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INTRODUCTION 

La pâte de farine de blé, dont les propriétés rhéologiques reposent principalement sur 

celles du gluten hydraté, est pour l'essentiel celui d'un liquide viscoélastique rhéofluidifîant 

dont la viscosité d'élongation diminue lorsque la vitesse de déformation ou la contrainte 

augmente, et croit avec la déformation : la pâte a des propriétés rhéodurcissantes, elle est un 

matériau typique aussi bien pour des études rhéologiques que technologiques. Ce 

comportement a pour conséquence d'augmenter la résistance à l'extension des zones les plus 

déformées, et donc les plus amincies, des parois des alvéoles gazeuses qui se développent 

dans la pâte au cours de la fermentation, et contribuerait ainsi à la stabilisation de ces parois 

contre la rupture. La qualité de la farine, dont les constituants majoritaires sont les protéines et 

l'amidon, joue un rôle déterminant dans les propriétés rhéologiques des pâtes et sur la qualité 

des produits céréaliers alvéolaires. A coté des composants biochimiques, l'incorporation des 

ingrédients modifie considérablement les propriétés rhéologiques et technologiques des pâtes. 

Parmi ces ingrédients on peut citer : la matière grasse, le sucre, la levure et le sel. Une 

caractérisation rhéologique de la pâte de farine s'avère toujours indispensable (Feillet, 2000). 

L'objectif du présent travail est d'étudier, en fonction des différentes doses appliquées, 

l'effet de l'irradiation sur les propriétés rhéologiques et microbiologiques de la farine en se 

basant sur diverses méthodes rhéologiques. 

Le présent document est subdivisé en trois parties : Une étude bibliographique faisant 

état des connaissances actuelles dans ce domaine. Une seconde partie présentant le matériel et 

tes méthodes employées. La troisième partie est consacrée aux interprétations des résultats 

obtenus lors de l'étude expérimentale. 
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PARTIE A : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

I. Introduction : 

Toute transformation de la farine de blé tendre en produits de cuisson comporte un 

passade obligé par un état pâteux. En effet, la pâte associe les propriétés élastiques d'un solide 

et les propriétés visqueuses d'un liquide en raison d'une structure interne très particulière. Les 

chaines protéiques de la pâte se comportent comme des ressorts et confèrent à celle-ci ses 

propriétés élastiques. Quand la pâte s'étire, certaines liaisons sont rompues, ce qui provoque 

une déformation non recouvrable (Scott Blair, 1937). En panification, le principal composant 

de la pâte est la farine de blé tendre à laquelle on incorpore de l'eau et de l'énergie mécanique 

(pétrissage). Le pétrissage est une opération dont la bonne conduite conditionne en grande 

partie la qualité des produits de panification. En effet, un pain de qualité est le résultat de la 

mise en œuvre d'une farine type 55, d'un pétrissage, d'une première fermentation, d'une 

division de la pâte, d'un façonnage des pâtons, d'une deuxième fermentation et d'une cuisson 

appropriée. Ce processus doit donner un produit de bel aspect, d'un beau volume, à la croûte 

légèrement cassé, bien doré et croustillante, à la mie souple et élastique, bien aérée, à la teinte 

blanc crème, à l'odeur agréable et d'un tout dont la flaveur est séduisante et appétissante 

(R.CalveI, 1994). Les propriétés d'écoulement, de déformation et de rupture des pâtes, c'est -

a -dire leur comportement rhéologique, conditionnent très largement le bon déroulement de la 

plupart des étapes de fabrication et jouent un rôle important dans la qualité des produits finis, 

d ou l'importance de la rhéologie qui nous permet d'avoir des informations sur la structure 

des systèmes concentrés complexes aux échelles supramoléculaires, colloïdales et 

macroscopique, systèmes et échelles qui sont ceux qui nous intéressent le plus souvent dans le 

domaine alimentaire (Lefebvre, 2003). Ce qui explique que les propriétés rhéologiques des 

îeux alimentaires interviennent à toutes les étapes des industries alimentaires depuis la 
au point des formulations jusqu'à la consommation des produits. 



,# La pâte de farine : 

1. Définition : 

On définit la pâte comme une farine délayée avec l'eau et pétrie. Cette définition 

liene bien les deux facteurs indispensables de la formation de la pâte : hydratation et 

'trissaee. En effet, lorsque de l'eau et de la farine sont pétries, le mélange subit une 

'moortante évolution : les particules de farine s'hydratent, le mélange perd son caractère 

humide et granuleux, la pâte se forme, devient lisse, homogène et s'affermit (la. farine (ou la 

semoule) est la seule poudre connue capable de se transformer aussi radicalement (et 

irréversiblement) sous les et doubles apports d'eau et d'énergie). La création d'un état pâteux, 

met en évidence l'existence d'un corps moins encadré d'un coté par les solides d'Euclide et 

de Hooke et de l'autre coté par les liquides de Newton et de Pascal (Buré, 1980). La pâte est 

formée de trois phases à savoir : 

^ Une phase continue : le gluten. 

#> Une seconde phase continue aqueuse : eau et constituants solubles. 

#> Une phase dispersée et solide : granules d'amidon. 

A noter qu'on aboutit à une si grande diversité de pâtes, car, on distingue différents 

types de pâtes : les pâtes dures pour la fabrication des biscuits secs et du pain d'épices ; les 

pâtes bâtardes ou semi-dures utilisées en boulangerie ; les pâtes molles pour la pâtisserie ; les 

pâtes liquides pour la fabrication des boudoirs ou des gaufres. A titre d'exemple, la pâte 

boulangère est un système constituée de trois phases : liquide, solide et gazeuse. . 

^ La phase liquide, isolée par centrifugation, est une solution concentrée des 

constituants solubles ; elle occupe 20 à 25 % du volume de la pâte, sous forme 

très dispersée ou à l'état de films minces. 

^ La phase solide, composée de fractions insolubles et d'eau liée (0,4 àO, 5 g par g 

de poids sec, soient 34,5 g d'eau pour 100 g de pâte), où l'on décèle plusieurs 

phases : couches lipidiques, gels, gluten, amidon... 

& La phase gazeuse, constituée de micro-alvéoles d'air dispersées au sein de la 

phase aqueuse et dont le nombre et le volume influeront sur le volume du pain 

(Feillet, 2000). 



2. Composition de la pâte de farine : 

2.1. Eau : 

La teneur en eau des pâtes peut varier dans la pratique industrielle de 30 à 60 %, mais 

en boulangerie, la teneur en eau d'une pâte normalement développée est comprise entre 40 et 

46 %. Elle croit avec la teneur en protéine de la pâte et le taux d'endommagement de 

l'amidon. En dessous de 35 %, la pâte ne se forme pas ; vers 50 %, elle devient très difficile à 

manipuler ; au-delà, elle est fluide (voir tableau 1). 

Quantité 

d'eau ajoutée 

% de la pâte telle 

quelle 

% de la pâte 

matière sèche 

Pâte non formée 

30 

43 

Etat de la pâte 

satisfaisant 

40 à 46 

67 à 85 

Pâte collante 

50 

100 

Pâte fluide 

60 

150 

Tableau 1 : Influence de la quantité d'eau ajoutée à la farine sur l'état physique de la pâte. 

Au sein de la pâte, l'eau se répartit en eau liée (0,4 àO, 5 g d'eau par g de farine) et en 

eau libre : l'eau liée contribue, au même titre que les autres molécules, à l'organisation supra-

moléculaire de la pâte ; l'eau libre est responsable de sa fluidité. Selon des travaux datant de 

plus de 30 ans, qui mériteraient d'être confirmés, 46 % de l'eau serait liée à l'amidon (pour un 

taux d'amidon endommagé égal à 15 %), 31 % aux protéines et 23 % aux pentosanes ; cette 

répartition dépend en particulier du taux d'endommagement de l'amidon (voir tableau 2). 

Molécule 

Amidon entier 

Amidon 

endommagé 

Gluten 

Pentosanes 

% farine 

58 

10 

14 

1,5 

g/g molécule 

0,44 

2 

2,15 

15 

Absorption 

d'eau 

g/100 g farine 

25,4 

18,4 

30 

22,5 

% d'eau 

absorbée 

26,4 

19,1 

31,2 

23,4 

Tableau 2 : Absorption de l'eau par les principaux constituants de la pâte. 



De ce fait, la quantité d'eau apportée doit être adaptée aux caractéristiques des farines 

(teneur en protéines, degré d'endommagement d'amidon), un déficit ou un excès en eau se 

traduisant par un changement profond des propriétés des pâtes. L'eau hydrate la farine en 

gonflent les grains d'amidon en présence de chaleur, favorise l'assouplissement et 

l'allongement du gluten (viscoélastique) pour sa transformation en réseau glutineux. Elle est 

donc impliquée dans les qualités plastiques de la pâte. 

