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INTRODUCTION GENERALE

Les viandes et abats bovins, particulièrement après tranchage ou hachage, présentent un

fort risque de pollution bactérienne. En conséquence, leur consommation peut être rendue

responsable de certaines intoxications et infections alimentaires et leur durée de conservation est

limitée, même à température de réfrigération (+ 3-40C). La date limite de consommation

(D.L.C.) des steaks hachés à "l'avance" et préparés hors du lieu de vente, est actuellement de 3

jours après leur mise en barquette (Arrêté ministériel du 15.05.74 paru au J.O. du 26.06.74 et

N.S. - D.Q/SNHVA/n°1073 du 23.05.85). Les industriels français ont le plus souvent obtenu

une dérogation étendant cette D.L.C. à 5 jours, aussi bien pour le steak haché que pour le steak

tranché. Le recours au conditionnement sous vide autorise des durées de conservation des

steaks tranchés et des steaks hachés respectivement de 10 et 12 jours (QUILICHINY, 1985).

Ces possibilités sont jugées insuffisantes, aussi bien pour l'industriel et le distributeur que pour

le consommateur. Une solution envisageable est la congélation mais cette technique présente un

coût énergétique élevé et peut impliquer des altérations organoleptiques du produit.

Parmi les abats bovins, le foie (de boeuf et de veau) est un aliment d'une qualité

nutritionnelle remarquable. Son apport protéique est équivalent à celui d'une viande mi-grasse

alors que son apport lipidique est beaucoup plus faible. Sa teneur en vitamines, hydro et

liposolubles, est élevée. Il présente cependant l'inconvénient d'avoir une très forte

contamination bactérienne dès la sortie de l'abattoir, plus importante que celle des viandes. De

ce fait, sa durée de conservation est particulièrement brève (1 à 2 jours), après réfrigération à 3-

40C même après conditionnement sous vide (SORNAY et QUILICHINY, 1982).

L'ionisation est une technique de conservation qui existe depuis plus de 30 ans en agro-

alimentaire. Pourtant, dans le domaine des viandes, les autorisations françaises sont limitées au

poulet Les rayonnements ionisants, appliqués à faible dose (< 5 kGy), ont un effet pasteurisant

reconnu sur la viande bovine. Ainsi, dès 1957, WOLIN et al estiment pouvoir faire passer la

durée de conservation de morceaux de boeufs à + 20C, de une semaine à 4 semaines avec un

traitement ionisant à 1 kGy. De même, NIEMAND et al (1981) ont observé une augmentation

de la durée de conservation d'un facteur d'environ 4 pour des steaks tranchés, ionisés à 2 kGy
et conservés à + 40C.
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Les durées de conservation (D.L.C.) signalées dans la littérature, de steaks hachés

ionisés et stockés en réfrigéré (+ 3-40C), sont diverses. Pour OKAFOR (1973), cette D.L.C.

serait de 3 jours aussi bien pour les steaks hachés témoins que pour ceux ionisés à 1 et 3 kGy.

Par contre, la plupart des auteurs obtiennent 1 à 3 semaines de conservation à + 3-40C pour des

steaks hachés frais ionisés entre 1,5 et 4 kGy (BILLON, 1971 ; MAXCY et TIWARI, 1972 ;

DIMITROVA et al, 1976 ; KESKIN, 1977 ; NŒMAND et al, 1980 ; NIEMAND et al, 1981 ;

NIEMAND et al, 1983 ; DEMPSTER et al, 1985).

Cependant, toutes ces expérimentations ont été menées en utilisant uniquement les

rayons gamma pour le traitement ionisant. De plus, si certains des auteurs tels que BILLON

(1971), OKAFOR (1973), NŒMAND et al (1981) et DEMPSTER et al (1985) signalent de

possibles altérations radioinduites des qualités organoleptiques de la viande bovine, aucun n'a

analysé, sur une étude complète, leurs qualités bactériologiques, organoleptiques et

nutritionnelles. Beaucoup d'études visaient, non pas à allonger la durée de conservation du

produit, mais à améliorer sa qualité hygiénique par destruction de la flore pathogène (TIWARI

et MAXCY, 1972 ; SIMARD et al, 1973 ; URBAIN, 1978 ; TARKOWSKI et al, 1984 ;

DEMPSTER, 1986).

Le présent travail répond donc à l'objectif d'une analyse simultanée de l'ensemble des

caractéristiques des steaks tranchés, des steaks hachés de fabrication industrielle et des tranches

de foie de boeuf et de veau ionisés : qualité microbiologique (flore totale, germes lactiques et

d'altération - pseudomonas, entérobactéries etBrochothrîx thermosphacta et germe pathogène -

Listeria monocytogenes), qualité nutritionnelle (vitamines et lipides) et qualité organoleptique

(quantité d'exsudat, altération et intensité de la couleur et odeur du produit cru, flaveur du

produit cuit). Ces analyses sont réalisées systématiquement pendant 3 à 4 semaines sur les

^ • v-luits conditionnés sous vide et stockés à + 3-40C.

La dose d'ionisation doit être suffisante pour garantir une amélioration de l'état

microbiologique du produit, tout en veillant au maintien de ses qualités nutritionnelles et
organoleptiques.

L'influence de l'ionisation sur chaque critère qualitatif (qualités microbiologique,

nutritionnelle et organoleptique) est étudiée en exploitant les expérimentations concernant les

steaks tranchés, les steaks hachés à moins de 5 % de matière grasse et les tranches de foie de

veau et de boeuf. Ces produits sont tous emballés sous vide dans des films moyennement

perméables à l'oxygène, ionisés par électrons accélérés (fort débit de dose) à des doses

comprises entre 1 et 5 kGy, puis stockés à + 3-40C pendant 3 à 4 semaines.



Ensuite, afin de mieux cerner les conditions expérimentales nécessaires à la réussite du

traitement, les influences de divers paramètres intrinsèques et extrinsèques sont déterminées sur

l'ensemble des critères qualitatifs du produit : influence du taux de matière grasse (steaks

hachés à plus de 10 % de matière grasse comparés à ceux à moins de 5 % de matière grasse), de

la qualité de l'emballage (utilisation d'un emballage très étanche par rapport à un film

moyennement perméable à l'oxygène) et enfin, influence du débit de dose (comparaison de

l'emploi des rayons X ou gamma - faibles débits de dose - avec celui des électrons accélérés -

forts débits de dose).
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PREMIERE PARTIE :

MATERIEL ET METHODES

I. DISPOSITIFS DE TRAITEMENT IONISANT ET DE DOSIMETRIE

UTILISES

1. Accélérateurs d'électrons

Deux accélérateurs d'électrons ont été utilisés :

- l'accélérateur électrostatique de type Cokroft Walton (Société Bêta Gamma Service -

Bruchsal - RFA) dont l'énergie maximale des électrons délivrés est de 4,5 MeV (minimum 2,5

MeV). L'intensité maximale du courant du faisceau est de 34 mA. Le faisceau d'électrons issus

verticalement de l'accélérateur est balayé avec une fréquence de 100 Hz sur une longueur

maximale de 182,5 cm. Les échantillons à traiter sont véhiculés sur des balancelles d'une

dimension de 120 cm sur 160 cm. Aux doses employées en agroalimentaire (< 10 kGy), le

cycle de convoyage est d'environ 10 minutes ;

- l'accélérateur électrostatique de type Van de Graaff (Société Vivirad - High Voltage -

Handschuheim - France) a une tension maximale de 2,2 MV. L'intensité maximale du courant

du faisceau est de 150 |iA. L'accélérateur étant horizontal, un aimant permet de défléchir le

faisceau verticalement et de le balayer avec une fréquence de 20 Hz. L'amplitude maximale de

balayage est de 30 cm. Les échantillons sont véhiculés sous le faisceau par un convoyeur

mettant en oeuvre une vis à billes. Celui-ci permet des vitesses de translation de 1 à 80 mm/s

avec un taux d'ondulation inférieur à 0,2 %. Cet accélérateur a été mis au point dans le

laboratoire (figure 1).

2. Générateur de rayons X

Les rayons X sont produits par le freinage du faisceau d'électrons produit par

l'accélérateur Van de Graaff précédemment décrit dans une cible métallique. Cette cible,

composée d'une feuille de tungstène montée sur un support en cuivre, a également été mise au

point dans le laboratoire (STRASSER et al, 1991).
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3. Irradiateurs Gamma

Deux Gammacell 220 EACL, ayant des débits de dose différents (1,7 et 0,026 Gy/s),

ont été utilisées pour l'ionisation par rayonnements gamma (Institut des Rayonnements

Electromagnétiques - IRE - Médiris - Fleurus - Belgique et Centre de Recherches Nucléaires -

CRN - Strasbourg - France). La Gammacell 220 est constituée d'une source autoprotégée,

contenant au maximum 48 crayons de cobalt 60 rangés en cercle. La cellule d'ionisation est

amenée dans le cylindre formé grâce à un ascenseur.

4 . Dosimétrie - Doses et débits de dose

Les A es communiquées à l'aliment sont contrôlées dans les 3 modes de traitement à

l'aide de films radiochromiques en nylon (Far West Technology inc. - FWT-60-00 - Goleta -

Californie) se teintant en bleu sous l'effet des rayonnements proportionnellement à la dose. Ces

films sont placés à la surface de l'aliment. Après traitement ionisant, l'absorbance des films est

lue à 600 nm (Spectrophotomètre Radiochromic Reader FWT 92 - Goleta - Californie). La dose

est calculée après correction selon l'épaisseur du film (de l'ordre de 52 p.m), épaisseur lue à

l'aide d'un comparateur multifonction électronique précis à 1 \im près (MFT 30 - Kàfer chez

BLETT - Strasbourg). Ces films sont étalonnés grâce à une source calibrée, par les services de

l'A.I.E.A., à l'aide d'un dosimètre de référence à l'alanine.

PM?.̂ _J .̂4g.j.3gÇ^]l^tSl .̂.<l'̂ gP.ffpns- la combinaison intensité du faisceau-vitesse de
convoyage permet, en jouant sur leur flexibilité respective, de communiquer au produit à traiter,

en un seul passage, des doses variables dans un domaine allant du dixième de gray à la centaine

de kilograys.

La dose délivrée à la surface de l'aliment (d), en kGy, est donnée par :

I = intensité du faisceau

v = vitesse de convoyage (cm/s)

L = longueur de balayage du faisceau (cm)
s/p = pouvoir d'arrêt de la matière (MeV.cm2/g) ; il dépend de l'énergie (par exemple,

pour une énergie de 2 MeV, s/p = 1,858 MeV.cm2/g, dans l'eau ainsi que dans la plupart des

aliments).
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D'où, l'expression du débit de dose (D), en kGy/s :

D = ~T7 = TT = À~S/P

vL-v

1 étant la largeur de balayage du faisceau (cm) et A la surface de balayage du faisceau (L x 1).

En pratique, on caractérise le débit de dose délivré par un accélérateur d'électrons donné

par l'intensité du faisceau utilisée (en |iA). Avec l'accélérateur Cokroft-Walton, le débit de dose

utilisé est d'environ 3200 Gy/s (intensité du faisceau de 3 mA). Les débits de dose délivrés par

l'accélérateur d'électrons Van de Graaff sont compris entre 20 et 2700 Gy/s.

La dose déposée par les électrons accélérés dans le produit n'est pas distribuée de façon

homogène : le dépôt de dose varie dans l'épaisseur de l'échantillon. En effet, il passe par un

maximum puis décroît du fait de l'absorption de l'énergie des électrons par la matière. Ainsi,

par exemple, ce dépôt de dose est 1,6 fois plus important que la dose déposée en surface au

bout de 3 mm d'eau traversée par des électrons de 2 MeV (KUNTZ et al, 1989).

Pour augmenter l'épaisseur de traitement, l'ionisation est effectuée, soit à l'aide

d'électrons plus énergétiques, soit par un traitement double face du produit. Ainsi, lors de

l'ionisation à l'aide de l'accélérateur Cokroft Walton, les échantillons de 12 à 15 mm

d'épaisseur sont traités en simple face à 4,5 MeV ou en double face à 2,5 MeV. Quand

l'accélérateur Van de Graaff est utilisé (2,0 MeV ; 150 pA), le traitement est effectué en double

face pour les échantillons de plus de 10 mm d'épaisseur et en simple face pour ceux ayant au

maximum 6 mm d'épaisseur.

Afin de réduire les fortes variations de dose en profondeur, les 2 procédés suivants sont

adoptés suivant l'expérimentation :

- le premier consiste à intercaler le produit ayant une épaisseur d'environ 10 mm

d'épaisseur entre 2 plaques de 2 mm de polyethylene. La plus grande partie de l'hétérogénéité

de la dose est absorbée dans les 2 premiers mm du polyethylene. Le rapport Dmax/Dmin est

alors ramené de 1,6 à 1,3 ;

- le second met en oeuvre une technique utilisant des diffuseurs (KUNTZ et al, 1989).

Une feuille de cuivre de 150 Um d'épaisseur est posée à la surface du produit. Elle a pour but

de dégrader le spectre en énergie des électrons incidents afin d'augmenter le dépôt de dose sur

les premiers millimètres du produit. L'hétérogénéité de la dose en profondeur par rapport à la

dose moyenne est alors réduite à ± 10 %. Ce procédé d'uniformisation est adapté à un

traitement double face d'un échantillon de 12 mm d'épaisseur ou simple face d'un échantillon

de 4 à 5 mm d'épaisseur.
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En ce qui concerne les rayons X. b débit de dose dépend non seulement de la densité de
courant mais également des caractéristiques de la cible, de la distance de la cible au produit et de

la taille du produit. Il a été déterminé expérimentalement à l'aide de dosimètres placés dans des

fantômes de polyethylene (STRASSER et al, 1991). Les débits de dose utilisés sont de 0,17 et

0,21 Gy/s. Les rayons X sont beaucoup plus pénétrants que les électrons accélérés : sur

l'accélérateur Van de Graaff de 2 MeV, les échantillons sont traités en double face sur une

épaisseur de 5 cm. L'homogénéité de dose par rapport à la dose moyenne dans le volume est de

l'ordre de l'ordre de 7-10 %.

Lors deJ'iQnlsadQn..pM.rayQnn.eiïients_garrima. le débit de dose (D) de la source
radioactive est donné par l'équation suivante :

DO = débit de dose au jour de l'étalonnage (JO)

t = nombre de jours écoulés depuis JO

T = période radioactive de l'élément (= 5,27 ans pour le cobalt 60).

Le débit de dose est donc recalculé à chaque date d'utilisation à partir de l'étalonnage le

plus récent. Au moment des expérimentations, la Gammacell 220 de TIRE avait un débit de

dose de 1,7 Gy/s et celle du CRN a varié de 0,028 à 0,026 Gy/s entre les expériences.

Enfin, l'hétérogénéité de la dose dans une Gammacell dépend de la configuration du

champ de radiations ainsi que du volume occupé par les échantillons. Les échantillons à traiter

sont placés sur un support au centre de la cellule d'ionisation et n'occupent donc que 40 % du

volume disponible égal à 4 litres. Dans ce volume, la dose peut fluctuer de ± 15 % par rapport à
la dose moyenne.
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II. ECHANTILLONNAGE

1. Steaks tranchés

Cinq vaches de réforme de race frisonne sont retenues sur la chaîne d'abattage après
contrôle vétérinaire. Elles sont classées 03, R3 ou P2 (respectivement conformation et état
d'engraissement au catalogue EUROPA). Après 5 jours de ressuyage à 3-60C des demi-
carcasses, les faux-filets sont prélevés. Chaque faux-filet est ensuite tranché en 27 morceaux
d'environ 200 g et 1,5 cm d'épaisseur. Ces tranches sont immédiatement conditionnées sous

vide au Centre Artisanal de Promotion d'Alsace (CAPA-Eschau) grâce à une machine à cloche
classique (Multivac-Gastrovac A 300/41). Trois sortes d'emballage sont utilisées : film souple
S/PA/S ; film rigide PET/PVdC/PE et film aluminisé PP/ALU/PE. Leurs épaisseurs respectives

sont de 80, 80 et 30 Jim. Leurs perméabilités respectives à l'oxygène sont de 60, 5 et 800
cm3/m2/24 h et celles à la vapeur d'eau de 4,2 et 5 g/m2 et 24 h (tableau 1).

Les prélèvements bactériologiques avant le traitement ionisant sont réalisés sur les

entames des faux-filets.
Les steaks tranchés sont transportés en glacières (+ 3-40C) jusqu'au lieu de traitement.

Es sont traités à température ambiante durant environ 15 minutes puis stockés en réfrigéré (+ 3-
40C).

2. Steaks hachés

Pour chacune des expérimentations d'une durée de 3 à 4 semaines, 200 à 600 steaks

hachés, issus de la même mêlée et classés commercialement en "moins de 5% de matière
grasse" ou "moins de 15% de matière grasse" sont utilisés. Chaque steak pèse environ 130 g.

Fabriqués industriellement dans la nuit, ils sont livrés en camion frigorifique la matinée
suivante. Us sont alors immédiatement conditionnés sous vide (Multivac - Gastrovac A300/41).

Deux types d'emballage sont employés principalement, dont les caractéristiques sont
décrites tableau 1 :

- des films plastiques d'emballage moyennement perméables à l'oxygène avec un taux
de transmission de 30 à 40 cm3/24 h/m2 bar mesurée à 230C (ASTMD - 3985) (sachets
BB4 - Cryovac ou PA/PEVA - Soplaril).

- des films ACX (Imprisac) hautement barrière avec un taux de transmission à

l'oxygène de 4 à 7 cm3/24 h/m2 bar à 230C.
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Tableau 1 : Caractéristiques techniques des emballages utilisés

Type Film

Aluminisé

Souple et
thermorétractable

Souple et
thermorétractable

Souple

Rigide

Rigide

NOIlt ::

commercial
PROPAFOIL

LOVAC

BB4

R8013

ACX = EX90

(PET/PVdC/PE)

Epaisseur

<*»>
30

60

60

90

90

80

PBRMEABILITISA

„ Oî

100(1)
800 (2)
60(2)

200 (2)

40(6)

30(2)

4-7(2)

2-4(8)
10(2)

COl

./.

225(2)

150(1)

90(2)

40-60(2)

32(8)

m

./.

15(2)

./.

.A

5-8(2)

0,4-0,8(8)

H2O

0,3-0,4 (3)
5(4)

4(3)
12(4)

< 15 (7)

25(4)

<K3)

0,5-1(5)
4-5(4)

XXX : indiqués par le fabricant
XXX : réalisé par VADBIAC (Association Pour
le Développement de la Recherche Appliquée ans.
Industries Agricoles et Alimentaires - Reims)

(1) : ASTMD 1434 - 250C / 0% humidité relative
(2) : DIN 53380 - 230C / 0% humidité relative
(3) : DIN 53122 - 230C / 85% humidité relative
(4) : Norme NF H00030 - 380C / 90% humidité relativ»
(5) : 250C / 75% humidité relative
(6) : ASTMD 3985 - 230C / 50% humidité relative
(7) : ASTMD E96E - 380C / 90% humidité relative
(8) : 250C /0% humidité relative

Nomenclature des matériaux

Matériau Nom commercial

PA = Polyamide = Nylon ; Rilsan

PVdC = X = Polychlorure de vinylidène = Saran ; cryovac

PET = Polyester = Mylar

S = Polyoléfine = Résine ionomère = Surlyn

PE = Polyethylene

EVA = Ethylène, acétate de vinyle

PP = Polypropylene

AIu = aluminium

PEVA = Polyethylene, acétate de vinyle

Nomenclature

Nom commercial

LOVAC

PROPAFOIL
R8013
BB4

ACX = EX90

Fabricant'

SOUSSANA (Orly)
SOPLARIL (Rungis)

SOPLARIL
SOPLARIL

CRYOVAC (Epemon)
IMPRISAC (Vendôme)

Composirkm

S/PAJS
PET/PVdC/PE antibuée
PP/AIu/PE
PA/PEVA
non communiquée
X/PA/EVA

Nomenclature adoptée

SfPAJS
PET/PVdC/PE
PP/AIu/PE
PA/PEVA

BB4
ACX

30
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Juste avant traitement ionisant par électrons accélérés, ces steaks sont ajustés à 10 mm

d'épaisseur par compression. Ils sont traités à température ambiante durant environ 5 minutes

puis l'ensemble des échantillons (témoins et ionisés) est maintenu à + 3-40C pendant toute la

durée de stockage (de 3 à 4 semaines).

Les steaks hachés, destinés à être inoculés avec Pseudomonas aeruginosa ou Listeria

monocytogenes l/2c, sont également de fabrication industrielle et achetés en grande surface.

Quatre mêlées (pour Listeria) ou cinq mêlées (pour Pseudomonas) sont inoculées puis partagées

en échantillons d'environ 30 g, emballés dans des petits sachets ACX ou PAfPEVA dont l'air

est chassé au maximum avant d'être scellés. Ces échantillons sont ajustés à 5 mm par

compression s'ils doivent'être ionisés par électrons accélérés.

De plus, 38 steaks hachés, achetés dans des conditions similaires (en grande surface),

sont analysés en vue d'une recherche de Listeria monocytogenes.

3. Tranches de foies

Les foies entiers (5,5 à 6 kg et 2,5 à 3,5 kg pour les foies respectivement de boeuf et de

veau) sont réceptionnés directement auprès des abattoirs de Strasbourg (SIVIAL).

Le foie de boeuf provient d'animaux de toutes races de la région Alsace-Lorraine, à

dominante "Pie-Noir", âgés de 18 mois à 5 ans. Les animaux sont abattus la veille du jour de

réception des foies, ceux-ci étant stockés au froid entre temps. Le foie de veau provient

d'animaux de race "Limousin", âgés de 120 jours, ayant reçu 10.000 à 12.000 litres de lait. Les

animaux ont été abattus à Limoges 4 jours avant réception des foies. Les foies entiers sont

transportés en réfrigéré jusqu'à Strasbourg où ils sont stockés au froid.

Les foies entiers sont préalablement découpés en morceaux de 1 à 2 kg à l'abattoir et

placés dans des sachets. L'ensemble est transporté en glacière. A l'aide d'une trancheuse

ménagère sont réalisées des tranches de 4-5 mm d'épaisseur et pesant 40 à 80 g chacune. Ces

tranches de foie sont ensuite conditionnées sous vide dans des sachets de type ACX ou BB4 à

l'aide de la machine à cloche déjà citée. Les échantillons sont alors ionisés, puis placés au

réfrigérateur (+ 40C) avant d'être analysés. Une partie des tranches de foie est ionisée par

électrons accélérés (Accélérateur Van de Graaff) à température ambiante durant environ 5

minutes, l'autre partie constituant les échantillons contrôle non ionisés (témoins).
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III. ANALYSES CHIMIQUES

1. Mesure de pH

Dans le steak haché, le pH est mesuré directement grâce à une électrode à viande

(combinée de pénétration - Ingold - Prolabo) ou indirectement grâce à une électrode scandait

redox (Schott - Prolabo) dans le diluant tryptone-sel contenant l'échantillon de steak tranché ou

de foie broyé. Dans tous les cas, l'électrode est reliée à un pHmètre (Knick - Microprocessor -

pHmeter). Cinq déterminations sont faites par échantillon.

2. Dosage des pigments héminiques

La quantité de pigments héminiques totaux de 10,0 g (± 0,1 g) d'échantillon est

déterminée par la méthode de HORNSEY (1956) adaptée par BCKICARD étal (1981).

L'extraction s'effectue à l'aide d'un mélange acétone/eau (20:1 v/v) suivie d'addition d'acide

chlorhydrique (12 M). Le pigment total est ainsi converti en chlorhydrate d'hématine.

L'absorbance de la solution filtrée est mesurée après 48 h à 640 nm (spectrophotomètre UV
Visible 634 - Varian).

3. Détermination de l'humidité

L'humidité des produits camés est déterminée par la mesure de la perte de masse

obtenue lorsque ces produits sont soumis à Ia dessiccation (AFNOR, 1968(a)). La durée de

mise à l'étuve à 1030C est de 10 heures pour les expériences réalisées.
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4. Analyse des lipides

4.1. P.o.s.ajifcd.£.!a™*tière grasse

La matière grasse libre est mesurée gravimétriquement après extraction par l'éther de

pétrole au Soxlhet (n°810 - Buchi) pendant 90 minutes, à partir de l'échantillon de viande

déshydraté (AFNOR, 1968(b)).

Pour l'estimation de la matière grasse totale, l'échantillon déshydraté est traité avec de

l'acide chlorhydrique afin de libérer les fractions lipidiques occluses et liées (hydrolyse à 7O0C

pendant 40 minutes en présence de 50 ml d'acide chlorhydrique à 50 % v/v puis filtration sur

filtre papier plissé sans graisse et lavage à l'eau distillée jusqu'à pH neutre) (AFNOR, 1968

(c)). La masse résultante est filtrée puis séchée à l'étuve à 1030C pendant plus d'une heure.

L'extraction de la matière grasse est alors réalisée avec l'appareil BBS type "macro"

(Bercauverre - Paris) avec de l'éther éthylique pendant 3 heures.

Les teneurs en matière grasse libre et en matière grasse totale sont estimées sur 3 à 6

échantillons.

La matière grasse totale est également estimée selon une seconde méthode. Elle est

extraite à partir de 10 g de produit frais ou 2 g de produit lyophilisé, par 100 ml (produit frais)

ou 40 ml (produit lyophilisé) de chloroforme/méthanol (2:1 v/v) (FOLCH et al, 1957). Après 1

heure d'agitation (agitateur rotatoire) et evaporation sous vide, l'extrait total est lavé avec 4 ml

de KCl à 9 %o (FOLCH et al, 1957) puis centrifugé 5 min à 3000tr/h (phase supérieure

éliminée) et évaporé sous vide avant d'être pesé 24 heures plus tard (stockage dans un

dessiccateur sous vide). Les solvants d'extraction contiennent un antioxydant protégeant les

acides gras insaturés : 12 mg/1 de gallate d'éthyle dans le mélange chloroforme/méthanol (2:1

v/v). La matière grasse est ensuite stockée à - 2O0C dans 2 ml de dichlorométhane sous
atmosphère d'azote.

4.2. Détermination des profils en acides gras

Trois types de profils en acides gras sont étudiés : profils en acides gras totaux et profils

en acides gras des lipides neutres d'une part et des phospholipides d'autre part.

4.2.1. Détermination du profil en acides gras totaux

Une partie de la matière grasse totale (0,2 g), extraite selon la norme AFNOR (1968 (c))

décrite précédemment, est reprise par de l'éther éthylique dans des tubes en verre. L'éther est

évaporé. Les acides gras sont méthylés par l'addition de 0,5 ml de méthanol à 0,5 % (v/v)
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d'acide sulfurique et chauffés à l'étuve à 14O0C pendant 3 heures (GUYOT, 1968). 0,3 g de

chlorure de lithium et 0,5 ml d'éther éthylique sont successivement rajoutés. 0,2 JiI de la phase

éthylique (phase supérieure contenant les esters méthyliques) est injecté dans le chromatographe

en phase gazeuse (AFNOR, 1977 (a)). Trois échantillons par type de traitement sont ainsi

analysés (3 injections par échantillon).

Conditions chromatographiaues :

- chromatographe en phase gazeuse Intersmat IGC 120 DFL avec colonne en verre

(2,50 m x 3,2 mm) (Delsi Instrument - Suresnes - France),

- support : chromosorb WHP 80-100 mesh (Varian),

- phase stationnaire : carbowax 20 M TPA (Interchim),

- gaz vecteur : azote P = 2,1 à 2,4 b à 24O0C,

- programme de température : 750C pendant 260 sec puis 15°C/mn jusqu'à 24O0C,

- température de l'injecteur : 27O0C,

- température du détecteur : 27O0C,

- détecteur à ionisation de flamme (Pair = 1 b et PHZ = 1.4 b),

- intégrateur : Delsi Enica 10.

4.2.2. Détermination des profils en acides gras des lipides neutres et des phospholipides

La séparation des lipides neutres et des phospholipides est réalisée par passage sur une

colonne en verre contenant 300 mg de silice mouillée avec du chloroforme (gel de silice 60 230-

400 mesh-MERCK 9365). Une quantité connue (20 \il) de matière grasse, extraite selon la

procédure de FOLCH eî al (1957) décrite précédemment et reprise dans 2 ml de chloroforme,

est déposée sur le gel de silice. Pour chaque échantillon, l'élution des différentes fractions est

obtenue à l'aide de 3 solvants différents :

- fraction A (lipides neutres) avec 10 ml de chloroforme,

- fraction B (glycolipides) avec 15 ml de mélange acétone/méthanol 9:1 (v/v), cette

fraction est éliminée,

- fraction C (phospholipides) avec 10 ml de méthanol.

Les fractions A et C sont évaporées au rotavapor et reprises par 2 ml de

dichlorométhane. Les fractions A et C sont ensuite méthylées en présence de trifluorure de bore

(BF3) à chaud (MORRISON et SMITH, 1964 reprise par l'AFNOR, 1977 (b) chapitre 4) ou en

présence d'une solution méthanolique de borohydrure de sodium (NaBH4), en présence de

soude et à température ambiante (PIRETn et al, 1988).
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Les esters méthyliques sont repris par 0,1 ml d'hexane pour les phospholipides et par 1

ml d'hexane pour les lipides neutres. 0,5 \û est injecté dans un chromatographe à phase gazeuse

à colonne capillaire.

Conditions chromatographiques :

- chromatographe Perkin-Elmer Sigma I,

- injecteur : Split-Splitless,

- température de l'injecteur : 25O0C,

- température four : 19O0C,

- déf-iCtCi" ^ ionisation de flamme (température : 24O0C),

- £az vecîeiii hélium,

- colonne *,<ipillaire : Superox ïï de Altech RSL ; tube ouvert en silice fondue de 50 m x

0,32 mm.

4.3. gvphatifladp roxydajian. lipidique

4.3.1. Indice d'acide (AFNOR11985 (a))

Les acides gras libres sont dosés par titrage à l'aide de l'hydroxyde de potassium 0,1 M.

Ce dosage s'effectue à partir de la matière grasse extraite par 100 ml d'éther éthylique, à

laquelle sont ajoutés 150 ml d'éthanol-éther éthylique (50:50 v/v) (parallèlement neutralisé par

de l'acide chlorhydrique 1 M) et quelques gouttes de phénolphtaléine.

4.3.2. Indice de peroxyde

Dans un ballon contenant environ 0,5 g de matière grasse extraite par de l'éther

éthylique sont ajoutés rapidement 10 ml de chloroforme, 15 ml d'acide acétique et 1 ml d'une

solution saturée d'iodure de potassium. Après agitation, le ballon est laissé 5 mn à l'obscurité.

L'oxygène actif du peroxyde va oxyder l'iodure en iode. Sont alors ajoutés : 70 ml d'eau

distillée et 1 ml d'empois d'amidon à 1 à 2 % (coloration violette). Le titrage de l'iode libérée

s'effectue par du thiosulfate de sodium 1/200 N (burette de 2 ml). Un blanc est réalisé dans les

mêmes conditions (Méthode UICPA - WOLF, 1968).

L'indice de peroxyde est également déterminé à partir de la matière grasse totale (extraite

selon la méthode de FOLCH (1957)), par la méthode décrite par ASAKAWA et

MATSUSHITA (1980). A la matière grasse sont ajoutés de l'iodure de potassium, une solution

de chlorure d'aluminium et de l'hexane. Le mélange est incubé 5 minutes à 370C. Après ajout

d'acide chlorhydrique 0,01 M et d'empois d'amidon, l'ensemble est centrifugé et l'absorbance

de la phase inférieure est lue à 560 nm (spectrophotomètre UV visible 634 - Varian). Le
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principe de la méthode est Ie même que celui décrit précédemment. Le catalyseur n'est plus

l'acide acétique mais le chlorure d'ammonium. L'iode libéré est mesuré colorimétriquement

(coloration violette). L'étalonnage est effectué à l'aide d'une solution standard d'iodate de

potassium (KIOs) traitée dans les mêmes conditions (courbe de calibration).

4.3.3. Test à l'acide thiobarbiturique (TBA)

L'évaluation de l'oxydation lipidique se fait par dosage du malondialdéhyde selon la

méthode de WARAVDEKAR et SASLAW (1959) (préparation des réactifs) et de HUNTER et

al (1963) (extraction). En milieu acide (pH 3,5) à chaud (95-10O0C), le malondialdéhyde forme

avec 2 molécules d'acide thiobarbiturique une base de Schiff absorbant à 532 nm.

5 g d'échantillon sont homogénéisés à l'aide d'un broyeur de type stomacher (Lab

Blender 400) dans 9 volumes de tampon phosphate 75 mM (pH = 7,16 à 0-40C). Dans des

tubes à essai, sont ajoutés 6 ml d'homogénat, 0,3 ml d'eau bidistillée, 1,5 ml d'acide

trichloroacétique à 40 % (TCA) et 0,75 ml d'acide chlorhydrique 5N. Après agitation, on ajoute

1,5 ml de thiobarbiturate de sodium 0,6 % (TBS). Après agitation, le mélange est laissé 20

minutes au bain marie bouillant puis centrifugé. L'absorbance du surnageant est lue à 532 nm

(Spectrophotomètre UV Visible 634-Varian). Un blanc est réalisé dans les mêmes conditions.

5. Analyses des vitamines

5.1. Dosage de la vitamine A

5 g d'échantillon broyé (mixer) sont saponifiés à chaud par de la potasse (KOH) en

milieu alcoolique, en présence d'un anti-oxydant (hydroquinone) et sous azote. La vitamine A

est ensuite extraite par de l'éther éthylique et de l'hexane (BRUBACHER et al, 1985). Après

séparation par chromatographie liquide en phase inverse, la détection se fait par photometric à

325 nm. Un étalonnage externe est effectué à l'aide d'acétate de rétinol (Interchim) saponifié.

Conditions chromatographiques :

- colonne Lichrosorb RP-18 (Merck) (25 cm x 4,6 mm),

- phase mobile : méthanol-eau (90/10),

- pompe : Waters M55 ; débit : 1 ml/min,

- volume injecté : 20 \û (boucle calibrée),

- détecteur UV -visible : Shimadzu type SPD-6A ; détection : 325 nm,

- intégrateur : Delsi Enica 21.
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5.2. Dosage des vitamines Br (thiatnine) et B? (riboflavine)

Les vitamines BI et 62 sont extraites ensemble, à partir d'exactement environ 10 g de

produit broyé (mixer), par hydrolyse chlorhydrique à chaud puis enzymatique. La vitamine BI

est ensuite oxydée en thiochrome fluorescent. Après séparation par chromatographie liquide en

phase inverse, les vitamines sont dosées par fluorimétrie (HASSELMANN et al, 1989).

L'étalonnage externe se fait en deux points par du chlorhydrate de thiamine ou de riboflavine

(Merck).

Conditions chromatographiques :

- colonne : micro-Bondapack CIS (Waters) (30 cm x 3,9 mm),

- phase mobile : méthanol-acétate de sodium 0,05M-pH 4,5 (40/60),

- pompe : Spectra-Physics SP 8750 ; débit : 0,9 ml/min,

- boucle calibrée d'injection de 20 (il,

- détecteur spectrofluorimètre: Jobin et Yvon JY3D :

vitamine BI : excitation : 366 nm ; détection : 435 nm

vitamine 62 : excitation : 422 nm ; détection : 522 nm

- intégrateur : Delsi Enica 10.
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IV. ANALYSES BACTERIOLOGIQUES : échantillonnage, protocoles et

milieux utilisés

1. Prélèvements

L'origine des steaks hachés, steaks tranchés et des tranches de foie a été précisée

précédemment (H. ECHANTILLONNAGE).

1-1. Steaks tranchés
Les prélèvements effectués sur les steaks tranchés sont des prélèvements de surface

(12,5 cm2 sur environ 2 mm) d'environ 2,5 g, effectués stérilement selon la technique des

lambeaux à l'aide d'un cadre métallique de 5 cm de côté (AFNOR, 1980).

1.2. gjeakshachés
Les prélèvements sont de type coeur-surface (d'un poids de 12,5 g) (fraction de produit

de forme approximativement parallèlépipédique).

1-3. Tranches de foie

Les prélèvements sont de type coeur-surface (d'un poids de 12,5 g) (fraction de produit

de forme approximativement parallèlépipédique).

Systématiquement, pour les 3 types de produit, un double prélèvement de l'échantillon

est réalisé, le double étant immédiatement congelé à -2O0C. En cas de résultat anormal, cet

échantillon est décongelé à température ambiante et analysé.

Ces prélèvements sont ainsi effectués sur 5 à 8 produits identiques ayant subi le même

traitement pour chaque jour d'analyse.

2. Souches bactériennes

2.1. Listeria monocvtogenes

La souche de Listeria monocytogenes de serovar l/2c et de lysovar 4477 (déterminé par

Mme ROCOURT - Institut Pasteur - Paris) a été isolée d'un fromage par MeUe PETRANXŒNE

(Institut Pasteur - Lille). Cette souche est conservée au laboratoire à - 8O0C dans 2 ml de

bouillon coeur - cervelle (Biokar BK - 015) additionné d'1 ml de glycérol.

2-2. Pseudomonas.aerugînosa
La souche de Pseudomonas aeruginosa a été isolée d'un steak haché par le laboratoire

(AERIAL - Strasbourg). Cette souche est conservée au laboratoire à - 8O0C dans 2 ml de

bouillon coeur - cervelle (Biokar BK - 015) additionné d'1 ml de glycérol.
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3. Milieux de culture

La composition de tous les milieux de culture ainsi que des réactifs utilisés sont

présentés en annexe 1.
3.1. Milieu TVG5P
Ce milieu est utilisé pour le dénombrement des germes aérobies mésophiles (GAM)

(FOURNAUD, 1973).
3.2. Milieu de MAN, ROGOSA et SHARPE (MRS-Pasteur 64247)
Ce milieu est utilisé pour le dénombrement de la flore lactique totale (FLT) (AFNOR,

1988 (a)).
3.3. Milieu ROGOSA (Pasteur 64211)
Ce milieu est utilisé pour le dénombrement des lactobacilles résistant à une grande

quantité d'acétate de sodium dits lactobacilles LBS+.
3.3. ~MJlie\ipo\irBrochothrixthermosphaeta

Le milieu TVG5P auquel sont ajoutés les inhibiteurs actidione, sulfate de streptomicine

et acétate de thallium (GARDNER, 1966) à raison de 0,5 ml par boîte de Pétri est utilisé pour le

dénombrement de Brochothrix ihermosphacta (= Microbacterium thermosphactum ).
3.4. Milieu de Mead (OxoïdCM559)
Ce milieu, additionné de "Pseudomonas C.F.C Complément" (Oxoïd - SR103), est

utilisé pour le dénombrement des Pseudomonas.
3.5. Milieu au cétrimide (Diagnostics-Pasteur 64807)
Ce milieu est utilisé pour le dénombrement des pseudomonas dont Pseudomonas

aeruginosa.

3.6. Milieu Violet Red Bile Glucose (VRBG-Diagnostics Pasteur 64587)

Ce milieu est utilisé pour le dénombrement des entérobactéries.

3.7. Milieu Oxford
Ce milieu, composé d'une gélose de base (Oxoïd CM856 chez Biolyon) et d'un

supplément sélectif (Oxoïd SR 140), est utilisé pour le dénombrement des Listeria.

3.8. Bouillon Trypcase Soja - extrait de Levure (TSL) (Bio Mérieux)

Le bouillon TSL est utilisé comme bouillon d'enrichissement de Listeria.

3.9. Milieu Trypcase Soja Levure Agar (TSLA)

Ce milieu est utilisé pour la purification des colonies de Listeria.

3.10. Bouillon nitrate - Bouillon hydrates de carbone - Bouillon de Clark et Lubs

Gélose au sang - Gélose mobilité - Gélose urée de Christensen - Gélose Triple
Sugar ton Agar (TSI)

Ces milieux sont utilisés lors de l'identification des colonies de Listeria.
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Tableau 2 : Principales caractéristiques de Listeria

Morphologie :
Petits bacilles aux extrémités arrondies
Gram +
Longueur : 0,5 à 2 micromètres
largeur : 0,4 à 0,5 micromètres
Isolés ou de petites chaînes parfois en V

Croissance:

Aérobie - anaérobies facultatif
Optimum de croissance à +3O0C, +370C
Limite de croissance entre +10C et +450C
Bon développement aux pH 5,6 - 9,6

Caractères communs du genre titsteria .*
Positifs Négatifs :

• présence d'une catalase
• rouge de méthyle
• réaction Vosges Proskauer
• hydrolyse de l'esculine
• fermentation du glucose
• fermentation du maltose
• fermentation de la salicine

- oxydase
- indole
-H2S
-urée
- gaz en glucose
- gélatine
- caséine, lait

Tableau 3 : Diagnostic différentiel des espèces du genre Listeria
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4. Inoculation de Listeria monocytogenes dans les steaks hachés
Une culture de 24 heures à 3O0C en bouillon TSL de Listeria monocytogenes l/2c, de

concentration comprise entre 108 et 109 UFC/ml déterminée par dénombrement sur milieu

Oxford, est inoculée dans la viande de boeuf hachée à raison de 20 ml de culture pour 180 g de

viande, dans un sachet scellé de type stomacher. Le mélange est homogénéisé par malaxage

manuel pendant 10 minutes environ. L'homogénat est divisé en 6 échantillons de 30 g dans des

petits sachets de polyamide (PA/PEVA) dont 5 seront ionisés, le dernier étant un échantillon de

référence.

5. Inoculation de Pseudomonas aeruginosa dans les steaks hachés

Le protocole suivi est identique à celui décrit ci-dessus pour l'inoculation de Listeria

monocytogenes. La concentration de la culture inoculée en bouillon TSL, comprise entre IO8 et

109 UFC/ml, est déterminée par dénombrement sur milieu de Mead et milieu au cétrimide.

6. Préparation des suspensions pour analyse

Les suspensions mères au 1/10 sont préparées par l'une des méthodes suivantes :

-12,5 g dans 50 ml de tryptone sel (dilution 1/5) dans le cas le plus général,

- 2,5 g (environ) de steak tranché, représentant 12,5 cm2 dans 50 ml de tryptone sel

(dilution 1/5) (recherche et dénombrement de tous les germes),

- 25 g de steak haché dans 225 ml de bouillon TSL (dilution 1/10) (recherche de Listeria

monocytogenes dans les produits naturels),

- 10 g de steak haché dans 90 ml de bouillon TSL (dilution 1/10) (dénombrement de

Listeria monocytogenes dans les produits contaminés artificiellement).

Ces suspensions mères sont homogénéisées dans un broyeur type stomacher (Lab

Blender, model 400) selon les recommendations de Sharpe et Jackson (1972).

7. Recherche des Listeria monocytogenes dans les steaks hachés naturels

La recherche de Listeria monocytogenes dans les steaks hachés s'effectue à partir de 25

g d'échantillon selon la méthode de LOVETT (1988) désignée sous le nom de méthode F.D.A.

modifiée par l'emploi du milieu sélectif OXFORD (CURTIS, 1989) (annexes 1 et 2).

La suspension mère au 1/10 en bouillon TSL est analysée directement et après

enrichissement :

. Analyse directe : la suspension mère et les 3 premières dilutions décimales sont ensemencées

sur milieu Oxford à raison de 0,1 ml par boîte (limite de détection de 100 Listeria/g).

. Enrichissement : 249 ml de la suspension mère sont supplémentés d'acriflavine à 0,75 % (15

mg/lX d'acide nalidixique à 1 % (40 mg/1) et de cyclohéximide à 2,5 % (50 mg/1). Après 24

heures et 7 jours d'incubation à 3O0C, on effectue un isolement sur milieu Oxford.
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Tableau 4 : Conditions analytiques préconisées pour les principales flores bactériennes
des viandes ionisées (d'après LAURET et FOURNAUD, 1984)

Germes

GAM
Germes aérobies

méJsophiîes ,"
FLT :

Flore lactique
totale
LBS*

Laetûbatittus

P
Pseudombnas

Eb
Entérobactéries

B :
Brœhothrte,

thèrmasphacta

rôle , ,

verdissants
lactiques

acidifiants
inhibiteurs de
croissance des
autres flores
putréfiants
lipolytiques

à l'origine du poissage
putréfiants

verdissants (H2S)
protéolytiques

verdissant (H2O2)
lactique

acidifiant

milieux

TVG5P

MRS
pH = 6,5

ROGOSA

Mead

VRBG

TVG5P
+ inhibiteur
de Gardner

Easentêncfcïiieni
•. r • o •.

dans la masse

dans la masse
double couche

dans la masse
double couche

en surface

dans la masse
double couche

coulage de
inoculum +
inhibiteur

température
d'incubation

3O0C

3O0C

3O0C

220C

3O0C

220C

temps
d'incubation

5 jours

5 jours

5 jours

48 heures

24 heures

3 jours

Tableau 5 : Principales caractéristiques des flores susceptibles d'être retrouvées
sur milieu de Mead

FAMlLLg; Enterobacterîae&te
.. Serrafa
liqaèfaàetts ~ttive£'":-

Acth&obacter

aérobies stricts anaérobies facultatifs aérobies stricts

op
220C

(-5 à 370C)
20-220C 33-350C 20-220C

Mode de vie saprophyte saprophyte parasite saprophyte

Oxydase ,
Glucose oxy
Catajase
Cytochtotne
Mobilité -
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Les colonies suspectes sur milieu Oxford incubé 24h à 370C sont purifiées sur TSLA et

identifiés par les tests suivants : catalase, coloration de Gram, hémolyse sur gélose au sang de

mouton, éventuellement suivis du test de CAMP et de l'ensemencement d'une galerie

biochimique d'identification (Bouillon nitrate, bouillon Clark Lubs -réaction au rouge de

méthyle et de Voges Proskauer-, bouillon hydrates de carbone avec gluci-disque rhamnose,

bouillon hydrates de carbone avec gluci-disque xylose, bouillon hydrates de carbone avec gluci-

disque mannitol, gélose urée de Christensen, gélose mobilité et gélose TSI). L'espèce Listeria

monocytogenes doit en effet être différenciée des 6 autres espèces de Listeria (tableaux 2 et 3).

En effet, elle est la seule, avec très rarement Listeria ivanovii, à être pathogène. Toutes souches

dûment identifiées sont envoyées pour sérotypage au Centre National de Référence des Listeria

(Centre Hospitalier Régional de Nantes - Professeur COURTIEU).

8. Recherche des Listeria monocytogenes dans les steaks hachés inoculés et

ionisés

Le protocole suivi est identique à celui décrit ci-dessus pour la recherche de Listeria

monocytogenes dans les steaks hachés naturels. Cependant, lors de l'enrichissement, 1 ml de la

suspension mère est inoculé dans 9 ml de bouillon TSL avant d'être supplémenté en inhibiteurs.

9. Dénombrement des germes aérobies mésophiles

Les suspensions mères au 1/10 et les dilutions décimales (AFNOR, 1980) sont

ensemencées dans les différents milieux géloses préconisés pour chaque type de

microorganisme sur boîtes de Pétri . Les germes sont dénombrés dans les conditions conformes

aux indications données dans le tableau 3. Les températures et temps d'incubation sont ceux

proposés par LAURET et FOURNAUD (1984) (tableau 4).

Dans le cas des pseudomonas, des tests complémentaires (disques recherche de

l'oxydase-Diagnosiics-Pasteur 53 831) sont suivis éventuellement d'une identification de flore

afin de différencier les pseudomonas des Enterobacteriaceae et Neisseriaceae (Galerie API 20E)

(AFNOR, 1988 (b)) (tableau 5).

10. Calcul des doses de réduction décimale

Les DRD ou DlO (dose de réduction décimale = dose d'ionisation permettant une

destruction de 90 % de la population bactérienne) expérimentales sont calculées à partir des

droites de régression linéaire ponant sur l'ensemble des points par essai (nombre en bactéries

survivantes en échelle logarithmique en fonction de la dose) selon LEY (1966). La DRD est

égale à l'inverse de la pente de cette droite de régression linéaire expérimentale.
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Tableau 6 : Notations subjectives absolues - Critères et échelle d'appréciation -
(mise au point par 1'I.T.E.B. Institut Technique de l'Elevage Bovin)

Dans l'emballage
,„„ çSSBdat - "

fuiJage
altération de! îa couleur
intensité die. !a conteur

aspect commercial général

Hors emballage
odeur

iritensité delà coûta»

aspect commercial général

,, S

aucun
aucun

aucune
rouge vif

impeccable

absente
ou normale

aucune
réoxygénation

parfaite (rouge vif)
impeccable

- 4-

léger
léger
légère

normal

légère

normal

NOTES

moyen
moyen

moyenne
rouge pourpre

limite
d'acceptabilité

douteuse

moyenne
moyenne

limite
d'acceptabilité

;,, ^ ar '
important
important
importante

décevant

importante

décevant

I

énorme
énorme
énorme

rouge sombre
rejeté

nettement
anormale
énorme

pas de réoxygénation
(rouge sombre)

rejeté
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V. TECHNIQUES D'ANALYSE SENSORIELLE

1. Méthodes instrumentales

1.1. Dosageide ..!'exsudât

La quantité d'exsudat est estimée gravimêtriquement : sont pesés à la fois I1 échantillon
emballé puis l'échantillon et l'emballage égouttés.

