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Introduction 

 
 

En dépit des améliorations modernes dans le secteur d’hygiène et les techniques de 

production des aliments, la sécurité alimentaire reste un intérêt croissant et très important pour 

la santé publique. Il a été estimé que plus de 30% des personnes dans les pays industrialisés 

souffrent chaque année des maladies d’intoxication alimentaires et en 2000, deux millions de 

personnes au moins ont été morts des maladies diarrhéiques dans le monde entier (WHO, 

2002a). Par conséquent, il y a encore le besoin de création de nouvelles méthodes pour la 

réduction ou l’élimination des germes pathogènes et si c’est possible en combinaison avec les 

méthodes existantes (the hurdle principle ; Leistner, 1978). 

 

Jusqu’à présent, plusieurs procédures comme la réfrigération, le fumage et le 

traitement thermique sont utilisés seules ou en combinaison pour la préservation des denrées 

alimentaires mais les industriels sont encore en face des pertes économiques importantes 

(Farkas, 1999), ces pertes sont beaucoup plus intéressantes pour la viande rouge, la viande de 

volaille et poisson, ceci est dû particulièrement à leurs sensibilités particulières aux enzymes 

et aux micro-organismes. En outre les toxi-infections alimentaires causées par le 

développement des bactéries pathogènes comme par exemple Salmonella, E.coli, Listeria, 

Clostridium, Campylobacter, Toxoplasma, B.cereus etc et la production des substances 

toxiques comme les entérotoxines, les mycotoxines et l’histamine (Cassin, Lammerding, 

Todd, Ross and McColl, 1998) poussent les chercheurs pour trouver des solutions et des 

méthodes efficaces afin de réduire les pertes des produits alimentaires, prolonger leur durée 

de vie et assurer leur innocuité.  

 

 La recherche en sciences appliquées à l’alimentation consiste à trouver des solutions 

inhérentes à la production, à la transformation, à l’entreposage, et à la mise en marché de 

nouveaux produits alimentaires. Pour réduire les pertes économiques et contrer les toxi-

infections, le monde scientifique s'efforce d'élargir l'éventail des systèmes antimicrobiens 

applicables en industrie. D'une part, on se penche sur les traitements physiques (hautes 

pressions, rayons ionisants, nouvelles méthodes de chauffage, etc.). D'autre part, on étudie de 

nouveaux agents de conservation, avec un net penchant pour les antimicrobiens dits « 

biologiques », tels que les huiles essentielles.  



 La technique d’irradiation offre la possibilité de traiter des produits conditionnés et 

donc ceci évite la recontamination bactérienne. Le traitement de certains aliments par 

ionisation seule ne permet pas toujours d’atteindre l’objectif fixé. Ce peut être le cas lorsque : 

la dose nécessaire pour un objectif visé n’est pas supportable par le produit, l’ionisation ne 

permet pas d’atteindre le résultat escompté, le coût de l’ionisation est trop élevé. Il est alors 

possible de le combiner avec d’autres procédés 

 

 L’utilisation des traitements combinés avec l’irradiation présente un effet synergétique 

qui permet de réduire la dose nécessaire pour la destruction des bactéries pathogènes et 

permet ainsi de réduire le taux d’oxydation des acides gras insaturés. Certains composés 

provenant d’huiles essentielles, d’herbes et des épices naturelles possédaient des propriétés 

antimicrobiennes et qui permettraient de diminuer les comptes bactériens totaux ainsi que 

certains bactéries pathogènes. L’utilisation des substances provenant des plantes séduit le 

public et répond à la forte demande pour les produits naturels. Ces composés renferment aussi 

des antioxydants naturelles qui peuvent être employés pour stabiliser la matière grasse et  

contrôler la détérioration oxydative des aliments durant l’irradiation. 

 

 Compte tenu de l’importance que représente le groupe de bactéries Bacillus cereus, 

leur proche phylogénie et la sous estimation de l’impact sanitaire de cette bactérie, il serait 

essentiel d’investir et de développer des moyens sûres pour l’éliminer.  

  

 L’objectif de ce travail de recherche était de: 

1) Montrer l’efficacité du traitement ionisant pour l’inactivation des bactéries pathogènes 

d’une importance significative pour la santé publique avec une référence spéciale aux 

spores de B.cereus.    

2) Investir le potentiel antimicrobien de cinq huiles essentielles standard (thymol, 

thymus, eugénol, trans-cinnamaldéhyde, D-L menthol) contre les spores de B.cereus 

ATCC 7004 dans la viande bovine hachée par la détermination de la concentration 

inhibitrice minimale (MIC ). 

3) Evaluer la radiosensibilité de cette bactérie dans la viande conditionnée dans l’air en 

présence de l’agent antimicrobien le plus efficace (déterminé en 2), d’acide 

ascorbique, et du sodium phosphate décahydraté. 

4) Evaluer l’efficacité du traitement combiné sur la salubrité microbiologique et les 

propriétés physico-chimiques durant la conservation à + 4°C du produit développé.      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Etude Bibliographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I- Caractéristiques de l’espèce d’étude: Bacillus cereus  

 

I-1- Propriétés morphologiques  

  

 Les souches de B.cereus sont constituées de bacilles Gram positifs ou à Gram variable 

selon l’âge des cultures, aux extrémités arrondies, généralement mobiles grâce à une ciliature 

péritriche, d’une longueur supérieure à 3 µm et d’un diamètre moyen de 1.4 µm, souvent 

groupées en chaînes formant des spores non déformantes ovales (ou parfois cylindriques), en 

position subterminale (ou parfois en position paracentrale), aéro-anaérobies.  

Les colonies ont un diamètre compris entre 2 et 7 mm, elles sont soit circulaires soit de 

formes irrégulières avec des bords ondulés, crénelés ou filamenteux. Leur aspect est crémeux 

et lisse, mat ou granuleux. Sur gélose au sang de mouton, elles sont hémolytiques. B. cereus 

possède une catalase, dépourvu d’une oxydase, ne fermentant pas le mannitol, mais possède 

une phospholipase très active (Rasko et al., 2005). 

 

I-2- Propriétés physiologiques et résistance thermique 

 

◘ Propriétés physiologiques: 

 

 Bacillus cereus est une bactérie aéro-anaérobie. Sa température optimale de croissance 

est comprise entre 30°C et 37°C. Le temps de génération est d’environ 18 à 27 min, (Larpent, 

1998). Certaines souches de Bacillus cereus peuvent croître à des températures de 4-8 °C et 

relativement plus rapide à 10 °C (Choma et al., 2000 ; Valero et al., 2002; Guinebretière et 

al.2003). D’autres souches sont capables de germer et de croître à des hautes températures de 

50-55 °C (Johnson et al., 1983 ; Van Netten et al., 1990 ; Nguyen-The et al., 2003). Son pH 

optimum est  compris entre 6 et 9.5 et aucune croissance n’est obtenue à pH 4.5 (Larpent, 

1998). 

  

◘ Résistance thermique des spores de B.cereus: 

 

 Bacillus cereus est une bactérie pathogène, gram-positive, formant des spores 

(Shinagawa, 1990 ; Juneja et al., 2003). Ces spores sont capables de résister à une température 

de 95 °C (Anonymous, 2000). La résistance thermique des spores de Bacillus cereus peut être 



affectée par les différences existant entre les souches, les facteurs environnementaux comme 

par exemple (la température de croissance, le milieu de croissance,  l’exposition préalable à 

un stress thermique, etc.), la composition du milieu thermique (le taux de carbohydrates, des 

protéines, de la matière grasse, etc.), l’activité de l’eau (aw), le pH, l’addition des additifs 

alimentaires (nitrates, nitrites, sels, etc.) ainsi que le modèle expérimental (Juneja, 2000). 

 

 La résistance thermique des spores de B. cereus est extrêmement variable avec des 

valeurs de D (temps de réduction décimal) allant de 5 à 108 minutes à 85 °C et de 0.3 à 27 

minutes à 100 °C respectivement (Mafart et al., 2005). A cause de leur thermorésistance 

relativement élevée, plusieurs souches sont capables de survivre et de croître après 

pasteurisation. La capacité de corriger le dommage causé par le chauffage dépend de la 

puissance du chauffage ainsi que des conditions post traitement (Martinez., 2006).  

 

 Sidonia Martinez et al., 2006 ont étudié l’effet combiné de la température (10 à 50 °C), 

du pH (4.0 à 6.0) et de la concentration de Na Cl (0.5 à 3 %) sur la cinétique de croissance de 

Bacillus cereus ATCC 7004 , dans un bouillon nutritif et dans un extrait de viande, après un 

traitement thermique à 90 °C pendant 10 minutes. Ils ont constaté que la diminution des 

valeurs  de pH et l’augmentation des taux du Na Cl diminuent significativement le taux de 

croissance de B.cereus. Les résultats montrent que la combinaison d’un pH ≤ 4.5, d’une 

concentration de Na Cl ≥ 1% et d’une température ≤ 12 °C est suffisante pour inhiber la 

croissance de Bacillus cereus après un traitement thermique de 90 °C pendant 10 minutes 

pour un minimum de 50 jours dans le bouillon nutritif. Lopez, M. et al., 2005 ont évalué la 

thermorésistance des spores  de deux souches de B.cereus (ATCC 7004 et 4342) dans un 

extrait de carotte acidifié par différents acidulants (malique, acétique, citrique, ascorbique, 

lactique et hydrochlorique). Ils ont montré que l’acidification des extraits de carotte réduit 

nettement les valeurs du temps de réduction décimal obtenus pour les spores et cet effet se 

produit quelque soit le type d’acidulant utilisé. 

 

I-3- Habitat et pouvoir pathogène  

      

 La présence des spores de B.cereus pose de sérieux problèmes dans les industries 

agro-alimentaires car non seulement elles sont résistantes à la chaleur, mais elles ont la 

capacité d’adhérer fortement à de nombreuses surfaces y compris l’acier inoxydable 



(Husmark et al, 1990). Cette adhésion est liée à l’hydrophobicité de la surface des spores et à 

la présence de filaments. De ce fait, les spores sont très difficiles à éliminer des tuyaux, des 

canalisations, des réservoirs…D’après Rönner et al (1990), les procédés de nettoyage 

classiques ne permettent d’éliminer que 40 % des spores. 

 

 La viande et les produits carnés sont des milieux très riches caractérisés par un risque 

de sécurité très élevé. La viande fraîche ou cuite sont considérées comme des substrats 

favorables pour B. cereus (Ternstrom and Molin, 1987 ; Kramer and Gilbert, 1989). D’autre 

part, B. cereus est communément présente dans d’autres ingrédients comme les épices et 

persiste dans les équipements de transformations qui peuvent contribuer à une contamination 

de la viande (Doyle, 2002 ; Guinebretière et al., 2003). 

 

I-4- Toxi-infections à Bacillus cereus 

 

 B.cereus est un pathogène producteur de deux toxines thermorésistantes qui sont 

susceptibles de causer des infections plus ou moins sévères (Granum, 1994 ; Jhonson, 1984). 

Le niveau de population qui peut générer des infections est dans la magnitude de 105 – 106 

spores/gram (Granum and Lund, 1997).  

 

Bacillus cereus est micro-organisme entéropathogénique qui peut causer deux types de 

syndromes chez l’Homme : une diarrhéique et une émétique (Kramer et Gilbert, 1989 ; 

Ehling-Schulz et al., 2004).  

  

◘ La forme gastro-entérique ou diarrhéique : 

 

  Cette forme est attribuée à des entérotoxines et à un groupe de protéines thermolabiles 

(Hansen et Handriksen, 2001), mais ne semble pas résulter de l’ingestion de toxines 

préformées car les toxines en causes (notamment les toxines HBL, NHE et CytK) sont fragiles 

et sensibles aux protéases du tube digestif. Il est donc probable que les toxines responsables 

des formes gastro-entériques soient plutôt produites dans le tube digestif  après multiplication 

de la bactérie. Les aliments impliqués dans ce type de syndrome incluent le lait et dérivés, les 

produits déshydratés, les légumes verts, les sauces, les viandes et les produits à base de 

protéines (Valero et al., 2002).     



◘ La forme émétique : 

 

 Le syndrome est dû à un peptide cyclique thermostable (Finaly et al., 1999) nommé 

cereulide. Ce dernier est codé selon les dernières études par un opéron de gène (cereulide 

synthetase) localisé dans un mégaplasmide de 208 kb (Eheling-Schulz et al., 2004). Pirhonen, 

T.I.  et al., 2005 ont étudié la diversité biochimique et toxicologique de 122 isolats de Bacillus 

cereus de la viande et de la pâte empoisonnées. La toxine émétique a été identifiée in vitro 

comme un cereulide par une analyse LC-MS (Andersson et al., 2004).    

 

II- Huiles essentielles : additifs antimicrobiens dans les denrées 

alimentaires 

 

 Les tendances actuelles des consommateurs sont orientées vers des produits frais, plus 

naturels et moins synthétiques, exempts des additifs chimiques et avec moins d’impact sur 

l’environnement. En outre l’Organisation Mondial de la Santé a appelé le monde entier pour 

la réduction de la consommation du sel afin de réduire les incidences des maladies 

cardiovasculaires (WHO, 2002b). Si la concentration du sel est réduite dans les aliments 

transformés, il est possible d’ajouter d’autres additifs pour maintenir la salubrité alimentaire. 

Pour garder l’image naturelle « green » des produits alimentaires, une des possibilités est 

l’utilisation des huiles essentielles comme des additifs antimicrobiens. 

  

 Les huiles essentielles (HEss) sont des produits odorants, volatiles du métabolisme 

secondaire des plantes aromatiques, formées dans des cellules spéciales ou dans un groupe de 

cellules. Ils se trouvent communément concentrées dans une région particulière comme les 

feuilles, les fleurs ou les fruits et lorsqu’ils arrivent dans différents organes de la même plante, 

ils présentent fréquemment des profils de compositions différentes. Ils peuvent être obtenus 

par expression, par fermentation, enfleurage ou extraction mais la méthode d’hydrodistillation 

est la plus couramment utilisée pour la production commerciale des huiles essentielles (Van 

de Braak and Leijten, 1999). Les huiles essentielles ont servi pour un long temps comme des 

agents d’odeur et de saveur dans les aliments et les boissons mais ils ont été également 

connues par leur contenant versatile en composés antibactériens ce qui leur contribuent une 

activité potentielle comme agents naturelles pour la préservation des aliments (Boyle, 1955 ; 

Lacroix et al., 2005). A côté des propriétés antimicrobiennes (Mourey and Canillac, 2002), les 



huiles essentielles ont montré des activités antivirales (Bishop, 1995), antimycosiques (Marie 

et al., 2003), antitoxigénique (Juglal et al., 2002), antiparasitique (Pessoa et al., 2002) et 

insecticides (Karpouhtsis et al., 1998). Ces caractéristiques sont probablement reliées à la 

fonction de ces composés dans les plantes (Mahmoud and Croteau, 2002).  

 

II-1- Composition des huiles essentielles 

 

 De nombreuses publications ont présenté des données sur la composition de diverses 

huiles essentielles. Les majeurs composés des HEss économiquement intéressants ont été 

résumés par Bauer et al., 2001. L’analyse détaillée de la composition a été réalisée par la 

chromatographie en phase gazeuses et  la spectroscopie de masse (Daferera et al., 2000 ; 

Juliano et al., 2000 ; Jerkovic et al., 2001 ; Delaquis et al., 2002). Les huiles essentielles 

peuvent comprendre plus de 60 composés individuelles (Russo et al., 1998). Les composés 

majeurs constituent plus de 85 % des HEss, alors que les autres composés sont présents à 

l’état de traces (Bauer et al., 2001). Les composés phénoliques sont principalement 

responsables des propriétés antimicrobiennes des huiles essentielles (Cosentino et al., 1999). 

La composition des huiles essentielles extraits des espèces particulières de la plante peut être 

différente entre les saisons de la récolte et entre les sources géographiques (Cosentino et al., 

1999 ; Juliano et al., 2000 ; Faleiro et al., 2002). Généralement, les HEss produites des herbes 

récoltés durant ou immédiatement après la période de la floraison possèdent la plus grande 

activité antimicrobienne (Marino et al., 1999. Les formules structurales de nombreux 

composés antimicrobiens sont présentées dans la figure1.   

 

II-2- Mode de l’action antibactérienne   

 

 Bien que les propriétés antimicrobiennes des huiles essentielles et leurs composés ont 

été examinés dans le passé (Shelf, 1983 ; Nychas, 1995). Le mécanisme d’action n’a pas été 

étudié avec grand détaille (Lambert et al., 2001). Considérant le grand nombre de différents 

groupes chimiques des composés présents dans les huiles essentielles, il est  plus 

probablement que leur activité antibactérienne n’est pas attribuée à un seul mécanisme 

spécifique mais il y a plusieurs cibles dans la cellule (Skandamis at al., 2001 ; Carson et al., 

2002). Les localisations ainsi que les sites d’action des composants des huiles essentielles 

dans la cellule bactérienne sont indiqués dans la figure 2.       



L’activité antimicrobienne des huiles essentielles est attribuée aux petits nombres des 

composés phénoliques et terpéniques qui dans leur forme pure ont montré aussi une activité 

antimicrobienne et antifongique. Les propriétés antimicrobiennes de ces composés sont dans 

une partie associée avec leur caractéristique lipophilique, conduisant ainsi à leur accumulation 

dans les membranes et cette association génère plusieurs événements comme l’épuisement de 

l’énergie (Conner, 1993). 

 

L’hydrophobicité représente une caractéristique très importante des huiles essentielles 

et leurs composés qui les rend capables de se partager dans les lipides membranaires de la 

cellule bactérienne et la mitochondrie, perturbant ainsi les structures cellulaires et les rendent 

plus perméables (Sikkema et al., 1994). Une fuite des ions et d’autres composantes cellulaires 

peut se produire (Skandamis et al., 2000 ; Ultee et al., 2002). Il semble raisonnable que le 

mécanisme d'action de ces HEss serait similaire à d’autre composés phénoliques; ceci est 

généralement considéré comme un trouble de la membrane cytoplasmique, interrompant la 

force proton motrice (PMF), le flux d'électron, le transport et la coagulation active du 

contenus cellulaire (Sikkema et al., 1994 ; Davidson, 1997). Les composants des HEss 

apparaissent aussi réagir sur les protéines des cellules enfoncées dans la membrane 

cytoplasmique (Knobloch et al., 1989).  

 

 Les analyses chimiques de ces composés ont montré que les principaux composés 

actives de ces huiles sont le cavacrol, thymol, citral, eugénol, 1-8 cineole, limonène, pinène, 

linalool et leurs précurseurs (Demetzos et Perdetzoglou, 2001, Juliano, Mattana et Usai, 

2000 ; Lataoui et Tantaoui- Elaraki, 1994). Cependant, il y’a parfois une large différence dans 

l’activité antimicrobienne des huiles de la même plante. Cette variabilité peut être du à la 

différence de la source géographique, aux saisons de la collecte, aux génotypes, au climat, aux 

procédures de séchage et à la partie distillée de la plante. Toute cette variabilité influe sur la 

composition chimique et la concentration relative de chaque constituant des huiles essentielles 

(Juliano et al., 2000). En outre, un nombre des constituants des huiles essentielles représentent 

des propriétés antimicrobiennes significatives lorsqu’ils sont testés séparément (Lambert, 

Skandamis, Coote, et Nychas, 2001). Toutefois, il est évident que ces HEss ont un effet 

antimicrobien plus important que l’effet additif de leurs composés antimicrobiens majeurs. 

Les composés mineurs jouent donc un rôle significatif (Lataoui & Tantaoui- Elaraki, 1994). 

  



Uniformément, si les huiles essentielles sont considérées comme des produits sains 

(GRAS) « generally regarded as safe » (Lambert et al., 2001), leur utilisation est parfois 

limitée par les critères organoleptiques. Pour cette raison, il est nécessaire de déterminer la 

concentration minimale nécessaire pour inhiber la croissance des bactéries pathogènes (MIC) 

sans affecter la qualité sensorielle des aliments.      

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Les formules structurales des composants sélectionnés des HEss 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Les mécanismes et les localisations dans la cellule bactérienne représentant les 

sites d'action pour les composants des HEss 

 

Dégradation de la paroi cellulaire (Helander et al., 1998) ; altération de la membrane 

cytoplasmique (Sikkema et al., 1994 ; Oosterhaven et al., 1995 ; Ultee et al., 2000, 2002) ; 

détérioration des protéines membranaire (Juven et al., 1994 ; Ultee et al., 1999) ; fuite du 

contenus de la cellule (Oosterhaven et al., 1995 ; Helander et al., 1998 ; Lambert et al., 2001) 

; coagulation du cytoplasme (Gustafson et al., 1998) et épuisement de la force proton motrice 

(Ultee et Smid, 2001 ; Ultee et al., 1999). 

