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IIIIIIIInnnnnnnnttttttttrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuuccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn  

 

 

 

Les denrées alimentaires que nous consommons sont en grande majorité d’origine biologique 

(végétale ou animale). Les modifications qu’ils subissent, qu’elles soient d’origine 

microbiologique ou enzymatique, les rendent très vite inconsommables, et  même impropres à la 

consommation. 

 
Les caractéristiques d’un aliment influencent son aptitude à la conservation : certains 

aliments contiennent dans leur composition initiale des molécules possédant des propriétés 

conservatrices (antioxydantes, antimicrobienne) parmi ces  composées on peut citer les 

polyphénols, des substances chimiques très répondues dans le règne vegetale possédant des 

propriétés antioxydantes souvent exploités dans l’industrie alimentaire. 

 
Cependant, de nouvelles technologies de conservation ne cessent d’apparaître, comme l’ajout 

d’additifs alimentaires, la déshydratation, ainsi que l’irradiation qui occupe le centre de ce sujet. 

 
En effet, le radiotraitement des denrées alimentaires est une méthode de traitement faisant 

appel à un certain type d’énergie. Il consiste à exposer les denrées alimentaires à des doses de 

rayonnements ionisants. Ce procédé n’accroît en aucun cas le niveau de radioactivité des aliments 

mais peut parfois altérer les caractéristiques biochimiques des aliments. 

 
D’autres part, la contamination des aliments par les résidus pesticides est de plus en plus 

envahissante vu l’utilisation accrue de ces substances chimiques toxiques. Plusieurs recherches 

sont élaborées dans le but de remédier à ses problèmes de toxicité des résidus pesticides dans les 

denrées alimentaires  

 
Ainsi, nous avons pensé à étudier l’effet de l’irradiation ionisante d’une part, sur différents 

polyphénols alimentaires, et d’autre part sur les pesticides et enfin étudier l’effet de ce procédé de 

conservation sur les polyphénols en présence des pesticides. 
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OOOOOOOOOOOObbbbbbbbbbbbjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeccccccccccccttttttttttttiiiiiiiiiiiiffffffffffffssssssssssss            

 

 

 

 

 

 

����  Etudier l’effet de l’irradiation sur le taux, le pouvoir antioxydant et l’activité 

antimicrobienne de certains polyphénols alimentaires. 

 

 

���� Comparer l’effet de ce procédé de conservation sur différents types 

d’échantillons de polyphénols (lyophilisés, en solution, extraits de plante irradiée) 

 

 

����  Analyser l’effet de l’irradiation sur les pesticides et plus précisément le  

parathion  

 

 

����  Etudier l’effet de l’irradiation ionisante sur les polyphénols en présence du 

parathion. 
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1. Polyphénols : 

1.1. Généralités : 
1.1.1. Définition : 

Les polyphénols sont des familles de substances chimiques largement distribués dans les 

végétaux. 

Ils ne sont pas directement impliqués dans un processus métabolique quelconque et sont donc 

considérés comme des métabolites secondaires. [1] 

Chimiquement, ce sont des composés organiques phénoliques à haut poids moléculaire, 

caractérisés par la présence d’un cycle benzénique portant un ou plusieurs groupements 

hydroxyles. [33] 

On les classe parmi les antioxydants naturels vu qu’ils permettent de diminuer la formation des 

radicaux libres. 

1.1.2. Classification : 

 
 

Figure1 : Classification des polyphénols [2]      

 

La classification des polyphénols est basée sur la distinction entre les composés non flavonoïdes et les 

flavonoïdes : 

•••• Les composés non flavonoïdes : 

Les composés non flavonoïdes regroupent les acides phénoliques ainsi que les stilbénes. Ils ne 

possèdent pas de squelette flavone  
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Les stilbénes sont des composés phénoliques contenant au minimum deux noyaux aromatiques 

reliés par une double liaison, formant un système conjugué. Exemple : le resvératrol. 

•••• Les composés flavonoïdes : 

Les composés flavonoïdes sont formés d'un squelette de base à 15 carbones (C6-C3-C6), 

correspondant à la structure de la 2-phényl-benzopyrone.  

Les flavonoïdes, sont contenus dans les fruits, les légumes, le vin et le thé.  

 
Ce groupe est subdivisé en plusieurs sous-classes, mais on distingue principalement 3 sous classes : 

les flavonols, les anthocyanes et les flavan-3-ols, qui se différencient par le degré d'oxydation du noyau 

pyranique central.                           

- Les anthocyanes se trouvent en quantité importante dans certains fruits, en particulier dans les 

baies de fruits rouges (myrtilles, cassis…), ainsi que dans les raisins rouges, les fraises et les 

framboises. [2] [3]  

- Les flavan-3-ols, sont très répondues dans le thé, le vin, le cacao. Exemple : les catéchines 

 

Les polyphénols existent aussi sous forme d’oligomères comme les tanins : 

En effet, les tannins sont des substances phénoliques qui peuvent etre divisés en deux groupes : 

- Les tanins hydrolysables ou les gallotanins : polymères de l’acides galliques 

- Les tanins condensés ou les tanins catéchiques : polymère de catéchine. [33] 

 

1.1.3. Intérêt in vivo  des polyphénols: 

�Les flavonoides sont des piégeurs efficaces des radicaux libres impliqués dans la peroxydation 

lipidique.  

�Leur caractère antioxydant contribue à la prévention de plusieurs pathologies telles que les 

cancers. En effet, des études réalisées in vitro et in vivo suggèrent que les flavonoïdes agissent à 

tous les stades de la cancérogenèse Ils inhibent la croissance de lignées cellulaires cancéreuses, en 

interférant avec les mécanismes de transduction des signaux mitogènes. 

�Ils ont une activité chélatrice des métaux tels que le cuivre et le fer, qui, à l’état libre peuvent 

être à l’origine de la production de radicaux libres. 

�Ce sont des protecteurs vasculaires améliorant la résistance et la perméabilité des vaisseaux 

aussi bien artériels que veineux. Ils augmentent aussi la résistance des vaisseaux en protégeant le 

tissu conjonctif périvasculaire des dégradations enzymatiques.  
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L’impact des flavonoïdes sur les parois vasculaires, ainsi que leurs propriétés anti-

inflammatoires, sont à l’origine de l’utilisation en thérapeutique, comme vasculoprotecteur et 

veinotoniques. 

�Ce sont aussi des inhibiteurs l’adhésion et l’agrégation plaquettaires. [4]     

�Les anthocyanes sont connus pour leur action protectrice contre les maladies cardiovasculaires. 

�Les extraits de myrtilles sont des protecteurs des maladies oculaires et sont inclus dans le 

traitement adjuvant de la composante douloureuse des colites spasmodiques.  

�Les pépins de raisin, un des antioxydants naturels les plus puissants, inhibent la formation 

anormale de thrombus, stimulent la production de collagène et protègent de certains cancers. 

�Les flavon-3-ols ou les tannins représentés souvent par  la famille des catéchines dans le thé, 

possèdent les plus puissants pouvoirs antioxydants avec une activité antiradicalaire aussi puissante 

que celle de la vitamine E. 

�Les polyphénols du thé vert sont particulièrement remarquables parce qu’ils protègent des 

cancers à tous les stades. Ils inhibent la croissance de lignées cellulaires cancéreuses. [4]     

 
1.1.4. Intérêt industriel des polyphénols : 

�Les polyphénols de pomme sont des additifs alimentaires très utilisés en charcuterie, alors que 

ceux du thé sont introduits comme antioxydants naturels dans les aliments. 

�Les flavonoïdes des plantes fourragères, biotransformées par la vache, font du lait et des 

produits laitiers une source de polyphénols, avec perspective de protection des acides gras 

polyinsaturés. L’apport des polyphénols dans l’alimentation des animaux a un effet bénéfique sur 

la lipoperoxydation des tissus musculaires. 

�Les polyphénols sont également destinés pour les applications cosmétiques : rendus lipophiles 

par estérification avec des acides gras, les polyphénols dérivés, libérés par action des estérases, 

pénètrent l’épiderme où ils exercent l’activité antioxydante et piégent les radicaux libres. Les 

polyphénols du cacao sont concentrés en un extrait à 85 % pour des applications cosmétiques. [5]    

 
Au cours de ce travail nous nous sommes intéressé à l’étude de polyphénols du coing, du cacao et 

ceux de la sauge.  

 
1.2.  Le coing : 

1.2.1. Description : 

Cydonia Oblonga est un petit arbre à feuilles caduques, mesurant jusqu’à 8 mètres de long. Il porte 

un fruit à pépins jaune d'or lumineux en forme de poire mesurant 7 à 12 centimètres de long et 6 à 

9 centimètres de large. [33]  



Synthèse Bibliographique                                                                                                                           INSAT-CNSTN 

 

PFE DUT 2007                                                                                                                                            Fkih Sana  

1.2.2. Classification :  

Règne : Plantae 

Division : Magnoliophyta 

Classe : Magnoliopsida 

Ordre : Rosales 

Famille : Rosaceae 

Genre : Cydonia 

Espèce: C. oblonga 

    

Figure2 : Plante du coing [33]  

 
1.2.3. Propriétés et utilisation : 

Naturellement peu sucré et très astringent, il est assez peu calorique, riche en polyphénols et en 

fibres (plus de 6g/100g) insolubles et solubles (pectines), il est connu pour son action 

antidiarrhéique, protectrice de la muqueuse intestinale et antiseptique.  

Il diminue l'index glycémique, favorise la baisse du cholestérol sanguin et joue un rôle dans la 

protection contre le cancer du côlon. [33]  

 
1.2.4. Polyphénols du coing : 

Les principaux polyphénols présents dans la cuticule et la pulpe du  coing sont les acides 

hydroxycinnamiques, principalement l'acide chlorogénique, et les flavonoides : Dans l'extrait de 

pulpe, les acides chlorogéniques représentent 61% des composés phénoliques, et l'acide 5-O-

caffeoylquinic est le plus abondant (37%), tandis que dans l’extrait de cuticule l’acide 

chlorogénique représente seulement 13%, avec la rutine comme polyphénol principal (36%). 

Les flavonols sont présent comme mélange d'aglycones différentes et de quercétine glycosylée 

et kæmpférol. Les flavanols sont essentiellement catéchine et procyanidines. Les flavonols sont 

presque limités dans  la pulpe. 

Cependant, le profil phénolique du coing peut être influencé par de divers facteurs et l'absence de 

quelques composés peut être acceptée comme possible. [6]    

Les chromatogrammes des polyphénols de pulpe et de la cuticule de coing sont illustrés dans la 

figure suivante ainsi que leur identification dans le tableau suivant. Les fruits, appelés cabosses, 

forment une coque épaisse de plusieurs centimètres et mesurant jusqu’à 20 centimètres de long, de 

couleur jaune ou brun rougeâtre à maturité.  
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1.3. Le cacao :

1.3.1. Description : 

Le cacaoyer est un arbre vivace mesurant en moyenne 8 mètres de haut. Il Porte des feuilles 

persistantes ovales et brillantes, longues d’une trentaine de centimètres. 

À l’intérieur, les petites graines, ou fèves de cacao blanc cassé ou mauve clair, sont entourées 

d’une pulpe sucrée blanc rosé. 

Un cacaoyer commence à produire des cabosses dès l’âge de quatre ans, mais seule une fleur sur 

1000 évolue en fruit, de sorte qu’un cacaoyer productif ne fournit qu’environ 25 cabosses par an. 

[33] [8] [9]    

  
1.3.2. Classification : 

Règne : Plantae 

Division : Magnoliophyta 

Classe : Magnoliopsida 

Ordre : Malvales 

Famille : Sterculiaceae 

Genre : Theobroma 

Espèce : Theobroma cacao [24] 

  

Figure 5 : les cabosses de cacao [33] 

 
1.3.3. Variétés : 

Les trois principales variétés cultivées sont Theobroma cacao forastero, Theobroma cacao criollo 

et Theobroma cacao Trinitario. 

Les fèves produites par chacune libèrent une saveur spécifique :  

• Le Criollo : fruit à cabosse verte ou rouge et amande blanche. Il fournit un cacao très 

aromatique, très fin, doux et légèrement amer. 

• Le Forastero : fruit à cabosse jaune et a amande violette. il dégage une saveur acide et 

corsée.  

• Le Trinitario : hybride entre les deux premiers : il combine la finesse du premier et la 

rusticité du deuxième avec une teneur plus élevée en matières grasses.  

En outre, il existe, pour chaque type de cacao, différentes qualités, qui sont fonction de la finesse 

des fèves, de leur tanin, de leur teneur en matières grasses et du degré de fermentation réalisé. [24] 

[33] 

 
 
 
 



Synthèse Bibliographique                                                                                                                           INSAT-CNSTN 

PFE DUT 2007                                                                                                                                            Fkih Sana  

1.3.4. Propriétés et utilisation : 

Le cacaoyer est essentiellement cultivé pour ses fèves, dont on tire le chocolat.  