Les pênes de masse sont estimées par pesée de l'échantillon avant emballage, puis à la

sortie de l'emballage après égouttage.
Les résultats sont traités statistiquement avec le logiciel STAT-UCF.

1.2. Mesure.de la couleur

La couleur est mesurée à l'aide d'un chromamètre Minolta CRlOO (valeurs chromatiques
L*, a* et b* de l'espace de couleur déterminé par la Commission Internationale de l'Eclairage
(1976), système noté CIE LAB). La tête de flash est appliquée à la surface de l'échantillon une

heure après ouverture de l'emballage (S mesures par échantillon sur 5 échantillons par type de
traitement). L'ensemble des données est traité statistiquement avec le logiciel STAT-ITCF

(Analyse de variance - Test de Newman-Keuls). Les valeurs sont étalonnées sur le blanc avec
l'fflumimant C(Y = 86;x = 311;y = 318).

2. Méthodes sensorielles

2.1. Notons gjj[bjectivf,gdescaractéristique

Cinq échantillons par type de traitement sont présentés dans un ordre aléatoire à un jury

de 3 personnes entraînés (échantillons anonymes et codés), en vue de l'évaluation des critères
suivants : - le fuitage,

- !'exsudât, l'intensité et l'altération de la couleur et l'aspect commercial général,
des échantillons dans leur emballage,

- l'odeur, l'intensité et l'altération de la couleur, l'aspect commercial général des

échantillons déconditionnés, 1 heure après leur sortie de l'emballage.

Chaque critère est noté sur une échelle de 1 à 5, échelle de notations subjectives
absolues mises au point par n.T.E.B. (Institut Technique de l'Elevage Bovin - Villers Bocage)
(tableau 6).
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2.2. Tests de différenciation : tests triangulaires

Le test de comparaison utilisé est le test triangulaire à choix forcé (AFNOR, 1983), suivi

le plus souvent d'un test de préférence.

Chaque dégustateur doit comparer 3 échantillons de 2 produits différents dont l'un est

doublé. Ces échantillons sont codés et présentés dans un ordre aléatoire. D est demandé au juge

de désigner l'échantillon unique. On demande par ailleurs au dégustateur d'indiquer la nature de

la différence perçue (degré de cuisson, couleur, odeur, flaveur, texture pour les produits cuits ;

caractères de l'odeur pour les produits crus) et de préciser éventuellement l'échantillon qu'il

rejette. Des exemples questionnaires utilisés sont présentés en annexe 3.

Les résultats du test triangulaire sont interprétés à l'aide des tables de KRUM (1955),

reprises par les normes AFNOR (1983). Un minimum de 7 sujets s'impose pour un niveau de

signification de 0,1 %. Seules les réponses correctes au test triangulaire sont prises en compte

pour l'analyse des résultats du test de préférence (ANALYTICA-EBC, 1975).

Deux types de jurys ont pratiqué les tests triangulaires :

- des jurys d'experts de 3 à 12 personnes constitués soit de membres du laboratoire

entraînés à percevoir l'odeur d'ionisation des viandes crues ou à goûter les viandes

cuites ionisés, soit de professionnels de la viande,

- des jurys de 8 à 32 sujets non entraînés.

Ces tests sont menés dans une salle à boxes sans lumière monochromatique (Lycée

Technique Hôtelier de Strasbourg).

Pour les tests triangulaires sur l'odeur des produits crus, 1/4 du steak haché ou du foie

est placé dans une petite assiette en plastique neutre avant d'être présentée par série de 3 au

dégustateur. Chaque membre du jury analyse 8 séries.

Pour les aliments cuits, des modalités de cuisson différentes sont adoptées par type de

produit :

- les steaks tranchés sont sautés à la poêle, uniformément cuits (rosés à coeur) par un

professionnel de la cuisine, sans assaisonnement,

- les steaks hachés sont cuits sur grill 3 min de chaque côté, sans sel ni épices, une

feuille d'aluminium étant interposée entre le produit et le grill,

- les tranches de foie sont cuites sur grill 40 secondes de chaque côté.

Les produits cuits sont immédiatement coupés en 3 ou 4, distribués dans de petites

assiettes en porcelaine codées, et servis chauds. Le plan d'échantillonnage est déterminé

aléatoirement à l'avance.
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2.3. Méthodes descriptives et comparativeg

Dans le cas des steaks hachés crus, l'analyse de l'odeur est complétée par un test

descriptif. Des personnes du laboratoire ayant subi un entraînement de 2 ans participent à ces

séances. Il leur est demandé de noter sur une échelle de 1 à 5 : l'intensité, la persistance,

l'agressivité et l'appréciation globale de l'odeur. Les 8 échantillons analysés par dégustateur

sont ensuite classés par ordre de préférence. Ce test est réalisée dans une salle à boxes munis de

lumière monochromatique verte. Ensuite, après avoir enlevé le filtre vert, les 16 juges notent de

la même façon la couleur de la viande et du gras ainsi que la luminosité (questionnaires en

annexe 4). Les 8 échantillons sont alors classés par ordre de préférence globale. Les résultats

sont analysés statistiquement par le test de Fisher sur les variables (SPAD - CISIA).

Cinq jours après traitement, un jury entraîné sur les produits carnés (AFNOR, 1988 (c))

compare les conséquences de l'ionisation sur la flaveur des steaks hachés cuits, pour les deux

taux de matière grasse (3 et 13%). Ces 16 personnes sélectionnées par l'Institut Technique de

l'Elevage Bovin dégustent chacune la contenance de 4 assiettes. Une assiette contient 3

morceaux codés. Les dégustateurs doivent attribuer une note aux échantillons d'une même

assiette selon leur intensité de flaveur (sans caractéristique hédonique) sur une échelle de 1

(nulle) à 7 (très forte). Ensuite, ils doivent indiquer leur ordre de préférence globale (1er, 2ème

et 3ème rang) et préciser les échantillons qu'ils rejettent (AFNOR, 1985 (b)) (questionnaires en

annexe 4). L'ensemble de ces résultats est traité statistiquement (Logiciel Statistical Analysis

System ; SAS, 1986).
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DEUXIEME PARTIE :

CONTROLE DE L'EFFICACITE DU TRAITEMENT IONISANT
LE COMPORTEMENT DES FLORES BACTERIENNES DES VIANDES ET

ABATS BOVINS

LA QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE DES VIANDES ET ABATS

1. Types de germes rencontrés sur les viandes et les abats

La microflore de contamination des viandes et produits à base de viande comprend

essentiellement des microorganismes saprophytes. Une pollution de ces viandes par des germes

pathogènes est relativement rare mais peut avoir de très graves conséquences sur la santé du

consommateur.

1.1. Microorganismes saprophytes

A travers une large étude bibliographique (période 1957-1980), FOURNAUD (1982)

signale la présence de Pseudomonas, Acinetobacter et Micrococcaceae dans plus de 80% des

viandes bovines analysées. Les entérobactéries et Flavobacteriwn sont également des germes

dominants des viandes avec une fréquence relative de 61%. Ensuite, sont cités en ordre

décroissant de 40% à 10% : Bacillus, Microbacterium, Lactobacittus, Alcaligenes, Sarcina,

Streptococcus, Aeromonas, Corynebacterium, Arthrobacter et Clostridium. D'autres

apparaissent beaucoup plus rarement : Chromobacterium, Xanthomonas, Pediococcus,

Leuconostoc, Kurthia.

OBLINGER et al (1982) identifient sur des abats rouges de boeuf 60 à 75% de

bactéries Gram+ (Microbacterium, Corynebacterium, Staphylococcus, Lactobacillus et

Bacillus), les bactéries Gram* étant des entérobactéries, pseudomonas et Acinetobacter.

D'une étude à l'autre, la comparaison des taux de contamination des viandes est

souvent délicate, à cause d'une part d'une identification sommaire des germes et d'autre part de

la variation dans la position taxonomique de certains germes, que ce soit pour la définition du

genre ou de l'espèce. Ainsi, Enterobacter liquefaciens a été reclassé en 1974 dans le genre

Serratia (Bergey's Manual, 1974). Depuis lors, le groupe Enterobacter qui, d'après

HECHELMANN et al (1974), dominait largement dans la tribu des Klebsiellae avec 89% des

souches de viandes analysées, n'en représente plus que 50%.

Par contre, Serratia, dernier avec 0,3%, arrive alors en seconde position avec 39,3%.

Chez les Pseudomonas, dans le groupe des fluorescents, l'identification d'une espèce donnée,
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Tableau 7 : Agents responsables de toxi-infections en France (en %)
(d'après Anonyme, 1981 ; OLIVARES et al, 1988 ; QUENUM et al. 1989 ; HUBERT et al, 1990)

Sabnoneïïff ,
Clo&tàâium
p&rfringvns
Staphytococcvs
aureus
Autres
Non détermines

1974-198»

9,4

26,5

13

198?

33

16

9

5

37

1988

71

7

6

3

13

fâ«9

76

4

5

2

13
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Pseudomonas fluorescens ou Pseudomonas pulida, ne paraît pas toujours possible

(FOURNAUD et LAURET, 1972 ; DAVIDSON et al, 1973).

Le cas le plus complexe est celui des Acinetobacter, bactéries aérobies immobiles

Gram". Rattachées autrefois au genre Achromobacter qui comprenait alors des bactéries ciliées

ou non, ils ont souvent été confondus avec Pseudomonas. Dès 1954, BRISOU et PREVOT
séparent les bactéries immobiles du genre Achromobacter et créent le genre Acinetobacter.

Parallèlement, l'étude taxonomique de THORNLEY (1967) montre que certaines Moraxella

peuvent être classées avec les Achromobacter immobiles dans le genre Acinetobacter défini par

BRISOU et PREVOT.

Actuellement, la famille de Neisseriaceae comprend 4 genres distincts dont Neisseria,

Moraxella et Acinetobacter tandis que Pseudomonas est l'un des cinq genres de la famille de

Pseudomonaceae. Ces familles sont regroupées dans la section des bâtonnets et coques aérobies

Gram" tandis que les Enterobacteriaceae sont des bâtonnets Gram' anaérobies facultatifs

(BERGEY's Manual, 1984). Mais, au sein d'un même groupe, sont souvent confondus

Pseudomonas et Moraxella (GRAU, 1983) ou Moraxella et Acinetobacter (TIWARI et

MAXCY, 1972 ; SEIDEMANN et al, 1976 ; FIRSTENBERG-EDEN et al, 1981).

Microbacterium thermosphactum, genre bien étudié, fait aussi partie des bactéries en

"position incertaine". SNEATH et JONES (1976) ont créé pour lui le genre Brochothrix retenu

actuellement (BERGEYs Manual, 1984) et ont défini l'espèce Brochothrix thermosphacta.

Toutes les bactéries citées semblent pouvoir être isolées du muscle et des abats (foie).

Elles peuvent avoir, qu'elles soient aérobies ou anaérobies, des conséquences défavorables sur

la conservation des viandes par leur action putréfiante, verdissante, lactique acidifiante ou

lipolytique. Ces bactéries limitent la durée de vie de l'aliment.

1.2. Microorganismcs pathogènes

En France, les trois germes les plus fréquemment incriminés lors d'intoxications

alimentaires de 1974 à 1989 sont les salmonelles, Clostridium perfringens et Staphylococcus

aureus (Anonyme, 1981; OLFVARES et al, 1988 ; QUENUM et al, 1989 ; HUBERT et al,

1990) (tableau 7). Aux Etats Unis (période 1973-1987), sept bactéries pathogènes représentent

i elles seules 93% des intoxications alimentaires : Salmonella, Staphylococcus aureus,

Clostridium botulinwn, Clostridium perfingens, Shigella, Bacillus cereus et Campylobacter

(BEAN et GRIFFIN, 1990).

Que ce soit en France, au Royaume Uni, en Hollande, en Allemagne ou aux Etats

Unis, l'incidence des salmonelles (et en particulier de Salmonella entérinais) ne cesse de croître

depuis 1981. Elles représentent 51% des cas d'intoxications d'origine bactérienne entre 1973 et

1987 aux Etats Unis (103% d'augmentation entre 1973-1975 et 1985-1987) et 33 à 76% en

France de 1985 à 1989 alors que ce pourcentage n'atteignait que 9,4% de 1974 à 1980
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(Anonyme, 1981 ; QUENUM et al, 1989 ; BEAN et GRIFFIN, 1990). En RFA, ce taux

atteignait déjà 79,5% sur la période 1968-1978 (KAMPELMACHER, 1981).

Les Salmonella ne produisent pas de toxine mais sont responsables d'infection quand

ils sont ingérés en grand nombre. Le microorganisme pénètre dans le tractus intestinal et

engendre des troubles gastrointestinaux typiques (diarrhées, vomissements, céphalées, fièvre)

(WEISER, 1971). Au bout de quelques mois, une toxiinfection à salmonelles peut provoquer

des inflammations articulaires et des arthrites paralysantes (LANGLEY-DANYSZ, 1990). Les

décès ayant suivis une intoxication alimentaire, signalés en France entre 1986 et 1989 sont tous

dus aux salmonelles (OLP/ARES , 1988 ; QUENUM et al, 1989 ; HUBERT et al, 1990).

La présence de Salmonella dans la viande de boeuf mise en vente semble relativement

rare. KAMPELMACHER (1981) signale en RFA en 1972, 10% de contamination en

Salmonella de steaks hachés crus (91 échantillons). CATSARAS et GREBOT (1974), BILLON

et al (-975) en isolent dans 2,5% des échantillons analysés mais ni AZAM (1972) dans des

pièces de viande, ni DUITSCHAEVER étal (1973) dans 213 spécimens de viande hachée n'en

mettent en évidence.

Les Clostridia sont des bactéries Gram+ anaérobies stricts qui forment des spores

résistantes à la chaleur. Clostridium perfringens, s'il est ingéré en grand nombre sous forme

végétative, peut sporuler dans le petit intestin en produisant une entérotoxine responsable de

troubles gastro-intestinaux (diarrhées, coliques, vomissements). Cependant, beaucoup de

souches isolées des aliments ne produisent pas de toxines, ce qui explique que, bien que

Clostridium perfringens soit un germe ubiquiste et en particulier un hôte naturel de l'intestin de

l'homme et de l'animal, les cas d'intoxications alimentaires dues à cette bactérie soit

relativement peu communes (MACKEY, 1989). Clostridium perfringens a cependant été

reconnu comme agent responsable de 26,5% des intoxications alimentaires recensées en France

de 1974 à 1980 (Anonyme, 1981) mais seulement de 4% en 1989 (tableau 7). De même, aux

Etats Unis, la proportion d'intoxications alimentaires dues à Clostridium perfringens est passée

de 13% en 1973-1975 à 4% en 1985-1987 (BEAN et GRIFFIN, 1990).

Clostridium botulinum, qui produit une neurotoxine, est la plus dangereuse des

bactéries pathogènes des aliments. En cas d'intoxication, se manifestent des troubles

gastrointestinaux puis des symptômes nerveux caractéristiques (baisse de l'acuité visuelle,

strabisme, troubles moteurs et paralysie musculaire). On estime que la maladie est mortelle dans

45 à 70% des cas. Le botulisme est heureusement très rare, beaucoup moins fréquent que les

infections dues aux Clostridium perfingrens car Clostridium botulinum est beaucoup plus

sensible à l'oxygène que Clostridium perfringens (MACKEY, 1989). La toxine botulinique a

été reconnue responsable de 6,5% des intoxications en France de 1974 à 1980 (Anonyme,

1981) alors qu'elle n'est plus signalée entre 1987 et 1989 (tableau 7).

LADIGES et al (1974) obtiennent 47,4% de contamination par Clostridium

perfringens sur du boeuf haché. Par contre, en France, BILLON et al (1975) ne décèlent cette
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bactérie que dans 3% des steaks hachés sortant d'usine et CATSARAS et GREBOT (1974)

dans un steak de boeuf haché surgelé sur 825.

Parmi les intoxinations (= intoxications dues à une toxine), l'intoxination

staphylococcique est l'une des plus fréquentes. Elle se manifeste surtout dans les collectivités

("Maladies des banquets") (FOURNAUD, 1982). L'entérotoxine produite par Staphylococcus

aureus, est résistante à la chaleur mais ne peut être libérée dans l'aliment à une température

inférieure à 70C. Cette bactérie a été reconnue responsable de 13% des intoxications alimentaires

en France de 1974 à 1980 (Anonyme, 1981) et de 5 à 10% de 1987 à 1989 (OLP/ARES et al,

1988 ; QUENUM et al, 1989 ; HUBERT et al, 1990) (tableau 7). Les symptômes de

l'intoxication sont des nausées, fatigue, sudation, douleurs abdominales, vomissements,

diarrhée, une légère ou une grave dysenterie généralement sans fièvre.

JAY (1962) décèle Staphylococcus aureus dans 38,7% des viandes et 50% des foies

de boeuf. DUTTSCHAEVER et al (1973) en dénombrent plus de 1000/g dans 17% des viandes

hachées vendues en boutique, mais pour CATSARAS et GREBOT (1974), ce nombre n'a été

atteint que dans moins de 0,4% des échantillons. Selon NARASIMSHA-RAO et RAMESH

(1988), 16,6 à 30% des steaks hachés seraient contaminés en Staphylococcus aureus.

Depuis une dizaine d'années, des bactéries connues depuis longtemps comme

contaminantes du milieu extérieur ou comme pathogène chez les animaux, ont pris une

importance croissante en pathologie humaine. Ces bactéries "d'émergence nouvelle", retrouvées

dans les aliments, et plus particulièrement dans les viandes, signalées en France

(POUMEYROL, 1988), au Royaume Uni (MACKEY, 1989) ou encore aux Etats Unis (BEAN

et GRTFFIN, 1990), sont :

Yersinia enterocolitica

Campylobacterjejuni

Eschericfda coli entéro hémorragique de sérotype O:157, H:7

Listeria monocytogenes.

La yersiniose peut provoquer des gastroentérites ou entérocolites. Quelques mois

après l'ingestion de l'aliment contaminé, Yersinia peut être, de même que Salmonella,

responsable de douleurs articulaires ou d'arthrites paralysantes (MOSSEL et VAN NETTEN,

1982).

Des recherches de Yersinia enterocolitica ont été réalisées à partir de tous types de

viandes, et à partir des abats des diverses espèces animales. Concernant les produits du boeuf,

7% des viandes hachées seraient contaminées en Yersinia enterocolitica (KAMPELMACHER,

1981). WARNKEN (1987) isole des Yersinia spp de 60% des viandes hachées et foies de

boeuf. Parmi ces bactéries, beaucoup sont apparentées à Yersinia enterocolitica (pourcentage

non précisé).

Campylobacter jejuni est maintenant reconnu comme une des principales causes

d'entérite chez l'homme, principalement chez l'enfant (POUMEYROL, 1988 ; MACKEY,
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Tableau 8 : Nombre de toxiinfecrions alimentaires (TIA) par type de microorganismes
dues à la consommation de boeuf - 1973-1987-Etats-Unis-
(D'après BEAN et GRIFFIN, 1990)

Microorganisme responsable
Bacillus cereus
Brucella
Campylobacter
Salmonella
Shigella
Clostridium perfiingens
Clostridium botulinum
Escherichîa coli

Staphylococcus awreus
Streptococcus
Vibrio cholera
Vibrio

parahaemolyticus
Yersinia

enterocolitica

total bactéries
Nbre total

d'intoxications

Nbrnfare

3
O
O
77
O
51
2
3

22
1
O
O

O

159

% de TIA*

5
-
-

10
-

27
1

30
6
14
-
-

-

1869

* = proportion de TIA dues au boeuf/TIA totales
dues à ce microorganisme (pour les microorganimes
reconnus principaux responsables des TIA aux USA)
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1989). La plupart des études ont montré une contamination en Campylobacter inférieure à 4%

pour le boeuf haché (GILL, 1982 ; TURNBULL et ROSE, 1982 ; BOLTON et al, 1982).

FRICKER et PARK (1989) trouvent cependant des contaminations de Ia viande de boeuf de

l'ordre de 24%. Pour tous, les abats et spécialement le foie sont fréquemment porteurs de

Campylobacter jejuni : 7% des foies bovins selon BOLTON et al (1982), 15% selon

POUMEYROL (1988).

Depuis 1982, au Canada tout d'abord, des cas d'entérites hémorragiques ont été

rapportés aux autorités. La bactérie mise en cause a été un Escherichia coli (entérobactérie) de

sérotype O:157,H:7 (POUMEYROL, 1988). Ainsi que le souligne BEAN et GRIFFIN (1990),

l'émergence de cette bactérie est très grave car la maladie associée conduit souvent à la mort.

DOYLE et SCHOENI (1987) rapportent une contamination en Escherichia coli O:157,H:7 de

3,7% dans de la viande de boeuf.

Une autre maladie, entraînée par l'ingestion d'aliments contaminés et prenant une

importance croissante, est la listériose. Elle est connue sous deux formes cliniques principales

chez l'homme comme chez l'animal. D'une part, la listériose foeto-maternelle (environ 60% des

cas humains) qui se traduit par des avortements ou la naissance d'enfants atteints de septicémie

ou de méningite. D'autre part, la listériose de l'adulte (environ 40% des cas humains) qui se

traduit par des septicémies ou des méningites. La listériose est mortelle dans 30% des cas,

malgré les traitements antibiotiques. On ne connaît pratiquement rien sur la dose infectieuse de

Listeria monocytogenes chez l'homme. Celle-ci doit probablement être rapportée à la sensibilité

de l'hôte : chez l'homme adulte, la listériose atteint préférentiellement les sujets

immunodéprimés. Listeria est un germe ubiquiste fréquent dans l'environnement (9 à 44% des

sols et plantes sont contaminés) (SHELEF et MONTE, 1988).

Listeria monocytogenes peut être trouvée non seulement dans les produits laitiers,

mais aussi dans les viandes et produits de la viande (RALOVICH, 1984). La présence

occasionnelle de cette bactérie est même jugée inévitable par JOHNSON et al (1990). S'assurer

de la présence de Listeria dans le boeuf haché est particulièrement important, car cet aliment est

consommé après un bref traitement thermique qui peut être insuffisant pour tuer toutes les

cellules viables (SHELEF, 1989). Le groupe de travail de l'Organisation Mondiale de la Santé

signale, en 1988, la présence de Listeria monocytogenes dans plus de 30% des produits carnés

crus livrés à la consommation. Le portage fécal de Listeria monocytogenes par de nombreux

mammifères et oiseaux rend en effet possible la contamination dans les abattoirs. La présence

de Listeria monocytogenes dans la viande de boeuf hachée est mise en évidence dans de

récentes études. Les taux de contamination varient de 10% (NICOLAS, 1985) à 77,3%

(FARBER et al, 1989). La contamination naturelle du boeuf haché sera étudiée ultérieurement.
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Cependant, les divers taux de contamination en microorganismes pathogènes des

viandes bovines ne préjugent pas la responsabilité de ces viandes bovines dans les intoxications

alimentaires. Cette part de responsabilité n'est pas précisée dans les études épidémiologiques

françaises (OLIVARES et al, 1988 ; QUENUM et al, 1989 ; HUBERT et al, 1990). Aux Etats

Unis, le boeuf est la cause, sur la période 1973-1987, de 9% des intoxications alimentaires

(BEAN et GRIFFIN, 1990). Il serait à l'origine de 30% des intoxications dues à E. coli, de

27% de celles dues à C. perfringens et de 10% des salmonelloses (tableau 8). D'après cette

étude, aucun cas de campylobactériose ne serait consécutive à la consommation de boeuf. En

effet, les grandes épidémies de campylobactériose digestive chez l'homme ont en général pour

origine la consommation de lait. Cependant, les épidémies familiales se développent surtout

après la consommation de viande contaminée (DROMIGNY, 1985), avec en particulier un cas

du à la consommation de hamburger cru en Hollande (OOSTEROM et al, 1980). Toutes les

intoxications dues à E. coli O157:47 sont associées à la consommation de boeuf haché, depuis

le premier cas signalé aux Etats Unis en 1983 et attribué à la consommation d'un hamburger

peu cuit (BEAN et GRIFFIN, 1990). Enfin, bien qu'aucun produit de la viande ou de la

volaille n'ait encore été incriminé dans les épidémies de listériose rapportées (SHELEF et

MONTE, 1988), une récente étude épidémiologique a relié la consommation de hot dog et de

poulet "peu cuits" à des cas sporadiques de listériose (SCHWARTZ et al, 1988).

Signalons que parmi les microorganismes responsables d'infections vraies,

Mycobacterium (tuberculose) çtBrucella (brucellose, fièvre de Malte chez l'homme), infestent

le muscle de l'animal dans certaines phases de la maladie. La contamination des carcasses par

Rickettsia burnetti (Fièvre Q) et Leptospira (Leptospire, "maladie des porchers") s'effectue à

l'abattoir par les matières virulentes de l'animal (lait, urine) (FOURNAUD, 1982).

Actuellement, la présence de ces germes est rarement signalée dans les viandes. Aucun cas

d'intoxication due à l'un de ces germes à la suite de la consommation de viande bovine n'est

signalé depuis 1973 aussi bien en France qu'aux Etats Unis.
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2. Critères microbiologiques définis par la réglementation française

En France, l'appréciation de la qualité hygiénique des denrées animales ou d'origine

animale est basée sur les critères bactériologiques définis par l'arrêté ministériel du 21 décembre

1979 "relatifs aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées

animales ou d'origine animale" (J.O. du 19.01.80).

Pour les steaks tranchés, sont recherchés :

- comme germes pathogènes : Salmonella : absence dans 25 g de produit

Staphylococcus aureus : moins de 100 germes/g de produit

- comme germes témoins de contamination fécale :

les coliformes fécaux : moins de 300/g,

- les anaérobies sulfitoréducteurs à 460C : moins de 10/g de produit,

- les microorganismes aérobies mésophiles à 3O0C (= Germes Aérobies Mésophiles = G.A.M.),

représentant la ilore totale, ne font pas l'objet d'une norme.

Pour la viande hachée, les critères concernant les germes pathogènes Salmonella et

Staphylococcus aureus sont les mêmes que pour le steak tranché. Ce critère est plus sévère (100

au lieu de 300/g) pour les coliformes fécaux et plus tolérant (30 au lieu de 10) pour les

anaérobies sulfite-réducteurs 460C. La norme concernant les germes aérobies mésophiles est

fixée à 5 x 105 germes/g. D'après LAURET et FOURNAUD (1984), les dégradations d'origine

bactérienne des composants de l'aliment commencent à être significatives dès 5 x 105

bactéries/g. Ce taux explique les limites concernant la flore totale fixées par la réglementation.

En ce qui concerne les abats, il n'existe pas de critères microbiologiques explicitement

définis par la réglementation française. D'après GENEK (1985), il faut donc se référer à la

catégorie la plus proche, soit celle des viandes. On appliquera donc les normes définies ci-

dessus au foie (Arrêté du 21.12.1979).

Les spécifications de l'arrêté du 21 décembre 1979, qui constituent une adaptation, au

plan français, des directives de l'ICMSF (International Commission on Microbiological

Specifications for Foods), précisent également l'interprétation qu'il convient de donner aux

résultats des analyses bactériologiques. Ces règles d'interprétation sont basées sur les plans

d'échantillonnage à 3 classes dont les paramètres sont :

. des critères qualitatifs :

- m. = critère fixé par l'arrêté du 21 décembre 1979 (voir ci-dessus) au dessous duquel le

produit est considéré comme étant de qualité satisfaisante,
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Tableau 9 : Principes de l'Arrêté du 21 décembre 1979
Dénombrements microbiens - Plan à 3 classes -

Echelle de CONTAMINATION

critère réglementaire

O

m
3m

M=IOm

S-IOOOm

INTERPRETATION

v- - " v ^

S^\\^\
\\\\\\\\V

Qualité
satifaisante [ |

Qualité
acceptable K\\\\i

Qualité
non satisfaisante K\\\ \l

Toxicité ou

d'après VEIT (1984)

Tableau 10 : Les critères microbiologiques applicables aux steaks tranchés,
steaks hachés et tranches de foie

critères

Contamination
O

m

3m

M=IOm

S = IOOOm

Microorganismes
aérobies à 3O0C

(par gramme)

^"iWftlWft'J]

; * 15MUXXt

V 5.0QO.OOO

^ 500.000.000

Coliformes
fécaux

(par gramme)

i!j»- -v

\\T\\
. ^ 10.000 \

Staphylococcus
aureus

(par gramme)
x -v. -.

3oa

\\\™\vx 50.000X \

anaérobies
sulfito-réducteurs

à 460C (par gramme)

\ & .. ,

AV\S\V
\ N 30.000 N \

Salmonella
dans 25 grammes

O

O

9

présence

^K «^ «• ^B

d'après VEIT (1984)

58



45

-^ = valeur limite d'acceptabilité au delà de laquelle les résultats ne sont plus considérés

comme satisfaisants sans que pour autant le produit soit considéré comme toxique ( M = 10 x m

lors du dénombrement en milieu solide),

-S = valeur de toxicité au sens de la loi du 1er août 1905. Cette valeur est fixée à 1.000 fois le

seuil m, sauf pour Staphylococcus aureus pour lequel cette valeur est de 50.000 (au lieu de

100.000) germes par gramme.
. les caractéristiques qui traduisent la variabilité statistique :

n = taille de l'échantillon (nombre d'unités examinées),

c. = caractéristique de tolérance : c'est le nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs

situées entre m et M. Le rapport c/n caractérise le plan d'échantillonnage. Plus la taille n sera

élevée et plus la caractéristique c faible, plus ce plan est sévère, et inversement.

L'arrêté du 21 décembre 1979 met donc en oeuvre 4 zones entre lesquels 3 seuils sont

définis : 3 m, M et S. Les règles d'interprétation (tableau 9) sont les suivantes :

- une zone située jusqu'à 3 m correspondant à un produit de qualité satisfaisante, m restant la

norme réglementaire,

- une zone située entre 3 m et M. qui équivaut à une denrée de qualité acceptable en fonction

d'une tolérance définie par c/n fixé à 2/5. Dans cette zone, le produit n'est de qualité acceptable

que si en sus c/n < 2/5 (si c/n>2/5, le produit sera de qualité non satisfaisante).

- une zone située entre M et S. qui correspond à un produit de qualité non satisfaisante,

- une zone située au delà de S équivalent à un produit corrompu ou toxique, suivant la qualité

des microorganismes qui dépassent ce critère.

Le tableau 10 présente une application de cette interprétation au cas du steak haché

(d'après VEIT, 1984).

De plus, il est précisé dans l'arrêté du 21 décembre 1979 que la variabilité du

dénombrement microbien peut atteindre 0,5 logarithme.

N. B. : la directive du Conseil 88/657/CEE du 14.12.1988, parue au J O. CEE (L 38 2 - 31.12.88),

établit les exigences sanitaires en matière de production et d'échanges de Ia viande hachée. L'article 3 (Point 2-d)

précise que chaque état veille à ce que les viandes, destinées aux échanges intracommunautaires, ne doivent pas

avoir fait l'objet d'un traitement aux rayons ionisants ou ultraviolets. Les annexes précisent les conditions

d'agrément et les nonnes microbiologiques : le plan à 3 classes précédemment décrit est toujours utilisé. Le seuil

m est le même que celui de l'arrêté français du 21 décembre 1979 pour les microorganismes aérobies à 30° C

(500.000 germes/g) et pour les salmonelles (absence dans 25 g de produit). Par contre, les quantités admises sont

restreintes pour les staphylocoques (50 germes/g) et les anaérobies sulfito-réducteurs (10 germes/g). EnQn, les

germes témoins de contamination fécale ne sont plus les conformes fécaux en général mais plus précisément

Escherichia coli (pas plus de 50 germes/g).
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Tableau 11 : Contaminations initiales en germes aérobies mésophiles
(flore iotale) des produits camés étudiés

àP essai
Steaks tranchés
(NbreUFC/cm2)

Steaks haches "::

Tranchièâ de foie "
(NbreWGfè*

200

2.500

500.000

"2
300

14.600

52.000

3;

1200

9.900

5.600.000

' 4 .;

33.500

30.000

- 5

31.000

'
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II INFLUENCE DE L'IONISATION SUR LE COMPORTEMENT DES
FLORES BACTÉRIENNES DES PRODUITS DE LA VIANDE
CONDITIONNÉS SOUS VIDE.

1 . La flore totale

1.1 TflUX 4g.ÇOntfl™ÏM

Les muscles d'animaux vivants sains ne contiennent pas de microorganismes du fait

de l'existence de barrières protectrices (paroi intestinale, cuir) et de l'activité bactéricide du sang

et des tissus (FOURNAUD, 1982). La contamination des viandes s'effectue donc

essentiellement à l'abattoir dès l'opération de dépouillement de la carcasse : FOURNAUD et

VALIN (1978), ont montré que les microorganismes des poils et de la viande contaminée sont

identiques. L'éviscération, si elle se trouve mal conduite, est susceptible par la suite de

contaminer la carcasse avec le contenu des viscères. L'air ambiant ou l'eau de la douche

peuvent aussi être des sources de contamination (FOURNAUD, 1982).

La contamination à coeur des muscles est très controversée (FOURNAUD, 1982). Il

est classiquement admis que le muscle ne renferme pas ou très peu de bactéries (moins de 10

germes/g), si !'evisceration suit de très près l'abattage et la saignée (DUMONT, 1982).

Le muscle présente essentiellement une contamination de surface liée aux conditions

d'abattage vues précédemment, mais aussi aux opérations de désossage des carcasses,

dégraissage et première coupe. En effet, l'équipement, le linge, les couteaux et les mains sont

des sources de contamination non négligeables (FOURNAUD, 1982). D'après les travaux de

FOURNAUD (1973), VANDERZANT étal (1982) et QUILICHINI (1985), la surface du

muscle présente 10 à 104 germes/cm2.

Lors du tranchage, le contact entre la viande et le linge, les couteaux, les mains et les

étals augmente généralement les niveaux de contamination jusqu'à SxIO3 à SxIO4 germes/cm2

(FOURNAUD, 1982 ; SAVELL et al, 1981 ; AHMAD et MARCHELLO, 1989) bien que cette

contamination puisse se limiter à 10-300 germes/cm2 (SEIDEMAN et al, 1976 ; FOURNAUD

et al, 1986). Cette variabilité se retrouve lors de l'analyse des steaks tranchés étudiés. Au cours

de ce travail, les taux initiaux des steaks tranchés en germes aérobies mésophiles vont en effet

de 200 jusqu'à 1200 U.F.C. (unités formant colonies) /cm2 suivant les essais pour une

contamination initiale des faux-filets utilisés variant de 70 à 120 U.F.C./g (tableau 1 1).

Un risque de pollution supplémentaire apparaît lors du hachage, non plus seulement en

surface mais dans toute la profondeur du produit : les G.A.M. atteignent 104 (MADDEN et

MOSS, 1987) à 106 (DEMPSTER étal, 1985) U.F.C./g. Les steaks hachés que nous avons

6l
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utilisé ont des taux de 2xl03 à SxIO4 U.F.C./g du même ordre de grandeur que ceux obtenus

par MADDEN et MOSS (1987) (tableau 11). C'est l'indice d'une bonne qualité
microbiologique, selon la réglementation française (Arrêté du 21/12/79 - J. off. Rep. Fr.,

1980). Toujours en ce qui concerne les microorganismes aérobies 3O0C, l'analyse des résultats

suivant le plan à 3 classes (voir I § 3) indique une qualité satisfaisante de l'ensemble des steaks

hachés utilisés.

Les abats, dont le foie, sont particulièrement sensibles à la pollution lors de l'abattage,

étant donnée la proximité des viscères dans la carcasse (MONY et BLEZAT, 1980). Les abats

sont souvent négligés lors de l'abattage et des opérations ultérieures (GENEEX, 1985). Ainsi,

PATTERSON et GIBBS (1979) observent des numérations initiales élevées (104 à 105

germes/cm2) sur des abats rouges de boeuf, dues à une réfrigération mal conduite. OBLINGER

et al (1982), HANNA et al (1982) révèlent après abattage des contaminations de l'ordre de 103

à 105 germes/cm2 dans les foies de boeuf, contaminations proches de celles décelées lors de

nos expérimentations sur les foies entiers (103 à 104 U.F.C./cm2).

Après tranchage des foies étudiés, pour des raisons identiques à celles vues pour le

muscle, les taux de contaminations initiales augmentent et atteignent SxIO4 à SxIO6 U.F.C./g

(tableau 11).

1.2. Eyolutign au courg du gtoçkagç en réfrigéré des germes aérobies mésophiles

des produits non ionisés emballés sous vide

Par rapport à un stockage en aérobiose, le conditionnement sous vide de la viande

permet de ralentir le développement de la flore totale et de mieux maîtriser la putréfaction

superficielle (SEIDEMAN et al, 1976 ; CHEN, 1981, FOURNAUD, 1982). L'inhibition de la

microflore se traduit par une durée accrue de la phase de latence, une vitesse de multiplication

réduite (VALIN et LACOURT, 1980 ; ZAMORA et ZARITZKY, 1985 ; QUILICHINI, 1985).

Ainsi, selon JOHNSON (1974) et FOURNAUD (1982), la flore totale d'une viande de boeuf

conditionnée sous vide n'atteindrait un taux de 107 germes/cm2 qu'après 5 semaines de

conservation à O0C, alors que ce niveau de contamination est atteint au bout de 2 semaines sur

de la viande conservée à l'air à O0C.

De tels résultats ont été rapportés aussi bien concernant du boeuf tranché (JOHNSON,

1974 ; FOURNAUD, 1982 ; CARLES, 1983) que du steak haché pour la même température de

stockage (FOURNAUD, 1982 ; VALIN et LACOURT, 1980) ou du foie : après 7 jours de

stockage à l'air à 50C, les numérations sur des foies de porc accusaient 109 germes/cm2 alors

qu'elles n'atteignaient que 107 germes/cm2 quand ces foies étaient emballés dans des sacs de

polyethylene (GARDNER, 1971).
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Le facteur principal d'évolution de la flore totale de la viande emballée sous vide reste

le niveau initial de contamination. Nous avons vu (voir § 1.1.) que ce taux varie non seulement

d'un produit à l'autre (risque de pollution plus ou moins grand), mais aussi pour un même type

de produit suivant l'expérimentation.

Ainsi, pour les steaks tranchés (emballage moyennement perméable à l'oxygène

PA/PEVA ou S/PA/S), quand leur contamination initiale est inférieure à 100 germes/g, on

observe pendant les 7 premiers jours de conservation une croissance quasi nulle de la flore

totale. Par contre, pour les steaks tranchés dont le niveau de contamination initial est supérieur à

103 U.F.CVg, les germes aérobies mésophiles atteignent déjà le taux de 105 U.F.C./g, après 7

jours de stockage (figure 2). Tout au long du stockage, le niveau de contamination en germes

aérobies mésophiles reste inférieur (1 log après 21 jours) pour les steaks tranchés

particulièrement propres à ceux initialement beaucoup plus contaminés (figure 2).

Dans le cas du steak haché (emballage moyennement perméable à l'oxygène BB4),

initialement plus pollué, ce phénomène n'est pas observé : 2 mêlées distinctes, l'une avec un

taux initial de 2200 U.F.C. et l'autre de 31 000 U.F.C./g, ont des teneurs égales après 7 jours

de stockage à + 3-40C (figure 3).

Quant aux tranches de foie de boeuf et de veau (emballage moyennement perméable à

l'oxygène BB4), l'absence de phase de latence d'une part, et les niveaux initiaux de

contamination très proches et surtout très élevés (5,2x10* et SxIO5 U.F.C./g) d'autre part,

expliquent pourquoi les teneurs sont rapidement identiques dans tous les cas (>108 U.F.C./g

après 7 jours) (figure 4).

Dans la figure 5, nous présentons les évolutions des germes aérobies mésophiles des

steaks tranchés, steaks hachés et tranches de foies dont les contaminations de départ sont

nettement distinctes (respectivement 200,2500 et SxIO5 G.A.M./cm2 ou g). Plus le niveau de

contamination initial augmente, plus la phase de latence diminue : de 7 jours après mise sous

vide pour le steak tranché, elle se réduit à 4 jours pour le steak haché et à moins de 2 jours pour

le foie. Après 21 jours de stockage, les taux de contamination en G.A.M. atteignent environ

105,108 et 5xl09U.F.C./cm2 ou g respectivement pour les steaks tranchés, steaks hachés et

tranches de foie. Pour ces 2 derniers produits, les phases stationnaires des G.A.M. sont

atteintes depuis déjà respectivement le 12̂ ° et 6^e jour de stockage.

n peut s'avérer surprenant que, d'un produit à l'autre, la phase stationnaire des

G.A.M. ne se situe pas toujours au même niveau de contamination. Selon NEWTON et GILL

(1978), lorsqu'elles croissent sur de la viande sous vide, les bactéries autres qu'aérobies

strictes utilisent probablement une voie fermentaire du métabolisme, ce qui limite les substrats
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Figure 8 : Evolution des germes aérobies mésophiles
dans les steaks hachés ionisés et non ionisés
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Figure 9 : Influence de la dose d'ionisation sur les teneurs
en germes aérobies mésophiles du foie de veau
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disponibles et donc le taux de population finale en phase stationnaire que la viande supporte. Il

semble que les G.A.M. disposent d'un substrat plus riche quand ils se développent sur le foie

(niveau de contamination final élevé) que dans le muscle (niveau de contamination final plus

faible) (figure 5).

Le niveau de contamination initial et le type de produit ne suffisent pas à eux seuls à

expliquer les variations possibles de l'évolution des G.A.M.. Ainsi, pour une même

contamination de départ d'un même produit stocké dans des conditions similaires, on remarque

que les G.A.M. ont une phase de latence égale à 2 ou 9 jours après mise sous vide (exemple :

steaks hachés à moins de 5% de matière grasse) (figure 6). Ces variations pourraient

s'expliquer par des profils microbiens différents d'un muscle à l'autre, d'une mêlée de steak à

l'autre. DUMONT (1982) souligne l'importance de l'influence du nombre initial de chaque type

de microorganisme dans la viande sur leur évolution ultérieure.

1.3. Influence dela dose d'ionisation sur les germes aérobies mésophiles

La plupart des auteurs (BILLON, 1971 ; MAXCY et TIWARI, 1972 ; OKAFOR,

1973 ; DIMETROVA et al, 1976 ; KESKIN, 1977 ; NIEMAND, 1980,1981 ; NŒMAND et

al, 1983 ; DEMPSTER et al, 1985 ; HOLZAPFEL et NIEMAND, 1985) se sont intéressés à

l'ionisation de la viande hachée de boeuf, emballée sous vide et stockée en réfrigéré (de 1 à

40C). Ce produit est en effet plus fragile microbiologiquement et économiquement plus

intéressant que le steak tranché dont seul NIEMAND (1981) a étudié le comportement face à

l'ionisation. Quant aux abats, seul VAN DEN HEEVER (1977, 1979) les a jusqu'à présent

ionisés, encore s'agissait-il de tripes, et non de foie.

Tous ces auteurs ont montré que le traitement ionisant provoque une réduction

immédiate de la flore totale. Cependant, cette réduction n'est pas directement proportionnelle à

la dose appliquée. Ainsi, KESKIN (1977) observe une diminution de 2 log de la flore totale de

boeuf haché traité à 2,5 kGy par rapport aux échantillons non ionisés, et de 3 à 3,5 log aussi

bien pour des doses de 5 ; 7,5 et 10 kGy.

De même, lors de nos expérimentations (ionisation par électrons accélérés à 1500

Gy/s), la réduction juste après traitement de la flore totale varie de 2 à 2,5 log pour les steaks

tranchés (figure 7) et de 1 à 1,5 log sur les steaks hachés (figure 8), aussi bien à 1,5 qu'à 2,5

kGy.

La dose de réduction décimale (DRD) des G.A.M. a été recherchée dans le cas du foie

de veau, aliment naturellement le plus pollué, pour lequel nous avons appliqué 4 doses

comprises entre 0,2 et 2,5 kGy. Les courbes de survie, déterminées à partir du nombre de

bactéries (en coordonnées log) en fonction de la dose, que nous obtenons diffèrent selon

l'essai : une réponse linéaire (droite de régression), (figure 9) ou une courbe concave
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Figure 11 : Evolution des germes aérobies mésophiles
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(figure 10). Dans le premier cas, on peut calculer la DRD qui est de 910 Gy. Dans le second

cas, la forme concave de la courbe (signalée également par SILVERMAN et SINSKEY, 1977)

prouve que les G.A.M. sont composés d'une culture hétérogène avec des germes de différentes

radiorésistances, conforme à ce qu'observent HUHTANEN et al (1989). C'est pourquoi nous

avons obtenu, le plus souvent, pour un même produit traité à 1,5 et 2,5 kGy, des réductions de

la flore totale non linéairement proportionnelles à la dose.

Au cours du stockage, de la même façon que le conditionnement sous vide seul,

l'ionisation provoque un allongement de la durée de la phase de latence des G.A.M. aussi bien

des steaks tranchés que hachés. Plus la dose est élevée, plus la durée de la phase de latence

augmente : elle est de 7 et 10 jours pour respectivement 1,5 et 2,5 kGy dans le cas des steaks

tranchés (figure 7). Aussi bien KESKIN (1977) que NIEMAND et al. (1980) ont observé ce

même phénomène. Après cette période de latence, on note aussi bien pour le steak tranché, pour

le steak haché, que pour le foie (figures 7, 8, 11 et 12) une vitesse de croissance plus

importante des G.A.M. des produits quand ils sont ionisés. Ainsi, au bout de 13 et 21 jours

pour respectivement 2 et 4 kGy, les teneurs en G.A.M. des foies de veau ionisés et témoins

sont égales (figure 11). Les observations sur les foies de boeuf sont identiques : les échantillons

ionisés à 1,5 et 3,0 kGy ont autant de germes aérobies mésophiles que ceux non ionisés après

respectivement 5 et 14 jours de conservation (figure 12). NIEMAND et al. (1980) a de même

montré que les teneurs en germes totaux des steaks hachés ionisés à 1 kGy sont égales à celles

des témoins au bout de 10 jours de stockage à 40C. Selon OKAFOR (1973), ce rattrapage

s'effectue dès le 3ème jour de conservation (même dose et même température de stockage). Par

contre, pour KESKIN (1977), les steaks hachés ionisés à 2,5 kGy et non ionisés n'ont la

même teneur en flore totale qu'au bout seulement de 6 semaines de stockage. LAURET et

FOURNAUD (1984) expliquent l'allongement de la durée de la phase de latence, suivi d'une

croissance rapide, des bactéries ionisées, par un stress radioinduit des bactéries. Si la dose est

insuffisante, ces bactéries, stressées mais non tuées, peuvent se regénérer puis se multiplier

rapidement.

Cependant, les évolutions des G.A.M. des produits ionisés dépendent des évolutions

des G.A.M. des produits non ionisés correspondants. Ainsi, dans le cas du steak haché où

nous avons vu combien l'évolution des G.A.M. témoins peut varier d'un essai à l'autre, les

teneurs en G.A.M. après 1,5 kGy peuvent devenir pratiquement égales à celles des échantilons

témoins au 9ème jour, comme rester inférieures à celles des échantillons témoins, de plus de 2

log après 21 jours (figure 13).
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Tableau 12 : Proportion des germes lactiques dans les produits carnés
avant mise sous vide et traitement ionisant (en %)

Subsotafe I
^ N° Essai;

FLT^M
"• •. *•

LBS/ELX

^SIEWCSTOANCHBS,
" l'\ * 2 *&*

10 37 33

n.d. n.d. n.d.

;5 ; ' .IsXBttCgHACHES
^l ..-"Z.:-. ^ .."4 &:

96 46 5 36 4

25 24 40 2 9

TRANCHESDBKHB:
r 2 ii **•
50 120 76 97

3 26 0,2 0,4
n.d. : non dénombrables

Tableau 13 : Evolution de la porportion de la flore lactique totale dans les steaks hachés
au cours du stockage (en % des germes aérobies mésophiles)

Jours
~ N* Essai

1

, ?

* 4.

5 'x

>90%

5%

36%

4%

>90%

6%

45%

11%

>90%

9%

80%

65%

>90%

12%

>99%

76%

>90%

100%

>99%

>99%
JO : jour du traitement ionisant

Tableau 13 bis : Evolution de la porportion des lactobacilles LBS+ dans les steaks
tranchés, les steaks hachés et les tranches de foie au cours du stockage

(en % de la flore lactique totale)
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2. Les germes saprophytes

De même que le conditionnement sous vide, l'ionisation a, en plus d'une action

inhibitrice des germes, une action sélective sur le type de bactéries survivantes (VALIN et

LACOURT, 1980 ; DUMONT, 1982 ; CHEN, 1981 ; ZAMOElA et ZARITZKI, 1985). Le

conditionnement sous vide favorise la croissance des germes anaérobies et anaérobies facultatifs

tels que les bactéries lactiques, Brochothrix thermosphacta et Enterobacteriaceae, au détriment

des pseudomonas (DUMONT, 1982). Ces diverses bactéries sont plus ou moins

radiorésistantes : l'équilibre bactérien sera donc également bouleversé par l'ionisation. La flore

Granr (entérobactéries, pseudomonas) serait généralement plus radiosensible que la flore

Gram+ (lactobacilles, Brochothrix thermosphacta...) (OKAFOR, 1973).