 

 

II-2-1. Carvacrol et thymol 

 

Le mode d'action du carvacrol, un des composants majeurs des huiles d'origan et du 

thym, apparaît avoir reçu le plus d'attention des chercheurs. Le thymol est structuralement très 

similaire au carvacrol, ayant le groupement hydroxyle à un emplacement différent sur 

l'anneau phénolique. Les deux substances apparaissent rendre la membrane cytoplasmique 

perméable (Lambert et al., 2001). Les études avec B. cereus ont montré que le carvacrol réagit 

réciproquement avec la membrane cytoplasmique, où il se dissout dans les couches 

phospholipidiques et est supposé s’aligner entre les chaînes d'acide gras (Ultee et al., 2000). 

Cette déformation de la structure physique causerait l'expansion et la déstabilisation de la 

membrane, augmentant ainsi la fluidité membranaire, qui à son tour augmenterait la 

perméabilité passive (Ultee et al., 2002). A côté de l'inhibition de la croissance des cellules 

bactériennes, l'inhibition de la production de toxine porte aussi l'intérêt des microbiologistes 



alimentaires. Le carvacrol permet d’inhiber la production de la toxine diarrhéique par B. 

cereus.  

 

II-2-2. Eugénol 

 

Eugénol est un composant majeur (approximativement 85%) de l’huile du clou de 

girofle (Farag et al., 1989). Les concentrations létales d’eugénol ont été trouvées pour inhiber 

la production d'amylase et de protéases par B. cereus. Une détérioration de la membrane 

cellulaire et un haut degré de la lyse cellulaire ont été aussi notés (Thoroski et al., 1989).  

 

II-2-3. Cinnamaldehyde 

 

Bien que le cinnamaldehyde (3-phenyl-2-propenal) est connu comme inhibiteur de la 

croissance d'E. coli O157:H7 et S. typhimurium à des concentrations similaires aux carvacrol 

et thymol, il ne désintègre pas la membrane extérieure et n’épuise pas l’ATP intracellulaire 

(Helander et al., 1998). Il est supposé que le groupement carbonyle se lie aux protéines, 

empêchant ainsi l'action de décarboxylases d'acide aminé (Wendakoon et Sakaguchi, 1995). 

 

 

II-3- Activité antibactérienne des huiles essentielles dans les systèmes 

alimentaires  

 La grande disponibilité des nutriments dans les aliments, comparés aux milieux du 

laboratoire, peut permettre aux bactéries de réparer les détériorations des cellules plus 

rapidement (Gill et al., 2002). Non seulement les propriétés intrinsèques des aliments 

(protéines, matière grasse, eau, antioxydants, pH, sel et autres additifs) interviennent à cet 

égard. Les déterminants extrinsèques (température, emballage sous vide/ gaz/ air, 

caractéristiques des micro-organismes) peuvent aussi avoir une influence sur la sensibilité 

bactérienne (Tassou et al., 1995). Généralement la susceptibilité des bactéries à l’effet 

antimicrobien des huiles essentielles augmente avec la diminution du pH dans la matrice 

alimentaire, de la température de conservation et du taux d’oxygène à l’intérieur d’emballage 

(Skandamis and Nychas, 2000). A pH faible l’hydrophobicité d’un huile essentielle augmente, 

ce qui le rende capable de se dissoudre plus facilement dans les lipides membranaire de la 

cellule de la bactérie ciblée (Juven et al., 1994). 



 Généralement, il est supposé que les niveaux élevés de la matière grasse et / ou des 

protéines dans les produits alimentaires protègent dans certains cas les bactéries de l’action 

des huiles essentielles (Tassou et al., 2000). Par exemple, si l’huile essentielle est dissout dans 

la phase lipidique de l’aliment, il deviendra relativement moins disponible pour agir sur la 

bactérie présente dans la phase aqueuse (Mejlholm and Dalgaard, 2002). Une autre 

proposition est que la plus faible quantité d’eau dans les aliments, comparés aux milieux du 

laboratoire, peut gêner l’avancement de l’agent antibactérien au site ciblé dans la cellule 

bactérienne (Smith-Palmer et al., 2001). 

 

 La réaction entre le carvacrol, un composé phénolique de nombreuses huiles 

essentielles, et les protéines a été considérée comme un facteur limitant dans l’activité 

antibactérienne contre Bacillus cereus dans le lait (Pol et al., 2001). Dans les aliments, les 

hydrocarbures ne protègent pas les bactéries de l’action des HEss autant que les lipides et les 

protéines le font (Shelf et al., 1984).  

 

 La structure physique de l’aliment peut avoir un effet limitant de l’activité 

antibactérienne des HEss. L’étude de la performance relative de l’huile d’oregano contre S. 

typhimurium dans un bouillon et dans un gel gélatiné a révélé que la matrice du gel réduit 

dramatiquement l’effet inhibiteur de l’huile. Il a été présumé que cet effet est du à une 

limitation de la diffusion par la structure de la matrice du gel (Skandamis et al., 2000).  

 

◘ Viande et produits carnés : 

 

 L’inventaire d’assurance et la durée de conservation de la viande représente un défit 

important pour les industries des produits carnés. L’altération des viandes réfrigérées est 

causée dans une partie par des espèces bactériennes de Pseudomonas qui sont responsables 

des mauvaises odeurs, saveurs, décoloration et production du gaz. Plusieurs extraits naturelles 

comme les huiles essentielles des plantes comestibles et médicinales, les herbes et les épices 

ont montré des fonctions antimicrobiennes et peuvent servir comme source des agents 

antibactériens contre les germes pathogènes altérants les produits alimentaires (Bagamboula, 

Uyttendaele, and Debevere, 2003; Dorman & Deans, 2000).  

 

Certaines huiles essentielles présentent une meilleure activité antibactérienne que 

d’autres pour les applications des viandes et des produits carnés. Les huiles d’eugénol, clove, 



oregano et du thym ont montré plus d’efficacité à des niveaux de 5 à 20 µl/g pour l’inhibition 

de Listeria monocytogens et A. hydrophila (Skandamis  and Tsigarida., 2000 ; Skandamis and 

Nychas, 2001). Un taux élevé de la matière grasse réduit très sensiblement l’action des huiles 

essentielles dans les produits carnés. 

 

II-4- Les aspects Organoleptiques   

 

Si les HEss étaient plus largement appliqués comme agents antibactériens dans les 

aliments, leur impact organoleptique serait également important. Les aliments généralement 

associés avec les herbes, les épices ou les assaisonnements seraient moins affectés par ce 

phénomène mais l'impact du parfum d'origan sur la viande et le poisson soutient ceci. La 

saveur de filets de boeuf traités avec 0,8% v/m  de l’huile d'origan a été trouvée acceptable 

après stockage à 5 °C et cuisson. Le parfum, l'odeur et la couleur de viande du boeuf hachée 

contenant 1% de l’huile d'origan v/m ont été améliorés pendant le stockage sous 'atmosphère 

modifié et le vide à 5 °C et étaient presque indétectables après cuisson (Skandamis et Nychas, 

2001). Plusieurs composants individuels des HEss ont été approuvés comme agents de saveur 

et du parfum pour les aliments. Sur le poisson, le citral donne un arôme comme le limon et le 

géraniol comme le rose. Le traitement du kiwi et du melon avec 1 mM d'acide du carvacrol ou 

du cinnamique a permis de retarder l’altération sans causer des changements organoleptiques 

défavorables (Roller et Seedhar, 2002). 

 

II- 5- Les aspects légaux de l'usage des HEss et leurs composants dans les 

aliments 

 

Un nombre des composants des HEss destinés pour l'usage comme agent de saveur ou 

comme parfum dans les denrées alimentaires ont été enregistrés par la Commission 

Européenne. Les composés enregistrés ne présentent aucun risque pour la santé du 

consommateur et ceux ci incluent entre autres le carvacrol, le carvone, le cinnamaldehyde, le 

citral, le p-cymene, l’eugénol, le limonène, le menthol et le thymol. Des nouveaux composés 

pourrait être évalués pour l'enregistrement après avoir faire les études toxicologiques et 

métaboliques nécessaires (Décision de la commission du 23 Janvier 2002).  

 

 



III- Irradiation des denrées alimentaires 

 

 Après la découverte de la radioactivité à la fin du 19ème siècle, le programme Atomes 

pour la paix « Atoms for Peace » montre au monde entier les bienfaits de l’énergie nucléaire, 

incluant l’irradiation des aliments. Plus de 50 ans de recherche sur l’efficacité de l’ionisation 

en tant qu’une technique préservative des produits alimentaires ont été résulté en un grand 

nombre de publications scientifiques dans ce domaine. Malgré l’évidence technique et 

scientifique de l’irradiation comme une alternative saine pour la conservation des aliments, 

une partie importante des consommateurs le considèrent encore comme une méthode 

indésirable et risquée. Les soucis majeurs sont dus à l’utilisation de l’énergie nucléaire 

radioactive. Cette résistance du consommateur conduit à la jointe d’une communauté  des 

experts de la FAO/AIEA/OMS  qui a pu conclure que la salubrité des aliments n’est pas 

compromise par irradiation à une dose n’excédant pas 10 kGy (WHO, 1999). 

 

III-1- Principe et types du traitement ionisant  
 

III-1-1. Principe    

  

 Le traitement ionisant envoie sur la denrée traitée des particules de haute énergie : 

électrons accélérés par des accélérateurs ou particules assimilées à des photons pour le 

rayonnement gamma. En arrivant en contact des atomes de la denrée, les particules éjectent 

des électrons à partir des couches superficielles. Un effet ionisant a lieu. Ces électrons, dits 

primaires, ionisent les molécules du milieu, d’où formation d’électrons secondaires ayant une 

énergie suffisante pour ioniser d’autres molécules. Ce phénomène appelé effet Compton, se 

poursuit jusqu’à ce que l’énergie du dernier électron soit équivalente à l’énergie de rupture 

d’une liaison chimique au sein d’une molécule (Gallien, 1987).        

 

III-1-2. Types de rayonnement ionisant  

  

 Les sources de rayonnements ionisants sont divers : les électrons accélérés, le 

rayonnement X, le rayonnement gamma issus d’une source radioactive de Cobalt 60Co ou de 

Césium 137Cs (Patterson et Loaharanu, 2000). Les radionucléides 60Co et 137Cs ont été 

largement utilisé pour l’irradiation des denrées  



alimentaires.  Le choix d'une telle source repose sur l'exploitation de ses caractéristiques, c'est 

ainsi qu'on adopte le choix du Cobalt pour les applications dans le domaine agroalimentaires 

vu la facilité de son stockage (Lacroix, 1991).  

    

� Les ondes électromagnétiques 

 Rayons gamma  

 

Les rayons γ consistent en un flux de photons, il s'agit donc de radiations 

électromagnétiques de même nature que la lumière mais de fréquence plus grande donc 

d'énergie plus élevée. L'énergie élevée des rayonnements gamma leur confère un excellent 

pouvoir pénétrant. La pénétration peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres lorsque la 

densité est faible, et ceci avec une bonne homogénéité (Le Corre et Venaille, 1989 ; Roux, 

1994). 

 

On emploi souvent comme source d'irradiation le Cobalt 60 ou le Césium137. Le 

cobalt 60 est un isotope du Cobalt 59 naturel auquel on a ajouté un neutron thermique, cette 

opération a lieu dans un réacteur nucléaire. Les grains de Cobalt ainsi formés sont enfermés 

dans une double enveloppe scellée en acier inoxydable pour être utilisée en industrie. Le 

cobalt 60 se désintègre en plusieurs étapes pour donner lieu au Nickel stable, et en restituant 

au milieu extérieur de l'énergie sous forme de deux rayonnements gamma (1.17 et 1.332 

Mev), d'énergie totale de 2,5Mev, sans éjection d'aucun corpuscule nucléaire. Le Césium 137 

est un sous produit du fission nucléaire, en se désintégrant il émet une seule onde d'énergie 

relativement faible (0,67Mev) par rapport au cobalt.  

 

Rayons X 

 

De même nature électromagnétique et non corpusculaire que les photons γ. Ils sont 

produits par les électrons accélérés frappant une cible métallique : mince feuille de tungstène. 

Les rayons X ont également un très pouvoir de pénétration dans la matière, ce pouvoir est 

d’autant plus faible que la matière est dense (Roux, 1994).  

 
 
 
 



 
 

� Les électrons accélérés 

  

 Les électrons de haute énergie sont produits mécaniquement par le moyen d’énergie 

électrique dans des accélérateurs d’électrons sans l’utilisation d’aucune source radioactive. 

Quantitativement ces faisceaux se décrivent et se mesurent en flux c'est à dire en nombre 

d'électrons traversant en 1 seconde une surface de 1 centimètre carré perpendiculaire aux 

trajectoires. 

 

L'utilisation des électrons reste limitée aux traitements de surface ou de faible 

épaisseur en raison de leur faible pénétration, suite à l'encombrement relatif d'un électron et 

de sa charge. De plus l'hétérogénéité de la dose d'énergie absorbée par le produit est souvent 

élevée (Le Corre et Venaille, 1989). 

 

III-2- Caractéristiques d’un rayonnement ionisant 

 

 Les rayonnements ionisants ayant des propriétés physiques différentes, des paramètres 

ont été introduits afin de les caractériser. Il s’agit de la dose et du débit de la dose. 

 

� L'énergie absorbée par les aliments est contrôlable grâce à des méthodes 

dosimétriques précises et répétables. On appelle dose la quantité d’énergie absorbée par le 

substrat par unité de masse. En unités S.I., la dose s’exprime en Gray (Gy), 1 Gy 

correspondant à la quantité d'énergie absorbée de 1 Joule par kilogramme d'aliment. (Mafart, 

1996).  

 

� Le débit de dose Quotient de dose. 

L’unité SI du débit de dose absorbée est le joule par kilogramme seconde (J.Kg-1.S-1). Le nom 

spécial Gray(Gy) peut être substitué au joule par kilogramme : Gy. S-1  

  



 

 

III-3- Effets du rayonnement ionisants sur les alim ents   
 

III-3-1. Effets sur les microorganismes  

 

Les effets biologiques des rayonnements ionisants sont recherchés dans les traitements 

appliqués aux produits agroalimentaires. Il s’agit d’empêcher le développement des êtres 

vivants indésirables qui accompagnent ces produits, ou encore de modifier diverses activités 

biologiques au sein des aliments eux-mêmes. Il existe trois traitements vis à vis des micro-

organismes (tableau 1).  

 

Tableau 1. Effet des traitements ionisants (Roux, 1994).  
Catégorie d’ionisation 
 

Energie absorbée (kGy) Effet sur les micro-organismes 

Radurisation 
 

(Radiopasteurisation) 

≤ 5 Réduction des micro-organismes 

saprophytes. Les bactéries Gram-

négatifs sont plus radiosensibles que les 

Gram-positifs.                                                                              

Radicidation 
 

(radioaseptisation) 

≤ 10 Destruction des levures, moisissures                                                           

et microbes pathogènes non sporulés, 

en particulier les salmonelles.                                                                               

Radappertisation 
 

(radiostérilisation) 

20 à 50 Stérilisation, destruction des spores                                                             

bactériennes entre 10 et 30 kGy.   

 

 
 

� Conséquences biologiques 

 

Les rayonnement ionisants entraînent surtout des modifications chimiques de l'ADN et 

de l’ARN: il s'agit de ruptures de chaînes ou liaisons hydrogène, de formations des ponts 

stables entre ou dans les hélices d’ADN, ou plus grave, de ponts entre bases successives d’un 

même brin (Mafart, 1996). Les modifications peuvent avoir les conséquences suivantes : 

 



• Un blocage de la duplication de l’ADN lorsqu’il n’existe pas de système de 

réparation pour le type de liaison crée.  

• Un arrêt de la synthèse des protéines lorsque l’ARN messager rencontre un codon 

radiomodifié pour lequel il n’existe pas d’ARN de transfert correspondant (Le Corre et 

Venaille, 1989).   

• A cela s’ajoute une oxydation détruisant la structure lipoprotéique de la 

membrane.  

 

Ces perturbations entraînent une inhibition de la croissance, voire la mort des cellules. 

Les micro-organismes en phase de multiplication sont d'ailleurs les plus vulnérables car la 

croissance entraîne un effet fortement amplificateur des altérations de l'ADN (Mafart, 1996). 

 

� Radiorésistance des microorganismes 

 

La destruction des micro-organismes est en fonction de la dose de radiation reçue, 

selon l’équation  

N/N0 = e-k  dose
 

Avec : 

N0 : le nombre initial des micro-organismes. 

N : le nombre des micro-organismes survivants. 

k : constante.  

L’équation ci-dessus permet de définir une dose de réduction décimale caractéristique de 

l’espèce voire la souche microbienne (Cheftel et al., 1992).  

  

 

 Les formes végétatives des cellules des bactéries sont très sensibles aux radiations 

ionisantes avec des valeurs de D10, (la dose d’irradiation, souvent exprimée en kGy, 

nécessaire pour réduire la charge par un cycle logarithmique), habituellement inférieur à 1 

kGy, avec quelques exceptions remarquables pour par exemple Deinococcus Radiodurans 

dont la valeur de D10 est supérieur à 10 kGy. Les électrons accélérés, les rayons gamma du 

cobalt 60 ou les rayons X présentent des niveaux d’inactivation similaires pour les cellules 

végétatives des bactéries (Ennahar et al., 1994 ; Van Calenberg et al., 1990 ; Chung, Ko & 

Kim, 2000) et les spores (Ohki, Ito, Watanabe, Sunaga & Ishigaki, 1990). 



 

 Les spores bactériennes sont plus résistants que les levures, les moisissures et les 

cellules végétatives des bactéries donnant des valeurs de radiorésistance souvent entre 1- 4 

kGy (Van Calenberg et al., 1990).  

 

III-3-2. Effets chimiques  

� Radiolyse de l’eau 

 

L’eau représentant plus de 70% de la masse des organismes vivants, la radiolyse de 

l’eau a une importance particulière dans les phénomènes d’irradiation indirecte. Les radiations 

ionisantes interagissent avec l’eau par des phénomènes soit d’ionisation (1), soit d’excitation 

électronique (2) suivant leur énergie. Les espèces générées par la radiolyse de l’eau ne sont 

pas stables et vont donc se transformer en espèces plus stables (figure 3). Les molécules d’eau 

ionisées se dissocient, engendrant une molécule d’eau cationique et un électron. L’eau 

cationique est un acide fort qui perd rapidement un proton au profit de l’eau environnante, 

formant un radical OH (3).  

 

La radiation ionisante cause la radiolyse de l’eau qui se trouve présente en grande 

proportion dans la viande. Ceci génère des radicaux libres comme des électrons hydratés e
aq

- 

(4) ; OH• et H• (5) qui réagissent à leurs tours avec les différents constituants des aliments. Le 

site le plus susceptible à l’attaque des radicaux libres dans la molécule de lipide est adjacent à 

la double liaison. Les lipides les plus affectés durant l’irradiation sont par conséquent les 

acides gras polyinsaturés à double ou à triple liaisons. Les radicaux libres générés par 

l’irradiation sont responsables de la destruction des micro-organismes, mais aussi de 

l’initiation des changements chimiques causant des problèmes dans la qualité potentielle de la 

viande. Par conséquent, l’incorporation des composés antioxydants qui peuvent réagir avec 

les radicaux libres de la viande avant irradiation peut minimiser les réactions radiolytiques 

entre les composants de la viande et les radicaux libres (Chaeron et al., 2000 ; Javanmard et 

al., 2005).  

 



 

Fig. 3. Radiolyse de l’eau d’après [Bensasson et al., 1993]  

 
 

� Effets sur les protéines 

  
L’ionisation des protéines dans un milieu aqueux provoque la rupture des liaisons 

peptidiques, hydrogènes et ponts sulfuriques en donnant naissance à des fragments protéiques 

de petite taille qui peuvent entrer en interaction avec les radicaux libres. 

 

Au contact protéines et onde ionisante, la plus grande partie de l’énergie d’ionisation 

est utilisée pour casser ou dénaturer les protéines provoquant la modification de leur structure 

secondaire, tertiaire et quaternaire. Il est distingué que la moyenne de dénaturation des 

protéines par ionisation est très inférieure à celle provoquée par la chaleur. Cette dénaturation 

des protéines est traduite par une perte des propriétés physiques et chimiques ainsi que la 

formation de peroxydes et la libération d’ammoniaque et d’hydrogène sulfureux à l’origine 

d’odeurs désagréables (Le Corre et Venaille, 1989). L’irradiation produit des composés 

sulfures à travers la dégradation radiolytique des acides aminées contenant un groupement 

sulfure comme la méthionine et la cystéine (Ahn, 2002). La plupart des composés volatiles 



produits par irradiation sont hautement volatiles et peuvent être éliminés facilement par le 

conditionnement des viandes irradiées sous des conditions aérées.  