Les fèves contiennent près de 20 %  de protéines, 40%  de sucres et 40% de lipides, formant le 

beurre de cacao.  

Les fèves contiennent également la caféine, la théobromine, la phényléthylamine et la sérotonine, 

des vitamines des groupes A, B et D, ainsi que du magnésium, du phosphore, du calcium et du fer. 

[33] [8] 

 

Le cacao et ses dérivés possèdent les propriétés suivantes : 

• Il est stimulant et antidépresseur naturel  

• C’est un Antioxydant: du fait de la présence de vitamine E et de flavonoïdes.  

• Il possède un effet positif sur le cholestérol : Il contient plus d'acides gras insaturés que 

d'acides gras saturés. Les acides gras du cacao sont présents dans le beurre de cacao, partie grasse 

de la pâte de cacao.  

• Il stimule les activités intellectuelles, favorise la restructuration de l'épiderme, la 

régénération des cellules et prévient la déshydratation de la peau tout en donnant souplesse, 

douceur et tonification.  

•     Il assure un bon fonctionnement cellulaire, prévient la fatigue, stimule la contractibilité des 

fibres musculaires et la circulation sanguine. [24] 

 
1.3.5. Polyphénols de cacao: 

Les dérivés de cacao sont une source significative des polyphénols, en particulier des 

procyanidines et des flavan-3-ols (catéchines et epicatechines). La teneur en polyphénols des 

dérivés du cacao dépend de la variété botanique aussi bien que de facteurs génétiques, 

agronomiques, et autres. Parmi ces facteurs sont ceux liés au traitement de la poudre de cacao, telle 

que la fermentation, le séchage, et la torréfaction après la moisson. En conséquence, la teneur en 

polyphénols des graines de cacao crues diffère sensiblement de celle en poudre de cacao.  

La fermentation et les étapes de séchage pendant le traitement de graine de cacao sont en partie 

responsables de la perte des flavonoïdes [10] 

La figure suivante illustre deux chromatogrammes de deux solutions de cacao, et l’identification 

des pics est illustrée dans le tableau suivant. 
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Figure 6 : profile HPLC de deux solutions de cacao [10]  

A : solution de cacao enrichie en flavonoides, B : solution conventionnelle de cacao 

 

 

Tableau II : analyse de deux solutions de cacao par HPLC [10] 

 

 

 
Figure 7 : Structure chimique de deux polyphénols du cacao [11]   
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1.4. La sauge : 
1.4.1. Description : 

La sauge officinale (Salvia Officinalis) est un sous-arbrisseau de la famille des Lamiacées, C'est 

une plante très ramifiée, aux tiges de section carrée, à la base lignifiée. Les feuilles pétiolées sont 

vert pâles, veloutées. Les fleurs sont regroupées en petits glomérules.  

Souvent cultivé dans les jardins comme plante condimentaire et officinale ou tout simplement pour 

la beauté de son feuillage et de ses fleurs. 24] [33] 

 

1.4.2. Classification : 

Règne : Plantae 

Division : Magnoliophyta 

Classe : Magnoliopsida 

Ordre : Lamiales 

Famille : Lamiaceae 

Genre : Salvia 

Espèce : Salvia Officinalis [24] 
  

Figure 8 : Salvia Officinalis [24]

 

1.4.3. Propriétés et utilisation : 

La feuille de sauge contient essentiellement de nombreux polyphénols : des flavonoïdes et des 

acides phénols (acide caféique, acide chlorogénique, acide rosmarinique, etc.) à l'origine de ses 

actions antispasmodique et cholérétique (elle augmente la sécrétion de bile).  

 

-Un acide diterpénique (la salvine) qui lui donne ses vertus bactéricides,  

-Un principe amer (la picrosalvine) 

-Une huile essentielle d'odeur camphrée contenant une cétone terpénique (la thuyone) à l'origine de 

ses propriétés anti-sudorale. 

Ainsi qu'un tanin de nature catéchique responsable de son action astringente. [24] 

La feuille de Sauge est riche en flavonoïdes et en huile essentielle qui lui donne son goût épicé et 

son odeur aromatique. [12]    

L’huile essentielle est aussi antiseptique, ces propriétés lui permettent d'être particulièrement utile 

pour soigner les troubles digestifs : digestion lente et difficile, ballonnements, fermentations 

intestinales. [24] 
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1.4.4. Polyphénols de sauge: 

Les feuilles de sauge sont connues pour leurs propriétés médicinales et ce ci revient à leur richesse 

en polyphénols. 

La Salvia Officinalis contient l’acide rosmarinique et ses dérivés, et des flavonols (apiginin, 

luteolin, et leurs dérivés)  

La figure suivante montre différents composés phénoliques présents chez Salvia Officinalis. [12]    

 

 
 

Figure9 : Structures chimiques des polyphénols de Salvia Officinalis [12]    

 

2. Les pesticides :  

2.1.  Définition : 

Le Codex Alimentarius (FAO/OMS, 1994) définit comme pesticide toute substance destinée à 

prévenir, détruire, attirer, repousser ou lutter contre tout élément nuisible, plante ou insecte, 

pendant la production, l’entreposage, le transport, la distribution et la transformation de denrées 

alimentaires, de produits agricoles ou d’aliments pour animaux.  

Leur immense succès dans les applications agricoles afin d’optimiser la productivité des denrées, a 

entraîné une étendue rapide de leur production et utilisation. Mais, vu leurs propriétés 

toxicologiques, ubiquité, persistance, présence et concentration dans la chaîne alimentaire, ils 

constituent un véritable danger, et sont actuellement considérés parmi les principaux polluants 

environnementaux, à l’origine de résidus toxiques dans l’air, le sol et l’eau. Leur utilisation 
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massive dans les secteurs agricole, industriel et médical constitue donc une réelle menace 

mondiale. [13] 

2.2. Composition : 

Un pesticide est composé de deux types de substances : 

- une ou plusieurs matières actives : ce sont ces matières actives qui confèrent au produit l’effet 

poison désiré. Exemple de matières actives : le glyphosate que l’on trouve dans de très 

nombreux désherbants totaux, le métaldéhyde que l’on trouve dans la plupart des anti-limaces, 

l’atrazine la matière active du désherbant du maïs … 

- un ou plusieurs aditifs : ces aditifs renforcent l’efficacité et la sécurité du produit. Exemple : 

répulsif, vomitif, anti moussant, solvant [14]    

 
2.3. Classification : 

D’après leur cible, les pesticides sont divisés en herbicides, insecticides, fongicides, acaricides, 

molluscicides, nématocères, rodenticides et corvicides. 

Selon leur structure chimique, ils peuvent être organochlorés, organophosphorés, organostaniques, 

carbamates, benzimidazoles, triazoles, pyréthrinoïdes de synthèse, pyrimidines et autres. [13] 

 

Du point de vue de leurs utilisations et de leurs quantités de production, les trois premières classes 

de pesticides constituent les plus importantes. [24] 

 

2.3.1. Herbicides : 

Les herbicides sont utilisés pour détruire des plantes parasites (mauvaises herbes). Ils sont utilisés 

de différentes façons : 

�Désherbants totaux, comme le chlorate de sodium (NaClO3), qui détruisent tous les végétaux, 

�Désherbants sélectifs qui détruisent les plantes indésirables sans toucher aux cultures, 

�Défanants, ou encore débroussaillants.  

Ils représentent environ 50 à 60 % de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Les herbicides regroupent trois familles chimiques principales :  

- les dérivés nitrés du phénol (principalement les dinitrophénols), qui agissent sur la 

perméabilisation des membranes cellulaires, d’où leur toxicité notamment pour l’homme. 

- les benzonitriles, qui empêchent la synthèse de la cellulose. 

- Certains carbamates, qui agissent comme inhibiteurs de cholinestérases (enzymes nécessaires au 

fonctionnement du système nerveux de l’homme et des insectes). [24] 
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2.3.2. Insecticides 

Les insecticides sont utilisés pour la destruction des insectes nuisibles tout en préservant les 

insectes utiles comme les abeilles. Parmi les insecticides les plus connus figurent le DDT (interdit 

en France depuis 1972) et le lindane (interdit en France depuis 1999), tous deux faisant partie de la 

liste rouge des polluants organiques persistants (POP), recensés par le Programme des Nations 

unies pour l’environnement (PNUE) et interdits dans de nombreux pays comme l’Union 

européenne (UE) et les États-Unis lors de la convention de Stockholm de mai 2001.  

Les trois plus importantes familles chimiques auxquelles appartiennent les insecticides organiques 

de synthèse sont :  

- les organophosphorés, inhibiteurs de cholinestérases et par conséquent toxiques vis-à-vis des 

ravageurs (insectes). 

- Les organochlorés, difficilement biodégradables et fortement persistants dans l’environnement,  

-Les carbamates, dérivés de l’acide carbamique, qui regroupent également des herbicides et un 

grand nombre de fongicides. [24] 

 

2.3.3 Fongicides : 

Les fongicides (ou anticryptogamiques) sont destinés à lutter contre les champignons parasites, les 

bactéries, les virus et autres micro-organismes pouvant affecter le bon développement des plantes. 

Bien connue des régions viticoles, la bouillie bordelaise (mélange de sulfate de cuivre et de chaux), 

mise au point dans les années 1880 pour lutter contre le mildiou, est souvent considérée comme le 

premier fongicide efficace. 

Les fongicides regroupent des familles chimiques très diversifiées : des carbamates, des dérivés du 

benzène, des quinones, des amines, etc. [24] 

 

2.4. Utilisations : 

Les pesticides trouvent leur principale utilisation en agriculture (28 millions d’hectares soit 22% de 

la superficie totale du territoire français sont traitées par des produits phytosanitaires).  

Avant 1970, insecticides et herbicides ont été utilisés massivement dans le but d’augmenter les 

rendements des cultures, notamment pour les céréales dans le cadre d’une agriculture extensive. On 

a noté un accroissement d’un quintal par hectare et par an pour le blé en France pour la 

période 1970-2000. 

Depuis 1970, les fongicides ont pris le relais et sont utilisés massivement en sus des deux autres 

types de pesticides. [33] 
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L’utilisation des dérivés chlorés dans la lutte contre les micro-organismes est encore importante de 

nos jours pour l’assainissement des eaux de consommation au niveau des villes, et au niveau 

domestique pour traiter les eaux des piscines entre autres. On peut aussi mentionner la 

consommation d’insecticides divers par les particuliers. 

Avec environ 100 000 tonnes de pesticides déversés chaque année dans les campagnes françaises 

(le chiffre est à la baisse depuis les années 1990 en raison de l’efficacité accrue des produits), la 

France est de loin le premier utilisateur de pesticides en Europe et le troisième consommateur 

mondial (après les États-Unis et le Japon). Cette position peu enviable est principalement liée au 

fait que ce sont les mêmes coopératives agricoles qui conseillent les agriculteurs et qui leur 

vendent les semences et les pesticides. 

 

2.5. Toxicologie : 

Il existe deux types de toxicité : 

– toxicité aiguë par absorption massive de pesticides. Les effets sont ceux d’un empoisonnement 

par substance chimique pouvant entraîner des troubles graves du métabolisme et de la fécondation, 

voire la mort de l’individu, homme ou animal ; 

– toxicité chronique ou indirecte par exposition à des doses faibles mais répétées. On a observé 

depuis les années 1970 des effets cancérigènes, mutagènes et tératogènes sur les êtres vivants 

exposés à des faibles doses de pesticides. [24] 

 

2.6. Les mécanismes de contamination de l'Environnement 

En agriculture, la plupart des pesticides sont appliqués à partir de rampes de pulvérisation montées 

sur des tracteurs, mais des applications aériennes (par avion ou hélicoptère) peuvent également être 

mises en œuvre.[36] 

 

  

Figure 10 : Epandage des pesticides [24] 
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Trois phénomènes distincts sont à l'origine de la présence des produits phytosanitaires dans l'air : 

�Soit les départs dans l'atmosphère se font dès les traitements, on parle de dérive (ou spray drift), 

les gouttelettes les plus fines peuvent rester en suspension dans l'air et voyager sur de longues 

distances 

� Soit, leur présence dans l'air est due à l'érosion éolienne des sols traités (c'est-à-dire au transfert 

par le vent sous forme de particules de sols ou de poussières contaminées). 