2.1. La flore lactique : taux de contamination et influence de l'ionisation

D'après LECLERC (1977) et NIEMAND et al (1981), les bactéries lactiques

comprennent les lactobacilles, les Leuconostoc et les streptocoques lactiques. Elles sont encore

appelés bactéries "acide lactique" par WELLS et al. (1987). Selon eux, ce sont ces trois

groupes microbiens que l'on dénombre sur milieu MRS tandis que pour LAURET et

FOURNAUD (1984), ce sont l'ensemble des lactobacilles, pédiocoques et Leuconostoc.

Notons que les bactéries dénombrées sur milieu MRS sont encore désignés sous le nom de

lactobacilles totaux par NIEMAND et al (1981). Pour nous, c'est la flore lactique totale,

comprenant les lactobacilles, les leuconostoc et les streptocoques lactiques ainsi que les

pédiocoques, qui est dénombrée sur le milieu M.R.S.. Sur milieu ROGOSA, seuls les

lactobacilles résistants à une grande quantité d'acétate de sodium peuvent se développer :

d'après FOURNAUD étal (1986), ce sont les lactobacilles possédant un pouvoir inhibiteur de

la croissance des autres germes. C'est pourquoi ce type de bactéries lactiques fait l'objet d'un

suivi particulier dans les produits étudiés.

Le tableau 12 présente les proportions en bactéries lactiques dans les steaks hachés et

les tranches de foie, avant traitement ionisant : taux de la flore lactique totale par rapport à la

flore totale, et teneur en lactobacilles LBS+ par rapport à cette flore lactique totale. Les teneurs

en bactéries lactiques sont très variables dans le steak haché (4 à 96% de la flore totale) et sont

majoritaires dans le foie (50 à 97% de la flore totale). Par contre, dans le steak tranché, la flore

lactique représente toujours environ 1/3 de la flore totale. De plus, avant la mise sous vide, les

lactobacilles LBS+ représentent 0,2 à 40% de la flore lactique dans les produits étudiés.

VANDERZANT et a/(1982) ont montré qu'une forte proportion de germes lactiques retrouvés

dans des steaks tranchés indique l'utilisation d'un muscle préalablement conservé sous vide. On

peut soupçonner une telle pratique dans les produits (sur le foie et le steak haché) pour lesquels

le taux initial de contamination en germes lactiques dépasse 40% (tableau 12).
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Dans tous les cas, quelle que soit la contamination de départ, les bactéries lactiques

totales sont majoritaires après 15 jours de stockage à 3-40C (tableau 13). Leur évolution au

cours du stockage à 4°C suit de très près celle des germes aérobies à 3O0C correspondants, quel

que soit le type de produit analysé.
La plupart des auteurs, ayant étudié le devenir des flores bactériennes dans la viande

bovine conditionnée sous vide (BEEBE et al, 1976 ; ROSSET et ROUSSEL-CIQUART, 1984;

ZAMORA et ZARITZKI, 1985 ; FOURNAUD et al, 1986 ; MONTEL et RENERRE, 1986),

ont montré que les germes lactiques prédominent rapidement. De plus, il a été démontré que les

bactéries lactiques retrouvées sont en majorité des lactobacilles (JAY, 1962 ; SHISHKINA,

1962 ; BEEBE et al, 1976 ; NIEMAND et al, 1981). L'évolution des lactobacilles LBS+ au

cours du stockage suit de très près celle de la flore lactique totale correspondante. Ils

représentent cependant des pourcentages variables, en particulier d'une mêlée de steak à l'autre,

de cette flore lactique totale : dans le cas du foie, les lactobacilles prédominent cependant

nettement dès le llème jour de stockage (tableau 13 bis). Selon NEWTON et RIGG (1979) et

ZAMORA et ZARITZKI (1985), les lactobacilles parviennent à prédominer parce qu'en

anaérobiose, ils ont une croissance plus rapide que les autres germes anaérobies (Brochothrix

thermosphacta et Enterobacteriaceaë). Ils produisent, particulièrement l'espèce Lactobacillus

saké identifiée par BELIARD et al (1988) dans du steak haché, des substances inhibitrices des

autres germes bactériens plus indésirables, tels que Pseudomonas et Brochothrix thermosphacta

: il s'agirait d'acide lactique selon REDDY et CHEN (1975) et MONTEL et RENERRE (1986)

ou de substances antibiotiques plus actives à bas pH selon ZAMORA et ZARITZKI (1985) ;

CHEN (1981) attribue l'action inhibitrice des lactobacilles à la production d'eau oxygénée.

Les flores lactiques et les lactobacilles LBS+ s'avèrent être radiorésistants, avec une

diminution de 1 et 2 log respectivement pour 1,5 et 2,5 kGy dans le steak haché (figure 14).

Dans le foie, cette diminution atteint cependant de 3,5 à 4,5 log respectivement pour 2 et 4 kGy

mais pour une contamination de départ très importante (107 germes/g) (figure 15). Les DRD

calculées expérimentalement sur du foie de veau varient de 480 et 770 Gy pour la flore lactique

totale et est de 300 Gy les lactobacilles LBS+ (annexe 5). Ces DRD sont conforment à celles

signalées dans la littérature. En effet, NIEMAND et HOLZAPFEL (1984) signalent pour ces

flores, recherchées sur des steaks tranchés, des DRD relativement élevées, de 500 à 940 Gy.

En particulier, parmi les lactobacilles, Lactobacillus saké, est décrite comme majoritaire des

lactobacilles radiorésistants dans le steak haché (NIEMAND et HOLZAPFEL, 1984 ;

HASTINGS et HOLZAPFEL, 1987). Il est intéressant que cette bactérie, à cause de son

pouvoir inhibiteur sur les flores d'altération, soit préservée dans les produits ionisés.

La croissance des flores lactiques ionisées des steaks hachés est très variable, parfois

quasi identique à celles des témoins, parfois inhibée pendant 7 jours et restant bien inférieure

par la suite à celle des steaks hachés témoins (figure 14) : en ceci, les flores lactiques suivent

exactement les évolutions des germes aérobies mésophiles correspondants (figure 13), ce qui
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Figure 16 : Evolution du pH dans le foie de veau
Influence de l'ionisation
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est tout à fait normal, puisqu'elles représentent la majorité des germes totaux (voir § 1.3.).

Dans le foie de veau où la flore lactique est également prédominante sous vide, l'ionisation à 2

et 4 kGy ralentie fortement leur croissance: leurs teneurs n'égalent celles des flores témoins

qu'au bout de 12 et 21 jours pour respectivement 2 et 4 kGy (figure 15). Là encore, leur

comportement est identique à celui des G.A.M. correspondants.

Parallèlement à la croissance des germes lactiques, nous observons dans les produits

non ionisés étudiés une chute du pH de 0,3 à 1,8 unités en 21 jours, alors que cette chute est

beaucoup plus limitée dans les échantillons ionisés (exemple : 0,8 unités pour le foie de veau

traité à 4 kGy au lieu de 1,8 unités pour les échantillons témoins) (figure 16). DEMPSTER et al

(1985) qui, quant à eux, observent une diminution de 0,4 unités de pH en 15 jours dans les

steaks hachés témoins emballés sous vide, l'expliquent par la formation de peroxydes et

d'hydroperoxydes. Mais, ils ne justifient pas le fait que cette chute de pH soit plus importante

dans les échantillons non ionisés que dans ceux ionisés (1,5 kGy), alors que la teneur en

peroxydes est au contraire plus importante dans les steaks hachés traités que dans les steaks

témoins. Il est donc plus vraisemblable que l'évolution du pH soit liée à l'augmentation du taux

en germes lactiques. REDDY et CHEN (1975) et SMITH et al (1980) ont en effet montré que

l'inoculation de bactéries lactiques, productrices d'acide lactique, entraînait une forte chute de

pH. Cette hypothèse est confortée par le fait que le pH des steaks hachés et des foies chute

moins rapidement quand ces produits ont été ionisés (teneur en germes lactiques réduite).

Si l'on représente l'ensemble des valeurs expérimentales du pH en fonction des

teneurs correspondantes en germes lactiques, on s'aperçoit que le pH chute sensiblement dès

que la flore lactique totale atteint environ 5xl06-107 germes/g dans le steak haché et SxIO7

germes/g dans le foie (figure 17). Le foie semble avoir un "effet tampon" plus imponant que le

steak haché avec un pH d'environ 6,1 pour le premier et 5,7 pour le second pour des teneurs

identiques en germes lactiques (inférieures au seuil cité ci-dessus) (figure 17).

2.2. Broçhothrjx thermosphacta : contamination et influence de l'ionisation

Avant la mise sous vide des produits camés analysés, Brochothrix thermosphacta

représente de 0,1 à 43% de la flore totale, valeurs très dispersées. Les diverses études

précédemment réalisées sur la viande bovine présentent également une grande variabilité

(SAVELL et al, 1981 ; VANDERZANT et al, 1982 ; AHMAD et MARCHELLO, 1989).

Brochothrix thermosphacta est un germe aéro-anaérobie responsable du verdissement

de surface des produits carnés. Ce n'est qu'en l'absence de toute trace d'oxygène qu'il ne se

multiplie pas (CAMPBELL étal, 1979 ; ROSSET et ROUSSEL-CIQUART, 1984). Nous

avons vu que quelques pour-cents d'oxygène se retrouvent après la mise sous vide et qu'une

partie est consommée par respiration tissulaire. Le gaz carbonique ainsi produit n'a pas d'action
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Figure 19 : Evolution de Brochothrix themosphacta
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inhibitrice sur Brochothrix thermosphacta (EGAN, 1984). Le nombre de Brochothrix

thermosphacta peut donc croître au cours de la conservation sous vide de la viande. Cette flore

peut même être dominante avant que les lactobacilles prédominent à leur tour. Ils sont ensuite

inhibés par l'acide lactique associé à la croissance des lactobacilles (CAMPBELL et al, 1979 ;

EGAN, 1984). Selon ces auteurs, si la perméabilité à l'oxygène du film d'emballage est assez

élevée, Brochothrix. thermosphacta peut dépasser 104 germes/cm2 et provoquer des altérations

(odeur de "fromage"). En effet, les germes lactiques prédominent plus difficilement dans ce cas

et ne peuvent donc inhiber Brochothrix thermosphacta.

Ceci explique pourquoi, sur les steaks tranchés étudiés emballés dans des films

moyennement perméables (PA/PEVA, S/PA/S), Brochothrix thermosphacta prédomine

nettement, atteignant des taux de 107 germes/cm2 (pour une contamination de départ

importante : supérieure à 102 germes/cm2) (figure 18). Par contre, la croissance de Brochothrix

thermosphacta est plus ou moins ralentie dans les steaks hachés (figures 19 et 20) et dans le foie

(figures 21 et 22). Après une phase de latence d'environ 6 jours, les teneurs en Brochothrix

thermosphacta atteignent au maximum 2x10^ germes/g, preuve d'une inhibition par la flore

lactique alors rapidement dominante.

Brochothrix thermosphacta s'avère être, avec les germes lactiques, un des germes les

plus radiorésistants. Ainsi, dans le foie de veau, la DRD calculée est de 530 Gy (contamination

initiale supérieure à 104 germes/g) (annexe 5). Sur des produits frais peu contaminés en

Brochothrix thermosphacta, une dose de 1,5 kGy est suffisante pour inhiber le germe mais

ensuite, après 2 à 6 jours de stockage, on assiste à une reprise de croissance importante aussi

bien après 1,5 ; 2 ; 2,5 ou 4 kGy. Les taux restent cependent limités à environ 104 germes/g

(figures 18,19, 20, 21, 22). Parfois, comme sur les steaks tranchés peu pollués ou certains

steaks hachés, les germes sont inhibés dès 1,5 kGy pendant les 21 à 28 jours de stockage à 3-

40C. Pour une contamination initiale équivalente et une même dose appliquée, Brochothrix

thermosphacta semble donc évoluer différemment d'un lot analysé à l'autre. De plus, il est

possible que Brochothrix thermosphacta ait une DRD plus faible dans la viande que dans le foie

(non déterminé).

Les auteurs ont également obtenu des profils bactériens divers dans les viandes.

EGAN et WILLS (1985) rappellent combien la microflore secondaire, croissant après une

ionisation à dose faible, peut être de composition très variable d'une expérimentation à l'autre.

Cela se reflète en particulier sur les teneurs en Brochothrix thermosphacta. Ainsi, lors de l'étude

d'OKAFOR (1973), le taux en ces germes, dans des steaks hachés ionisés à 1 kGy, dépasse

celui des témoins après 27 jours de stockage, alors qu'après 3 kGy, aucune reprise de

croissance n'est observée. A contrario, NIEMAND et al, (1981), dans du steak haché emballé

sous vide et ionisé à 3 kGy, mettent en évidence une croissance importante de Brochothrix

thermosphacta, qui atteint 106 germes/g au 33ème jour de stockage.
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Figue 23 : Evolution des entérobactéries sur le steak tranché
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figure 24 : Evolution des emérobactéries dans les steaks hachés
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Figure 27 : Evolution des entérobactâies dans le foie de veau
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figure 25 : Evolution des entérobactéries dans les steaks hachés
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2.3. Entérobactéries : taux de contamination et influence dç l'ionisation

Les entérobactéries, parmi lesquelles se trouvent les germes témoins de contamination

fécale tels que Escherichia coli, ne sont pas détectées sur les steaks tranchés avant leur mise

sous vide. Par contre, ils se rencontrent toujours dans les steaks hachés et les tranches de foie,

à des taux variant de 20 à 500 germes/g pour les steaks hachés et 230 et 17.000 germes/g pour

les foies. Ce dernier taux, élevé, permet de suspecter une contamination fécale. Ces germes

représentent de 0,8 à 5% de la flore totale initiale dans les produits analysés. ROSSET et

ROUSSEL-CIQUART (1984), ZAMORA et ZARITZKI (1985) et MONTEL et RENERRE

(1986) ont montré que ces germes (particulièrement les genres Enterobacter, Hafnia et Kurtia)

peuvent être présents en quantité non négligeable dans la viande conditionnée sous vide.

Les entérobactéries, germes aéro-anaérobies, ont une vitesse de multiplication lente

aux températures de réfrigération et en anaérobiose (NEWTON et RIGG, 1979), mais elle peut

être suffisante, après un stockage prolongé, pour être responsable d'altération du type

putréfaction, même si les pseudomonas sont éliminés. De même que pour Brochothrix

thermosphacta, l'acide lactique, produit par les bactéries lactiques, inhiberait la croissance des

entérobactéries qui représentent 19,2% et 34% de la flore Gram' respectivement dans la viande

hachée de boeuf après 11 jours de stockage à O0C (DE ZUTTER et VAN HOOF, 1984), et sur

des filets de boeuf après 5 semaines à 40C (NEWSOME et al, 1984). Les espèces les plus

souvent retrouvées sont Enterobacter, Hafnia, Serratia, Erwinia et Yersinia spp (HANNA et al,

1979 ; VANDERZANT et al, 1982 ; HANNA et al, 1983).

Sur les steaks tranchés initialement très peu pollués, les taux en entérobactéries

s'avèrent effectivement peu élevés tout au long du stockage à 3-40C : ils restent inférieurs à 103

germes/cm2 (figure 23). Par contre, dans les cas du foie et du steak haché, quel que soit le taux

de contamination initial, compris entre 10 et 800 germes/g, les entérobactéries atteignent des

taux supérieurs à 106 germes/g dès le 18ème jour après conditionnement sous vide (figures 24 à

28). La viande subit alors d'importantes altérations, rendant le produit inconsommable.

L'intérêt de l'ionisation est dans ce cas évident : les entérobactéries, sont en effet très

radiosensibles (OKAFOR, 1973 ; URBAIN, 1978 ; NŒMAND et al, 1981). Sur les

échantillons de foie de veau, la DRD expérimentale calculée (coefficient de corrélation de la

droite expérimentale = 1) n'est que de 90 Gy (annexe 5), proche des 100 Gy annoncés par

SAINT LEBE (1977) pour l'entérobactérie Escherichia coli.

A des doses supérieures ou égales à 2,0 kGy, les entérobactéries sont le plus souvent

inhibées pendant toute la durée du stockage à 3-40C (3 à 4 semaines), quel que soit le produit

étudié et le taux initial en ces germes : c'est le cas du foie de veau traité à 2 et 4 kGy (figure 27).

Pour une dose plus faible (1,5 kGy), les entérobactéries peuvent être inhibées pendant les 3

semaines de conservation sur le steak tranché (200 germes totaux/cm2 initialement) (figure 23)

ainsi que, parfois, dans le steak haché (figure 26). Par contre, on observe fréquemment une
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Tableau 14 : Evolution des Pseudomonas dans des steaks hachés
Comparaison de l'efficacité des milieux de dénombrement Mead et au cétrimide
(en nombre de bactéries/g)

Milieu Mead
Non ionisés

Cétrimid

Milieu Mead
0.5 kGv

Cétrimide

Milieu Mead
1.0 kGv

Cétrimide

Pseudomonas

Pseudomonas

ad

de

T"

d

e

JO

105

800

4,9 x 103

O

O

O

J + S

2XlO5

500

2,6 x 1(P

O

120

O

J + 12

5,8 x 106

900

2,5 x 104

O

100

O

J + 19

5,2 x 106

O

6,1 x 104

O

2XlO4

O

J + 24

5,1 x 106

O

105

O

9,6 x 103

O

J + 28

6,3 x 106

O

4,3 x 104

O

9,5 x 104

O

Identification
.—> Pseudomonas fluorescents

sur milieu de Mead Moraxella-Acinetobacter
Hafnia alvei
Serratia liquefaciens

Identification
> Pseudomonas fluorescents

sur milieu ou cétrimide

Tableau 15 : Doses de réduction décimales (Gy) de Pseudomonas aeruginosa
ensemencé dans du steak haché pur boeuf

DRD(Gy) 87
66

138
92

95

90

123

131

94

106
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reprise de croissance de ces germes ionisés à 1,5 kGy et parfois 2,5 kGy ; au bout de 5 à 6

jours dans le steak haché traité à 1,5 kGy (figure 25 et 26), à cette même dose à partir du 8eme

jour dans le foie de boeuf (figure 28) et même à la surface de steaks tranchés plus contaminés

(103germes/g). En effet, certaines espèces, telles que Hafnia alvei, sont plus radiorésistantes

(LAURET et FOURNAUD, 1984) et sont certainement responsables de la reprise de croissance

des entérobactéries ionisées.

2.4. Pseudomonas : taux de contamination etinfluence de l'ionisation

Le comportement des Pseudomonas, en tant que principal germe putréfiant des

viandes, est particulièrement intéressant à suivre. Deux milieux de dénombrement sont

comparés : milieu de Mead et milieu au cétrimide.

Le dénombrement précis des pseudomonas n'est pas toujours aisé. En effet, le milieu

de Mead, sur lequel nous avons dénombré Pseudomonas, est susceptible d'être envahi par

d'autres microorganismes. Aussi, un test Gram et une oxydase systématique sont réalisés sur

les divers types de colonies rencontrées sur les boîtes afin de confirmer l'appartenance à

Pseudomonas (Gram" ; oxydase+). Les bactéries du genre Moraxella ont ces mêmes

caractéristiques. Une identification plus poussée (Galerie Api 2OE) effectuée sur quelques

steaks hachés montre une présence majoritaire de Pseudomonas fluorescents mais aussi de

quelques Moraxella en début de stockage. Après 6 jours de conservation, on retrouve, sur ces

mêmes steaks hachés, une prédominance des Pseudomonas fluorescents et de Serratia

liquefaciens (Enterobacteriaceae). La présence occasionnelle de Moraxella et d'Hafnia alvei

(Enterobacteriaceœ) est relevée.

Le milieu au cétrimide est réputé beaucoup plus sélectif que Mead pour Pseudomonas.

Ce milieu a donc été testé, lors de l'étude des steaks hachés et du foie, parallèlement au milieu

Mead. Les souches sélectionnées sur milieu cétrimide ne se révèlent être qu'une partie des

Pseudomonas fluorescents trouvés sur milieu Mead (1 % des germes décelés sur Mead en début

de stockage) (tableau 14). L'espèce de Pseudomonas retrouvée sur milieu au cétrimide n'a pu

être précisée, bien que l'on puisse soupçonner la présence de Pseudomonas aeruginosa, pour

laquelle le milieu est sélectif.

Après traitement ionisant de steaks hachés à une dose de 0,5 kGy, on retrouve

Pseudomonas sur milieu Mead (environ 1(P germes/g) mais non sur milieu au cétrimide

(tableau 14). Sur le milieu au cétrimide, les bactéries, lésées par le rayonnement, ne peuvent

supporter la présence du détergent cétrimide. RAY (1979) signale en effet que les cellules

endommagées par l'ionisation sont plus sensibles aux agents sélectifs du milieu. Les

mécanismes de réparation seraient inhibés, le résultat étant un rétablissement plus lent des

bactéries stressées.
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Figure 29 : Evolution des pseudomonas sur les steaks tranchés
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Figure 31 : Evolution des pseudomonas dans le foie de boeuf
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Le milieu au cétrimide est donc inadapté au dénombrement de Pseudomonas ionisé,

provenant de la flore naturelle des steaks hachés. Par contre, les milieux Mead et au cétrimide

sont équivalents pour la numération de Pseudomonas aemginosa de steaks hachés inoculés,

ionisés ou non. Ainsi, par exemple, les DRD calculées sont identiques pour les 2 milieux

(tableau 15 et annexe 6).
Concernant la croissance de Pseudomonas, on observe, aussi bien dans les steaks

tranchés, les steaks hachés que dans les tranches de foie non ionisés et emballés sous vide, une

importante phase de latence (3 à 6 jours) (figures 29, 30 et 31). Plusieurs éléments sont à
l'origine de l'inhibition de Pseudomonas dans un aliment conditionné sous vide. Tout d'abord,

les pseudomonas sont des germes aérobies stricts et donc ne peuvent théoriquement pas se

développer sous vide. Ensuite, l'oxygène résiduel, probablement par respiration tissulaire et

plus faiblement par l'activité microbienne, est converti en dioxyde de carbone, gaz inhibiteur de

ces germes (SEIDEMAN et al, 1976). L'effet inhibiteur du dioxyde de carbone serait dû à une

modification de la perméabilité de la membrane cellulaire et à une action sur les enzymes

décarboxylantes (CHEN, 1981). Enfin, les bactéries lactiques peuvent avoir une action

inhibitrice (précédemment décrite) sur la croissance des pseudomonas ; cette inhibition est

particulièrement nette quand le taux en germes lactiques est élevé : c'est ce qui se reflète dans le

cas du foie où la population en Pseudomonas ne croît pas et même régresse en fin de stockage

(figure 31).
Cependant, les pseudomonas peuvent croître dans des conditions d'oxygène

restreintes (GRAU, 1978). Leur vitesse de multiplication n'est pas modifiée tant que la teneur

en oxygène ne s'abaisse pas en dessous d'un certain seuil (0,8%: ROSSET et ROUSSEL-

CIQUART, 1978 ; 2% : CHEN, 1981). En deçà, on observe une augmentation de la phase de

latence : pour 0,1% d'oxygène, elle est 10 à 15 fois plus longue que dans l'air d'après CLARK

et BURKI (1972) et à 40C de 5,5 jours au lieu de 0,3 selon ZAMORA et ZARITZKI (1985).

Aucun de ces auteurs n'a donné d'explication sur ce phénomène. D'après LEDER (1974), les

pseudomonas du groupe des fluorescents possèdent une arginine dihydrolase très active qui

leur permettrait de se développer en anaérobiose en présence d'arginine.

Dans la pratique, et particulièrement dans le cas des steaks hachés, aliments broyés,

donc plus aérés, la teneur en oxygène atteint rarement des valeurs pouvant contribuer à

l'inhibition des germes putréfiants (EGAN, 1984 ; GRAU, 1978 ; SEIDEMAN et DURLAND,

1983). C'est la raison pour laquelle nous notons, en particulier dans les steaks hachés (toujours

non ionisés - emballages moyennement perméables à l'oxygène), une croissance des

pseudomonas relativement importante après la phase de latence : cette augmentation est de 5 log

en 7 jours (figure 30). Cette croissance est le signe d'une présence d'oxygène.

Après traitement ionisant des échantillons, dans tous les cas, les pseudomonas sont

inhibés pendant au moins 6 jours, dès 1,5 kGy (figures 29, 30, 31). En effet, la DRD
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expérimentale (calculée sur le foie de veau) des pseudomonas est la plus faible de tous les

germes étudiés : 60 Gy (annexe 5). Une souche de pseudomonas, Pseudomonas aeruginosa

(inoculée dans du steak haché) a une DRD expérimentale variant de 70 à 140 Gy (pour des

coefficients de corrélation toujours supérieurs ou égaux à 0,98) (tableau 15 et annexe 6). Toutes

les DRD calculées sont comprises dans la gamme des DRD signalées dans la littérature pour les

pseudomonas. En effet, MAXCY et TIWARI (1973) ont trouvé une DRD de 120 Gy pour des

pseudomonas dans du boeuf et DEMPSTER et (1986), toujours dans de la viande bovine, une

DRD de 260 Gy (Pseudomonas putrefaciens). Concernant plus précisément Pseudomonas

aeruginosa, BRYNJOLSSON (1981) rapporte une DRD de 70 Gy, mais dans du bouillon

nutritif, où la bactérie est plus radiosensible que dans la viande.

Cependant, dans les trois types d'aliments ionisés à 1,5 kGy (électrons accélérés), on

observe une reprise de croissance des pseudomonas à partir du 8ème jour de stockage dans le

steak haché (figure 30) et le foie de boeuf (figure 31) et à partir du 9ème jour pour le steak

tranché (figure 29). Pour 2,5 kGy, cette reprise de croissance des pseudomonas n'intervient

qu'après le 12ème jour, n peut paraître surprenant d'observer, après ionisation, une reprise de

croissance de ces germes puisqu'ils sont à la fois aérobies stricts et radiosensibles. Cependant,

nous avons vu comment, dans le cas des échantillons non ionisés, les Pseudomonas

fluorescents sont susceptibles de se développer sous vide bien que germes aérobies stricts. Les

identifications des flores ionisées poussant sur milieu Mead montrent qu'il s'agit non seulement

de Pseudomonas fluorescents mais aussi d'Hafnia alvei et très souvent de Moraxella et

Acinetobacter. Hafnia alvei (entérobactérie la plus radiorésistante - voir § précédent) a pu être

confondu avec Pseudomonas sur milieu de Mead, bien qu'oxydase négatif contrairement à

Pseudomonas (en effet, l'identification des divers types de colonies présentes SAIT la boîte est

parfois difficile). La présence de Moraxella et Acinetobacter n'est pas surprenante. Ainsi que

nous l'avons rappelé précédemment, ces bactéries sont reconnues comme étant parmi les

germes non sporulants les plus radiorésistants dans les viandes de boeuf hachées (TIWARI et

MAXCY, 1971). La DRD des Moraxella et Acinetobacter varie suivant la souche de 4 à 8 kGy

(WELCH et MAXCY, 1975). Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer cette

radiorésistance inhabituelle comme par exemple les pigments dans les bactéries agissant comme

un absorbeur d'énergie (KILBURN et al, 1958), la possession de substances internes

protectrices comme les sulfhydriles (THORNLEY, 1963). Depuis, la plupart de ces

mécanismes sont écartés et il pourrait s'agir de la présence d'un système de réparation de

!'ADN très efficace (KTTAYAMA, 1977). La nature exacte de la radiorésistance des Moraxella

Acinetobacter n'est pas claire (NIEMAND, 1979).
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Tableau 16 : Récapitulatif des doses de réduction décimales obtenues
pour les bactéries pathogènes des viandes ionisées

Bactérie
Salmonella typhimurium

t;

It

H

n

SaIm. panama
n

SaIm. enteritidis
n

SaIm. paratyphia
SaIm. saint paul

n

Siaphylococcus aureus
n
n

Clostridiwn botulinum (spores)
n

type E
"lostridium perfringens (spores)

Esckerichia coli
E.coli0157:H7

il

Campylobacter jejuni
n

Yersinia enterocolitica
it

n

Brucella abortus
Mycobacterium tuberculosis

Milieu d'ionisation
Boeuf haché maigre 150C
viande 0-220C
Boeuf haché 180C
viande 40C
Boeuf haché
Boeuf haché 180C

Boeuf haché maigre 150C
viande 220C
Foie de boeuf 50C
Foie de boeuf 1O0C
Foie de boeuf 1O0C

/
Boeuf haché maigre 150C
Boeuf

Ragoût de boeuf 150C
Boeuf -3O0C

/
/

Boeuf haché maigre 150C

Boeuf haché 250C
Boeuf haché 180C
Boeuf haché 0-50C

Boeuf haché O0C
muscle bovin
Boeuf haché 150C

Boeuf haché 150C
Bouillon nutritif 2O0C

DJfUMGy)
590

410-430
550

410-700
53Û
660
760
700
370
560
500
370

500-1000
580

270-380

1250-1400
3400

1000-3000
1300-3500

430
54
350

140-160
160

200
230

100-210

340
230
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Figure 41 : Evolution du pH dans les steaks hachés ionisés à 1,5 kGy
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3. Les germes pathogènes

L'une des solutions envisageables pour éliminer les microorganismes pathogènes est

l'ionisation. Selon MAXCY et TIMARI (1973) et HOLZAPFEL et NDEMAND (1985), les

bactéries pathogènes les plus courantes dans les viandes bovines sont les plus sensibles à

l'ionisation.
Les DRD des Salmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Campylobacter

jejuni et Brucella abortus, recherchées dans la viande et Is foie bovins, sont comprises entre 50

et 700 Gy (tableau 16). Ainsi, si l'on s'intéresse aux salmonelles, leurs dénombrements

classiques dans la viande de boeuf seraient dans une échelle de 1 à 20 microorganismes par

gramme (URBAIN, 1986). Une dose de 1 à 2 kGy suffirait à les éliminer. Les bactéries les

plus radiorésistantes, surtout quand elles sont sporulées, sont Clostridium boiulinum et

Clostridium perfringens. Selon FARKAS (1985 cité par DIEHL, 1990), 1 à 2 kGy permet au

moins de les réduire en nombre et la flore survivante est généralement moins résistante à la

chaleur et aux autres facteurs environnants tels que les changement de pH, de concentration en

sels et les antibiotiques. De plus, certaines bactéries pathogènes telles que Clostridium

perfringens ou Staphylococcus aureus doivent atteindre 105 à 10** germes/g pour produire une

dose pathogène d'entérotoxine (NARASIMSHA RAO et RAMESH, 1988).

Listeria monocytogenes provoque depuis 1989 un intérêt croissant dans le domaine de

la viande. Contrairement aux autres germes pathogènes, peu de données sont disponibles sur

son comportement vis à vis de l'ionisation. Nous nous sommes donc limités à l'étude de ce

germe pathogène dans la viande hachée.

3.1. Recherche de Listeria monocytogenes dans les steaks hachés (contamination

naturelle)

La présence de Listeria monocytogenes dans la viande de boeuf hachée a été mise en

évidence dans de récentes études (tableau 17). Les taux de contamination indiqués varient de

10% à77,3% (NICOLAS, 1985 ; FARBERétal, 1989).

Lors de nos expériences, la recherche de Listeria s'est révélée positive pour 95% des

steaks hachés achetés dans le commerce, tandis que 32 échantillons sur 38 analysés (84%)

contiennent plus précisément Listeria monocytogenes. La numération directe sur le milieu

d'Oxford s'est révélée négative. Ce n'est qu'après enrichissement à 24 heures et/ou 7 jours que

la présence de Listeria monocytogenes est détectée aussi bien dans les steaks maigres (moins de

5% de matière grasse) que gras (moins de 15%) (tableau 18). Listeria monocytogenes est donc

présente dans ces échantillons mais à des taux inférieurs à 100 Listeria par gramme de steak.
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Tableau 17 : Taux de contamination des viandes bovines en Listeria monocytogenes

Substrat

Boeuf
Boeuf haché congelé

it

Viande hachée
Boeuf haché

it
M

II

"

, ; Pfcys

Tchéchoslovaquie
France
Fiance
R.F.A.

Autriche
U.S.A.

Danemark
Canada
Canada

Incidence (%}

19
10

26**
35
23
49
28
52
73

(63)*
(52)

(149)

(117)
(100)

(41)
(67)
(50)
(22)

.. Références

ELISCHEVORA et coll., 1979

NICOLAS, 1985

NICOLAS et VTDAUD, 1987

KARCHES et TEUFEL, 1988

BREUER et PRANDL, 1988

Mc CLAIN et LEE, 1988

SKOVGAARD et MORGEN, 1988

TRUSCOTT et McNAB, 1988

FARBER et coll., 1989

"(Nombre d'échantillons analysés)
**dont 47 % de L. monocytogenes de sérotype l/2c

Tableau 18 : Contamination naturelle de steaks hachés pur boeuf
vendus dans le commerce

N* Essafc
S :

"X

^ * ri

i^ "

Nbred'éch.
analysés

5*
5**

14**
14**

SSÎWHiiÈ
ïiiàifiL'uÙQuaere

-' ..JÏÏ85S& ',

/

-5%

-5%
-15%

HuaaérMoa
j^âÏGBefSL ,:

<100/g
11

II

II

Taux 4e steaks lévèlant la présence de
,- Msterîa
â*H- -

1/5
1/5

12/14
13/14

7} '

4/5
5/5

13/14
14/14

Listeria morwcytoKenes
24 h

1/1
1/1

6/12
9/13

; 7/
2/4
4/5

12/13
14/14

* steaks hachés surplace
** steaks hachés de fabrication industrielle

88



75

KHAN et al (1973) ont montré qu'au bout de quelques jours, le nombre de Listeria

monocytogenes est plus important dans de la viande de mouton inoculée emballée sous film

perméable, que dans le même produit conditionné sous vide. GOUET et al (1978) ont suggéré

que la dégradation du muscle par des bactéries protéolytiques comme Pseudomonas

fluorescens, prédominante sous air, peut favoriser la croissance de Listeria (nutriment

indispensable à Listeria monocytogenes libéré). HARRISON et CARPENTER (1985) signalent

de même que la pression réduite en oxygène (conditionnement sous vide) réduit le taux de

croissance de Listeria. Cependant, JOHNSON étal (1988) et CARPENTER et HARRISON

(1989) ont montré qu'il n'y avait aucune différence de croissance de Listeria monocytogenes

dans du steak haché emballé sous vide ou sous film perméable. Ce point de discussion n'a pas

été étudié au cours de ce travail.

3.2. Calcul de la dose de réduction décimaleL(DRP) deListeria monocytogenes

7/2c dans du boeuf haché.

Les DRD expérimentales de Listeria monocytogenes H2c inoculé dans les steaks

hachés étudiés sont comprises entre 330 et 433 Gy (annexe 7). L'inoculum initial comprenait

des Listeria normalement en phase stationnaire (incubation de 24 h à 3O0C). Cependant, il est

possible que cette culture soit hétérogène, les cellules n'étant pas tout à fait au même stade de

croissance d'un essai à l'autre. Les radiorésistances peuvent alors être différentes d'un essai à

l'autre ainsi que l'indique PATTERSON (1989). Ces DRD expérimentales sont proches de

celles signalées par la littérature : DRD pour Listeria monocytogenes de 460 à 553 Gy dans le

poulet (HUHTANEN et al, 1989 ; PATTERSON, 1989) et 510 à 1.000 Gy dans le steak haché

d'après EL-SHENAWY et al (1989) (tableau 19). Les résultats donnés par la littérature, pour

un même milieu d'ionisation, varient suivant la souche et le milieu de dénombrement plus ou

moins sélectif permettant une plus ou moins bonne récupération des bactéries lésées. Le milieu

Oxford, riche en antibiotiques et utilisé dans nos expérimentations, aboutirait à des valeurs de

DRD inférieures à celles obtenues sur un milieu semi-sélectif Mac Bride (PATTERSON, 1989).

Nous avons donc montré d'une part, que la DRD de Listeria monocytogenes est de

l'ordre de 330 à 430 Gy, et d'autre part, que les contaminations naturelles des steaks hachés en

Listeria monocytogenes existent mais sont faibles (<100/g). Dans ces conditions, une dose de

1,5 kGy garantit l'absence de listériose possible à partir de steak haché.
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Tableau 19 : Récapitulatif des doses de réduction décimales obtenues pour
Listeria monocytogenes ionisé dans différents milieux

Milieu d'ionisation
Bouillon nutritif
Poulet
Tampon phosphate
Poulet
Boeuf haché
Tryptone Soja Levure
Mozarella
Crème glacée

TïJRJÈMGy)
300-400

460
388-494
490-553
510-1000
160-430

1400
2000

, Références
HUHTANEN et coll., 1989

tt

PATTERSON, 1989
11

EL-SHENAWY et coll., 1989
STAHL, 1989

HASfflSAK et coll., 1989
11

Figure 32 : Evolution des Brochothrix thermosphacta et des Pseudomonas
des steaks hachés non ionisés à 2 taux de graisse"
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4. Influence de la teneur en matière grasse sur l'évolution des flores

bactériennes

Selon MAXCY et TIWARI (1973), le taux de matière grasse du steak haché ionisé

pourrait influer sur le comportement des flores bactériennes de ce produit. De plus, sur le

marché français, les steaks hachés sont étiquetés comme étant "à moins de 5% de matière

grasse" et "à moins de 15% de matière grasse". Ce produit, pour lequel le taux de matière

grasse est défini, a donc été choisi pour étudier l'éventuelle influence de ce facteur sur le

comportement des bactéries de la viande ionisée.

En l'ab§engedg: jraitgrrjgpî ignisant- tes Pseudomonas et Brochothrix thermosphacta

ont une croissance plus rapide dans les steaks hachés à 13% de matière grasse que dans ceux à

3% de matière grasse (figure 32) : dans les steaks hachés les plus gras, les teneurs en ces flores

sont supérieures de 0,5 à 1,5 log tout au long de la durée de conservation bien que la

contamination initiale soit la même (80 germes/g pour les Pseudomonas et 100-250 germes/g

pour Brochothrix thermosphacta). Dès 1959, BALL avait déjà observé que les microbes se

développent plus rapidement sur le gras que sur le maigre de la viande durant la première

semaine de stockage, le phénomène s'inversant ensuite ; le nombre de bactéries reste cependant

toujours plus élevé sur le tissu adipeux. Pareillement, sur le tissu maigre de viande ou d'abat

conditionné sous vide, la croissance de Brochothrix thermosphacta et des bactéries Gram*

fermentatives est inhibée (CAMPBELL étal, 1979), tandis que sur le tissu gras, Brochothrix

thermosphacta (PATTERSON et SUTHERLAND, 1973 ; SCHAW et al, 1980 ; GRAU,

1983), les entérobactéries (GRAU, 1983), les pseudomonas et les Listeria monocytogenes

(GRAU et VAN DER LINDE, 1990) peuvent se développer rapidement. BERRY et al (1978)

montrent également que les bactéries aérobies putréfiantes se développent encore après mise

sous vide et préférentiellement sur le tissu adipeux de la viande de boeuf. Ceci s'explique par le

fait que la disponibilité en oxygène pour la croissance microbienne est plus élevée à la suface du

gras, le maigre ayant un plus grand pouvoir de réduction de l'oxygène que le gras (GRAU,

1983). Cest pourquoi les bactéries lipolytiques (Serratia, Brochothrix thermosphacta) et même

aérobies stricts (Pseudomonas) se développent plus rapidement sur le gras. Selon CARSE et

LOCKER (1974) et GRAU et VAN DER LINDE (1990), ces différences de comportement des

germes se justifient par des différences de pH qui existent entre gras et maigre, le premier étant

neutre (7,0-7,3) et le second légèrement acide (5,7-6,5). Ces deux interprétations reflètent en

fait le même phénomène et expliquent pourquoi les Pseudomonas et Brochothrix

thermosphacta (bactéries lipolytiques) ont une croissance plus rapide dans les steaks hachés à

13% de matière grasse que dans ceux à 3% de matière grasse.
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Figure 33 : Evolution des entérobactéries dans les steaks hachés
à 2 taux de matière grasse témoins et ionisés à 1,5 kGy
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Figure 34 : Evolution des pseudomonas dans les steaks hachés
à 2 taux de matière grasse témoins et ionisés à 1,5 kGy
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Quelques auteurs ont rapporté des résultats contraires concernant l'influence du taux

de matière grasse sur la croissance bactérienne des produits carnés. Ainsi, MAXCY et TIWARI

(1973) signalent une croissance bactérienne plus rapide dans des steaks hachés à 5% de matière

grasse que dans ceux à 40-44%, malgré une contamination de départ plus faible. Cette

expérience est réalisée avec des échantillons emballés dans des sacs de polyethylene ne

garantissant pas un bon sous vide. Enfin, selon CHUNG et al (.1989), toutes les bactéries

testées (dont Listeria monocytogenes) prolifèrent mieux sur du tissu de muscle maigre que gras

à l'exception de Pseudomonas aeruginosa. Ces auteurs ne proposent aucune explication à ce

phénomène.

Dans le§ ...Stjjjtks.hacM§ iomsés à 1.5 kGy. nous observons qu'après 8 jours de

stockage à 40C, les pseudomonas et les entérobactéries ont une reprise de croissance plus

importante dans les produits à 13% de matière grasse que dans ceux à 3%. Ainsi, au 1 lème jour

de stockage, les pseudomonas et les entérobactéries atteignent respectivement 105 et 104

germes/g dans les steaks hachés à 13% de matière grasse alors que dans ceux à 3% de matière

grasse, ces bactéries commencent tout juste à croître (figures 33 et 34).

Cependant, Pseudomonas aeruginosa a une DRD expérimentale moyenne (3

répétitions) de 100 Gy (On. i = 10 Gy) et 110 Gy (On-I = 30 Gy) dans les steaks hachés

respectivement à 14-17 et 4-7% de matière grasse libre dosée (annexe 6). De même, les doses

de réduction décimales sont en moyenne, pour Listeria monocytogenes l/2c inoculé dans du

steak haché à 13-4 et 7-8% de matière grasse, respectivement de 410 Gy (On-I = 70 Gy) et 360

Gy (an-i = 40 Gy) (annexe 7). L'influence de la matière grasse sur les DRD n'est donc pas

observable. Les techniques bactériologiques sont en effet trop imprécises pour pouvoir mettre

en évidence de faibles différences sur le nombre de bactéries (incertitude de 0,5 log). Ces

différences sont par contre amplifiées, et donc mesurables, par le dénombrement lors de la

reprise de croissance des bactéries après 8 jours de stockage.

MAXCY et TIWARI (1973) ont pourtant constaté que les salmonelles et

staphylocoques ont une DRD inférieure dans les steaks plus gras (40-44%) que dans les

échantillons maigres (5%). Us ont supposé qu'il s'agissait d'un effet létal de l'eau oxygénée

radioinduite d'origine lipidique, sachant que l'ionisation s'est certainement effectuée en

présence d'air (indice de peroxydes élevé). Ainsi, la croissance d'Escherichia coli (POLLARD,

1966) ou de Moraxella Acinetobacter (DICKSON et MAXCY, 1984) en souche pure est

inhibée, aussi bien après inoculation dans un milieu de culture ionisé (inhibition par les produits

de radiolyse dont les peroxydes), qu'après addition d'eau oxygénée. Cependant, aucun effet

inhibiteur n'a été mis en évidence quand ces flores sont inoculées non plus dans un bouillon

pauvre en nutriments et ionisé, mais dans de la viande fraîche préalablement ionisée à 15 kGy

(MAXCY et TIWARI, 1973 ; DICKSON et MAXCY, 1984). Cette hypothèse ne peut donc

être retenue pour expliquer la différence de croissance observée dans les steaks gras et maigres.
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NbrebacL/g
I05-i

Figure 35 : Evolution à&Brochothrix thermosphacta
dans du steak haché non ionisé
-Comparaison de 2 types d'emballage-
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D'ailleurs, nous n'avons mesuré aucune peroxydation radioinduite dans les steaks hachés

étudiés aussi bien à 3 qu'à 13% de graisse et emballés sous vide (voir 3ème partie). Le rôle

protecteur de la matière grasse vis à vis des rayonnements ionisants n'est donc pas ici expliqué.

Le taux de matière grasse n'a cependant qu'une influence limitée sur la croissance

bactérienne des steaks hachés ionisés : seule la reprise de croissance des entérobactéries et des

pseudomonas semble plus rapide dans les steaks riches en matière grasse que dans ceux

pauvres en matière grasse.

S. Influence de la perméabilité à l'oxygène du film d'emballage sur le

développement microbien

La composition de la microflore finale de la viande, et conservée sous vide à 40C,

dépend notablement de 2 facteurs : le degré d'imperméabilité du film d'emballage à l'oxygène et

le pH de la viande. Le degré de vide appliqué (dans l'intervalle de 1 à 20 mbars) au moment de

l'emballage affecte peu l'évolution de la flore bactérienne ; par contre, la perméabilité du film à

l'oxygène l'affecte beaucoup plus (BREER et al, 1980 ; HESS et al, 1980).

Les steaks tranchés ont été emballé dans 3 types de sachets (PP/Alu/PE, S/PA/S et

PET/PVdC/PE dont les taux de transmission de l'oxygène -T.T.O.- respectifs sont de 800, 60

et 5 cc/m2/24h) et les tranches de foie et les steaks hachés dans 2 sortes de films (BB4 et ACX

de T.T.O. respectifs de 40 et 4-7 cc/m2/24h) (Voir I01® partie IV - tableau 1).

PQUT tous les échantillons non ionisés, les qualités d'imperméabilité à l'oxygène des

films d'emballage n'influent pas signifïcativement sur l'évolution des flores bactériennes, à

l'exception de Brochothrix thermosphacta. Ces résultats sembleraient confirmer ceux de

SEIDEMAN et al (1976). Ces auteurs n'ont en effet pas constaté de différence de croissance

des flores mésophiles et psychrotrophes dans des steaks tranchés emballés dans 3 types

d'emballage avec 3 taux de transmission à l'oxygène différents (3-5 ; 7 et 14 cc/m2/24h). Par

contre, HESS et al (1980) et EGAN et SHAY (1982) estiment que la perméabilité du film à

l'oxygène affecte l'évolution microbienne du produit conditionné sous vide, en particulier celle

des germes aérobies d'altération. Nous avons mis en évidence ce phénomène pour Brochothrix

thermosphacta dans le steak haché : cette flore a une évolution plus rapide avec un film

d'emballage BB4 qu'avec un film ACX, très imperméable à l'oxygène (figure 35). Selon

CAMPBELL et al (1979), l'influence du type d'emballage sur la croissance de Brochothrix.

thermosphacta est liée au pH de la viande : pour pH > 6, elle est nulle, le germe croît quelle que

soit la perméabilité à l'oxygène du film ; par contre, pour pH < 5,8, la croissance est d'autant

plus faible que la perméabilité est plus faible. Les steaks hachés utilisés lors des
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expérimentations ont effectivement un pH inférieur à 5,8 pendant toute la durée du stockage, ce

qui confirmerait les observations de CAMPBELL. Cependant, Brochothrix thermosphacta

évolue de façon identique dans les tranches de foie non ionisées emballées dans les sachets

ACX et BB4 bien que leur pH soit également inférieur à 5,8. On peut supposer que le foie étant

riche en vitamines et facteurs de croissance, le germe se multiplie quelle que soit la qualité du

film d'emballage.

n en est de même pour toutes les flores du foie de veau. On remarque cependant que la

flore lactique a une phase de latence de 5 jours dans les tranches de foie emballées dans des

sachets ACX alors qu'aucune phase de latence n'est observée juste après la mise sous vide pour

ces germes dans les tranches de foie emballées dans les sachets BB4. Cependant, dès le 8ème

jour de stockage, les taux de contamination en lactobacilles sont identiques pour les 2 types

d'emballage.

On peut donc conclure que la qualité du film d'emballage a peu influencé la vitesse de

croissance des bactéries (autres que Brochothrix thermosphacta) dans les produits camés

emballés sous vide et non ionisés.