 

� Effets sur les enzymes 

  

Les enzymes ne sont pas inactivées par radiation qu’à des doses élevées rarement 

utilisées dans le traitement des denrées alimentaires. C’est pourquoi on associe souvent à 

l’irradiation un traitement par la chaleur afin d’inactiver les enzymes susceptibles d’altérer le 

produit au cours du stockage (Le Corre et Venaille, 1989).  

 

� Effets sur les hydrocarbures 

 

Les hydrocarbures sont les principaux constituants des aliments, en effet elles se 

trouvent dans les tissus animaux sous formes des polysaccharides conservés en glycogène, 

ainsi pour les végétaux se trouvent sous différentes formes de sucre à savoir les 

monosaccharides, oligosaccharides et polysaccharides présentés par la cellulose ou les 

pectines et sont réservés sous forme d’amidon. Les radiations agissent sur les glucides sous 

leurs différentes formes en provoquant la rupture des liaisons CH dans les monosaccharides et 

les liaisons glucosidiques dans les polysaccharides. Ces ruptures sont obtenues par action des 

groupements hydroxyle (OH) produit par effet indirect de l’ionisation en présence d’eau 

attaquant la liaison CH, éliminant l’atome H et produisant H2O. Suite à l’existence d’atome de 

carbone, il est très probable d’obtenir un acide soit cétone ou aldéhyde et ainsi l’augmentation 

de la teneur en acide gluconique qui induit la diminution du pH (Mafart, 1996). 

 

� Effets sur les lipides 

 

En présence d’oxygène, il se produit une accélération d’auto-oxydation des lipides qui 

provoque la formation d’hydroperoxydes qui se transforment à leur tour à des substances 

carbonyles. Divers produits de radiolyse de l’eau peuvent réagir avec les lipides insaturés, ces 

réactions aboutissent à la formation d’hyperoxydes (Le Corre et Venaille, 1989 ; Mafart, 

1996). 

 



Les viandes sont généralement susceptibles à une détérioration oxydative qui est du 

principalement à l’oxydation des acides gras polyinsaturés présents dans les phospholipides. 

Ceci conduit au développement des odeurs indésirables dans les viandes irradiées (Girous and 

Lacroix, 1998). Etant donné que les acides insaturés s’oxydent très rapidement, des 

précautions doivent être établis durant le traitement d’irradiation. Les changements 

d’oxydation et la non oxydation des lipides peuvent être observés (Méthode de l’acide 

thiobarbiturique) 

 

� Effets sur les vitamines 

  

La radiosensibilité des vitamines est très variable, elle dépend de la nature de la 

vitamine mais aussi de la composition chimique du milieu notamment la présence d’eau, 

d’oxygène et d’acides gras insaturés. Il a été déterminé que la destruction des vitamines par 

radio stérilisation est comparable à celle donnée par l’appertisation. L’acide ascorbique, la 

thiamine et la vitamine K sont les plus sensibles alors que la vitamine B12 est plus 

radiorésistante (Le Corre et Venaille, 1989). 

 

 

IV- Combinaison de l’ionisation et des agents antimicrobiens pour la 

conservation de la viande 

 

L’irradiation des aliments est une méthode préservative acceptée dans plus de 34 pays 

pour des processus de commercialisation alimentaires (Loaharanu, P., 2000). Les deux 

applications prometteuses sont l’assurance de l’innocuité et la prolongation de la durée de vie 

des denrées alimentaires. Actuellement, l’intérêt consiste à développer des nouveaux 

traitements pour réduire la dose d’irradiation nécessaire pour accomplir ces objectifs. 

L’utilisation des traitements impliquant les agents antimicrobiens combinés avec l’irradiation 

peut être efficace dans la réduction de la dose nécessaire pour éliminer les germes pathogènes 

et/ou réduire la charge microbienne totale (Lacroix, M., et B. Ouattara. 2000). 

 

La dose minimale d’irradiation au-delà de laquelle des odeurs indisérables sont 

détectés dans les viandes irradiés a été rapporté à 2.5 kGy pour les viandes du volaille et du 

bœuf (Hanis et al., 1989). Cependant des doses supérieures à 2.5 kGy peuvent être utilisées 



pour l’élimination complète de Salmonella dans la viande du dinde (Mahrour et al., 1998). 

Des antioxydants naturels des épices peuvent être utilisés pour stabiliser la matière grasse et 

contrôler la détérioration oxydative des aliments durant l’irradiation. L’effet de la 

combinaison de l’irradiation avec une marinade des extraits du romarin et du thym sur la 

sensibilité de Salmonella et sur les caractéristiques organoleptiques des viandes du volaille a 

été investi (Mahrour et al., 1998). La durée de vie des échantillons des dindes irradiés à une 

dose de 3 kGy en air, sous vide ou trempé dans une marinade a été respectivement 10, 11 et 

15 jours. L’irradiation des pièces de dinde fraîches à une dose de 3 kGy a donné également 

une extension d’un facteur de 2 de la durée de conservation à + 4°C. Lorsque ces pièces sont 

marinées ou sont irradiées à une dose de 5kGy, la durée de vie microbiologique est prolongée 

d’un facteur de 7 à 8. Les résultats ont montré que l’utilisation d’une marinade avant 

l’irradiation réduit la dose nécessaire pour l’élimination de Salmonella de 5 à 3 kGy. 

L’analyse des acides gras montre que le prétraitement par une marinade des huiles essentielles 

donne une meilleure protection de l’acide linoléique (C18 :2), l’acide linolénique (C18 : 3) et 

l’acide arachidonique (C20 : 4) dérivés des phospholipides.  

 

Mahrour et al ont montré que l’usage du thym, romarin et jus du citron comme un 

traitement de marinade avant l’irradiation présente un effet additif dans la réduction de la 

croissance bactérienne et dans le contrôle de la prolifération microbienne durant le stockage 

de la viande du poulet fraîche sous réfrigération. En outre, ce traitement a été capable de 

réduire la dose d’irradiation nécessaire pour l’élimination complète de Samonella et a permit 

également le contrôle de l’oxydation lipidique durant le processus (Lacroix et al., 1997 ; 

Mahrour et 2003 (a) ; Mahrour et al., 2003 (b)). Nam, K. et al, 2006 ont montré l’efficacité du 

romarin-tocophérol combiné avec le double conditionnement (sous vide + air) dans la 

réduction des composés sulfures volatiles ainsi que la prévention des changements oxydatives 

dans la viande du porc irradiée. 

  

 De nombreuses études ont rapporté que les radicaux libres générés par l’irradiation, 

peuvent aussi réagir avec la myoglobine ou l’hémoglobine donnant ainsi une couleur 

indésirable (Kamarei, Karel et Wierbicki, 1997). Mahrour et al., 1998 ont montré que 

l’incorporation de l’acide ascorbique à une concentration de 0.5% m/m permet de stabiliser la 

couleur. Les résultats de l’analyse de la couleur montre des faibles valeurs d’angle de 

variation dans les échantillons traités par l’acide ascorbique qui donne une coloration rouge 

intense. Selon Lee et al, l’acide ascorbique est aussi efficace dans la protection des acides gras 



contre l’oxydation en se réagissant avec les radicaux libres générés lors de l’irradiation. 

Ouattara et al., 2002 ont montré que l’incorporation d’acide ascorbique dans la viande du 

bœuf présente un effet appréciable dans la stabilisation de la croissance microbienne durant le 

stockage sous des conditions réfrigérés. Les résultats de l’évaluation sensorielle montrent 

également que l’incorporation d’antioxydants dans la viande du bœuf avant irradiation ne 

présente aucun effet détriment sur son odeur et son goût. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériels & Méthodes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I- Irradiation gamma 

 

I-1- La source radioactive 

 

Les essaies d’irradiation ont été effectués au sein d’une unité de radio traitement semi 

industrielle (figure 4) dans le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaire 

(CNSTN) implanté à Sidi Thabet.  

 

La source radioactive est télescopique, elle est constituée de deux cylindres coaxiaux 

contenant chacun 4 crayons de cobalt-60 de 45,2 cm de longueur et sont disposés et 

encapsulés suivant une symétrie axiale. Le stockage de cette source se fait à sec dans un 

container cylindrique constitué d’acier et de plomb dans lequel elle a été transportée.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4. La source radioactive 
 
 
 
 
 
 
 



I- 2- Essai préliminaire : détermination de la dose 
 

 Cet essai préliminaire est nécessaire pour déterminer la dose souhaitée et s’assurer de 

l’homogénéité de la répartition de la dose d’irradiation. Les dosimètres ont été répartis sur des 

tubes à hémolyses contenant la suspension bactérienne et également sur les différentes 

positions des échantillons de viande hachée préemballé sous air dans des sachets stomachers 

stériles et placés sur des box de glace de 1 cm d’épaisseur, l’ensembles ont été placés sur des 

plateaux tournants.    

 

La dosimétrie a été performé en utilisant des dosimètres de type fricke qui est 

largement utilisé comme étalon secondaire en raison de sa précision (1 à 2 %), de sa 

reproductibilité et sa simplicité d’emploi. Il s’agit d’une méthode spectrophotométrique basée 

sur l’oxydation de l’ion ferreux Fe 2+ en ion ferrique Fe3+. La concentration de l’ion produit 

est déterminée par la mesure de la densité optique à une longueur d’onde de 303 nm. 

L’augmentation de la concentration en ion Fe 3+ est proportionnelle à la dose absorbée (IAEA, 

2002).  

 

 

 

Avec : 

D est la dose absorbée en Gray. 

t (°C) : température de la solution de Fricke durant la lecture par spectrophotométrie.  

t’ (°C) : température de la solution de Fricke durant l’irradiation. 

A : Absorbance. 

 

Pour suivre et valider la dose reçue au cours du traitement ionisant, on a eu recours 

également à des dosimètres perpex de type Gammachrome dont le domaine de dose est entre 

1-30 kGy et la longueur d’onde pour la lecture est de 603 nm. La mesure consiste à effectuer 

un essai de traitement et de calculer les paramètres suivants : 

٠ La dose absorbée minimum (Dmin) exprimé en [Gy.s-1]. 

٠ La dose absorbée maximum (Dmax) exprimé en [Gy.s-1].  

D Frike (Gy)  =  

[1+ 0.007 (t -25)] [1+0.0015 (t’ -25)] 

278. A 



٠ L'indice d'hétérogénéité de dose (H) est le quotient de Dmax par Dmin. 

٠ Le débit de dose (D) est le quotient de la dose absorbée (kGy) par le temps d’exposition 

(min). 

 

 Les rayons gamma ont été émis avec un débit de dose de 88.5 Gray /min pour la 

suspension bactérienne et 25 Gray/ min pour les échantillons de viande avec des rapports 

d’homogénéité de 1.08 et 1.2 respectivement.   

 

II- Radiosensibilisation des spores de Bacillus cereus ATCC 7004 en 

suspension dans l’eau physiologique 

 

II-1- Micro-organisme et préparation des spores 

 

Une souche de Bacillus cereus  ATCC 7004 a été maintenue à -80 °C dans un bouillon 

de tryptone soja (Biockar) contenant du glycérol (25% volume/volume). Les spores ont été 

obtenus selon le protocole suivant (EFSSA 2005): 

 

 A partir de la suspension bactérienne conservée, ensemencer en stries deux boites de 

gélose de tryptone soja (Biockar). Incuber à 30 °C pendant 16 à 18 heures. A partir d’une 

culture datant de moins de 24 heures et à l’aide d’une dizaine de billes de verre et de 2 ml 

d’eau physiologique, récolter la culture sous forme de suspension. Répartir cette suspension à 

la surface de 200 ml de milieu de sporulation supplémenté du manganèse additionné sous 

forme de sulfate de manganèse Mn SO4 H2O, préalablement versé dans une boite de Roux et 

solidifié. Incuber à 37 °C (Gonzàlez et al., 1999) pendant au moins 5 jours.  

 

Après incubation, récolter les spores avec 25 ml d’eau physiologique, centrifuger cette 

suspension des spores pendant 15 min à 4400 g. Le culot est remis en suspension dans 50 ml 

d’eau physiologique et placer la suspension des spores pendant 10 min dans un bain à 

Ultrasons. Conserver la suspension des spores entre +4°C et +6°C pendant 1 an. Coloration 

des spores au vert de malachite (Figure 5).    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Observation au microscope à contraste de phase (Motic microscopes) des spores 

de B.cereus ATCC 7004 colorées au vert de malachite 

 

 

II- 2- Radiorésistance et thermo résistance des spores de B.cereus ATCC 

7004 

L’effet de rayonnement gamma sur la survie des spores de Bacilllus cereus en 

suspension (eau physiologique stérile) a été performé dans des tubes à hémolyse en 

polypropylène contenant initialement entre 107 et 108 UFC/ml. Les rayons gamma ont été 

émis avec un débit de dose de 88.5 Gray /min et les  doses appliquées étaient de 0, 1, 3, 5 et 7 

kGy. Le nombre des spores viables a été déterminé immédiatement après traitement ionisant 

par ensemencement sur PCA (Plate Count Agar) et incubation pendant 24 heures à 30°C.       

 

Le traitement thermique appliqué à une suspension de spores non irradiée et irradiée 

par des rayons gamma à une dose constante de 1.7 kGy et à un débit de 88.5 Gray/min a été 

performé dans des tubes à hémolyse en polypropylène immergés dans un bain marie réglé à 

90°C. Le nombre des bactéries survivantes a été déterminé à des intervalles de temps réguliers 

de 2 minutes par ensemencement sur PCA.   

 

 

 

 



III- Radiosensibilisation des spores de Bacillus cereus ATCC 7004 

dans la viande de bœuf hachée en présence des composés actifs 

 

III- 1- Préparation des échantillons de viande stériles 

Des steaks frais de viande du bœuf hachée locale, contenant 5 % matière grasse, ont 

étés achetés d’une grande surface livrant les produits carnés à Tunis. Les échantillons de 

viande ont été placés dans une glacière isotherme munie des plaques frigorifiques  

préalablement congelées pour maintenir les conditions réfrigérés puis transportés au centre 

tunisien d’irradiation à Sidi Thabet et stockés à -20 °C jusqu’à irradiation. 

  

Avant traitement, les échantillons de viande ont été réparties en des portions de 100 g 

dans des sachets stomachers stériles puis emballés sous vide partiel et stérilisés par irradiation 

à une dose de 25 kGy pour obtenir une inactivation complète de la flore endogène de la 

viande. Les échantillons ont été placés sur des plaques de glace de 1 cm d’épaisseur pour 

éviter l’augmentation de la température durant l’irradiation. 

 

III- 2- Inoculation de la viande et sélection des composés  

 

 Des portions de viande hachée stérile de 100 g chacune ont été inoculées par des 

spores de Bacillus cereus: 1 ml de la suspension a été transféré uniformément et 

aseptiquement sur la surface des steaks de viandes pour obtenir une concentration finale entre 

105 et 106 spores /g. 

Les échantillons de la viande inoculés ont été par la suite mélangés dans un broyeur 

(Stomacher AES laboratoire Model 400) à une vitesse moyenne pendant 3 minutes. Les 

quantités appropriées des huiles essentielles testées (0 ; 0.5 ; 1 ; 1.5 ; 2 ; 2.5 ; 3 % g/g) ont 

été additionnées, sur la matrice viandes déjà préparées, puis mélangées pendant 3 minutes 

pour obtenir une dispersion uniforme de la concentration désirée. Les échantillons préparés 

ont été placés pendant 24 heure à + 4 ± 1 °C. Le nombre des cellules viables a été déterminé 

par ensemencement sur PCA et incubation pendant 24 heures à 30°C.       

 

L’efficacité antimicrobienne des huiles essentielles a été évaluée par la détermination 

de la concentration minimale inhibitrice (MIC) qui représente la concentration nécessaire pour 

réduire d’un cycle logarithmique la population initiale de B. cereus (Lacroix et al., 2004). 



III-3- Evaluation de la radiosensibilité de Bacillus cereus  pour des 

traitements combinées 

  

Des steaks de viande stériles de 100 g ont été inoculés comme décrit précédemment. 

Le cinnamaldéhyde a été sélectionné puis additionné à une concentration de 1.47 % (g/g) aux 

échantillons préparés en présence d’un antioxydant (acide ascorbique : 0.5 % g/g) et d’un 

additif  chimique de rétention d’eau (sodium pyrophosphate décahydraté : 0.1 % g/g). Après 

3 minutes du mixage pour assurer une dispersion uniforme du composé à la concentration 

désirée, les échantillons préparés ont été emballés dans des sachets stomachers stériles à l’aide 

d’une thermocelleuse puis incubés à + 4°C pendant 15 heures avant irradiation. Les doses 

appliquées dans cette étude étaient : 0 ; 1 ; 2 et 3 kGy. Le nombre des spores viables a été 

déterminé immédiatement après traitement ionisant par ensemencement sur PCA et 

incubation pendant 24 heures à 30°C.        

 

IV- Analyse microbiologique  

  

Suite aux différents traitements, dans des conditions stériles, des aliquotes de 10 g de 

viande hachée sont préparés dans des sacs stériles pour être ensuite homogénéisés à l’aide 

d’un Stomacher (LES Model 400) durant 2 minutes dans 90 ml d’eau peptonée stérile (Biokar 

Diagnostics). 

 

Des séries de dilution au dixième de l’homogénat obtenu précédemment sont réalisées 

successivement. Pour chacun des échantillons, trois répétitions sont effectuées. Les 

ensemencements sont effectués en surface sur un milieu P.C.A. (Plate Count Agar) (Biokar 

Diagnostics). Après une incubation de 24 heures à 30°C, le nombre des colonies formées est 

comptée (UFC : Unité de Formation de Colonie). Selon les dilutions, seules les boîtes avec 

des UFC comprises entre 25 et 300 sont comptées. Les résultats présentés sont exprimés en 

UFC par g d’échantillons de viande. 

 

V- La dose de réduction décimale D10   

 

 La valeur de D10 est définie comme la dose nécessaire pour produire une réduction de 

90 % des cellules viables. Le nombre des colonies d’un échantillon irradié est divisé par le 



nombre de colonies (N0) d’un échantillon non irradié. La valeur de D10 est déterminée par le 

calcul de l’inverse de la pente de la courbe d’inactivation (log N/N0 = f (dose)). 

 

� Sensibilité relative à la radiation ionisante 

La sensibilité relative à la radiation = D10 (kGy) du témoin / D10 (kGy) de l’échantillon traité 

par traitement combiné.   

 

� Efficacité du traitement  

L’efficacité du traitement (ET) pour Bacillus cereus ATCC 7004 a été calculée selon 

l’équation suivante : 

 

 

         

 

 

 

VI- Evaluation de l’efficacité du traitement combiné sur les qualités 

microbiologique et physico-chimique de la viande bovine hachée 

conservée à +4°C 

 
VI-1- Analyses microbiologiques  

 

Les dénombrements des diverses microflores de contamination de la viande bovine 

hachée ont été effectués immédiatement après irradiation pour les différents traitements 

suivants : (0 kGy ; 1 kGy ; 2 kGy ; 3 kGy ; 2 kGy + 1.47% Cinnamaldéhyde ; 2 kGy + 1.47% 

Cinnamaldéhyde + 0.5 % Acide ascorbique ; 2 kGy + 1.47 % Cinnamaldéhyde + 0.1% 

sodium pyrophosphate décahydraté). Les analyses microbiologiques ont porté sur les 

dénombrements de divers germes de contamination de la viande à savoir: 

- La flore mésophile totale et psychrotrophes; 

-Levures et moisissures ; 

- Les germes de contamination fécale (Coliformes totaux et fécaux); 

D10 (kGy) du témoin  - D10 (kGy) de l’échantillon traité par traitement combiné 
 

D10 (kGy) du témoin 

ET (%) = 100* 



- Les germes pathogènes (salmonelles, Staphylococcus aureus, anaérobi-sulfitoréducteurs, 

Listeria monocytogenes, Bacillus cereus). 

 

VI-1-1. Préparation de l’échantillon et des dilutions  

 

Dix gammes de chaque échantillon prélevées aseptiquement a été homogénéisée 

aseptiquement dans des sachets stomachers stériles contenant 90 ml d’eau peptonnée 

tamponnée stérile pendant 2 minutes en utilisant un stomacher Blender (Model 400). Ce 

mélange correspond à la suspension mère diluée au 1/10. Une série de dilutions est ainsi 

préparée. Pour chaque échantillon, L’analyse est répétée 3 fois.      

 

VI-1-2. Dénombrement des divers micro-organismes de contamination  

 

� La flore aérobie mésophile et psychrotrophes totales (NF V 08 – 051, 1999)  

Ensemencement en profondeur d’un milieu de culture gélosé pour dénombrement dont la 

composition est donné dans l’annexe. L'incubation est réalisée à 30°C, en aérobiose pendant 

72 h et à 6.5°C pendant 5 jours pour les psychrotrophes. 