�Enfin, il est important de signaler l'existence de phénomènes plus complexes de transfert, sous 

forme gazeuse à partir des plantes ou du sol traités, la volatilisation. [36] 

La figure suivante illustre les différents modes de contamination de l’environnement par les 

pesticides : 

 
Figure 11 : Mécanismes de contaminations de l’environnement par les pesticides [36] 

 

 Le couvert végétal, la nature du sol, les conditions climatiques lors de l'application et les 

propriétés physico-chimiques des composés sont autant de facteurs qui influencent ces mécanismes 

et affectent par la même occasion les transferts de produits vers l'atmosphère. Ces différentes voies 

de passage des pesticides vers l'atmosphère peuvent impliquer des proportions variables des 

quantités de produits appliqués. [36] 

 

 2.7. Devenir dans l’environnement : 

 Une fois dans le compartiment aérien, les pesticides sont dégradés, principalement sous l'effet des 

rayonnements lumineux, mais ils peuvent néanmoins être transportés parfois sur de longues 

distances avant de retomber sous forme humide dans les pluies, les neiges ou les brouillards. 

L'atmosphère constituant une voie majeure pour le transport de ces composés dans 

l'environnement, il serait illusoire de penser que les régions d'agriculture intensive sont les seules 
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concernées. Ainsi, ces polluants, qui voyagent par l'intermédiaire des mouvements des grandes 

masses d'air, vont pouvoir contaminer l'ensemble d'un territoire, y compris le milieu urbain. 

  
 Tôt ou tard, la plupart des pesticides arrivent sur le sol où ils sont soumis à un ensemble de 

mécanismes conditionnant leur devenir et leur dispersion vers les autres compartiments de 

l'environnement. Ces processus peuvent être biologiques ou abiotiques et concernent leur 

transformation (métabolisme par les microorganismes, photolyse, catalyse...), leur rétention 

(absorption par les végétaux ou la microflore du sol, et d'un certains nombres de processus 

physico-chimiques conduisant à la création de liaisons, plus ou moins réversibles, entre le 

pesticides et les constituants du sol) et leur transport (par les végétaux ou par la flore, par 

lixiviation, lessivage ou ruissellement ce qui pourra conduire à la contamination des eaux de 

drainage, des eaux de surfaces ou des nappes phréatiques).[36]  

 
Figure 12 : Devenir des pesticides dans l’environnement [36] 

2.8. Les voies d'exposition de la population aux pesticides 

Alors que les sources d'exposition professionnelle aux pesticides découlent directement de 

l'emploi qui en est fait (production, traitement des cultures ou des animaux, programmes de santé, 

etc.), la population générale est essentiellement exposée au travers de son alimentation et de son 

environnement. L'exposition par l'alimentation concerne certains aliments traités et l'eau dans une 

moindre mesure compte tenu des exigences de qualité de la réglementation. La contamination de 

l'environnement expose tout un chacun à des niveaux de pesticides variables et souvent difficiles à 

apprécier. [36] 
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Figure13 : Voies d’exposition de la population aux pesticides [36] 

 

2.9. Résidus pesticides : 

Selon le Codex Alimentarius (FAO/OMS, 1994), un résidu de pesticide est toute substance (dérivé, 

métabolite, impureté…) présente dans les aliments, les produits agricoles ou les aliments pour 

animaux par suite de l’utilisation d’un pesticide. [13] 

 
Les résidus pesticides sont le souci permanent de la communauté scientifique et des organisations 

de santé publique à travers le monde. La surveillance des résidus de pesticide est un outil clé pour 

assurer la conformité avec la réglementation et contrôler le respect des Bonnes Pratiques Agricoles. 

Résidu toxique signifie évidemment tout résidu pouvant avoir une importance sur le plan 

toxicologique dans la marge des doses résiduelles ; il n’y a pas de composé toxique mais plutôt des 

doses toxiques. [13] [24] 

 

2.10. Méthodes de dosages : 

De nombreuses méthodes hautement sophistiquées ont été mises au point pour détecter, identifier 

et mesurer les multi résidus contaminant des matrices de différentes natures. 

Le contrôle est une tâche assez complexe étant donné qu’il existe actuellement plus de 8500 

formulations commerciales comprenant environ 1000 matières actives, qui constituent à leur tour 

une source de plusieurs centaines de produits de dégradation. 

Les procédures classiques habituellement appliquées, consistent essentiellement en un 

prétraitement tel que l’extraction par un solvant organique, ensuite la purification par les colonnes 

chromatographiques, suivis par une analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC) ou liquide 

(LC) couplée à différents types de détecteurs spécifiques pour les différentes propriétés 

physicochimiques des molécules : par capture d’électron (ECD), pour l’azote et le phosphore 

(NPD) et par spectrométrie de masse (MS) ou autres. 
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La dose journalière ingérée d’un certain pesticide étant obtenue en multipliant le niveau de résidus 

de ce pesticide trouvé dans la denrée considérée, par la quantité journalière consommée de cette 

dernière ; et en additionnant avec toutes les valeurs ainsi obtenues pour ce pesticide dans les autres 

denrées (FAO/OMS, 2004).  

En outre, l’information apportée par le dosage des résidus, à part l’évaluation directe de 

l’exposition humaine, fournit une estimation de l’ampleur du risque sanitaire en général. [13] 

 

2.11. Le Parathion 

 
Figure 14 : Structure chimique du parathion [33] 

 

2.11.1. Présentation : 

Nom dans le registre: Parathion 

Nom de la substance: Acide thiophosphorique, O,O-diéthyl-O-(4-nitrophényl)ester  

Noms commerciaux: E 605, Eftol, Folidol  

Classification : un insecticide et un acaricide organophosphoré utilisé dans la lutte contre des 

organismes nuisibles vivant dans le sol et contre une grande variété d’insectes et d’acariens 

infestant de nombreux types de cultures [37] [15]    

 

2.11.2. Propriétés physicochimiques : 

Formule brute: C10H14NO5PS 

Masse atomique relative: 291,27 g 

Masse volumique: 1,265 g/cm3 

Point d'ébullition: 375°C 

Point de fusion: 6,1°C 

Tension de vapeur: 5 x 10-3 Pa 

Point d'éclair: > 120°C 

Température d'ignition: (Peut être commercialisé en mélange inflammable); 

Solubilité: Dans l'eau: 24 mg/l à 25°C; 
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Soluble dans la plupart des solvants organiques: dans dichlorométhane, 2-propanol, toluène > 200 

g/l; dans n-hexane 50-100 g/l; très faiblement soluble dans le kérosène et les huiles minérales. 

Facteurs de conversion: 1 mg/m3 = 0,083 ppm 

1 ppm = 12,106 mg/m3 [37] 

 

2.11.3. Utilisations: 

Le parathion est un insecticide à large spectre qui agit par contact, ingestion ou inhalation. Il est 

largement répandu dans la lutte contre les insectes piqueurs et suceurs attaquant les cultures 

agricoles, fruitières, maraîchères et viticoles de même que contre les mites, les coléoptères et les 

chenilles. Il est généralement appliqué par pulvérisation (émulsion: 500 g/l; huile: 10%). [37] 

 

2.11.4. Pathologie 

L'intoxication humaine peut se produire par ingestion, inhalation ou exposition cutanée. Le 

parathion est rapidement absorbé et dispersé dans l'organisme. Il inhibe de manière irréversible 

l'acétylcholinestérase, empêchant ainsi le fonctionnement normal du système nerveux central. 

L'intoxication aiguë se manifeste par les symptômes typiques suivants: maux de tête, transpiration 

et évanouissements suivis par des troubles de la vision, des troubles gastro-intestinaux, un souffle 

court, des tremblements, des convulsions, une perte de conscience, une paralysie pulmonaire et 

finalement l'arrêt cardiaque. Ces symptômes peuvent parfois se manifester après un temps de 

latence de plusieurs heures. [37] [16]    

 

2.11.5. Comportement dans l’environnement : 

• Comportement dans le milieu aqueux : 

La demi-vie dans les solutions aqueuses dépend fortement du pH du sol. A un pH bas, l'hydrolyse 

est plus lente mais dans un milieu neutre, et plus particulièrement dans un environnement alcalin, 

l'hydrolyse se produit nettement plus rapidement. En outre, le taux d'hydrolyse augmente à mesure 

que la température s'élève. 

 

Tableau III : Variation de la demie vie du parathion selon la température et le pH [37] 

pH température demi-vie 

0°C 3000 j 

20°C 690 j 1-5 

30°C 180 j 

8 20°C 99 j 
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Des résidus de l'ordre de 50% ont été décelés après 1 semaine dans des expériences conduites avec 

des récipients en verre hermétiquement fermés (concentration initiale: 10 mg/l), exposés à la 

lumière du soleil et à une lumière fluorescente artificielle. Ces résidus n'étaient plus que de 5% 

après 4 semaines et avaient entièrement disparu au bout de 8 semaines. [17]       

 

• Comportement dans les Sols: 

La persistance des insecticides organophosphorés est généralement faible. La demi-vie du 

parathion est d'environ 3 à 6 mois. 

Au bout de 3 semaines, 5% de résidus ont été décelés dans un sol sablo-argileux. Ce taux était de 

3,2% au bout de 15 semaines. Dans un sol à forte teneur organique, 5% de résidus ont été trouvés 

au bout de 10 semaines. Des résidus de cette substance sont décelables jusqu'à 16 ans après 

application. [37] 

 

2.11.6. Dégradation et produits de décomposition du parathion 

Dans l'organisme des mammifères, le méthyle parathion est oxydé en methyl paraoxone, 

considérablement plus toxique, et est hydrolysé en nitrophénol et diéthyl phosphate. Il est éliminé 

assez rapidement par les urines (86-93%) [18]       

 

 

Figure 15 : Dégradation du parathion [18]       

 

2.11.7.  Méthodes d’analyse et techniques de traitement : 

On peut déterminer la concentration de parathion dans l’eau par extraction au dichlorométhane, 

séchage de l’extrait et redissolution dans l’hexane et séparation par chromatographie gaz–liquide 

(mode phosphore, limite de détection de 0,1 µg/L).[13] 
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3. Nouvelles techniques  de conservation des aliments : 

3.1. Additifs alimentaires : 

Ce sont des composés, qui ne sont généralement pas des produits alimentaires, ajoutés à des 

aliments dans le but d’améliorer leur conditionnement, leur fabrication, leurs propriétés de 

conservation, leur arôme, leur couleur, leur texture, leur apparence ou de rendre leur consommation 

plus pratique. 

Les additifs sont classés selon leurs fonctions : colorant, conservateur, antioxydant, régulateur 

d’acidité, émulsifiants et stabilisants, agents antiagglomérants, agents aromatiques.[24] 

 

Tableau IV : propriétés des différents additifs alimentaires [24] 

Additifs Propriétés 

Colorants Ces composés organiques peuvent être synthétiques ou extraits de pigments végétaux 

naturels, tels que des chlorophylles, des caroténoïdes ou des anthocyanes. Ils sont 

ajoutés aux aliments pour rehausser leur couleur. Certains possèdent en plus des 

propriétés nutritionnelles. 

Conservateurs Les conservateurs sont utilisés pour augmenter la durée de conservation du produit. Ils 

empêchent la croissance de micro-organismes susceptibles d’entraîner la détérioration 

des aliments ou une intoxication alimentaire. 

Antioxydants Ils sont utilisés pour empêcher les aliments gras de rancir et pour protéger les 

vitamines liposolubles (A, D, E et K) contre l’oxydation. Les esters d’acides galliques, 

le butylhydroxytoluène et le butylhydroxyanisol, appartiennent à cette catégorie. Les 

vitamines C et E ont également des propriétés antioxydantes et ont l’avantage 

d’augmenter la valeur nutritive des aliments. 

régulateurs d’acidité sont utilisés pour neutraliser l’acidité excessive de certains aliments. Ils permettent à la 

fois d’en rehausser la saveur et d’en contrôler le pH. Certains, comme l’acide acétique 

(vinaigre), l’acide lactique (formé par fermentation du lait), les acides propionique, 

malique et fumarique, ont également une activité antimicrobienne, ce qui en fait aussi 

des préservateurs 

Emulsifiants et stabilisants Les additifs de ce groupe donnent une texture crémeuse aux aliments en rendant 

possible le mélange d’huiles et de graisses avec l’eau ce qui produit une émulsion 

fluide (comme la margarine ou la mayonnaise). Ils empêchent également les aliments 

cuits de rancir 

agents anti agglomérants Les agents antiagglomérants sont utilisés pour empêcher les poudres, telles que la 

farine ou le sel, de s’agglomérer. On compte parmi ces composés des extraits d’os 

(également utilisés pour enrichir la farine en calcium), 

Agents aromatiques Ils comprennent les édulcorants, certains acides, des extraits de fruits ou de plantes et 

des composés synthétiques imitant les arômes naturels. Certaines de ces substances ne 

sont que des rehausseurs de goût et n’apportent pas de saveur en elles-mêmes. 
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3.2. Déshydratation 

3.2.1. Présentation : 

Méthode de conservation des aliments consistant à réduire leur teneur en eau à moins de 13%. 

On distingue : 

- le séchage, procédé traditionnel se rapportant à une dessiccation naturelle (fruits séchés au 

soleil, par exemple), 

- la déshydratation stricto sensu, qui est une dessiccation artificielle, dans une soufflerie d’air 

chaud. 