Pour les aliments ionisés à 1,5 kGy (steaks tranchés et hachés) ou 2,0 kGy (foie de

veau), la qualité du film d'emballage n'influe pas significativement sur l'évolution des flores

microbiennes. Cependant, on remarque que les germes aérobies mésophiles, les bactéries

lactiques et Brochothrix thermosphacta ont des teneurs toujours légèrement supérieures dans les

produits ionisés emballés dans des films moyennement perméables (T.T.O. = 40-60 cc/m2/24h)

que dans des films hautement imperméables (T.T.O.<10 cc/m2/24h). Cette différence devient

significative dans les produits ionisés, à 2,5 kGy pour les steaks tranchés et hachés, et à 4 kGy

pour le foie de veau. Les germes aérobies mésophiles, bactéries lactiques et lactobacilles ont des

teneurs significativement plus importantes dans les sachets plus perméables à l'oxygène dès :

- le 86016JOUT de stockage pour les steaks tranchés (figure 36 et 36 bis)

- le 1801116JOUr de stockage pour les steaks hachés (figure 37 et 37 bis)

- le 160016JOUT de stockage pour le foie de veau (figure 38 et 38bis).

Lors des essais portant sur l'étude de l'influence du type d'emballage, les

pseudomonas et les entérobactéries sont restés inhibés après ionisation pendant les 3 semaines

de stockage à 3-40C, si bien qu'aucune influence éventuelle de la qualité du film d'emballage

n'a pu être détectée.

Aucun auteur n'a étudié l'influence de la perméabilité à l'oxygène du film d'emballage

sur la radiosensibilité des bactéries. Seuls, certains auteurs ont comparé cette radiosensibilité en

anaérobiose et en présence d'oxygène. La présence de l'oxygène serait attendue comme

amplifiant l'effet létal de l'ionisation à cause de la formation de radicaux oxygène. Ce
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Tableau 20 : Influence du débit de dose sur les taux (en nbre germes/g) des flores
bactériennes de steaks hachés à 5% de matière grasse
juste après traitement ionisant à 1,5 kGy

Doses

Flore bactérienne
GAM
FLT
LBS-f
Entérobactéfltes
Pseudomonas

B, iherm&sphacta

Témoins

5.000***
350

200
50
270
900

1,5 kGy e~*

600
110
40

Abs
Abs
50

1,SkGy gamma**

300

30
10

Abs
Abs
10

* e- = électrons accélérés à 1500 Gy/s
** Gamma = rayons gamma à 1,5 Gy/s
*** moyenne sur 5 échantillons

Figure 39 : Evolution des germes aérobies mésophiles dans les steaks hachés témoins et ionisés à 1,5 kGy
NbreUFC/E -Influence du débit de dose -
108-

. 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 Jours
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« 1500 Gy/s - électrons accélérés -
X 1,5 Gy/s - Rayons gamma -
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Figure 40 : Evolution de la flore lactique totale dans les steaks hachés témoins et ionisés à 1,5 kGy
- Influence du débit de dose -
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phénomène a été observé quand les organismes sont contenus dans des solutions tampon :
ceux-ci sont plus sensibles quand ils sont ionisés dans des conditions aérobies plutôt
qu'anaérobies (BRIDGES et HORNECK, 1959 ; MATSUYAMA et al, 1964). Pourtant, selon
HORNECK et BUCKER (1981), la radiosensibilité des microorganismes augmente quand ils
sont ionisés sous vide plutôt qu'en présence d'air. PATTERSON (1988) a également montré
que Pseudomonas putida, Salmonella typhimurium, Escherichia coli et Moraxella

phenylpyruvica sont plus sensibles aux rayonnements ionisants quand la viande les contenant
est ionisée sous vide, qu'en présence d'air. HORNECK et BUCKER (1981) suggèrent que le
traitement sous vide en lui même induit des modifications structurales de !'ADN des
microorganismes, telle qu'une dénaturation partielle du polymère. Cet effet pourrait être

responsable de la sensibilité accrue aux rayonnements ionisants des microorganismes contenus
dans des produits conditionnés sous vide dans des films très imperméables à l'oxygène.
Cependant cet effet est peu marqué puisqu'il n'a pu être décelé qu'à partir de 2,5 kGy.

6. Influence du débit de dos. sur Ie développement microbien

Nous verrons (quatrième partie) que le steak haché est le produit carné le plus difficile

à traiter par ionisation puisqu'il semble qu'une dose de 1,5 kGy soit une dose maximale
applicable sans causer de dépréciation organoleptique. De plus, nous avons vu que 2,5 kGy
n'entraîne pas une augmentation de la durée de conservation appréciable par rapport à 1,5 kGy.

C'est pourquoi l'étude de l'influence de débit de dose est réalisée à des doses inférieures ou
égales à 1,5 kGy et sur du steak haché.

Juste après traitement ionisant à 1500 Gy/s (électrons accélérés) et à 1,5 Gy/s (rayons
gamma), nous constatons que le débit de dose n'a aucune influence significative sur le nombre

de microorganismes dénombrés dans les steaks hachés à 5% de matière grasse (tableau 20). En

effet, les différences observées entre les 2 débits de dose ne sont pas significatives, compte tenu
de l'incertitude de mesure des analyses bactériologiques (0,5 logarithme). Ceci est confirmé par
le fait que, quel que soit le taux de matière grasse des steaks hachés inoculés, les doses de
réduction décimale de Pseudomonas aeruginosa sont de 100 Gy ((Jn-I = 30 Gy) et 110 Gy (an-i

= 20 Gy) pour un traitement ionisant respectivement aux électrons accélérés (débit de dose de
300 à 450 Gy/s) et aux rayons gamma (débit de dose de 0,03 Gy/s) (annexe 6). Au cours des
20 premiers jours de stockage, les taux en germes lactiques (et consécutivement en germes
aérobies mésophiles dont ils forment la flore majoritaire) restent supérieurs dans les steaks

hachés traités à 1.500 Gy/s (électrons accélérés) que dans ceux traités à cette même dose à 1,5

Gy/s (rayons gamma) (figures 39 et 40). Cette différence ne paraît pas significative : elle

pourrait cependant expliquer pourquoi le pH baisse plus rapidement dans les steaks hachés
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Figure 41 : Evolution du pH dans les steaks haches ionisés à 1,5 kGy
Influence du débit de dose

• Témoins
* 1500Gy/s-.Électronsaccélérés

UGy/s :rayonsgamma

.1 1 3 S 7 9 11 13 IS 17 19 2l 23 25 27

Figure 42 : Evoludon des pseudomonas dans des steaks hachés
témoins et traités à 1,5 kGy
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ionisés par électrons accélérés que dans ceux tés par rayonnements gamma (figure 41) : la

production d'acide lactique serait en effet plus importante dans le premier que dans le second

cas. Après un traitement à 1 kGy à 1500 Gy/s, 1,5 Gy/s et 0,21 Gy/s (respectivement électrons

accélérés, rayons gamma et rayons X), les germes lactiques ont exactement les mêmes teneurs

tout au long de la durée de stockage pour les 3 types de rayonnement : nous avons noté alors

une évolution identique du pH des steaks à 3% de matière grasse traités suivant les 3 débits de

dose.

Par contre, en ce qui concerne les pseudomonas et les entérobactéries, à 1,0 et même

1,5 kGy, des différences selon le débit de dose appliqué peuvent être observées au cours du

stockage. Ainsi, contrairement aux rayons X ou gamma, les électrons accélérés ne suffisent pas

toujours pour inhiber ces flores tout au long des 28 jours de stockage à 40C (2 essais) : une

reprise de croissance de ces 2 flores bactériennes est notée à partir du 5^me ou 21ème jour de

stockage suivant l'essai réalisé, uniquement dans les steaks hachés ionisés par électrons

accélérés. Dix jours après le début de cette reprise de croissance, les Pseudomonas atteignent

800 à 2.000 germes et les entérobactéries 2x10* à SxIO4 germes/g (figures 42 et 43). Nous

avons vu combien la reprise de croissance des flores ionisées fluctue suivant la mêlée, suivant

le profil microbien initial. Cependant, dans tous les cas, les divers types de rayonnement ont été

appliqués à la même mêlée de départ, sur des steaks identiques. Ce n'est donc pas un effet de

l'état de la flore microbienne initiale qui est en cause. De plus, les échantillons témoins ont été

distingués en "témoins électrons accélérés", "témoins rayons gamma" et "témoins rayons X" :

chaque catégorie comprend des steaks étant restés à température ambiante pendant la durée du

traitement ionisant des steaks hachés correspondants. Leurs évolutions ont été suivies

séparément : elles sont identiques. Il ne s'agit donc pas d'une influence de la température.

Enfin, les mesures dosimétriques nous montrent que les doses reçues sont égales pour les 3

types de rayonnements d'un même essai (tableaux 21 et 22). Les différences observées sur le

nombre de bactéries ne peuvent être dues à une différence de dose. Les différences

comportementales observées des pseudomonas et des entérobactéries s'expliqueraient donc bien

par une influence de débit de dose.

De même, lors de l'étude spécifique des pseudomonas et entérobactéries ionisés à 1

kGy par rayons X (0,15 Gy/s) et par électrons accélérés (800 Gy/s), les quelques échantillons

pour lesquels on observe une reprise de croissance de pseudomonas sont toujours d^s

échantillons ionisas par électrons accélérés. Par contre, à 0,5 kGy, la réduction de 2 log de la

population initiale et revolution ultérieure des pseudomonas sont les mêmes pour les 2 types de

rayonnements (tableau 23). L'influence du débit de dose n'a donc été observée que sur la

reprise de croissance de bactéries ayant été entièrement inhibées juste après traitement ionisant.
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Tableau 21 : Traitement des steaks hachés par rayonnements gamma et
par électrons accélérés à 1,5 kGy - Résultats dosimétriques -

ELECTRONS ACCELERES
(iSOOGy/s)

Doses lues
à !'«itiée

CkSy)
1,64*
.(0,03)
1,61

.(0,01)
1,67

.(0.01)
1,74

.(0,07)
1,67

.(0,01)
1,56

.(0.03)
1,57

.̂ 0.02;

DOSE
MOYENNE

CkGy)

1,64
.(0.06)

RAYONSGAMMA
- 05<&® ^

Doses lues ,
à l'entrée

(kGy)
1,62

.0,02)
1,61

.(0.01)
1,53

.0.01)
1,72

.(0,04)
1,73

.0.07;
1,64

.0.05)
1,53

.0.07;

s% IXXSE.
•• -, -s\ -.% -.x :

^tàoYafcir
m® •

1,63
.0.0«;

* : moyenne sur 4 mesures (2 lectures/film)
écart-type n-1

Tableau 22 : Traitement des steaks hachés par rayons gamma, rayons X et
par électrons accélérés à 1 kGy - Résultats dosimétriques -

ELECTRONSACCELERES
(SOQGy/s)

Doses IDCS
afentree ;

OcGy)
0,96*
.(0,04)
0,95

.0.07;
0,96

.0.02)
0,92

.0,07)
0,91

.0.07)
0,95

.0.03)

, - DOSE î
MDYENIDE

i (kGy)

0,94
.(0,02)

, RAYQNSX, ™; _;;

Doses lues -
*; afentree-

^kGy)
1,02

/0.07;
0,99

.0,07;
1,04

.0,07;
0,98

.0,07;

^UOSE- -
TdCnfiENiie,:

^ (k0y) "

1,01
.0.03;

RAYONSGAMMA

Doses lues
~âÙfi»ï8tck ;
^ ^^Sy^"1

0,95
.0.02)
0,92

.0.07;
0,95

.0,05;
1,04

.0,Od;
0,91

.0,07;
0,99

.0,02;

I ^JDOSE
^MQTrBNMB
!" &&y)

0,96
.0.05;

* : moyenne sur 4 mesures (2 lectures/film)

écart-type n-1
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Cependant, on n'observe aucune différence significative de teneur des flores

bactériennes de steaks hachés ionisés à différents débits de dose uniquement par électrons

accélérés. L'ordre de grandeur entre le plus bas et le plus fort débit est ici de 1 à 70 et non plus

de 1 à 1000 comme entre les rayons gamm . ou X et les électrons accélérés : cet ordre de

grandeur doit donc être suffisamment élevé pour qu'une influence du débit de dose puisse être

observée.

GUYOMARD (1988) a de même constaté une meilleure efficacité des rayonnements

gamma par rapport aux électrons accélérés pour la destruction d'endotoxines bactériennes en

vue d'une stérilisation. Cette différence de réaction s'expliquerait par le fait que, pour les très

hauts débits de dose (électrons accélérés puisés : 108 à 1010 Gy/s en instantané) l'inhibition des

radicaux libres par recombinaison entre eux serait amplifiée, tandis que pour les faibles débits

de dose, la probabilité que ces mêmes radicaux libres (instantanément beaucoup moins

nombreux) réagissent avec des molécules du produit est plus importante (THOMAS, 1981 ;

GUYOMARD, 1988). Or, 70% des dommages de !'ADN sont dus à l'action des radicaux

libres, majoritairement des radicaux OH° (BLOCK et al, 1967). On aura donc alors une

efficacité apparente plus grande pour les lents débits de dose (rayons gamma ou X) que pour les

hauts débits de dose (électrons accélérés) ainsi que nous venons de voir pour les pseudomonas

et les entérobactéries ionisés dans l'aliment.

Cependant, les rares auteurs ayant comparé la croissance bactérienne de steaks ionisés

par rayonnements gamma et par électrons accélérés pour une même dose totale n'ont trouvé

aucune différence (TAUB et al, 1978 ; ABGRALL et al, 1988). Certains expliquent même une

moins bonne efficacité des très lents débits de dose, pour l'élimination des microorganismes,

par une possible réparation de !'ADN des systèmes biologiques pendant le temps de traitement.

Ceci n'est observé que pour certains microorganismes et pour une dose totale faible (<1 kGy)

(BRYNJOLFSSON, 1981) : on observe alors un épaulement au début de la courbe de

décroissance en fonction de la dose délivrée à faible débit (rayons gamma) de certains germes

tels que Clostridium (KISS et al, 1978). EICHHOLZ et al (1988) a, pour cette même raison,

mis en évidence un meilleur effet bactéricide des plus forts débits de dose (100 Gy/h par rapport

à 20 Gy/h) sur des cultures bactériennes traitées par Césium 137 à 300 Gy . De même, selon

LESTER et WOLFENBARGER (1990), un débit de dose de 40 Gy/mn permet d'obtenir plus

de 90% de réduction de l'émergence de mouches adultes de pamplemousse alors que cette

réduction n'est que de 15% avec un débit de dose de 1 Gy/mn pour une dose totale de 10 Gy.

Par contre, à 20 Gy, aucun effet du débit de dose n'est signalé (dose totale trop élevée). Ces

résultats confirment ceux de BURDITT et al (1989) sur l'émergence d'insectes adultes qui

diminue quand le débit de dose augmente. Signalons que BULL et CORWELL (1966) avaient

obtenu, sur les insectes ionisés, des résultats contraires : les insectes survivent mieux quand ils
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Tableau 23 : Evolution des Pseudomonas dans des steaks hachés
Influence du débit de dose
(en nombre de bactéries/g - sur milieu de Mead)

Non ipnisés

Milieu
e-

OJkGv Mead
X

e-
1.OkGv Mead

X

JO

105

4,9 x 103

2,8 x 103

O

O

J + 5

2XlO5

2,6 x 103

UxIO3

120

O

J + 12

5,8 x 10«

WxIO*

5,6 x 103

100

O

J + 19

5,2x10«

6,1 x 10*

4x10*

2x10**

O

J + 24

5,1 x 10«

105

5,1 x 10*

9,6 x 103*

O

J + 28

6,3 x 10«

4,3x10*

UxIO

9,5 x 10**

O

*: pour 2 échantillons sur 5
e- : électrons accélérés à 800 GyIs
X : Rayons X à 0,15 GyIs
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sont traités par électrons accélérés (16 000 Gy/s) que par rayonnements gamma (0,001 Gy/s) à

une même dose de 40 à 110 Gy. A bas débit de dose, l'oxygène peut diffuser dans l'aliment

pendant le traitement : en présence d'oxygène, I1ADN serait plus radiosensible. Par contre, à

haut débit, on a une depletion de l'oxygène intracellulaire dès 0,5 kGy et la cellule est donc en

anoxie : I1ADN serait plus radiorésistant (BRYNJOLFSSON, 1981).

Finalement, l'influence du débit de dose sur les flores bactériennes est rarement

observée. Dans le steak haché étudié, seule la reprise de croissance des entérobactéries et ùes

pseudomonas est affectée par le débit de dose. Les rayonnements gamma apparaissent à ce

niveau plus efficaces que les électrons accélérés : ce phénomène est cependant peu marqué.
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TROISIEME PARTIE :

LES CONSEQUENCES NUTRITIONNELLES DE L'IONISATION SUR LES
VIANDES ET ABATS BOVINS

DEGRADATION DES VITAMINES ET DES ACIDES GRAS

I. INFLUENCE DE L'IONISATION SUR LES TENEURS EN

VITAMINES DES VIANDES ET ABATS BOVINS

1. Teneurs en vitamines des viandes et abats bovins

Les vitamines sont des substances sans valeur énergétique propre, nécessaires à

l'organisme et à sa croissance, agissant à faibles doses et dont l'organisme généralement ne

peut pas effectuer la synthèse. Elles jouent un rôle de catalyseur et leurs activités de coenzyme

en font les outils indispensables à la vie cellulaire. Les besoins journaliers chez l'homme sont

donc relativement modestes, par opposition aux éléments nutritifs proprement dits (protéines,

lipides, hydrates de carbone, acides aminés...).

Les aliments carnés sont dans l'ensemble pauvres en vitamines liposolubles, en

particulier vitamines D (vitamine antirachitique), E et K (vitamine antihémorragique). La chair

musculaire contient également peu de vitamine A (vitamine antixérophtalmique). Par contre, les

abats, et plus particulièrement le foie, en sont très riches (tableau 24 : ROZIER et ROSSET,

1970; SOUCI«fl/, 1987).

La viande et le foie bovins sont pauvres en certaines vitamines hydrosolubles telle que

la vitamine C. Le foie, contrairement à la viande bovine, est relativement riche en acide folique

et panthoténique (tableau 24). Mais, les viande et foie bovins sont surtout considérés comme

des sources intéressantes en vitamines du groupe B (tableau 24). Ainsi, la viande maigre et le

foie sont les principales sources en vitamine 63 ou vitamine PP (niacine, nicotinamide, acide

nicotinique ; vitamine anti-pellagieuse). Par contre, seuls les tissus animaux contiennent de la
vitamine B i2,dont la carence provoque l'anémie pernicieuse. Les quantités sont cependant très

faibles et difficiles à doser.

Les vitamines intéressantes à doser dans les viandes sont ionc la vitamine BI

(thiamine ; vitamine antibéribérique) et la vitamine 62 (riboflavine), et dans le foie les vitamines

A (rîtinol); BI et 82-
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Tableau 25 : Concentration vitaminique du foie étudié (en ug/g)

VITAMINES A Bl | B2
FOIE DE BOEUF analysé en frais

• d) 38,0* (0,9)**

2490 (100)

2,5 (0,8)

4,2(0,1)

29,7 (2,0)

28,5 (3,3)

FOIE DE BOEUF analvsé après congélation

.(D 40,8(3,1)

710 (50)

FOIEDE VEAlI analysé après congélation

570 (50)

2180 (490)

3,0(0,6)

3,2 (0,1)

29,8(1,4)

22,9 (5,7)

1,6(0,1)

2,0(0,1)

1,5 (0,2)

15,4(1,1)

13,8 (0,2)

* moyenne sur 3 échantillons (5 injections/ech.)
**: écart type E.T.n-1
(I) : mêmes échantillons

Tableau 26 : Influence de l'ionisation sur les teneurs en vitamines Bl et B2
(en ug/g) de viande bovine (steaks tranchés dans du faux-filet)
(à JO)

Doses

Témoins

1,9 kGy

5,6 kGy

N^esstû

JF
2
.3
4 ^

2

2
3
4

VITAMINES

Bi

0,6(0,1)*
0,8 (0,2)

/
/

<0,5

<0,5
<0,5
<0,5

B2

0,73 (0,04)
1,27 (0,09)
0,8 (0,2)
1,1 (0,2)

1,13 (0,07)

0,98 (0,05)
0,62 (0,05)
0,9 (0,2)

* : écart type (E.T.n-1) sur 3 échantillons
(5 irijectionsléch.)
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Les foies que nous avons analysés, présentent des concentrations très variables mais

toujours élevées en vitamine A (20 à 2500 |ig/g) (tableau 25), concentrations en général bien

supérieures à celles annoncées par la littérature comprises entre 12 et 131 \ig/g (tableau 24).

ROZŒR et ROSSET (1970) signalent de nombreux facteurs de variation de la teneur

en vitamine A du foie bovin : la race bovine, l'alimentation, l'état physiologique de l'animal

ainsi que son âge : dès les premiers jours de la vie du veau, le colostrum apporte de grandes

quantités de vitamine A mise en réserve dans le foie. Ensuite, l'alimentation lactée fournit une

grande partie des besoins quotidiens en vitamine A du veau en sorte que son foie en est très

riche, plus que le foie de boeuf. On pourrait donc s'attendre à une plus grande concentration en

vitamine A dans les foies de veau que dans ceux de boeuf. Pourtant, SOUCI et al (1987)

signalent des teneurs en rétinol équivalentes pour le foie de boeuf et le foie de veau, teneurs

conformes à celles que nous avons obtenues dans le foie de boeuf (40 à 2500 Hg/g) et dans le

foie de veau (570 à 2200 |ig/g) (tableau 25). Les veaux dont les foies ont été analysés ne

devaient donc plus être en alimentation lactée.

Le muscle de boeuf ne contient que 0,7 à 2,5 |lg/g de vitamine BI (tableau 24). Les

faux filets étudiés en recèlent effectivement de 0,6 à 0,8 |0.g/g (tableau 26). Par contre, la teneur

en thiamine des foies de boeuf et de veau est comprise entre 1,6 et 4,2 jig/g ce qui est conforme

aux taux signalés par les auteurs (tableaux 24 et 25).

De même, les résultats des dosages en vitamine 62 dans les foies et les faux-filets

étudiés, respectivement 13,8 à 29,7 ng/g et 0,7 à 1,3 \igfg sont analogues à ceux précisés par la

littérature (21 à 34 ng/g ; tableaux 24,25 et 26). Conformément aux résultats de DRIEUX et al

(1962), la viande contient environ dix fois moins de riboflavine que le foie.

2. Influence des rayonnements ionisants sur les teneurs en vitamines

2.1. Teneurg en vitamines de la viande e^du foie juste après ionisation

Juste après traitement ionisant, dans le cas du steak tranché, la vitamine BI n'est plus
détectable aussi bien pour 1,9 que pour 5,6 kGy (seuil de détection = 0,5 (ig/g), la thiamine des

échantillons non ionisés variant de 0,6 à 0,8 |ig/g. Le taux de destruction de la thiamine en

fonction de la dose n'a donc pu être déterminé. Les pertes en vitamine 82 sont de 11 et 23% à

des doses respectives de 1,9 et 5,6 kGy (tableau 26).
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Tableau 27 : Concentration vitaminique du foie de boeuf ionisé et non ionisé (en ug/g)
- Influence de la durée de stockage en réfrigéré (+ 3-40C) -

:- VlTAMlNESt4:§:l^-v A Bl B2
FOIE DE BOEUF stocké en réfrigéré

JO

J26

Témoins
1,3 kGy
2,7 kGy
Témoins
1,3 kGy
2,7 kGy

2490* (100)
2460 (390)
2105 (-)
2020 (190)
2100 (50)
1700 (600)

4,2 (0,1)**
3,9(0,2)
3,6(0,3)
2,2 (0,2)
2,2 (0,2)
2,4 (0,2)

28,5 (3,3)
29,0(1,6)
28,3 (3,0)
25,9 (3,1)
25,5(3,8)
19,5 (2,6)

* moyenne sur 3 échantillons (5 injections/ech.)

**: écart type E.T.n-1
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Dans le cas du foie de boeuf et de veau, la vitamine A est stable jusqu'à une dose de 4

kGy. A l O kGy, la perte en rétinol n'est que de 13,5%. Cette perte est peu significative. En

effet, le coefficient de variation dû à l'échantillonnage et à la méthode est compris entre 2 et

23%. De même, la teneur en riboflavine ne varie pas de manière significative dans les foies

étudiés jusqu'à une dose de 9,9 kGy (maximum de 8% de perte - tableau 27 et annexe 8).

Le dosage en vitamine BI présente une meilleure reproductibilité (coefficient de

variation calculé de 2 à 15%). Les diminutions des teneurs en vitamines BI de 16, 22 et 26%

dans les foies, pour des doses respectives de 3,10 et 11 kGy, sont donc significatives (tableau

27 et annexe 8).

A des doses inférieures a l l kGy, les vitamines A et 82 ne sont donc pas affectées par

l'ionisation dans les foies bovins. La thiamine semble la plus radiosensible bien que les pertes

restent très limitées (26 % à 11 kGy). Ces résultats sont conformes à ceux annoncés par la

littérature dans laquelle la thiamine est présentée comme la vitamine la plus radiosensible dans

diverses viandes (THOMAS et CALLOWAY, 1957 ; INGRAM étal, 1959 ; WILSON, 1959 ;

KENNEDY et LEY, 1971 ; TOBBACK, 1977 ; BASSON, 1983 ; THAYER, 1989).

Pourtant, dans d'autres substrats, la vitamine A est réputée comme la vitamine la plus

radiosensible après la vitamine C. Ainsi, dans les aliments pour nutrition entérale, on observe

98 et 100% de pertes en rétinol pour respectivement 7,5 et 10 kGy (SCHULZ, 1989).

Cependant, la vitamine A est dans ce cas en milieu aqueux et en présence d'oxygène. Or, la

vitamine A, liposoluble, est exposée principalement aux radicaux issus de la radiolyse des

lipides (SIMIC, 1982). Le recours au conditionnement sous vide assure donc une protection

efficace contre l'oxydation de la vitamine A (DIEHL, 1979 ; FOX et al, 1989). De plus, le

nombre de radicaux libres, produits de la radiolyse de l'eau et très réactifs, sont beaucoup plus

nombreux en milieu aqueux que dans l'aliment solide. C'est pourquoi la vitamine A est peu

radiosensible dans le foie ionisé sous vide.

Concernant la riboflavine, elle est, dans les tissus animaux, sous forme de flavine

mononucléotide (FMN) ou de flavine adénine dinucléotide (FAD) et surtout, elle est en majorité

liée à des protéines. Selon BORENSTEIN (1972), TOBBACK (1977), THAYER (1989), cette

liaison à des protéines de l'aliment expliquerait la grande radiorésistance de la vitamine 62.

Quant à la thiamine, cène vitamine se trouve dans les tissus animaux à plus de 80%

sous forme de cocarboxylase (coenzyme active sous forme principalement diphosphate et

triphosphate) (SIMIC, 1982 ; GUBLER, 1984). Selon DONADONI et al (1985), les radicaux

oxydants tels que les radicaux hydroxyles agissent sur les 2 cycles de la thiamine, ce qui

occasionne d'importantes pertes dans les aliments ionisés en présence d'oxygène. Dans ces

conditions, WILSON (1959) a montré une destruction de 58% de la thiamine de bo2uf haché

ionisé à 2O0C (10 kGy). A cette même dose, Ia perte constatée en thiamine n'est que de 22%

dans le foie de veau étudié ionisé en absence d'oxygène. A 3,0 kGy, la diminution de la teneur

en thiamine est de 16% dans le foie de boeuf, résultat très proche des 20% annoncés par
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Figure 45 : Taux de rétention en vitamine B1 du foie ionisé
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THAYER (1989), sur du bacon cru traité sous vide. De même que pour la vitamine A,

l'absence d'oxygène réduirait donc les pertes radioinduites en thiamine, ce que confirme FOX

(1989) sur du porc haché.

De nombreux auteurs ont proposé un modèle exponentiel pour prévoir la dégradation

de la thiamine en fonction de la dose d'ionisation dans divers aliments : aussi bien INGRAM et

al (1959) et FOX et al (1989) sur du porc ionisé à + 180C respectivement par électrons accélérés

et par rayons gamma, que THOMAS et al (1981) et THAYER (1989) sur du bacon cru ionisé à

+ 20C par rayons gamma et électrons accélérés, et CHUAQUI-OFFERMANNS et al (1989) sur

du jus d'orange ionisé par rayons gamma à température ambiante.

CHUAQUI-OFFERMANNS et al (1989) proposent une équation de la forme :

log (% rétention) = 2 - m x dose (kGy)

avec m = 0,040 pour le jus d'orange et m = 0,022 pour les petits pois.

FOX et al (1989) avec le même modèle trouvent m = 0,112 pour le porc haché. Plus la

pente m est importante, plus la vitamine est radiosensible.

On remarque que, de même que dans l'étude de FOX et al (1989), les modèles

exponentiels et linéaires, appliqués au pourcentage de rétention en thiamine en fonction de la

dose, dans les foies de veau étudiés, sont tous les deux hautement significatifs avec simplement

un meilleur coefficient de corrélation dans le premier cas (0,99) que dans le second (0,98)

(figure 45). On retiendra donc le modèle exponentiel adopté par plusieurs auteurs (THOMAS et

al, 1981 ; THAYER, 1989 ; FOX et al, 1989 ; CHUAQUI-OFFERMANS et al, 1989).

Sur les foies, l'application de ce modèle amène aux droites de régression linéaires

expérimentales suivantes :

foie de boeuf : y = 2,000 - 0,023 x R = 1,00

foie de veau : y = 1,993 - 0,011 x R - 0,99

où y = log (% rétention en thiamine) et x = dose (kGy) (figure 45).

La thiamine semble donc plus radiorésistante dans le foie bovin (pente m = 0,011 à

0,023) que dans la viande de porc (m = 0,112) étudiée par FOX et al (1989). En effet, à 10

kGy, les taux de rétention en vitamine BI dans des produits carnés ionisés sous vide sont de

60% (taux de rétention estimé) pour le foie de boeuf et 84% pour les foies de veau étudiés, au

lieu des 10% pour la viande de porc annoncés par FOX et al (1989).

Ces différences, en particulier entre les pertes en vitamines du foie et de la viande de

porc après ionisation, peuvent s'expliquer par des différences de composition du substrat : la

quantité d'acides gras libres, susceptibles de produire des radicaux oxydants détruisant la

thiamine, serait beaucoup plus élevée dans la viande de porc que dans celle de boeuf (effet de

l'espèce) (HORNSTEIN et CROWE, 1963). Une autre hypothèse intéressante, pouvant

expliquer ces différences comportementales de la thiamine dans le foie ionisé par électrons

accélérés et la viande de porc ionisée par rayons gamma, serait une conséquence du débit de
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dose. Ce débit de dose est de 1500 Gy/s lors des essais réalisés sur le foie et 20 Gy/s dans

l'étude de FOX (1989). THOMAS et al (1981) expliquent en effet comment le taux de rétention

en thiamine est supérieur, dans du porc congelé (-450C), après traitement par électrons accélérés

qu'après traitement par rayons gamma entre 10 et 80 kGy . Les hauts débits de dose par rapport

aux faibles débits de dose favoriseraient les réactions radicaux-radicaux au détriment des

réactions radicaux-thiamine (voir § 6 - 2eme partie). La vitamine sera donc moins détruite par

électrons accélérés que par rayonnements gamma. Ce travail de comparaison reste à faire sur le

foie bovin ionisé à température ambiante et à faible dose (de 1 à 10 kGy).

2.2. Influence de l'ionisati

Si l'on prolonge grâce à l'ionisation la durée de stockage des aliments, il est important

de vérifier si les teneurs en vitamines des foies ionisés conditionnés sous vide se dégradent,

autant, plus, ou moins, que celles des échantillons non ionisés (risque de consommation par les

microorganismes pour les vitamines B ou d'oxydation pour la vitamine A).

Les teneurs en vitamine A diminuent légèrement dans le foie de boeuf au cours du

stockage quelle que soit la dose d'ionisation (figure 46) : au 26ème jour de stockage, la perte en

vitamine A est d'environ 20% par rapport au premier jour aussi bien pour les échantillons non

ionisés que ionisés. Cette diminution est à peine significative. BASSON (1983) a montré que

les pertes en vitamine A des aliments ionisés augmentent au cours du stockage mais pour de la

viande stockée en présence d'oxygène (phénomènes d'oxydation).

La vitamine 62 n'est que peu touchée par la durée de conservation (figure 47) : les

foies de boeuf non ionisés ou ionisés à environ 1,5 kGy n'ont que 10% de riboflavine en moins

au 26ème jour de stockage (non significatif). Par contre, à environ 3 kGy, la perte atteint 30%.

Dans ces mêmes foies de boeuf, les pertes en vitamine BI sont beaucoup plus importantes avec

la durée de stockage (35 à 50%), indépendamment du traitement ionisant (figure 48). Or,

MORRISS (1962) signale que les microorganismes tels que les lactobacilles sont très souvent

gros utilisateurs de vitamines du groupe B. Ces lactobacilles sont de plus en plus nombreux

lors du stockage sous vide (§ 2.1.- 2ème partie) dans les échantillons témoins ainsi que dans les

foies ionisés à 1,3 et 2,7 kGy. Ceci peut donc expliquer les pertes importantes en thiamine lors

des 26 premiers jours de stockage. De plus, la baisse de la teneur en vitamine BI entre le

premier et le 2661116JOUr de conservation semble moins importante dans les échantillons ionisés,

en particulier à la plus forte dose (2,7 kGy) que dans les échantillons non ionisés. Or, les

contaminations en lactobacilles, bien qu'identiques après 26 jours, sont beaucoup moins

élevées dans les foies ionisés que dans les foies témoins, pendant les 8 premiers jours de

stockage (§ 2.1.- 2ème partie). Les différences de pertes en vitamines BI entre les tranches de

foie témoins et ionisées pourrait donc être liées à ces différences bactériologiques.
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Tableau 28 : Nom des acides gras des lipides du boeuf

Symbole

14:0
16:0

18:0
16:1
18:1
20:1
24:1
18:2
18:3
20:3
20:4
22:4
20:5
22:5
22:6

Nom systématique

Tetradécanoïque
Hexadécanoïque
Octadécanoïque
Hexadécènoïque
Octadécènoïque

Eicosènoïque
Tetracosènoïque

Octadécadiênoïque
Octadécatriénoïque

Eîcosatriénoï'que

Eicosatétraènoïque
Docosatétraènoïque

Eicosapentaénoïque
Docosapentaénoïque
Docosahexaénoïque

Nom commun

Myristique
Palmitique
Stéarique

Palmitoléique
Oléique

Gadoléique
Sélacholéique

Linoléique
Linolénique

/
Arachidonique

/
/
/
/
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II. ETUDE DE LA FRACTION LIPIDIQUE DES VIANDES ET ABATS
BOVINS IONISÉS OU NON : PROFILS EN ACIDES GRAS ET

OXYDATION LIPIDIQUE

Les principales investigations dans le domaine des lipides ionisés ont porté sur l'étude

de systèmes modèles (acides gras, triglycérides et phospholipides), afin d'analyser les

mécanismes mis en jeu (NAWAR et HANDEL, 1978 ; MERRITT et al, 1985 ; NAWAR,

1986). Les principaux composés issus des acides gras et triglycérides sont les mono- et di-

oxydes de carbone, l'hydrogène, les hydrocarbures (surtout les alcanes Cn-I où n est le nombre

d'atomes de carbone de l'acide gras parent) et l'aldéhyde en Cn. L'ionisation peut induire ces

modifications par action directe des rayonnements ionisants sur les molécules lipidiques

(rupture préférentielle des liaisons proches du groupement carbonyle). En présence d'oxygène,

l'autooxydation lipidique peut se superposer à ces effets radiolytiques. Le traitement ionisant

accélère alors les processus d'oxydation (URBAIN, 1978 ; MERRITT, 1980 ; JOSEPHSON,

1982 ; NAWAR et al, 1986...). Ces réactions provoquent une augmentation du risque de

formation de peroxydes, composés toxiques.

De plus, les phospholipides et les triglycérides subissent une hydrolyse enzymatique

par les lipases tissulaires ou bactériennes (ROSSET et al, 1977). Les acides gras insaturés,

libérés sélectivement, s'oxydent plus rapidement que ceux qui restent liés au glycérol. Après

avoir évolué vers une forme diénique conjugée, ils forment des hydroperoxydes ou produits

primaires de l'oxydation (GRAY, 1978). L'autooxydation primaire est suivie d'une série de

réactions secondaires amenant à un mélange complexe d'aldéhydes, cétones, alcools,

hydrocarbones, esters, furanes et lactones (FRANKEL, 1984). L'oxydation des acides gras

insaturés est une réaction autocatalytique, basée sur la formation de radicaux libres qui

perpétuent la réaction d'oxydation (SATO et al, 1973 ; ROSSET et al, 1977).

Pour apprécier une éventuelle oxydation lipidique, diverses méthodes sont utilisées,

basées sur le dosage des produits primaires (hydroperoxydes, acides gras libres) ou

secondaires (aldéhydes, cétones...) de la réaction. Le malondialdéhyde, composé dont la

quantité est appréciée grâce au test à l'acide thiobarbiturique, est un des produits secondaires de

l'oxydation des acides gras polyinsaturés (DAHLE et al, 1962).

Dans les viandes bovines, les produits volatiles radioinduits issus des lipides ont été

identifiés en détail (WICK et al, 1967 ; MERRITT et al, 1985 ; NAWAR, 1986). Mais, ces

études ont toujours été réalisées en présence d'oxygène et/ou à fortes doses (> 10 kGy). Les

quelques auteurs ayant appliqué à la viande de faibles doses (< 5 kGy), ont suivi principalement

l'oxydation lipidique à l'aide d'indices chimiques et le plus souvent en présence d'air (MAXCY

et TIWARI, 1973 ; URBAIN, 1978 ; EL-ZEANY et al, 1980). Cependant, ainsi que le
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Figure 49 : Synoptique de l'étude de la fraction lipidique

Extraction de la matière
grasse totale

(GUYOT. 1968)

STEAK HACHE ou TRANCHE DE FOIE HOMOGENEISE
j> (lyophilisé ou frais)

' ' \
I.

Indice de peroxydes
(WOLF, 1968)

Méthylation méthanolique
en milieu acide

(MORRISSON, 1964)

Indice d'acide
(AFNOR, 1985)

Extraction de la fraction lipidique
(FOLCH, 1957)

Test à l'acide thiobaibiturique
(HUNTCR. 1963)

1
Indice de peroxydes
(ASAKAWA. 1980)

. Chromatographie en phase gazeuse
(colonne remplie) Séparation sur colonne silice

Méthanol Chloroforme

Lipides neutres

1
Phospholipidcs

I
Méthylation en présence de NaBH4

(PEREm, 1988)

Chromatographie en phase gazeuse
(colonne capillaire)

Tableau 29 : Comparaison des méthodes de dosage de la matière grasse
(matière grasse libre, matière grasse totale selon 2 méthodes - en g/100 g)

N°Essai

Steaks hachés

humidité (en %}

Matière.grasse libre (en %)

Matière grasse totale (en %) (]

Matière grasse totale (en %) (2

64,48(0,04) 67,8(0,1) 72,0(0,3) 69,0(0,3) 71,8(0,1)

16,8(0,4)* 14,3(0,2) 7,2(0,1) 12,5(0,7) 7,2(0,2)

18,1(1,6) 15,0(0,5) 7,7(0,4) 13,4(0,5) 7,3(0,6)

18,3 (0,3) 14,9 (0.4) 7,8 (0.3) / /
(1) : méthode de FOLCH (1957)
(2) : méthode AFNOR
* : moyenne sur 5 échantillons (écart-type n-1)
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signalent MAXWELL et RADY (1989), peu d'expérimentations ont porté sur les acides gras

des glycérides et phospholipides afin de déterminer d'éventuels changements radio-induits des

lipides. La viande est pourtant une source intéressante en certains acides gras polyinsaturés

essentiels tels que l'acide linoléique (18:2) et l'acide arachidonique (20:4) (CHEPTEL étal,

1984 ; HAMMER et WILLS, 1979 ; ZIBOH et MILLER, 1990) (voir nom des acides gras du

boeuf - tableau 28).

Nous nous sommes intéressés aux conséquences de l'ionisation sur la fraction

lipidique des viandes ionisées cette fois sous vide et à faibles doses.

Les mesures d'oxydation lipidique, en tant qu'indice de qualité organoleptique, sont

effectuées sur l'ensemble des produits étudiés. L'influence de divers paramètres (taux de

matière grasse, type d'emballage, débit de dose) est analysée. L'analyse de la fraction lipidique

(profils en acides gras des lipides neutres et phospholipides) est réalisée sur le steak haché.

L'ensemble de l'étude est résumée figure 49.

1. Mise au point des conditions d'analyses des lipides -

Comparaison des méthodes

Les deux méthodes de détermination de la teneur en matière grasse totale utilisées

(FOLCH et al, 1957 ; AFNOR, 1968 (c)) donnent des résultats identiques (Comparaison

effectuée dans le cas du steak haché) avec cependant une meilleure reproductibilité (écart-type

plus petit) par la méthode AFNOR (tableau 29). Ces résultats sont conformes à ceux de LEE

(1966) pour lequel la longue méthode AOAC, qui a le même principe que la méthode AFNOR

(hydrolyse acide) est seulement légèrement meilleure que la rapide méthode de FOLCH. La

méthode AFNOR a donc été utilisée pour quantifier la teneur en lipides, et la méthode de

FOLCH (extraction directe par un mélange de solvants) a été adoptée en vue de l'étude des

profils en acides gras parce qu'elle conserve ces lipides intacts.

Nous avons de plus comparé la teneur en matière grasse totale (AFNOR, 1968 (c)) à la

teneur en matière grasse libre (AFNOR, 1968 (b)) correspondante du steak haché et du foie. La

matière grasse libre représente de 91 à 93% de la matière grasse totale (30 mesures) (tableau

29). La matière grasse libre correspondrait donc bien sensiblement à la fraction des lipides

neutres. En effet, les phospholipides représentent quantitativement 6% (TERREL et al, 1968) à

15% (GIRARD étal, 1983) de la fraction lipidique totale.
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Tableau 30 : Profils en acides gras de steaks hachés non ionisés et congelés ou
lyophilisés avant extraction des lipides (en % molaire de chaque fraction)

S leaks hachés
Acides gras

14:0
16:0
1«:Ô

s. saturés
16:1
15:1

s. n-9
18:1

s. ti*7
1S:2
1«:3
20:3
20:4
22:4

s.n-6
1&3
20:4
20:5
22:5
22:6

s.n-3
s. insaturés

LIPIDES
.œ I

5,21*
32,77
22,29

60,3
2,82
29,18

32,0
9,91

2,9
2,24
0,38

2,62
1,13

1,13

38,7

NEUTRES

42)

4,55
32,87
22,72

60.2
3,12
29,51

32,6
2,79

2,8
1,97
0,39

2,36
1,05

1,05

38,8

1 (2V(D

87%
100%
102%

100%
111%
101%
102%
96%
96%
88%
103%

90%
93%

93%

100%

PHOSFHOUFIDES

m I

1,38
16,22
15,01

32,6
7.46
21,38

28,8
1.63

1,6
12,93
0,26
2,02
8,09
0,49

23,8
3,79
1,02
3,81
4,15
0,40

13,16

67,9

M

1,77
17,21
15,34

34,3
6,87
21,26

27,1
1,61

1,6
13,04
0,29
1,95
7,88
0,65

23,8
3,86
1,03
3,70
3,84
0,47

12,90

<&5

(2)/(l>

129%
106%
102%

105%
92%
99%
94%
99%
100%
101%
112%
97%
97%
134%
100%
102%
101%
97%
93%
99%
98%

97

(1) : échantillons décongelés à température ambiante

(2) : échantillons lyophilisés

* : moyenne de 4 échantillons en % molaire
(3 injections/éch.)

steaks hachés de la même mêlée
à4,8%deM.G.L.
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En ce qui concerne les méthodes de prélèvement et de préparation des esters d'acides

gras, 2 techniques ont été testées sur le steak haché.
Quand l'analyse n'était pas possible sur le produit frais, les steaks hachés sont

préalablement congelés à -8O0C. Deux méthodes de prélèvement sont comparées : prélèvement

de l'échantillon sur le steak haché, soit directement décongelé à température ambiante, soit

lyophilisé à partir de l'état congelé. Il s'agit en effet, pendant l'extraction, de préserver au

maximum les acides gras insaturés (en particulier l'acide arachidonique), composés les plus

susceptibles d'être oxydés dans l'aliment lors de la décongélation en présence d'air. On observe

une meilleure récupération des acides linoléiques et linoléniques de la fraction triglycéridique

provenant des steaks hachés directement décongelés que de ceux lyophilisés (tableau 30). De

plus, les acides gras insaturés de la fraction phospholipidique de ces mêmes steaks ne sont pas

protégés d'une éventuelle dégradation lors de la décongélation par le recours à la lyophilisation :

les teneurs en acides gras (en pour-cent molaire) sont équivalentes entre les steaks hachés

décongelés et ceux lyophilisés (tableau 30). On privilégie donc le prélèvement à partir de

l'échantillon décongelé à température ambiante (méthode meilleure, plus simple et moins longue

que la lyophilisation).

Deux méthodes de méthylation des acides gras sont comparées : la méthylation par le

trifluorure de bore (BFs) en solution méthanolique à chaud et la méthylation par une solution

méthanolique de borohydrure de sodium (NaBHO en présence de soude et à température

ambiante. Les acides gras polyinsaturés sont en effet susceptibles d'être altérés lors de la

méthanolyse à chaud (LERAY, communication personnelle). La méthode à température

ambiante s'est avérée meilleure pour la fraction phospholipidique (la plus sensible à priori à

l'oxydation) (tableau 31), conformément à ce qu'ont observé PRIOR et CASTEL (1984) et

PIRETTI étal (1988). NaBH*, fortement réducteur, protège en effet les constituants insaturés

des risques d'oxydation. Cette méthode a donc été retenue pour la méthylation des fractions

lipidiques des steaks hachés étudiés.

2. Etude de l'oxydation lipidique

2.1. Appréciation de l'oxydation lipidique juste après traitement ionisant

Le lendemain du traitement ionisant, une augmentation de l'indice de peroxydes est
apparue après l'ionisation de steaks hachés contenant 5,3% (an-i = 0,2) de matière grasse libre.

Alors qu'aucune peroxydation n'est décelée dans les steaks hachés témoins, on détermine en
effet 2,7 (an_i = 1,7) et 14,3 p.g (an-i = 5,2) d'oxygène actif par gramme de graisse

respectivement à 1,5 et 2,5 kGy. Cependant, on ne peut conclure à une peroxydation lipidique

radioinduite, eût égard à la dispersion des résultats obtenus par la méthode de dosage
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Tableau 31 : Récupération (en % molaire) des divers acides gras, méthylés en présence de NaBH4 et BF3
- selon la fraction triglycéridique et phospholipidique des steaks hachés -

Méthode avec

Acides gras
14:0
t6:0
18:0

M- «,saturés
16:1
18:1 ^

16:1
18:1

s.n-7

18:3
20:3
20:4
22î4

s.n-6
18:3
20:4
20:5
225
22:6

s.n-3
s. insaturas

insatJsat.

LIPIDESNEUTRES

BF3

3.835*
31.94
21,02

BH4 B

1.52
27,06
15.48

H4^BF3

40%
85%
74%

56Jffi^*rr:/44 '̂̂ >p8^iKï;Fy
3,37
35,96
0.53

39,84
O
O

O
2.16
0.32

O
O
O

2.48
0.88

O
O
O
O

0.88

43.ZC2.1)

0,76

4,61
46.14

O

50,75
O
O

O
4,16

O
O
O
O

4,16
1,04

O
O
O
O

1,04

55.94<1̂ }

1,27

137%
128%
0%

127%

'

192%
0%

168%
118%

118%

12*%
167%

PHOSPHOLlPIDES

BB

3.81
17,68
15,82

BH4 8

O
18.64
14.01

H4fBF3

0%
105%
89%

|:;37i%3) 344(B1B) Wb
236
20.62
0.40

23,28
1,54
0,72

226
13,73

O
2,12
8,37
0,42

24,63
3.29
0.98
3,92
4.06
0^9

12,53

«2.65X04}

1.68

Z44

051

24.14
O

0,85

0,85
15.08
0,12
258
8.85
0.57

26,89
3.68
1.04
4,18
4.41
0,31

13,62

65,49 (OiS)

1.90

108%
104%
51%
104%
0%

119%
38%
110%

108%
106%
135%
109%
112%
107%
107%
108%
107%

109%

104%
113%

: moyenne sur 4 échantillons
(**): écart-type n-1

Tableau 32 : Mesures de l'oxydation lipidique de steaks hachés
à 3,6% de matière grasse totale ionisé ou non

Indice de peroxydes

témoins

0,41*
0.09«

0,60
0,07

0,75
0.04

* moyenne sur 3 échantillons
**Ecan type n-1

Tableau 33 : Résultats du test à l'acide thiobarbiturique de steaks hachés
à 4,3% de matière grasse totale
(en ug de malonaldéhyde/lOOg de viande)
- Influence de l'ionisation en présence d'oxygène -

Doses
Jour?