 
� Levures et moisissures (NF ISO 7954, 1988) 

 

Le milieu utilisé pour le dénombrement des levure et moisissures est le saboureux au 

chloramphénicol. L’ensemencement se fait en surface et l’incubation est réalisée à 26°C 

pendant 3 jours. 

 
� Les germes de contamination fécale 

 

*Les coliformes totaux (NF V 08 – 050, 1999) 

Ensemencement en profondeur du milieu gélosé à la bile, au cristal violet, au rouge neutre et 

au lactose (VRBL). Incubation des boites à 30°C ± 1 °C pendant 24 heure. Ne pas stériliser le 

milieu et éviter le chauffage prolongé. Le pH est ajusté à 7,4 ± 0.2 à 25°C. 

 

 * Les coliformes fécaux (NF V 08 – 060, 1996)  

Principe : Ensemencement en profondeur du milieu gélosé à la bile, au cristal violet, au rouge 

neutre et au lactose (VRBL). Incubation des boites à 44°C ± 1 °C pendant 24 heure. 

 



� Les Staphylococcus aureus (XP V 08– 057, 1994) 

Ensemencement en surface d’un milieu gélosé de "BAIRD-PARKER". L'incubation est 

réalisée à 37°C, en aérobiose pendant 48h. Confirmation de la coagulase libre : ajouter 

stérilement 0,1 ml de chaque culture à 0,3 ml de plasma de lapin dans des tubes à hémolyse et 

incuber à 37 °C. Examiner la coagulation du plasma après 4 à 6 h. 

 
� Les anaérobies sulfito-réducteurs (ASR) (XP 08 – 052, 1996) 

La recherche des anaérobies sulfito-réducteurs se fait par ensemencement en profondeur du 

milieu de tryptone sulfite néomycine TSN (voir Annexe). Incubation à 46 °C en jarre 

d’anaérobiose pendant 20 ±2 h. Dénombrement de colonies caractéristiques entouré d’un halo 

noir. 

 

� La recherche des salmonelles (NF V 08 -052, 1997) 

La recherche de salmonelle nécessite quatre phases successive : 

1. Pré-enrichissement 

25g d’aliment granulé, prélevés aseptiquement, sont additionnés à 225ml d’eau peptonée 

tamponnée dans un bocal en verre stérile. Incubation à 37°C pendant 24h. 

2. Enrichissement 

Ensemencement d’un bouillon au vert malachite et au chlorure de magnésium (Rappaport 

Vassiliadiset d’un bouillon au sélénite-cystine avec la culture obtenue. Incubation du bouillon 

R.V à 42 °C et incubation du bouillon au sélénite-cystine à 37 °C durant 18 à 24 h. 

3. Isolement 

Il est effectué sur deux milieux. 

- Ensemencement avec une anse de la culture du milieu R.V dans une boite à pétri d’un milieu 

de gélose au vert brillant. 

- Ensemencement avec une anse de la culture du milieu sélénite-cystine dans une boite de 

pétri d’un milieu de gélose salmonella-Shigela. Incuber à 37 °C pendant 18 à 24 h.  

4. Confirmation 

La confirmation biochimique est effectuée à l’aide de galeries miniaturisées spécifiques 

(API20E). Les salmonelles donnent généralement les réactions indiquées dans le tableau en 

annexe. 

 

 

 



� Bacillus cereus   

Ensemencement en surface d’un milieu gélosé de Mossel dont la composition est donnée dans 

l’annexe: L'incubation est réalisée à 30°C en aérobiose pendant 24 h. Les colonies présumées 

de Bacillus cereus sont de couleur rose (mannitol négatif) et presque toujours entourées d’un 

halo de précipité, indiquant la production de lécithinase.     

 
 

� Listeria monocytogenes (NF ISO 11290, 1996)  
 
La recherche de Listeria monocytogenes est effectuée en plusieurs étapes décrites par la 

présente norme. 

 
25 g d’échantillon dans 225 ml de bouillon Fraser au demi incubation 18-24 heures à 30 °C   

 

0.1 ml dans 10 ml de bouillon Fraser 

incubation 48 h à 37 °C 

 

        Isolement sur Palcam 

         Incubation 48 heures à 37 °C 

 

 

                                                                Colonies suspectes 

 

 

                                                                                  OUI 

                                                             Sélectionner  5 colonies typiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON 
Pas de Listeria  dans 
l’échantillon. 

Isolement sur TSA-YE 

Incubation 24 h à 37 °C 

Test de la Catalase 

Coloration de Gram 



 

                                                                          

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma 1. Mode opératoire de la recherche de Listeria monocytogenes. 

 

 

VI-2- Analyses physico-chimiques 

 

Etude de l’effet du traitement ionisant seul ou en combinaison avec les composés 

actifs sur les principaux paramètres physico-chimiques des échantillons de viande bovine 

hachée. Chaque analyse a été répétée 2 ou 3 fois.  

 

VI-2- 1. Détermination du pH  

 

10 g de viande de bœuf hachée ont été broyés en présence de 90 ml d’eau distillée 

dans un broyeur homogénéisateur ; le pH a été ensuite mesuré à l’aide d’un pH mètre (pH/mV 

mètre CyberScan 510) préalablement étalonné par deux solutions tampons de pH 4 et 7.     

 

 

 

OUI 
Présence de Listeria 
spp.   

NON 
Pas de Listeria dans 
l’échantillon.   

Bacilles Gram +, Catalase +  

Test de Camp 
Incubation 24 h à 37 °C  

Fermentation du Xylose et du rhamnose 
Incubation 48 h à 37 °C  

Résultat : identification de l’espèce de Listeria 



VI-2- 2. Mesure du pouvoir de rétention d’eau  «Extract Release volume : ERV » 

(Rosset et Lameloise, 1985) 

 

15 g de viande broyée sont additionnés à 60 ml d’eau distillée et laissés à macérer 

pendant deux minutes à la température ambiante. Le produit de la macération est filtré 

pendant 15 min sur un papier filtre normal. On mesure alors le volume, en ml, du filtrat 

obtenu.  

VI-2- 3. Détermination de la teneur en eau (NT 5121, 1989) 

 

Broyage éventuel d’un échantillon et séchage d'une prise d'essai (environ 5 g), 

pendant 2 heures, à une température comprise entre 130 °C et 133 °C, jusqu’à une masse 

constante. La teneur en eau est exprimée en pourcentage en masse. 

 

 

Avec :  

m0 est la masse, en grammes, de la prise d'essai avant étuvage ; 

m1  es t  masse, en grammes, de la prise d'essai après étuvage.  

 

VI-2- 4. Détermination de la teneur en fer héminique par la méthode des extraits aqueux 

(HUDZIK, 1990) 

 

1 g de viande soigneusement broyé, est amené à 20 g avec de l’eau distillée. 

L’ensemble est homogénéisé puis filtré. L’absorbance maximale de l’extrait aqueux est 

mesurée à une longueur d’onde λ = 410 nm. A partir de l’équation établie par HUDZIK 

(1990) sur 43 échantillons de viande de différents types (poulet, porc, mouton, veau et bœuf) : 

concentration de fer (ppm) = 13.513 *DO (p < 0.0001). 

 

VI-2- 5. Détermination de la teneur en matière grasse totale de la viande (NF V04-402, 

1968)  

 

Traitement de l'échantillon (environ 5 g) avec de l'acide chlorhydrique 4 N bouillant 

pour libérer les fractions lipidiques incluses et liées. Filtration de la masse résultante et 

extraction de la matière grasse retenue sur le filtre au moyen d’un appareil d'extraction 

Teneur en eau (%) = (m0 –  m1)  x 100 / m0  



continue, de type Soxhlet et en utilisant l'éther de pétrole comme solvant d’extraction. Après 

extraction, prendre la fiole contenant le liquide provenant de l'appareil d'extraction et éliminer 

le solvant par distillation. Sécher la fiole pendant 1 h à I'étuve réglée à 103 ± 2°C 

 

La teneur en matière grasse totale de l'échantillon, en pourcentage en masse, est égale à : 

 

 

Avec : 

m0 est la masse, en grammes, de la prise d'essai. 

ml est la masse, en grammes, de la fiole. 

m2 est la masse, en grammes, de la fiole et de la matière grasse après séchage. Prendre 

comme résultat la moyenne arithmétique des deux déterminations. 

 

VI-2- 6. Indice de peroxyde (IP) (Javanmard M. et al., 2005) 

 

L'indice de peroxyde (I.P.) est un critère très utile et d'une bonne sensibilité, pour 

évaluer les premières étapes d'une détérioration oxydative de la matière grasse. 

 

٠ On pèse environ 1 g d'huile auquel on ajoute 10 ml de chloroforme et 15 ml d'acide acétique 

et immédiatement après 1 ml d'une solution aqueuse saturée d'iodure de potassium. 

٠ On agite pendant une minute et on met à l'obscurité pendant 5 min à une température 

comprise entre 15 et 25°C. On ajoute 75 ml d'eau distillée en agitant rigoureusement et 

quelques gouttes d'empois d'amidon (Indicateur). Le dosage se fait alors avec une solution de 

thiosulfate de sodium 0,01N. Soit V1 le volume versé. 

L'indice de peroxyde exprimée en millimole d'oxygène actif / kg d'huile, est égal à : 

 
Indice de peroxyde (IP) = [(V- V0) *C*1000] / PE 

 
 

Avec : 

- V: le volume en ml de la solution titrée de thiosulfate de sodium utilisée pour la prise 

d'essai. 



- V0: le volume en ml de la solution titrée de thiosulfate de sodium utilisée pour l'essai à 

blanc. 

- C: Concentration de thiosulfate de sodium 

- PE: la masse en g de la prise d'essai. 

 

VI-2- 7. Acidité totale (Egan et al., 1987) 

 

L’acidité totale est le nombre qui exprime en milligrammes la quantité d'hydroxyde de 

potassium nécessaire à la neutralisation des acides libres présents dans l'échantillon. L’acidité 

totale a été obtenue par une titration directe avec du NaOH (0.1 N) en utilisant le 

phénophtaléine comme indicateur coloré. L’acidité titrable est calculé selon la méthode de 

Egan et al., 1987. 1 ml du NaOH (0.1N) est équivalent à 0.009 g d’acide lactique.   

 

VI-2- 8. Dosage des protéines par la méthode Kjeldahl  

 

 Principe : 

Minéralisation de la matière organique par l’acide sulfurique en présence d’un 

catalyseur. Alcalinisation des produits de la réduction, puis distillation dans un minéralisateur 

de Kjeldahl. Titrer l’ammoniac formé avec l’acide sulfurique (0,5 N).  

 

* Calcul de la teneur en azote 

Calculer la teneur en azote de l’échantillon pour essai selon l’équation : 

 

WN2 = [(V2 – V1) * C * M * α) * 100] / m 

Avec : 

WN2 : La teneur en azote, en g d’azote / 100g de l’échantillon. 

V2 : Le volume, en ml, d’acide sulfurique, utilisé pour l’essai à blanc. 

V1 : Le volume, en ml, d’acide sulfurique, utilisé pour la détermination. 

C : La concentration, en moles par litre, de la solution d’acide sulfurique, utilisée pour les 

titrages. 

M : La masse molaire, en grammes par mole, de l’azote (M = 14 g/mol). 

α: Facteur de correction. 

m : la masse, grammes, de la prise d’essai. 



*Calcul de la teneur en protéines brute 

Calculer la teneur en protéines brutes de l’échantillon pour essai selon l’équation : 

 

Wp = 6,25 * WN2 

Avec : 

Wp : La teneur en protéines brutes, en g / 100g de l’échantillon. 

WN2 : La teneur en azote, en g d’azote / 100g de l’échantillon. 

6,25 : Le facteur de conversion d’azote en protéine 

 

VI-2- 9. Oxydation lipidique de la viande hachée, Hamre et al., 2001  

 

L’oxydation lipidique des différents échantillons de viande hachée a été évaluée par la 

mesure des substances réactives à l’acide thiobarbiturique TBARS. Les valeurs de TBARS 

ont été exprimées en milligramme de malonaldéhyde produit par kilogramme de l’échantillon.   

 
0.5 g de chaque échantillon a été homogénéisé avec 4 ml du solvant  

chloroforme/méthanol (2V/1V) contenant 0.005 % de butylated hydroxytoluène (BHT). Les 

tubes ont été fermés après ajout de l’azote (N2) puis incubés sous agitation constante pendant 

30 minutes à la température ambiante. Ajout de 2 ml d’EDTA saturée et centrifugation 20 

minutes à 1500 g. 2 ml de la phase inférieure ont été  transférés dans des tubes à vis propres 

puis ajouter 2 ml du réactif TBA (1 % acide thiobarbiturique TBA + 5 % acide 

trichloroacétique TCA). Incubation des tubes dans un bain marie pendant 30 minutes à 100 

°C. Lire la densité optique à 532 nm contre un blanc contenant uniquement le réactif TBA. 

 

La concentration en malonaldéyde a été calculé en se basant sur une courbe standard 

(figure 6) obtenu en utilisant une série de dilution de 1,1,3,3-tetramethoxypropane (TMP 

Sigma-Aldrish). Masse molaire du malonaldéhyde est de 72.063 g/mole. 
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Fig.6. Gamme étalon du malonaldéhyde 

 

 

VI-2- 10. Détermination de la teneur en azote basique volatile totale et des acides aminés 

libres totaux 

 

Les acides aminés libres totaux, ont été mesurés comme des substances positives au 

ninhydrine (NPS) par le système FIA : Flow injection analysis, (Sadok et al., 1995). Les 

échantillons ainsi que les solutions standard ont été traitées par le ninhydrine et l’acide 

chlorhydrique à chaud pour désaminer et transformer les acides aminés libres en ions NH4
+. 

La soude va convertir ces ions de la forme ionique à la forme volatile NH3 qui se diffuse à 

travers la membrane perméable au gaz et fait changer la coloration de l’indicateur coloré BTB 

(bleu de bromothymol). L’ABVT représente la concentration en ammoniaque NH4
+.  

 

A l’aide d’un homogénéisateur (type PT 1200), 1g de chaque échantillon a été broyé 

dans 1 ml d’eau ultra pure (ELGA, UHQPS) pendant 1 minute. 1 ml de l’acide perchlorique 

6% a été additionné. Centrifugation des homogénats pendant 20 minutes à 14000 g. Le 

surnagent obtenu est utilisé pour l’analyse des acides aminés libres totaux et de l’ABVT. Un 

volume de 100 µl du surnagent correspondant à l’échantillon ou du standard a été ajouté à 200 

µl de la solution de ninhydrine (0.3 g/l), incubation des tubes à 100 °C  pendant 10 minutes au 

bain marie. Ajouter 400 µl du HCl 2N puis encore une  ébullition pendant 10 minutes. 

Refroidissement à l’eau courante. Centrifugation à 12000 rpm pendant 5 minutes à 4 °C. 

Dosage de l’ammoniaque par le système FIA.  
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Fig.7. Gamme étalon de NH4
+ (a) et de L-alanine (b) 

 
 
 
VI-3- Analyse de la couleur  
 
 

L’objectif de ces mesures de la couleur de la viande est d’apprécier sa qualité après les 

différents  traitements effectués  et donc d’étudier la forme d’oxydoréduction des pigments en 

surface.  

Des petits morceaux rectangulaires de la viande d’environ 5 mm d’épaisseur ont été 

placé sur la surface d’un couvercle de boite de pétries. La couleur a été par la suite mesurée à 

l’aide d’un colorimètre de type Minolta CR.300 75181064 (illuminant D65). Cet instrument 

permet de quantifier les couleurs par une expression chiffrée qui s’intègre dans l’espace 

couleur tel que le système L*a*b*. L* représente la clarté (indice de luminosité relatif allant 

de 0 pour le noir à 100 pour le blanc absolu), a* représente la composante chromatique rouge-

vert (rouge quand la valeur est positive et vert quand la valeur est négative) et b* représente la 

composante chromatique jaune-bleu (jaune quand la valeur est positive et bleu quand la valeur 

est négative). 

 

 Le colorimètre a été calibré par des titres standard noir et blanc. Six lectures ont été 

réalisées pour chaque échantillon. Nous nous sommes aussi intéressés à déterminer la 

composante C* qui représente le chroma (ou saturation) et h* la teinte (hunter et al., 1987). 

Ces valeurs sont calculées grâce aux formules suivantes : 
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Fig. 8. Diagramme de couleur du système L*a*b* (CIE, 1976) 
 
 

VII- Analyse statistique 

 

L’étude de l’effet des composés actifs et des doses d’irradiation ainsi que l’évaluation 

de la radiosensibilité bactérienne sous des conditions de traitements combinés ont été évalués 

par la régression linéaire.  

 

L’analyse de la variance (ANOVA) a été établie en utilisant la procédure GLM du 

SAS software (version 8). L’ANOVA (one way) a été utilisée pour déterminer l’effet des 

composés actifs ou des doses d’irradiation sur la viabilité cellulaire de B.cereus et les 

paramètres physico-chimiques. L’ANOVA (two way) a été performé pour déterminer l’effet 

des composés actifs et des doses d’irradiation au cours du temps de conservation ainsi que 

l’effet d’interaction sur les caractéristiques microbiologiques et physico-chimiques de la 

viande bovine hachée. Ducan’s multiple test range a été utilisé pour comparer les différences 

entre les moyennes à un niveau de signifiance de 5% (Snedecor & Cochran, 1989). Les 

différences entre les moyennes sont considérées comme significativement différents lorsque p 

≤ 0.05.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats & Discussions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I- Radiorésistance des spores de Bacillus cereus ATCC 7004 

 

I-1- Effet du rayonnement gamma sur la résistance des spores de Bacilus 

cereus ATCC 7004 

 

 Les résultats de l’étude de l’effet de rayonnement gamma sur la survie des spores de 

Bacilllus cereus en suspension (eau physiologique stérile) et inoculées dans la viande sont 

montrés par la figure 9. 
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Fig.9. Effet de l’irradiation gamma sur la survie des spores de B.cereus ATCC 7004 dans 

l’eau physiologique stérile et dans la viande bovine hachée 

 

 

L’analyse de la variance ANOVA montre que l’effet de la dose ainsi que l’effet 

combiné dose produit, sur le nombre des cellules viables, ont été statistiquement significatives 

(p < 0.05).  Les valeurs de D10 des spores de B.cereus inoculés dans la viande bovine hachée 

et en suspension ont été respectivement de l’ordre de 3.62 kGy ± 0.32 et 1.75 kGy ± 0.107 



(Figure 10). Une protection significative (p < 0.05) aux rayonnements ionisants a été observée 

lorsque la culture a été inoculée dans la viande.  

 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 1 2 3 4 5 6 7

Dose d'irradiation (kGy)

lo
g 

ra
pp

or
t d

es
 s

ur
vi

va
nt

s 
(N

/N
0)

 

-3

-2,6

-2,2

-1,8

-1,4

-1

-0,6

-0,2

0 1 2 3 4 5 6 7

Dose d'irradiation (kGy)

lo
g 

ra
pp

or
t d

es
 s

ur
vi

va
nt

s 
(N

/N
0)

 

 

Fig.10. Radio-resistance des spores de Bacillus cereu s ATCC 7004 inoculés dans la 

viande bovine (a) et en suspension dans l’eau physiologique stérile (b). Chaque 

expérience a été conduite indépendamment 3 fois (n=3) 

 

  

 Les valeurs de D10 des bactéries pathogènes sont normalement plus élevées en 

présence des aliments que dans l’eau. Selon Chalender et al., 2003, les valeurs de D10 des 

formes végétatives de B.cereus dans l’eau physiologique et dans la viande du mouton étaient 

respectivement 0.16 et 0.29 kGy à une température de 28 °C. Cette variation peut être 

D10 = 1.75 kGy   R2 = 0.93 

(a) 

(b) 

    D10 = 3.62 kGy   R2 = 0.99 



attribuée à un certain nombre de facteurs comme la composition du milieu, la température 

d’irradiation, présence d’oxygène... 

  La plus grande résistance des cellules dans la viande bovine hachée que dans le milieu 

aqueux peut être attribué à la faible activité d’eau du produit et à la protection assurée par les 

composés de la viande. 

 

- la présence de protéines et de polysaccharides assure une protection du micro-organisme aux 

radiations ionisantes ;  ceci peut expliquer les plus hautes valeurs de D10 des cultures prises 

dans les aliments que celle obtenues dans les solutions tampons.  

 

- En présence d’eau l’endommagement cellulaire est dû à deux mécanismes : une destruction 

directe de l’ADN cellulaire et une destruction indirecte due à la réactivité des produits de 

radiolyse avec les composants cellulaires (Grecz, Rowley & Mitsuyama, 1989).  

 

- Le pH du milieu : Bhide et al., 2001, ont montré que l’utilisation de l’acide acétique, à une 

concentration de 2 % dans la viande du mouton, comme un prétraitement  suivi par une 

irradiation à une dose de 3 kGy a été le plus efficace pour la réduction du nombre total des 

cellules viables de B.cereus et la prolongation de la duré de vie du produit.    