- La lyophilisation, ou cryodessiccation, est une déshydratation sous vide. [19] [24] 

 

3.2.2. Intérêts : 

L’élimination de l’eau offre une excellente protection contre les principales causes d’altération des 

aliments. Les micro-organismes ne peuvent en effet pas se développer dans un environnement 

privé d'eau.  

De plus, aucune activité enzymatique n’est possible dans ces conditions, et la majorité des 

réactions chimiques sont fortement ralenties. C’est pourquoi la déshydratation est le meilleur 

procédé de conservation pour les produits stockés à température élevée. Pour obtenir une 

protection optimale, pratiquement toute l’eau doit être éliminée.  

Les aliments sont ensuite placés dans un conditionnement parfaitement étanche afin d’éviter qu’ils 

n’absorbent l’humidité de l’air. C’est pour cette raison que les aliments secs sont conservés dans 

des boîtes hermétiquement closes. Ce type de boîte, en outre, est étanche à l’oxygène, à la lumière, 

aux insectes et aux rongeurs. 

La déshydratation, et plus particulièrement la lyophilisation, présente l’avantage supplémentaire de 

conserver toutes les qualités nutritionnelles du produit d’origine. [24] 

 

3.2.3. Limites : 

Les légumes, les fruits, la viande, le poisson et certains autres aliments, dont le taux d’humidité est 

en moyenne de 80%, doivent être séchés jusqu’à atteindre un cinquième de leur poids original et 

environ la moitié de leur volume initial. Les inconvénients de cette méthode résident dans le temps 

et la main-d’œuvre nécessaires pour réhydrater les aliments. De plus, la reconstitution du produit 

sec peut présenter des difficultés, car il n’absorbe plus que les deux tiers de son poids d’eau 

d’origine ; ce phénomène donne à l’aliment une texture dure et caoutchouteuse. [24] 
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3.3. Lyophilisation 

3.3.1. Définition : 

La lyophilisation, ou anciennement appelée cryodessiccation, est la dessiccation d'un produit 

préalablement surgelé, par sublimation. Le solvant sublimé est généralement de l'eau, mais il peut 

être également un alcool. 

Le procédé de lyophilisation a été inventé en 1906 par Les français Arsène d'Arsonval et F. Bordas 

[33] 

 

3.32. Principe : 

La lyophilisation consiste à ôter l'eau d'un produit liquide, pâteux ou solide, à l'aide de l'action 

combinée du froid et du vide.  

Le principe de base est que lorsqu'on réchauffe de l'eau à l'état solide à très basse pression, l'eau se 

sublime, c'est à dire qu'elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux. La vapeur d'eau (ou de 

tout autre solvant) quitte le produit et on la capture par congélation à l'aide d'un condensateur, ou 

piège. 

Cette technique permet de conserver à la fois le volume et l'aspect du produit traité. Elle peut avoir 

lieu naturellement (séchage en montagne), ou, plus rapidement, dans un lyophilisateur. [33] 

 

3.3.3. Les étapes du procédé : 

La lyophilisation comporte généralement trois étapes : la congélation, la sublimation et la 

dessiccation secondaire. 

 

3.3.3.1. Congélation : 

Il s’agit de porter très rapidement une substance à une température comprise entre -40 °C et -80 °C, 

de façon à bloquer l’eau sous forme de glace dans la situation où elle se trouvait à l’état liquide ; on 

évite ainsi la lésion des cellules. 

À l’inverse, la trop rapide congélation d’un produit très liquide, produira de petits cristaux de glace 

qui pousseront le produit actif vers le haut, ce qui peut également dénaturer le produit. 

 

3.3.3.2. Sublimation : 

Elle consiste à supprimer l’eau dite libre. Sous un vide situé aux environs de 100 µbars, mais 

pouvant varier fortement d’un produit à l’autre, on apporte de la chaleur au produit ; la glace se 

sublime. Suivant le produit et les besoins de production, on peut faire varier la température pendant 

le cycle. La vapeur d’eau est captée par un «piège» ou «condenseur» et la déshydratation du 
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produit se poursuivra en continu. Le niveau de vide et la température du produit sont des 

paramètres importants, car ils déterminent le flux évaporatoire à l’intérieur de la machine. Un flux 

de vapeur trop élevé peut emporter avec lui le produit que l’on cherche à lyophiliser. Lorsque la 

plus grande partie de l’eau s’est sublimée, le produit a perdu environ 80 à 90 % de son eau. 

 

3.3.3.3. Dessiccation secondaire 

Elle consiste à supprimer l’eau captive du produit. C’est une étape délicate, car poussée trop loin, 

elle peut dénaturer le produit. Dans cette étape, le vide est poussé jusqu’aux environs de 5 µbars. 

On maintient ou on augmente la température du produit pour arracher les molécules. On peut 

compléter l’opération en baignant le produit dans une atmosphère d’azote pur, dont les molécules 

prendront la place des quelques molécules d’eau restantes. A ce stade, le produit est sec à 95%. 

[33] 

 

3.3.4. Applications de la lyophilisation : 

Le procédé est très onéreux, du fait des machines à mettre en œuvre, mais aussi de leur 

consommation en eau de refroidissement et en énergie. C'est pourquoi on l'emploie seulement pour 

des produits à très haute valeur ajoutée, dans l'industrie pharmaceutique ou pour les produits 

biologiques altérables tels que les vaccins, les enzymes ou les éléments sanguins, et en particulier 

les anticorps, les hormones...  

Contrairement à ce qu'on pense couramment, l'industrie agroalimentaire n'utilise pas le procédé de 

lyophilisation car les lyophilisateurs sont trop coûteux et le processus et trop lent (le séchage d'un 

lot de plusieurs centaines de kilos peut durer plus d'une semaine).  

À la place l'industrie agro-alimentaire a mis au point des techniques de séchage ou de 

déshydratation plus simples :  

- Les herbes sont généralement séchées à chaud dans des étuves aérées. 

- Le café est séché par atomisation dans un courant d'air chaud. 

- La viande est séchée en altitude, dans un air froid et sec (lyophilisation douce et naturelle). [33] 

 
3.4. L’irradiation ou l’ionisation : 

3.4.1. Définition  

Le traitement consiste à exposer le produit à traiter à un flux de rayonnements ionisants qui peut 

être généré par un accélérateur de particules (le flux d’électron peut alors être arrêté quand 

l’appareil est débranché) ou par une source radioactive, le plus souvent du cobalt 60, parfois du 

césium 137.  
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Les rayonnements sont alors émis en continu et aussi longtemps que la source reste active. [33] 

 

3.4.2.  Les différents types de rayonnements : 

3.4.2.1. Rayonnement alpha : 

Le rayonnement alpha est un faisceau de particules lourdes et chargées, généralement d'énergie 

élevée. En traversant la matière, ce faisceau de particules percute les électrons de la périphérie des 

atomes du matériau traversé ce qui les excite ou les ionise.  

Ce mécanisme se produit sur une très courte distance : le pouvoir de pénétration des rayonnements 

alpha est faible (une simple feuille de papier les arrête totalement) et par conséquent le dépôt 

d'énergie par unité de longueur traversée sera élevé. Cette énergie dissipée dans la matière 

traversée se traduira par des excitations et des ionisations. [33][24] 

 

3.4.2.2. Rayonnement bêta : 

Le rayonnement bêta, constitué d'électrons ou de positrons est un faisceau de particules légères et 

chargées. Il interagit avec la matière en provoquant, lui aussi, des excitations et des ionisations. Le 

parcours des électrons et des positrons dans la matière est plus important que celui des particules 

alpha (de l'ordre de quelques mètres maximum dans l'air).  

Ce rayonnement utilise des électrons accélérés par un champ électrique à des vitesses proches de 

celle de la lumière. 

Des régulations internationales limitent l'énergie du faisceau de façon à assurer qu'aucune 

radioactivité ne soit induite. 

Les électrons ont une section efficace nettement plus importante que les photons, de sorte qu'ils ont 

une pénétration faible et que les produits doivent êtres traités individuellement.  

Le traitement est par contre rapide (quelques secondes). Les opérateurs sont protégés par des parois 

en béton. [33] 

 

3.4.2.3. Rayonnement gamma : 

Le rayonnement Gamma est un noyau atomique qui ne souffre pas d'un déséquilibre baryonique, 

mais qui se trouve dans un état d'énergie instable, émet un photon très énergétique, donc très 

pénétrant, pour atteindre un état d'énergie stable ; il faut plusieurs centimètres de plomb pour 

l'arrêter. Ce rayonnement est obtenu à l'aide de radioisotopes, généralement du Cobalt-60, et plus 

rarement du Césium-137.  

C'est la technologie la plus efficace en terme de coûts, car la pénétration des rayons gamma permet 

le traitement de palettes entières. 
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Une palette est typiquement exposée au rayonnement pendant plusieurs minutes, suivant la dose 

que l'on veut obtenir. 

La radioprotection prend la forme de boucliers en béton. La plupart des installations prévoit que la 

source radioactive puisse être immergée pour permettre la maintenance, l'eau absorbant tout les 

rayons. D'autres installations comprennent des boucliers mobiles. Il existe une conception qui 

maintient le cobalt 60 constamment immergé, et les produits à irradier sont placés sous des cloches 

hermétiques pour leur traitement. [33] [20] 

 

Figure 16 : Propriétés pénétratives des rayonnements α, β et γ [33] 

Le rayonnement α est arrêté par une  feuille de papier 

Le rayonnement β est arrêté par une feuille d'aluminium 

Le rayonnement γ n’est arrêté que par une dizaine de mètres de béton. 

 

3.4.3. Irradiation des aliments : 

L'irradiation des aliments consiste à exposer des aliments à des rayonnements ionisants afin de 

réduire le nombre de microorganismes qu'ils contiennent. Ce procédé est aussi appelé 

pasteurisation à froid, parce qu'il ne suppose pas de traitement thermique, et vise également à la 

conservation des aliments et à leur stérilisation. Ce terme est également utilisé car il est plus positif 

aux yeux du public qu'irradiation. [33] 

 
3.4.3.1. Les objectifs du traitement par l’irradiation : 

On peut distinguer deux objectifs principaux : 

• Ralentir la dégradation du produit en empêchant la germination des bulbes et tubercules ou 

en réduisant les populations d'insectes et de micro-organismes (bactéries, levures, moisissures) 

responsables de la dégradation ou de la maturation naturelle de l’aliment.  

• Augmenter les qualités hygiéniques de l'aliment  

�En détruisant les micro-organismes et les insectes présents dans les fruits secs, les céréales et les 

légumes  
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�En éliminant les bactéries pathogènes présentes dans les épices et les volailles ainsi que les vers 

parasites de certaines viandes. 

Pour d'autres aliments tels que le cacao, le café, les herbes et les épices, l'irradiation offre une 

alternative sûre et propre à la fumigation chimique.  

Dans le cas d'aliments fragiles tels que les fruits de mer frais ou certains fruits, l'irradiation peut 

être utilisée pour éliminer les microbes dangereux et retarder le processus de détérioration sans 

pour autant altérer la texture des aliments, ce qui se produit par contre lors d'un traitement par la 

chaleur. [33] 

 

3.4.3.2. Les effets de l’irradiation: 

Un aliment irradié ne devient pas radioactif. Sa nature est cependant profondément altérée. En 

effet, outre les effets recherchés, l’irradiation provoque des effets indésirables avec des 

conséquences qui sont encore mal connues. 

• Effet sur la matière : En traversant l'aliment, le rayonnement va arracher des électrons aux 

atomes, casser des molécules et provoquer la formation de radicaux libres très réactifs. Les 

recombinaisons chimiques vont donner naissance à d’autres molécules plus reactives tels que les 

radicaux peroxydes et les hydroperoxydes. [20][22] 

 

L’importance des effets induits dépend de l’état dans lequel se trouve la substance irradiée : 

En phase solide où les interactions moléculaires sont relativement limitées, seul l’effet direct du 

rayonnement intervient. 

En phase aqueuse, où les recombinaisons sont liées aux propriétés diffusives du milieu, l’effet 

indirect (action sur le soluté, les produits primaires de la radiolyse de l’eau) s’ajoute à l’effet direct 

de l’irradiation. 

• Effet sur l’eau : 

L’interaction entre une particule chargée ou une radiation éléctromagnetique (rayonnement γ) et 

une molécule d’eau peut conduire : 

� Soit à l’ionisation de cette molécule en provoquant l’arrachement d’un électron orbital : 
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H2O  �   H2O+   +   e- 

Cette ionisation aboutit rapidement à la formation du radical OH. : 

 

� Soit à l’excitation de cette molécule si l’énergie du rayonnement est trop faible pour l’ioniser : 

 

Cette excitation débouche sur une séparation homolytique de la molécule d’eau en deux radicaux 

libres OH. et H. : 

 

Ces radicaux libres formés, représentent des espèces chimiques très réactives à durée de vie 

extrêmement courte. Ils se combinent soit pour reconstituer la molécule initiale, soit pour former 

les produits de radiolyse. 