2.2. Farine : 

2.2.1. Définition : 

La farine de blé est le produit obtenue à partir des grains de blé ordinaire : Triticum 

durum ou Triticum oestivum, ou à partir d'un mélange des deux. On utilise en général une 

farine blanche au taux d'extraction de 75% environ et de taux d'humidité inférieur à 15,5%. 

2.2.2. Composition et structure : 

# Eau : Une farine saine loyale et marchande ne doit contenir plus de 16% d'eau. 

•f* Glucides : La farine panifiable comporte divers glucides (sucres réducteurs et non 

réducteurs, amidon, pentosanes, celluloses...). 

• Amidon : 

C'est le constituant majeur de la farine (environ 80% de la matière sèche). Il est 

représenté dans la farine sous forme de granules intacts ou endommagés et capable d'absorber 

35% d' eau en présence de la chaleur. Les chocs hydrothermiques provoquent le gonflement 

de granules, la gélatinisation débute dans les zones amorphes accessibles, puis il y a rupture 

des liaisons hydrogènes et fixation d'eau sur les groupements OH libérés. On peut faire un 

parallélisme entre le gonflement et la solubilité (Buré, 1980). 

• Pentosanes : 

Ce sont des polysaccharides présents dans les parois cellulaires des différents tissus du 

ble en particulier celle de l'endosperme. Les pentosanes ont un effet net sur la qualité de la 

pâte car ils agissent comme agents de liaison de l'eau au cours de pétrissage. On distingue 

deux formes de pentosanes : hydrosolubles et insolubles. Les deux polymères des pentosanes 

sont les arabinoxylanes et les arabinogalactanes (Neukom, 1976). 

Les pentosanes retardent la rétrogradation de l'amidon et prolongent la conservation du 

moelleux du pain (Buré, 1980). 

• Lipides : 
es lipides forment des complexes avec l'amylose ou se sont insérés dans la matrice 

Protéique (Drun r n n c*+ f~* « A. i n ^ f t N T 



une modification des propriétés rhéologiques des pâtes. Il s'avère que l'élimination de ces 

lipides par un pentane se traduit par une augmentation d'environ 20% du module d'élasticité 

et du seuil de déformation et de 10% de la viscosité d'une pâte de farine (Germain, 1968). Il 

faut noter aussi que le volume du pain est fortement corrélé à la teneur en lipides polaires 

(Charun et Morel, 2001). 

f> Enzymes : 

Il existe de diversité d'enzymes et leur action dans la pâte sera très différente de leur 

action en milieu peu hydraté (amylases, lipases, protéases, lipoxygénases...). La lipase libère 

des acides gras et provoque l'apparition d'un goût rance, la lipoxygénase catalyse et exerce au 

contraire une action bénéfique sur les caractéristiques rhéologiques de la pâte (Charun et 

Morel, 2001). 

# Protides : 

Depuis les travaux d'Osborne en 1907, les protéines sont classiquement réparties en 

quatre classes en fonction de leur solubilité (voir tableau 3). 

Solvant 

! Eau 

NaCl 0,5 N 

i Ethanol 70% 

Acide acétique 0,01 N 

Résidu insoluble 

Groupe protéique 

Albumines 

Globulines 

Gliadines 

Gluténines solubles 

Gluténines insolubles 

Quantité 

15 

5 

30-40 

15-20 

25-35 

Poids moléculaire 

5 000-30 000 

20 000-90 000 

25 000-75 000 

100 000 et plus 

1 000 000 et plus 

Tableau 3 : Composition en protéines de la farine de blé. 

Les albumines, solubles dans l'eau, et les globulines, solubles dans les solutions salines 

neutres, souvent regroupées sous le terme de protéines solubles, d'albumines-globulines ou de 

protéines cytoplasmiques ou métaboliques ; les gliadines, solubles ans l'alcool dilués(éthanol 

/O/o), et les gluténines, protéines résiduelles insolubles dans les solvants précédents, 

partiellement solubles dans les solutions acides diluées et dans l'urée, et solubilisées en 

présence de détergents(SDS : sodium dodécylsulfate)et de réducteurs(mercapto-éthanol). Les 

g mes et les gluténines, principaux constituants du gluten, constituent les protéines de 
e a n s lesquelles la jaune plantule puisera les acides aminés dont elle a besoin au 

moment de la germination du grain. 
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Il existe une autre classification basée sur le degré de polymérisation et la teneur en 

acides aminés soufrés des protéines insolubles : les gliadines forment la famille des 

prolamines monomériques, mélange de chaines polypeptidiques simples de teneur variable en 

soufre ; les gluténines sont regroupées dans la famille des prolamines polymériques 

constituées de sous-unités de faible et de haut poids moléculaire, rassemblées au sein 

d?aCTrégats par des liaisons disulfures (Shewry, 1986). On distingue les prolamines 

monomériques pauvres en soufre et riches en soufre, et les prolamines polymériques riches en 

soufre de faible poids moléculaire et de haut poids moléculaire. Le schéma suivant permet de 

rapprocher cette classification de celle d'Osborne. 

Protéines cytoplasmiques (15 à 20%) 

Albumines Globu ines 

Protéines de la farine 

Protéines de réserve (80 à 85%) 

Protéines fonctionnelles 

I 
Gliadines 

(30 à 40%) 

Gluténines 

(40 à 50%) 

Protéines monomériques Protéines agrégées 

(PM=25 à 75 000) (PM 100 000) 

[m-gliadines] | p -gliadines~] ^GFPM | fcGHPM 

[a -gliadines) 
I 

y-gliadines 

Prolamines pauvres 

en soufre 

Prolamines riches Prolamines 

en soufre HP M 

Protéines du gluten 

figure 1 : Composition de la farine : rapprochement entre les classifications d'Osborne 

et Shewry. 
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Les protéines de la farine sont également classées sur la base de leur degré de 

polymérisation : quatre familles de protéines sont identifiées par chromatographie d'exclusion 

(SE-HPLC) sans compter la fraction restante insoluble dans le solvant d'extraction, 

habituellement un tampon phosphate pH=6.9 contenant 2% de SDS (on a préconisé de 

dépolymériser les plus gros agrégats par action d'ultrasons en absence de réducteurs). 

L'amidon et le gluten sont les principaux éléments de la farine de blé. C'est l'élasticité 

du gluten soumis à la pression du gaz carbonique, formé pendant la fermentation de la pâte, 

qui permet à cette pâte de lever, c'est-à-dire d'augmenter de volume par l'interposition du gaz 

au milieu de sa substance. En effet, le gluten est une matière lipoprotéique, viscoélastique que 

l'on extrait en libérant l'amidon lorsqu'on continue à pétrir une pâte de farine sous un jet 

d'eau. Le gluten est constitué de protéines (75 à 85% ms selon les conditions de fabrication), 

il contient également de l'amidon (8 à 10% ms) des sucres réducteurs (1 à 2% ms), des lipides 

(5 àl0% ms), dont les 2/3 environ des lipides polaires, des pentosanes (2% ms) et des 

matières minérales (1% ms). De nombreux modèles moléculaires ont été imaginés pour 

expliquer les propriétés très particulières du gluten. Les propriétés et les quantités de 

gliadines, de gluténines (SG-HPM et SG-FPM) et de lipides sont les principaux paramètres 

pris en compte dans ces modèles. On peut néanmoins remarquer que sa ténacité (résistance à 

l'extensibilité) peur s'expliquer par la présence de nombreuses liaisons covalentes de type 

disulfure, mais que celles-ci ne permettent pas de rendre compte de son élasticité (retour à 

l'état initial après déformation). Ce caractère élastique a été récemment attribué à la capacité 

des domaines répétitifs des SG-HPM de former des liaisons hydrogènes. 

GLUTEN 

-GLUTEN VITAL 

-GLUTEN DENATURE 

-GLUTEN HYDROLYSE 

Additif en panification 

Matériaux (biofilm) 

Alimentation animale 

-Additifen pacification 

- Emulsifiant 

. Agent moussant 

Figure 2: Principaux usages du gluten. 
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ter Que les glutens ayant une granulométrie fine s'hydratent plus rapidement que 

mais s'écoulent moins bien, et ceci peut nuire à la réalisation de mélanges. Ainsi les autres, m^s 

'scosité augmente avec sa concentration dans l'eau pure: au-dessous de 10% de 

la viscosité croit très vite et se traduit par la formation d'un gel. D'autre part, la 

'lasticité est de loin la propriété fonctionnelle la plus importante du gluten, car elle 

rrnine son emploi en boulangerie (Yves.D, 1986). De la viscoélasticité dépend d'aptitude 

, g i u t e n hydraté à former des films. Ainsi qu'un gluten de mauvaise qualité a de faibles 

performances viscoélastiques et s'hydrate lentement. 