 

- L’oxygène : l’effet létal des rayonnement ionisant est augmenté en présence d’oxygène, 

celui-ci entraînerait l’oxydation des lipides dont les lipides membranaires, ce qui réduirait 

l’énergie nécessaire à la réparation des lésions (Urbain 1986). 

 

Les systèmes alimentaires présentent donc des systèmes complexes, plusieurs de ses 

constituants comme les protéines peuvent entrer en compétition avec les cellules pour 

l’interaction avec les radicaux libres réduisant ainsi l’effet de l’irradiation et rend le micro-

organisme plus résistant (Cheorun, Jo et al. , 2004).           

 

 

 

 

 

 

 



I-2- Effet du rayonnement gamma sur la résistance thermique des spores de 

Bacillus cereus ATCC 7004 

 

 L’effet du rayonnement gamma sur la thermorésistance des spores de B.cereus a été 

également investi (Figure 11). D’après les courbes d’inactivation thermique à 90 °C obtenues 

avant et après un traitement d’irradiation à 1.7 kGy des spores de B.cereus en suspension dans 

l’eau physiologique stérile, on observe une réduction significative (p < 0.05) de la résistance 

thermique des spores irradiés. Le temps de réduction décimal diminue de 5.542 minutes ± 

0.208 à 3.188 ± 0.05 minutes. 
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Fig.11. Courbes d’inactivation thermique à 90°C des spores de B.cereus 7004 en 

suspension obtenues avant et après un traitement d’irradiation à 1.7 kGy  

 

Les résultats de l’analyse de la variance montre l’effet significatif (p < 0.05) du pré-

traitement ionisant et du temps du traitement thermique. L’effet combiné du traitement x 

temps sur le nombre des spores viables a été également significatif (p < 0.05).   

 

Les cibles les plus attaqués par un traitement thermique dans les spores bactériens sont 

les enzymes et les membranes des spores (Setlow, 1995) alors que l’inactivation par 



l’irradiation est surtout basé sur l’endommagement de l’ADN cellulaire et la radiolyse 

(Farkas, 1980). Cette différence de mécanisme permet d’expliquer la faible corrélation entre 

la thermorésistance et la radiorésistance des spores.  

 

 Un traitement de pré-irradiation suivi d’un traitement thermique présente un effet 

synergétique important sur la destruction des bactéries (Farkas 1990) et  s’avère donc efficace 

pour la réduction de la résistance thermique des spores bactériennes. Palop et al., 2002, ont 

également montré que le temps de réduction décimal des spores de B.cereus et B.subtilis est 3 

fois moins après irradiation avec des électrons accélérés à une dose de 3.3 kGy.  

 

 La résistance thermique des micro-organismes peut être donc réduit par des rayons x, 

gamma ou électrons accélérés avec des doses en dessous de la stérilisation. Cet effet de 

thermosensibilisation de l’irradiation a été démontré dans les milieux aqueux ainsi que les 

denrées alimentaires pour B.cereus (De lara et al., 2002).  

 

 Les doses d’irradiation inférieures à la limite recommandée par le FAO et l’OMS (10 

kGy) ne permettent pas de réduire plus de 3 - 4 cycles logarithmiques le nombre des spores, 

ceci n’est pas donc suffisant pour assurer la stérilisation des aliments. C’est la raison pour 

laquelle un autre « obstacle » doit être additionné pour assurer l’innocuité alimentaire, comme 

par exemple un traitement thermique modéré. La thermoradiation est une combinaison entre 

la température et l’irradiation pour un même traitement, présente des effets synergétiques pour 

la destruction des spores (Farkas, 1990). 

 

 L’effet synergétique de ces deux agents létaux est facilement expliqué étant donné que 

leurs cibles sont différentes et ceci exclut la possibilité d’un cross-résistance. Cette étude 

indique l’application potentielle de l’irradiation seule ou suivi par un traitement thermique 

pour la préservation des aliments (De lara et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 



II- Sélection des composés antimicrobiens  

 

 Les résultats obtenus dans cette étude montrent que les huiles essentielles testées 

présentent un effet inhibiteur de la population de B.cereus et la destruction des cellules suit 

une loi exponentielle en fonction de la concentration des composés (Figure 12).  

 

 L’efficacité antimicrobienne des molécules bioactives additionnées dans la viande 

bovine hachée a été évaluée par la détermination de la plus faible concentration, permettant 

d’obtenir une inhibition de la croissance cellulaire, exprimé en terme de MIC (concentration 

minimale inhibitrice) et qui représente la concentration (% g/g) nécessaire pour réduire de 1 

cycle logarithmique la population de B.cereus inoculé dans la viande (Lacroix et al., 2003). 

L’efficacité des composés a été évaluée par une simple régression linéaire pour déterminer la 

relation entre la concentration des additifs et le nombre des cellules bactériennes survivantes. 

Les MIC des différents composés représentent l’inverse des pentes des courbes d’inactivation 

(Figure 13).   
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Fig.12. Influence des composés actifs (% g/g) sur la réduction du nombre des spores de 

B.cereus dans la viande bovine hachée 
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 Fig.13. Courbes d’inactivation des spores de B.cereus inoculés dans la viande par les 

différents composés actifs 

 

 Le tableau 2 représente les concentrations minimales des différents composés actifs, 

additionnés pour inhiber la croissance des spores de B.cereus  dans la viande bovine hachée, 

exprimés en terme de concentration minimale inhibitrice MIC (% g/g). 

 

Tableau 2. MIC (% g/g) des différents composés actifs testés pour les spores de B.cereus 

ATCC 7004 dans la viande bovine hachée  

 

Composés actifs MIC (% g/g) 

Cinnamaldéhyde 1.477 ± 0.0077 e 

DL-Menthol 2.708 ± 0.0215 a 

Eugénol 1.591 ± 0.0214 d 

Thymol 1.921 ± 0.066 b 

Thymus 1.735 ± 0.053 c 

Les valeurs de la même colonne suivies par  différentes lettres sont significativement                 

différentes (p ≤≤≤≤ 0.05). 



 Les résultats de l’analyse de la variance ANOVA, ont montré un effet statistiquement 

significatif (p < 0.05) des différents composés antimicrobiens testés ainsi que des différentes 

concentrations sur la viabilité cellulaire de B.cereus. L’effet combiné des composés * 

concentration a été également significatif (p < 0.05). 

  

D’après les résultas du Duncan's Multiple Range Test pour les valeurs de MIC 

déterminées  pour les différents composés, on constate que la sensibilité des spores de 

B.cereus était significativement (p < 0.05) plus importante en présence de cinnamaldéhyde et 

eugénol que en présence des autres composés. Le cinnamaldéhyde était le composé le plus 

efficace contrairement au menthol  qui présente significativement (p < 0.05) la plus faible 

efficacité antimicrobienne pour les spores de B.cereus (Figure 14). 
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Fig.14. Efficacité antimicrobienne des différents composés testés pour les spores de 

B.cereus dans la viande 

 

 Les résultats de cette étude sont en accordance avec les travaux de Kwon, J.A. et al., 

2003 qui ont également  investi l’effet bactéricide du cinnamaldéhyde sur les cellules de 

B.cereus en suspension (0.85% Na cl) traitées avec une concentration de 0.3 ml/l. Les 

e 
d 

c 
b 

a 



résultats montrent que parmi les quatre bactéries pathogènes testés (Staphylococcus, 

Micrococcus, Bacillus et Enterobacter.spp), B.cereus était la plus sensible au 

cinnamaldéhyde. Le nombre des cellules viables a été réduit par 6 cycles logarithmiques après 

6 heures d’incubation. Cet étude montre que le traitement des cellules par le cinnamaldéhyde 

à la phase exponentielle ne résulte pas en une perte protéique du matériel intracellulaire mais 

en une inhibition importante de la séparation cellulaire : les cellules deviennent prolongées 

avec une forme filamenteuse. 

 

 Les épices sont additionnés aux aliments comme agents de saveur et du parfum. 

Cependant, il est connu depuis long temps que les épices ainsi que leurs huiles essentielles 

présentent des degrés variables des activités antimicrobiennes. Lacroix et al.,2004 ont montré 

l’efficacité de trans-cinnamaldéhyde pour E.coli et S.typhi inoculé dans la viande de bœuf 

avec des MIC de 1.5% et 0.89% respectivement. 

  

Le cinnamaldéhyde, composé majeure de la cannelle, a été bien connu par son activité 

antimicrobienne puissante et son effet inhibiteur important de la croissance de divers micro-

organismes y compris les bactéries, les levures ainsi que la production ultérieure des toxines 

par les moisissures (Park et al., 2000). Cependant son mécanisme d’action n’est pas encore 

identifié. Le mécanisme antimicrobien de quelques composés naturels contenu dans les herbes 

et les épices a été discuté. Le mécanisme par lequel les micro-organismes sont inhibés par le 

thymol et d’autres composés phénoliques implique une sensibilisation de la paroi 

phospholipidique de la membrane cellulaire causant une augmentation de la perméabilité et 

une fuite des constituants intracellulaires vitales ou un endommagement des systèmes 

enzymatiques bactériens (Wendakoon et Sakaguchi, 1995).         

 

 Helander et al., 1998, ont démontré que le trans-cinnamaldéhyde ne présente ni une 

désintégration de la membrane ni un épuisement d’ATP intracellulaire. Ce composé agit par 

l’inhibition de l’aminoacide décarboxylase dans la cellule cible. In vitro, Bang et al., 2003 ont 

encore montré que le cinnamaldéhyde inhibe les enzymes de synthèse de la membrane 

cellulaire comme la β-1.3-glucan synthétase et la chitine synthétase.   

 

 Le défit scientifique consiste à isoler, purifier et incorporer des antimicrobiens naturels 

sans affecter adversairement les caractéristiques sensorielles et organoleptiques.  

 



 En se basant sur les résultats obtenus, le trans-cinnamaldéhyde a été sélectionné pour 

l’étude de la radio sensibilisation bactérienne.  

 

III- Evaluation de la radiosensibilité bactérienne 

 

 L’effet du cinnamaldéhyde, d’acide ascorbique et du sodium pyrophosphate 

décahydraté sur la radiosensibilité des spores de B.cereus dans la viande bovine hachée 

préemballée en air  a été évalué et les résultats sont présentés dans le tableau 3.    

 

Tableau 3. Radiosensibilité (D10) des spores de B.cereus ATCC 7004 en présence du 

cinnamaldéhyde (1.47%, g/g) seule ou en combinaison avec l’acide ascorbique (0.5%, 

g/g) ou/et le sodium pyrophosphate décahydraté (0.1%, g/g) 

Les valeurs de la même colonne suivies par différentes lettres sont significativement                 

différentes (p  ≤≤≤≤ 0.05). 

 

  

 

Composés actifs D10 (kGy) Sensibilité 

relative 

Efficacité du 

traitement (%) 

 

Témoin 

 

 

3.708 ± 0.099 a 

 

1 

 

- 

Cinnamaldéhyde (1.47%) 2.489 ± 0.11 c 

 

1.5 32.874 

Cinnamaldéhyde (1.47%) + sodium  

pyrophosphate (0.1%) 

 

1.823 ± 0.067 d 

 

2 50.836 

Cinnamaldéhyde (1.47%) + acide 

ascorbique (0.5%) 

 

2.841 ± 0.066 b 

 

1.3 23.381 

Cinnamaldéhyde (1.47%) + sodium 

pyrophosphate (0.1%) + acide 

ascorbique (0.5%) 

2.421 ± 0.024 c 

 

1.5 34.708 



L’analyse de la variance (ANOVA) a montré que les effets simples de dose 

d’irradiation  et du traitement par les composés actifs ont été significatifs (p < 0.05). L’effet 

combiné de dose*traitement a été également significatif (p < 0.05) sur la viabilité cellulaire 

des spores de B.cereus ATCC 7004. La comparaison des valeurs de D10 obtenues pour les 

différents traitements par Duncan's Multiple Range Test, a montré que l’addition du 

cinnamaldéhyde sur des échantillons de viande emballés en air a réduit significativement 

(p<0.05) la dose de réduction décimal de 3.708 ± 0.099 kGy (témoin irradié sans addition 

d’huile) à 2.489 ± 0.11 kGy, ce composé améliore significativement (p < 0.05) la sensibilité 

relative des spores de B.cereus au traitement d’irradiation par un facteur de 1.5 (Tableau 3). 

 

 L’addition simultanée du cinamaldéhyde et du sodium pyrophosphate décahydraté 

augmente significativement (p < 0.05) la radiosensibilité bactérienne par un facteur de 2. 

Cependant, l’ajout d’acide ascorbique réduit significativement (p < 0.05) la radiosensibilité 

bactérienne. En présence du cinnamaldéhyde, du sodium pyrophosphate et d’acide 

ascorbique, la dose de réduction décimal était de l’ordre de 2.42  ± 0.024, l’analyse par 

Duncan's Multiple Range Test a montré que  l’addition d’un agent antioxydant et d’un agent 

de rétention d’eau à la fois n’affecte pas significativement (p > 0.05) l’action bactéricide de 

l’huile du cinnamaldéhyde.       

 

 D’après les résultats obtenus pour tous les traitements testés, l’addition du 

cinnamaldéhyde seul ou en présence du sodium pyrophosphate ont montré la meilleure 

efficacité vis à vis de la radiosensibilité bactérienne (tableau 3, figure 15). La combinaison 

des composés actifs avec un traitement ionisant par des rayons gamma présente un effet 

synergétique sur la radiosensibilité des spores de B.cereus inoculés dans la viande.    

 

 Cette présente étude a montré que les spores de B.cereus sont plus sensibles en 

présence d’un mélange du cinnamaldéhyde et  du sodium pyrophosphate décahydraté. Le 

premier mécanisme de l’inhibition microbienne par irradiation est la rupture des ponts 

chimiques entre les molécules d’ADN ou une altération de la perméabilité membranaire et 

d’autres fonctions cellulaires, ceci peut faciliter le contact entre les molécules 

antimicrobiennes et la membrane cellulaire et augmente ainsi leurs effets inhibiteurs.  

 Ces observations ont été également rapporté par Mahrour et al., 2003, qui ont obtenu 

une radiosensibilisation bactérienne significative (p < 0.05) dans la viande de poulet après 

combinaison du traitement ionisant avec une marinade de l’huile de thym, du romarin et de 



jus de citron. Plusieurs études sur la combinaison de l’irradiation avec d’autres traitements ont 

proposé que les micro-organismes résistants au traitement d’irradiation peuvent être 

probablement plus sensibles au conditions stressantes (température, pH, nutriments…) que les 

micro-organismes non traités (Lacroix et al., 2000). 

 

  Les résultats de cette étude indiquent que l’addition de l’acide ascorbique à une 

concentration de 0.5 %(g/g) réduit significativement (p < 0.05) l’action bactéricide du 

cinamaldéhyde. Il est possible que, comme antioxydant, l’acide ascorbique protège les 

bactéries en réagissant avec les radicaux libres générés par le traitement d’irradiation. Les 

radicaux libres interfèrent avec les fonctions cellulaires et leur réduction peut aider ainsi à  

augmenter la résistance bactérienne à l’irradiation. Lacroix et al., 2004 ont également 

démontré que la combinaison de l’huile de carvacrol (1% m/m) avec l’acide ascorbique (0.5 

% m/m) a réduit significativement (p < 0.05) la radiosensibilité de Salmonella typhi et E.coli 

dans la viande du boeuf. D’après Nam et al., 2006, l’addition des antioxydants peut réduire 

l’effet bactéricide de l’irradiation dû à leur effet chélateur des radicaux libres. Cependant, 

certains antioxydants comme le butylated hydroxy anisole (BHA) et le propyl gallate (PG) ont 

amélioré l’effet antibactérien de l’irradiation.  

 

L’augmentation significative (p < 0.05) de l’effet bactéricide du cinnamaldéhyde en 

présence du sodium pyrophophate décahydrate peut être attribuée à son rôle de rétention 

d’eau, ainsi les radicaux libres issus de la radiolyse d’eau vont servir comme des médiateurs 

d’endommagement cellulaire. Lacroix et al., ont montré que le traitement de la viande bovine 

avec du carvacrol (1%, m/m) seul ou en combinaison avec le tetrasodium pyrophosphate 

(0.1%, m/m) a augmenté 2 fois la radiosensibilité relative de Salmonella typhi et 2.2 fois celle 

de E.coli.     

 

 L’irradiation gamma détruit complètement la microflore gram négatif, mais cette 

technique n’est pas très efficace contre les bactéries gram positif formant les spores comme 

B.cereus, clostridium spp., et les spores se trouvent complètement résistant (Bhide et al., 

2001). L’utilisation des traitements combinés permet de diminuer la dose nécessaire pour 

éliminer les bactéries pathogènes et augmenter  leur sensibilité vis à vis des rayonnements 

ionisant sans pour autant affecter la qualité sensorielle représente un grand défit.   

  



Les résultats obtenus ont indiqué que la radiosensibilisation des bactéries est possible     

par l’addition des composés actifs telle que l’huile du cinnamaldéhyde et le sodium 

pyrophosphate décahydraté et cette technologie est compatible avec les processus industriels 

des produits carnés.     
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Fig.15. Courbes d’inactivation des spores de B.cereus ATCC 7004 dans la viande en 

présence du cinnamaldéhyde (1.47%, g/g) seule ou en combinaison avec l’acide 

ascorbique (0.5%, g/g) et/ou le sodium pyrophosphate décahydraté (0.1%, g/g) 

 

 



IV- Effet de l’irradiation seul ou en combinaison avec le 

cinnamaldéhyde sur la croissance des spores de B.cereus ATCC 7004 

dans la viande bovine hachée durant l’entreposage à 4 ±±±± 1°C  

 
 Le nombre des cellules viables des spores de B.cereus dans la viande bovine hachée 

durant le conditionnement réfrigéré à 4 ± 1°C est montré dans le tableau 4. 

 

Tableau 4. Effet de l’irradiation seul ou combiné avec du cinnamaldéhyde (1.47% g/g)  

sur la croissance des spores de B.cereus ATCC 7004 dans la viande bovine hachée 

durant l’entreposage à 4 ± 1°C  

 

Traitement Initial  1 semaine 2 semaines 

Témoin 

 

5 ± 0.028(a)  5,10 ± 0.21 5,39 ± 0.15 

1 kGy 

 

4.68 ± 0.09 4,4 ± 0.12 4,48 ± 0.16 

2 kGy 

 

4.5 ± 0.008 4,33 ± 0.05 4,37 ± 0.12 

3 kGy 

 

4.23 ± 0.07 4.2 ± 0.08 4.3 ± 0.23 

1 kGy + Cin (1) 

 

3.87 ± 0.19 3.53 ± 0.04 3.49 ± 0.07 

2 kGy + Cin 

 

3.55 ± 0.2 3.36 ± 0.16 3.38 ± 0.02 

3 kGy + Cin 

 

3.08 ± 0.21 3,00 ± 0.031 3,16 ± 0.06 

         - (a) Nombre des cellules viables (log ufc/g), moyenne ±±±± écart type. 

         - (1) Cinnamaldéhyde (1.47 %, g/g). 

 

L’analyse de la variance a montré un effet significatif (p < 0.05) du traitement 

appliqué, du temps d’entreposage et de l’interaction temps*traitement. L’effet immédiat du 

traitement de l’irradiation était dépendant de la dose et le nombre des cellules viables diminue 

significativement (p < 0.05) en fonction de la dose. Pour les échantillons non irradiés, le 



nombre des cellules viables restent stationnairement stable à environ 105UFC/g durant une 

période d’entreposage de deux semaines à +4°C. On a observé également une diminution 

significative (p <0.05) du nombre des spores de B.cereus dans les échantillons irradiés et 

conservés à +4°C. Les études de croissance de B.cereus à 4°C ont rapporté que les cellules 

sont incapables de croître à des pH de 5-7 et aw variant de 0.95-0.99 (Cheorun, Jo et al. , 

2004).    

 

  Ces résultats sont en accordance avec les travaux de Chaeorun Jo et al., 2004 sur 

l’effet de l’irradiation sur B.cereus (KCTC 1012) et S.aureus (KCTC 1916) dans du bœuf 

mariné durant la conservation à +4°C. Pareillement, l’échec des cellules de Salmonella 

Typhimurium endommagées par l’irradiation durant l’entreposage réfrigéré a été rapporté par 

Thayer et al., 1992. 

 

Les résultats obtenus montrent que la viande traitée par irradiation seul ou en 

combinaison avec le cinnamaldéhyde n’était pas favorable pour la multiplication des micro-

organismes, il y a eu une diminution significative (p < 0.05) du nombre des spores au cours 

du temps. Un phénomène similaire d’autostérilisation a été rapporté dans les aliments traités 

thermiquement où les cellules endommagées sont incapables de se réparer, ou les spores 

germinent lentement et tendent à mourir dans un environnement défavorable (Leistner, 1996). 