Vu l’importance de l’eau qui est d’une part la composante majeur de chaque matière et d’autres 

part la composante qui absorbe la plus grande partie de l’énergie ionisante, les produits de 

radiolyse chimique que l’eau forme, réagissent à leur tours avec les autres constituants de la 

matière ces modifications sont appelés des effets secondaires ou indirects de l’irradiation, puisque 

le rayonnement ne les altère pas directement. [21][33] 

 
• Les protéines, glucides et lipides subissent de faibles modifications : les glucides peuvent subir 

un fractionnement, tandis que les acides gras insaturés peuvent, en présence d’oxygène, réagir avec 

les produits de radiolyse de l’eau et donner des peroxydes[20] 

 
• A très hautes doses (> 6 KGy), l'irradiation peut détruire les vitamines ainsi que d'autres 

nutriments. Elle peut alors également avoir un impact négatif sur le goût, l'odeur et la texture des 

aliments traités. Aux doses typiquement utilisées pour le traitement industriel (< 3.5 KGy), ces 

changements sont minimes. [33] 

 

• L’irradiation provoque également : 

- la rupture des équilibres naturels : or, tous les micro-organismes contenus dans la nourriture ne 

sont pas nuisibles ; certains ont des fonctions utiles.  

- l’induction de mutations notamment chez les bactéries ou les insectes les plus pathogènes qui 

sont généralement les plus résistants au traitement (avec création possible de lignées plus 

résistantes) 
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• A forte dose, l’irradiation détruit les bactéries mais elle n'a pas d'incidence sur les toxines 

qu'ont produites ces bactéries. Or, bien souvent, ce sont les toxines, et non les bactéries, qui sont 

responsables des intoxications alimentaires [33] 

 

3.4.3.3. Les doses de rayonnements ionisants délivrés aux aliments : 

La dose de rayonnement indique la quantité d’énergie absorbée par le produit par unité de masse. 

Elle dépend de l’énergie du rayonnement incident (en MeV), de la durée de l’exposition et de la 

géométrie et de la masse du produit à traiter. L’unité de mesure est le Gray (noté Gy).  

Les doses couramment utilisées pour irradier les aliments sont de l’ordre de 100 Gy à 10 000 Gray 

(soit 10 kGy).  

La dose délivrée aux denrées alimentaires dépend de l’effet escompté :  

• Les doses les plus « faibles » (50 à 150 Gy) sont délivrées pour obtenir : 

- L’inhibition de la germination des aliments type pommes de terre et oignons. 

- La désinsectisation et la décontamination des fruits et légumes et poissons séchés 

- Le retard de la maturation et la sénescence. 

• Les doses comprises entre 1 et 10 KGy sont appliquées dans les buts suivants : 

- La pasteurisation ou la radurisation. 

- L’élimination des germes pathogènes et parasites (radicidation 

- Amélioration des propriétés technologiques 

• les doses les plus élevées (10 à 50 kGy) pour la stérilisation des aliments (repas destinés aux 

patients immuno-déprimés par exemple.) [20] 

 
3.4.3.4. L’information du consommateur : 

Le consommateur n'a aucun moyen pour identifier par lui-même les aliments qui ont été irradiés. Il 

ne peut compter que sur l’étiquetage. En France, comme en Europe, toute denrée irradiée doit 

porter la mention « traité par rayonnements ionisants » ou « traité par ionisation ». On peut en 

outre trouver sur certains produits (importé d’Afrique du sud notamment) le symbole dit 

RADURA. [33] 

 
Figure 17: Symbole de l’irradiation : 
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3.4.3.5. Produits alimentaires traités et pays pratiquants l’irradiation : 

La liste des aliments dont l’Europe autorise l’irradiation est limitée à 3 catégories de produits : 

herbes aromatiques séchées, épices, condiments végétaux. 

Les autorités européennes ont considéré que ces aliments sont souvent contaminés et que 

l’irradiation constitue un traitement moins toxique que les fumigants type oxyde d’éthylène.  

Huit Etats membres de l‘Union européenne autorisent l’irradiation d’aliments autres que les trois 

catégories spécifiées par l’Europe : la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-

Uni, la Tchéquie, la Hongrie et l’Italie. 

En France, la réglementation autorise l’irradiation d’une quinzaine de produits ou catégories de 

produits : 

Tableau V : les  différents produits alimentaires irradiés en France 

 

A cette liste s’ajoutent bien sûr les aliments irradiés importés des 34 Etats non membres de l’UE 

qui pratiquent l’irradiation. Parmi ceux qui ont autorisé l’irradiation d’un nombre élevé de 

produits, on peut citer l’Afrique du Sud, le Brésil, la Turquie, les USA, le Ghana, la Fédération de 

Russie, l’Inde, le Mexique et la Croatie. 
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4. Techniques d’analyse des Polyphénols: HPLC 

4.1. Définition :  

La chromatographie liquid a haute pression fait intervenir des mécanismes d'échange soluté / phase 

mobile / phase stationnaire, basés sur les coefficients de partage ou d'adsorption selon la nature des 

phases en présence. [23]    

 
On peut également y associer deux types de chromatographie liquide : la chromatographie ionique 

et la chromatographie d'exclusion. 

L'échantillon doit être totalement soluble dans la phase mobile qui sera appelé solvant d'élution. 

Celui-ci doit être poussé à haute pression afin d'assurer un débit constant dans la colonne et y éviter 

toute perte de charges. [23]    

 
4.2. Instrumentation : 

Dans tous les appareils HPLC, on retrouve un ensemble de modules reliés entre eux par des tubes 

de faible diamètre : 

Une ou plusieurs pompes assurent le débit du solvant d'élution. En amont de l'injecteur se trouve la 

colonne où s'effectuera la séparation puis en bout de chaîne le détecteur. [23]    

 

 

Figure 17 : Système classique de HPLC [23]    

 
4.2.1. L'injecteur : 

Il est constitué d'une vanne haute pression (manuelle ou non) à plusieurs voies dont le 

fonctionnement de déroule en deux étapes : 

• Remplissage de la boucle : 

Le solvant d'élution circule librement de la pompe (en 1) à la colonne (en 2). L'injection est réalisée 

(en 6) dans la boucle. Le surplus de solvant est évacué dans l'effluent, communément appelé l'évier 

(en 4). 
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• Injection de l'échantillon : 

On bascule la vanne par action d'un levier et le solvant va alors balayer la boucle (de 1 à 4) et 

entraîner l'échantillon dans la colonne.   

 

 

Figure 18 : Remplissage de la boucle et injection de l’echantillon [23]   

 

4.2.2. La colonne : 

La colonne est généralement un tube en acier de 5 à 30 cm de longueur et de diamètre 

compris entre 1 et 5 mm. La phase stationnaire est constituée de grains sphériques calibrés de 

diamètre 3 à 5 µm. 

Le gel de silice est un matériau de base ; très polaire, il conduit à des phénomènes 

d'adsorption en HPLC.  

Il est greffé, donc moins polaire, il crée des liaisons avec les molécules : c'est la 

chromatographie de partage.   

En chromatographie ionique, l'éluant est un milieu aqueux ionique et la phases stationnaire est 

un solide échangeur d'ions, constitué principalement de polymères réticulés polystyrène - 

divinylbenzène. 

En chromatographie d'exclusion stérique, qui allie les trois types de partition, la phase 

stationnaire ou le gel est constituée de polymères réticulés organiques ou minéraux sous 

forme de petites billes de 5 à 10 µm de diamètre et de porosité de 1 nm à 500 nm. [23]    

 

4.2.3. Le détecteur :  

Les détecteurs les plus usuels sont les détecteurs spectrophotomètriques (mesurant 

l'absorbance de l'éluat à une ou plusieurs longueurs d'onde dans l'UV/visible), les détecteurs 

fluorimétriques ou les réfractomètres [23]   
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Figure 3 : profile HPLC d’extraits phénoliques de coing [6]    

Extrait phénolique de pulpe (à gauche)  

Extrait phénolique de cuticule (à droite) 

 

 

Tableau I : analyse des différents polyphénols de pulpe et cuticule de coing par HPLC-DAD-MS [6] 

 

 

                  
 

 

Figure 4 : Structure chimique de polyphénols du coing (Chlorogenic acid) [35]  
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1. Matériels  

1.1. Matériel biologique : 

• Coing (Cydonia Oblonga) : acheté au marché local de l’Ariana   

 
Figure 20 : le coing 

• Sauge (Salvia Officinalis) :  

- Extrait phénolique préparé par Salima (PFE ingénieur INSAT 2006) 

- Feuilles de sauge fournit par l’INRAT     

                                                        
Figure 21 : feuilles de sauge 

 

• Cacao (Théobroma cacao) fournit par le laboratoire Espagnol Biopolis sous forme de 

solution aqueuse de cacao, dans le cadre du projet Tuniso-espagnol (2006-2008). 

 

Figure 22 : solution de cacao 

1.2. Réactifs et solutions : 

• Parathion (acheté chez un revendeur de pesticides au marché centrale de Tunis) 

 
Figure23 : solution de parathion 

 

• Polyphénols standards : Catéchol, Catéchine, Chlorogenic acid (SIGMA) 

• Réactif de Folin  Cioecalteu (FLUKA) 
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• Carbonate de sodium 7.5% (7.5 g dans 100 ml eau) 

• DPPH : 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (FLUKA) 0.04 mM (1.57 mg dans 100 ml 

méthanol) 

• ABTS : 2,2’-azinobis (3-ethyl-benzothiazoline-6-sulfonic acid) (FLUKA) : 80 mM 

ABTS (44 mg dans 1 ml eau) + 30 mM Na2SO4 (7.14 mg dans 1ml eau) + 8 ml eau. 

Le mélange ainsi préparé, est incubé pendant 16 heures à température ambiante, 

ensuite une dilution 60 fois est préparée instantanément pour le dosage. 

• Méthanol 

• Milieu LB agar : 15 g LB Growth/L + 15 g/L Agar 

 
1.3. Appareils : 
 
• Rotavap 

 
Figure 24 : système Rotavap 

 
• Etuve 

• Balance de précision 

• Centrifugeuse de paillasse  

 

 
Figure 25 : centrifugeuse de paillasse 

 
 

• Spectrophotomètre 

 
Figure 26 : spectrophotomètre  
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1.4. Souches microbiennes : 

• Staphylococus Aureus ATCC 

• Pseudomonas Aeruginosa ATCC 

 
2. Méthodes : 

2.1. Extraction des polyphénols : 

L’extraction des polyphénols est réalisée selon le protocole suivant [6]: 

• Pour l’extraction des polyphénols de la pulpe de coing et des feuilles de sauge : 

- Peser 1g de matière vegetale  

- Broyage dans la glace avec 4 ml d’Acétone/Eau (3v : v) 

- Filtration ou centrifugation 400rpm pendant 15 min. 

- Récupération du filtrat ou du surnageant. 

- Evaporation de l’acétone dans le système Rotavap à 60°C. 

- Conservation de l’extrait phénolique à –20°C et à l’abri de la lumière pour une utilisation 

ultérieur. 

• Pour l’extraction des polyphénols de la solution de cacao : 

- Mélanger 1 ml de la solution de cacao avec 3ml d’acétone pure. 

- Incuber dans la glace pendant 5 min. 

- Centrifugation 15 min à 4000rpm. 

- Récupérer le surnageant et évaporer l’acétone dans le système Rotavap à 60°C. 

- Relaver le culot (Protéines de cacao) avec de l’acétone 100%. 

- centrifugation 15 min à 400rpm. 

- jeter le surnageant, sécher le culot pour enlever les traces d’acétone et resuspendre les 

protéines dans de l’eau distillée. 

- conserver l’extrait phénolique, les protéines ainsi que l’extrait brut à -20°C. 

 
2.2. Lyophilisation des échantillons : 

 
La lyophilisation des solutions phénoliques du coing, sauge et cacao, a été réalisé au 

laboratoire céréales à l’INRAT. 
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Figure 28 : Lyophilisateur (INRAT) 

 

Les échantillons ont été congelé pendant une nuit à -70 °C (dans des ballons spéciaux pour 

lyophilisation). 

Par la suite, les ballons sont fixés sur le lyophilisateur qui est déjà réglé à 50°C et sous haute 

pression. 

Après disparition totale de l’eau, les échantillons ont été récupérés dans le méthanol, soniqué 

pendant 30 min et aliquotés dans des tubes eppendorfs. 