En quelques mots : 

#> Gluten : Complexe protéique viscoélastique constitué d'un mélange hétérogène 

de gliadines associées par des liaisons covalentes(S-S) et non covalentes 

(hydrogènes, ioniques) et des interactions hydrophobes. Il contient des protéines 

(75-85%), des lipides (5-7%), de l'amidon (5-10%) et de l'eau (5-8%). 

•$> Gliadines : Protéines monomériques dans lesquelles les liaisons disulfures, quand 

elles existent(les co-gliadines en sont dépourvues), sont intramoléculaires. On en 

dénombre une certaine. Elles contribuent à la viscosité et à l'extensibilité du 

gluten. Leur masse moléculaire est comprise entre 30 et 50 kDa. Les gliadines 

sont extrêmement collantes lorsqu'elles sont hydratées et n'ont as ou peu de 

résistance à l'extension. 

& Gluténines : Protéines polymériques dont les chaines polypeptidiques 

élémentaires, qualifiées de sous-unités gluténines, sont réunies par des liaisons 

intermoléculaires. Elles constituent une famille hétérogène de protéines de masse 

moléculaire comprise entre une certaine et plusieurs milliers de kDa. Elles sont 

responsables de l'élasticité et de la ténacité de la pâte. Elles sont résistantes à 

l'extension. 

& Sous-unités gluténines de faible poids moléculaire (SG-FPM) : Sous-unités des 

Gluténines dont le poids moléculaire est compris entre 30 et 50kDa. 

® Sous-unités gluténines de haut poids moléculaire (SG-HPM) : Sous-unités des 

gluténines dont le poids moléculaire est compris entre 65 et 90kDa. Les SG-HPM 

s associent aux SG-FPM pour former de gros agrégats protéiques. 

:LAAB'DOTHMEN 
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rapacité d'interaction entre les protéines : 

Une fois hydratées et en raison de la fonctionnalité des acides aminés qui les 

sent j e s protéines de la farine sont susceptibles de former, entre elles et avec les autres 

lécules présentent dans le milieu environnant (amidon, lipides et pentosanes plus 

rticulièrement), des liaisons hydrogènes, ioniques et covalentes ainsi que des interactions 

hydrophobes. 

Prés de 60% des acides aminés des protéines du gluten (la glutamine tout 

oarticulièrement, dont la chaîne latérale est à la fois donneuse et accepteur d'hydrogène, et qui 

représente à elle seule près de 40% des acides aminés totaux) sont capables de former des 

liaisons hydrogènes inter- et intramoléculaires. Ces liaisons participent à la stabilisation du 

domaine répétitif des protéines et à la formation d'interactions entre les protéines et l'eau 

environnante, sans que soit rompue la structure en spirale de ce domaine ; elles contribuent 

aux propriétés rhéologiques de la pâte. 

De même, les 35% d'acides aminés hydrophobes (dont 14% de proline) qui entrent dans 

la composition des protéines du gluten sont à l'origine de la formation d'agrégats protéiques 

et d'interactions qui s'établissent entre les protéines et les lipides dès que la farine est 

hydratée, et qui se développent au cours du pétrissage. La qualité d'une pâte serait d'autant 

meilleure que les protéines formeraient davantage de liaisons hydrophobes, soit en raison de 

leurs propriétés intrinsèques, soit après modification de leur environnement. 

Pour les lipides, ils jouent un rôle important au cours de pétrissage en raison de leur 

interaction avec les protéines. Les pentosanes interfèrent dans la structuration du complexe de 

gluten lors de pétrissage et contribuent à l'expansion du volume du pain. 

3 D C M Q C . 

GliadincË Gluténines 

réseau protéique viscoélastique de la pâte 

Représentation schématique des gtiadines et des gluténines du blé, et du réseau protéique 

viscoélastique présent dans la pâte boulangère. 

Figure 3 : Formation du réseau protéique. 
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4. pétrissage : formation de la pâte : 

lière étape de fabrication du pain, le pétrissage est une opération qui va aboutir à la 

. j ' u n produit viscoélastique à partir de deux constituants : eau et farine. 

Ouand l'eau est ajoutée à la farine, elle se répartit d'abord grossièrement dans la masse 

f rine (période de frasage), puis le pétrissage oblige l'eau à envelopper tout d'abord chaque 

rt'cule de farine et à y pénétrer, en effet, cette eau chasse l'air inclus dans la farine ; c'est 

urauoi le volume de la pâte est inférieur à la somme des volumes d'eau et de la farine qui 

la contient. L'incorporation d'air dans la masse permet à la pâte de se détacher aux parois de 

la cuve du pétrin et elle devient lisse, sèche et élastique. 

Progressivement, l'eau fournit aux molécules présentes la mobilité leur permettant 

d'inter-réagir : elle possède des propriétés plastifiantes qui induisent une diminution des 

modules élastiques G' et visqueux G" au fur et à mesure qu'elle est ajoutée à la farine et que 

la pâte se forme. Les granules d'amidon s'entourent d'un film d'eau pendant que les protéines 

se constituent en un réseau de petites fibrilles élastiques qui se transforment peu à peu en un 

tissu dans lequel sont enchâssés les granules d'amidon. Ce tissu protéique prend le nom du 

gluten. 

Pendant le pétrissage, la farine doit sa réactivité à la capacité des molécules qui la 

composent à former de nouvelles liaisons en présence d'eau et à en rompre d'anciennes. Des 

fibrilles protéiques très extensibles, probablement de type gliadine, se forment dès que l'eau 

entre en contact avec la farine. Ensuite, et cours du pétrissage, les phénomènes suivants 

provoquent une transformation physico-chimique profonde du système réactionnel : 

^ Réarrangement des configurations spatiales des protéines ; 

^ Formation de liaisons non covalentes entre les protéines et avec d'autres 

constituants de la farine ; 

^ Rupture et reformation de liaisons disulfures ; 

^ Apparition d'un réseau protéique complexe. 
e s "brilles, dont le diamètre est compris entre 50 et 100 A0 (une chaine monomérique 

P sse pas 10 A0), s'associent pour former des fibres protéiques atteignant 10 000 A0 ; 
s constituent un réseau protéique en toile d'araignée et donnent son élasticité à la 

Pâte. 

ours de ces échanges, et bien que la teneur en groupements-SH diminue de moitié 
vP^SSant A 

u>58 à 0,32 umole par g de farine), la teneur en liaisons S-S n'évolue pas 

J^BID°THMEN 
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significativement (restant comprise entre 11,1 et 11,2 umole par g de farine).lorsque le 

pétrissage se poursuit, un film protéique apparaît. Il doit être homogène et régulièrement 

distribué autour des granules d'amidon. Dans la pâte, les amidons A forment en effet une 

phase constituée de paquets de granules accolés et indépendantes de celle du gluten ; à 

l'inverse, les granules de type B sont piégés dans la matrice formée par ce dernier. Il est été 

suggéré que les interactions entre les gliadines et les gluténines, élément déterminant du 

niveau de pétrissage requis pour atteindre le développement optimal d'une pâte, seraient 

facilitées par l'addition de sel (NaCl 2%) : les nouvelles liaisons inter- et intra-moléculaires 

entre les protéines du gluten qui pourraient ainsi se former seraient responsables de 

l'accroissement de la force pâte. De plus, l'augmentation de la force ionique diminue la 

capacité de rétention d'eau et la viscosité des pentosanes solubles. 

FORMATION Dï / . / • hr.li: 

1- Hydratation E f " Eau 
2- Début de frasage '. 

Particule de ' 
fanne ~~ 

,Ai r 

Granules 
d'amidon ^%b 

<3' 

3- Fin de frasage particule de . , - - _ , . . . " """ ÎZfà&f'&^A. ' 
/ gluten 4- Fin de pétrissage j | O&r^ * F \ S ' 

~^r^jQ^~^ d 'amidon r i " -^ ; ; > (^ ' " . .&Cr-&^'& xz>^;--

Figure 4 : Formation de la pâte. 

On distingue trois types de pétrissages : 

4.1. Le pétrissage conventionnel : qui assure un travail mécanique souvent insuffisant 

avec les farines actuelles dont le gluten est relativement tenace. 

4.2. Le pétrissage intensifié : qui donne des pâtes suroxydées et un pain volumineux, 

blanc mais insipide. 

4.3. Le pétrissage amélioré : qui assure le meilleur équilibre entre le développement de la 

pate et la conservation de sa texture, de son goût et de ses arômes. 