 

L’endommagement sublethale des cellules causé par l’irradiation est susceptible 

d’augmenter leur sensibilité aux facteurs stressants de l’environnement, une extension de la 

phase de latence est ainsi obtenue pour les cellules survivantes après un traitement ionisant 

(Grant and Patterson, 1992).  

 

 

 V- Effet du rayonnement ionisant seul ou en combinaison avec les 

composés actifs sur les propriétés microbiologiques de la viande 

bovine hachée réfrigérée à 4 ± 1°C  

 

V-1- Effet du rayonnement ionisant sur la flore microbienne 

 



 L’échantillon de viande hachée non irradié a été trouvé initialement contaminé par un 

nombre  relativement élevé des bactéries aérobies mésophiles, des bactéries psychrotrophes, 

des levures et moisissures et des coliformes totaux et fécaux comme le montre leurs 

moyennes logarithmique qui ont atteint respectivement 7.77 ± 0.051, 7.796 ± 0.068, 4.265 ± 

0.049, 6.221 ± 0.012, 2.974 ± 0.035 UFC/g (Figure 16). Il a été observé que plusieurs 

aliments, particulièrement d’origine animale, sont lourdement contaminés par des 

microorganismes de types variés (WHO, 1989). La viande peut être contaminé durant le 

contact avec la peau ou le contenu intestinal de l’animal, qui sont des excellents réservoirs 

pour tous les types de microorganismes, durant le transport ou encore durant le processus de 

transformation de la viande par le personnel et les équipements.  

 

 Le traitement des échantillons de viande hachée par l’irradiation gamma a induit une 

diminution significative (p < 0.05) de la flore totale (Figure 16). Le tableau 5 montre les 

résultats relatifs à l’effet inhibiteur immédiat de la dose d’ionisation seule ou en combinaison 

avec les composés actifs sur les différents germes de contamination de la viande. 

  

 Selon les analyses statistique de la variance (ANOVA), le nombre de germes de 

différentes bactéries de contamination diminue significativement (p < 0.05) avec 

l’augmentation de la dose d’irradiation. L’efficacité de l’irradiation sur la destruction des 

bactéries était immédiate et l’importance de cette réduction était dépendante de la dose 

d’ionisation. Les doses de réduction décimales étaient respectivement de l’ordre de 1.18 ; 1.9 ; 

0.75 et 0.48 kGy pour la flore aérobie mésophile totale, les levures et les moisissures, la flore 

aérobie psychrotrophe totale et les coliformes totaux (Figure 17). Les germes mésophiles 

totaux sont présents initialement avec un taux de 6 107 ± 0.7 107 unité de formation de colonie 

par gram, l’irradiation à une dose de 2 kGy produit une réduction d’environ 99.73 % du 

compte des mésophiles totaux. Katta et al., 1991 ont montré qu’une dose d’ionisation de 2 

kGy ou plus a permit d’inactiver 99 % du compte microbien dans des carcasses de dindes. 

 

 En se référant aux doses de réductions décimales déterminées pour les différents 

germes de contamination de la viande, les levures et les moisissures se montrent les plus 

résistants vis à vis du rayonnement ionisant. Les germes de contamination fécale sont montrés 

les plus sensibles au rayonnement ionisant, des doses de 1 et 3 kGy permettent de, diminuer 

respectivement le nombre des coliformes fécaux et des coliformes totaux sous le niveau de 

détection.  



 Durant la conservation réfrigérée à 4 ± 1 °C, le nombre de microorganismes augmente 

significativement (p < 0.05) dans tous les échantillons irradiés avec une vitesse 

d’augmentation plus importante pour le témoin non irradié (tableau 6, Figure 17, 18). 

L’efficacité de l’irradiation gamma dans le retardement de l’altération des aliments a été 

rapportée par Hesham M. Badr, 2003.  

 

 Les germes pathogènes telles que les anaérobies sulfito-réducteurs, Salmonella, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus et Listeria monocytogens ne sont pas détectés ni dans 

les témoins ni dans les échantillons traités. 

 

V-2- Effet du traitement combiné sur la qualité microbiologique 

 

 Un prétraitement des échantillons de viandes avec du cinnamaldéhyde, à une 

concentration de 1.47 % (m/m) avec ou sans acide ascorbique (0.5%) ou sodium 

pyrophosphate décahydrate (0.1%),  suivi par un traitement ionisant à 2 kGy a montré un effet 

antimicrobien statistiquement significatif (p < 0.05). La combinaison de ces deux traitements, 

a  induit une diminution significative (p < 0.05) dans le nombre des germes de contamination 

(Figure 16, tableau 5) avec un bienfait concomitant dans l’extension de la durée d’entreposage 

réfrigéré (Figure 18, tableau 6). Par comparaison à un témoin irradié uniquement à une dose 

de 2 kGy, l’addition du cinnamaldéhyde en combinaison avec l’irradiation à une dose de 2 

kGy a réduit respectivement 99.83 %, 99.9 % du compte de la flore aérobie mésophile et 

psychrotrophe totale et a réduit les levures et moisissures et les coliformes totaux sous le 

niveau de détection, ceci montre la grande sensibilité des germes de contamination de la 

viande au traitement par le cinnamaldéhyde. En présence d’acide ascorbique, la réduction du 

nombre des bactéries viables était respectivement de 99.42 % et 99.63 % pour les mésophiles 

et les psychrotrophes totaux. On note une légère diminution de l’effet antimicrobien en 

présence d’acide ascorbique mais cette différence n’est pas statistiquement significative (p > 

0.05). Théoriquement, l’addition des antioxydants peut réduire l’effet bactéricide de 

l’irradiation dû à leur effet chélateur des radicaux libres. D’après Nam et al., 2006, l’ajout du 

romarin–tocophérol combiné à l’irradiation de la viande du porc a montré également un effet 

antimicrobien non significatif (p> 0.05).     

 



 Le nombre de la flore mésophile et psychrotophe décroît significativement (p < 0.05) 

au cours du temps pour devenir sous la limite de détection après le 12ème jour d’entreposage 

réfrigéré à 4 ± 1°C (Figure 18, tableau 6). Les levures et moisissures ainsi que les coliformes 

totaux n’ont pas été détectés tout au long de la période de conservation dans tous les 

échantillons traités par le cinnamaldéhyde (Figure 19), indiquant ainsi que ce traitement 

combiné était efficace et a permit de garder le nombre des germes de contamination sous la 

limite de détection. Les résultats de cette étude montre que l’application du traitement 

combiné entre l’irradiation à une dose de 2 kGy et l’huile de cinnamaldéhyde (1.47%) avec 

l’entreposage réfrigéré à 4 ± 1°C était plus efficace, qu’un seul traitement à une dose de 3 

kGy, pour l’inactivation du compte bactérien totale et le prolongement de la durée de vie de la 

viande.  
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Fig.16. Effet de l’ionisation et des composés actifs sur la flore microbienne initiale de la 

viande bovine hachée 

 

 

 



Tableau 5. Effet de l’irradiation seule ou en combinaison avec les composés actifs sur le 

nombre des germes de contamination de la viande.  

 Témoin Irradiation (kGy) Traitement combiné 2 kGy + 

Germes 0 kGy 1 2 3 C (1) C(1)+A(2) C(1)+S(3) 

Mésophiles 

totaux 

7.776 ± 

0.051 

5.4 ± 

0.02 

5.195± 

0.048 

5.01 ± 

0.014 

2.4 ± 

0.06 

2.951 ± 

0.068 

3.232 ± 

0.032 

Levures et 

moisissures 

4.265 ± 

0.049 

3.349 ± 

0.068 

2.951 ± 

0.068 

2.655 ± 

0.075 

NVC 
(b) 

NVC NVC 

Psychrotrophes 7.796 ± 

0.0685 

5.145 ± 

0.068 

4.034 ± 

0.0482 

3.749 ± 

0.0719 

1 ± 

0.00 

1.539 ± 

0.337 

1.301 ± 

0.425 

Coliformes 

totaux 

6.221 ± 

0.0129 

4.553 ± 

0.068 

2.412 ± 

0.071 

NVC NVC NVC NVC 

Coliformes 

fécaux 

2.974 ± 

0.0357 

NVC NVC NVC NVC NVC NVC 

Anaérobies 

Sulfitoréducteurs 

0 0 0 0 0 0 0 

Salmonella Absence - - - - - - 

Staphylococcus 

aureus 

0 0 0 0 0 0 0 

Bacillus cereus 0 0 0 0 0 0 0 

Listeria 

monocytogenes 

Absence - - - - - - 

-Le nombre des cellules viables est exprimé en log de UFC /g de viande hachée. 

-Les moyennes de la même ligne suivies par différentes lettres sont significativement différentes 

(p ≤≤≤≤ 0.05). 

-(1) Cinnamaldéhyde 1.47 % (m/m). 

-(2) Acide ascorbique 0.5 % (m/m).  

-(3) Sodium phosphate décahydrate 0.1 % (m/m).  

-NVC : la croissance des cellules viables n’a pas été détectée (limite de détection était de 101 

UFC/g). 
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Fig.17. Courbes d’inactivation par les rayons gamma pour les germes mésophiles totaux 

(a), les levures et moisissures (b), les psychrotrophes (c) et les coliformes totaux (d) dans 

la viande bovine hachée 

 

 

 

 

y = -2,0805x + 6,4176

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4
Dose (kGy)

Lo
g 

U
F

C
/g

y = -0,5228x + 4,0898

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4
Dose (kGy)

Lo
g 

U
F

C
/g

(c) 

(b) 
(a) 

(d) 



Tableau 6. Effet de l’irradiation seule ou en combinaison avec les composés actifs sur la 

croissance de le flore aérobie mésophile et psychrotrophe et des levures et moisissures 

dans la viande bovine hachée durant l’entreposage à 4 ± 1°C.   

Germes Temps Témoin Irradiation (kGy) Traitement combiné 2kGy 

+ 

  0  1 2 3 C (1) C(1)+A(2) C(1)+S(3) 

0 7.776 ± 

0.051 

5.4 ± 

0.02 

5.19± 

0.048 

5.01± 

0.014 

2.4 ± 

0.06 

2.95± 

0.06 

2.23± 

0.032 

7 

 

9.3 ± 

0.064 

6.291± 

0.014 

6.27± 

0.013 

6.1± 

0.036 

2.07 ± 

0.1 

3.18± 

0.022 

2.1± 

0.07 

12 

 

9.612 ± 

0.014 

8.713± 

0.004 

8.6± 

0.011 

8.34± 

0.061 

NVC NVC NVC 

 

 

 

 

Mésophiles 

totaux 

21 

 

9.969 ± 

0.042 

9.38 ± 

0.114 

9.24± 

0.05 

9.29± 

0.006 

NVC NVC NVC 

0 7.796 ± 

0.068 

5.145± 

0.068 

4.03± 

0.048 

3.74± 

0.07 

1.00± 

0.00 

1.53± 

0.33 

1.15± 

0.21 

7 9.835 ± 

0.013 

6.723± 

0.034 

6.6± 

0.006 

6.58± 

0.015 

0.5 ± 

0.07 

1.23± 

0.33 

0.5± 

0.07 

12 9.469 ± 

0.01 

8.466± 

0.014 

8.31± 

0.013 

8.11± 

0.09 

NVC NVC NVC 

 

 

 

 

Psychrotrophes 

21 9.993 ± 

0.023 

9.65± 

0.064 

9.53± 

0.088 

9.5± 

0.02 

NVC NVC NVC 

0 4.265 ± 

0.049 

3.349± 

0.068 

2.95± 

0.068 

2.65± 

0.07 

NVC NVC NVC 

7 5.772 

±0.103 

5.273± 

0.097 

4.53± 

0.08 

4.37± 

0.05 

NVC NVC NVC 

12 6.65 ± 

0.068 

5.566± 

0.049 

5.3± 

0.01 

5.016± 

0.02 

NVC NVC NVC 

 

 

 

Levures et 

moisissures 

21 6.791 ± 

0.031 

5.877± 

0.036 

5.63± 

0.08 

5.67± 

0.46 

NVC NVC NVC 

NVC : la croissance des cellules viables n’a pas été détectée (limite de détection était de 101 

UFC/g). 
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Fig.18. Effet de l’irradiation seule ou en combinaison avec les composés actifs sur la 

croissance de le flore aérobie mésophile (a)  et psychrotrophe (b) totale dans la viande 

bovine hachée durant l’entreposage à 4 ± 1°C. 

 

(a) 

(b) 
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Fig.19. Effet de l’irradiation seule ou en combinaison avec les composés actifs sur la 

croissance des levures et moisissures dans la viande bovine hachée durant l’entreposage 

à 4 ± 1°C. 

 

 

VI- Effet du rayonnement ionisant seul ou en combinaison avec les 

composés actifs sur les propriétés physico-chimiques de la viande 

bovine hachée réfrigérée à 4 ± 1°C  

 

VI-1- Effet sur les propriétés chimiques  

 

VI-1-1. Composition chimique  

 

Le tableau 7 représente la composition chimique approximative des échantillons de 

viandes non irradiés et irradiés avec ou sans composés actifs    

 



Tableau 7. Effet initial de l’irradiation gamma et des composés actifs sur la teneur en 

protéines (%), en matière grasse (%) et en fer héminique.   

 Composition chimique 

Traitements Protéines totales 

(%) 

Matière grasse  

(%) 

Fer héminique 

ppm  

0 kGy 22.256± 0.586a 6.516± 0.164c 28.09 ± 0.261a 

1 kGy  22.251 ± 0,75a 6.161 ± 0,286c  24.932 ± 0.287b 

2 kGy  22.215 ± 1.436a 6.495 ± 0.148c 25.976 ± 1.556b 

2 kGy + Cin(1)  21.619 ± 1.302a 6.9 ± 0.028a 14.407 ± 0.252d 

2 kGy + Cin(1) + Aas(2)  21.454 ± 0.345a 6.802 ± 0.073ab 13.65 ± 0.353d 

2 kGy + Cin(1) + Spd(3)   22.04 ± 0.835a 6.616 ± 0.089bc 13.463 ± 0.2333d 

3 kGy  21.6 ± 0.579a 6.478 ± 0.115c 22.694 ± 0.835c 

Les moyennes de la même colonne suivies par différentes lettres sont significativement 

différentes (p ≤≤≤≤ 0.05). 

(1) Cinnamaldéhyde 1.47 % (m/m). 

(2) Acide ascorbique 0.5 % (m/m).  

(3) Sodium phosphate décahydrate 0.1 % (m/m).  

 

L’analyse des résultats obtenus, montre que le traitement ionisant seul ou en 

combinaison avec les composés actifs ne présente pas un effet significatif (p > 0.05) sur la 

teneur en protéines totales qui reste stable autour de 22 %. Les données de la littérature ont 

montré également que les doses d’ionisation inférieures à 50 kGy ne modifient pas de façon 

significative la composition globale en acides aminés des hydrolysats issus des protéines de la 

viande rouge (Taub, 1980 ; Saint-Lebe, 1991). 

 

Le traitement ionisant à des doses de 1, 2 et 3 kGy ne présente pas d’effet significatif 

(p > 0.05) sur la teneur en matière grasse. Cependant, le taux de la matière grasse des 

échantillons de viande traités par l’huile de cinnamldéhyde à une concentration de 1.47 % a 

été significativement (p < 0.05) plus important et ceci est du à la surcharge lipidique ajouté. 

Jo. C et al., 2001 ont également trouvé une augmentation significative (p < 0.05) de la matière 

grasse de la viande du porc traitée par l’huile de soja.         

 



Les résultats déterminés par Ducan’s multiple-range test (n = 3, α = 0.05), indiquent 

que la teneur en fer héminique des échantillons de viandes irradiés diminue significativement 

(p < 0.05) en fonction de la dose appliquée. En outre, la combinaison de l’irradiation avec les 

composés actifs diminue significativement (p<0.05) la teneur en fer héminique. En présence 

du cinnamaldéhyde, l’addition de la vitamine C ou du sodium phosphate n’affecte pas 

significativement (p > 0.05) la valeur du fer héminique.      

 

VI-1-2. Propriétés technologiques 

 

Le tableau 8 représente l’effet de l’irradiation et du traitement combiné sur les valeurs 

de pH, d’humidité et du pouvoir de rétention d’eau de la viande bovine hachée et la figure 20 

montre l’évolution de ces paramètres au cours du temps lors de l’entreposage réfrigérés à 4 ± 

1°C.  

 

� pH 

 

Les résultats déterminés par Ducan’s multiple-range test (n = 3, α = 0.05) montrent 

que l’irradiation ne présente pas un effet significatif (p > 0.05) sur le pH initial des 

échantillons de viande bovine hachées (tableau 8). Bhide et al., 2000 ont également rapporté 

l’effet non significatif de l’irradiation à des doses de 1, 2 et 3 kGy sur le pH de la viande. Les 

échantillons préparés par le cinnamaldéhyde seul ou en combinaison avec le sodium 

pyrophosphate ou le L-acide ascorbique et irradiés à 2 kGy montrent des valeurs de pH 

significativement plus faibles (p < 0.05) que ceux des échantillons irradiés uniquement 

(tableau 8). En présence de la vitamine C, le pH est significativement plus faible (p < 0.05), 

cette diminution initial est attribuée au traitement acide. Ces résultats sont en accordance avec 

les travaux de B.M. Naveena et al., 2006 qui ont trouvé que le traitement des steaks de 

viandes par l’acide lactique (2%) seul ou en combinaison avec l’huile de girofle (0.1%) et la 

vitamine C (0.5%) diminue significativement (p < 0.05) la valeur de pH.     

 

 Durant la conservation à 4 ± 1°C, les résultats ANOVA (n = 3, α = 0.05) montrent une 

interaction temps traitement statistiquement significative (p < 0.05) sur les valeurs de pH. 

Durant la première semaine La variation du pH des échantillons préparés par les composés 

actifs et/ou irradiés est non significative (p > 0.05), puis on observe une augmentation 



significative (p < 0.05), à partir de la deuxième semaine d’entreposage réfrigéré (figure 20), 

de pH vers des valeurs de l’alcalinité avec une vitesse d’augmentation plus importante pour le 

témoin non traité. Cette augmentation de pH se trouve liée à la multiplication des 

microorganismes de contamination, notamment les germes psychrotrophes désacidifiant et 

aux dégradations chimiques qui en résultent. Comme a été démontré par Gill (1983), après 

l’épuisement de réserve de glucose les bactéries utilisent les acides aminés libérés durant 

l’hydrolyse des protéines et la dégradation des acides aminés conduit à l’accumulation de 

l’ammoniaque induisant ainsi une augmentation des valeurs du pH.    

 

Tableau 8. Effet de l’irradiation gamma et des traitements combinés sur le pH, le 

pouvoir de rétention d’eau (ERV) et l’humidité   

 Variables technologiques 

Traitements pH ERV (ml) Humidité (%) 

0 kGy 5.915± 0.021a 20.1± 0.1414c 70.86 ± 0.65ab 

1 kGy  5.905 ± 0,007a 19.5 ± 0,707c  70.73 ± 0.183b 

2 kGy  5.875 ± 0.021a 20.25 ± 0.353bc 71.8 ± 1.131ab 

2 kGy + Cin(1)  5.64 ± 0.014b 22.5 ± 0.707a 71.6 ± 0.565ab 

2 kGy + Cin(1) + Aas(2)  5.065 ± 0.063c 21.5 ± 0.707ab 72.05 ± 0.353ab 

2 kGy + Cin(1) + Spd(3)   5.705 ± 0.035b 20.75 ± 0.353bc 72.5 ± 0.707a 

3 kGy  5.92 ± 0.028a 20.15 ± 0.212c 71.37 ± 0.523ab 

Les moyennes de la même colonne suivies par différentes lettres sont significativement 

différentes (p  ≤≤≤≤ 0.05). 

  

 

� Le pouvoir de rétention d’eau 

 

Les résultats obtenus montrent que l’irradiation, à des doses de 1, 2 et 3 kGy, ne présente 

pas, initialement, un effet significatif (p > 0.05) sur le pouvoir de rétention d’eau  mais durant 

la conservation à 4 ± 1°C, on note une diminution significative (p < 0.05) du pouvoir hydrique 

des échantillons irradiés au cours du temps (ANOVA n = 3, α = 0.05).  

 

Pour l’échantillon préparé avec du cinnamaldéhyde et irradié à 2 kGy, on observe une 

augmentation statistiquement significative (p < 0.05) du volume libéré traduisant ainsi une 



diminution du pouvoir de rétention hydrique. L’addition d’acide ascorbique (0.5% m/m) ne 

présente pas un effet significatif sur le pouvoir de rétention d’eau (p > 0.05). Cependant en 

présence de 0.1 % m/m du sodium phosphate décahydraté, on constate une augmentation 

significative (p < 0.05) de ce pouvoir hydrique de 2 unités.  