JO+2

J0*9

témoins

Abs

3,0*
2«

0,SkGy

2,8
QJS
1,8
0.4

1,OkGy

3,0
0.7
2.0
1.0

2,OkGy

Abs

1.8
0.8

3,OkGy

2,9
0,7

1.5
OJ

* moyenne pour 3 échantillons (2 prélèvements/steak)
**Econ type n-1

JO : jour de l'ionisation
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titrimétrique (écarts-type élevés). De plus, aucune peroxydation radioinduite n'a été mise en

évidence par cette même méthode dans les steaks hachés à 3% de matière grasse libre (bien

qu'ici le premier dosage n'intervienne que 4 jours après le traitement) : les indices de peroxydes

sont de 12,3 (an-i = 3,3) et 10,7 (on.i = 1,1) u.g d'Û2 actif/g de graisse respectivement à O et

2,5 kGy. Des indices de peroxydes équivalents sont obtenus à partir de steaks hachés à 3,6%

de matière grasse totale non ionisés, traités à 2,5 et à 25 kGy (tableau 32). Cette mesure est

réalisée sur la matière grasse extraite selon la méthode de FOLCH (1957), en utilisant la

méthode d'ASAKAWA et MATSUSHITA (1980) plus précise que le simple dosage

titrimétrique précédemment utilisé (écarts-type faibles). Même après le traitement ionisant de

steaks hachés emballés sous vide à 25 kGy, l'augmentation de l'indice de peroxyde est donc

limitée et peu différente de celle à 2,5 kGy.

De plus, le test à l'acide thiobarbiturique est négatif aussi bien dans les steaks hachés à

5,0% de matière grasse libre (2,5 kGy) que dans les foies bovins dosés à 1,1% de matière

grasse libre (1,5 et 3 kGy) (mesures le lendemain du traitement ionisant : taux de 10 ; 11 ; et 2
Ug de malondialdéhyde pour 10g de viande pour respectivement O ; 1,5 et 3,0 kGy).

Aucune oxydation lipidique radioinduite significative n'a donc été observée dans les

steaks hachés et foies bovins ionisés sous vide. De même, URBAIN (1978) n'a mis en

évidence aucune élévation du taux de malondialdéhyde dans des steaks hachés ionisés sous vide

à 2 kGy. Ces résultats semblent contredire ceux de EL-ZEANY et al (1980) dans la viande de

buffle ou de MAXCY et TIWARI (1973) et DEMPSTER et al (1985) dans le steak haché.

Selon DIEHL (1982), lors des travaux de EL-ZEANY étal (1980) et MAXCY et TIWARI

(1973), l'emploi d'un simple film de polyethylene a laissé passer beaucoup d'oxygène. Or,

ainsi que le confirme NAWAR (1982), le recours au conditionnement sous vide permet de

réduire considérablement les valeurs de peroxydation radioinduite. Pourtant, après ionisation à

0,5 ; 1,0 ; 2,0 et 3,0 kGy de steaks hachés en présence d'air, nous n'avons décelé qu'une très

légère peroxydation radioinduite (2,8 à 3 |ig de malondialdéhyde pour 10 g de viande) (tableau

33) bien qu'au niveau sensoriel, l'odeur d'ionisation soit perçue comme plus intense par les

juges entraînés (voir 4ème partie - HI §1).

2.2. Mjge en gyîden.çjg.d^^

Les composés issus de l'oxydation lipidique peuvent s'accumuler dans les viandes

lors du stockage. De plus, l'ionisation accélère alors ces processus d'autooxydation (URBAIN,

1978 ; MERRITT, 1978). Une oxydation, faible ou non mesurable juste après traitement

ionisant, pourrait donc devenir suffisament élevée au cours du stockage pour être détectée par

les indices chimiques.
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Tableaux 34 et 35 : Indice de peroxydes des steaks hachés (en jig d'oxygène actif/g de graisse)
- Influence de l'ionisation et de la durée de conservation -

, ,".,Doses
Jours - !

JG+4
: ~ '̂  ; t

.--J04#
:^ ", x *\ ,v%

,'-J(MIv.

JBM* >
° *\

~; témoins - ZJSJsCÇtf

12,3*
J^"

2
OJ

2,1
0.7

2,2
0.7

10,7
U
3,1
22

2,7
2

3,4
09

|3̂ .jaDc|ses
—— •• • ̂ vjîj:^s* ^.

O*

„5^
W.'
Q

2,7
OJS

6,2_
U
O

14,3
0.7

.9,8
IJS

Q

O

Tableau 36 : Résultats du test à l'acide thiobarbiturique de foie de boeuf
( en jig de malonaldéhyde/10 g de foie) à 1,1% de matière
grasse totale - Influence de l'ionisation -

* moyenne pour 3 échantillons

"Ecart type n-l

JO : jour de l'ionisation

j Doses
JToars

témnns
>•!•-••>-.-«-.--

10*

15
2

32
2
22
1

11
5

16
1
36
J
26
2

16
l
30
;

22
1

* moyenne pour 5 échantillons
**Ecort type n-1

IO : jour de l'ionisation

Tableau 37 : Indice d'acide de steaks hachés à 5% de matière grasse libre
ionisés ou non (en mg/g de viande)

Jours
Doses-
Témoins

^
I4*Gy.

. :> , - - • • - - . -

JIM;

0,64*
0,03"

0,64
0.07

jo*r -

0,64
0.06

0,67
0.09

JO+9

1,2
OJ

0,71
0.05

JO+14'
"

2,1
OJ

1,53
0.06

-JO+2I

3,5
0.1

2,3
02

Rgute 50 : Evolution de l'oxydation lipidique dans les steaks hachés
Test à l'acide Âiobarbiturique

(en^ugdemaIondialdéhyde/10 g de viande)

• moyenne pour 3 échantillons

**Econtypen-I

JO : jour de l'ionisaiion

I 3 5 7 9 U 13 IS 17 19 21

l-T&noini
k-I1SkGy
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Au cours du stockage en réfrigéré, nous constatons que l'incide de peroxyde diminue

dans les steaks hachés emballés sous vide, jusqu'à devenir nul à partir du 12ème jour de

conservation (tableaux 34 et 35). En effet, les peroxydes dosés sont instables. De plus, cet

indice est peu spécifique. L'indice à l'acide thiobarbiturique lui est préféré pour suivre

l'oxydation d'un produit au cours de son stockage (MELTON, 1983).

On constate, aussi bien dans le steak haché (figure 50) que dans le foie de boeuf

(tableau 36), une augmentation des produits dosés par l'acide thiobarbiturique (TBA) durant les

15 premiers jours de stockage. EL-ZEANY et al (1980) ont de même observé une augmentation

importante des valeurs du TBA lors des 30 premiers jours de stockage en réfrigéré de steaks de

buffle emballés sous vide. Cette oxydation affecte identiquement tous les produits étudiés,

qu'ils soient ionisés ou non, et bien qu'ils soient emballés sous vide. Ceci peut s'expliquer par

le fait que le pourcentage de metmyoglobine augmente dans les produits carnés au cours du

stockage (voir 4ème partie - § 2.3.). Or, les pigments héminiques, lorsqu'ils sont sous forme

ferrique (metmyoglobine), sont de puissants oxydants des lipides (GOVINDARAJAN, 1973 ;

GREENE et PRICE, 1975).

La quantité d'acides gras libres (dosés par l'indice d'acide), plus sensibles à

l'oxydation que les acides gras liés au glycérol, augmente également au cours du stockage

(tableau 37), ainsi que l'ont relevé DEMPSTER et al (1985) dans des steaks hachés emballés

sous vide. L'indice d'acide croît plus rapidement dans les échantillons étudiés non ionisés que

dans ceux ionisés (tableau 37). PICCINI et al (1985) om de même observé une augmentation

au cours du stockage de la quantité d'acides gras libres dans du poisson à 2,7% de matière

grasse, augmentation plus rapide dans les échantillons témoins que dans les échantillons ionisés

à 22 kGy. PICCINI et al attribuent cette différence à l'activité microbiologique plus importante

dans les échantillons témoins que dans ceux ionisés, le taux de production d'acides gras libres

étant proportionnel à la population microbienne de l'échantillon. Les acides gras sont en effet

libérés dans la viande sous l'action des lipases bactériennes et tissulaires. L'ionisation, par

inhibition ou ralentissement de la croissance des bactéries lipolytiques (Pseudomonas,

Brochothrix thermosphacta) (voir 2ème partie), provoque dès 1,5 kGy une certaine diminution

de l'activité enzymatique à l'origine d'une moindre libération des acides gras dans les steaks

hachés étudiés.

Remarquons que sur ces mêmes steaks et aux mêmes dates de prélèvements, les

valeurs du test à l'acide thiobarbiturique sont pourtant les mêmes entre des échantillons témoins

et ionisés. Ceci confirme le fait que, ainsi que le signale LADIKOS et LOUGOVOIS (1990),

l'oxydation des lipides n'est pas due uniquement à une lipolyse des acides gras insaturés

libérés.
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Tableau 38 : Indice de peroxydes des steaks hachés ionisés ou non
(en ug d'oxygène actif/g de graisse)
- Influence du taux de matière grasse libre (M.G.L.) •

Taux
deM.G.L.

Doses
Jours

JO+4

JO+8

JO+11

J0*18

3,0%

témoins

12,3*
j_2»«

2
OJ

2,1
0,7

2,2
0,7

2^kGy

10,7
1,1
3,7
22

2,7
2

3,4
0,9

13,0%

témoins
.....

0,99
0,07

0,7
0.1

0,8
02

1,5
0,4

2,5 kGy

1,85
0,08

0,86
0.07

0,8
02

2,1
OJ

* moyenne pour 3 échantillons
**Ecart type n-1

JO : jour de l'ionisation

Tableau 39 : Résultats du test à l'acide thiobarbiturique de steaks hachés
à 5% de matière grasse libre ionisés ou non
(en ̂ ig de malonaldéhyde/10 g de viande)

- Influence du débit de dose -

Doses
Jours

J(M
,

J0+5

JO+9

JO+14

J0+21

Traitement 1

témoins

4,0*
0,1**

4,4
0,7

8,7
OJ

29
5

34,6
0.4

1,SkGy

4,0
OJ

4,5
OJ

9,0
0.1

29,7
0.8

32
4

Traitement 2

témoins 1,5 kGy

4,0
0,1

5,3
OJ

8,6
0,1

27
3

33
3

4,0
OJ

4,5
0,7

9,0
0,1

28
2

33
7

* moyenne pour 3 échantillons
**Ecart type n-1

JO : jour de l'ionisation
Traitement 1 : Electrons accélérés - 1500 Gy/s
Traitement 2 : Rayons gamma -1,5 Gy/s
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2.3. Influence du taux de matière grasse sur une éventuelle oxydatiQn lipidique

Nous n'avons pas observé d'oxydation radioinduite dans les steaks hachés.

Cependant, ces produits étant maigres (3 % de matière grasse libre), il est important de vérifier

si les steaks hachés gras (13 % de matière grasse libre) ont le même comportement. En effet,

selon MERRlTl et al (1978), la quantité de composés volatiles issus des lipides des viandes

ionisées augmente non seulement avec la dose appliquée mais aussi avec le taux de matière

grasse de la viande. Cependant, nous n'avons décelé aucune peroxydation lipidique

radioinduite dans les steaks hachés aussi bien à 3 qu'à 13% de matière grasse (3
expérimentations) (tableau 38).

2.4. Influence du débit de dose sur une eveiUuclle oxydation lipidique.

Les expérimentations décrites ci-dessus ont été réalisées avec des électrons accélérés

(hauts débits de dose). Or, d'après NAWAR (1982), la formation de peroxydes dans les

aliments riches en matière grasse dépend non seulement de la dose et de la durée de stockage,

mais aussi du débit de dose appliqué. Ainsi, dans l'étude de LUCK et al (1966) portant sur du

lard ionisé à 100 kGy, les valeurs de l'indice de peroxydes sont de 13,1 avant ionisation et 14,1

; 62,5 et 134 |4g d'oxygène actif par gramme de graisse avec des débits de dose respectifs de

5600 ; 140 et 14 Gy/s. De même, WILLS (cité par NAWAR, 1982) a étudié les effets de doses

comprises entre 0,5 et 10 kGy sur des aliments riches en acides gras insaturés. La formation de

peroxydes lipidiques augmente avec la dose et de manière plus accentuée quand l'échantillon est

ionisé à lent débit de dose grâce à des rayonnements gamma qu'à haut débit de dose par
électrons accélérés.

Les lipides, comme les vitamines (§ 2.), seraient donc moins touchés à haut qu'à bas

débit de dose. Aussi, avons nous comparé les mesures d'oxydation sur les steaks hachés

(dosés à 5% de matière grasse) ionisés par rayonnements gamma (1,5 Gy/s) et par électrons

accélérés (1500 Gy/s). La dose totale est dans les 2 cas de 1,5 kGy. Aucune différence n'est

révélée entre les 2 types de traitement au niveau aussi bien du test à l'acide thiobarbiturique que

de l'indice d'acide (tableaux 39 et 40). Aucune influence du débit de dose n'est donc mise en

évidence au niveau de l'oxydation lipidique radioinduite des steaks hachés, ce qui rejoint les

conclusions de DELINCEE (1983). En effet, selon lui, l'analyse extensive des données sur les

composés volatiles radioinduits issus des lipides montre que ces composés sont identiques

(nature et quantité) après traitement par rayonnement gamma ou électrons accélérés.

Finalement, les indices d'oxydation sont des méthodes peu satisfaisantes. En effet, le

test à l'acide thiobarbiturique, bien qu'étant la méthode de mesure de l'oxydation la plus

fréquemment utilisée (MELTON, 1983), est non spécifique et peut donner des résultats erronés

(GROOTVELT et JAIN, 1989) surtout quand il s'effectue à partir de l'échantillon entier.
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Tableau 40 : Indice d'acide de steaks hachés à 5% de matière grasse libre
ionisés ou non (en mg/g de viande)
- Influence du débit de dose -

;; ; Doses
Jours

JO+I

JO+5

J0+9

JO+14

JQ+2I

Traitement 1

témoins

0,64*
O1OJ**

0,64
0.06

1,2
0.1

2,1
OJ

3,5
OJ

MkGy

0,64
0.07

0,67
0.09

0,71
0.05

1,53
0.06

2,3
0,2

Traitement 2

témoins 1,SkGy

0,63
0.05

0,7
0.1

1,2
0.1

1,90
0.01

3,3
0,1

0,56
0.05

0,65
0.05

0,89
0.004

1,6
03

2,32
0.07

* moyenne pour 3 échantillons
**Ecart type n-1

JO : jour de l'ionisation
Traitement 1 : Electrons accélérés - 1500 Gy/s
Traitement 2 : Rayons gamma -1,5 Gy/s

Tableau 41 : Profil en acides gras ( en % des acides gras totaux)
de steaks hachés témoins à 2 taux de matière grasse libre

TauxdeM.G.L.

Acides gras
J4K>
15K)
I&O
ISK)

S. saturés
16:1
18:1
18:2
18:3
20:1 -!-20:4

s. insaturés

3,0%

2,65*
0,52
28,2
16,72

0,OJ**
0.02
02
0.07

48*1 0,07
4,99
42,4
3,88
0,58

52,2

0,03

0,01
0.01

Q^

!3,0% =

3,39
0,63
31,74
15,88

0.04
0,02
0,03
0,05

51,6 U1I
5,74

41,27
1,01
0,35

0.06
0.05
0.09
0,02

51,4 9Ji
* Moyenne sur 3 échantillons (3 injections/échantillon)
**Ecart type n-1
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En effet, tous les hydroperoxydes lipidiques ne produisent pas le malondialdéhyde

lors de leur décomposition (CATHCART et al, 1983) (sous estimations). Par contre, bien que

le malondialdéhyde soit le principal composé réagissant avec l'acide thiobarbiturique

(TARLADGIS, 1962), d'autres composés, tel que les composés carbonylés insaturés, les

alcadienales 2,4 ou les acétaldéhydes et le sucrose peuvent aussi être impliqués (SALAW et al,

1963 ; BAUMGARTNER et al, 1975 ; MELTON, 1983) (sur estimations). De plus, ces indices

ne peuvent permettre qu'une évaluation de l'effet indirect de l'ionisation sur les lipides

(oxydation). L'analyse des profils en acides gras autorise le contrôle de l'effet direct des

rayonnements ionisants sur les lipides.

3. Profils en acides gras des steaks hachés

Les acides gras de la viande bovine ont un intérêt nutritionnel indéniable. L'acide

arachidonique (20:4 n-6) est un acide gras essentiel aussi important que les acides linoléique

(18:2 n-6) et linolénique (18:3 n-3), et dont la viande et le foie sont les principales sources

(ZIBOH et MILLER, 1990). Les taux que nous avons déterminé en acides eicopentaénoïques

(20:5 n-3) et docosahexaénoïque (22:6 n-3) ne sont pas négligeables bien que la viande et le

foie ne soient pas la principale source en ces acides gras essentiels (HAMMER et WILLS,

1979).

La déficience en acides gras essentiels entraîne en particulier des troubles de la peau

(hyperprolifération et modification de la perméabilité) (ZIBOH et MILLER, 1990). De plus,

une prise importante de graisses saturées élève le taux du cholestérol, augmentant le risque de

maladie cardiovasculaire. La consommation de graisse polyinsaturée diminue ce taux mais

également celui du cholestérol qui est protecteur vis à vis du risque de maladie cardiovasculaire

(BOHAC et RHEE, 1988). De plus, certains acides gras polyinsaturés sont nocifs (CHEPTEL

et al, 1984) : ils augmentent le développement des calculs biliaires et favorisent la

cancérogénèse chez les animaux expérimentés à cause de leur propension à l'autooxydation.

U faut donc s'assurer que l'ionisation ne touche ni les acides gras polyinsaturés, dont

l'autoxydation a des conséquences non seulement sur la santé du consommateur mais aussi sur

la flaveur de la viande, ni sur les acides gras essentiels importants, tels que les acides

linoléiques (18:2 n-6), linolénique (18:3 n-3 et n-6) et arachidonique (20:4 n-6), ni enfin sur les

acides gras monoinsaturés.

130
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Tableau 42 : Profil en acides gras de produits bovins (en % des acides gras totaux)

AUTEURS
Acides gras
14:0 - -
15:0
16:0
18:0

s. saturés

16:1
?I&1
/183
:;18:3
•20:1+20:4
s. insaturés

(a)

2,0-2,3

25,3 - 27,7
15,9-20,4

45,8-47,7
1,8-2,5

32,4-33,5
10,5 - 12,9
0,6-1,8
4,6-5,2

523-SfiO

,0) ~

2,7-3.3

24,5-27,4
15,9-18,1
43,1 -4&8
2,2-3,4

31,6-41,8
1,0-3,9
0,4-1,8

-•4$3-SMr-

;"'-"(c)-/-"

26,0-31,6
6,9-18,9

* % m t '

4,3-10,6
36,6-48,5
1,2-21,5

'. .. , - -̂ -A;'

(4)

28,9
29,6

- .

2,2
25,5
1,4

-,

(a) d'après RHEE, 1988 (Muscles de boeuf à 3,5 -4,3 % de M.G.)
(b) d'après WOLF, 1968 (suif de boeuf)
(c) d'après LEAT, 1977
(d) d'après VERBEKE, 1980 (suif de boeuf)

Tableau 43 : Profils en acides gras des lipides neutres et phospholipides de
steaks hachés frais non ionisés (en % molaire de chaque fraction)

UEIDES
ESSAIS .
Acides gras

Moyenne 1IEC Moyenne ET.

14: 0
16:Q
18: 0.

333* 3.0 1,9
273 28.6 28,9
12.4 \63. 17.9

28,3
15,5

OJS
0.9
2JS

17,1 15,4 16J
15J 17.9 17,0

16,3 03
16,8 12

s. saturés 47,* 48.7 <W
16 :1
18:1

63 4.8 43
44.5 40.4 40,6

50.7 45.7 44,9

5,1
41,8

47,1

U
2J

23
27.1
1.1

31.1

2,1 2,1
24.9 235
0.7 03
27.9 25.5

2,3
25,1
0,7

28,1

0.4
2.0
0.4
2JS

: 1;
S.B.-7"

0.0
0.0

1.9
1,9

1,0
1,0

09
0,9

1.4
1,4

2,0
2.0 U

1,8
1,8

03
03

18:2
18:3.
20:3.
20:4
22:4
s.tt-6

3.4 2^ 43
0.0 1.0 0.0

3,4 3.4 43

3,4
0,3

3,7

09
OJ

14.7 ISJS 20.7

23
7.1
0.6
24.7

Z9
8.4
IJ
283

73
0.4

16,9 32

2,5
7,6
0,8
27,8

0.4
0.7
0.5
23

18:3
20:4
-20:5"

2,6 U 1.1

26 U 1.1

1,6 OJS

1.6 0.8

23

4.0
03
93

1,8
0,8
13
3.6
OJ
6J

3.4
0,6
2,1
2.6
0,2
83

2,5
0,8
2,2
3,4
0,3
8,4

0./
03
0.7
02

nooideiuifïés 0.4 0,4 03 0,3

: moyenne sur 4 échantillons
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3.1 Profils en acide gras des steaks hachés non ionisés.

Environ 48% des acides gras des steaks hachés maigres étudiés (3% de matière grasse

libre) sont saturés (tableau 41), ce qui correspond aux résultats de RHEE et al (1988) et de

GANfDEMER (1990) sur des lipides intramusculaires de différents types de muscles bovins à

teneur lipidique équivalente (3,5-4,3%) (tableau 42). Cette forte teneur en acides gras saturés

est caractéristique des animaux polygastriques. Elle s'explique par l'action d'hydrogénation des

microorganismes au niveau du rumen de l'animal (GIRARD et al, 1985).

L'insaturation est principalement due, dans les steaks hachés étudiés, à l'acide oléique

(18:1) avec une proportion de 41-42% des acides gras totaux. Les teneurs en acide linoléique

(18:2) ( l à 3,9% des acides gras totaux) des échantillons analysés se situent dans la fourchette

signalée par la littérature (1 à 21,5%) (WOLF, 1968 ; LEAT, 1977 ; RHEE et al, 1988). Cette

large fourchette montre combien les teneurs peuvent être variables d'un type de lipide à l'autre

de la viande (lipide intramusculaire ; lipide intermusculaire, lipide sous cutané ou périrénal - suif

de boeuf) ou d'un type d'alimentation à l'autre (herbe ou ensilage de maïs). C'est pourquoi,

suivant le type de muscle et de gras utilisés lors de la préparation de la mêlée de steak, les

profils en acides gras peuvent être très variables d'une expérimentation à l'autre.

On constate que les steaks hachés à 13% de matière grasse ont une proportion d'acides

gras saturés plus importante que les steaks hachés à 3% de matière grasse (tableau 41). En

effet, les phospholipides, plus riches en acides gras insaturés que les lipides neutres,

représentent une fraction à peu près constante de l'aliment (0,4%) (GIRARD et al, 1983) car ce

sont des constituants des membranes cellulaires dits lipides de structure.

Les acides gras saturés représentent près de la moitié (46%) de la fraction des lipides

neutres des steaks hachés étudiés. Les acides palmitique (16:0) et stéarique (18:0) sont les

principaux acides gras saturés de cette fraction avec respectivement des taux de 28 et 15% alors

que, l'acide oléique (18:1 n-9) est l'acide gras insaturé largement majoritaire avec 42%. Les

seuls acides gras polyinsaturés sont les acides linoléique (18:2 n-6) et linoléique (18:3 n-3 et

parfois n-6) avec des taux respectifs d'environ 3 et 2% (tableau 43 et annexe 9).

Les phospholipides (= lipides polaires) des steaks hachés se caractérisent par rapport

aux lipides neutres par un degré d'insaturation beaucoup plus élevé (67%) avec des proportions

importantes en acide b'noléique (18:2 n-6) et arachidonique (20:4 n-6) respectivement d'environ

17 et 8% (tableau 43). Ces résultats sont conformes à ceux trouvés pour la viande de boeuf par

GIRARD et al (1985), RHEE et al (1988) et GANDEMER (1990). Les acides eicopentaénoïque

(20:5 n-3) et docosahexaénoïque (22:6 n-3) sont présents à raison de respectivement 2-2,5 et

0,2-0,5% dans la fraction phospholipidique des steaks hachés étudiés (tableau 43 et annexe 9).

132
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Tableau 44 : Profil en acides gras de la matière grasse totale extraite
de steaks hachés ionisés ou non à 2 taux de matière grasse libre

(en % des acides gras totaux)

TauxdeM.G.L.
Doses

Acides gra»
14:0
15:0
16$
îfcO

$. saturés
16:1
18:1 :
18£

& insaturés

3,0
Témoins

2,65* 0.01**
0,52 0,02
28,2 02
16,72 0,".

48,i W
4,99 0;03
42,4 03
3,88 0,07
0,58 0,02

51,9 0,4

% : -
«%,

2,6 02
0,57 0.03
29,3 0,4
16,73 0,03

49,2 0,1
4,7 O1;

43,1 OJ
2,4 0,5

0,43 0,02

50,7 UA

s Â3J^Î

Témoins ,-

3,39 0,04
0,63 0.02
31,74 0.03
15,88 0.05

51,6 O1OS
5,74 0,05
41,27 0.05
1,01 0.09
0,35 0.02

48,4 0,09

%"
MtOy

3,37 0,08
0,63 0.02
31,7 0.7
15,7 0.1

SM 6.Û8
5,76 0.02
41,29 0,05
1,15 0,0;
0,39 0,02
48,6 0,04

* Moyenne sur 3 échantillons (3 injections/échantillon)
**Ecart type n-I

Tableau 45 : Profils en acides gras de steaks hachés frais conditionnés sous vide (en % molaire des acides gras
- Influence des doses de 2,5 et 25 kGy -

IiB DOMS
Acides EI as
14lO
I6i0
ISrO

s. saturés
Î6rt
là: I
3*;I
s.a«9 -
»;i

s.n-7
Î8:2
ia;3
20:3
20;4
22i4
s.a-6
Î8r3
20:4
20t5
22:5
22:6

fcn-3

s. insaturés

LIPIDES NEUTRES
Témoins

333
2725
11.13

424>6
60S

4332

50.60
103
1.23
338

338
W7

ISl

55̂ 8

2^IsGy

3.78
29.88
1155

46,95
735

40,40

47,75

1.19
1.19

2.80

2,80
0.78

0.78

5233

2SkOy

4.42
30,26
11.83

474f4
7,22
3951

47,13
U4
U4
W6

2^6
0,90

0,90

5142

',„ PHOSPHOLIProES
Témoins

17,14
13̂ 3

3Uf
2,80

27,14
1.12

31,06

1.41
1.41

14.67

230
7,18
0.58

24.73
2,27
0.90
2^4
3.96
055
9,92

67,12

zskoy

1627
1439

3Z&
2.63
2834
3.15
34,11
134
134

1432

2.14
6^2
036
2335
2,16
0,85
2.05
3.17
022
8.45

«7,44

2SIuQ^

17.08
13.64

&ti$
2.87
2836
0.69

31.92
1.62
1.62

13.88
033
226
6.92
039
23,99
226
0.87
2,62
337
0,26
937

67,10

* : moyenne sur 3 échantillons
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3.2. Influence de la dose d'ionisation sur les profils en acides gras des steaks

hachés ttaité&-emballé.s..so.us.yide

Les profils en acides gras de la matière grasse totale ne semblent pas modifiés après un

traitement ionisant à 2,5 kGy de steaks hachés à 13% de matière grasse emballés sous vide

(tableau 44). Dans les steaks hachés à 3% de matière grasse, les teneurs en acide linoléique et

linolénique diminuent à 2,5 kGy de respectivement 37 et 25% par rapport aux échantillons non

ionisés (tableau 44). Ces pertes sont cependant peu significatives compte tenu de l'incertitude

de la mesure. Le taux de matière grasse ne semble donc joué aucun rôle sur la peroxydation ce

qui confirme les résultats de mesures d'oxydation lipidique.

De même, lors de l'analyse des 2 fractions lipidiques des steaks hachés emballés sous

vide, les acides gras polyinsaturés des phospholipides ne sont pas touchés par l'ionisation à 2,5

kGy (tableau 45). Afin d'amplifier une éventuelle dégradation radioinduite des acides gras, peu

visible à 2,5 kGy, une dose de 25 kGy est appliquée au steak haché. A cette dose, aucune perte

significative n'est enregistrée.

C'est par contre dans la fraction des lipides neutres que l'on retrouve

systématiquement une très légère perte en acide linoléique (18:2 n-6), et parfois en acide

linolénique (18:3 n-3). A 2,5 kGy, la perte en acide linoléique est au maximum de 16% et à 25

kGy de 30% (tableau 45). Cette perte limitée n'est donc pas proportionnelle à la dose.

MAXWELL et RADY (1989) ont également montré une légère décroissance de l'acide

linoléique (18:2 n-6) avec la dose (1 à 10 kGy) dans du poulet ionisé à 2-50C et emballé sous

vide. Cependant, contrairement à nos résultats, seuls les acides gras polyinsaturés de la fraction

phospholipidique étaient touchés : le 20:3.n-6 ; 20:4 n-6 ; 22:4 n-6 ; 22:5 n-3 ; n-6 et le 22:6 n-

3. Ces altérations sont très faibles et disparaissent quand le poulet est ionisé congelé (RADY et

al, 1988).

D'après les études réalisées sur le steak haché, il semblerait qu'un même acide gras

polyinsaturé soit plus aisément altéré s'il est présent dans la fraction des lipides neutres que

dans la fraction phospholipidiques. Ceci pourrait s'expliquer par une certaine protection des

phospholipides contre les radicaux libres oxydants radioformés due à leur position membranaire

(présence de vitamine E dans les membranes). Ils est en particulier très important de constater

que les acides gras essentiels polyinsaturés (acides linolénique et arachidonique), bien que les

plus sensibles à l'autooxydation, ne sont pas touchés par l'ionisation. DELINCEE (1983)

rappelle que le degré d'insaturation de l'acide gras ne détermine pas nécessairement sa

radiosensibilité. n cite en particulier les études de RALEIGH et KREMERS (1974) et

MOOIBROEK et KONIGS (1980). Pour ces auteurs, l'acide linoléique est plus altéré par les

rayonnements ionisants que les acides linolénique et arachidonique. En effet, la conformation

moléculaire du lipide (par exemple la structure du lipide dans les micelles ou membranes)

modifierait les conséquences de l'ionisation (DELJNCEE, 1983).
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Tableau 46 : Profil des acides gras des phospholipides (en % molaire)
- Steaks hachés ionisés en présence d'air -

Doses
Acides gras
16:0
18:0

s. saturés •• '
16:1 ^ c
l8:V-\ '- , , ,-
18:2 , ;N
18:3, - *

,20:3
,20:4-̂  - j
20*5, .T ',;,-, ---\,
!22:4"-̂ ,;," ,-:»
22:5":* /\V7
22:6,* x":f --
s. insaturés

Témoin

15,4 2S
17,9 7,6

333 W
2,1 0,7

26,9 0.6
15,5 7.7
1,80 0.0«
2,9 OJ
72 7J
1,9 OJ
1,5 7.7
3,6 0.7
0,5 0.8

66,7 2#

O1SkGy

14,3 54?
17,2 0.4

3IiS 40
2,1 0,6
25,9 7.7
15,7 7.0
1,8 0,7
3,1 OJ
10,3 7.0
2,1 OJ
2,4 2JS
3,7 0.6
0,1 02

6RJ5 40

J,OkOy

16,1 2.4
17,0 7.0

33,1 2,2
2,2 OJ
26,1 0.7
16,3 OJ
1,8 02
2,8 OJ
9,9 0.4
1,76 0.07
0,9 OJ
3,6 0.4
0,1 OJ

«64> 23

,2,OkOy
,

16,6 1.6
16,6 7J

33̂  M
2,5 0,4

26,8 7J
16,7 0,4
1,9 OJ
2,2 7J
9,6 0.6
1,8 02

0,77 0.05
3,3 0.4
0,3 02

VâÈJ^iu

3,OkGy

14,3 7.7
18,7 22

33,0 2,4
2,0 0.4
27,4 7.4
17,2 0.7
2,0 OJ
32 OJ
7,7 OJ
2,0 OJ
0,9 OJ
4,0 OJS
0,1 02

67,0 2,4
* Moyenne sur 4 échantillons (3 injections/échantillon)
"Ecart type n-1

Tableau 47 : Profil des acides gras des lipides neutres (en % molaire)
- Steaks hachés ionisés en présence d'air -

Hoses Témoin

3,0*
28,7
16,2

7.7**
7.4
12

3,1
29,8
15,7

OJ
OJ
0.4

3,3
30,5
16,3

0.4
OJ
0,7

3,4 Oj6
29.5 OJB
15,4 0.6

30,0
15.7

0.4
0.6

4,8 06
422 2.7
2,5 Oj6
22 1.7
0,6 0.6

5,1 0.2
42,7 0.4
2,0 OJ
1,2
0,4

3,8

0.4
0,4

1,9
0,8
0,1

7J,
OJ
02
02

S^ 0.2
43,3 0.7
1,9 02
0,9 0.6
04 OXJ

5^ OJ
43,4 0.7
1,8 0,05
0,6 0.02
0,3 02

s. insat 94
* Moyenne sur 4 échantillons (3 injections/échantillon)
«•Ecart type n-1

Figure 51 : Proportion (en % molaire) d'acide linolénique en fonction de la dose
dans les lipides neutres (L.N.) et les phospholipides (PL) du steak haché

% molaire tfac.gras
2.0-

o 18:3:6
• 18:3:3 (LJ4.)
» 18:3:3 (PL)

1 2
Doses O=Gy)
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Les acides gras insaturés, abondants dans la fraction phospholipidique des steaks

hachés, sont réputés sensibles à l'oxydation. Nous avons vu qu'ils ne semblaient pas dégradés

après ionisation quand le steak haché est traité conditionné sous vide. En parallèle à l'étude de

l'odeur et afin de confirmer le phénomène d'oxydation, des steaks hachés sont donc ionisés en

présence d'oxygène (sous air) à des doses comprises entre 0,5 et 3 kGy. Les acides gras de la

fraction phospholipidique ne sont pas touchés après ionisation (tableau 46). De même que lors

du traitement sous vide, seul l'acide linolénique (18:3) diminue significativement en fonction de

la dose dans la fraction des lipides neutres (figure 51 et tableau 47). Une corrélation négative est

trouvée entre la proportion de cet acide g-is et la dose d'ionisation (r = -0,86) similaire à celle

observée par HAFEZ et al (1985) sur le soja. H en est de même pour des systèmes modèles

d'acide linolénique, pur ou associé à des protéines, et traités en présence d'air. On note que

l'acide linolénique peut subir une altération allant jusqu'à 70% (DESAI et TAPEL, 1963).

Selon MAXWELL et RADY (1989), aucune différence n'apparaît entre les profils en acides

gras de poulet traité sous vide ou sous air. Dans l'aliment, les phénomènes d'oxydation

radioinduite des lipides semblent donc peu importants. Cette protection pourrait s'expliquer par

la présence de certaines substances telles que la vitamine E (oc-tocophérol) (DIEHL, 1979).

Cette vitamine est un "antioxydant naturel" qui manifesterait son rôle protecteur par formation

de composés complexes avec les acides gras (CHEPTEL et al, 1984).
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Tableau 48 : Pertes de masse de steaks hachés ( en % de g de viande)

Jours
Doses

témoins

1,SkGy

2,SkGy

JO+1

2,7
0,7

4,6
0.6

3,9
0,7

JO+4

3,5
0,6

4,9
0.6

5,3
1,1

JO+6

3,9
OJ

5,5
0.6

4,9
0.7

JO+*

5,1
OJ

5,0
0.6

5,6
0.9

JQ+11

4,4
0.9

5,6
0.8

5,4
03

JO+13

4,1
0.9

6,0
0.6

8,3
7.6

JO+18

5,0
0.4

6,6
0.6

8,3
2.4

* moyenne pour 5 échantillons
écart-type
JO : Jour de l'ionisation

Tableau 49 : Evolution de la quantité
d'exsudat du foie de boeuf
(en g/100 g de foie)

Doses
Jours

JIN*
J ^ "-VIA-. v>. %

* ,JtefU;
"»• % % •> %

J(MT

JO+2S

témoins

15,8*
U
17,3

/
15,9
4,6
28,4
0.9

1,SkGy

16,8
7,5
17,4
7.4
15,5
22
30,3
0.6

3,OkGy

18,5
2.9
16,1
2.4
18

2,3
28,5
4.9

* moyenne pour 3 échantillons
Ecart-type

Tableau 50 : Evolution de la quantité
d'exsudat du foie de veau
(en g/100 g de foie)

DCNWS
JbQrS:;

J&rf :

J0ï>7

JO+14

JO+23

témoins

21,2*
1,1
22,1
5.7
30
4,7
22,9
7.6

2kGy

19,9
2,7
26,1
2,9
26,4
2.6
29,8
0.9

4kGy

18,7
2,6
24,2
2,9
25,4
4.4
26,4
4.9

* moyenne pour 4 échantillons
Ecart-type

Figure 52 : Evolution des pertes de masse des steaks tranchés
(en % de poids de viande)

8 12 16 20
Jouis après ionisation

24
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QUATRIEME PARTIE :

FACTEURS LIMITANT L'EMPLOI DES RAYONNEMENTS IONISANTS :
ANALYSE DES MODIFICATIONS ORGANOLEPTIQUES DES PRODUITS

CARNES IONISES

I. PERTES DE MASSE - ANALYSE DE L1EXSUDATION

Les pertes de masse correspondent aux quantités d'eau évaporées et exsudées et sont

donc liées au pouvoir de rétention en eau de la viande. Les faibles vitesses de transmission de

vapeur d'eau caractérisant les films d'emballage sous vide, en limitant !'evaporation, diminuent

les pertes de masse des viandes ainsi emballées par rapport au stockage sous air (SEIDEMAN

et DURLAND, 1983). Ces pertes de masse correspondent donc dans un conditionnement sous

vide à la quantité d'exsudat présente dans l'emballage.

La majeure partie de l'eau dans les viandes est constituée d'amas de molécules

retenues par effet stérique dans le réseau myofibrillaire formé par les chaînes polypeptidiques

des protéines (JACQUET, 1982). Aussi, toute cause, et en particulier l'ionisation, ayant pour

effet une modification de configuration de ce réseau, a une répercussion sur le pouvoir de

rétention d'eau de l'aliment et donc sur les pertes de masse. Il s'agit alors de mesurer

l'influence directe de l'ionisation et les effets indirects éventuels de la durée de conservation, du

taux de matière grasse et de la qualité du film d'emballage, sur la perte de masse du produit

camé étudié. La mesure de ces pertes de masse est réalisée sur les steaks tranchés et hachés

étudiés alors que pour les foies est dosé !'exsudât. De plus, la quantité d'exsudat dans

l'emballage de tous les échantillons analysés est notée subjectivement.

Dans le cas des steaks tranchés non ionisés, nous enregistrons, 24 heures après leur

mise sous vide, une perte de masse de 0,8% (figure 52) conforme à celle de 0,7% signalée par

BARTOWSKI (1981) pour des steaks de boeuf conservés à + 30C sous vide. Par contre, après

hachage, ces pênes de masse sont comprises entre 2,1 et 5,6% (tableau 48). En effet, le degré

de découpe augmente la quantité d'exsudat (ROSSET et al, 1977 ; SEIDEMAN et DURLAND,

1983). Les tranches de foie se caractérisent par une quantité d'exsudat très importante, allant de

15 à 22% (en g d'exsudat pour 100 g de foie) (tableaux 49 et 50), due à un fort rejet de sang.
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Figure 53 : Evolution des pertes de masse de steaks
hachés à 3% de matière grasse libre

a (en % du poids de viande)

Figure 54 : Evolution des pertes de masse de steaks:
hachés à -13% de matière grasse libre

(en % de poids de viande)

•*• Témoins
-O- I1SkGy
•*• 2,SkGy

3 5 7 9
Jours après traitement

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Jouis après ionisation
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Dans les trois types de produits, les pertes de masse augmentent significativen^nt

(Test F ; p<0,05) au cours du stokage, de façon particulièrement nette pour les steaks hachés

maigres (3 à 5% de matière grasse).

Au bout de 21 jours de stockage, les pertes de masse atteignent 2,1 à 2,6 ; 5 à 11,5 et

23 à 28% respectivement pour les steaks tranchés (figure 52), steaks hachés (tableau 48) et

tranches de foie (tableaux 49 et 50). SEIDEMAN et al (1976) ont de même observé une

augmentation des pertes de masse en fonction de la durée de conservation. Selon lui, la capacité

en eau de la viande diminue quand le pH diminue. Or, nous avons vu que le pH, dont la valeur

est liée au développement des bactéries lactiques, diminue au cours du stockage (voir 2ème

partie-II § 2.1.). Le pouvoir de rétention en eau minimal du muscle se situerait au point

isoélectrique des protéines (pH = 5,2). Ceci, parallèlement à l'action de proteases sur le réseau

polypeptidique, peut donc expliquer l'augmentation de la quantité d'exsudat dans l'emballage

au cours du stockage. Mis à part le cas du foie, la quantité d'exsudat des échantillons de

référence est notée légère à moyenne jusqu'au 21ème jour de stockage. Ce n'est qu'au 28ème

jour de conservation que cette quantité d'exsudat est jugée importante dans le cas des steaks

hachés (tableau 48). Pourtant, dès le 21ème jour de stockage, !'exsudât atteint 5 à 11,5% du

poids du steak alors que JOHNSON (1974) et SEIDEMAN et DURLAND (1983) estiment que

4% est considérée comme une valeur excessive pour la viande de boeuf emballée sous vide.

Ceci s'explique par le fait que les emballages utilisés ici épousent correctement la forme du

produit sans faire de rigoles.

L'ionisation augmente significativement la perte de masse des steaks tranchés et des

steaks hachés (test F ; p<0,05) : juste après traitement, la perte de masse passe de 0,8%, pour

les steaks tranchés témoins, à 2,1% pour ceux ionisés à des doses de 1,5 et 2,5 kGy, et de 2,7

à 4,6% dans le cas des steaks hachés (mêmes doses). Par contre, aussi bien à 1,5 ; 2 ; 3 ou 4

kGy, la quantité d'exsudat est la même pour les foies ionisés que pour ceux non ionisés

(tableaux 49 et 50). En effet, pour les tranches de foie, cet exsudât est essentiellement constitué

du sang présent dans de petits vaisseaux dont la sortie est indépendante de la dose tandis que

pour les steaks, l'eau libérée résulte d'une modification de la configuration des protéines, dont

l'intensité dépend de la dose d'ionisation.

Cette différence mesurée entre les steaks (tranchés et hachés) témoins et ionisés se

maintient tout au long du stockage (figure 52, tableau 48). Cependant, les notations subjectives

portant sur la quantité d'exsudat des steaks tranchés et emballés ne reflètent pas de différence

entre les échantillons témoins et ionisés : les différences sont donc trop faibles pour être perçues

à l'oeil nu. Seuls, certains steaks hachés ont des quantités d'exsudat notées légèrement

supérieures juste après traitement ionisant.

140
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On remarque, pour ces mêmes steaks hachés, ionisés ou non, que les pertes de masse
sont significativement (test F ; p<0,05) plus importantes dans les échantillons dosés à 3% que
dans ceux à 13% de matière grasse libre (figures 53 et 54). Cette différence est visible dans
l'emballage (notes montrant un exsudât plus faible pour les steaks à 13% que pour ceux à 3%).

De même, ROSSET et al (1977) et BENSINK et al (1974, cité par SEIDEMAN et
DURLAND, 1983) ont montré que la quantité d'exsudat de steak tranché, comprise entre 0,3 et
6%, est inversement proportionnelle à la teneur en matière grasse.

Un dernier paramètre semble influer sur les pertes de masse : la qualité du film
d'emballage. Les quantités d'exsudat sont en effet légèrement supérieures en cas d'emploi d'un
film ACX (perméabilité à la vapeur d'eau inférieure à 1 g/m2/24h), par rapport à un film BB4
(PmH2O = 15 g/m2/24h) (exemple : cas du foie - tableau 51). De même, les steaks tranchés
emballés dans des sachets de type PET/PVdC/PE (PmH2O = 4-5 g/m2/24h) se voient attribués
des notes, sur la quantité d'exsudat, légèrement inférieures à celles pour des steaks emballés
dans des sachets de type S/PA/S (PmHzO = 12 g/m2/24h). Le taux de perméabilité à la vapeur
d'eau n'intervient donc pas dans ces différences. Par contre, le premier groupe d'emballage
(PET/PVdC/PE et ACX) est constitué de films rigides (voir lère partie - V - tableau 6) tandis
que les films BB4 et S/PA/S sont souples : ceci leur permet de se plaquer sur la surface de
l'aliment, sans en extraire !'exsudât.

Tableau 51 : Evolution de la quantité d'exsudat du foie de veau
(en g pour 100 g de foie) - Influence du type d'emballage -

Type
Emballage

:

ACX* ;
ï

.-

BB4*»; ;
- -

Jours
Doses :

''. témoins
2k€îy.
4K5y
témoins
IkGy
4kGy

JO-t-1

22,5***
21,8
21,9
20,7
18,5
17,9

J0*7

24,3
25,5
23,5
19,3
24,8
23,6

JCN44

33,9
25,9
28,9
27,7
24,8
26,8

JQ+23

28,7
29,5
30,2
27,7
28,9
27,6

*** moyenne pour 2 échantillons
** : film moyennement imperméable à l'oxygène
* : film très imperméable à l'oxygène
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II. MODIFICATION DE LA COULEUR DE LA VIANDE PAR IONISATION

La couleur est un élément essentiel de l'appréciation de la qualité de la viande. Le

consommateur français préfère la viande de boeuf d'une couleur rouge vif soutenue

(BOCCARD, 1972 ; RENERRE et MAZUEL, 1985). La mise sur le marché de viande de

boeuf emballée sous vide et donc rouge sombre est en effet très récente (1988). Les emballages

employés sont opaques et la viande doit reprendre après ouverture la couleur rouge vif associée

à un critère de denrée fraîche.

1 . La couleur de la viande bovine

La coloration de la viande est liée à la présence de 2 pigments : l'hémoglobine et la

myoglobine.

Les teneurs du muscle de boeuf en hémoglobine sont fonction du degré de saignée

(BOCCARD, 1972). Celle-ci représente de moins de 6% (BUNNIG et HAMM, 1974) à 20%

(FOX, 1987) des pigments du muscle et est beaucoup plus élevée dans le foie (>50%), compte

tenu de la présence importante de sang dans cet organe après abattage et découpe.

La myoglobine est le pigment majoritaire des muscles bovins (plus de 80%)

(BUNNIG et HAMM, 1974 ; FOX, 1987 ; POTTHAST, 1987). C'est une chromoprotéine

sarcoplasmique qui assure le transport de l'oxygène aux mitochondries dans la cellule

musculaire in vivo. Elle est constituée d'une protéine, la globine, et d'un groupe prosthétique

coloré, Thème.

Dans le muscle, selon l'état d'ionisation de l'atome de fer, cette molécule peut se

trouver sous 3 formes déterminant sa couleur : oxymyoglobine rouge vif, myoglobine réduite

rouge sombre ou pourpre et metmyoglobine marron (figure 55).

Myoglobine réduite
Fe-H-

rouge pourpre

,, .
réduction
enzymatique

oxygénation

respiration

oxydation oxydation

Oxymyoglobine
Fe++

rouge vif

réduction

Metmyoglobine
Fe+++

brun, marron

Figure 55 : Couleur de la viande selon l'état chimique du pigment (d'après ROSSET et LIGER, 1985)
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La couleur est la résultante de 3 composantes (LITTLE, 1976 ; CHEPTEL et a/, 1977) :

- la teinte : rouge, jaune, vert, bleu...(longueur d'onde dominante),

- la saturation ou pureté exprimant la proportion de gris dans cette teinte,

- la luminosité ou luminance de l'objet représentant l'intensité de la couleur.

La teinte et la saturation définissent la chromaticité liée à la qualité de la couleur. Les

coordonnées colorimétriques a* et b* de l'espace de couleur CIE choisi sont directement liées

aux composantes trichromatiques X, Y, Z définissant la chromaticité. a* représente l'axe vert-

rouge (minimum - 60, maximum + 60) et b* l'axe bleu-jaune (minimum - 60 ; maximum + 60).

V *2 »2
0 a +b . La luminosité L* va de 0% (noir) à 100% (blanc).

Ce système est proche de celui de HUNTER (L, a, b) pour lesquelles de hautes

corrélations ont été trouvées avec les notes visuelles de couleur (MAC DOUGALL et

RHODES, 1972 ; RENERRE et MONTEL, 1986).

Les principaux composants de la couleur de la viande dépendent d'un grand nombre

de facteurs (figure 56). La destruction des pigments d'un aliment se traduit par une modification

de teinte tandis qu'un brunissement affecte surtout la saturation.