^B'DOTHMEN 
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Type de pétrissage 

Conventionnel 

Amélioré 

Intensifié 

40 

15 min 

3-4 min 

3-4 min 

80 

Absent 

12 min 

18-20 min 

Tableau 4 : Conditions de pétrissage : vitesse et durée. 

En fin de pétrissage, la pâte doit avoir une température de 25°C +ou- 1°C, elle doit être 

très lisse, très homogène et non collante, ainsi elle doit donc se détacher facilement des parois, 

conserver l'empreinte des bras du pétrin sous la forme de sillons, elle doit être élastique et 

extensible. Après le pétrissage, les chaines protéiques dépliées et allongées tendent à 

reprendre leur structure initiale plus compacte, ce qui explique l'élasticité. 

5. Apparition d'un caractère collant : 

En début de pétrissage, et peu après que l'eau a été ajoutée à la farine, la pâte en cours 

de formation est extrêmement collante. Ce caractère collant diminué progressivement au fur et 

à mesure que la pâte se développe, jusqu'à disparaitre totalement quand elle atteint son stade 

optimum de formation. Il réapparaît si le pétrissage est prolongé au-delà. 

On considère que ce phénomène est associé aux proportions respectives d'eau libre et 

d'eau liée dans la pâte et qu'un excès d'eau libre serait la cause première de ce caractère. Il 

faut s'assurer d'un bon ajustement entre la quantité d'eau ajoutée à la farine pour former la 

pâte et la capacité d'absorption des macromolécules qui la constituent pour le prévenir. 

La quantité et la nature des protéines, les quantités et les proportions de pentosanes 

solubles et insolubles, ainsi que le taux d'amidon endommagé sont autant de paramètres qui 

doivent être pris en compte. Endommagés, les granules d'amidon fixent de l'eau, gonflent et 

subissent une hydrolyse partielle par l'a —amylase, seule enzyme naturellement présente dans 

es farines susceptible d'hydrolyser l'amidon cru ; il peut y avoir libération de dextrines et 

Ppantion d'une pâte collante, en particulier lorsque la teneur en a -amylase est élevée. Les 
e s ° a n s ce domaine ont été freinées par l'absence, jusqu'à ces toutes dernières armées, de 

e s sensibles et reproductibles de la mesure du collant des pâtes, car les propriétés 

dynamiques et rhéologiques interagissent de manière complexe. 

U A B I D O T H M P M 
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6. Propriétés rhéologiques des pâtes : 

La pâte de farine subit une série de déformation dont la nature et l'intensité diffèrent 

d'une étape à l'autre de la panification. La mesure des propriétés rhéologiques de la pâte est 

donc particulièrement importante pour optimiser les conditions de fabrication et la qualité du 

pain (voir tableau 5). 

Etape de la panification 

Pétrissage 

Façonnage 

Laminage 

Fermentation 

Cuisson 

Vitesse de déformation 

(1/sec) 

Environ 70 

Environ 30 

Environ 10 

0,001 à 0,0001 

0,01 à 0,001 

Nature de la contrainte 

Cisaillement et extension 

Cisaillement et extension 

Extension 

Extension bi-axiale 

Extension bi-axiale 

Tableau 5 : Contraintes subies par la pâte au cours de la panification (Dobraszczyk, 1997). 

Les objectifs des études rhéologiques portant sur les pâtes de farine sont de fournir une 

description quantitative complète de leur comportement, d'établir les relations entre 

paramètres rhéologiques, d'une part, structure et composition, d'autre part, et de relier ces 

paramètres aux performances en technologie (Hibberd et Parker, 1975). Tous ces objectifs 

doivent être atteints pour expliquer la qualité technologique d'une farine particulière. On note 

que le premier d'entre eux, est essentiel puisqu'il conditionne la réalisation des deux autres. 

6.1. Notion de la rhéologie : 

La détermination des propriétés rhéologiques d'un matériau consiste à mesurer sa 

déformation X (strain) et/ou sa vitesse de déformation (strain rate) en fonction de la contrainte 

° (stress) à laquelle il est soumis, ou inversement. La déformation (variable sans dimension) 
s e traduit par des variations relatives de longueur Àl/10 ou des changements d'angle(ou 

^torsion) des matériaux. La contrainte est une force, ramenée à l'unité de surface, qui 
exPnme en pascal ; elle peut se décomposer en une contrainte normale, perpendiculaire à la 

nace de l'échantillon et liée à une extension ou une compression Al/10, et en une contrainte 

gentielle, située dans la plan de la surface et liée à une distorsion ou à un cisaillement 
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(changement d'angle). Donc, la rhéologie est la science des phénomènes de déformation et 

d'écoulement de solides et de fluides sous l'influence de forces mécaniques. Ces phénomènes 

déterminent souvent les propriétés fonctionnelles des aliments et interviennent pendant les 

traitements (comportement mécanique), pendant l'entreposage (stabilité physique), et au 

moment de la consommation (texture). La rhéologie se décompose en plusieurs sortes 

d'étude : 

#• Rhéologie expérimentale : C'est la détermination expérimentale des relations de 

comportement (entre contrainte et déformation ou vitesse de déformation), 

#* Rhéologie structurale : C'est l'explication des comportements à partir de la 

structure du matériau, 

#> Rhéologie théorique : Elle fournit des modèles mathématiques en nombre limité 

des comportements indépendamment de la structure microscopique. 

Dans la solide de Hooke, la déformation est proportionnelle à la contrainte et 

indépendante de la vitesse à laquelle s'effectue cette déformation. Dans ce solide idéal, 

élastique linéaire, l'énergie dépensée pour le déformer est entièrement récupérable de sorte 

qu'il reprend sa forme initiale lorsque la contrainte est supprimée : on dit que ce solide est 

parfaitement élastique. La contrainte et la déformation sont liées par l'équation suivante : 

Contrainte=déformation*module apparent 

o=)*G 

Dans le liquide idéal de Newton, visqueux linéaire, la contrainte est proportionnelle à la 

variation de la déformation en fonction du temps, mais demeure indépendante de la 

déformation proprement dite. Dans ce cas, la viscosité apparente, à une température donnée, 

est une constante égale au rapport entre la contrainte et la vitesse de déformation. L'énergie 

dépensée pour déformer l'échantillon est totalement dissipée sous forme de chaleur, en sorte 

que ce dernier conserve son état final quand la contrainte est supprimée. 

Contrainte=vitesse de déformation*viseosité apparente 

o=dlJdt*T\ 

6.2. Rhéologie de la pâte : 

Une pâte boulangère, biscuitière ou pastière, est en effet un système rhéologique très 

complexe possédant à la fois les propriétés d'un solide (composante élastique) et celles d'un 

liquide (composante visqueuse) ; elle combine les propriétés d'un solide de Hooke et d'un 

fluide visqueux non newtonien : c'est un matériel viscoélastique comme le. sont, d'une 

manière plus générale, les polymères. Dans le cas d'un matériau viscélastique soumis à une 

déformation d'amplitude X (t)fonction sinusoïdale du temps : 

LAARin O T U M C M 
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}.(t)=îwo*COSCDt 

La grandeur mesurée, dans ce cas la contrainte, sera également une fonction sinusoïdale 

du temps d'amplitude o(t), de même pulsation co, mais avec un décalage de phase 8: 

<r(t)=CT0
,!ccoscot+8 

En se basant sur la représentation de Fresnel, traitant a(t) et À,(t) comme des vecteurs 

tournants, on en déduit que : 

c(t)=Mt)*(G'+iG2") 

Avec G'=o0/Xo*cosô 

Et G'*G"=c<Ao*sinô 

où le module de stockage G' (élastique ou conservatif) et le module de perte G" (visqueux ou 

dissipatif) mesurent respectivement la quantité d'énergie conservée et la quantité d'énergie 

dissipée au cours de chacun des cycles de déformation. G' rend compte de l'élasticité de 

l'échantillon, G" de sa viscosité. Le module complexe G* est égal à (G'2+G"2)!/2. Ainsi, le 

rapport G'VG' mesure les parts respectives des composantes visqueuses et élastiques de 

l'échantillon. Il est égal à la tangente de l'angle de déphasage entre l'évolution des valeurs de 

la contrainte et de la déformation. 

Tanô=G'7G' 

Tangente ô correspond à l'énergie relative dissipée relativement à la quantité d'énergie 

conservée. Dans un solide élastique linéaire (la composante visqueuse est nulle), la contrainte 

et la déformation sont en phase : tanô=0(la contrainte et la déformation sont proportionnelles 

quel que soit t) ; dans un liquide newtonien (la composante élastique est nulle), le déphasage ô 

entre la contrainte et la déformation est égal à 90° : tan5=l(la contrainte et la vitesse de 

déformation sont proportionnelles quel que soit t). Pour un matériau viscoélastique, une pâte 

boulangère par exemple, tanô est comprise entre 0 et 1. 