 

Le pouvoir de la viande d’absorber de l’eau est attribué à des substances complexes 

appelées polyphosphates. Ces plyphosphates naturels étant détruits par hydrolyse lors des 

réactions chimiques qui suivent l’abattage et subissent également une hydrolyse au cours des 

traitements technologiques. Il y a donc l’habitude d’introduire des polyphosphates artificiels 

dans la viande pour lui redonner la succulence qu’elle avait perdue (Technologie de la viande 

et des produits carnés, INRA 1988).  

 

 En comparant à un témoin irradié à 2 kGy, on note au cours de la conservation 

réfrigérée une diminution significative du pouvoir hydrique (p < 0.05) des échantillons traités 

par le cinnamaldéhyde seul ou en combinaison avec l’acide ascorbique ou le sodium 

phosphate.    

 

 Les résultats ANOVA (n = 3, α = 0.05) indiquent une interaction significative 

(p<0.05) entre les différents traitements et le temps de conservation sur le pouvoir de 

rétention d’eau. En examinant la courbe reliant le volume d’eau libéré (en 15 minutes par 15 g 

de viande additionnée de 60 ml de H2O) à la durée de conservation des différents échantillons 

(figure 20) et selon les résultats déterminés par Ducan’s multiple-range test (n = 3, α = 0.05), 

on note pour tous les échantillons une diminution significative du pouvoir hydrique durant la 

première semaine (p<0.05) puis une augmentation statistiquement significative (p<0.05) au 

cours de la deuxième semaine.   

 

 Le pouvoir de rétention d’eau de la viande réagit de façon très sensible aux variations 

de pH, dans le domaine des valeurs de pH de la viande, ce pouvoir est particulièrement fort 

pour des valeurs élevées de pH (Technologie de la viande et des produits carnés, INRA 1988).  

 

 

 

 



� L’humidité 

 

Suite au traitement ionisant avec ou sans composés actifs, l’humidité des échantillons de 

viande hachée n’a pas subi initialement des modifications significatives (p > 0.05).  

 

Durant la conservation à 4 ± 1°C, l’analyse ANOVA (n = 3 ; α = 0.05) indique une 

interaction statistiquement significative (p = 0.002 < 0.05) entre les différents traitements et le 

temps de conservation sur  le paramètre humidité. En analysant le graphique de l’humidité en 

fonction du temps (figure 20), on observe que l’irradiation à des doses de 1, 2 et 3 kGy ne 

présente pas un effet significatif (p > 0.05) sur l’évolution de l’humidité au cours du temps. 

Cependant l’humidité des échantillons traités par le cinnamldéhyde, avec ou sans vitamine C 

et sodium pyrophosphate, est significativement supérieur (p < 0.05) aux échantillons irradiés 

lors de la conservation réfrigérée (Figure 20). Cette différence significative (p < 0.05) du taux 

d’humidité pour les échantillons traités par le cinnamaldéhyde peut être attribué à la 

diminution de la masse de prise d'essai après étuvage suite à une volatilisation de l’huile à 

haute température. Le taux d’humidité de la viande ionisé à 2 kGy et traité par le 

cinnamldéhyde et le sodium phosphate reste significativement le plus important (p < 0.05) 

quelque soit le stade de la conservation ceci est attribué au rôle du sodium phosphate qui 

améliore le pouvoir de rétention d’eau dans la matrice.          
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Fig.20. Effet de l’ionisation et des composés actifs sur l’évolution du pH (a), de 

l’humidité (b) et du pouvoir de rétention d’eau (c) au cours de la conservation réfrigérée 

à 4 ± 1°C 
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VI-1-3. Oxydation lipidique TBARS, indice de peroxyde et acidité totale. 

 

� Les substances réactives à l’acide thiobarbiturique (TBARS) 

 

 Les résultats ANOVA (n=3 ; α=0.05) pour l’oxydation lipidique (TBARS) ont été 

significativement affectés par les doses d’irradiation et le type de composé actif (tableau 9). 

Les valeurs de TBARS (mg de malonaldéhyde/kg de viande)  sont plus importantes pour les 

échantillons irradiés (Figure 21). L’augmentation de la valeur de TBARS est dépendante de la 

dose et elle est statistiquement significative (p < 0.05) pour les échantillons irradiés à 2 et 3 

kGy. L’analyse de la régression indique que l’augmentation des TBARS est linéaire en 

fonction de la dose d’irradiation (y = 0.1058x + 0.1868, R2 = 0.951, p < 0.005).        

 

Ces résultats sont en accordances avec plusieurs études qui ont rapporté une 

augmentation des nombres de TBARS dans la viande et les produits carnés à différents 

niveaux de dose (Du et al., 2000 ; Cava et al., 2004).  
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Fig.21. Effet du traitement d’irradiation (a) et des composés actifs (b) sur les valeurs de 

TBARS des échantillons de la viande bovine hachée 

 

 

L’échantillon de viande irradié à 2 kGy et traité par le cinnamaldéhyde (1.47 % m/m) 

montre la plus haute valeur de TBARS 0.678 ± 0.0515 mg/kg (p < 0.05) (Figure 21), ceci 
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pourrait être expliqué par sa plus grande teneur en matière grasse. L’addition de sodium 

pyrophosphate décahydrate donne une valeur de TBARS significativement plus importante (p 

< 0.05) par comparaison à un témoin irradié à 2 kGy mais plus réduite par rapport à un 

échantillon irradié et traité uniquement par le cinnamaldéhyde.   

 

 L’addition d’acide ascorbique réduit très significativement (p < 0.05) la valeur de 

TBARS de 0.678 ± 0.0515 mg/kg à 0.239 ± 0.0123 mg/kg et ceci est du au potentiel 

antioxydant de la vitamine C. La valeur de TBARS de la viande irradié à 2 kGy, additionnée 

du cinnamaldéhyde et d’acide ascorbique a été 38 % moins que la viande irradiée uniquement 

à 2 kGy (témoin irradié). Ces résultats sont en accordance avec les travaux de Ahn et Nam 

(2004), qui ont trouvé que le TBARS des échantillons de viande bovine irradiées et 

additionnées de 0.1 % acide ascorbique, de 100 ppm sesamol et de 100 ppm α tocophérol a 

été 40 % moins qu’un témoin irradié.   

 

 Les différences dans les teneurs en TBARS formés après irradiation sont 

essentiellement reliées à la teneur en matière grasse, aux profils des acides gras, aux statuts 

antioxydants, etc. Selon Cheorun et al., 2000, le degré d’instauration est l’un des principaux 

facteurs influençant le taux d’oxydation lipidique. Malgré que l’acide linolénique est un 

composé mineur de l’huile de soja, il a été montré qu’il a un effet détériorant de la stabilité 

oxydative. Cava et al., 2004 ont également rapporté que la teneur en matière grasse ainsi que 

la composition en acide gras dans les lipides de la viande présentent un rôle important dans la 

détermination et le développement de l’oxydation lipidique des échantillons irradiés.    

 

Nam et Ahn (2003) ont rapporté que le gallate ou le sesamol en combinaison avec le 

α-tocophérol ont été les meilleurs antioxydants phénoliques pour la prévention des 

changements oxydative dans la viande du porc irradiée.  

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 9. Effet de l’irradiation gamma et des traitements combinés sur l’oxydation 

lipidique TBARS, indice de peroxyde et acidité totale. 

 Oxydation lipidique et acidité 

Traitements TBARS 
mg/kg 

peroxyde mmole 

O2 /kg 

Acidité totale (%) 

 

0 kGy 0.215± 0.004d 0.362 ± 0.009f 1.743 ± 0.14a 

1 kGy  0.255 ± 0,01d 1.535 ± 0.035c 1.785 ± 0.031a 

2 kGy  0.385 ± 0,031c 1.609±0.012bc 1.716 ± 0.197a 

2 kGy + Cin(1)  0.678 ± 0.051a 1.692 ± 0.072b 1.833±0.041a 

2 kGy + Cin(1) + Aas(2)  0.239 ± 0.01d 0.708 ± 0.007e 1.857±0.031a 

2 kGy + Cin(1) + Spd(3)   0.471 ± 0.007b 1.258 ± 0.009d 1.631±0.106a 

3 kGy  0.525 ± 0.02b 2.485± 0.088a 1.864±0.121a 

Les moyennes de la même colonne suivies par des lettres différentes sont significativement 

différentes (p ≤≤≤≤ 0.05). 

  

 

� Indice de peroxyde 

 

L’effet des différents traitements sur les valeurs de peroxyde est présenté dans le 

tableau 9. L’analyse statistique des résultats indique une augmentation significative (p < 0.05) 

des valeurs de l’oxydation lipidique des échantillons irradiés. Ouattara et al. (2002) ont 

montré que l’irradiation gamma augmente l’oxydation lipidique des échantillons de viande 

bovines. Ceci est compatible aussi avec les travaux de Lambert et al. (1992) qui ont trouvé 

une oxydation rapide de la matière grasse des échantillons de viande bovine irradiés, sous des 

conditions perméables à l’O2, à des doses de 0.25-1 kGy.  L’oxydation lipidique a été 

attribuée à la combinaison des radicaux libres avec l’O2 pour former des hydroperoxydes 

(Javanmard, M. et al.2006). L’irradiation en présence d’oxygène accélère l’auto-oxydation de 

la matière grasse par l’une de ces trois réactions suivantes : (1) Combinaison des radicaux 

libres avec l’O2 pour former des hydroperoxydes ; (2) hydrolyse des hydroperoxydes ; (3) ou 

la destruction des antioxydants. Pour des valeurs de peroxydes (PV) inférieures à 5meq/kg 

(2.5 mmole O2/kg): la matière grasse est fraîche ou les hydroperoxydes ont été dégradés en 

ketones. Les PV entre 5 et 10 meq/kg : début de rancidité (Javanmard, M. et al.2006).       

 



L’irradiation à 2 kGy d’un échantillon préparé avec du cinnamaldéhyde ne montre pas 

une différence significative (p > 0.05) de la valeur de peroxyde par comparaison à un témoin 

irradié à 2 kGy. L’addition du sodium phosphate ou d’acide ascorbique diminue 

significativement (p < 0.05) l’indice de peroxyde. Cette diminution peut être expliqué par la 

réaction de ces agents incorporés avec les radicaux libres générés par l’irradiation empêchant 

ainsi la formation des hydroperoxydes.      

 

� Acidité totale 

 

Les changements des aspects chimiques de la qualité de la viande traitée par 

différentes doses d’irradiation gamma seul ou en combinaison avec des composés actifs  sont 

illustrés dans le tableau 9. L’irradiation avec des doses de 1, 2 et 3 kGy ne présente pas d’effet 

significatif (p > 0.05) sur les valeurs de l’acidité totale de la viande bovine hachée. Al-Bachir 

et Mehio (2001) ont également rapporté l’absence de différence entre les valeurs de l’acidité 

totale de la viande traitée avec des doses de 1à 4 kGy.    

 

La combinaison de l’irradiation avec les composés actifs testés, indique des valeurs 

d’acidité totale plus importantes mais on ne note pas une différence significative (p > 0.05) 

entre les échantillons traités et le groupe témoins. 

 

VI-1-4. Azote basique volatile totale (ABVT) et acides aminés libres 

 

 Il  est bien établit que la formation des amines, incluant les non volatiles comme les 

amines biogènes et les amines volatiles comme le trimetylamine (TMA) et l’azote basique 

volatile totale (ABVT), est principalement la conséquence d’une activité enzymatique 

microbienne responsable d’une décarboxylation spécifique des acides aminés (Christiana C. et 

al., 2007).       

 

L’azote basique volatile total correspond à l’ammoniac issues de la dégradation des 

protéines sous l’action des enzymes microbiennes. D’après les analyses statistiques par 

Ducan’s multiple-range test (n = 3, α = 0.05), l’irradiation à des doses de 1, 2 et 3 kGy de la 

viande bovine hachée n’a pas montré d’effet statistiquement significatif (p > 0.05) sur les 

valeurs de L’azote basique volatile total (Tableau 10).  



Tableau 10. Effet de l’irradiation gamma et des traitements combinés sur l’azote 

basique volatile total et les acides aminés libres totales. 

Traitements ABVT  

mg/100g 

Acides aminés libres 

mg/100g 

0 kGy 6.652 ± 0.07 ab 108.74 ± 5.984ab 

1 kGy  8.996 ± 0.147 ab 122.11 ± 0.937a 

2 kGy  9.3 ± 0.00 a 114.64 ± 2.58a 

3 kGy 10.455 ± 0.147 a 122.87 ± 15.13a 

2 kGy + Cin(1)  8.684 ± 0.059 b 91.248 ± 0.937b 

2 kGy + Cin(1) + Aas(2)  8.059 ± 0.00 b 93.4 ± 0.000b 

2 kGy + Cin(1) + Spd(3)   9.153 ± 0.073 b 91.915 ± 9.856b 

Les moyennes de la même colonne suivies par différentes lettres sont significativement 

différentes (p ≤≤≤≤ 0.05). 

 

Les échantillons traités par le cinnamaldéhyde et irradiés à 2 kGy ont montré des taux 

d’ABVT significativement inférieures (p < 0.05) à un témoin irradié, cette diminution 

observée d’ABVT peut être attribué au rôle du cinnamaldéhyde dans l’inactivation des 

enzymes bactériennes impliqués dans la décarboxylation spécifique des acides aminés. Les 

valeurs d’ABVT déterminées pour tous les échantillons de viande ont été trouvés sous la 

limite maximale d’acceptabilité qui est de l’ordre de 20 mg N/100g pour la viande bovine. 

L’ABVT est souvent utilisé comme indicateur chimique d’évaluation de la qualité et de la 

durée de vie des produits alimentaires.         

 

Ces résultats sont en accordance avec des études précédentes. Al Bachir et Mehio 

(2001) n’ont pas trouvé des changements significatifs (p < 0.05) dans l’azote basique volatile 

total des échantillons de viande irradiés à 2, 3 et 4 kGy. Pareillement Badr, H.M., (2003) a 

montré que l’irradiation à des doses de 1.5 et 3 kGy, de la viande du lapin, n’a pas d’effet 

significatif (p > 0.05) sur le contenu en ABVT. Cependant, l’entreposage réfrigéré augmente 

significativement (p < 0.05) leur contenu en ABVT et l’augmentation de la dose appliquée 

diminue le taux en ABVT formé durant la conservation et ceci grâce à la réduction du niveau 

de contamination initiale. 

 



Les acides aminés libres sont également des produits de la prolifération microbienne, 

représentant souvent des précurseurs des amines biogènes et des indicateurs de décomposition 

des denrées alimentaires (Sadok, S. et a l., 2004).  

 

Les changements dans les concentrations en acides aminés libres mesurés comme des 

substances positives au ninhydrine (NPS) sont montrés dans le tableau 10. L’analyse 

statistique des résultats montre que l’irradiation n’engendre pas d’effet significatif (p > 0.05) 

sur la concentration en acides aminés libres. Le traitement combiné de l’irradiation et des 

composés actifs diminue significativement (p < 0.05) le taux en acides aminés libres par 

comparaison à un témoin irradié uniquement, le cinnamaldéhyde agit donc par inhibition des 

micro-organismes et des enzymes responsables de la dégradation des protéines. 

 

VI-2- Analyse de la couleur 

 

Les valeurs des paramètres de la couleur CIE L, a, b et de chroma, des échantillons de 

la viande bovine haché, obtenues après les différents traitements effectués sont montrés dans 

le tableau 11. Les résultats ANOVA pour les cordonnées de la couleur CIE et chroma indique 

un effet significatif (p <0.05) de la dose d’irradiation et des composés actifs sur L*, a*, b* et 

C*.   

 

L’analyse de l’effet de l’irradiation gamma sur la couleur par Ducan’s multiple-range 

test (n = 6, α = 0.05) (Tableau 11) indique une augmentation statistiquement significative 

(p<0.05) des valeurs de a*, L* et C* et non significative (p > 0.05) pour les valeurs de b* 

indépendamment de la dose. Christopher Sommers et Xuetong Fan 2002, ont également 

trouvé une légère augmentation indépendante de la dose des valeurs de a* et L* de la viande 

bovine (15 % matière grasse) irradiée à 1.5 kGy et 3 kGy. Selon Milar et al., 2000 et Nam et 

Ahn, 2002, les changements de la couleur par irradiation sont essentiellement reliés à la 

production du monoxyde de carbone CO durant l’irradiation, à partir des composés de la 

viande comme l’asparagine, les glycéraldehydes et les phospholipides, induisant ainsi la 

formation du complexe myoglobine-monoxyde (CO-myoglobin) qui joue un rôle important 

dans l’augmentation de la couleur rouge. 

 



Tableau 11. Effet de l’irradiation gamma, du l’huile du cinnamaldéhyde, de L-acide 

ascorbique et de sodium phosphate décahydraté sur CIE L*, a*, b* et les valeurs de 

chroma C* des échantillons de la viande bovine hachée irradiés et non irradiés: 

 Coordonnées de la couleur 

Traitements L* a* b* C * 

0 kGy 30,77 ± 1.223f 13.61 ± 0.557d 11.021 ± 0.827d 17.521 ± 0.793e 

0 kGy + Cin (1)  38,971 ± 0,718b 5.045 ± 0.755fg 14.686 ± 0.708c 15.71 ± 0.56f 

0 kGy + Aas (2) 35,025 ± 0,967d 14.136 ±0.807cd 10.134 ± 0.828d 17.4 ± 1.004e 

0 kGy + Spd (3) 32,934 ± 1,013e 9.972 ± 0.914e 8.234 ± 0.964e 12.954 ± 1.05g 

1 kGy 31,884 ±1,581ef 14.774 ± 1.581c 10.28 ± 0.83d 18.007 ± 1.04de 

2 kGy 37,362 ± 0,942c 17.856 ± 0.65a 10.74 ± 0.955d 20.843 ± 1.005b 

2 kGy + Cin 37,421 ± 1,165c 5.671 ± 0.572f 18.058 ± 0.984b 18.963 ±0.937cd 

2 kGy + Cin + Aas 39,82 ±  1,189ab 4.536 ± 0.572g 23.036 ± 0.940a 23.507 ± 1.001a 

2 kGy + Cin + Spd 40,438 ± 1,031a 4.23 ± 0.516g 19.048 ± 0.861b 19.528 ± 0.898c 

3 kGy 35,128 ± 0,873d 16.102 ± 0.453b 11.278 ± 0.927d 19.676 ± 0.464c 

Les moyennes de la même colonne suivies par différentes lettres sont significativement 

différentes (p ≤≤≤≤ 0.05). 

  

  L’addition du cinnamaldéhyde à une concentration de 1.47 % (m/m), affecte 

significativement (p < 0.05) les valeurs de a*, b*, L* et C* par rapport à un témoin non traité. 

On obtient ainsi une augmentation significative (p < 0.05) de b* et L* et une diminution 

significative (p < 0.05) de a* et C*. L’addition du sodium pyrophosphate décahydraté à une 

concentration de 0.1 % (m/m) affecte significativement (p < 0.05) les valeurs de a*, b*, L* et 

C* et ceci n’est pas le cas pour le L-acide ascorbique (0.5 % m/m) qui donne une légère 

augmentation de la valeur a* et un effet non significative (p > 0.05)  sur les valeurs de b* et 

C*. Les valeurs de L* de tous les échantillons de viande traités ont été significativement (p < 

0.05) plus importantes par comparaison à un témoin non traité (Figure 22 et 23).     

 

 L’augmentation des valeurs de L* et la diminution des valeurs de a*, statistiquement 

significatives (p < 0.05), des steaks de viande bovine  traités par l’acide lactique et l’huile du 



girofle a été rapporté par B. M. Naveena et al., 2006. Ils ont également montré que 

l’application d’acide ascorbique avec l’acide lactique et l’huile de girofle, donne une 

augmentation significative de la valeur de a* (p < 0.05) après le troisième jour d’entreposage 

à +4 °C indiquant ainsi une amélioration de la couleur rouge. L’acide ascorbique, plus connu 

sous le nom de vitamine C, renferme un pouvoir réducteur du milieu musculaire dans la 

viande et protège la myoglobine de l’oxydation dans les produits crus non maturés. Selon 

Nam et Ahn, 2004, l’incorporation de l’acide ascorbique dans la viande bovine à une 

concentration de 0.1 % (m/m) a été très efficace dans le maintien de la couleur rouge.  

 

 L’application d’un traitement combiné entre l’ionisation à 2 kGy et les composés 

actifs  présente également un effet significatif (p < 0.05) sur les coordonnés de la couleur 

(Figure 22 et 23). Pour tous les traitements combinés (irradiation + composés actifs), en 

comparant à un témoin non irradié et non traité, on observe une diminution significative 

(p<0.05) de la valeur de a* et une augmentation significative (p < 0.05) des valeurs de L*, b* 

et C*. En comparant à un témoin irradié à 2 kGy, l’addition du cinnamaldéhyde n’affecte pas 

significativement la valeur de L* (p > 0.05) mais en présence du sodium phosphate 

décahydrate et d’acide ascorbique, la valeur de L* est significativement (p < 0.05) plus 

importante. On observe également pour tous les échantillons traités par les composés actifs, 

une réduction de a* et C* et une augmentation statistiquement significative (p< 0.05) de la 

valeur de b*. En présence du cinnamaldéhyde, l’inclusion de l’acide ascorbique ne présente 

pas un effet significatif (p > 0.05) dans la prévention des changements de la couleur. 