Enfin, le méthanol a été éliminé par évaporation à l’étuve 60°C 

 

2.3. Irradiations des échantillons : 

Les échantillons de polyphénols de sauge, de coing et de cacao ainsi que les feuilles de 

sauge et le parathion , sont irradiés à des doses contrôlées par la source radioactive de Cobalt 

60 de l’unité de radiotraitement du Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires 

(CNSTN) à Sidi Thebet (figure 28)  

 

   
Figure 29 : Source radioactive de cobalt 60 (CNSTN sidi Thebet) 

 

Cette source de cobalt 60 est constitué de deux cylindres coaxiaux contenant chacun des 

crayons de cobalt disposés et encapsulés suivant une symétrie axiale.[20] 

Les échantillons à irradier sont disposés sur des plateaux qui tournent autour de l’axe de la 

source 
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Le tableau suivant montre les doses utilisés et le temps d’irradiation nécessaire sachant que le 

débit de dose est égale à 22.21 Gy/min. 

 

Tableau VI : les doses de radiotraitement en KGy et leurs temps de traitement respectifs 

Dose (KGy) Temps d’irradiation (min) 

2 90 

4 180 

Remarque : 

Pour chaque échantillon 3 aliquotes ont été retenues comme témoins, 3 aliquotes ont été 

irradiés à 2KGy et 3 autres à 4KGy (au total, 9 aliquotes pour chaque échantillon). 

La figure   montre les différents échantillons étudiés. 

 

 
 

Figure 30 : les échantillons étudiés 

2.4. Dosage des polyphénols totaux : 

2.4.1. Principe : 

Le réactif de Folin-Cioecalteu est constitué par un mélange d'acide phosphotungstique 

(H3PW12O40) et d'acide phosphomolybdique (H3PMo12O40)  

En milieu basique, ce réactif oxyde les groupements oxydables des composés 

polyphénoliques Les produits de réduction (oxydes métalliques de tungestene W8O23et de 
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molybdene Mo8O23) de couleur bleue, présentent un maximum d’absorption à 725 nm dont 

l’intensité est proportionnelle à la quantité de polyphénols présents dans l’échantillon. 

Ainsi, la quantité de polyphénols pour chaque échantillon est déterminé par la projection de la 

valeur de la DO à 725 nm sur une courbe étalon d’un polyphénol standard (catechin ou 

catéchol) réalisé dans les mêmes conditions. [25] 

 

 

Figure 31 : principe de la réduction du réactif de Folin Cioecalteu [25] 

 
2.4.2. Protocole expérimental : 

Pour doser les polyphénols totaux dans les échantillons, on suit le protocole suivant : 

 
Tableau VII : Dosage des polyphénols dans les échantillons 

Ech (µl) 100 

Réactif du Folin 10% (µl) 400 

Incubation 3 à 8 min 

Carbonate de sodium 7.5% 

(µl) 
500 

Incubation 1heure à l’obscurité 

Lire la DO à 725 nm 

 

Pour quantifier les Polyphénols dans les différents échantillons on réalise une gamme étalon 

dans les mêmes conditions du dosage des échantillons (tableau VIII). 

 

Tableau VIII : Gamme étalon catéchol : 

Catéchol 100 ppm (µl) 0 10 20 40 60 80 

Eau distillée (µl) 100 90 80 60 40 20 

Réactif du Folin 10% (µl) 400 

Incubation 3 à 8 min 

Carbonate de sodium 7.5% 

(µl) 
500 

Incubation 1heure à l’obscurité 

lire la DO à 725 nm 

 



Matériel & Méthodes                                                                                                                      INSAT / CNSTN 

 

PFE DUT 2007                                                                                                                                            Fkih Sana  

2.5. Dosage de l’activité antioxydante : 

L’activité antioxydante ou antiradicalaire a été dosée suivant deux méthodes utilisant deux 

réactifs radicalaires différents : le DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) et l’ABTS (2,2’-

azinobis (3-ethyl-benzothiazoline-6-sulfonic acid)). 

 

2.5.1. Principe : 

Les deux réactifs, DPPH et ABTS sont deux radicaux libres, qui en présence d’un donneur 

d’électron ou un antioxydant seront réduit en une forme plus stable.[26] 

 

Chaque réactif est caractérisé par une couleur à l’état initial (rose foncé pour le DPPH, et vert 

foncé pour l’ABTS) qui sera changé après la réduction en fonction de la quantité des 

antioxydants présents dans le milieu. 

 
Figure 32: Réaction de réduction du DPPH 

 

Le DPPH absorbe à 517 nm et lorsqu’il est réduit il vire du rose foncé au jaune 

proportionnellement à la quantité d’antioxydant présent dans l’echantillon. 

 

 
Figure 33 : Réduction de l’ABTS [22] 
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L’ABTS absorbe à 730 nm et lorsqu’il est réduit, il vire du vert foncé au vert clair. 

Ainsi, le pouvoir antioxydant d’un échantillon sera proportionnel à la variation de la couleur 

du radical. 

Le pouvoir antioxydant sera exprimé en équivalent Trolox par projection du pouvoir 

antioxydant de l’échantillon sur une courbe de gamme étalon Trolox réalisé dans les mémés 

conditions. 

  
2.5.2. Protocole expérimental : 

2.5.2.1. Dosage avec le DPPH : 

 

Tableau IX : Dosage du pouvoir antioxydant des échantillons avec DPPH: 

 Tube 1 Bianco (référence) Blanc 

Echantillon (µl) 25 - - 

Méthanol (µl) - 25 1025 

DPPH 0.04 mM (µl) 1000 1000 - 

Incubation 1 heure à l’obscurité 

Lire la DO à 517 nm 

 

Tableau X : Gamme étalon Trolox avec le réactif DPPH 

Trolox (mM) 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 

Quantité (µl) 25 

DPPH 0.04mM  (µl) 1000 

Incubation 1 heure à l’obscurité 

Lire la DO à 517 nm 

 

2.5.2.2. Dosage avec l’ABTS :  

Tableau XII : Dosage du pouvoir antioxydant des échantillons avec ABTS 

 Tube 1 Bianco 

(référence) 

Blanc 

Echantillon (µl) 25 - - 

Eau distillée (µl) - 25 1000 

ABTS (µl) 975 - 

Incubation 30 min à l’obscurité 

Lire la DO à 730 nm 
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Tableau XIII : Gamme étalon Trolox avec le réactif ABTS 

Trolox (mM) 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 

Quantité (µl) 25 

ABTS (µl) 975 

Incubation 30 min à l’obscurité 

Lire la DO à 517 nm 

 

Le pouvoir antioxydant de l’échantillon est déterminé suivant la formule suivante : 

% inhibition = 100 - (DO Ech/DO Bianco) * 100 

 

2.6. Dosage de l’activité antimicrobienne : 

2.6.1. Principe : 

Le principe du dosage de l’activité anti-microbienne des polyphénols consiste à réaliser une 

culture microbienne sur milieu LB solide, en présence de disques imbibés de polyphénols. Si 

les polyphénols ont une activité anti-microbienne, on observera une zone d’inhibition autour 

du disque. 

Le diamètre de cette zone d’inhibition est proportionnel à l’efficacité de l’activité 

antimicrobienne de l’échantillon. [6] 

 

 
Figure 34 : schéma du Test de l’activité anti microbienne 

 

2.6.2. Protocole expérimental : 

• Préparer du milieu LB liquide : dissoudre 15 g de poudre LB Growth dans un litre 

d’eau distillée. Puis, mettre ce milieu dans des tubes contenant chacun 5 ml. 

• Préparer du milieu LB solide : dissoudre 15 g de poudre LB Growth et 15 g d’Agar 

dans un litre d’eau distillée, puis, porter à ébullition. Enfin, mettre ce milieu dans des boites 

de pétri. 
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• Réaliser une pré culture de chaque souche dans un tube contenant 5 ml de LB liquide : 

mettre dans ce tube une colonie ou bien 100 µl de milieu glycérolé contenant la souche 

microbienne. Laisser 24 h à 37 °C. 

• Prélever 1 ml de la pré culture et les resuspendre dans 5 ml d’eau physiologique 

autoclavée. 

• Verser cette eau dans la boite de pétri contenant du LB solide. Laisser reposer pendant 

quelques minutes.  

• Enlever le surplus de liquide. Mettre les disques stériles imbibés de polyphénols (40 µl 

sur chaque disque).  

• Enfin incuber pendant 24 h à 37 °C 

 

2.7. Analyse par HPLC : 

Pour effectuer l’analyse des échantillons on utilise le système HPLC du laboratoire du 

génie enzymatique et biochimique de l’INSAT représenté par la figure suivante : 

 
Figure 35 : Dispositif de HPLC (INSAT) 

Le dispositif HPLC utilisé est composé d’un système Beckman, un détecteur D 166 et une 

colonne C18. 

L’analyse a été faite par une station PC Zénith avec le software système Gold Analysis V 1.5. 
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La phase mobile est composé d’un solvant A, acid formique/ eau  (1:19), et un solvant B, le 

méthanol.  Les deux solvants sont dégazés au paravent pour éviter les bulles d’air dans la 

colonne. 

Le débit est de 1ml/ min, le volume de l’injection est de 20 µl (acid formique / échantillon, 

1 :19) 

 

 
Figure 36 : Interfaces de choix des paramètres initiales (débit, solvants, pression limite) 

 

Le programme de gradient d’élution est illustré par la figure 37 pour l’analyse des 

polyphénols de coing et la figure 38 pour l’analyse des polyphénols de cacao : 

 
Figure 37: Programme du gradient utilisé pour l’analyse de polyphénols de coing [6] 
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Figure 38: Programme du gradient utilisé pour l’analyse des polyphénols de cacao [10] 
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Au cours de ce travail, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’effet de l’irradiation sur 

certains polyphénols alimentaires, particulièrement les polyphénols de pulpe de coing, du cacao, et 

de feuilles sauge et sur des résidus pesticides, notamment, le parathion. 

En premier lieu, nous avons effectué une analyse spectrophotométrique suivi d’une analyse 

chromatographique de quelques échantillons. 

Par la suite, nous avons dosé les polyphénols totaux ainsi que le pouvoir antioxydant pour 

chaque échantillon, et nous avons testé l’activité antimicrobienne des différents polyphénols. 

En ce qui concerne les résidus pesticides, nous avons réalisé une analyse spectrophotométrique 

du parathion irradié et non irradié. Par la suite, nous avons testé l’effet de l’irradiation sur des 

feuilles de sauges imbibées de parathion pour étudier l’effet de ce procédé sur les polyphénols en 

présence des résidus de parathion. 

  

1. Mise au point des différents dosages: 

1.1. Dosage des polyphénols : 

Sachant que les échantillons étudiés sont très riches en polyphénols, il a fallut les diluer pour 

pouvoir les doser correctement. 

Ainsi, pour connaître la meilleur dilution pour chaque échantillon, nous avons réalisé le dosage de 

toute une gamme de dilutions pour chaque échantillon et nous avons retenu la meilleure dilution 

(celle qui, à λ= 725 nm donne une DO comprise entre 200 et 500 mAU). 

 

Tableau X IV : Mise au point du dosage de polyphénols totaux : valeurs de DO à 725nm (mAU) 

N° Dilutions d/500 d/200 d/100 d/50 d/20 d/10 d/5 d/2 

1 Chlorogenic acid (d/200) - - - - - 40 170 420 

2 Extrait phénolique de coing en solution - - 148 346 498 703 828 903 

3 Extrait phénolique de coing lyophilisé (150mg/ml) - - 203 420 722 820 903 1400 

4 Solution de cacao - - 293 453 724 893 913 1200 

5 Solution de cacao lyophilisée (30 mg/ml) - - 211 520 730 870 879 1105 

6 Extrait phénolique de sauge en solution (d/20) - - 70 112 253 370 760 850 

7 Extrait phénolique de sauge lyophilisé (30 mg/ml) - - 99 143 155 380 679 871 

8 Extrait phénolique de sauge sans parathion 170 230 460 682 - - - - 

9 Extrait phénolique de sauge avec parathion 203 288 570 720 - - - - 

 
Les  valeurs de DO en gras, correspondent à la dilution choisie pour chaque échantillon. 
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1.2. Dosage du pouvoir antioxydant : 

Pour doser le pouvoir antioxydant des échantillons, nous avons aussi réalisé un dosage d’une 

gamme de dilutions pour chaque échantillon à 517 nm. 