Lorsque le comportement rhéologique des pâtes est étudié en régime élongationnel, les 

relations contrainte/déformation et contrainte/vitesse de déformation sont associées à un 

changement de longueur selon un axe (déformation uniaxiale : extension ou compression), ou 
a Un accroissement de surface (extension biaxiale). 

Lorsqu'elles sont étudiées en régime de cisaillement(en géométrie cône-plateau ou 

disques co-axiaux), les mesures sont délicates en raison de l'hétérogénéité d'un système riche 

en eau (60 g pour 100 g de farine), formé principalement de granules d'amidon de dimensions 

anables (entre 2 à 10 et 20 à 25 um) dispersés au sein d'une matrice protéique anisotrope et 
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hétérogène. En 1978, Bloksma a proposé de représenter le système rhéologique pâte par 1< 

schéma suivant : 

D-

0 

H 
Q 

Figure 5 : Modèle de Bloksma représentant le comportement rhéologique de la pâte. 

Le modèle le plus simple pour décrire qualitativement le comportement d'un liquide 

viscoélastique est celui de Maxwell. Il est constitué d'un élément visqueux E (symbolisé par 

un amortisseur : un plateau placé dans un bain d'huile) et d'un élément élastique F (symbolisé 

par un ressort) placé en série. Le modèle proposé par Bloksma s'en inspire. Il comporte en 

plus : 

^ Un deuxième élément visqueux G, placé en parallèle à F pour rendre compte de la 

recouvrance élastique différée lorsque la contrainte est supprimée, 

^ Un deuxième module élastique B, correspondant à l'existence d'une recouvrance 

élastique instantanée lorsque la contrainte reste inférieure à la valeur du seuil 

d'écoulement associé à la force de friction représentée par l'élément C. La force 

appliquée en A à l'extrémité du modèle et son extension sont respectivement 

assimilées à la contrainte et à la déformation subie par la pâte. 

Lorsque la force est appliquée en A, seul l'élément élastique B se déforme jusqu'à ce 

l'elle atteigne une certaine valeur seuil. Au-delà de celle-ci, tous les éléments entrent en 

tion, notamment, et de manière irréversible, la composante visqueuse E : le système ne 

rendra pas à son extension initiale quand la force appliquée sera supprimée. Le retour 

stique partiel vers l'état initial est du à B, pour la partie instantanée, et à F pour la partie 

férée par l'élément G. 

Trois méthodes d'études peuvent être utilisées dans la caractérisation des matériaux 

'Oelastiques : deux en régime transitoire, la relaxation de contrainte et les essais de retard, 
n e e n régime dynamique, l'essai harmonique : 

klrv /^— . 
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#> Très fréquemment utilisés dans le développement des mesures dynamiques 

oscillatoires, les essais en régimes transitoire permettent de suivre révolution de 

la contrainte subie par la pâte soumise à une déformation constante et imposée 

(essai de relaxation de la contrainte), soit celle de la déformation sous l'effet 

d'une contrainte constante (essai de fluage), suivie de la mesure du retour 

élastique, ou recouvrance. L'ensemble des mesures du fluage et de la recouvrance 

constitue un essai de retard. Un des méthodes les plus simples consiste à 

comprimer une éprouvette de pâte de géométrie parfaitement définie, à vitesse 

préalablement fixée et constante d'avancée de l'outil de compression, jusqu'à une 

certaine valeur de son épaisseur initiale ou pendant un temps prédéterminé, et à 

enregistrer l'évolution de la contrainte exercée sur l'échantillon en fonction du 

temps ou du déplacement. Après avoir arrêté le déplacement, on peut suivre la 

relaxation de contrainte, 

#> Les mesures en régime harmonique permettent d'explorer les propriétés 

viscoélastiques plutôt sur l'échelle des temps courts en comparaison avec les 

essais en régime transitoire. Le principe est de d'imposer une contrainte o(t) 

fonction sinusoïdale du temps, et de mesurer la déformation correspondante. Elles 

consistent à faire varier, de façon périodique- généralement sinusoïdale- et à une 

fréquence comme, l'intensité de la contrainte exercée : contrainte et déformation 

varient de façon sinusoïdale en fonction du temps. L module de stockage G' et le 

module de perte G" et la tangente de la pente tan8 sont déterminés en effectuant 

des mesures de cisaillements dynamiques. 

Compte tenu de la non-linéarité du comportement viscoélastique des pâtes, il est 

difficile de convertir les résultats en unités rhéologiques fondamentales. Les propriétés des 

pâtes dépendent en effet de leur histoire (qui évolue au cours de la mesure elle-même), du 

degré de déformation atteint par l'échantillon et du temps. L'équation de Peleg a été proposée 

pour analyser la décroissance de la force y(t) au cours du temps en fonction de la force initiale 

Fo exercée en début de relaxation et de la force exercée après t minutes de relaxation, selon 

l'équation : 

Y(t)= (Fo-F(t))/F0=a*b*t/ (l+b*t) 

Où a et b sont deux constantes : a décrit la manière dont la force diminue au cours de la 

^laxation ; c'est un indice de comportement qui varie entre 0 (solide élastique idéal sans 

taxation) et 1 (liquide viscoélastique avec une relaxation totale). La deuxième constante b 

caractérise la vitesse à laquelle se produit la relaxation (elle égale à 0 pour un solide élastique 
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idéal). Différents travaux ont montré que la constante a était un indice d'usage facile pour 

caractériser la courbe de relaxation d'une pâte, mais tous les spécja]istes ne partagent pas ce 

point de vue. 

6.3. Caractérisation empirique des propriétés rhéologiques de |a pâte : 

Les essais rhéologiques qui donnent accès aux propriétés vjscoélastiques des pâtes-on 

l'a vu précédemment-ne permettent pas d'étudier le domaine des grandes déformations. De 

nombreuses méthodes de caractérisation empirique de la pâte par mesure de grandeurs reliées 

de manière non explicite aux propriétés rhéologiques de la pâte ont été développées (elles sont 

qualifiées, par abus de langage, de rhéologiques. car les déformations subies par les 

échantillons au cours de ces essais sont trop importantes pour pouvoir donner lieu à une 

interprétation des résultats en termes de viscosité ou d'élasticité : les nrincipes de la rhéologie 

ne peuvent s'y appliquer). Ces grandeurs sont souvent mal définies contraii'ement aux donnés 

rhéologiques, dépendent des appareillages utilisés et des protocoles expérimentaux. Il s'agit 

des mesures relatives et non absolues. Elles n'en donnent pas mojns des informations 

extrêmement utiles sur l'état des pâtes et sont utilisées pour apprécier la qualité des blés et des 

farines. 

Il existe deux familles d'appareils : 

f* Ceux qui mesurent l'évolution des caractéristiques de la pâte au cours de sa 

formation : farinographe et mixographe, 

& Ceux qui déterminent la consistance, la ténacité, l'extensibilité' l'élasticité ou la 

viscosité de la pâte une fois formée : alvéographe, extenSographe' pénétromètre, 

viscoélastographe. 

6.4. Caractéristiques technologiques : 

6.4.1. Extensibilité : 

• Elle représente la possibilité d'étirement ou de gonf]eil]ent d'une pâte. 

• Un manque d'extensibilité se traduit par une pâte courte 

• Les gliadines facilitent la fluidité, l'extensibilité et l'expansion de la pâte et 

contribuent aussi à accroitre le volume du pain, a]ors que lés gluténines 

favorisent la ténacité et la rétention du gaz. 

6.4.2. Ténacité : 

• La ténacité est en corrélation avec « souplesse » de la pâte 

• Une pâte qui relâche a une ténacité réduite. 
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• Cette ténacité est due à la quantité de gluten de ]a r. .• e et à sa propriété 

élastique. 

• La ténacité est aussi influencée par la teneur en eau ç}e i -(e 

Conservation par irradiation : 

1. Définition de la conservation : 

Rares sont les produits alimentaires animaux ou végétaux, q^j ic0nsommés à l'état 

naturel : tous les produits ont été cueillis, conservés plus ou moins longtemps et pour certains 

transformés, cuisinés avant d'être consommés. Or, dans la p l u p ^ , , caS les tissus qui 

constituent les denrées évoluent de l'état vivant vers un état de ^ position qui est le 

processus naturel à partir du moment ou la plante est récoltée, à partir H binent ou l'animal 

est abattu. Pour freiner la décomposition, l'homme utilise divers n- ,édés dont certains 

ancestraux comme le séchage au soleil, le salage, le fumage, la fenriema)- contrôlée. Toutes 

ces techniques sont dans une certaine mesure contre nature puisque , -, d'empêcher une 

évolution qui. elle, est spontanée, naturelle. Depuis les découvertes de. 