Myoglobine I . .
Hémoglobine résiduelle \ Etat chimique
Etat de fraîcheur de la coupe [ des pigments

Espèce
Race
Sexe
Age
Exercice
Alimentation....

pH de la viande
Structure des protéines

Quantité
de pigments

Etat physique

Saturation

Couleur

Luminosité

Figure 56 : Composants de la couleur de la viande (d'après RENERRE et MONTEL, 1986)

Des notations subjectives de couleur (intensité et altération) sont pratiquées sur les

produits étudiés en parallèle aux mesures instrumentales. Sont ainsi contrôlées l'influence de la

durée de conservation, de la matière grasse, de la qualité du film d'emballage ainsi que de la

dose et du débit de dose sur la couleur des viandes et foies bovins traités et stockés sous vide.

Au préalable, est déterminée la durée optimale de réoxygénation du pigment permettant de

restaurer la couleur rouge vif des viandes ionisées ou non, maigres ou grasses.
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FigureSV
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fi gure 59 : Evolution de la tendance rouge des steaks hachés
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Figure 60 : Evolution de la tendance rouge des steaks hachés
pour un temps de réoxygénation de 24 heures
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2. Couleur des steaks tranchés, steaks hachés et tranches de foie

2.1. E>fitenTiinafi9n..du..tempS.dS.r$QxygéoatiQn nécessaire PQur la myoglpbing

(jgs viandes ionisées

La mesure chromamétrique de la couleur des steaks hachés maigres (3% de matière

grasse libre) indique des valeurs de a* de l'ordre de 21-22 avant leur conditionnement sous

vide, alors qu'une heure après sortie de l'emballage, cette valeur n'atteint que 15-16. Ceci

semblerait indiquer une réoxygénation insuffisante lors de l'heure séparant la sortie de

l'emballage de la prise de mesure. Pourtant, les auteurs, tels que MAC DOUGALL et RHODES

(1972) et RENERRE et MONTEL (1986), ayant analysé chromamétriquement la couleur de la

viande, ont également pris les mesures après 1 heure de réoxygénation.

Une comparaison des coordonnées colorimétriques des steaks hachés (maigres ou

gras) est donc réalisée entre 1 heure de réoxygénation (30 mn à température ambiante et 30 mn à

3-40C) et 24 heures de réoxygénation (30 mn à température ambiante et 23 heures 30 à 3-40C).

Cette comparaison est également effectuée sur des steaks ionisés afin de déterminer si

l'ionisation affecte le temps de réoxygénation nécessaire de la myoglobine.

On remarque pour les steaks hachés non ionisés une chute importante de la luminosité

après 24 heures (- 2 unités) par rapport à après 1 heure, particulièrement pendant les 7 premiers

jours de stockage sous vide (figures 57 et 58). Les coordonnées a* et b* sont identiques pour

les steaks témoins après 1 heure ou 24 heures de réoxygénation lors des 7 premiers jours de

stockage (figures 59 à 62). La semaine suivante, ces coordonnées diminuent pour 24 heures par

rapport à 1 heure de réoxygénation. Il semble donc que 24 heures de réoxygénation entraînent

une oxydation du pigment dans les steaks témoins, dont la couleur se dégrade.

Par contre, a* et b* sont toujours légèrement supérieures après 24 heures par rapport à

1 heure de réoxygénation pour les steaks hachés ionisés (2,5 et 5 kGy) (figures 59 à 62). La

myoglobine des steaks ionisés semble donc se réoxygéner plus lentement que celle des steaks

témoins. Ces résultats sont identiques quel que soit le taux de matière grasse de l'échantillon

(mesures effectuées parallèlement sur des steaks hachés à 5 et à 12% de matière grasse libre).

Afin de pouvoir étudier comparativement la couleur des steaks témoins et des steaks

ionisés, quelle que soit la durée de stockage sous vide, nous avons choisi d'effectuer les

mesures chromamétriques après 1 heure de réoxygénation.
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Tableau 52 : Coordonées colorimétriques mesurées sur des échantillons ionisés 4-5 heures
après leur mise sous vide - Mesures réalisées le lendemain du traitement -

Témoins

1,SkGy

2,5 kGy

STEAKS HACHES

L*

40,3*
Oj
39,1
0,6
38,4
OJ

a*

14,7
0,7

16,9
0,8

15,6
0.9

b*

11,6
0.4

11,4
0.4

10,7
0.7

TBANCHESDE FOIE DEBOEUF

L*

32,0
0.4
33,0
03
33,8
0.7

a*

7,3
0,2
8,3
0.7

9,2
OJ

b*

8,3
0,1
7,2
03
5,9
0.2

"moyenne sur 5 échantillons (25 mesures)
écart type n-1

Tableau 53 : Coordonées colorimétriques mesurées sur des tranches de foie
- Influence de l'ionisation -

Foie frais

Témoins*

IkGy

2,5

S

10

Luminosité
L*

42,0
0.4

42,8**
03
42,0
0.9
42,1
0.6

40,3
0.7

41,5
1.3

Tendance rouge
a*

72,2
0.1

12,5
02
12,6
0.6
13,0
0.4

13,8
03
14,1
0.6

Tendance jaune
fe*

8,7
03

9,3
02
8,8
0,7
9,5
0,4
8,9
03
9,3
03

^Mesures réalisées le lendemain du traitement
1 heure après sortie de l'emballage

**moyenne sur 75 mesures (15 échantillons)
écart type n-1
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2.2. Influence de l'ionisation sur la couleur Juste après traitement

Au lendemain du conditionnement sous vide, la luminosité (L*) des steaks tranchés,

des steaks hachés maigres (3 - 5% de matière grasse libre) et des tranches de foie de veau

emballés sous vide et non ionisés sont respectivement de 37, 41-43 et 42-44. Les mesures

instrumentales de couleur sont prises sur les parties maigres du steak tranché, tandis que, dans

les steaks hachés, la présence homogène de la matière grasse explique l'augmentation de la

luminosité, tout comme la présence importante d'exsudat sur la surface pour les tranches de foie

de veau (luminosité de 42 avant mise sous vide et 44 ensuite). Les tranches de foie de boeuf

sont beaucoup plus ternes (luminosité de l'ordre de 37).

Les steaks tranchés et hachés apparaissent rouge sombre à l'intérieur de l'emballage

(note égale à 1). Le pigment est sous forme de myoglobine. Les échantillons sont alors exposés

une heure à l'air ambiant.

Les steaks tranchés et les steaks hachés maigres emballés dans des films moyennement

perméables à l'oxygène (PA/PE, S/PA/S ou BB4) ont alors une tendance rouge mesurée (a*) de

l'ordre de 15-16 et une tendance jaune (b*) de 10 à 13. Le pigment est sous forme

d'oxymyoglobine. Les coordonnées a* et b* du foie de veau non ionisé sont respectivement de

12-12,5 et 8,5-10. Sa couleur est plus claire que celle des viandes et du foie de boeuf pour

lesquels a* et b* sont respectivement d'environ 7 et 8. D'ailleurs, les steaks hachés, les
tranches de foie de veau et de foie de boeuf ont des teneurs respectives de 260 (an-i = 50) ; 190

((Tn-I = 60) ; et 350 (on.i = 40) JIg de fer héminique/g d'échantillon frais. Ces teneurs sont

représentées par 80 à 85% de myoglobine et sont corrélées à la teinte (HUDZIK, 1990).

Les notations subjectives sur la couleur des produits carnés ionisés, parallèlement aux

coordonnées colorimétriques, sont comparées à celles des échantillons témoins. Deux cas

peuvent se présenter :

- lors de certaines expérimentations, ces notations indiquent que les échantillons

ionisés sont devenus rouge vif dans leur emballage sous vide. Leur coordonnée colorimétrique

a*, mesurée 1 heure après la sortie de l'emballage, est également plus élevée que celle des

échantillons non ionisés (tableau 52) : les produits conservent alors, 1 heure après sortie de

l'emballage, une couleur d'un rouge plus vif, différence visible à l'oeil. De plus, a*, par

exemple dans le cas du foie de veau, augmente avec la dose (1 - 2,5 - 5 et 10 kGy) (tableau 53).

L'influence de la dose l'ionisation est confirmée par l'analyse de variance (test F ; p<0,05). Le

test de Newman-Keuls met en évidence 2 groupes de doses homogènes : les témoins-1 et 2,5

kGy d'une part et les 5-10 kGy d'autre part (tableau 54).
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Tableau 54 : Résultats statistiques : Test de Newman-Keuls
Groupes homogènes pour les facteurs ayant une influence significative
(selon l'analyse de variance) sur les variables étudiées
- Mesures Ie lendemain du traitement ionisant -
CAS DU FOffi DE VEAU

Variable

L*

i>*

Facteur

Dose (kGy)

tt

libellé

O
2,5

1
10
5
10
5

2,5
1
O

Moyennes

42,8
42,1
42,0
41,5
40,3
14,1
13,8
13,0
12,6
12,4

Groupes
homogènes
A
A B
A B

B
C

A
A

B
B
B

Tableau 55 : Coordonées colorimétriques mesurées sur des échantillons ionisés
plus de 15 heures après leur mise sous vide
- Mesures réalisées le lendemain du traitement -

Doses
Témoins

13ItOy

2,SiECy

, STEAKSTRANCHES

1,*
- -

36,7*
0,4
34,3
0.5
34,1
0.4

/Ta* * '-

16,1
0.4

14,9
0.4
13,7
LC

&*

10,5
0,5
9,7
0$
8,4
0,6

STEAKS HACHES

L*

43,0
0,3
42,0
OJ
41,0
0.6

a*

16,3
0.7
14,8
OJ
12,6
1.0

b*

15,3
0.8
10,8
0.4

10,2
0.4

**moyenne sur 5 échantillons (25 mesures)
écart type n-1

N.B. : emballage de type PA/PEVA ou BB4
Steaks hachés à 3% de matière grasse
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Que ce soit pour les steaks hachés ou les tranches de foie, on n'observe effectivement

pas de différences significatives entre les échantillons ionisés à 1,5 kGy et à 2,5 ou 3 kGy

(tableau 52).

- lors de certaines autres expérimentations, la couleur rouge de la viande au contraire

s'assombrit après ionisation. Cet assombrissement est également mesuré par chromamétrie sur

les échantillons sortis de leur emballage. Il est d'autant plus prononcé que la dose est plus

élevée : a* et b* diminuent de 8 à 10% sur les steaks tranchés ionisés à 1,5 kGy et de 15 à 20%

pour ceux traités à 2,5 kGy (tableau 55). Le phénomène est mesuré par chromamétrie pour tous

les produits mais ce changement de couleur reste cantonné à la surface. Le jury a perçu ces

différences de couleur uniquement sur les steaks tranchés et les tranches de foie étudiés mais

non sur les steaks hachés.

La formation éventuelle du pigment rouge dépend de l'état de la myoglobine de la

viande au moment du traitement ionisant. En effet :

- d'une part, on remarque que les expérimentations pour lesquelles apparaît ce pigment

rouge vif radioinduit sont celles où l'ionisation a eu lieu 4 à 5 heures après le conditionnement

sous vide (cas de certains essais sur les steaks hachés ; cas du foie).

Au moment du traitement ionisant, les échantillons témoins ont alors une couleur

marron. SEIDEMAN et DURLAND (1983) et FOX (1987) ont montré que l'oxygène résiduel

présent dans les emballages entraîne la formation de metmyoglobine : cette metmyoglobine

prédomine 4 à 5 heures après la mise sous vide (figure 63). En effet, aux basses pressions

partielles en oxygène, la vitesse d'oxydation du pigment est plus grande que la vitesse de

réduction enzymatique : la viande apparaît alors brune. L'oxygène résiduel est ensuite

consommé par la respiration tissulaire jusqu'à atteindre une concentration inférieure ou égale à

0,1%. L'activité réductrice du muscle (enzymes de cytochromes) est alors suffisante pour

maintenir le pigment sous forme de myoglobine rouge sombre dès la 8ème heure après la mise

sous vide (figure 63) :
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Figure 63 : Evolution des pigments dans le boeuf emballé en anaérobiose à 3,30C
(D'après SEIDEMAN et DURLAND, 1983)
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- d'autre part, SATTERLEE étal (1971) signalent effectivement l'apparition d'un

pigment rouge vif brillant très voisin de l'oxymyoglobine après ionisation par rayons gamma (2

kGy) de viande de boeuf ayant subi un préchauffage (viande brune). Pour ces auteurs, ce

pigment serait un mélange de 5 molécules proches de l'oxymyoglobine, 4 différant au niveau de

leur partie protéique. L'ionisation gamma de la metmyoglobine pure a conduit à ce même

pigment très instable (KAMAREI et al, 1979). Selon GIDDINGS (1977) et FOX (1987), il

s'agirait de peroxymetmyoglobine ;

Donc, si l'échantillon est ionisé 4 à 5 heures après la mise sous vide, la

metmyoglobine est transformée en un pigment rouge vif très instable décrit ci-dessus.

Par contre, si l'ionisation des produits de la viande a lieu alors que tout le pigment est

sous forme de myoglobine (au moins 8 heures après la mise sous vide), on observera dans ce

cas que les échantillons ionisés sont plus foncés que ceux de référence. Ce phénomène est

signalé par KESKIN (1977) sur de la viande hachée traitée sous vide à 2,5 ; 5 et 7,5 kGy et par

DEMPSTER et al (1985) sur de la viande hachée traitée sous vide à 1,03 et 1,54 kGy. Cet

assombrissement de la couleur rouge s'expliquerait par une altération de la structure de la

globine de la myoglobine, empêchant une complète réoxygénation du pigment
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2.3. Evolution de la couleur des produits témoins et ionisés conservés à 40C

2.3.1. Les causes d'altération de la couleur

Au cours du stockage, la myoglobine peut s'oxyder en metmyoglobine. Il peut ainsi

apparaître des tâches marron, particulièrement visibles à la surface du steak tranché, et

provoquant son rejet. La metmyoglobine se manifeste de façon plus diffuse dans le steak haché.

Selon RENERRE et MAZUEL (1985), un consommateur sur deux accepte encore la viande

quand le taux de metmyoglobine est voisin de 20%. Quand ce taux atteint 40%, la viande est

rejetée.

Malgré l'utilisation d'un conditionnement sous vide, la myoglobine peut subir au

cours du stockage une oxydation directe par l'oxygène qui diffuse à travers l'emballage. La

myoglobine est également susceptible de se transformer en metmyoglobine à la suite de la

diminution de l'activité du système enzymatique réducteur (MAC DOUGALL et RHODES,

1972) ou d'une oxydation indirecte par les peroxydes lipidiques (SEIDEMAN et al, 1976 ;

SCHAICH, 1980 ; FOX, 1987). Nous avons vu en effet que les teneurs en acides gras libres,

facilement oxydables, augmentent dans les viandes au cours du stockage à 3-40C. L'oxydation

lipidique entraîne l'oxydation de Thème de la myoglobine et vice-versa (GOVINDARAJAN et

HULTIN, 1977 ; SCHAICH, 1980). Les bactéries lipolytiques (pseudomonas, entérobactéries)

que l'on peut retrouver sous vide et qui libèrent les acides gras, provoqueraient donc

indirectement l'oxydation du pigment (GOVINDARAJAN et HULTIN, 1977).

Parallèlement, les microorganismes peuvent être à l'origine de décolorations directes

des viandes et de !'exsudât. En aérobiose, compte tenu de la prédominance des bactéries

putréfiantes (pseudomonas), la couleur de la viande est altérée (verdissement), dès que la flore

totale atteint environ 106 germes/g ou cm2. Par contre, en anaérobiose, les germes

prédominants devenant les lactobacilles, la flore totale peut atteindre 107 germes/g sans

qu'apparaissent de décolorations (ROSSET et al, 1978 ; NEWTON et RIGG, 1979 ;

FOURNAUD, 1982).

Les bactéries peuvent produire des composés qui réagiront avec les pigments

hémiques (FOX, 1987). Ainsi, les peroxydes d'hydrogène, produits par les bactéries catalase

négative, peuvent réagir avec la myoglobine pour produire un pigment vert,

rhydroxymetmyoglobine (FOX, 1974). Certaines bactéries telles que Hafnia alvei (HANNA et

al, 1979), Pseudomonas mephitica (NICOL et al, 1970), ou Serratia liquefaciens (EGAN,

1984), peuvent former de la sulfmyoglobine, pigment vert. Ce verdissement est très courant

dans les viandes à pH élevé (ROSSET et LAMELOISE, 1989).

Les microorganismes peuvent être également indirectement responsables de

l'apparition de metmyoglobine (couleur marron). En effet, lors du conditionnement sous vide,
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Tableau 56 : Valeurs de la coordonnée colorimétrique a*
(tendance rouge) de steaks tranchés ionisés ou non

16,0*
16,4
16,3
15,5
15.4

142
15.6
0.7

14,9
15,8
13,8
Hl
13.9

ill
143
OS

13,7
14.0
13,2

123

13,0
03

* moyenne pour 5 échantillons
(25 mesures)

JO : jour de l'ionisation Tableau 57 : Résultats statistiques : Test de Newman-Keuls
Groupes homogènes pour les facteurs ayant une influence significative
(selon l'analyse de variance) sur les variables étudiées
-Mesures réalisées du premier au vingt et unième jour de stockage -
CAS DES STEAKS HACHES

Figure 64 : Evolution de la tendance rouge des steaks tranchés
- Influence de !Ionisation -

a*
17-

Tendus I

18 21

Figure 65 : Evolution de la tendance rouge des steaks hachés
(à 3% de matière grasse libre)

a* - Mesures après 1 heure de réoxygénation -

i Témoins
UkGy
WkGy

12
12 IS 18 Jours
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les lactobacilles, présents en majorité, peuvent conduire au cours du stockage à une baisse de

pH (voir 2ème partie-II § 2.1.) et en milieu acide (pH<5,4), l'oxydation du pigment, serait

favorisée (FOX, 1987).
Ainsi que le constatent SEIDEMAN et al (1976), la couleur de la viande, même

conditionnée sous vide, tend donc à se dégrader plus ou moins rapidement au cours du

stockage en réfrigéré. Cette dégradation se manifeste par l'apparition de décolorations (gris -

brun, vert ou marron). Selon RENERRE et MAZUEL (1985) et LYNCH et al (1986), la

préférence du consommateur est liée à l'impression de rouge vif (viande réoxygénée).

RENERRE et MAZUEL (1985) montrent que l'impression de rouge vif (cas de la viande

hachée) est étroitement corrélée à la composante "a", dite tendance rouge.

Les mesures chromamétriques, en particulier la mesure de la composante a*,

permettent ainsi de suivre l'évolution de la couleur au cours du stockage des 3 produits étudiés.

2 J 2. Cas des steaks tranchés et des steaks hachés ionisés

L'assombrissement et la dégradation de la couleur rouge (apparition de tâches marron)

à la surface des steaks tranchés se reflètent par une diminution globale de la coordonnée

colorimétrique a* en fonction de la durée du stockage (tableau 56).

Quel que soit l'aliment étudié et le jour d'analyse (mesures du 2ème au 21ème jour de

stockage), la valeur a* des échantillons ionisés est significativement différente de celles des

échantillons témoins (test F ; p<0,05) (exemple du steak haché : tableau 57). L'ionisation

provoque, sur la durée totale de conservation (21 jours), une diminution de la tendance rouge

a* de 8-10% et 13-17% aux doses respectives de 1,5 et 2,5 kGy pour les steaks tranchés

(moyennes sur 6 expérimentations) (tableau 56 et figure 64) aussi bien que pour les steaks

hachés (tableau 57 et figure 65).

L'ionisation provoque également une diminution de la valeur b* des steaks tranchés et

hachés dans des proportions équivalentes à celles de a* (tableaux 56 et 57). Ces diminutions de

a* et b* montrent que la dégradation radioinduite de la couleur des aliments (diminution de la

teinte ou saturation s* = Va*2 + b*2) subsiste tout au long du stockage.

Parallèlement à l'analyse de la couleur rouge, est étudiée la luminosité (L*). Elle

diminue d'environ 2 à 5% pour les steaks ionisés à 1,5 et 2,5 kGy par rapport aux steaks

témoins et sur les 3 semaines de stockage (exemple : cas du steak haché : tableau 57).

Dans l'ensemble des échantillons analysés, la luminosité (L*) tend à r'.igmenter

significativement avec la durée de conservation (test F ; p<0,05) (figure 66). Cette evomtion de

la luminosité peut s'expliquer par la chute du pH, liée au développement préférentiel des

lactobacilles, que nous avons relevé dans les échantillons. En effet, MAC DOUGALL et

RHODES (1972) ont montré que la luminosité de la viande est négativement corrélée au pH.



140

Figure 66 : Evolution de la luminosité des steaks hachés
à 5 % de matière grasse libre

L* Influence de l'ionisation
45

44

43-

42-

41 •

40 t I I I

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
Jouis

Figure 67 : Moyennes des notations effectuées du premier au 21ème jour
de stockage de steaks tranchés emballés dans des films moyennement

N0ies perméables à l'oxygène (PA/PEVA) et très faiblement contaminés
5-1

limite d'acceptabilité

Intensité de la couleur
Altération de la couleur

témoins 2,5 kGy

Figure 68 : Notations subjectives des altérations de couleur des
steaks tranchés sortis de leur emballage S/PA/S

Notes (Notes de 1 : nés importantes altérations à 5 : aucune altération)

5-1

156
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De plus, selon SMITH étal (1980), l'inoculation de lactobacilles, producteurs d'acide lactique,

dans du steak haché, implique effectivement une augmentation de la luminosité au cours des 35

jours de stockage. Cette chute du pH est moins importante dans les échantillons ionisés (en

relation avec la croissance moins importante des lactobacilles) et consécutivement,

l'augmentation de la luminosité est moindre que dans les steaks hachés témoins (figure 66).

H est important de vérifier si les mesures de couleur réalisées à la surface des viandes

bovines (steaks tranchés et steaks hachés) sont corrélées avec les notations de couleur

permettant d'apprécier l'altération et l'intensité de la couleur visibles à l'oeil nu.

Dans le cas des steaks tranchés, si le taux de contamination initial est faible et si

l'évolution bactérienne est limitée (teneurs en germes totaux inférieurs à ICP germes/cm2

pendant les 21 jours de stockage), les notes de couleur attribuées aux steaks tranchés sont très

proches de 5 durant les 21 jours de conservation (aucune altération et intensité optimale de la

couleur rouge vif). Les traitements ionisants provoquent des altérations irréversibles de la

couleur. Ces effets sont proportionnels à la dose mais restent acceptables pendant toute la durée

de stockage (notes>3) (figure 67). Quant aux pertes d'intensité de couleur, elles sont jugées peu

importantes à 1,5 kGy mais non à 2,5 kGy (note<3) (figure 67).

Dans le cas des steaks tranchés, ayant une contamination et une évolution bactérienne

plus rapides (taux supérieurs à 106 germes totaux/cm2 au bout de 21 jours de conservation), les

notes d'altération de la couleur sont proches de la limite d'acceptabilité (note 3), au 21ème jour

de conservation (figure 68). Pour ces steaks emballés dans des films moyennement perméables

à l'oxygène (S/PA/S), nous avons vu que l'ionisation provoque l'apparition d'altérations de la

couleur proportionnelles à la dose. Au bout de 3 semaines de stockage, la myoglobine du steak

traité à 2,5 kGy est entièrement oxydée (surface marron). Le produit est jugé inacceptable

(note<l). Les steaks traités à 1,5 kGy ont des notes d'altération de la couleur au voisinage de 3

(limite d'acceptabilité) dès le 4ème jour de conservation (figure 68). Dans ce cas également,

pour des steaks emballés dans des films moyennement perméables à l'oxygène (S/PA/S), les

pertes d'intensité de couleur après ionisation, entraînent un rejet du produit (notes<3) à partir du

gème jour J6 stockage (figure 68). L'influence du choix d'un autre emballage sera examinée

ultérieurement

Dans le steak haché, la metmyoglobine apparaît de façon plus diffuse. De nettes

altérations dans le produit non ionisé ne sont notées qu'en fin de stockage : la note maximale est

attribuée jusqu'au 21èmp de stockage, la note au 28ème jour étant de 3. Ces décolorations brun-

gris peuvent être attribuées à l'action microbienne que nous avons décrite ci-dessus. Ces

altérations ne se retrouvent pas dans les steaks hachés ionisés, moins pollués en germes

d'altération (pseudomonas, entérobactéries).

157
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Notes

Figure 69 : Evolution de l'intensité de la couleur de steaks hachés
à 3 % de matière grasse
(échelle de 1 : rouge sombre à 5 : rouge vif)

Influence de l'ionisation

28 Jours

60-1

56-

52-

48-

44 -

40

Figure 70 : Evolution de la luminosité du foie de veau
Influence de l'ionisation

Témoins
2kGy
4kGy

-iti
Ionisation

9 11 13 15
jours

17 19 21

Tableau 58 : Résultats statistiques : Test de Newman-Keuls
Groupes homogènes pour les facteurs ayant une influence significative
(selon l'analyse de variance) sur les variables étudiées
- Mesures réalisées sur les 22 jours de stockage -
CAS DES FOIES BOVINS

FOIE
DEBOEUF

FOIE
DEVEAU

Variable

L*

L*

a*

b*

Facteur

Doses (kGy)

Doses (kGy)

H

"

libellé

O
1,5
3,0

O
2,0
4,0
4,0
2,0
O
O

2,0
4,0

Moyennes

39,6
38,8
37,8

50,6
46,2
42,7
11,1
10,6
10,3
10,8
9,7
9,0

Groupes
homogènes

A
B

C
A

B
C

A
A B

B
A

B
C
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De plus, la perte d'intensité de couleur radioinduite visible juste après traitement

ionisant n'est pas, contrairement au steak tranché, préjudiciable à la qualité du steak haché. En

effet, une heure après la sortie de leur emballage, l'intensité de la couleur des échantillons

ionisés est jugée très proche de celle de leurs équivalents témoins. Dans la dernière semaine de

conservation, la couleur des steaks hachés ionisés (note 3) est plus proche de celle du steak

haché frais que celle des steaks non ionisés (note 2) (figure 69).

Les échantillons ionisés qui montraient le pigment rouge vif radioformé à partir de

metmyoglobine, redeviennent rouge sombre dès le second jour de stockage. KAMAREI et al

(1979) ont effectivement mis en évidence l'instabilité de ce composé.

2.33. Cas du foie de boeuf'et de veau

La luminosité (L*) du foie a une évolution proche de celle de la viande : sa valeur

passe de 42 à 54 entre le 1er et le 21ème jour de stockage pour les tranches de foie de veau non

ionisées tandis qu'elle n'atteint que 50 après 21 jours de conservation pour les échantillons

ionisés à 2 kGy, et que la luminosité des échantillons ionisés à 4 kGy reste stable (figure 70) :

globalement, la luminosité relative diminue donc avec la dose (tableau 58).

De même que pour la viande, l'augmentation de la luminosité (L*) avec la durée de

conservation est significative (test F ; p<0,05). L'analyse statistique complémentaire par le test

de Newman-Keuls confirme la corrélation positive entre la durée de conservation et la valeur de

la luminosité (tableau 58). Cette augmentation de Ia luminosité s'explique également (voir §

2.3.2.) par la chute du pH au cours du stockage.

Par contre, l'évolution de la couleur du foie ionisé par rapport à celui de référence

semble différente de celle de la viande. En effet, la tendance rouge des tranches de foie

augmente significativement avec la dose (test F ; p<0,05).

La valeur a* des échantillons de foie de veau, ionisés à 2 et 4 kGy, est supérieure de

respectivement 3 et 8% à celle non ionisés, sur la durée totale de conservation (tableau 58).

Dans les échantillons non ionisés, la valeur de b* augmente de 44% entre le 1er et le 21ème jour

de stockage ; par contre, cette augmentation n'est que de 22% pour le foie de veau traité à 2

kGy et reste constante à 4 kGy (figure 71). Finalement, la tendance jaune des tranches de foie

de veau tend donc à diminuer significativement avec la dose (test F ; p<0,05). Sur les 21 jours

de stockage, cette diminution atteint 10 et 17% pour 2 et 4 kGy par rapport aux échantillons non

ionisés (test de Newman-Keuls : tableau 58). La valeur de b* est nettement corrélée à la durée

de conservation dans le cas du foie de boeuf et de façon moins importante dans le cas du foie de

veau (Test de Newman-Keuls - tableau 59).
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Tableau 59 : Résultats statistiques : Test de Newman-Keuls
Groupes homogènes pour les facteurs ayant une influence significative
(selon l'analyse de variance) sur les variables étudiées
- Mesures réalisées sur tous les échantillons, ionisés ou non -
CAS DES FOIES BOVINS

wm
DEBOEUF

î .. ^

', , - " -*' v" "

FOIE ,,O
QEVEMJ
£ ^ * -.'""•

•f "•'

3 , ' •* > i
'•'*• *

Variable
* X .̂ _\

L*

b*

L*

a*

b*

Facteur;^^^-
, - - * - ̂  w !>

Durée de conservation

it

Durée de conservation

libellé
Ç~- •• •; S^ ̂

J21
J14
K
JS
JO
J21
J14
JS
J5
JO

J21
J16
JS
J5
Jl
JO
J21
JS
J16
J5
Jl

J16
J21
JS
J5
Jl

!Moyennes
3 -V, O- ,- ;" \

43,8
38,8
36,8
35,5
33,3
14,4
13,0
11,5
9,7
7,1

49,6
48,8
46,2
45,0
43,0
42,4
12,4
11,4
10,4
9,9
9,2

11,2
10,4
9,6
9,6
8,3

Groupes
homogènes
A

B
C

D
E

A
A B

B
C

D

A
A

B
C

D
D

A
B

C
CD

D

A
B

C
C

D

Figure 71 : Evolution de la tendance jaune du foie de veau
Influence de l'ionisation

b*
13-

12-

U -

10-

9-

8

Figure 72 : Notations subjectives des altérations de couleur
des foies de veau sortis de leur emballage BB4

Notes (IKHM de 1 : nés altéré à Siaucune altération)

1 I I « I I T 1 1 1
3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Ionisation joins

Témoins
2IcGy
4IcGy

Unite d'acceptabilité

121

Témoins
2 IcGy
4kGy
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Ces évolutions des tendances rouge (a*) et jaune (b*) des tranches de foie de boeuf et

de veau doivent être rapprochées des notations subjectives attribuées par les juges. En effet,

d'importantes altérations de la surface et Uc i'exsudat des tranches de foie de veau emballées

dans des films moyennement perméables à l'oxygène BB4 sont notées dès le 5ème jour de

stockage en l'absence de traitement ionisant (note<3) (figure 72). Ces altérations se traduisent

par l'apparition d'une couleur brun-jaune, ce qui explique l'augmentation conséquente de la

valeur b* de ces échantillons lors du stockage. Par contre, ces altérations ne provoquent un rejet

du produit (note<3) qu'au 13ème et 16ème jour de stockage pour respectivement 2 et 4 kGy

(figure 72). Cette conservation prolongée de la couleur rouge peut être reliée à l'augmentation

de a* avec la dose. De même, l'apparition différée de l'altération brun-jaune des échantillons

ionisés est corrélée à l'augmentation moins rapide de b*.

Ces évolutions de la couleur des foies s'expliquent par le développement différencié

des flores bactériennes suivant la dose. En particulier, parmi la flore d'altération, les

entérobactéries évoluent très rapidement dans les échantillons non traités pour atteindre 106

germes/g au 5^me jour de stockage, taux correspondant à l'apparition d'altérations

préjudiciables de la couleur. Par contre, ces entérobactéries sont entièrement inhibées à 2

comme à 4 kGy pendant les 21 jours de stockage. La présence de ces bactéries ne suffit donc

pas à expliquer les altérations qui apparaissent plus rapidement pour la première que pour la

seconde dose. Ainsi que nous l'avons vu précédemment, les lactobacilles, en abaissant le pH,

altèrent la couleur (oxydation du pigment). Ces lactobacilles atteignent 107 germes/g, teneur

responsable de la chute de pH au 5ème, 1 lème et 16ème jour pour les échantillons respectivement

témoins, ionisés à 2 et ionisés à 4 kGy (voir 2ème partie II § 2.1.), Ces jours correspondent

bien à ceux pour lesquels sont notées des altérations de couleur.

2.4. Influence du débit de dose sur la couleur de la viande bovine

Les steaks hachés maigres (à 5% de matière grasse libre) sont traités, pour une même

dose de 1,5 kGy, à 1500 Gy/s (électrons accélérés), à 1,5 Gy/s (rayons gamma) et à 0,21 Gy/s

(rayons X). Le débit de dose n'influe pas significativement sur l'évolution de la couleur : les

coordonnées colorimétriques L*, a* et b* sont statistiquement identiques (test F ; p>0,05)

(tableau 60). Les notes, attribuées aussi bien juste après traitement par 16 juges que tout au long

du stockage par 4 juges, sont en accord les mesures instrumentales (tableau 60 et figure 73).

2.5. Mfluence de Ia quaUté du film d'emballage sur la couleur

Que ce soit pour les steaks tranchés, les steaks hachés ou les tranches de foie, le type

d'emballage utilisé a peu d'influence sur les valeurs de la luminosité (exemple du steak tranché :

tableau 61 ; test F, p>0,05).
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Tableau 60 : Moyenne des notes d'intensité de la couleur rouge (1 : rouge sombre à 5 : rouge vif)
et de la luminosité de steaks hachés après réoxygénation
- Influence du débit de dose :

steaks hachés ionisés à 1500 Gy/s (électrons accélérés) ou par rayons X (0,17 Gy/s) -

COULEUR

classes
Témoins
1,SkGy électrons
UkGy Rayons X

Ensemble

effectif
32
16
16
192

poids:
32,00
16.00
16,00
192,00

moyenne
2,94
2,50
236
2,67

écarwype
0,83
0,83
0,82

1,23

liûniraum.
2
1
1

1

maximum
4
4
4

5
Fisher = 0,50 /188 degré de liberté au dénominateur / Proba (fisher>0,50) = 0,679
/valeur-test = -0,46/

LUMINOSITE
classes
Témoins
UkGy électrons
UkGy Rayons X
Ensemble

effectif
32
16
16
192

ooidfes
32.00
16,00
16,00
192,00

3,16
3,00
3,06
3,07

Scaifcitypfem
0,71
0,91
0.90
1,08

unmui
2
1
1
1

n maximum
4
5
4
5

Fisher = 0,10/188 degré de liberté au dénominateur / Proba(fisher>0,10) = -1,77
/valeur-test = -1,77/

Figure 73 : Intensité de la couleur de steaks hachés à 5 % de M.G.L.
(Notes de 1 : rouge sombre à 5 : rouge vif)

Notes -Influence du débit de dose-

j2i 128 Jours

Tableau 61 : Coordonnées colorimétriques dss steaks tranchés
après 21 jours de conservation à 3-4°C
- Influence du type d'emballage -

DOSES

Témoin»

LSkGjr

2£kGy

tSfftftalfageS

1
2
3
1
2
3
1
2
3

L*'
36,2*
35,9
38,0

38,1
39,0
37,8

40,3
37,4
393

A* '

10.1
133
16,6
7,2
13,4
16,3
8,0
8.9
14,7

&
9.2
9,7
11,4
7,8
10,7
11,3
8,2
8,9
10,3

l:PP/Alu/PE
2 : SIPA/S
3:PET/PVdCyPE

* : moyenne surS échantillons (25 mesures)
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Par contre, pour tous les échantillons de steaks tranchés et hachés ionisés ou non, les

coordonnées colorimétriques a* et b* sont signifïcativement différentes suivant le type de film

d'emballage (test F ; p<0,05).

Ainsi, les tendances rouge et jaune des steaks tranchés emballés dans les sachets très

imperméables à l'oxygène (PET/PVdC/PE) sont nettement supérieures à celles des produits

conditionnés dans les sachets moyennement perméables (S/PA/S) et perméables (Alu/PE). Ceci

se vérifie quelle que soit la durée de conservation. Sur les 3 semaines de conservation, la

composante "a*" des steaks témoins augmente de 8% quand ces steaks sont emballés dans les

films PET/PVdC/PE par rapport au film S/PA/S. Cette augmentation est de 12 et 19% pour les

steaks ionisés respectivement à 1,5 et 2,5 kGy (tableau 61). Il faut donc tout d'abord remarquer

qu'un film très imperméable à l'oxygène, type PET/PVdC/PE, permet une meilleure

conservation de la couleur des steaks tranchés non ionisés conformément à ce que signale

SEIDEMAN (1976). Le fait que ce film soit très étanche permet d'éviter toute oxydation de la

myoglobine en metmyoglobine. Les notations subjectives confirment l'absence totale

d'altération de la couleur des steaks tranchés emballés dans ce type de film (figure 74). Mais

surtout, aussi bien les mesures colorimétriques que les notations subjectives reflètent une

préservation de la couleur des steaks ionisés aussi bien à 1,5 qu'à 2,5 kGy grâce à

l'imperméabilité à l'oxygène du film d'emballage. En particulier, au 21ème jour de stockage, les

steaks tranchés ionisés à 2,5 kGy sont semblables aux témoins (couleur rouge vif 1 heure après

sortie de l'emballage) quand ils sont stockés emballés dans le film PET/PVdC/PE alors que

ceux emballés dans les films S/PA/S sont entièrement altérés (surface marron) (figure 74 et

tableau 61). Le film aluminisé présente de nombreuses cassures dans les pliures entraînant une

rapide oxydation du pigment de l'ensemble des échantillons (tableau 61).

Figure 74 : Altérations de couleur des steaks tranchés
Influence de la dose et du type d'emballage
(Notes de 1 : altérations ires importantes à 5 : aucune altération)

Notes [J Témoins
0 1.5 kGy

ZSkGy
Témoins
I1SkGy
2.SkGy

S/PA/S

PET/PVdC/PE

limite d'acceptabilité

J14 J22 Jours

163
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Tableau 62 : Coordonnées colorimétriques a* et b* de steaks hachés à 3%
de matière grasse - Infïience du type d'emballage

o*

b*

" "s s
£é gi- u *"

T
ACX1.5

24

T
BB4i,5

24
T

ACX1.5

24

T

BB4 1%5

24

**
J0-I

21,4
(0.4)

H

n

21,4
(0.4)

n

175
(04)
It

n

175
(04)
n

tt

Jl

17,5
(0.4)
15,9
(1.0)

14',4
(0.4)

16,3
(0.7)
14,8
(04)

12.6
(1.0)

13.7
(0.4)

W)
10,7
(0.4)

W
1IA
W)

JS

175
(0.2)

155
(1.2)

13.1
(0.4)

175
(0.3)

14.7
(04)

12.7
(0.9)

12.6
(0.3)
10.8
(0,9)

tt
12.6
(04)

m
9.9
(0.7)

J8

16.2
(0.6)

14,0
(0.3)

12,6
(0.6)

14,3
(0.2)
13,7
(1.0)

14.3
(0.4)

12.0
(0.8)
1K
&

1Aa
1B
1M

jii
16,2
(0,7)

15,0
(0.4)

14,0
(0.4)

16.3
(0,4)

14.5
(0,8)

12.9
(0.4)

11.8
(0,6)

1AA
m
12.2
(0.4)

11,5
(0,6)

fâ

J 14

16,6
(0.6)

13.6
(0.6)

13,3
(0.7)

15.8
(0.8)

13,7
(0.4)

12.8
(0.'4)

11.8
(0,4)
1K
IA
11.7

(0,6)

10,5
(0.3)

10.1
(0.3)

J 18

17.6
(0.4)

14,4
(0,5)
14,1
(0.2)

14,0
(0.8)
13,4
(0.6)

13,0
(0.6)

12,9
(0,2)

n
m
11.9
(0.7)

11,0
(0.6)

10.5
(0.6)

J 22

16.1
(0.3)

'fâ
1W
14,1
(0.5)

12.8
(1.2)

12.9
(0,4)

12.9
(0,2)

115
(04)

10,5
(0.8)

12,2
(0.7)

\i:8
1SA

J 29

16.5
(0.7)

14.8
(0,6)

14,9
(04)

14,3
(0,5)

13,2
(04)
12,2
(04)

13,3
(04)

11,1
(0.4)

10,5
(0,3)

9.1
(0,5)

7.8
(0,7)

SA
T : Témoins non ionisés
1,5 : Ionisés à If KGy
2£ : Ionisés à 2£ KGy

J O : Jour du traitement
* : Moyenne sir 5 échantillons

(ZS mesures)

: écart-type

*•: Coordonnées initiales ( avant emballage )

Tableau 63 : Evolution des valeurs de a* (tendance rouge) et b* (ten Jance jaune)
des tranches de foies de veau -Influence de l'emballage-

Vt-?"

Emballage
,Joofs..
JfM*

J(M

JQ*S

JO+S

Jft+lfi

JO+21

Doses
témoins
témoins
2kGy
4kGy

témoins
2kGy
4kGy

témoins
2kGy
4kGy

témoins
2kGy
4kGy

témoins
2kGy
4kGy

^AOt

a*
J.24**

8,0
10,1
8.7
8,8
9.0
9,4

105
10,7
12,6

11,6
11,0
11,0
11,0
11.1
13,8

I)*

8.6
7,6
8,6
74
9,2
9,6
9,3

12,0
9,1
8,9
12,9
10,9
9,9
12,3
10,3
8,5

BB4

a*

724
9,8
11,9
10,9
8,8
9,7
9,4

12,4
10,7
11,9

94
9,6
9,8
12,6
124
133

* avant conditionnement sous vie
** moyenne pour 25 mesures su

b*

8.6
8,8
8,7
8,7

10,3
9,4
94
10,4
84
8,8
12,7
10,7
10,2
11,7
10,8
8,9

e
r 5 échantillons
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Concernant les steaks hachés, l'analyse statistique des coordonnées colorimétriques a*

et b* révèlent également une meilleure conservation de la couleur des échantillons emballés dans

les films ACX (équivalents aux films PET/PVdC/PE), que des steaks emballés dans les films

BB4 (équivalents aux films S/PA/S) (tableau 62). Cependant, de même que pour

l'assombrissement radioinduit de la couleur, ces différences sont peu discernables à l'oeil nu.

Seuls les échantillons témoins, emballés dans le film le moins performant en terme

d'imperméabilité à l'oxygène (film BB4), sont déclassés en fin de stockage en raison de

décolorations marrons-grises. Ces altérations ne sont pas décelées sur les steaks hachés témoins

emballés dans le film ACX, preuve d'une moindre oxydation du pigment.

Enfin, dans le cas du foie, bien que cette différence ne soit pas mise en évidence par la

mesure physique des coordonnées colorimétriques (tableau 63), les notations subjectives de la

couleur montrent également un meilleur comportement des foies emballés dans des sachets de

type ACX que ceux emballés dans des sachets BB4. Ces différences sont ici très nettes à l'oeil

nu. Les tranches de foie de veau non ionisées emballées dans le film BB4 sont inacceptables, en

raison d'altérations de la couleur, dès le 5ème jour de stockage (notes<3) (figure 75). Par

contre, celles emballées dans des sachets ACX ne sont déclassées qu'au bout de 8 jours. Pour

un traitement ionisant à 2 kGy, ces altérations de couleur ne provoquent un rejet du produit

qu'après 8 et 13 jours de conservation pour le foie emballé respectivement dans les films BB4

et ACX. Pour 4 kGy, ces durées sont prolongées jusqu'à 16 et 21 jours (figure 75). De même

que pour les steaks tranchés, ces différences s'expliquent par une moindre oxydation du

pigment dans les sachets ACX que BB4 : moindre oxydation directe grâce aux qualités

d'imperméabilité à l'oxygène du film ACX et moindre oxydation indirecte grâce à une

croissance ralentie des lactobacilles et Brochothrix thermosphacta.

Figure 75 : Altération de Ia couleur des foies de veau hois de leur emballage
Influence de la dose et du type d'emballage
(Notes de 1 : altérations nés importantes à S : aucune altération)

limite d'acceptabilité

16 21
jours
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Figure 76 : Evolution de la luminosité des steaks hachés
-Influence du taux de matière grasse libre (MGL)

L*
46 i

" " "

••-Témoins
— UkGy
*-2,5kGy
-»• Témoins
-UkGy
- 2,5 kGy

échantillons à 3% de MGL

échantillons à 13% de MGL

Figure 77 : Evolution de la tendance rouge des steaks hachés
-Influence du taux de matière grasse libre (MGL) •

Figure 78 : Intensité de la couleur des steaks hachés après réoxygénation
Influence de Ia dose et du taux de matière grasse g
(Nota del:iougeiombieà5:TOUge vif) B 3% MGL

13% MGL
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154)
2'6- Influence du taux de matière grasse sur la couleyr fcs steaks hqçhfo

Pour l'ensemble des steaks hachés ionisés ou non, les coordonnées colorimétriques
L*. a* et b* des steaks hachés contenant 12-13% de matière grasse libre sont de 10%
supérieures à celles de leurs équivalents à 3-7% de matière grasse libre (test de Newman-Keuls-
tableau 64) (figures 76 et 77 pour L* et a*). Cette différence est significative quelle que soit la
durée de conservation (test F ; p<0,05). De plus, elle est perçue par les juges (figure 78).

REED BROWN étal (1978) signalent également une couleur rouge plus vive des steaks hachés
riches en matière grasse par rapport à ceux pauvres en matière grasse.

L'influence de l'ionisation est identique sur la tendance jaune des steaks hachés quel
que soit leur contenu en graisse. Par contre, la tendance rouge et la luminosité des steaks hachés
maigres (à moins de 5% de matière grasse) semblent signifîcativement affectées par le traitement
ionisant (figures 76 et 77). Les juges préfèrent effectivement la couleur des steaks ionisés riches
en matière grasse par rapport à celle des steaks ionisés maigres (figure 78).

Tableau 64 : Résultats statistiques : Test de Newman-Keuls
Groupes homogènes pour les facteurs ayant une influence significative
(selon l'analyse de variance) sur les variables étudiées
- Mesures réalisées sur les 21 jours de stockage -
CAS DES STEAKS HACHES

Variable

"' L*: '1
<••• ^ .: a* ,

• ; *

, ; ,**
, - > rj

» - 1 ,̂"
-r' '• - r

; "•
;

*

a*- '••
-

•• ^

;

b»; ,
*

,

'

Î " "

Facteur
' ; -

TauxdeM.G.L

n

n

%M.G.-doses

tt

«

!belie

13%
3%

13%
3%

13%
3%

13% -O
13% - 13
13% -23
3%-0

3% - 13
3% -23
13% - O

13% - 13
13% -2,5
3%-0

3% - 1,5
3% -23
13% -O

13% - 13
3% -O

13% -23
3% -13
3% -23

Moyennes
*

44,0
40,1

183
16,6

13,6
11,7

44,2
44,1
43,7
41,1
39,7
39,5

19,8
18,5
17,9
17,9
16,4
15,6

Groupes
homogènes
A

B
A

B
A

B
A
A
A

B
C
C

A
B

C
C

D
E

14,7 A
13,7
13,2
123
11,0
10,9

B
C

D
E
E



III ODEUR ET FLAVEUR DE LA VIANDE

La flaveur recouvre l'ensemble des propriétés olfactives et gustatives perçues au cours

de la dégustation (AFNOR, 1983). Odeur et arôme sont liés à des composés volatiles tandis que

goût et saveur sont dus à des substances dissoutes. L'arôme diffère de l'odeur par sa perception

par voie rétronasale.

L'odeur de la viande bovine crue est très peu prononcée, celle du foie est plus

accentuée. De même, le goût de la viande crue est peu intense, lié à la présence en faible

quantité de substances dissoutes tels que les sels minéraux, les sucres, les acides aminés et les

acides gras libres. Les sucres, les acides airJ nés et les acides gras libres ainsi que les

nucléosides et nucléotides sont très importants en tant que précurseurs de la flaveur de la viande

cuite mais semblent incapables de solliciter par eux mêmes les terminaisons nerveuses.

C'est donc au cours de la cuisson qu'apparaissent les principaux composés

responsables de la flaveur. Le passage des précurseurs de la viande crue aux composés de la

flaveur de la viande cuite se fait principalement à travers la réaction de Maillard (ROSSET et al,

1977 ; BAILEY, 1983) et l'autoxydation lipidique (GREENE, 1969). Ces réactions sont en

effet favorisées par le chauffage.

MOTTRAM et EDWARDS (1983) ont identifié, par chromatographie en phase

gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, plus de 75 composés responsables de la flaveur.

On estime en fait à plus de 250 le nombre de ces composés (ROSSET et al, 1977) parmi

lesquels on doit distinguer les composés non volatiles des composés volatiles.

Dans la fraction non volatile, on retrouve certains nucléotides, nucléosides et acides

aminés (MACY et al, 1970).