 
Tableau XV: Mise au point du dosage du pouvoir antioxydant  

N° Dilutions d/500 d/200 d/100 d/50 d/20 d/10 d/5 d/2 

1 Chlorogenic acid (d/200) - - - - - 250 204 101 

2 Extrait phénolique de coing en solution 220 - 180 135 70 - - - 

3 Extrait phénolique de coing lyophilisé (150mg/ml) 229 - 225 119 94 - - - 

4 Solution de cacao 214 - 179 126 90 - - - 

5 Solution de cacao lyophilisée (30 mg/ml) 214 - 207 174 86 - - - 

6 Extrait phénolique de sauge en solution (d/20) - - - 226 213 120 59 - 

7 Extrait phénolique de sauge lyophilisé (30 mg/ml) - - - 231 224 130 90 - 

8 Extrait phénolique de sauge sans parathion - 239 231 - 215 102 - - 

9 Extrait phénolique de sauge avec parathion - 225 220 204 131 - - - 

 

2. Effet de l’irradiation sur les différents polyphénols : 

2.1. Effet de l’irradiation sur le Chlorogenic acid: 

2.1.1. Spectre d’absorption du Chlorogenic acid: 
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Figure 39 : spectre d’absorption du Chlorogenic acid (200- 400 nm) (n=2) 

 

La figure 38 illustre le spectre d’absorption du Chlorogenic acid à différentes longueurs d’onde. 

D’après cette figure on remarque que l’échantillon non irradié présente un maximum d’absorption 

à 300 et  350nm  alors que les spectres des échantillons traités à 2 et 4 KGy présentent seulement 
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un faible pic à 280mm. 

Le Chlorogenic acid étant composé de deux molécules, l’acide caféique  et l’acide quinique [32], 

on suppose que l’irradiation de la solution de Chlorogenic acid a causé l’hydrolyse de cette 

molécule en ces deux dérivés qui absorbent à 280 nm. 

 
2.1.2.  Effet sur les polyphénols totaux de la solution de Chlorogenic acid: 

Pour doser le taux de polyphénols dans les échantillons nous avons réalisé une gamme étalon 

catéchol dans les mêmes conditions du dosage des échantillons. 
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Figure 40: Gamme étalon catéchol (n=2) 

 

La figure 39 illustre la courbe de la gamme étalon catéchol : DO 725 nm (mAU)= f (µg catéchol)  

l’équation de la courbe est la suivante : y = 126,65 * x  

D’où la quantité de catéchol (µg) = DO 725 nm /126,65 

 

Pour comparer le taux de polyphénols dans les échantillons irradiés et non traité nous avons tracé 

l’histogramme de la quantité des Polyphénols en fonction de la dose d’irradiation. 

 

D’après l’histogramme 40, nous remarquons que pour l’échantillon traité à 2KGy, le taux de 

polyphénols diminue de 10% par rapport à l’échantillon non traité (on remarque une diminution de 

14 à 12 mg ). 
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Figure 41 : Quantité relative en polyphénols dans les échantillons de Chlorogenic acid (n=3) 

 

Cette diminution s’amplifie pour l’échantillon traité à 4KGy et atteint 30%. Cette diminution 

s’explique par le fait que l’irradiation dégrade la molécule de Chlorogenic acid et peut donc altérer 

les groupements oxydables avec lesquels réagissent le réactif de Folin en conditions normales, 

sachant que le réactif de Folin se fixe sur le groupement  oxydable des phénols et est réduit en 

composés bleu et proportionnelles à la quantité de polyphénols dans l’échantillon. 

 D’autres travaux sur l’irradiation du Chlorogenic acid montrent qu’à des doses allant jusqu’à 

700Gy le Chlorogenic acid se décompose en acid quinique et un ester cinnamique.[32] 

 
2.1.3. Effet sur le pouvoir antioxydant  

Pour doser le pouvoir anti oxydant des échantillons nous avons calculé le porcentage 

d’inhibition selon la formule suivante : 

% d’inhibition = 100 – (Do ech/ Do bianco) * 100 

Ensuite nous avons calculé l’équivalent Trolox en projetant les valeurs du % d’inhibition sur la 

courbe étalon suivante : % inhibition =  f (équivalent Trolox (mM)) 
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Figure 42 : Gamme étalon Trolox avec le réactif DPPH (n=2) 
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Figure 43 : Dosage du pouvoir antioxydant du Chlorogenic acid (n=8) 

 

D’après la figure 42 on remarque que l’équivalant Trolox de l’échantillon non traité étant égale 

à 120 mM, augmente dans le cas de l’échantillon traité à 2KGy, à 130mM et atteint 170mM pour 

l’échantillon traité à 4 KGy. 

On conclue donc que l’irradiation du Chlorogenic acid  augmente son pouvoir anti oxydant. 

Cette augmentation est due au fait qu’une partie de l’énergie produite par les rayonnements gamma 

est absorbé par l’eau qui se dégrade et forme le produit de radiolyse de l’eau qui réagissent à leur 

tour avec les autres molécules de la solution pour former d’autres molécules plus réactives et 

instables comme les radicaux libres et des hydroperoxydes. 

Ces derniers réagissent avec le réactif DPPH et augmente ainsi le pouvoir anti oxydant de la 

solution. 
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Pour confirmer ces résultats nous avons dosé le pouvoir antioxydant avec un deuxième réactif, 
l’ABTS : 
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Figure 44 : Gamme étalon Trolox avec le réactif ABTS (n=2) 

chlorogenic acid

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0K
G

y
2K

G
y

4 
KGy

E
qu

iv
al

en
t T

ro
lo

x 
(m

M
)

 
Figure 45 : dosage du pouvoir antioxydant du Chlorogenic acid avec le réactif ABTS (n=6) 

 
D’après l’histogramme 44 on remarque une augmentation du pouvoir anti oxydant du 

Chlorogenic acid. Ce test confirme donc les résultats précédents. 

En effet, on remarque une augmentation de 10% de l’équivalent Trolox de l’échantillon traité à 

2KGy par rapport à l’échantillon non traité, qui atteint 20%  pour l’échantillon traité à 4KGy. 

 
2.2. Effet de l’irradiation sur les polyphénols de la pulpe de coing : 

Pour étudier l’effet de l’irradiation sur les polyphénols de coing en solution et lyophilisé, nous 

avons réalisé le spectre d’absorption d’échantillons traités à différentes doses, ainsi que l’analyse 

chromatographique par HPLC à 280 nm. Ensuite nous avons dosé le taux de polyphénols  par la 
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méthode de Folin Ciœcalteu et le dosage du pouvoir antioxydant. Enfin nous avons testé l’activité 

anti microbienne des échantillons. 

2.2.1. Spectre d’absorption des polyphénols de coing : 
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Figure 46 : spectre d’absorption des échantillons de coing (200-400nm) (n=2) 

 

Le spectre d’absorption des polyphénols de pulpe de coing non traité montre un maximum 

d’absorption à 280nm et 345nm. 

L’allure du spectre de l’échantillon traité à 2KGy ne change pas sauf qu’on remarque que pour 

l’échantillon traité à 4KGy l’absorption à 280nm augmente par rapport à l’echantillon non traité et 

l’absorption à 345 diminue.  

Sachant que le coing est riche en Chlorogenic acid et ayant déjà signalé que ce dernier absorbe à 

350nm et se dégrade sous l’effet de l’irradiation, on suppose que le polyphénol altéré est en majeur 

partie le Chlorogenic  acid. 

Pour confirmer cette hypothèse nous avons analysé les différents échantillons de polyphénols 

de coing lyophilisé par HPLC pour essayer d’identifier les différentes molécules résiduelles pour 

chaque dose de radiotraitement. 

 

2.2.2. Analyse chromatographique des polyphénols du coing : 

L’analyse des polyphénols de pulpe de coing traité à différentes doses d’irradiation, nous a 

permis de tracer les différents chromatogrammes de la figure 46. 
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Figure 47: chromatogramme des polyphénols du coing : A= 0KGy, B= 2KGy, C= 4KGy 
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D’après cette figure, on remarque que les pics 1,3 et 5 ne changent pas : on suppose donc que 

ce sont  des molécules qui ne sont pas altéré par l’irradiation alors que les pic 2,4 et diminuent 

d’amplitude dans le chromatogramme de l’échantillon traité à 4KGy. 

 
Tableau XVI : pourcentage des airs des pics du chromatogramme du coing 

 
Pic N° Rt 0KGy 2KGy 4KGy 

1 6’ 2.203 2.306 2.334 
2 8’ 18.965 20.600 18.163 
3 9 3.55 3.540 3.592 
4 10’ 8.864 11.091 9.450 

A
irs

 d
es

 p
ic

s e
n

 
%

 

5 13’ 4.688 3.966 3.831 
Air total 24 551  468 19 599 134 22 631 890 

 
En comparant les aires des pics, on remarque que l’air totale du chromatogramme diminue à 

2KGy et augmente de nouveau à 4KGy. 

 
En comparant le chromatogramme des polyphénols non traité (A) au chromatogramme de 

référence [6] on supposerait, selon le temps de rétention, que les pics 2 et 4 sont des dérivés de 

l’acide chlorogénique : neochlorogenic acid et cryptochlorogenic acid. 

 

2.3.3. Effet sur les polyphénols totaux du coing : 

 

D’après la figure 48, le taux de polyphénols dans l’extrait phénolique de pulpe de coing en 

solution est de 109 mg /100g de matière fraîche, un taux comparable a celui trouvé par d’autres 

chercheurs (140 mg/100 g) [6] 

Le taux de polyphénols dans l’extrait phénolique de coing irradié en solution diminue de 20% a 

2 KGy : ceci est due à la dégradation des polyphénols, ainsi qu’à l’effet indirect du radiotraitement 

causé par les produits de radiolyse de l’eau. 

 Traité à 4KGy, la quantité résiduelle augmente à 140 % : dans ce cas, les polyphénols étant de 

différents types (non pas comme le Chlorogenic acid) sont libérés sous l’effet du radiotraitement à 

forte dose. 

Pour les polyphénols irradiés à l’état lyophilisé, la quantité résiduelle augmente à 2 KGy et 

reste presque constante à 4 KGy : dans ce cas , l’effet indirect étant presque absent , (absence de 

l’eau), l’effet des rayonnement gamma est totalement subit par les polyphénols, ils sont donc 

libérés sans décomposition, et permettent ainsi au réactif de Folin d’atteindre les noyaux 

aromatiques . 
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Figure 48 : dosage des polyphénols du coing en solution (a) et polyphénols de coing lyophilisés (b) (n=9) 

 
2.2.4. Effet sur le pouvoir antioxydant : 

 

D’après la figure 49, le pouvoir antioxydant de la solution de polyphénols de coing est de 50% 

(avec le réactif DPPH).  

Le pouvoir anti oxydant des polyphénols en solution ainsi que celui des polyphénols 

lyophilisés augmente en fonction de la dose de radiation délivrée. 
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(b) avec le réactif ABTS
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Figure 49 : dosage du pouvoir antioxydant du coing en solution et polyphénols de coing lyophilisés 

 

2.2.5. Dosage de l’activité antimicrobienne : 

D’après la figure 50, on observe que le test d’activité anti microbienne réalisé sur la souche 

Staphylococus aureus ne donne pas des zones d’inhibition claires. On en déduit que les 

polyphénols du coing n’ont pas d’effet antimicrobien sur Staphylococus aureus. 

Le test effectué sur Pseudomonas aeuriginosa a donné le même résultat. 

Cependant, d’autres travaux ont montré que le coing possède une activité antimicrobienne en 

vers ces deux souches [6]. Il serait donc judicieux de refaire le test avec des concentrations plus 

importantes en polyphénols. 
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Figure 50 : Test de l’activité antimicrobienne du coing sur Staphylococus aureus 

 

2.3. Effet de l’irradiation sur les polyphénols du cacao : 

2.3.1. Comparaison entre l’extrait brut, l’extrait phénolique et l’extrait protéique de 

cacao. 
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Figure 51 : comparaison du taux de polyphénols dans l’extrait brut, l’extrait phénolique et l’extrait 

protéique de cacao (n=3) 
 

Le dosage des polyphénols dans la solution de cacao (brut), dans l’extrait phénolique et dans 

l’extrait protéique de cacao montre que le taux de polyphénols est le même dans l’extrait 

phénolique et la solution brute. 

Nous avons donc déduit qu’il  n’est pas nécessaire de procéder à l’extraction des polyphénols 

de cacao avant l’irradiation, on peut irradier et oser directement la solution brute. 
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Figure 52 : comparaison du pouvoir antioxydant dans l’extrait brut, l’extrait phénolique et l’extrait 

protéique de cacao (n=3) 

Le pouvoir antioxydant dans la solution de cacao est concentré dans l’extrait phénolique, les 

protéines possèdent un très faible  pouvoir  antioxydant. 

Ainsi, nous avons lyophilisé et irradié directement la solution de cacao comme elle nous a été 

fournit par le laboratoire Espagnol Biopolis. 

 

2.3.2. Effet de l’irradiation sur la solution de cacao : 

2.3.2.1. Spectre d’absorption : 
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Figure 53 : spectre d’absorption des échantillons de cacao (200- 400 nm) (n=2) 
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Le spectre de la solution de cacao traité à différentes doses de radiations ne montre pas de 

différences. Pour les 3 échantillons (0, 2 et 4KGy) on observe un faible pic à 280nm. 