I" Nicolas APPERT (1810); conservation par la chaleur. 

f Luis PASTEUR (1857); action des microbes. 

* Charles TELLIER ( 1868); application du froid. 

et surtout durant les vingt dernières années, des progrès considérables „ ..A accomplis dans 

le domaine de l'alimentation grâce à tout un faisceau de connaisSa. . acquises par de 

nombreuses disciplines scientifiques: microbiologie, physiologie. ^ .. je_ toxicologie. 

médecine génétique, physique, etc. 

L'exploitation rationnelle de ces connaissances par l'j^ • a permis le 

iéveloppement de nouveaux procédés de conservation comme la ,0llcentration. la 

yophilisation ou l'irradiation des aliments. 

La production massive d'aliments par des agents physico-ch^ , p0se cependant 

es problèmes de plus en plus complexes aux nutritionnistes, au\ p -.s publics, aux 

idustriels, aux commerçants, tandis que les habitudes alimentaires. qu; tjjUent peut-être 

expression culturelle la plus profonde d'un peuple, changent et tententà^ formiser. 

On ne peut prévoir, contrôler et diriger les différents proc je l'industrie 

inventaire, ni comprendre les nombreux problèmes qui se poSen, njveau de la 

eservation des aliments sans connaître les constituants essentiels de ]a ,fjère vivante et 
J1's propriétés les plus importantes (Balnot F, 1984). 

XBIDOTHMEN 
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Un 
l'ment est composé de trois groupes principaux de constituants : les glucides, les 

1 lipides et leurs dérivés. Ils contiennent en outre toute une série de substances 
protides, te v 

pt divers groupes de substances organiques qui ne sont présents que sous forme de minérales ei 
' finitésimales, n'en jouent pas même un rôle considérable dans l'alimentation humaine 

technologie alimentaire ; ce sont en particulier les oligo-éléments, les vitamines, les 

les émulsifiants, les oxydants et les anti-oxydants, les substances aromatiques et les enzymes, ica 

• ents j j n autre constituant qui est toujours présent et d'une importance fondamentale 

dans le domaine de la conservation des aliments, c'est l'eau (Alais, 1994). 

Toutes ces substances combines de différentes manières dans les aliments naturels leur 

confèrent non seulement leur texture ou leur goût, leur valeur nutritive, leur odeur et leur 

couleur, mais elles conditionnent leurs aptitudes à la conservation. 

2. Introduction : 

Le traitement ionisant des aliments est un procédé dont le but est l'assainissement et 

l'augmentation de la durée de conservation des denrées alimentaires. Il n'est pas appelé à 

remplacer les traitements actuels, mais il doit plutôt être perçu comme complémentaire des 

méthodes classiques qui sont le froid, la cuisson ou le traitement chimique. 

Toutefois, comme pour le nucléaire, il est susceptible d'être rejeté, à priori, par un 

consommateur mal informé. C'est pourquoi son développement est encore limité. 

L'organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu l'innocuité des aliments ionisés en 

1980. 

Le procédé est désormais autorisé dans de nombreux pays, en particulier en Europe, 

mais il reste encore interdit dans de nombreux pays, notamment suite à des projets de type 

«Ecologiste». 

Apporter la preuve de l'ionisation, c'est donc se donner les moyens : 

® De contrôler les échanges commerciaux des aliments concernés (lutte contre la 

fraude), 

® De vérifier que la dose efficace préconisée, c'est-à-dire celle nécessaire à 

l'obtention de l'effet désiré, a bien été délivrée, 

^ De valider l'étiquetage informatif qui doit rester obligatoire (Beerens H, 1979). 

efinition de l'ionisation des aliments : 

raitement ionisant consiste à soumettre les aliments soit à un rayonnement gamma 
e d e c°balt 60), soit à des rayons X d'énergie inférieure à 5 MeV (!MeV=106 eV) ou 

encore à un f " • 
iaisceau d'électrons accélérés de moins de 10 MeV. Il convient de rappeler que, 

;'.^BlDOTHMEN 
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dans ces conditions, il n'y a aucun risque nucléaire pour l'aliment, notamment la 

contamination radioactive ou la radioactivation est impossible. De même, les produits ionisés 

ne présentent aucune potentialité toxique pour le consommateur. 

Tant les effets positifs (amélioration de la qualité hygiénique ou la durée de 

conservation ...) que les effets négatifs (mauvaises odeurs ...) dépendent de la «dose» 

appliquée, mesurée en Gray : 

#• Inhiber la germination : 0,04 à 0,10 kGy, 

#> Empêcher les insectes de se reproduire : 0,03 à 0,20 kGy, 

•#• Tuer les insectes : 1 à 3 kGy, 

#* Supprimer partiellement ou totalement la charge microbienne : 1 à 6 kGy, 

# Une stérilisation : 15 à 50 kGy, (Raffi et al, 1998). 

4. Principe de traitement ionisant : 

4.1. L'ionisation : 

Les photons X ou gamma éjectent, par effet Compton, des électrons «primaires» de la 

couche périphérique des atomes constitutifs de l'aliment ; ces électrons primaires, tout comme 

ceux des faisceaux d'électrons accélérés dont l'énergie est beaucoup trop grande pour être 

absorbée directement, conduisent tous la formation de molécules excitées et à l'ionisation en 

cascade du milieu traversé : éjection d'électron «secondaire», «tertiaires» et ainsi de suite. 

A chaque fois l'énergie de l'électron, qui vient d'être éjecté, est moindre que celle du 

précèdent, il arrive un moment ou l'énergie résiduelle est du même ordre de grandeur que 

celle des énergies de rupture des liaisons covalentes. C'est à ce stade qu'apparaissent les 

radicaux libres qui se recombinent pour former les «produits de radiolyse» ; ces produits 

pourraient présenter une potentialité toxique. 

Le type de filiation d'électrons secondaires des divers rayonnements ionisants étant 

toujours le même, la nature des radicaux libres formés sera indépendante du rayonnement ; il 

en sera par conséquent de même pour les «produits de radiolyse» ; la qualité de ceux-ci ne 

dépendra que de la quantité d'énergie absorbée par l'aliment et non du type de traitement 

(Raffi et o/, 1998). 

4.2. Le devenir et l'innocuité des aliments irradiés : 

Les rayons ionisants sont caractérisés par leur nature, leur origine mais aussi par 

énergie qu'ils transportent, mesurée en MeV ; 

1 MeV = 1,6 10 , 3J = 1,6 10"6 erg. 
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Les rayonnements gamma. X ou les électrons accélérés pourraient, comme tout autre 

rayonnement, agir non seulement au niveau des couches électroniques périphériques mais 

aussi au niveau du noyau de l'atome et induire ainsi de la radioactivité, si leur énergie était 

supérieure à un seuil qui se situe, pour les atomes les plus sensibles, au-delà de 10 à 13 MeV. 

Afin d'éliminer ce risque, l'O.M.S a édicté à cet égard des règles précises : l'énergie des 

électrons accélérés est limitée par construction à 10 MeV, celle des photons X à 5 MeV et les 

isotropes choisis (Cobalt 60 et Césium 137) émettent des photons gamma dont l'énergie est 

nettement inférieure à ce seuil (1,3 et 0,6 MeV) (Raffi et a, 1998). Les études toxicologiques 

effectuées dans le cadre de projet international ont montré qu'il n'y a pas de risque de 

toxicologie due à la consommation des aliments irradiés. Les études radiochimiques ont 

montré que le processus de radiolyse est le même qu'il s'agisse d'un traitement ionisant ou 

autre, il n'existe pas de produits caractéristiques de l'ionisation. 

L'organisation mondiale de santé (OMS) a déclaré en novembre 1980 « qu'in n'y a 

aucun risque à consommer des aliments ionisés à une dose globale inférieur à 10 KGy ». 

Au cours de congrès de septembre 1997, l'OMS a déclaré « qu'il n'y a pas une dose 

limite et que les doses supérieures à 10 KGy : 

# N'entraînent pas de changement dans la composition des aliments qui, d'un point de 

vue toxicologique, pourraient avoir un effet néfaste sur la santé humaine, 

#* Réduisent fortement le risque microbiologique pour le consommateur, 

#• Ne provoquent pas de pertes d'éléments nutritifs au point d'avoir un effet négatif sur 

l'état nutritionnel des individus ou des populations, (communiqué de l'OMS/68. le 19 

septembre 1997). 