  

Ces résultats sont en accordances avec les travaux de C. H. Sommers et al., 2003, qui 

ont également montré que l’application d’un traitement combiné de l’irradiation ionisante et 

l’acide citrique affecte positivement les valeurs de b* et L* (déterminé par ANOVA n = 5, α 

= 0.05).   

 

 La valeur de chroma, qui indique l’intensité de la couleur, était significativement plus 

importante (p<0.05) pour l’échantillon de viande traité par ionisation à 2 kGy + 

cinnamaldéhyde + acide ascorbique. B.M. Naveena et al., 2006, ont également rapporté une 

augmentation significative de la valeur de chroma des échantillons de viande bovine traités 

par l’acide lactique, l’huile de girofle et l’acide ascorbique.   

 



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 kGy

0 kGy + Cin

0 kGy + Aas

0 kGy + Spd
1 kGy

2 kGy

2 kGy + Cin

2 kGy + Cin + Aas

2 kGy + Cin + Spd
3 kGy

V
al

eu
rs

 d
e 

a*

 

0

5

10

15

20

25

30

0 kGy

0 kGy + Cin

0 kGy + Aas

0 kGy + Spd
1 kGy

2 kGy

2 kGy + Cin

2 kGy + Cin + Aas

2 kGy + Cin + Spd
3 kGy

V
al

eu
rs

 d
e 

b*

 

Fig.22. Effet du traitement de l’irradiation et des composés actifs sur les valeurs a* et b* 

des échantillons de la viande bovine hachée 
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Fig.23. Effet du traitement de l’irradiation et des composés actifs sur les valeurs L* et 

C* des échantillons de la viande bovine hachée 
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Conclusion et perspectives 
 
 

En conclusion, la sensibilité des spores de B.cereus était significativement (p < 0.05) 

plus importante en présence de cinnamaldéhyde à une concentration minimale inhibitrice de 

1.47 %, m/m). Le traitement combiné de l’irradiation gamma avec le cinnamaldéhyde 

(1.47%) diminue la radiorésistance D10 des spores de B.cereus inoculés dans la viande par un 

facteur de 1.5, L’application simultanée du cinamaldéhyde et du sodium pyrophosphate 

décahydraté augmente 2 fois plus la sensibilité relative des spores de Bacillus cereus au 

rayonnement ionisant. Cependant, l’addition d’acide ascorbique réduit significativement (p ≤ 

0.05) l’action bactéricide du cinnamaldéhyde. Les résultats obtenus ont montré que la 

combinaison du cinnamaldéhyde seul ou en présence du sodium pyrophosphate décahydraté 

avec l’irradiation gamma présente un effet synergétique statistiquement significatif (p < 0.05) 

sur la radiosensibilité des spores de B.cereus inoculés dans la viande. Durant l’entreposage 

réfrigéré à 4 ± 1°C, la viande traitée par irradiation seul ou en combinaison avec le 

cinnamaldéhyde n’était pas favorable pour la multiplication des spores de Bacillus cereus, il y 

a eu une diminution significative (P < 0.05)  du nombre des spores au cours du temps.  

 

L’effet du traitement ionisant seul ou en combinaison avec les composés actifs sur la 

salubrité microbiologique de la viande bovine hachée a été également évalué. Un 

prétraitement des échantillons de viandes avec du cinnamaldéhyde, à une concentration de 

1.47 % (m/m) avec ou sans acide ascorbique (0.5%) ou sodium pyrophosphate décahydraté 

(0.1%),  suivi par un traitement ionisant à 2 kGy a  induit une diminution significative 

(p<0.05) dans le nombre des germes de contamination  avec un bienfait concomitant dans 

l’extension de la durée d’entreposage réfrigéré. Ce traitement combiné a réduit environ 3 

cycles logarithmiques du compte de la flore aérobie mésophile et psychrotrophe totale et a 

réduit les levures et moisissures et les coliformes totaux sous la limite de détection. Le 

nombre de la flore mésophile et psychrotophe décroît significativement (p < 0.05) au cours du 

temps pour devenir sous la limite de détection après le 12ème jour d’entreposage réfrigéré à 4 ± 

°C. Les levures et moisissures ainsi que les coliformes totaux n’ont pas été détectés tout au 

long de la période de conservation dans tous les échantillons traités par le cinnamaldéhyde, 

indiquant ainsi l’efficacité du traitement combiné dans le prolongement de la durée de vie du 

produit. 

 



La combinaison de l’irradiation (2 kGy) avec du cinnamaldéhyde et d’acide 

ascorbique réduit significativement (p < 0.05) la valeur d’oxydation lipidique TBARS et ceci 

est du au potentiel antioxydant de la vitamine C. L’indice de peroxyde a été également 

significativement (p < 0.05) réduit en présence d’acide ascorbique. En ce qui concerne les 

composés azotés, les résultats obtenus ont montré que le traitement combiné de l’irradiation et 

des composés actifs diminue significativement (p < 0.05) l’ABVT et le taux en acides aminés 

libres par comparaison à un témoin irradié uniquement, ceci montre l’effet antibactérien 

additif du cinnamaldéhyde qui agit par inhibition des micro-organismes et des enzymes 

responsables de la dégradation des protéines. 

 

L’analyse de la couleur a montré pour tous les échantillons traités par les composés 

actifs, une réduction significative (p < 0.05) des valeurs de a* et C* et une augmentation 

statistiquement significative (p < 0.05) de la valeur de b*. En présence du cinnamaldéhyde, 

l’inclusion de l’acide ascorbique ne présente pas un effet significatif (p < 0.05) dans la 

prévention des changements de la couleur. 

 

Comme perspectives, il serait utile d’étudier le mécanisme d’inactivation des cellules 

microbiennes par le cinnamaldéhyde : caractérisation de la membrane cellulaire par le dosage 

des acides gras, des peptidoglucanes, étude de la morphologie des cellules, détermination du 

niveau d’ATP intracellulaire et extracellulaire, etc...  

 

Une étude de l’effet du traitement combiné sur la composition en acides gras de la 

viande et sur le profil des composés volatiles générés par irradiation sera également utile pour 

évaluer l’efficacité du traitement. 

  

L’immobilisation des molécules bioactives dans des biofilms d’emballage est l’une 

des approches proposées pour augmenter l’efficacité des huiles essentielles et assurer leur 

stabilité lors de la conservation des produits alimentaires. 
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Milieu de sporulation  

Peptone pepsique de viande (bactopeptone)…………………………………………………3g 

Tryptone…………………………………………………………………………………….2.5g 

Extrait de levure déshydraté………………………………………………………………….4g 

Extrait de viande déshydraté………………………………………………………………..2.5g 

K2HPO4 (monohydrogénophosphate de potassium)………………………………………….2g 

MnSO4H2O (sulfate de manganèse)………………………………………………………0.01g 

Agar agar……………………………………………………………………………………15g 

Eau distillé………………………………………………………………………………1000ml 

pH=8.0 ± 0.1 à25°C. 

Stériliser à l’autoclave à 121 °C pendant 15 min. 

Bouillon de tryptone soja (tyryptic soy broth) 

Peptone de caseine (pancreatique)………………………………………………………..17 g/l 

Peptone de soja (papain digest)…………………………………………………………….3 g/l 

Chlorure de sodium……………………………………………………………………...... 5 g/l 

Dipotassium hydrogen phosphate………………………………………………………..2.5 g/l 

Glucose…………………………………………………………………………………   2.5 g/l 

Mettre en suspension 30 g/l, porter à ébullition lentement en agitant jusqu’à dissolution 

complète. Stérilisation à 121 °C pendant 15 minutes.  

Gélose de tryptone soja (tryptone soy agar) 

Tryptone………………………………………………………………………………... ...5 g/l 

Peptone papainique de soja ………………………………………………………………. 5 g/l 

Chlorure de sodium……………………………………………………………………….. 5 g/l 

Agar agar bactériologique………………………………………………………………...15 g/l 

Mettre en suspension 40 g/l porter à ébullition lentement en agitant jusqu’à dissolution 

complète. Stérilisation à 121 °C pendant 15 minutes.  

Eau peptonée (Merck) 

Peptone …………………………………………………………………………………..10,0 g 

Chlorure de sodium………………………………………………………………………..5,0 g 

Phosphate mono potassique ………………..……………………………………………..1,5 g 

Ajouter 25.5 g à un litre d’eau déminéralisée, passer à l’autoclave (15 minutes à 121 °C). 

pH : 7,2 ± 0.2 à 25°C. 



 

Plate count agar : PCA (Biockar diagnostic) 

Tryptone……………………….…………………………………………………………….5 g 

Extrait autolytique de levure………….…………………………………………………...2,5 g 

Glucose ……….…………………………………………………………………………….1 g 

Agar-agar bactériologique………….……………………………………………………...12 g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 7,0 ± 0.2. 

Mettre en suspension 20.5 g du milieu dans un litre d’eau distillée. Porter à ébullition 

lentement, en agitant jusqu’à dissolution complète. Stériliser à l’autoclave à 121°C pendant 

15 minutes.     

 

Gélosé à la bile, au cristal violet et au lactose : VRBL (Biockar diagnostic) 

Peptone pepsique de viande…………………………………… ………………………….. 7 g 

Extrait autolytique de levure .…………………………………... ………………………….3 g 

Sels biliaires …..…………………………..………………..… ………………………….1.5 g 

Lactose ………………………………………..………………. ………………………….10 g 

Chlorure de sodium…………..….……………...………………. ………………………….5 g 

Rouge neutre …………………………………..……………. ………………………….0.03 g 

Cristal Violet …………………………………..…………... ………………………….0.002 g 

Agar- agar bactériologique….……………………...…….. ……………………………....12 g  

Mettre en suspension 38.5 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée. Porter à 

ébullition lentement en agitant jusqu’à dissolution complète. Ne pas autoclaver, le milieu doit 

être utilisé dans les 4 heures de sa préparation. 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 7,4 ± 0.2.    

 

BAIRD-PARKER (Merck) 

peptonne …………………………………………………………………...………………10 g 

Extrait de viande ……………………………………………………………………………5 g 

Extrait de levure …………………………………………………………………………….1 g 

Chlorure de lithium …………………………………………………………………………5 g 

Agar-agar bactériologique…………………………………………………………….12 à 22 g 

Ajouter 58 g à 0.95 l de l’eau déminéralisée par chauffage dans un bain marie bouillant ou 

dans un courant de vapeur ; passer à l’autoclave (15 minutes à 121 °C) ; de 50à 45 °C, 



incorporer stérilement 50 ml d’émulsion de jaune d’œuf-tellurite (art, Merck no1.03785).  

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 6.8 ± 0.2. 

 

Le pH est ajusté à 7,2 ± 0,2 à 25°C. 

Stériliser à 121 °C durant 15 min. 

Gélose de Sabouraud au chloramphénicol (Biockar) 

Peptone pepsique de viande………………………………………………………………..10 g  

Glucose……………………………………………………………………………………...2 g 

Chloramphenicol…………………………………………………………………………..0.5 g 

Agar-agar bactériologique…………………………………………………………………15 g                                      

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 7.5± 0.2  

Mettre en suspension 45.5 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée. Porter à 

ébullition lentement, en agitant jusqu’à dissolution complète. Stériliser à l’autoclave à 121°C 

pendant 15 minutes.     

Tryptone sulfite neomycin agar :TSN (Biockar diagnostic) 

Casein peptone……………………………………………………………………………..15 g 

sulfite de sodium ………………...………………………………………………………….1 g 

Neomycin sulfate………………………………………………………………………...0.05 g 

Polymixin B………………..…………………………………………………………….0.02 g 

Extrait de levure…………………………………………………………………………….10g 

Citrate ferrique…………………………………………………………………………….0.5 g 

Agar-agar bactériologique..……………………………………………………………...13.5 g 

Ajouter 40 g à un litre d’eau distillée. Porter à ébullition lentement, en agitant jusqu’à 

dissolution complète. Stériliser à l’autoclave à 121°C pendant 15 minutes.     

pH final 7.2 ± 0.2. 

Gélose de Mossel (Biockar diagnostic) 

Tryptone……………………………………………………………………………………10 g 

Extrait de viande…………………………………………………………………………….1 g 

D-mannitol…………………………………………………………………………………10 g  

Chlorure de sodium………………………………………………………………………...10 g 

Rouge de phénol………………………………………………………………………..0.025 g 

Agar-agar bactériologique..……………………………………………………………...13.5 g 

Mettre en suspension 44.5 gde milieu déshydraté dans 0.9 l d’eau distillée ou déminéralisée. 



Porter à ébullition lentement en agitant jusqu’à dissolution complète. Stériliser à l’autoclave 

à 121°C pendant 15 minutes. Refroidir et maintenir le milieu à 47 °C. Ajouter stérilement 10 

ml d’émulsion de jaune d’œuf avec polymexin B sulfate (BS055 MP biomedicals) stérilisé 

préalablement avec un filtre 0.22 µm. Homogénéiser parfaitement. Couler en boites de 

pétries stériles.      

Bouillon de Fraser 

Polypeptone………………………………………………………………………………..10 g 

Extrait autolytique de levure………………………………………………………………...5 g  

Extrait de viande…………………………………………………………………………….5 g  

Chlorure de sodium………………………………………………………………………...20 g 

Phosphate disodique anhydre……………………………………………………………...9.6 g  

Phosphate monopotassique………………………………………………………………1.35 g 

Esculine……………………………………………………………………………………...1 g 

Chlorure de lithium………………………………………………………………………….3 g 

Acide nalidixique………………………………………………………………………...20 mg 

Acriflavine (chlorhydrate)……………………………………………………………….25 mg 

Citrate de fer III ammoniacal……………………………………………………………...0.5 g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7.2 ± 0.2. 

Mettre en solution 54.9 g de milieu de base déshydraté dans un litre d’eau distillée ou 

déminéralisée. Agiter lentement jusqu’à dissolution complète. Répartir en tubes, à raison de 

10 ml par tube. Stériliser à l’autoclave à 115 °C pendant 15 min.  

Gélose Palcam 

Peptones……………………………………………………………………………………23 g 

Extrait autolytique de levure………………………………………………………………...5 g  

Glucose……………………………………………………………………………………0.5 g 

Amidon……………………………………………………………………………………...1 g 

D-mannitol…………………………………………………………………………………10 g 

Esculine……………………………………………………………………………………0.8 g 

Citrate ferrique ammoniacal………………………………………………………………0.5 g 

Chlorure de sodium………………………………………………………………………….5 g 

Chlorure de lithium………………………………………………………………………...15 g 

Polymyxine B (sulfate)…………………………………………………………………..10 mg 

Ceftazidime………………………………………………………………………………20 mg 



Acriflavine………………………………………………………………………………...5 mg 

Rouge de phénol…………………………………………………………………………0.08 g 

Agar agar bactériologique…………………………………………………………………10 g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7.2 ± 0.2. 

Mettre en suspension 68.9 g de milieu de base déshydraté dans un litre d’eau distillée ou 

déminéralisée. Porter à ébullition lentement, en agitant jusqu’à dissolution complète. Répartir 

en flacon, à raison de 100 ml par flacon. Stériliser à l’autoclave à 121°C pendant 15 minutes.  

Gélose de Kligler 

Tryptone……………………………………………………………………………………20 g 

Extrait autolytique de levure………………………………………………………………...5 g  

Extrait de viande…………………………………………………………………………….3 g  

Glucose……………………………………………………………………………………...1 g 

Lactose……………………………………………………………………………………..10 g 

Chlorure de sodium………………………………………………………………………….5 g 

Thiosulfate de sodium……………………………………………………………………..0.5 g 

Citrate ferrique ammoniacal………………………………………………………………0.5 g 

Rouge de phénol…………………………………………………………………………25 mg 

Agar agar bactériologique………………………………………………………………….15 g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7.2 ± 0.2. 

Mettre en suspension 58 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée ou déminéralisée. 

Porter à ébullition lentement, en agitant jusqu’à dissolution complète. Répartir en tubes. 

Stériliser à l’autoclave à 121°C pendant 15 minutes. Incliner les tubes de manière à obtenir 

un culot de 3 cm de hauteur et une pente oblique.  

Bouillon de Rappaport-Vassiliadis 

Tryptone…………………………………………………………………………………...4.5 g 
Chlorure de sodium………. ………………………………………………………………...8 g 

Phosphate monopotassique……………………………………………………………....1.44 g 

Chlorure de magnésium anhydre………………………………………………………...13.3 g 

Vert malachite (oxalate)…………………………………………………………………36 mg 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7.2 ± 0.2. 

Mettre en solution 26.5 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée ou déminéralisée. 

Agiter lentement jusqu’à dissolution complète. Répartir en tubes ou en flacons. Stériliser à 

115 °C pendant 15 minutes. 



Bouillon au sélinite de Leifson 

Polypeptone…………………………………………………………………………………5 g 

Lactose………………………………………………………………………………………4 g 

Phosphate dipotassique…………………………………………………………………….10 g 

Sélénite de sodium…………………………………………………………………………..4 g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7.2 ± 0.2. 

Mettre en solution 23 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée ou déminéralisée. 

Porter à ébullition lentement jusqu’à dissolution complète. Maintenir à ébullition pendant 2 

minutes. Ne pas autoclaver. Refroidir rapidement.  Répartir en tubes ou en flacons stériles. 

Gélose Hektoen 

Peptone pepsique de viande………………………………………………………………..12 g  

Extrait autolytique de levure………………………………………………………………...3 g 

Lactose……………………………………………………………………………………..12 g 

Saccharose…………………………………………………………………………………12 g 

Salicine……………………………………………………………………………………...2 g 

Sels biliaires…………………………………………………………………………………9 g 

Chlorures de sodium………………………………………………………………………...5 g 

Thiosulfate de sodium……………………………………………………………………….5 g 

Citrate ferrique ammoniacal………………………………………………………………1.5 g 

Bleu de bromothymol……………………………………………………………………65 mg 

Fushine acide…………………………………………………………………………….40 mg 

Agar agar bactériologique……………………………………………………………….13.5 g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7.2 ± 0.2. 

Mettre en suspension 75.1 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée ou 

déminéralisée. Porter à ébullition lentement jusqu’à dissolution complète. Maintenir à 

ébullition pendant 2 minutes. Ne pas autoclaver.  

Gélose SS 

Peptone pancréatique de viande……………………………………………………………..5 g 

Extrait de viande…………………………………………………………………………….5 g  

Lactose……………………………………………………………………………………..10 g 

Sels bilaires………………………………………………………………………………..8.5 g 

Citrate de sodium…………………………………………………………………………..10 g 

Thiosulfate de sodium……………………………………………………………………..8.5 g 



Citrate ferrique ammoniacal……………………………………………………………….10 g 

Rouge neutre……………………………………………………………………………..25 mg 

Vert brillant…………………………………………………………………………….0.33 mg 

Agar agar bactériologique………………………………………………………………….15 g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7.2 ± 0.2. 

Mettre en suspension 75.1 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée ou 

déminéralisée. Porter à ébullition lentement jusqu’à dissolution complète. Maintenir à 

ébullition pendant 2 minutes. Ne pas autoclaver. 

Gélose Tryptone soja –Extrait de levure (TSA-YE) 

Tryptone………………………………………………………………………………... ...5 g/l 

Peptone papainique de soja ……………………………………………………………….5 g/l 

Chlorure de sodium………………………………………………………………………. 5 g/l 

Agar agar bactériologique………………………………………………………………..15 g/l 

Extrait de levure…………………………………………………………………………...6 g/l 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7.3 ± 0.2. 

Mettre en suspension 40 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée ou déminéralisée. 

Ajouter 6 g d’extrait de levure. Porter à ébullition lentement, en agitant jusqu’à dissolution 

complète. Répartir en tubes ou en flacons. Stériliser à l’autoclave à 121 °C pendant 15 

minutes.  

 

 

 



 

 
 

Schéma. Mode opératoire de la recherche de salmonelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau 1. Identification biochimique de la salmonelle 

 
 
 
 
Tableau 2. Caractéristiques des différentes espèces de Listeria 

Espèce de Listeria Test de CAMP Fermentation des sucres 

 Staphylococcus 

aureus 

Rhodococcus 

equi. 

Xylose Rhamnose 

L.monocytogenes + - - + 

L.innocua - - - V 

L.ivanovii - + + - 

L.welshimeri - + + V 

L.seeligeri + + + - 

 
 