La fraction volatile de la flaveur est composée des produits responsables de l'odeur de

la viande crue et de ceux créés au cours de la cuisson. WICK et al (1967) ont identifié des

alcools (méthanol, éthanol), de l'amoniac, des composés soufrés (sulfure d'hydrogène,

mercaptans et divers sulfures) et des composés carbonylés (acétaldéhydes, cétones), comme

étant les composés de l'odeur de boeuf haché cru. On retrouve les mêmes composés dans la

fraction volatile de la flaveur de la viande cuite avec également des éthers esters, des acides

carboxyliques, des hydrocarbures et des composés hétérocycliques (furanes et dérivés

furaniques) (YUEH et STRONG, 1960). Ces composés volatiles dérivent principalement des

lipides, des protéines et des sucres. Les composés carbonylés (aldéhydes et cétones) sont

principalement produits par la dégradation oxydative des acides gras insaturés. Le foie se

distinguerait des viandes par sa très forte teneur en composés insaturés à fonction carbonylée

(NILSSON, 1970) dont le seuil de détection est beaucoup plus faible que celui des composés

saturés (MERRnT et al, 1985). Ceci peut expliquer l'odeur et la flaveur plus intenses du foie
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bovin que celles de la viande bovine. Les alcools, lactones, acides carboxyliques,

hydrocarbures et des composés aromatiques, tels que le benzène et le toluène, dérivent

également plus ou moins directement de la fraction lipidique. Par contre, les furanes et dérivés

furaniques sont considérés comme des produits typiques de la dégradation thermique des sucres

et de la réaction de Maillard (ROSSET et al, 1977 ; BAILEY, 1983). De même, les composés

soufrés tels que l'hydrogène sulfuré, les thiols, mercaptans et divers sulfures, sont des produits

de la réaction de Maillard entre les acides aminés soufrés et les sucres (WASSERMAN et

SPINELLI, 1972) ou de la dégradation thermique de vitamines telles que la thiamine et la

biotine (GUMBMANN et BURR, 1964). Enfin, l'ammoniac proviendrait de la désamination

des acides aminés.

Tous les auteurs ayant travaillé sur l'ionisation de la viande bovine ont signalé

l'apparition, après traitement, d'odeurs et de flaveurs atypiques (BATZER, 1955 ; MERRITT et

al, 1966 ; BILLON, 1971 ; MAXCY et TTWARI, 1973 ; NIEMAND et al, 1981 ; DEMPSTER

et al, 1985 ; WELLS et al, 1987). Ces apparitions sont notées aussi bien pour la viande que

pour le foie. Les intensités d'odeur et de flaveur peuvent dépendre de la nature du produit

camé, de son taux de matière grasse, de la dose et du débit de dose ainsi que de la qualité de

l'emballage et de la durée de conservation. L'influence de ces différents facteurs, aussi bien sur

l'odeur du produit cru que sur la flaveur du produit cuit, sera donc étudiée.

1. Nature et origine de l'odeur et de la flaveur d'ionisation

Dès 1955, BATZER et DOTY signalaient le développement d'odeurs et de flaveurs

atypiques après l'ionisation de viande. Il est reconnu que ces altérations sont dues à la

formation de composés volatiles formés à partir de lipides (MERRITT et al, 1966, 1972 ;

CHAMPAGNE et NAWAR 1969 ; NAWAR étal, 1986) et de protéines (MERRTTT et al, 1966

; NAWAR étal, 1986).

De nombreux travaux, en particulier ceux de MERRITT (1959, 1966, 1972, 1975,

1978, 1985) et NAWAR (1986) et de leurs équipes ont porté sur l'analyse qualitative et

quantitative des produits volatiles des viandes ionisées, produits volatiles isolés par distillation,

dosés et identifiés par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse.

Ces auteurs n'ont pas tenté de lier la nature et la quantité des composés volatiles à la perception

de l'odeur d'ionisation. Plus de 100 composés ont été identifiés à partir du boeuf ionisé

(MERRTTT^u/, 1972,1978).

Certains composés seraient d'origine lipidique. Selon MERRITf et al (1966), les

hydrocarbures aliphatiques représentent plus de 95% des produits volatiles totaux. Ces alcanes

et alcènes proviendraient des lipides, en majorité par rupture directe des liaisons des acides gras
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constitutifs des triglycérides. L'hydrocarbure le plus abondant serait l'alcane Cn-I, où n sst le

nombre d'atomes de carbone de l'acide gras correspondant. De même, l'alcène le plus abondant

est celui en Cn-I (CHAMPAGNE et NAWAR, 1969 ; MERBOTT et al, 1975).

Toujours selon MERRITT et al (1966) et confirmé par NAWAR ( 1986), viennent

ensuite par ordre d'importance quantitative les composés oxygénés (alcools) et les composés

carbonylés (aldéhydes, cétones). D'après MERRTTT et al (1966), si le radical libre formé à

partir d'un acide gras réagit avec l'eau, un alcool est formé. Par contre, si ce radical se combine

avec de l'oxygène, les composés volatiles formés sont des aldéhydes et cétones semblables à

ceux induits par oxydation lipidique. Aldéhydes et cétones ont été également identifiés à partir

de foie ionisé (MONTY et al, 1961). DUBRAVCIC et NAWAR (1968) suggèrent un

mécanisme différent de celui de MERRTTT décrit précédemment pour la formation de composés

carbonylés : les composés carbonylés pourraient selon ces auteurs être également produits, soit

par rupture de la liaison ester (c - o \ Ic) du triglycéride pour conduire à la formation

d'aldéhydes, soit par rupture entre ks carbones 1 et 2 du glycérol (c - o - c) produisant des

cétones méthylées, soit par rupture au niveau de la liaison carbone-oxygène (c o - c)

conduisant à la formation d'acides carboxyliques. Ces mécanismes ont été confirmés par la

suite par LE TELLIER ET NAWAR (1972) et NAWAR (1978). Les 2 processus de

dégradation, proposés par MERRITT d'une part, et DUBRAVCIC et NAWAR d'autre part,

peuvent se produire simultanément mais le premier serait favorisé par la présence d'oxygène.

Les composés carbonylés seraient en effet plus abondants quand l'oxygène est présent lors du

traitement ionisant (MONTY et al, 1961 ; MERRTTT et al, 1966, 1975 ; WICK et al, 1967). De

plus, les hydrocarbures et composés oxygénés (en majorité des alcools) sont tous trouvés dans

la graisse ionisée sous vide (MERRTTT et al, 1966 ; CHAMPAGNE et NAWAR, 1969). Ces

composés proviendraient donc bien de la fraction lipidique.

Parmi d'autres produits volatiles identifiés, certains proviendraient directement ou

indirectement de la fraction protéique. Divers composés soufrés et hydrocarbures aromatiques

sont identifiés par de nombreux auteurs parmi les composés volatiles issus des viandes de

boeuf ionisées (BATZER et DOTY, 1955). Il proviennent principalement de la rupture des

liaisons des chaînes latérales des protéines (MERRITT et al, 1966). Des réactions de

décarboxylation ou de désamination peuvent également se produirent par attaque des

groupements terminaux des protéines par des électrons hydratés ou des radicaux hydroxyles

(OH0) (NAWAR et al, 1986). En général, les acides aminés soufrés et aromatiques sont les plus

radiosensibles. Ainsi, le benzène et le toluène proviennent de la phénylalanine, le phénol et le

paracrésol de la tyrosine, et les mercaptans et l'hydrogène sulfuré, de la cystéine et de la

méthionine (MERRTTT et al, 1966 ; NAWAR et al, 1986).

170
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L'ensemble des auteurs s'accordent sur la nature, sur l'origine ainsi que sur les

mécanismes de formation des divers composés volatiles des viandes ionisées. Les

hydrocarbures aliphatiques, les alcools et les composés carbonylés proviendraient

principalement des lipides et les composés soufrés des protéines.

Cependant, les avis divergent sur la part de responsabilité de ces composés volatiles

dans l'odeur et la flaveur spécifiques d'ionisation.

En 1955, BATZER et DOTY sont les premiers à tenter d'identifier l'odeur d'ionisation

de la viande bovine. Ils ont fractionné la viande en deux fractions : l'une hydrosoluble et l'autre

liposoluble. Or, seule la fraction hydrosoluble ionisée présentait une odeur typique d'ionisation.

Selon eux, l'odeur d'ionisation est donc principalement imputable aux composés soufrés qu'ils

ont pu identifiés (hydrogène sulfuré et méthyl-mercaptan) : les protéines seraient les précurseurs

de cette odeur. WICK et al (1967) ont identifié le méthional (3-méthylmercaptopropion-

aldéhyde) comme un composé volatile présent dans le boeuf ionisé et comme un composé dont

l'odeur est caractéristique de celle d'ionisation. Dans les viandes bovines cuites non ionisées, le

méthional est issu par dégradation de Strecker de la méthionine. Il serait donc également

d'origine protéique.

CHAMPAGNE et NAWAR (1969) montrent que les hydrocarbures en particulier le

heptène-1, octène-1 et hexène-1, sont les seuls hydrocarbures, dans les composés volatiles de

graisse de boeuf ionisée sous vide, à être présents à des taux supérieurs à leur seuil de

perception (à 60 kGy). Ces dérivés des lipides participeraient donc selon eux à l'odeur

d'ionisation. Cependant, les doses appliquées sont élevées (5 à 60 kGy). De plus, rien ne

prouve que la nature de cette odeur d'ionisation soit identique à celle de la viande de boeuf

ionisée entière. Pourtant, s'appuyant sur le fait que les hydrocarbures aliphatiques sont

majoritaires dans de la viande ionisée sous vide, NAWAR et al (1986) soutiennent la thèse

selon laquelle ces composés sont largement responsables de l'odeur d'ionisation. Selon

BALDRATI et DOMENICO (1973), l'odeur de "chien mouillé", caractéristique de la viande

ionisée, serait due à un mélange d'hydrocarbures et non à la présence d'aminés ou de composés

soufrés : elle serait donc exclusivement d'origine lipidique.

MERRTTT et son équipe proposent une solution intermédiaire : en 1961, ils suggèrent

que le sulfure de diméthyle (d'origine protéique), le hexène-1 et l'hexane (d'origine lipidique)

sont des composants significatifs de l'odeur d'ionisation ; en 1966, ils rapportent que les

protéines, à travers la formation de benzène, toluène, d'hydrogène sulfuré et autres composés

soufrés, aussi bien que les lipides, à travers la formation d'hydrocarbures, participent au profil

d'odeur.

Par contre, d'autres composés importants tels que le méthional et le

phénylacétaldéhyde proviendraient selon eux de l'interaction de radicaux libres d'origine à la

fois protéique et lipidique. Cependant, comme le souligne NAWAR (1982), ces interactions

171



158

entre lipides et protéines ne restent qu'hypothétiques. Enfin, selon MERRITT et al (1975),

l'ionisation séparée de la fraction lipidique et de la fraction protéique ne produit pas l'odeur

d'ionisation. Seule la fraction lipoprotéique présente l'odeur spécifique d'ionisation, ce qui

confirmerait leurs hypothèses de 1966.

A travers ces études, il est difficile de trancher sur la part de responsabilité respective

des divers composés dans l'odeur d'ionisation. Cependant, on peut remarquer que la majorité

des hydrocarbures, en particulier les alcanes, ont un seuil de détection de leur odeur très élevé

(CHAMPAGNE et NAWAR, 1969) tandis que celui de la plupart des composés soufrés et

carbonylés est très faible (PERSSON et VON SIDOW, 1973). C'est pourquoi, la majorité des

auteurs s'accordent sur le fait que les composés carbonylés et soufrés ont une plus large

contribution à l'odeur d'ionisation que les hydrocarbures, surtout si la viande est maigre

(WICK et al, 1967 ; MERRTIT et al, 1975 ; ANGELINI et al, 1975).

Dans certaines études, la viande est ionisée en présence d'oxygène (BATZER et al,

1957 ; MONTY et al, 1961; WICK et al, 1967). L'odeur d'ionisation est alors associée à des

composés carbonylés. Ainsi, WICK et al (1967), après ionisation de viande partiellement cuite

(inactivation des enzymes) en présence d'air, ont trouvé 55,2% d'aldéhydes, 16,6% d'alcools

et 3,7% d'hydrocarbures dans le distillât (volatiles) des steaks ionisés. Ce sont les seuls à avoir

inoculé de la viande non ionisée avec un mélange de composés susceptibles de reconstituer

l'odeur d'ionisation. Ils ont sélectionné 3 molécules responsables selon eux de cette odeur

particulière : le méthional , le n-nonanal et le phénylacétaldéhyde. L'origine lipidique ou

protéique de ces composés n'est pas précisée. Cependant, MERRTTT et al (1966) ont montré

que le nonanal est produit après ionisation de graisse de boeuf et serait donc d'origine lipidique.

Nous avons vu que le méthional et le phénylacétaldéhyde seraient surtout d'origine protéique.

Leur taux n'augmentent en effet pas avec le contenu en lipides de la viande (MERRTTT et al,

1975).

Au vu de ces expérimentations, on remarque que les composés volatiles responsables

des odeurs atypiques seraient les mêmes que ceux à l'origine des flaveurs atypiques. Certains

auteurs précisent d'ailleurs qu'il s'agit plutôt de défaut d'arôme que de flaveur.

Malgré 30 ans de recherche sur l'odeur d'ionisation des viandes, les composés

réellement responsables de cette odeur ne sont toujours pas clairement définis. Nous avons

effectué certaines manipulations pour tenter d'apporter une contribution à cette étude.

Les lipides tout d'abord sont extraits de steaks hachés selon la méthode de FOLCH

(1957). Us sont conditionnés sous azote dans un flacon de verre et ionisés à 2 et 5 kGy. A 2

kGy, les 9 membres du jury ne différencient pas l'odeur des lipides témoins et de celle des

lipides ionisés. A 5 kGy, une odeur spécifique est perçue par 7 juges sur 9, odeur qualifiée de

"peu intense", de "douce", "sucrée", d'"odeur de caramel". Cette odeur est perçue comme
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différente de celle de steaks hachés ionisés (odeur qualifiée de "ferrique", de "chien mouillé") et

beaucoup moins intense. Les termes employés sont identiques à ceux rapportés par divers

auteurs : "métallique", "plumes de poule humide", "chien mouillé", "soufré" pour l'odeur des

steaks ionisés sous vide (BATZER et a/, 1959 ; EL-ZEANY et al, 1980 ; DEMPSTER et al,

1985) et "huileuse", "de noix", "douce" pour la graisse de boeuf ionisée sous vide séparément

(CHAMPAGNE et NAWAR, 1969). Les composés volatiles d'origine lipidique ne participent

donc pas seuls à l'odeur d'ionisation, ce qui confirme les résultats de l'étude bibliographique.

Deuxièmement, le fait que l'odeur de la graisse ionisée soit perçue à 5 kGy et non à 2 kGy,

confirme le fait que le seuil de détection des hydrocarbures est élevé.

Nous avons également comparé l'odeur de la matière grasse extraite de steaks hachés,

ionisée à 5 kGy sous azote et en présence d'air. Les 9 juges ont qualifié l'odeur de la matière

grasse ionisée en présence d'air de beaucoup plus intense que celle des lipides ionisés sous

azote. KOSARIC et al (1973) ont de même montré une diminution de l'intensité de l'odeur

d'ionisation de 60% pour de la matière grasse de boeuf ionisée sous vide par rapport à celle

ionisée en présence d'air (doses de 10 à 60 kGy). Il semble donc bien qu'en présence

d'oxygène, on favorise la formation de composés carbonylés en plus grande quantité,

composés issus principalement d'une oxydation lipidique. Par contre, sous vide, nous avons

vu qu'aucune peroxydation radioinduite n'a été détectée (voir Sème partie, II § 2). L'odeur

d'ionisation de la graisse ionisée est donc alors peu perçue. Les composés volatiles

prédominants ne sont pas les mêmes que ceux issus des steaks entiers, ce qui explique que

l'odeur soit différente.

Un autre type d'expérimentation est menée à partir de steaks tranchés. La partie

maigre, la bordure de gras et également le steak entier sont ionisés séparément (ionisation à 5

kGy - conditionnement sous vide - jugement par 3 personnes entraînées) : le gras ionisé

séparément ne présente pas l'odeur caractéristique d'ionisation habituelle, confirmant ce que

nous avons vu précédemment

La partie maigre présente l'odeur d'ionisation mais celle-ci est moins intense que pour

le steak entier. De plus, dans ce steak ionisé entier, le gras dégage une plus forte odeur

d'ionisation que la partie maigre. Une hypothèse peut être avancée : la fraction lipidique

interviendrait comme solvant des composés formés dans la partie maigre au cours du traitement

ionisant Un phénomène identique a été en effet constaté au cours du chauffage (PIPPEN et

MECCHI, 1969 ; WASSERMAN et SPINELLI, 1972).

En conclusion, l'odeur d'ionisation de la viande bovine sous vide proviendrait bien

essentiellement de la fraction protéique ou lipoprotéique (protéines + phospholipides + lipides

intramusculaires) mais serait plus intense en présence de lipides intramusculaires (triglycérides).
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Tableau 65 : Influence de la dose d'ionisation sur l'odeur de steaks hachés crus

(emballés sous vide - 5% MG - Test triangulaire -
8 dégustateurs -10 mn après ouverture de l'emballage)

Combinaisons
testées

Témoin - 1,0 kGy

Témoin - 1,5 kGy

Témoin - 2,0 kGy

1,OkGy-I1SkGy

1,0 kGy -2,0 kGy

1,5 kGy -2,0 kGy

Nbre de réponses Justes
Nbre total de réponses

7/12

8/12*

7/11*

3/11*

7/12

5/10

ft^réh«sf;%V:-
Echantillon Nombre

Témoin 1
1,OkGy 1
Témoin 5
1,5 kGy 1
Témoin 6
2,OkGy O
1,OkGy 1
/,5 kGy O
7,0 kGy 3
2,0 kGy 1
7,5 kGy 3
2,OkGy 2

significativement différents au seuil de 5%

Tableau 66: Influence de la dose d'ionisation sur l'odeur de steaks hachés crus

(emballés sous vide - 4 % MG - Test triangulaire -
8 dégustateurs -10 mn après ouverture de l'emballage)

Combinaisons
testées

Témoin - OJS kGy

Témoin - 1 kGy

Témoin - IJ kGy

O1SkGy-IkGy

1,OkGy-IJkGy

O1SkGy-IJkGy

Nhre de réponses fastes
Nbre total de réponses

4/10

8/10*

4/10

6/10

2/10

8/10*

Préférences
Echantillon Nombre

Témoin 3
O1SkGy O
Témoin 4
IkGy 2

Témoin 3
7,5 kGy 1
0,5 kGy 6
IkGy O

7,0 kGy 1
7,5 kGy 1
0,5 kGy 7
7,5 kGy I

: significativement différents au seuil de 5%
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2. Influence de la dose d'ionisation sur l'odeur des produits carnés crus

emballés sous vide

2.1. Détermination de la dose seuil - Influence du taux de matière grasse

Juste après traitement ionisant, une odeur atypique est décelée sur les steaks tranchés

conditionnés sous vide traités à 1,5 kGy, et plus nettement à 2,5 kGy. Cette odeur spécifique

d'ionisation conduit à un léger déclassement des steaks traités par rapport aux steaks témoins :

les notes d'odeur0 :!es «-teaks traités à 1,5 kGy et 2,5 kGy se situent au voisinage

respectivement de 4 et 3,5, au lieu de 5 pour les échantillons non ionisés. Peu d'auteurs ont

étudié l'odeur d'ionisation du boeuf cru maigre ionisé sous vide à des doses inférieures à 5

kGy. NIEMAND et al (1981) parle d'odeur d'ionisation légère mais tout à fait acceptée par le

jury pour des steaks tranchés ionisés sous vide à 2 kGy.

Les notes affectées aux steaks hachés maigres (3 à 5% de matière grasse) ionisés aux

doses de 1,5 et 2,5 kGy sont du même ordre. Ces notations, cependant, ont été appliquées

d'une manière subjective par un jury composé de seulement 3 personnes entraînées. Afin de

compléter cette étude, 5 sujets ont analysé l'odeur de steaks hachés à 5,0% de matière grasse

conditionnés sous vide et ionisés à 0,5 ; 1 ; 2 et 3 kGy ainsi que l'odeur de steaks non ionisés

(odeur de référence) (test 24 heures après traitement ionisant). Sur les 19 séries analysées, 17

ont été correctement classées par ordre d'intensité d'odeur croissante selon la dose d'ionisation,

mis à part dans 8 cas sur 17 pour 0,5 kGy (confondu avec le témoin) et dans 5 cas sur 17 pour

1,0 kGy (confondu avec le témoin ou 0,5 kGy).

L'intensité de l'odeur d'ionisation semble donc bien corrélée à la dose, confirmant les

résultats de MERRITT et al (1978) pour des doses beaucoup plus importantes (doses de 20 à

140 kGy appliquées à des steaks à 2-3% de matière grasse congelés à -1850C). Celui-ci a en

effet montré que la quantité de produits volatiles (hydrocarbures - composés carbonylés et

soufrés) augmente linéairement avec la dose.

Il semble par ailleurs que cette odeur d'ionisation, pour les steaks hachés maigres, ne

soit vraiment détectée qu'à partir de 1,5 kGy.

Ceci est confirmé par un jury de 16 personnes entraînées ayant noté l'intensité de

l'odeur de steaks hachés à 3,5% de matière grasse libre sur une échelle de 1 (aucune odeur) à 5

(odeur très intense) : l'intensité de l'odeur n'augmente qu'à partir de 1,5 kGy. Cette

augmentation est alors de 14% et 16% pour respectivement 1,5 et 2,0 kGy (notes attribuées aux

échantillons ionisés par rapport aux témoins).

175



162

Tableau 67 : Odeur des steaks hachés crus ionisés ou non
(emballés sous vide - Tests triangulaires - 8 dégustateurs)
-Influence du taux de matière de grasse-

Taux de matière grasse
Combinaisons

Témoin - OJ kGy

Témoin -1,OkGy

Témoin - Ij kGy

Témoin - 2,0 kGy

4% 8%
Nbre de réponses justes/totales

4/12

6/12

4/12

7/11*

10/12***

8/10**

10/12***

/
* : signifïcativement différents au seuil de 5%
** : signifïcativement différents au seuil de 1%
*** : significativement différents au seuil de l%o

Tableau 68 : Influence de la dose d'ionisation sur l'odeur de steaks hachés gras crus
(emballés sous vide-8% MG -8 dégustateurs-1 heure après ouverture de l'emballage)

Combinaisons
testées

Témoin - Oj kGy

Témoin - 1,0 kGy

Témoin - Ij kGy

OJkGy-I1OkGy

1,OkGy-UkGy

O JkGy-I JkGy

l Nbre de renames fastes
Nbre total de réponses

10/12***

8/12**

10/12***

5/10

7/11*

4/11

Préférences
Echantillon] Nombre

Témoin 8
OjkGy 2

Témoin 7
1,OkGy 1

Témoin 9
Ij kGy 1
OJkGy 3
7,OJkGy 2
1,0 kGy S
2,OkGy 2

Ij kGy 3
2,OkGy 1

Nombre
de rejets

2
O
O
3
O
3
1
2
O
1

O
1

* : significativement différents au seuil de 5%
** : significativement différents au seuil de 1%
*** : significativement différents au seuil de l%o
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Lors de l'expérimentation précédemment décrite (steaks hachés ionisés à 0,5,1,2 et 3

kGy), aucun steak haché non ionisé ou ionisé à 0,5 kGy et un seul ionisé à 1 kGy sur 17, est

rejeté par les sujets sur le critère de l'odeur. Par contre, respectivement 9/17 et 15/17 steaks

ionisés à 2 et 3 kGy sont rejetés. 2 kGy semble donc être la dose maximale pouvant être

appliquée à un steak haché maigre (moins de 5% de matière grasse) emballé sous vide. Ces

résultats sont confirmés par les tests triangulaires réalisés sur l'odeur de steaks hachés à 4 et 5%

de matière grasse : les différenciations sont difficilement faites entre témoins et ionisés jusqu'à

une dose de 2 kGy (tableaux 65 et 66).

Les résultats concernant la perception de l'odeur des steaks hachés plus riches en

matière grasse (de la catégorie "moins de 15% de matière grasse") que ceux étudiés

précédemment sont différents. Les 8 membres du jury semblent différencier les échantillons

non ionisés de ceux ionisés (steaks à 8% de matière grasse libre) dès 0,5 kGy, sur le seul

critère de l'odeur (tableaux 67 et 68 : tests triangulaires - différence significative au seuil de

1%). De même, MAXCY et TIWARI (1973) signalent que leur jury détecte une odeur

d'ionisation sur des steaks hachés à des doses aussi faibles que 0,34 Gy. Bien que le taux de

matière grasse ne soit pas dans ce cas précisé, on peut supposer qu'il s'agissait des steaks les

plus gras (40-44%) parmi les steaks hachés étudiés. DEMPSTER et al (1985) signalent

également que l'odeur d'ionisation est détectée à 1 kGy sur des steaks hachés à 23-24 % de

matière grasse (doses plus faibles non testées).

Au travers des notes attribuées par les membres du jury entraîné aux steaks hachés

ionisés étudiés, l'intensité de l'odeur augmente en effet avec la dose dès 0,5 kGy : cette

augmentation est de 23 ; 29 et 51% par rapport aux échantillons non ionisés (steaks cette fois à

15,9% de matière grasse libre) pour respectivement 0,5 ; 1 et 1,5 kGy (jury de 16 personnes -

notations de 1 : aucune odeur à 5 : odeur très intense - lumière monochromatique verte), alors

qu'aucune augmentation de l'intensité de l'odeur d'ionisation n'est perçue pour les steaks

hachés à 3,5% de matière grasse traités à des doses inférieures à 1,5 kGy (figure 79). Le taux

de matière grasse semble donc jouer un rôle important dans l'intensité de l'odeur d'ionisation de

la viande bovine. MERRITT et al (1978) ont pourtant montré que seuls les taux

d'hydrocarbures et d'acétaldéhyde (d'origine lipidique), composés qui ne seraient pas

directement impliqués dans l'odeur d'ionisation (voir § 1.), augmentent avec le pourcentage de

matière grasse (ionisation à -250C à 37 kGy de steaks contenant 5 à 32% de matière grasse).

L'augmentation du taux de ces produits volatiles avec le pourcentage de matière grasse ne suffit

donc pas à expliquer l'augmentation de l'intensité de l'odeur d'ionisation.

Nous avons vu que les composés responsables de l'odeur d'ionisation semblent

provenir de la partie maigre de la viande mais qu'ils sont retenus dans la fraction lipidique (voir

§ L). Il est donc possible que l'odeur d'ionisation des steaks hachés les plus riches en matière

grasse se dissipe beaucoup moins rapidement que celle des plus maigres.
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Tableaux 69 et 70 : Influence de la dose d'ionisation sur l'odeur du foie cru
(emballés sous vide - 2% MG - Test triangulaire -1 heure
après ouverture de l'emballage - 2 jours après traitement)

FOIE DE BOEUF

(9 dégustateurs)

FOIE DE VEAU

(16 dégustateurs pour les 2 premiers tests
et 8 pour les 3 suivantes)

Combinaisons
testées

Témoin - IJ kGy

Témoin - 3,0 kGy

IJ-S1OkGy

Nb. rç fjç r^ppnses justes

Nbre totaî de réponses

11/23

13/26

7/22

Combinaisons
testées

Témoin - 1,0 kGy

Témoin - 2 J JkGy

Témoin - 2,0 kGy

Témoin - 4,0 kGy

2,0 kGy -4,0 kGy

Nbre de réponses iustes

Nbre total de réponses

8/24

12/24

2/7

2/7

4/7

Figure 79 : Intensité de l'odeur de steaks hachés crus ionisés
-en % par rapport à celle des échantillons non ionisés-

(d'après les notes sur une échelle de 1 : aucune odeur à 5 : odeur ties intense)
-Jury de 16 personnes-

% Influence de la dose et du taux de matière grasse

50-

40-

30-

20-

10-

O
0.5

15,9 % MGl.
3,5 % M.G.L.

1,0 1,5
Doses (kGy)

2.0



165

On peut donc conclure que la dose seuil d'ionisation semble comprise entre 1,5 et 2

kGy pour les steaks tranchés et les steaks hachés maigres (à "moins de 5% de matière grasse")

et être de l'ordre de 0,5 kGy pour les steaks hachés les plus gras (à "moins de 15% de matière

grasse").
Quand la différence est faite entre les échantillons témoins et ionisés, l'odeur des

échantillons non ionisés est toujours nettement préférée à celle des steaks traités quelque soit

leur taux de matière grasse : suivant l'expérimentation, 5 à 6 personnes sur 8 préfèrent le steak

haché témoin au 1 kGy, et 6 sur 7 l'échantillon témoin à celui ionisé à 2 kGy. De même, lors

des comparaisons entre l'odeur de steaks hachés traités à différentes doses, les steaks ayant

reçu la plus faible dose sont toujours préférés aux autres (tableaux 65,66 et 68).

Le cas du foie apparaît différent de celui de la viande. Le foie a en effet une odeur

naturellement beaucoup plus forte que la viande. De plus, il est beaucoup moins riche en

matière grasse (1,8%). L'ensemble des notes attribuées et des tests triangulaires réalisés,

comparant l'odeur des échantillons témoins à celle des ionisés, montrent que l'odeur des

échantillons non ionisés n'est pas significativement (au seuil de 5%) perçue différente de celles

des échantillons ionisés (1,5 et 3 kGy pour le foie de boeuf ; 2 et 4 kGy pour le foie de veau)

(tableaux 69 et 70). De même, tous les foies, ionisés ou non, obtiennent Ia note maximale

(égale à 5) concernant l'odeur juste après traitement.

Certains membres du jury décrivent aux plus fortes doses (5 et 10 kGy), l'apparition

d'une odeur atypique qualifiée d'odeur de soufre, de brûlé, qualifiée également de forte et

écœurante.

5 kGy semblerait donc être la dose seuil d'ionisation pour le foie bovin traité sous

vide.

Ainsi que le signalent EGAN et WILLS (1985), s'il est possible de déterminer la dose

à partir de laquelle l'odeur d'ionisation est perçue à l'aide d'un jury entraîné, cette dose ne

correspond pas forcément au seuil d'acceptabilité de l'odeur par le consommateur. Les tests de

préférence peuvent être en effet biaises par l'utilisation d'un jury, peu nombreux, entraîné, et

testant le produit dans des conditions de laboratoire. Des tests de préférence, réalisés avec des

jurys de consommateurs (plus de 100 personnes), seraient nécessaires pour compléter cette
étude.
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Tableau 71 : Comparaison de l'odeur de steaks hachés gras crus
ionisés "sous vide" ou "en présence d'air"
(8% MG -10 mn après ouverture de l'emballage)

Combinaisons
testées

Témoin - 1,5 kGy
sous air

Témoin - 7,5 kGy
sous vide

1,5 kGy -1,5 kGy
sous air sous vide

Témoin - témoin
sous air sous vide

Nbrede
dégustateurs

10

g

9

8

Nfarg de rénnnses Justes ;
Nbre total de réponse*

17/21**

13/17**

14 / 19**

8/18

Q:jRréférencès;':.:..v.̂ " -,:.ii<y'
lî^iantiltonï | ; Nombre

Témoin "air" 16
7,5 kGy "air" 1

Témoin "vide" 12
15 kGy "vide" 1

7,5 kGy "air" 2
1,5 kGy "vide" 11

Témoin "air" 2
Témoin "vide" 5

Nombre:
derejéts

1
12

1
6

8
1

2
1

** : signifîcativement différents au seuil de 1%

180



167

2.2. Influence du type d'atmosphère et de la qualité du film d'emballage sur

l'apparirion de l'odeur d'ionisation

II nous a semblé important de vérifier si le recours au conditionnement sous vide était

indispensable. Afin de déterminer l'influence de la présence d'oxygène sur l'apparition de

l'odeur d'ionisation, des steaks hachés sont ionisés, sous vide et en présence d'air, à 1,5 kGy

(steaks hachés dosés à 8% de matière grasse libre - de la catégorie commerciale "moins de 15%

de matière grasse"). D'après les tests triangulaires réalisés, l'odeur des steaks ionisés sous air

est significativement différente de celle des échantillons traités sous vide (tableau 71). Une large

majorité (86 %) des réponses indique une préférence pour les steaks traités sous vide et 57 %

marquent un rejet de l'échantillon traité en présence d'air sur le critère de l'odeur (tableau 71).

De plus, lors des comparaisons entre les steaks non ionisés et ceux traités à 1,5 kGy en

présence d'air, la différence est nettement réalisée et surtout l'échantillon non traité est préféré

dans 94 % des cas et l'échantillon traité à 1,5 kGy est rejeté à 92 % (tableau 71). Même pour

cette faible dose, le recours au conditionnement sous vide semble donc bien indispensable lors

de l'ionisation des steaks hachés. En présence d'oxygène, l'autoxydation lipidique est en effet

favorisée et se superpose à l'effet radiolytique de l'ionisation : les composés carbonylés sont

alors abondants (NAWAR, 1986).

Les steaks sont donc traités conditionnés sous vide. La qualité du film d'emballage

semble influer sur l'apparition de l'odeur d'ionisation pour les steaks tranchés : à 1,5 kGy, cette

odeur n'est pas décelée quand les échantillons sont emballés dans un film très imperméable à

l'oxygène (PET/PVdC/PE) ; à 2,5 kGy, leur odeur est perçue mais moins nettement que quand

les échantillons sont emballés dans les sachets moyennement perméables (S/PA/S).

L'influence de la qualité du film d'emballage sur l'odeur d'ionisation des steaks

tranchés est à rapprocher de cette même influence sur la couleur. En effet, le pigment subit une

certaine oxydation radioinduite (voir H.§ 2.3.). Or, l'oxydation de la myoglobine favorise

l'autoxydation lipidique (LOVE, 1983). Il est donc possible que la production de composés

carbonylés (aldéhydes, cétones...) ait été favorisée par l'emploi d'un film moyennement

perméable à l'oxygène. Ainsi que nous l'avons observé pour les steaks ionisés en présence
d'air, l'odeur d'ionisation peut alors être plus intense.

Par contre, le type d'emballage n'a aucune influence sur l'odeur d'ionisation des

steaks hachés. En effet, aucune oxydation lipidique n'a été décelée. Nous avons vu comment

les composés volatiles responsables de l'odeur d'ionisation peuvent être formés par action

radiolytique directe (voir § L). L'odeur d'ionisation est ici essentiellement d'origine protéique.

n est donc normal que cette odeur soit la même quel que soit l'emballage testé.
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Enfin, concernant le foie de veau, l'odeur d'ionisation n'est perçue ni à 2 ni à 4 kGy,

quel que soit le type d'emballage. L'influence de la qualité de l'emballage sur la perception de

cette odeur n'a donc pu être déterminée.

3. Influence de la durée de stockage sur l'odeur des produits carnés crus

3.1. Evolutipn de..l'odeurde la viande et dy foie bovins non ionisés

conditignnes sous vide

Lorsque la viande est stockée en aérobiose, une odeur de rance se développe

rapidement, bien avant que la charge bactérienne soit maximale ; par contre, en anaérobiose, la

flore totale peut atteindre 105-107 germes/g sans qu'aucune altération ne soit décelée (ROSSET

et LAMELOISE, 1989). Cependant, l'altération de la viande bovine conditionnée sous vide

peut se manifester par une odeur décrite comme aigrelette (SHELEF, 1975 ; MONTEL et

RENERRE, Î986), odeur sure, de lait ou de fromage (GRAU, 1978 ; HANNA et al, 1983 ;

EGAN et SHAY, 1982). Au fur et à mesure que le stockage se prolonge, cette odeur évolue

vers l'amer (MONTEL et RENERRE, 1986). Ces changement sont attribués à l'accumulation

des produits finaux du métabolisme microbien.

La première catégorie de produits serait constituée de diamines (putrescine et

cadavérine) produites par Hafnia alvei ainsi que par d'autres entérobactéries telles que Serratia

liquefaciens (DAINTY, 1986 ; EDWARDS étal, 1987). Hafnia alvei est également associé à

des odeurs soufrées (production d'hydrogène sulfuré) (HANNA, 1979).

La seconde catégorie de produits formés, responsables d'odeurs anormales dans les

viandes conditionnées sous vide, est celle des acides volatiles : acides lactique et acétique. La

croissance de bactéries lactiques (en majorité Lactobacillus spp, puis leuconostoc,

Streptococcus*..) sur du boeuf stocké à 0-20C provoquerait l'apparition d'odeurs acides

(SMITH et al, 1980 ; MONTEL et RENERRE, 1986). La nature de cette odeur n'est pas

toujours clairement définie. Ces odeurs s'expliqueraient pour certains auteurs par une

augmentation de la concentration en acide acétique (SUTHERLAND et al, 1976 ; EGAN, 1984

; DAINTY, 1986). Selon DAINTY (1986), la concentration en acide lactique n'augmenterait

pas. Par contre, pour BLICKSTAD (1983), l'acide lactique est le principal produit terminal en

anaérobiose. n est produit par Lactobacillus et par Brochothrix thermosphacta. Ce dernier serait

responsable d'odeurs qualifiées "de rance" et de " de fromage" dès que son taux atteint 106

bactéries/g (MONTEL et RENERRE, 1986).
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Nous retrouvons lors de nos expérimentations sur les steaks tranchés, les steaks

hachés et les tranches de foie, une corrélation positive entre la qualité de l'odeur et la croissance

de la flore lactique totale, ainsi qu'occasionellement, entre l'odeur et la croissance d'autres

flores telles que les lactobacilles, les entérobactéries et Brochothrix thermosphacta.

Ainsi, les steaks tranchés ont une odeur de viande fraîche normale (note = 5) pendant

les 21 jours de stockage quand ils sont faiblement pollués (flore totale restant < 103

germes/cm2). Par contre, les steaks tranchés pour lesquels on observe une évolution

bactérienne plus importante (supérieure à 106 germes totaux/cm2 au bout de 21 jours de

conservation), la qualité de l'odeur s'altère au cours de la conservation à 40C : après être restée

maximale pendant les 8 premiers jours, elle atteint la limite d'acceptabilité (note = 3) au 14ème

jour de stockage pour ces steaks emballés dans des films moyennement perméables à

l'oxygène. La flore lactique est alors de 2xl05 germes/cm2 (entérobactéries et Brochothrix

thermosphacta non dénombrés). Lors d'une seconde expérimentation dans des conditions

similaires, les steaks sont même rejetés après 21 jours de conservation (note = 1). Les taux en

flore lactique et Brochothrix thermosphacta atteignent alors respectivement 104 et 105

germes/cm2. La nature de l'odeur n'ayant pas été décrite, il est difficile de préciser s'il s'agissait

effectivement d'odeurs "acides".

Des odeurs décrites par les sujets comme "acides", "piquantes" et parfois "soufrées"

sont plus nettement décelées dans le steak haché. Ces odeurs peuvent être correlées au

développement respectivement des lactobacilles et des entérobactéries. Toujours pour les

échantillons emballés dans des films moyennement perméables à l'oxygène (BB4), la qualité de

l'odeur commence à se dégrader (note = 4) vers le llème jour de stockage. Les contaminations

en flore lactique et en entérobactéries atteignent à ce même jour respectivement 107 et 105

germes/g. A des niveaux identiques de contamination en ces germes, les steaks hachés sont

même rejetés à cause de leur odeur, lors des diverses expérimentations, à partir du 18ème jour

de stockage (note = 1 ou 2).

La qualité de l'odeur des tranches de foie de veau emballés dans des sachets

moyennement perméables à l'oxygène (BB4) s'altère plus rapidement que celle des steaks

hachés : elle atteint la limite d'acceptabilité (note = 3) dès le 5ème jour de stockage, jour pour

lequel le taux en germes lactiques est de 107/g. Quand les foies sont rejetés au 8ème jour (note =

1), les teneurs en flores lactiques sont alors de 108 germes/g.

Dans tous les cas, il semblerait donc que les odeurs anormales acides soient perçues

dès que la flore lactique totale atteint 107 germes/g et que cette odeur est préjudiciable à l'aliment

pour environ 108 germes lactiques/g. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par MONTEL

(1980) et EGAN et SHAY (1982).
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Figure 80 : Notations subjectives de l'odeur sur une échelle de 1 (odeur nettement anormale ou intense)
à 5 (odeur normale ou absente) de steaks tranchés

- emballage moyoreneapennéable à l'oxygène S/PA/S •

Témoins
1,SkGy

limite d'acceptabilité

Jl JS J8 . J15 J22
Jouis

Figure 81 : Notations subjectives de l'odeur de steaks hachés maigres

JS JS JIl J14 JlS J22

figure 82 : Notations subjectives de l'odeur de foie cru

129 Jouis

• Témoins
0 2kGy
D 4kGy

limite
d'acceptabilité

121 Jours

Tableaux 72 et 73 : Influence de ia dose d'ionisation sur l'odeur du foie de boeuf cm (emballés sous vide -
- 2% MG - Test triangulaire -1 heure après ouverture de l'emballage)

- Influence de la durée de stockage -

Après 9 jours de conservation à 4°C
(8 dégustateurs)

Après 21 jours de conservation
(7 dégustateurs)

Combinaisons
testées

Témoin - IJ kGy

Témoin - 3,0 kGy

13-3,OkGy

. Nbre de ^ftMnses Justes
Nbre total de réponses

21/24**

14/21**

9/19

Combinaisons
testées

Témoin - 15 kGy

Témoin - 3,0 kGy

1,5-3,OkGy

Nbre de réponse? iustes
Nbre total de réponses

14 / 18**

17 / 20**

12 / 18**

' : significativement différents au seuil de 1%

184
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3.2. Evolution de l'odeur de la viande et du foie ionisés et conditionnés sous vide

Lors des expérimentations que nous avons effectuées, l'odeur d'ionisation

précédemment décrite des produits carnés crus étudiés semble subsister tout au long du

stockage. Pourtant, selon DIEHL (1983), cette odeur serait plus prononcée juste après

traitement qu'après quelques jours ou quelques semaines de stockage. Ce phénomène serait dû

à !'evaporation des composés volatiles responsables, même si l'aliment est stocké dans un

emballage étanche. Ce point spécifique n'a pas été vérifié.

A cette odeur d'ionisation se superpose plus ou moins rapidement les odeurs "acides"

ou "soufrées" dues à l'altération microbienne. Compte-tenu de l'efficacité bactéricide de

l'ionisation (voir 2ème partie II), ces odeurs se manifestent toujours plus tardivement pour les

échantillons ionisés que pour leurs homologues témoins. Ainsi, l'odeur des steaks tranchés

crus ionisés à 1,5 ou 2,5 kGy est jugée meilleure (note = 3) que celle des échantillons non

ionisés (note = 1) à partir du 21ème jour de stockage (figure 80). Les résultats sont identiques

pour les steaks hachés (figure 81). NIEMAND étal (1981) a décrit ce même phénomène : par

rapport aux échantillons non ionisés, la viande bovine ionisée à 2 kGy est déclassée à cause de

l'odeur juste après traitement mais surclassée après 2 semaines de stockage à + 40C.

Pour les tranches de foie de veau et de boeuf, nous avons vu que aucune odeur

d'ionisation n'est perçue, même à 4 kGy. Durant le stockage, la qualité de l'odeur est nettement

corrélée à la dose de traitement (figure 82). L'odeur des échantillons ionisés à 2 et 4 kGy est

jugée correcte respectivement jusqu'au 8èmeet 16èmejour de stockage. Par contre, celle des

foies de veau témoins atteint la limite d'acceptabilité (note = 3) dès le 5ème jour de stockage.

Nous avons vu que les entérobactéries peuvent être responsables de l'apparition

d'odeurs anormales. Or, ces germes atteignent 106 germes/g au 5ème jour de stockage dans les

échantillons témoins et sont inhibés tout au long du stockage dans les échantillons ionisés. Mais

cette inhibition est effective aussi bien à 2 kGy qu'à 4 kGy. Les différences d'odeurs sont bien

donc plutôt liées ici aux développements, différenciés selon la dose, des lactobacilles. Le taux

en lactobacilles (LBS+) atteint 107 germes/g au 5ème, 8ème et 16ème jour de stockage,

respectivement pour les échantillons témoins, traités à 2 et à 4 kGy (voir 2ème partie II-§ 2.).

Ces résultats sur l'odeur sont confortés par les tests de comparaison (tests triangulaires) réalisés

au gème et 2lème jour apres traitement (tableaux 72 et 73). L'odeur des foies ionisés est

nettement préférée à celle des échantillons témoins (pour 100% des réponses correctes au test

triangulaire). De même que pour la préservation de la couleur, le bénéfice de l'ionisation pour la

qualité de l'odeur est très nette pour le foie.

185



172

Figure 83 : Notations subjectives de l'odeur des steaks tranchés sur une échelle de 1 (nettement
anormale ou intense) à 5 (odeur normale ou absente)

Notes - Emballages PET/PVdC/PE et S/PA/S- D Témoins

Jl JiS 122

E UkGy I s/PA/S
ZSkGy

• Témoins i
H UkGy PET/PVdC/PE
B ZSkGy I

limite
d'acceptabilité

Jouis

Notes

5-in

Figure 84 : Notations subjectives de l'odeur de steaks hachés maigres
- emballages ACX et BB4 -

D
Zl
D

Témoins
1,5 kGy
2,5 kGy
Témoins
1,SkGy

|2,5kGy
limite

d'acceptabilité

ACX

BB4

Jl J29

Figure 85 : Notations subjectives de l'odeur du foie de veau cru
N0tes - emballages ACX et BB4 -
5-1

D Témoins
ACX

16 21

2 kGy
4kG>
Témoins I
2 kGy BB4
4JcGy I

limite
d'acceptabilité

JOUIS

Figure 86 : Notations subjectives de l'odeur de foie de boeuf

21
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3.3. Influence de la qualité du film d'emballage sur l'évolution de l'odeur des

produits étudiés

Lors du stockage de l'ensemble des produits étudiés, une meilleure qualité

d'imperméabilité à l'oxygène du film d'emballage permet de retarder l'apparition des odeurs

"acides", odeurs classiques d'altération précédemment décrites des viandes et foies sous vide.

En effet, l'emballage a une influence indirecte sur l'odeur de la viande sous vide en retardant,

s'il est de très bonne qualité, la croissance de l'ensemble des flores bactériennes, y compris

celle des lactobacilles responsables des odeurs acides (voir 2ème partie II). Ainsi, l'odeur des

steaks tranchés non ionisés emballés dans un film très imperméable à l'oxygène

(PET/PVdC/PE) n'atteint la limite d'acceptabilité (note attribuée = 3) qu'après 21 jours au lieu

de 14 jours de conservation pour ceux emballés dans un film moyennement perméable à

l'oxygène (S/PA/S). Ces résultats confortent ceux de EGAN et SHAY (1982).

L'odeur des steaks tranchés étudiés ionisés est également alors mieux préservée

(figure 83).

De même, tandis que les steaks hachés non ionisés emballés dans les sachets

moyennement perméable à l'oxygène (BB4) sont rejetés (note < 3) au 18ème jour à cause de

leur odeur, ceux dans des sachets plus étanches (ACX) ne le sont qu'au 22ème jour de stockage

(figure 84). L'influence de la qualité de l'emballage sur l'odeur des échantillons ionisés est peu

accentuée.
Les différences d'odeurs entre les produits témoins et ionisés sont particulièrement

nettes dans le cas du foie. En effet, les notations subjectives montrent que l'emploi du film

ACX permet de conserver une odeur acceptable 5 jours de plus qu'avec le film BB4, pour les

tranches de foie de veau, aussi bien non ionisées que traitées à 2 kGy (figure 85).

Le foie de boeuf, emballé dans les sachets très peu perméables à l'oxygène (ACX),

voit également la qualité de son odeur se détériorer, en absence de traitement, après seulement 8

jours de conservation (figure 86). Les tests triangulaires confirment ces résultats : au second

jour de stockage, les juges ne différencient pas le foie de veau témoin du foie de veau ionisé sur

le critère de l'odeur quand le film ACX est utilisé. Par contre, quand le film BB4 est employé,

ils perçoivent les échantillons non ionisés comme différents des échantillons ionisés (au seuil de

l%o). Au 9ème jour de stockage, ceci se vérifie quel que soit le type d'emballage : le foie de

veau ionisé est alors nettement préféré au témoin dont l'odeur est acide. De même, les tranches

de foie de boeuf témoins sont perçues comme différentes des ionisées (1,5 et 3,0 kGy) après 9

et non 2 jours de conservation. L'emballage ACX est donc dans le cas du foie de boeuf aussi

efficace pour une meilleure préservation de l'odeur que pour le foie de veau. L'odeur pour les 2

doses (1,5 et 3,0 kGy) ne se différencie qu'entre le 9ème et le 21ème jour de stockage (tableaux

72 et 73 et figure 86).
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Figure 87 : Notations de l'odeur de steaks hachés crus maigres non ionisés
et traités à 1,5 kGy de 1 (odeur nettement anormale ou intense)
à 5 (aucune odeur suspecte)

Notes - Influence du débit de dose -
5~\

• Témoins
E3 1500 Gy/s
H 1,5 Gy/s

limite
d'acceptabilité

Jl

Tableau 74 : Comparaisons entre steaks tranchés témoins et ionisés après cuisson
(Test triangulaire répété 2 fois -12 dégustateurs -
2 jours après traitement ionisant)

Témoin-

Nhre de réànnses fastes •

7/12

9/12**

3/12
** : significativement différents au seuil de 1%
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L'emploi d'un emballage très imperméable à l'oxygène est donc conseillé pour mieux

préserver l'odeur des produits carnés, ionisés ou non, au cours de leur conservation à 40C.