5. Application de l'ionisation dans le domaine agro-alimentaire : 

De telles applications consistent à irradier des produits agroalimentaires pour améliorer 

leur qualité hygiénique ou prolonger leur durée de conservation dans un intervalle de doses 

d'ionisation ou la valeur nutritive est garantie. L'altération des denrées peut être due soit à des 

causes externes (contamination microbienne, attaque par les insectes...) soit à des causes 

internes au sein du tissu. On distingue les traitements suivants en fonction du but poursuivi et 

de la nature des produits, en commencent par les doses les plus basses : 

5.1. Inhibition de la germination : 

Des doses comprises entre 0,05 et 0,15 kGy sont utilisées pour prévenir la germination 

des bulbes et tubercules (pomme de terre, oignon,...) (Balestic, 1995). 
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Dans le cas des oignons, la durée de stockage ^ température ordinaire avant 

commercialisation peut atteindre dix mois. L'inhibition de la germination est attribuée aux 

changements chromosomiques survenus sur les cellules du tissu méristématique. 

Pour des raisons d'efficacité, il est préférable de pratiquer l'irradiation pendant la 

période de dormance qui suit la récolte. Ce traitement figure parmi les premières tentatives 

d'applications des rayonnements ionisants à l'agroalirnentan'e> M r e s t e cependant d'un coût plus 

élevé que celui des procédés concurrents et du fait qu'il s'agit de produits bon marché en 

général (Balestic, 1995). 

5.2. Désinsectisation : 

Les pertes occasionnées aux céréales et autres denrées par les insectes sont dues 

principalement à des coléoptères et des lépidoptères dont une douzaine d'espèces parmi 

lesquelles les charançons des grains, pyrales de la farine, teigne du cacao et du riz... sont 

particulièrement nuisibles. L'irradiation peut être effectuée soit à des faibles doses entre 0,03 

et 0,20 kGy pour stériliser les adultes et assurer ainsi le non renouvellement des générations, 

soit pour appliquer des doses létales, variables selon les espèces mais inférieures en général à 

1 kGy. Une application à grande échelle de la destruction des insectes par ionisation a eu lieu 

en Union Soviétique (dose 300 Gy par accélérateurs d'électrons dont E = 1,2 MeV, P= 20 kW) 

pour traiter 400000 tonnes de grains d'importation (Balestic, 1995). 

5.3. Amélioration des propriétés technologiques : 

Alors qu'ils peuvent paraître comme négatifs sur des aliments, certains effets des 

rayonnements ionisants sont mis à profit pour des applications particulières. Ainsi la cassure 

de longues molécules telles que cellulose, amidon, pectine ou peptide, à l'origine de la perte 

de texture des aliments, est parfois recherchée et perçue alors comme u n e amélioration de la 

qualité. Les doses utilisées vont de 0,1 à 10 KGy. Par exempt • 

L'ionisation permet de réduire le temps de cuisson pour certains aliments, 

L'ionisation modifie la valeur boulangère et la levée de la pâte à pain de la 

farine par altération de l'amidon et de la fraction protéique, 

L'ionisation permet d'augmenter de manière signif"lca^ve Ie rendement en jus de 

raisin sans en affecter la qualité, 

L'ionisation permet également d'améliorer le séchage des fruits tels que le 

pruneau, 

L'ionisation permet d'augmenter la tendreté de morceaux de viande. 
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6. Sources et unités d'ionisation industrielles : 

Après la seconde guerre mondiale, le développement technologique des réacteurs à 

fission nucléaire et des accélérateurs de particules, deux types de moyens d'irradiation à 

échelle industrielle se sont progressivement imposés : 

* Les sources radioactives y : Presque exclusivement de Cobalt-60, pour le traitement 

de produits denses ou volumineux nécessitant un grand pouvoir de pénétration, 

#> Les accélérateurs d'électrons : Dans la gamme d'énergie 300 KeV - 10 MeV, dont 

les débits de dose permettent des cadences très élevées de pioauction. 

6.1. Sources de cobalt-60 : 

Lors de l'irradiation de Cobalt naturel, 59Co, dans un réacteur nucléaire, il se forme par 

capture neutronique du cobalt-60 de période 5,27 ans et du cobalt-60 métastable de période 10 

minutes. 

Selon les transformations nucléaires de désintégration, seules les photons d'énergie 1,17 

et 1,33 MeV émis en cascade par le Cobalt-60 de longue durée sont suffisamment pénétrants 

pour être utilisables en irradiation industrielle. 

' Il convient de souligner que l'énergie des rayons y émis est telle qu'il n'y a pas de 

radioactivité induite dans la matière irradiée avec une source de Cobalt-60. Cette impossibilité 

représente la première condition à remplir dans le choix d'une source de rayonnements 

ionisants (Vasseur, 1991). 

6.2. Effets des rayonnements y : 

Les électrons accélérés, les rayons X ou y ont la propnété d e P é n é t r e r d a n s d i f f é r e n t s 

matériaux auxquels ils apportent leurs énergies, provoquant ainsi l'ionisation du milieu 

traversé. (Vasseur, 1991). 

Les trois types des rayonnements ont sur le matériel traversé une action presque 

semblable. 

^' Au niveau moléculaire : 

L'interaction des photons incidents avec les électrons cibles se traduit par une éjection 

Par effet Compton des électrons primaires de la couche périphérique des atomes avec transfert 

Partiel d'énergie. Cet électron est aminé d'une très grande énergie et peut à son tour en éjecter 
d'autres dits secondaires et se produit dans ce cas comme celui des électrons accélérés une 
10nisation en cascade du milieu traverse (Vasseur, 1991). 

En effet l'énergie apportée par les photons incidents est très grande pour être absorbée 
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directement et il se produit une éjection des électrons secondairesou formation des molécules 

excitées par simple déplacement des électrons d'une couche à u°e avrtre' e t en^m o n aboutit a 

la formation des radicaux libres. 

§• Au niveau cellulaire : 

L'action des rayonnements ionisants se manifeste au niveau cellulaire par un 

disfonctionnement métabolique lourd qui se traduit par la mort immédiate de la cellule ou par 

une perte progressive de la capacité de multiplication ce qui engetl^re u n e m o r t e différée de la 

cellule ou une résistance à l'irradiation et la cellule garde un pouvoir de prolifération intacte 

(Vasseur, 1991). 

fr Au niveau des organismes : 

La radiosensibilité des êtres vivants est élevée même à des doses faibles. 

Cependant, les chercheurs dans le domaine de la radioactivité ont remarqué que la 

radiosensibilité d'un organisme adulte augmente avec sa taille. Ie nombre des cellules et leurs 

taux de renouvellement, la complexité de ses structures et de s e s f°nctions. Un insecte est 

donc plus radio résistant qu'un vertébré supérieur (Vasseur, 1991)-

7. Dosimétrie : 

7.1. Généralités : 

Nous venons de donner les indications de base indispensables concernant la nature et 

l'origine des agents utilisés pour irradier les produits alimentaires. Dans le présent 

paragraphe, on va présenter un aspect quantitatif et macroscopique ^u P r o c e s s u s d'irradiation 

d'un matériau quel qu'il soit. 

Il s'agit en fait d'évaluer les modifications causées dans u n échantillon irradié par le 

rayonnement utilisé et comme tout se résout en lésions des atomes P a r arrachement de leurs 

électrons et que l'on connait avec précision l'énergie nécessaire à cela, le critère d'évaluation 

sera le gain d'énergie dont l'échantillon irradié aura bénéficié' o u inversement la perte 

d'énergie subie par le rayonnement pendant la traversée de l'échantillon. La mesure de ce 

transfert d'énergie est l'objet de la dosimétrie ou mesure des doses d'irradiation de la matière 

(Vasseur, 1991). 
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7#2. Unités de doses: 

1 nue soit le procédé utilisé, les transferts d'énergie entre rayonnement et matériau 

\ constituent les doses d'irradiation, seront toujours mesurés en unité d'énergie 
1 irradie qui 

• - nar le rayonnement à l'unité de masse de matière irradié (Vasseur, 1991). 
;déhvree P 

î es physiciens ont utilisé d'abord le système d'unité C.G.S (centimètre, gramme, 

de) dans lequel l'unité d'énergie est l'erg et l'unité de masse le gramme, et ils ont 

ts tisé rad la dose correspondant à une énergie de 100 ergs transférée à 1 gramme de 

: matière. 

Puis se conformant aux dispositions légales internationales, ils ont utilisé le système S.I 

dans lequel l'unité d'énergie est le joule et l'unité de masse est le kilogramme et ils ont 

baptisé gray (ou Gy) la dose correspond à une énergie de 1 joule transférée à un Kg de 

matière. C'est à l'heure actuelle l'unité officielle et légale. On voit que 1 Gy=100 rads 

(Vasseur, 1991). 