 

2.3.2.2. Profile HPLC : 

 

D’après les chromatogramme de la solution de cacao non traité et traité à 2 et 4 KGy on 

remarque une fluctuation entre les pics : Les pics 1, 2 et 7 augmentent d’amplitude alors que les 

autres pics diminuent. 

 

Tableau XVII : Airs des pics des chromatogrammes du cacao 

  cacao en solution cacao lyophilisé 
pic N° Rt 0KGy 2KGy 4KGy 0KGy 2KGy 4KGy 

1 8’ 3.704 7.295 10.802 - - - 
2 10’ 0.692 1.584 2.169 - - - 
3 11’ 23.533 16.558 7.287 23.513 26.988 23.075 
4 13’ 1.336 1.336 0.577 1.329 2.030 1.427 
5 14’ 2.149 1.765 0.650 2.223 3.089 2.336 
6 14’ 2.393 2.133 0.731 2.381 3.382 2.454 
7 16’ 1.118 0.761 2.598 1.801 2.342 1.682 
8 19’ 2.707 1.929 0.915 2.963 3.650 3.035 
9 20’ 5.330 3.951 1.500 5.732 7.760 5.873 

A
ir

s 
d

es
 p

ic
s 

en
 %

 

10 23’ 9.066 3.951 13.225 3.426 3.860 2.824 
Air total 17 041 372 12 535 838 11 178 758 10 145 851 12 135 253 7 574 575 
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Figure 54 : chromatogramme des échantillons de la solutions de cacao : A= 0KGy, B= 2KGy, C= 4KGy 
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Figure 55 : chromatogramme des échantillons du cacao lyophilisé : A= 0KGy, B= 2KGy, C= 4KGy 



Résultats & Discussions                                                                                                                           INSAT / CNSTN 

PFE DUT 2007                                                                                                                                            Fkih Sana  

En comparant les chromatogrammes des échantillons irradiés sous forme de solution avec les 

échantillons lyophilisés,  on remarque la disparition des pics 1, et 2: on suppose donc que ces pics 

correspondent à des molécules qui ont disparu sous l’effet de la lyophilisation. 

 

Pour la solution de cacao lyophilisé traité à 2 KGy, on remarque une augmentation de 

l’amplitude des pics par rapport au chromatogramme de la solution de cacao lyophilisé non traité. 

Cependant à 4 KGy, l’air total ainsi que l’air des pics diminuent. 

 

On en déduit que pour les polyphénols en solution, l’irradiation à 2KGy dégrade ou décompose 

les polyphénols, alors que pour les polyphénols lyophilisés l’irradiation à 2 KGy ne dégrade pas 

encore les polyphénols mais au contraire, elle libèrent les molécules. 

 

Ainsi, la lyophilisation procure une résistance aux polyphénols contre l’irradiation : ceci 

confirme le fait qu’en solution, les polyphénols sont soumis à l’effet direct ainsi que l’effet indirect 

de l’irradiation (l’effet des produits de radiolyse de l’eau). 

 

2.3.2.3. Effet sur les polyphénols totaux : 

 

L’histogramme de la quantité de polyphénols de cacao en fonction de la dose du 

radiotraitement montre une légère fluctuation pour les deux types d’échantillons (caco solution et 

lyophilisé) mais les résultats sont conforme à l’analyse chromatographique : 

Pour les polyphénols irradiés en solution, le taux de polyphénols diminue en fonction de la 

dose d’irradiation, et pour les polyphénols irradiés sous forme lyophilisés, le taux de polyphénols , 

augmente légèrement à 2 KGy et diminue à 4 KGy. 

On en déduit donc, que les polyphénols de cacao ne sont pas très sensibles à l’irradiation 

on suppose qu’ils comprennent des molécules difficilement hydrolysables. 
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Figure 56 : dosage des polyphénols dans les échantillons de cacao  en solution (a) et lyophilisés (b) (n=9) 

 
2.3.2.4. Effet sur le pouvoir antioxydant : 
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Figure 57: dosage du pouvoir antioxydants des échantillons de cacao  en solution et lyophilisés (n=12) 
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D’après l’histogramme de la variation de l’équivalent Trolox en fonction de la dose du 

radiotraitement, on remarque que pour le cacao irradié en solution, le pouvoir anti oxydant 

diminue légèrement par rapport à l’échantillon non traité. Pour les échantillons lyophilisées, on 

remarque une légère diminution à 2KGy puis une augmentation à 4KGy. 

 

2.3.2.5. Dosage de l’activité antimicrobienne : 

 
Figure 58 : test de l’activité antimicrobienne du cacao sur la souche Pseudomonas aeruginosa 

 

D’après la figure 58, on observe que le test d’activité anti microbienne des polyphénols de 

cacao réalisé sur la souche ne donne pas des zones d’inhibition claires.  

On en déduit que les polyphénols du cacao n’ont pas d’effet antimicrobien sur Pseudomonas 

aeruginosa. Le test effectué sur Staphylococus aureus a donné le même résultat. 
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2.4. Effet de l’irradiation sur les polyphénols de sauge : 

2.4.1. Spectre d’absorption : 
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Figure 59 : spectre d’absorption des échantillons de la sauge en solution (200- 450 nm) (n=2) 
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Figure 60 : spectre d’absorption des échantillons de polyphénols de sauge extraits de feuilles irradiés 
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Figure 61 : spectre d’absorption des échantillons de polyphénols de sauge extraits de feuilles irradiés et 

imbibées de parathion 

 

Le spectre des échantillons de polyphénols de sauge traité en solution (figure 59) ne montre pas de 

différence par rapport au spectre des échantillons de polyphénols extrait de feuilles irradiées 

(Figure 60).  Cependant, en observant les spectres des échantillons de polyphénols extrait de 

feuilles imbibées de sauge on remarque que les spectres des 3 échantillons 0,2 et 4KGy se 

ressemblent. 

On suppose donc que le parathion aide à mieux conserver la teneur en polyphénols 

 

2.4.2. Effet sur les polyphénols totaux : 
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Figure 62 (a) : dosage des polyphénols dans les différents types d’échantillons de sauge 
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Figure 62 (b) : Dosage des polyphénols dans les différents types d’échantillons de sauge 

 

 

En comparant la quantité relative de polyphénols dans les différents types d’échantillons de 

polyphénols de sauge on remarque que le taux de polyphénols diminue en fonction de la dose de 

radiotraitement. Cependant on remarque que le taux de polyphénols dans l’extrait irradié en 

solution diminue fortement par rapport à l’extrait phénolique lyophilisé et aussi à l’extrait 

phénolique réalisé à partir de feuilles de sauge irradiées. 

En comparant les deux échantillons de feuilles irradiées (feuilles imbibées de parathion et feuilles 

normales) on remarque que le taux de polyphénols dans les feuilles imbibées de parathion est 

mieux conservé que celui des feuilles non traitées par le parathion. 

On en déduit, qu’en présence du parathion, l’énergie produite par les rayonnements délivrés, est 

absorbée par le parathion, ce qui favorise la conservation du taux de polyphénols dans la solution. 
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2.4.3. Effet sur le pouvoir antioxydant : 
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Figure 63 : Dosage du pouvoir antioxydant des différents types d’échantillons de sauge 

 

Pour l’échantillon irradié en solution, le pouvoir anti oxydant diminue en fonction de la dose tandis 

que pour l’échantillon lyophilisé on remarque que le pouvoir anti oxydant reste presque constant. 

On en déduit que la lyophilisation protége le pouvoir anti oxydant. 

En comparant le pouvoir antioxydant des polyphénols extraits des feuilles irradiées, on remarque 

que celui des feuilles non imbibées de parathion diminue en fonction de la dose du radiotraitement 

alors que les feuilles imbibées de parathion conservent leur pouvoir anti oxydant. 

 

2.4.4. Test de l’activité antimicrobienne : 

D’après la figure 64, on observe que le test d’activité anti microbienne des polyphénols de 

sauge réalisé sur la souche Staphylococus aureus  ne donne pas des zones d’inhibition claires. On 

en déduit que les polyphénols de sauge n’ont pas d’effet antimicrobien sur Staphylococus aureus.  
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Figure 64 : test d’activité antimicrobienne des polyphénols de sauge sur la souche Staphylococus aureus 

 

2.5. Effet de l’irradiation sur le parathion : 

2.5.1. Spectre d’absorption : 
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Figure 65 : spectre d’absorption du parathion (200-400 nm) 

 

Le spectre d’absorption du parathion non traité montre un maximum d’absorption à 230 nm. Pour 

les échantillons irradiés, on n’observe pas de pics. On suppose donc que le parathion a été 

totalement degradé par les rayons gamma. 

Cependant, d’autres travaux montrent que le parathion absorbe à 230 nm et se dégrade en 

paraoxone et nitrophénol [18] 
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CCCCCCCCoooooooonnnnnnnncccccccclllllllluuuuuuuussssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        
 
 

 

 

 

 

Au cours de ce travail, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’effet de l’irradiation sur 

certains polyphénols alimentaires, particulièrement les polyphénols de pulpe de coing, de 

cacao, et de la sauge et sur des résidus pesticides, notamment, le parathion. 

 

L’irradiation des polyphénols de coing, a augmenté le taux de polyphénols ainsi que le 

pouvoir antioxydant. Dans le cas des polyphénols de cacao, nous n’avons pas observé 

beaucoup de différences entre les échantillons irradiés et non irradiés, et dans le cas des 

polyphénols de sauge, le taux de polyphénols ainsi que le pouvoir antioxydant ont diminué.  

 

D’autre part, les analyses chromatographiques réalisées par HPLC, ont montré des 

résultats qui confirment le dosage des polyphénols avec le réactif de Folin. 

 

En ce qui concerne l’irradiation des pesticides, le parathion en solution a été dégradé par 

les rayons gamma, et le taux de polyphénols ainsi que le pouvoir antioxydant des polyphénols 

des feuilles de sauge imbibées de parathion ont été moins altérées par rapport aux feuilles non 

imbibées de parathion. 

 

Ainsi, la conservation des denrées alimentaires par l’irradiation ionisante, permettant de 

dégrader les résidus pesticides dans les aliments sans pour autant dégrader les polyphénols et 

diminuer le pouvoir antioxydant des polyphénols alimentaires, peut etre considéré comme un 

remède pour les résidus pesticides dans les aliments. 
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PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrssssssssppppppppeeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeessssssss        

 

 

 

 

 

� Identifier les molécules de dégradation du parathion par analyse par GC-MS 

et confirmer la dégradation du pesticide. 

 

 

� Effectuer une élution des différents pics de polyphénols et identifier les 

molécules correspondantes. 

 

 

� Tester l’effet d’une gamme de doses d’irradiation pour centrer la dose 

critique avec laquelle les polyphénols seront dégradés totalement. 

 

 

� Réoptimiser les conditions du test de l’activité antimicrobienne et tester 

d’autres souches. 
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Titre : Etude de l’effet de l’irradiation ionisante  sur certains Polyphénols alimentaires et résidus 
pesticides 
 
Résumé : ce projet s’intéresse à l’étude de l’effet du radiotraitement sur les polyphénols alimentaires 
et sur des résidus pesticides. Le but de ce travail était de montrer l’effet de ce procédé de conservation 
sur le taux de polyphénols et le pouvoir antioxydant des polyphénols du coing, du cacao et ceux de la 
sauge, puis d’en étudier l’effet sur la présence de résidus pesticides dans les feuilles de sauges.  
L’irradiation des polyphénols de coing, a augmenté le taux de polyphénols ainsi que le pouvoir 
antioxydant. Dans le cas des polyphénols de cacao, nous n’avons pas observé beaucoup de différences 
entre les échantillons irradiés et non irradiés, et dans le cas des polyphénols de sauge, le taux de 
polyphénols ainsi que le pouvoir antioxydant ont diminué. En ce qui concerne l’irradiation des 
pesticides, le parathion en solution a été dégradé par les rayons gamma, et le taux de polyphénols ainsi 
que le pouvoir antioxydant des polyphénols des feuilles de sauge imbibés de parathion ont été moins 
altéré par rapport aux feuilles non imbibées de parathion. 
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Title: Study of the effects of gamma irradiation on phenolic compounds and pesticides residues. 
 
 
Abstract:  The aim of this study was to show the effects of this process of conservation on the 
polyphenol rate and the antioxydant capacity of polyphenols of quince, of the cocoa and those of sage, 
then to study its effects on the pesticides residues in the sage sheets. The irradiation of quince 
polyphenols, increased the polyphenol rate as well as the antioxydant capacity. In the case of cocoa 
polyphenols, we do not have ace observed many differences between the irradiated and not irradiated 
samples, and in the case of sage polyphenols, the polyphenol rate as well as the antioxydant capacity 
decreased. Finally, irraditoion of parathion caused degradation of this molecule, and the polyphenol 
rate as well as the antioxydant capacity of polyphenols of the sheets of sage soaked with parathion was 
a less decreased than polyphenols of the the sheets not soaked with parathion 
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