Cette influence de la qualité de l'emballage est particulièrement nette dans le cas du steak tranché

et du foie traité ou non, mais peu dans le cas du steak haché ionisé.

3.4. Influence du d^M^fe

- JEtudg dans Ig çgg du

il semble que l'odeur d'ionisation soit plus aisément détectée sur les steaks hachés

maigres (S % de matière grasse) traités par rayonnement gamma (1,5 Gy/s) que sur ceux traités

par électrons accélérés (1500 Gy/s) pour une même dose de 1,5 kGy et ce, pendant les 9

premiers jours de stockage (figure 87). Un effet du débit de dose similaire à celui que nous

avons observé est signalé par HANNAH et SIMIC (1985) sur du bacon cru ionisé : les odeurs

indésirables sont moins intenses pour un débit de dose de SxIO4 Gy/s (électrons accélérés) que

pour un débit de dose de 3 Gy/s (rayonnement gamma). Ces auteurs expliquent cette différence

par une moindre décomposition des vitamines BI et des acides aminés soufrés pour les hauts

débits de dose (voir 3ème partie - 1 § ).

A partir du 21ème jour de stockage, cette tendance s'inverse car l'odeur "acide" prend

le pas sur l'odeur d'ionisation (figure 87). En effet, la flore lactique, à l'origine des odeurs

aigrelettes, est légèrement plus développée dans les steaks ionisés par électrons accélérés que

par rayonnement gamma. Cet effet du débit de dose sur le développement bactérien a été

expliqué précédemment (voir 2ème partie - n § ).

Le traitement par électrons accélérés semblerait donc permettre une meilleure

préservation de l'odeur de la viande bovine que les rayonnement gamma. Cependant, ce

phénomène est secondaire puisque peu important et disparaissant au cours du stockage.

189



176

Tableau 75 : Notes d'intensité de flaveur des steaks hachés cuits
Echelle de 1 (flaveur nulle) à 7 (flaveur très forte)
(tests réalisés au 4ème ou Sème jour après ionisation
avec Ib dégustateurs entraînes)

Doses
(kGy)

O
1

2

Steaks bâchés à
5%deM.G.

3,5 (1,6) a*

4,0 (2.1) b

5,2 (1.6) c

Doses
(kGy)

O

*£
;yr

Steaks bâchés à
3 % <IeM,a

3,8 (1,4) a1

4,7 (IZ)V

5,3 (7,2K

: moyenne (écart-type) (n = 32)
ft h f* 1^ mrw«»nn*»c cionra,b,c
a',b',c'

' C f " ~"^f

3 moyennes significativement
différentes (logiciel SAS)

Tableau 76 : Ordre de préférence globale de steaks hachés cuits ionisés
ou non à 3 % de matière grasse ( en % par rang)
(4 jours après ionisation)

rang
DosefkGy)

0

1,5
2,5

1er

28

53

22

2ème

S3
31
16

3ème S

19 a

16 a

62 b
1er, 2ème, 3ème : classement
chiffres exprimés en % (n = 32)
a, b : 2 classements significativement différents

Tableau 77 : Comparaisons entre foies de boeuf
cuits témoins et ionisés

(16 dégustateurs - 6 jours après traitement)

Combinaisons
testées

Témoin -1,5 JsGy

Témoin- $/> kGy

1 ,5 -3$ Wy

Nbre de réponses justes
Nbre totaldé réponses

12/21*

14/21*

2/20

Tableau 78 : Notes d'intensité de flaveur
des steaks hachés cuits - Echelle de
1 (flaveur nulle) à 7 (flaveur très forte)
(tests réalisés 4 jours après ionisation

avec 16 dégustateurs entraînés)
Influence du taux de matière grasse

* - «: significativement différents au seuil de 5%

Doses

(kGy)

O

2,5

Steaks hachés à

3%deM.G.

3,8 (1,4) a*

4,7 (12)b
5,3 (12) c

Steaks hachés à

13 % de M.G.

4,3 (U) a'
5,0 (U) b-
5,2 (1,3) c'

* : moyenne (écart-type) (n = 32)
a, b, c \3 moyennes significaiivement

a', b', c' \differentes (logiciel SAS)
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4. Analyse de la flaveur des produits cuits

4.1. Flayeur d'ionisation des produits étudiés

Au cours de la cuisson, de nouveaux composés volatiles tels que les furanes, dérivés

furaniques et composés soufrés, sont formés, principalement par la réaction de Maillard (voir §

1.). Les différences perçues entre les viandes témoin et ionisée au niveau de l'odeur du produit

cru ne le seront plus forcément au niveau de la flaveur du produit cuit.

D'après les tests triangulaires réalisés 4 à 5 jours après traitement, les dégustateurs

perçoivent les steaks tranchés non ionisés comme différents de ceux traités à 2,5 kGy mais

comme identiques à ceux traités à 1,5 kGy (tableau 74). Ils préfèrent en général les échantillons

témoins aux ionisés. Ainsi, 5 personnes, sur 9 ayant différencié les steaks tranchés témoins de

ceux ionisés à 2,5 kGy, préfèrent les steaks non ionisés.

Par contre, ils différencient les steaks hachés cuits témoins de ceux traités dès 1,5 kGy

(24 à 29 réponses justes sur 36 - test répété 5 fois - significativement différent au seuil de 1%).

Ce sont le goût et la flaveur de la viande, parmi les critères de différenciation, qui sont le plus

souvent signalés par les juges ayant perçu la différence. Les échantillons traités à 2,5 kGy ont

"plus de goût" ou un "goût plus prononcé". Les 16 personnes du jury entraîné de 1'ITtB ont

également décelé une augmentation de l'intensité de la flaveur proportionnelle à la dose : 13% à

1 kGy ; 21% à 1,5 kGy ; de l'ordre de 40% pour 2 et 2,5 kGy (2 dégustations - Tableau 75).

En complément, un rang de préférence est attribué aux steaks hachés à moins de 5%

de matière grasse, steaks non ionisés et traités à 2 doses. Il s'avère que ces steaks sont classés

indifféremment en lère ou 2ème position quand ils sont non traités ou ionisé à 1 ou 1,5 kGy. Par

contre, 62% des juges placent le steak haché en 3ènie position quand il a reçu 2 à 2,5 kGy

(tableau 76). De même, les pourcentages de rejets par le dégustateur de l'aliment cuit sont

proportionnels à la dose : O à 6% pour les témoins ; 13% à 1,0 kGy ; 19% à 1,5 kGy ; 38% à

2,0 kgy et enfin 50% à 2,5 kGy. Il semble donc que, bien que la majorité des jurés perçoivent

les steaks témoins comme différents des ionisés à 1,5 kGy, cette dose de 1,5 kGy ne soit pas

préjudiciable au produit cuit. Par contre, dès 2,5 kGy, 1 personne sur 2 trouve le produit

inacceptable (flaveur jugée trop prononcée).

Contrairement à l'odeur de l'aliment cru qualifiée aux plus fortes doses d'anormale, la

flaveur après cuisson est jugée à ces mêmes doses comme plus intense que celle des témoins,

mais non comme atypique.

Aussi bien MAXCY et TIWARI (1973) et KESKIN (1977) pour le steak haché, que

URBAIN (1978) et NIEMAND et al (1981) pour le steak tranché, ont signalé que la flaveur des

échantillons ionisés (doses de 1 à 2,5 kGy) est moins appréciée que celle des échantillons non
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Tableau 79 : Ordre de préférence globale de steaks hachés cuits ionisés ou non
(en % par rang - 4 jours après ionisation)
- influence du taux de matière grasse -

TauxdeM.G.

rang
Dose(kGy)

O

1,5

2,5

3%:,
1er 2ème 3ème

S
S

28 53 19 a

53 31 16 a

22 16 62 b

Taux de MLG.
rang

Dose (RGy)

ft

1*5

13%
1er lente 3ème

S
S

50 31 19 a

16 47 37 a

34 28 38 ab
1er, 2ème, 3ème : classement
chiffres exprimés en % (n = 32)
a, b : 2 classements significativement différents

Figure 88 : pourcentage de rejets des steaks hachés cuits
en fonction de leur taux en matière grasse

Doses (kGy)
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ionisés. Selon eux, les différences sont peu accentuées. D'après EGAN et WILLS (1985), si

l'évaluation est réalisée par un jury entraîné, les modifications de flaveur et d'arôme sont

significatives dès 2-2,5 RGy. Par contre, ces modifications seraient acceptables, voir non

perceptibles par le consommateur.

Concernant le foie cuit, au cours d'une dégustation menée juste après le traitement

ionisant, les échantillons de foie de veau ionisés à 2 kGy et ceux de foie de boeuf ionisés à 1,5

et 3 kGy ne sont pas perçus différents des témoins.

Par contre, les tranches de foie de veau ionisées à 4 kGy le sont (17 réponses justes

sur 32 réponses totales : échantillons perçus différents au seuil de 5%). Une odeur "trop forte"

et "mauvaise", ainsi qu'un goût "fort" et "amer" sont décrits par certains dégustateurs pour les

foies ionisés à 4 kGy. Une dose de 4 kGy semble une dose limite pour l'ionisation du foie,

entraînant des modifications organoleptiques perceptibles par certains dégustateurs. Une seule

séance de dégustation a cependant été ici réalisée par dose testée.

Après 6 jours de conservation à + 40C, les foies de boeuf et de veau ionisés sont

toujours différenciés des foies témoins à cause de leur goût et de leur texture (tableau 77) et

nettement préférés à ces derniers : les échantillons témoins ont un aspect rebutant, une texture

friable et granuleuse, et développent des goûts acides et désagréables dus à l'évolution de la

flore lactique. Les foies ionisés ont un goût qualifié de "bon", mais les foies traités à une dose

de 2 kGy sont préférés à ceux ayant reçu 4 kGy. Ceci confirme le fait que 4 kGy soit une dose

limite.

4.2. influence de paramètres dgJtra||grnent autrejs flye lfl dosgs,ur !3: flaveur

d'ionisation - cas du steak haché -

L'influence du taux de matière grasse sur la flaveur des produits ionisés est moins

évidente que sur l'odeur. L'augmentation de l'intensité de flaveur des échantillons ionisés par

rapport aux témoins est la même pour les steaks à 13-14% de matière grasse que pour ceux à 3-

5% : 15 et 20% pour les premiers traités à respectivement 1,5 et 2,5 kGy et 21 et 38% pour les

seconds (tableau 78).

Pourtant, les steaks hachés maigres ionisés à 1,5 kGy ne se différencient pas des

échantillons témoins en terme de préférence tandis que pour les steaks plus gras, les

échantillons non ionisés sont nettement préférés à ceux traités à 1,5 kGy (tableau 79).

Effectivement, le pourcentage de rejets de steaks traités entre 1 et 2,5 kGy augmentent avec leur

teneur en matière grasse : ce pourcentage atteint 50% pour les échantillons à 13-14% de matière

grasse ionisés à 1,0 ou 1,5 kGy au lieu de 13 à 19% pour les steaks moins gras. A 2,0 kGy, ce
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pourcentage atteint 78% pour les plus gras au lieu de 38% (2,0 kGy) à 50% (2,5 kGy) pour les

plus gras (figure 88).

Nous avons vu que le débit de dose semblait influer sur l'apparition de l'odeur

d'ionisation, en faveur des hauts débits de dose (électrons accélérés). Par contre, au niveau de

la flaveur, les jurés ne perçoivent pas de différence entre les 2 débits de dose (1,5 et 1500 Gy/s

- dégustation 3 jours après traitement) pour les steaks hachés cuits ionisés à une même dose de

1,5 kGy (tableau 80).

Tableau 80 : Différenciation selon la flaveur de steaks hachés cuits ionisés à 1,5 kGy
( steaks à 5% de matière grasse libre) - Influence du débit de dose -

Combinaisons
testées

Témoin -UkGy
électrons

Témoin - Ij kGy
gamma

électrons gamma

Nbrede

dégustateurs

9

9

9

^rederépniisçjj ffpjfé^
Nbre total de réponses '.;:

24/36*

19/36**

12/33***

* : signifîcativement différents au seuil de 1%
** : signifîcativement différents au seuil de 5%

*** : non signifîcativement différents
gamma : rayons gamma à 1,5 GyIs
électrons : électrons accélérés à 1500 Gy/s

La qualité du film d'emballage ne semble pas influer sur l'appréciation de la flaveur

des steaks hachés par les membres du jury.

Cependant, les dégustations ayant eu ici lieu uniquement 3 jours après traitement,

l'influence de la qualité du film d'emballage sur la flaveur au cours du stockage n'a pu être

vérifiée dans le cas du foie contrairement à ce qui a été réalisé pour l'odeur (voir § précédent).

L'ionisation augmenterait l'intensité de la flaveur de la viande bovine sans qu'elle soit

jugée atypique (voir ci-dessus) et certaines différences perçues au niveau de l'odeur du produit

cm ne le sont plus au niveau de la flaveur du produit cuit (ex : débit de dose). Il semble donc

que la cuisson, grâce à l'apparition de nouveaux composés volatiles, atténue les différences

organoleptiques entre les échantillons témoins et ionisés.

Une dose de 1,5 kGy, appliquée à des steaks hachés à faible teneur en matière grasse

(< 5%) semble garantir tout problème organoleptique du produit cuit.
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CONCLUSION GENERALE

Les conséquences de l'ionisation sur les caractéristiques bactériologiques, nutritionnelles

et organoleptiques des produits carnés ont été étudiées. A la suite de ces résultats, est-il possible

d'envisager l'utilisation de l'ionisation pour la viande et le foie bovins emballés sous vide et

réfrigérés ?

Il est important tout d'abord de préciser la dose maximale d'ionisation que peut supporter

l'aliment, c'est-à-dire celle qui ne provoque aucune altération des qualités organoleptiques

(couleur et odeur déterminant l'aspect commercial général du produit cru et flaveur du produit

cuit). En effet, de telles altérations entraîneraient un rejet immédiat du produit cru par le

consommateur.

La dose maximale étant fixée, il s'agit dans un deuxième temps d'analyser les

conséquences de ce traitement ionisant vis à vis de la contamination bactérienne et de déterminer

les durées de conservation qui en découlent. La durée de conservation, aussi bien de la viande que

du foie, est en effet conditionnée par la charge bactérienne. Une excellente qualité bactériologique

étant garantie jusqu'à des teneurs de 5 x 105 germes aérobies mésophiles/g ou cm2, ce critère est

adopté pour apprécier la durée de conservation des produits carnés.

En ce qui concerne les steaks tranchés, leurs qualités organoleptiques sont nettement

altérées, à l'état cru, après ionisation à 2,5 kGy : on observe d'une part un assombrissement de la

couleur rouge vif en surface et d'autre part, l'apparition d'une odeur d'ionisation caractéristique

(odeur de "chien mouillé"). Lorsque ces steaks ionisés sont cuits, leur flaveur est plus intense que

celle des steaks non traités : les membres d'un jury d'experts différencient aisément les

échantillons ionisés des échantillons témoins et préfèrent toujours ces derniers.

La dose de 2,5 kGy paraît excessive, sur le plan organoleptique, pour l'ionisation des

steaks tranchés. Par contre, si l'on se limite à la dose de 1,5 kGy, et à condition d'utiliser des

films d'emballage très imperméables à l'oxygène, aucune odeur d'ionisation ni assombrissement

de la couleur ne sont perçus après ionisation du steak tranché cru. Par ailleurs, les steaks cuits

ionisés ne sont plus différenciés des steaks témoins.

Sur le plan bactériologique, l'ionisation à 1,5 kGy provoque la disparition immédiate des

pseudomonas et entérobactéries et une réduction notable des bactéries lactiques et de Brochothrix

thermosphacta (1 à 2 log). L'évolution des qualités organoleptiques et bactériologiques des steaks

tranchés ionisés, au cours du stockage à + 3-4 0C, dépend de leur contamination initiale, et plus
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particulièrement, de leur teneur en bactéries lactiques, celle-ci pouvant être très variable suivant

l'origine des steaks étudiés.

Si l'on a affaire à des steaks initialement très peu pollués (quasi absence en bactéries

lactiques), les teneurs en germes totaux à la surface des steaks ionisés sont sensiblement

identiques, au bout de 22 jours de conservation, à celles présentes, en début de stockage, à la

surface des steaks de référence non ionisés (environ 200 germes aérobies mésophiles/ctn2). Par

contre, après cette même durée de stockage, les steaks tranchés non ionisés atteignent SxIO5

germes aérobies mésophiles/cm2 (limite au delà de laquelle nous admettons que la qualité

bactériologique de l'aliment n'est plus excellente).

Dans le cas où les steaks tranchés ont une contamination initiale plus élevée (variant de

SxIO2 à SxIO4 germes aérobies mésophiles/cm2) principalement constituée de bactéries lactiques,

la réduction immédiate après ionisation de la flore totale (1 à 2 log) est insuffisante pour éviter un

redémarrage rapide de la croissance des bactéries lactiques. Leurs teneurs restent cependant

significativement inférieures (1 à 2 log) à celles sur les steaks témoins, tout au long du stockage.

En respectant la limite de 5xl05 germes aérobies mésophiles/cm2 précédemment définie, les

steaks tranchés non ionisés se conserveraient 12-13 jours en réfrigéré. Ces steaks deviendraient

insatisfaisants au niveau bactériologique (limite 5x10^ germes aérobies mésophiles/cm2) vers le

25èmc jour. Par contre, les steaks ionisés à 1,5 kGy, n'atteignent alors la limite de 5x105 germes

aérobies mésophiles/cm2 que vers le 22-25ème jour de stockage.

Quelle que soit donc la contamination initiale des steaks tranchés étudiés, l'ionisation à 1,5

kGy permet de doubler la durée de conservation à + 3-4 0C de l'aliment, à condition qu'un

emballage très imperméable à l'oxygène soit utilisé.

L'intérêt de l'ionisation pour la conservation des steaks hachés est plus discutable. On

observe en effet que l'altération radioinduite des caractéristiques sensorielles dépend fortement de

la teneur en matière grasse des échantillons étudiés. Si cette teneur dépasse 10%, une odeur

désagréable d'ionisation apparaît dès 0,5 kGy. Une si basse limite de détection enlève dans ce cas

tout intérêt à l'ionisation. Dans le cas de steaks hachés à faible teneur en matière grasse (<5%),

une dose de 1,5 kGy peut être supportée par l'aliment sans que soient perçues les odeurs

désagréables d'ionisation. La flaveur des steaks cuits ionisés à cette dose est plus intense que celle

des échantillons non traités mais elle n'est alors pas jugée comme préjudiciable à la qualité de

l'aliment. Une dose de 1,5 kGy apparaît cependant comme la dose maximale d'ionisation.

Sur le plan microbiologique, les steaks hachés non traités sont toujours relativement

contaminés au départ (2,SxIO3 à 3,4xl03 germes aérobies mésophiles/g), essentiellement par des

germes lactiques, mais également par des germes d'altération (Brochothrix thermosphacta,

pseudomonas et entérobactéries) dont la contamination initiale varie de 3xl02 à 2,5xl03

germes/g. La présence de Usieria monocytogenes a également été décelée, à des taux inférieurs à

100/g, dans 80 % des steaks étudiés. Lors d'un stockage à + 3-40C, sous vide, ces steaks
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conservent des qualités organoleptiques satisfaisantes durant deux semaines. Au delà,

apparaissent des odeurs "acides", liées à la pollution bactérienne (essentiellement par les bactéries

lactiques) et provoquant un rejet de l'échantillon. En fait, la flore totale atteint rapidement (après 9

à 14 jours suivant les lots) la phase stationnaire comprise entre SxIO6 et 108 germes/g. Elle

dépasse donc dès le 5ème au llème jour les normes de propreté bactériologique que nous nous

sommes fixées (5xl05 germes aérobies mésophiles/g) et atteint la limite d'acceptabilité (SxIO6

germes aérobies mésophiles/g) vers le 13ème jour de stockage. Le développement de

Brochothrix thermosphacta semble inhibé par la présence prédominante des germes lactiques et en

particulier des lactobacilles LBS+. Par contre, après 5 à 11 jours de latence, la croissance des

pseudomonas et des entérobactéries est rapide et atteint, après 15 jours de stockage, des taux

compris entre 104 et SxIO5 germes/g. La durée de conservation des steaks hachés non traités ne

dépasse pas 11 jours (limite de SxIO5 germes aérobies mésophiles/g).

Le traitement ionisant à 1,5 kGy (électrons accélérés) est très efficace vis à vis des germes

d'altération et des germes pathogènes (Listeria monocy to genes). Les pseudomonas et les

entérobactéries ne sont plus détectables après ionisation et ne réapparaissent en général qu'après le

gème jour ,je stockage : leur croissance est alors relativement rapide mais leurs taux restent

toujours inférieurs à 1 à 4 log à ceux dans les steaks hachés témoins, même après 21 jours de

stockage. Brochothrix thermosphacta, quant à lui, n'est inhibé qu'au maximum pendant les 6

premiers jours de conservation. Nous avons pu montré que la dose de réduction décimale de

Listeria monocytogenes était de l'ordre de 380 (± 40) Gy dans le steak haché. On peut donc

assurer qu'une dose de 1,5 kGy permet la destruction complète de Listeria monocytogenes, à

condition que les teneurs n'excèdent pas lOVg (ce qui n'a jamais été observé lors de nos

expériences).

Malheureusement, l'effet bénéfique de l'ionisation est beaucoup moins évident au niveau

de la flore totale. En effet, les germes lactiques sont majoritaires et radiorésistants, si bien qu'une

dose de 1,5 kGy ne provoque qu'une réduction de 1 à 1,5 log des germes aérobies mésophiles.

Par la suite, après une phase de latence très variable suivant la mêlée (4 à 9 jours), les germes

aérobies mésophiles des échantillons traités croissent rapidement et peuvent dépasser 5x10^

germes/g après 7 jours de stockage dans les cas les plus défavorables, et après 28 jours de

conservation dans les cas les plus favorables.

Ce développement bactérien se traduit par des modifications organoleptiques analogues à

celles signalées pour les steaks non ionisés, mais dont l'apparition est toujours décalée dans le

temps : dans le cas le plus défavorable, une odeur "aigre", jugée plus désagréable que l'odeur

d'ionisation, n'est perçue que vers le 18ème jour sur les steaks ionisés à 1,5 kGy et est beaucoup

moins intense que celle des échantillons non traités. Dans les autres cas, aucune odeur "aigre"

n'est détectée tout au long du stockage.
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Notons qu'aucune oxydation radioinduite significative n'est observée, aussi bien juste

après traitement que lors du stockage sous vide. Ceci est confirmé par des profils en acides gras

peu modifiés à des doses inférieures à 5 kGy.

Finalement, on constate donc que, si l'on souhaite conserver aux steaks hachés une

excellente qualité bactériologique (<5xl05 germes aérobies mésophiles/g), le gain de stockage

obtenu par ionisation est parfois très limité (7 jours au lieu de 5 jours pour les steaks non traités -

cas défavorable - à 28 jours au lieu de 14 jours pour les steaks non traités - cas favorable -).

Devant ces résultats relativement décevants, nous avons voulu voir si l'utilisation d'une

source d'ionisation à plus faible débit de dose permettait d'améliorer l'efficacité du traitement à

1,5 kGy. L'emploi d'une source gamma (1,5 Gy/s) ou de rayons X (0,21 Gy/s) à la place

d'électrons accélérés (1500 Gy/s), a effectivement induit de légères modifications dans les

résultats expérimentaux. En particulier, nous avons remarqué qu'à faible débit de dose, il n'y

avait jamais de reprise de croissance des pseudomonas et des entérobactéries, ceci pouvant

s'expliquer par une plus importante altération de !'ADN bactérien à faible débit de dose (les

recombinaisons radicaux-radicaux étant favorisées à fort débit de dose). Nous n'avons cependant

noté aucun changement dans les valeurs des DRD des différentes bactéries, en fonction du débit

de dose. L'influence du débit de dose est ^ ..ne peu marquée. De plus, l'utilisation d'une source

d'ionisation à plus faible débit de dose ne permet pas de ralentir la croissance des bactéries

lactiques et donc de prolonger la durée de conservation des steaks hachés ionisés.

Au niveau industriel, l'ionisation des steaks hachés semble donc limitée : elle ne peut être

appliquée qu'à une dose maximale de 1,5 kGy à des steaks présentant un faible taux de matière

grasse et n'autorise que de faibles gains de stockage. Elle permet pourtant de garantir l'absence de

bactéries pathogènes et de limiter très fortement la présence de bactéries d'altération, tout en

n'induisant aucune dégradation des caractéristiques nutritionnelles.

Contrairement aux steaks hachés, le foie en tranches conditionnées sous vide résiste très

bien à l'ionisation, du fait de sa faible teneur en matière grasse et de sa nature même (odeur

normalement intense). Aucune modification de l'odeur (*- foie cru, ni de la flaveur du foie cuit,

n'a été perçue, lorsque la dose ne dépasse pas 4 kGy.

Le foie tranché (de boeuf et de veau) est un aliment naturellement très contaminé (SxIO4 à

SxIO5 germes aérobies mésophiles/g), en majorité en germes lactiques, mais également en germes

d'altération (jusqu'à 6xl03 germes/g). La teneur en germes totaux augmente rapidement au cours

du stockage à + 3-4 0C et dépasse la limite de toxicité (S = 108 germes/g) dès le 5ème jour. Dès le

3ème jour (J6 conservation, des odeurs "aigres" apparaissent et Ia couleur des foies, conditionnés

dans un emballage moyennement perméable à l'oxygène, devient brun-jaune. Ce délai n'est

prolongé que jusqu'à 6 jours quand un emballage très étanche est utilisé.

Une dose d'ionisation de 2 kGy permet une réduction immédiate appréciable de la flore

totale de 2 à 2,5 log et de 3 log des germes d'altération. En particulier, les pseudomonas et
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entérobactéries ont des doses de réduction décimale respectives de 60 et 90 Gy. Une dose de 2

kGy, pour des foies de contamination initiale inférieure à 105 germes/g, retarde l'échéance de la

toxicité au 15ème jour de stockage. Le foie n'atteint alors la limite m précédemment définie (5 x

105 germes/g) qu'au 7ème jour de stockage, au lieu du 1er jour pour les échantillons non ionisés.

De plus, les germes d'altération restent alors inférieurs dans les foies ionisés à 2 kGy, d? 1,5 à 2

log à ces même germes dans les foies non ionisés, pendant au moins les 14 premiers jours de

conservation après ionisation. Une dose de 4 kGy garantit une inhibition totale des germes

d'altération pendant les 21 jours de stockage à + 3-40C et permet de n'atteindre la limite m qu'au

14ème jour de stockage. De plus, les tranches de foie, conditionnées sous vide dans un emballage

très peu perméable, et ionisées, conservent leurs qualités organoleptiques intactes jusqu'au 13ème

jour de stockage pour 2 kGy, et jusqu'au 21ème jour de stockage pour 4 kGy .

Ce produit doit cependant avoir une contamination bactériologique initiale limitée pour que

le traitement puisse permettre d'améliorer ses qualités organoleptiques. On remarque en effet que

le foie de boeuf, très contaminé lors de nos expérimentations (> 105 germes/g), s'altère aussi

rapidement avec 3 kGy qu'en l'absence de traitement ionisant.

Enfin, les qualités nutritionnelles des tranches de foie sont préservées aux doses utilisées :

leurs teneurs en vitamines A et 82 ne sont pas significativement affectées par l'ionisation. La

vitamine la plus radiosensible est la thiamine (vitamine BI) mais les pênes sont très limitées

(maximum de 20 % à 5 kGy). De plus, de même que pour la viande, aucune oxydation

radioinduite significative n'est révélée, aussi bien juste après traitement que lors du stockage sous

vide.

L'ionisation permet d'améliorer considérablement la durée de conservation des tranches de

foie de boeuf et de veau emballées sous vide. Une dose comprise entre 3 et 4 kGy garantit 10 à 14

jours de conservation en réfrigéré (+ 3-4 0C) pour cet aliment, sans altération de ses qualités

nutritionnelles. U est cependant nécessaire qu'un emballage très étanche soit utilisé et que le taux

de contamination initial soit limité (moins de IQ5 germes/g). Le traitement ionisant du foie

présente donc un grand intérêt industriel.
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Le traitement ionisant de la viande bovine fraîche, appliqué dans le but de prolonger sa

durée de conservation, est donc intéressant mais ne peut être envisagé que dans des conditions

bien déterminées : la viande doit être conditionnée sous vide, dans des emballages très peu

perméables à l'oxygène, la dose doit être limitée à 1,5 kGy et le taux de matière grasse à moins de

5 %. Les problèmes essentiels sont en effet les apparitions d'une odeur et d'une flaveur

désagréables si ces conditions ne sont pas respectées. L'ionisation pourrait être utilisée au niveau

industriel pour les steaks tranchés et les steaks hachés à moins de 5% de matière grasse, si une

garantie de 3 semaines de conservation en réfrigéré s'avère économiquement intéressante, ce qui

n'est pas évident. Le principal avantage de l'ionisation à faible dose des viandes, par rapport aux

autres techniques de conservation, reste l'élimination des germes pathogènes et la restriction des

germes d'altération, tout en garantissant la préservation des caractéristiques nutritionnelles

(vitamines, acides gras).

Par contre, l'application des traitements ionisants à des doses comprises entre 3 et 4 kGy,

couplée à l'utilisation d'un emballage de bonne qualité, autorise la conservation de tranches de

foie pendant deux semaines au lieu d'une journée en l'absence de traitement. Une telle

application, peu intéressante économiquement pour le foie de boeuf, peut par contre être

envisagée pour le foie de veau, produit à haute valeur ajoutée. Ce type d'aliment, riche au niveau

nutritionnel et organoleptique, est encore méconnu par le consommateur, car trop vite périssable à

+ 3-40C. Une demande d'autorisation de traitement du foie pourrait donc être déposée auprès des
autorités françaises.
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Annexe 1 : Composition et références des milieux de culture, diluants et réactifs utilisés

PourListeria monocytogenes ; Milieu de OXFORD
Çprnpositioti g /1 d'eau distillée

* Gélose de base : - Gélose Columbia 39
(Oxoïd CM 856 chez Bioly - Esculine 1

- Citrate ammoniacal ferrique 0,5
- Chlorure de Lithium 15

pH = 7+/-2
*Supplémem sélectif - Cyclohéximide 0,4
(flacon pour 500 ml de mili - Colistine O
(Oxoïd SR 140 chez Biolyc - Acriflavine O

- Cefotetan O
- Fosfomycine O

Pour Listeria monocytogenes ; BOUILLON Try pease Soja Levure (TSL)
Composition g/î \

* Base : - Bio-trypcase 17
(BioMérieux41145) -Bio-soyase 3

- Phosphate bipotassique 5 pH = 7,3
- Chlorure de sodium 2,5
- Glucose 2,5

^Supplément - Extrait de levure 6
(Biokar)

Pour Listens monocytogenes î Milieu Trypcase Soja Levure (TSLA)
Composition g/1 d'eau distillée

- Bouillon Trypcase Soja 30
- Extrait de levure 6
-Agar 12 pH = 7,3

PourListeria, monocytogenes ; Milieu lie Qarks et Luhs
Composition g/1 d'eau distillée

- Peptone 5
- Phosphate bipotassique 5
-Glucose 5 pH = 7,5

PourListerîamonocytogenes : Bouillon hydrates de carbone
Composition g/1 d'eau distillée

* Base : - Gélysate (Bio Mérieux) 10
- Chlorure de sodium 5
- Pourpre de bromocrésol O pH = 6,8

Avant ensemencement, ajouter un disque type glucidisc (Bio Mérieux)
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PourListeria monocytogenes : Gélose mobilité
Composition g/1 d'eau distillée

-Extrait de viande (Difco 0126 3
- Extrait de levure (Difco 0127 6
-Peptone(DifcoOl 18) 10 pH = 7,4
- Chlorure de sodium 5
- Agar (Difco 0140) 3

PourLîsteriamonocytogetifsî -, Milieu Triple Sugar Iron Agar (TSKl)
Composition g/ld'eaudistïïie>

Difco 0265 - Extrait de viande 3
- Extrait de levure 3
-Peptone 15 pH = 7,4
- Protéose peptone (Difco) 5
- Dextrose 1
- Lactose 10
- Sucrose 10
- Sulfate de fer 0,2
- Chlorure de sodium 5
- Thiosulfate de sodium 0,3
- Agar 12
- Rouge de phénol O

PowLisleriamonocytogenesî UréedeChristensen - ,
Composition f ', g/1 d'eau distillée

- Urée Agar base (Merck) 21

Après stérilisation et refroidissement à SO-SS0C de la gélose, ajouter SO ml d'une solution d'urée
(Prolabo)à40%.

Pour nsieriamonocyfogenes ; Bouillon Nitrate
ComposilîoB ' ; , %

-Bouillon nutritif n°2 25 (Diagnostics-Pasteur 69537)
- Nitrate de potassium 1 (Merck)

PourListeriamonocyiagenes: Base pour gélose au sang
Composition

Difco 0045 - Infusion du coeur de boeuf 500
- Tryptose Difco 10 pH = 6,8
- Chlorure de sodium 5
- Agar 15

Acriflavine 0,75 % (Sigma AO8251) ; Acide nalidixique 1% (Sigma N4382) ;
Cyclohéximide 2,5 % (Sigma C 6255)
Gluci dises Rhamnose (BioMérieux 57141) ; Xylose (57191) et Mannitol (57101)
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Diluant
Composition
Tryptone
Chlorure de sodium
Phosphate bipotassique

Tryptone-sel
Références
Difco0123
Merck 6404
Merck 4873

8/«
1

8,5
2

MiUm âe dilutions décimales
Composition ^
Extrait de viande
Peptorîe pancréatique
Peptone de caséine

Références , \ g/l
Merck3979 """ 5
Diagnostics-Pasteur 10
Merck 4873 5

Pour les germes aérobies,
Composition '""

Protéose peptone n°3
Extrait de viande
Peptone pancréatique
Glucose
Pourpre de bromocrésol
Agar - Agar

T,V,6.5(P)
Références , , - _" ; g/l

Difco0122 10
Merck 3979 10
Diagnostics-Pasteur 5
Merck 8342 5
Merck 3025 0,02
Diagnostics-Pasteur 10

pH = 7,5-7,6

PôurBrochathnx
Composition de l'inhibiteur
Acétate dethalium
Actidione
Sulfate de streptomycine

» 5 (JP) * inhibiteur de Gardner
Références g/ldeTVG5P
Merck 12365 7,5
Sigma C 6255 7,5
Merck 10117 25

PourPseudomanas .*

MILIEU de ME AD*

* Gélose de base pour Pseudomonas:
(= Pseudomonas Agar base - Oxoïd CM 559

chez Biolyon) g /1 d'eau distillée
- Peptone de gélatine 16
- Hydiolysat de caséine 10
- Sulfate de Potassium 10
- Chlorure de Magnésium 1,4
-Agar 11

* Supplément CF.C. pour Pseudomonas
(Oxoïd SR 103 chez Biolyon)

mg/500ml
- Céfaloridine 25
- Fucidine 5
- Cétrimide 5

MILIEU au CETRIMIDE
(Diagnostics-Pasteur 64807)

- Peptone de gélatine
- Cétrimide
- Sulfate de Potassium
- Chlorure de Magnésium
-Agar

+ 10 ml de glycérol

g/Id'eaudlst.
20
0,3
10
1,4
13,6

* : Après la fonte et avant autoclavage, rajouter 10 ml/1 de glycérol (Merck-4094)
Après autoclavage et avant de couler les boîtes, rajouter 0,8 ml/200 ml
de Pseudomonas CFC supplément
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Pour flore lactique totale ; Milieu M.R.S. Diagnostics Pasteur 64247
Composition :; ' g/l
Peptone bactériologique 10
Extrait de viande 10
Extrait de levure 5
Acétate de sodium 5 pH = 6,2
Phosphate bipotassique 2
Sulfate de Mg, 7 H2O 0,1
Sulfate de Mn, 4 H2O 0,05
Glucose 20
Tween 80 1ml
Agar 13

PourLactobaciffus Milieu de Rogosa Diagnostics Pasteur 6421 !
Composition g/1

Peptone 10
Extrait de levure 5
Citrate d'ammonium 2
Acétate de sodium 15
Phosphate monopotassique 6
Sulfate de Mg, 7 H2O 0,57 pH = 5,4
Sulfate de Mn, 4H2O 0,12
Glucose 10
Tween 80 1
Agar 13
Sulfate de fer 0,03
Arabinose 5
Saccharose 5

Après avoir porté à ebullition, ajouter 1,32 ml/1 d'acide acétique cristallisable

Pour les entérobactéries Milieu V.R.B.G. Diagnostics Pasteur 64587

Peptone bactériologique 7
Extrait de levure 5
Sels biliaires 0,5
Glucose 10 pH = 7,4
Chlorure de sodium 5
Agar 11
Rouge neutre 0,03
Cristal violet 0,002
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ANNEXE 2 : Protocole de recherche et dénombrement de Listeria dans l'aliment
- Protocole F.D.A. modifié : utilisation du milieu Oxford -

J0 PRELEVEMENT (25 g / 225 ml)

I 1
NUMERATION (Oxford) ENRICHISSEMENT (inhibiteurs)

Jo f ,j et 7J 37̂.10
•4r

LECTURE DES BOITES 7 J 24 h

U.F.C. Listeria/g ENRICHISSEMENT
SECONDAIRE .

« 3O0C, 24 h
V

ISOLEMENT (Oxford)

J0 * y et 83 LZ3JL!L__..

LECTURE DES BOITES

i
CULTURE EN STRIES (T.S.L.A.)

Jo + 3j et 9J- 1,JKE.JSJ

CATALASE, QRAM

Y
PURIFICATION (Oxford)

J0 + 4j et 1Oj

LECTURE DES BOITES

V
CULTURE PURE EN STRIE''(T.S.L.A.)

Jo + 5j et 11 j |.JE£iJ4_h

EPREUVES D'IDENTIFICATION

(biochimiques et hémolyses)
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ANNEXE 3 : Questionnaires utilisés lors des divers tests de dégustation

1. Tests triangulaires
1er» Série

T B l U H G U L M I t E

SOCIETE :

It** «• l'MMttt CMMMBt rWwntllTon ««!«m (««ni.

. .̂ nrioiTItlII M OBK

Sur MlMsI cmcttrtitlgmsdl prlneimUtil portiditl In attftrmeu.

COUUU»

«eut

AUIBES CNUCIBISnOUES Iprtci»!

: / /19

Test trtinouUire sur l'odmr

»so« d«»t« 5BItIr IM 3 fdiutl lions propoïéJ.
fy* ÎM îfchintinoiw propotéi. tndiqmz It littnot I'
troum dlfflrwt te d«« «utra. n «t indHptiuiDl. gut

AVU-VOUS UM prtf ircnct ?

T t-t-il un échantillon oui vous njitu ? SI

! du

*C7

oui Tiquil it pourquoi 7

0Of : / /1989

M* difBtatair : IT pUtua

DgU5TKTHHI CE FTOE DE VIAU

• Parmi 1« 3 MiintlUwn prônait*. Indlqutz 1* taatn di rWuntlIlOB qu* voui
troiniz dlfflrrat du Z tutrti. Il «t iMMiBaaihU sut voui fuiltz un chotx.

- Sur quels crltircs faltil-vous citti dlffinnct ?

C fit ^7 Uiciure

C Odnir Œ Jutontl

C7 ceultur ^7 difrÊ di cui non

- Qui «dlintHlon prfférez-voui ?

- T «-t-il «m iehintlUon qui «ou njetez 1 SI oui, Itquil et pourquoi ?

- Avtz-toul dis rmrquif ?



CTJOC
SEANCE

217 /ai*
ANNEXE 4 : Questionnaires utilisés lors des divers tests de dégustation (suite)

2. Tests descriptifs et tests de préférence

Questionnaire (jury entraîné)

DEGUSTRTIONDEUIRNDE BOX
(tuekt hochi*) RSSlETTE

DATE NOM:

EchwtiUoat

Trois èeaialiUoBSTflui soal proposés.
Hous vous demudoas d tir* lrt« HUalifs à U UlXSSTJie «* icbuUlloos. ea les
pUcul sur Kehelle ci-dessous:

1 I î 4 5 * J

OAVEDR nulle' Irtsprononcee

ANALYSE Dl L'ODEUR ET DE LA COULEUK DE STEAKS HACHES CHUS

DUt : M JuIIW IfM
NM:
trttt

ici trois éehaniillott» salon T»lr« prtHret.es f lob»le:

Jeplscilea'l [en 1OeB -J | ea 2 Itft'j | eu 3

Y s-i-il un échantillon, ou deus ou les trois que TOUS nippreciei pu du mut J ODEUR

Lequel OH lesquels? Pourquoi?

t «cfeuullteoi dimma ram HK prima. Muni !• mm raqf.
DMMI peur ducn d'tu UM n«i di 1 à S PWV coaqn encrtfiulqut

NOTES
ndkj /-J-J-J-5 nti

del'odear:pE« 1-1-3-4-5 impc

2/ PrâtMt d^uilt odor ptrteaUirt : lnu; 2wa
lOOldirtBCC.pUSSeZcaiLlnp

cuit. CUKCUI CVM ailTinmataUempintur* dilftrenU-)

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

3l AipridttiM tintait di l'odtur

WOTH

1-2-3-4-5 11
dian la « Munillga pir ordrt di prtrifnct sur l'odeur :

EnIm It film IOTn

COULEUR

Nota la édmillfrini rar U coul«r

OndcoldeUviinriB: rou|tlomhrei-J-J-<.5 vif

Coula» du jm: JIBM 7-J-J^-S bine

A | B

Ota» la 1 WiMlUlOM par orrin dt pnfirna ilobtlt icoutur. udt». :
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ANNEXE 5 : Radiosensibilité des principales flores bactériennes (en contamination naturelle)
du foie de veau

Radiosensibilité des germes du foie de veau (Essail)
Nbre UFC/g

0,0 0.5

• F.LT.
a LBS
• Brochothrix
• Pseudomonas
M Enterobactéries

Nbre UFC/g
Radiosensibilité de germes du foie de veau (essai 2)

10

10

+ FLT
* Brochothrix
* Enterobactéries

0,0 0,5
T

1,0 1,5

Doses (kGy)

2,5 3,0



ANNEXE 6 : Radiosensibilité de Pseudomonas aeruginosa (inoculé) dans le steak haché
Influence du taux de matière grasse et du débit de dose
/~Cn«_-_ 1 i ^ » . • « •» ^*

(Essais IaS du tableau 15)

Essai 1 :-steaks hachés à S % de matière grasse libre
. électrons accélères (450 Gy/s)

NbreUFC/g
10»-

10

a: milieu de Mead
b : militai au cétrimide

Essai 2 :- steaks hachés à 4 % de matière grasse libre
- électrons accélérés (300 Gy/s)

NbreUFC/g

10

10
0.0 0.1

a:y = ZS• 108* 10X-11.4Sx) R = 059 •—> DRD = 87 Gy a:y»5,fi *107*Uy(-7.27:i) R»059—>DRD=138G
b:y = WMO8MO^-ISJZZx) R = 057—>DRD = 66Gy b:y=1.4* 108* 10̂ -11,04 X)R = 059—>DRD = 90Gy

Essai 3 :- steaks hachés à 14 % de matière grasse libre
- électrons accélérés (300 Gy/s)

NbreUFC/g

Essai 4 :- steaks hachés à 7 % de matière grasse libre
- rayons gamma (0,03 Gy/s)

Nbre UFC/g

10

10

10

R = 059 —> DRD = 95 Gy a : y = 5,4 * 108 " 10̂ -8,14 x) R = 0,99 —> DRD = 123 Gy
R = 059—>DRD = 90Gy b :y= 1,6* 107* 10*(-7,62x) R = 0,98—>DRD = 131Gy

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 9.5 0.6 0,7 0.» 0,9 1.0

:. steaks hachés à 17 % de madère grasse libre
- rayons gamma (0,03 Gy/s)

a:y=4.5« 106» 1Q*(-10,64 x) R = 1,00 -—> DRD = 94 Gy
b : y = 1.1 • 106 * 10*(-9,43 x) R = 058 —> DRD= 106Gy

Nbre UFC/g

10

10

IO
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ANNEXE 7 : Radiosensibilité de Ustcria monocyiogenes 112e (inoculé) • dans le steak haché

Influence du taux de matière grasse

Radiosensibilité de Listeria monocytogenes 112e dans Radiosensibilité de Usteria monocytogenes I/2c dans c
du steak haché à 13 % de matière grasse libre steak haché à 7 % de matière grasse libre

Nbre but/g

109-

Nbre bacL/g

10

10

10

10

10

10

10

10
0.0 0.5 1.0 1.5 2,0 2.5 3,0

Doses (kGy)

y = 2.6 MO8* 10̂ -3,03 x) R = 0,99 —> DRD = 330 Gy y = 2,0* 108» 10*(-W1 x) R = I1OO->DRD=433C

0.0 0.5 1.0 1.5 2,0 2,5 3.0
Doses (kGy)

Radiosensibilité de Usteria monocytogenes 112e dans du steak haché
à 8 et 15 % de matière grasse libre

Nbre bact/g

10
0.0 0.5 1,0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Doses (kGy)

y = 3.1 * IG8 * 10̂ -2,62 x) R=0,99 —> DRD = 381 Gy (8% MGL)

y = 2JJ * 108 * 1(XK-WS x) R=0.99 —> DRD = 388 Gy (15% MGL)
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ANNEXE 8 : Dosage des vitamines A, B1 et B2 du foie de veau
- Exemples de chromatogrammes obtenus par HPLC

FOIE DE VEAU

[vitamine AJ

Conditions chromatoqraphiQues :

Pompe : WATERS M 55
Débit : 1 ml/mn
Boucle : calibrée de 20 micro H très
Colonne : Merck Lichrosorb RP-18
Eluant : Méthanol-Eau (90-10)
Détecteur : Shimadzu SPO-6A
Détection : à 325 nm
Intégration : Oelsi Efllca 21

EHREClSTREHEHT 84 lUOIE 1)

MTE estiise
HEURE 144031
nTTEHIMTIOH 32
UITESSE S.ù

•T -—

FOIE DE VEAU

I VITAMINE B, J I VITAMINE B1 I

Conditions chromatoqraphiques :

Pompe : Spectra-Physics
Débit : 0,9 ml/mn
Boucle : calibrée de 20 microlitres
Colonne : Waters micro-Bondapak C IB
Eluant : Méthanol -Acétate de Sodium 0,05 M

ph : 4,5 (40-60)
Détecteur : Jobin Yvon Spectrofluo JY3D
Détection : B1 excitation à 366 nm

émission 3 435 nm

B. excitation à 422 nm
' émission à 522 nm

Sensibilité : B1 : 500

B2 : 100

Intégrateur : Del si EnI ça IO

]5 Ml

^ — iW TEMOIN _

DATE
HEURE

esaïaa
144Û31

PESULTATS 0'IMrECRnTIOH

DITE
HEUIIK

!.•59 • a"leuza

360
443

Q003
".» """ PH***f1 NTCI; i P

SETRES INTEOWI IDH t ™T;s WKSÎI S? T

« sy?™l g tîi Isîèl -J24 iZl_2S Tl »A Q9B2ââ ^*

~ - IONISE (
HRESlSTREHEHT «5 -UOlE 1.' I A 10 kGV

"3- Wl

1 "7 f£ 3O5 -

~f-~ ' ^

A«?ftH INTEG 1
EMPS SURP^CE
360 33143

- 217

360

£L -522

Dnre
HEURE

-ESULTftTS B

tin >:<913
-nrnHETRES

TEHP? iui
SZO 5^-.»w «,̂

OSÔ138
lSûà33

' I HTECRHT I OH

IHTEGRHTIOH 1
RFnCE te
80612 Zi

=— ** 0.Tf
MCuAe

jad*
->i*p**
TE^B-,
14«
301
^n

,,En i -.1
• ild l̂ T

-i • .-t.ian
-.T=.-

SURFflCE =•
131ÏT -
135Î7 "'

717810 -

H-
Ne-. 0010

PftffftN
TEM»S

217
360

»4 I

INTEE i
SURFACE

1 2396
73935
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ANNEXE 9 : Exemples de profils en acides gras de steaks hachés non ionisés
- Chromatogrammes obtenus par CPG à l'aide d'une colonne capillaire -

1. Lipides neutres

C 14:0

C 16:0
C Ï6:l:9

C 18:0 DNA

C 18:0
C 18:1 rv-Ç

2. Phospholipides

16:0

18:0
18an-9

18:2 n-6