8. Effets du rayonnement sur le milieu : 

La dissipation d'énergie dans la matière rencontrée par les rayonnements s'accompagne 

des modifications de cette dernière. Ces transformations peuvent être de nature physique ou 

chimique (Vasseur, 1991). 

8.1. Effets physiques : 

• Interaction avec le gaz : L'interaction des rayonnements avec le gaz provoque leur 

ionisation et les rend donc conducteurs. Les ions ainsi crées, en réagissant ultérieurement 

avec les molécules, peuvent engendrer des modifications chimiques. Ainsi, l'effet des 

rayonnements sur l'oxygène entraine la formation d'ozone (Vasseur, 1991). 

Interaction avec les liquides : Les rayonnements induisent principalement des effets 

chimiques dans les liquides qu'ils traversent car, dans ces milieux comme dans les gaz, 
a s e n c e d'un réseau rigide rend impossible l'apparition des effets dus aux déplacements 

des atomes et des électrons (Vasseur, 1991). 

nteraction avec les solides: Une grande partie des effets observés dans les solides 
a 1 action des rayonnements résulte des perturbations (déplacement d'atomes et 

°ns) de leur réseau, rigide et bien structurés. Il faut noter que les conséquences de 

ton ne se manifestent que dans les corps mauvais conducteurs (Vasseur, 1991). 

thermiques : Ils résultent de la dégradation de l'énergie des rayonnements sous 

aleur libérée lors de leur interaction avec les ions ou les molécules rencontrés. 
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t̂ nii de la valeur des énergies des rayonnements mis en œuvre lors de l'application 
Compte l 

'tements ionisants à la conservation et à l'assainissement des denrées alimentaires, 

constate pas d'élévation significative de la température de substances irradiées 

(Vasseur, 1991). 

8.2. Effets chimiques : 

8.2.1. Radiolyse de l'eau : 

En effet, l'interaction entre une particule chargée (électron par exemple) ou une 

rliation électromagnétique (rayons X ou rayonnements y) et une molécule d'eau peut 
conduire : 

® Soit à l'ionisation de cette molécule en provoquant l'arrachement d'un électron 

orbital : 

H20 • H20 + e" 

# Soit à l'excitation de cette molécule si l'énergie du rayonnement (particulaire ou 

électromagnétique) est trop faible pour l'ioniser : 

H20 • H20* 

L'ionisation aboutit à la formation du radical OH» : 

H20+ + H20 —• H30+ + OH» 

L'excitation débouche, quant à elle, sur une séparation homolytique de la molécule d'eau en 

deux radicaux libres H» et OH* : 

H20* • H- + OH« 

Les radicaux libres représentent des espèces chimiques à durée de vie extrêmement courte et 

très réactives (ils possèdent un électron célibataire). Ils se combinent, soit pour reconstituer la 

molécule initiale, soit pour donner naissance à ce que l'on appelle les produits de radiolyse. 

Apres le passage du rayonnement dans la solution, les produits de la radiolyse sont : OH», e" 

laq), H«, H202 et H2. Après, les entités radicalaires et moléculaires réagissent de façon 

1 orme dans l'ensemble de la solution irradiée, soit entre elles, soit avec les solutés présents. 
S1' " a n s une solution aqueuse, l'effet du rayonnement peut être : 

Soit direct : le rayonnement agit sur le soluté, 

aoit indirect : l'effet du rayonnement est exclusivement causé par l'action des produits 

Pnmaires de la radiolyse de l'eau sur le soluté (Vasseur, 1991). 
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8.2.2. Effets sur les protéines : 

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

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

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

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

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

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

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

Cette dénaturation des protéines est traduite par une perte des protéines physiques et 

chimiques ainsi que la formation de peroxydes et la libération d'ammoniac et d'hydrogène 

sulfureux à l'origine d'odeurs désagréables (Adrian J, 1989). 

8.2.3. Effets sur les hydrocarbures : 

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

trouvent dans les tissus animaux sous forme de polysaccharides conservés en glycogène, ainsi 

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

oligosaccharides et polysaccharides présentés par la cellulose ou les pectines et sont réservés 

sous forme d'amidon. 

Les radiations agissent sur les glucides sous leurs différentes formes en provoquant la 

mpture des liaisons CH dans les monosaccharides et les liaisons glucosidiques dans les 

polysaccharides. Ces ruptures sont obtenues par action des groupements hydroxyle OH 

produit par effet indirect de l'ionisation en présence d'eau attaquant la liaison CH, éliminant 

l'atome H et produisant H20. 

Suite à l'existence d'atome de carbone excité, il est très probable d'obtenir un acide soit 

cétone ou aldéhyde et ainsi l'augmentation de la teneur en acide gluconique induit à la 

diminution du pH (Adrian J, 1989). 

8.2.4. Effets sur les lipides : 

L'effet sur les molécules lipidiques est plus significatif. En présence d'oxygène, on a 
accélération d'auto-oxydation des lipides qui provoque la formation de hydroperoxydes qui se 

transforment à leur tour à des substances carbonyles. Divers produits de radiolyse de l'eau 

Peuvent réagir avec des lipides insaturés, ces réactions aboutissent à la formation 
d'hyperoxydes (Adrian J, 1989). 

8.2.5. Effets sur les vitamines : 

La radiosensibilité des vitamines est très variable, elle dépend de la nature de la 
artline mais aussi de la composition chimique du milieu notamment la présence d'eau, 
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d'oxygène et d'acides gras insaturés. Il a été déterminé que la destruction des vitamines par 

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

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

(Adrian J, 1989). 

8.2.6. Effets sur les enzymes : 

Les enzymes ne sont pas inactivés par radiation qu'à des doses élevées rarement 

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

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

produit au cours de stockage (Adrian J, 1989). 

8.3. Effets sur les micro-organismes : 

Les effets biologiques des rayonnements ionisants sont recherchés par les.traitements 

appliqués aux produits agro-alimentaires. Il s'agit d'empêcher le développement des êtres 

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

biologiques au sein des aliments eux-mêmes. 

8.3.1. Conséquence biologique : 

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

de l'ARN : il s'agit des ruptures de chaines ou liaisons hydrogènes, de formations entre 

hélices, ou plus grave, de ponts entre bases successives d'un même brin (Mafart, 1996). 

Les modifications peuvent avoir les conséquences suivantes : 

# Un blocage de la duplication de l'ADN lorsqu'il n'existe pas de système de 

réparation pour le type de liaison crée, 

# Un arrêt de la synthèse de protéines lorsque l'ARN messager rencontre un codon 

radiomodifié pour lequel il n'existe pas d'ARN de transfert correspondant (Le 

Corre et Venaille, 1989), 

A cela s'ajoute une oxydation détruisant la structure lipoprotéique de la membrane. 

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

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

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

8.3.2. Radiorésistance des micro-organismes : 

Si les effets des rayonnements ionisants sont communs à tous les micro-organismes, 

leur radiosensibilité diffère selon leur position taxonomique. 

3( 
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H'fférence de radio sensibilité peut être évaluée à partir des valeurs de D10 (c'est-à-

A absorbée provoquant la destruction de 90% de la population initiale) qui sont 
; (jire de la d° s e 

• our chaque genre et espèce (Le Corre et Venaille, 1989). 

8.4. Application de procédé : 

. u e l'hypothèque toxicologique soit maintenant levée, il est difficile d'évaluer 

tuellement les chances futures d'application du procédé. 

Sur le plan pratique, l'irradiation est un moyen' efficace de réduire les contaminations 

A neereuses pour la santé publique (destruction des Salmonelles des épices par exemple) 

flîeerens et Saint-Lebe, 1979). Elle permet de réduire la charge microbienne du produit 

traité ce qui peut allonger la durée de vie d'un produit périssable. Néanmoins, "dans le cas de 

l'irradiation, comme dans celui de toute autre méthode de traitement des aliments, les 

avantages obtenus en matière de qualité microbiologique doivent être préservés par les soins 

apportés au produit après son traitement" (OMS, 1981). 

/. PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES DE LA FARINE : 

1. Processus biochimiques d'altération des aliments : 

1.1. Généralités : 

Le degré d'altération d'un aliment n'est une notion simple qu'en terme de perte de 

qualité. Il importe au préalable de faire une distinction entre les produits très périssables dont 

la teneur en eau est élevée et les produits peu périssables dont le niveau d'hydratation est 

raible. En effet, la teneur en eau des aliments varie dans des proportions considérables 

puisqu elle n'atteint que 5 à 15% dans les graines et qu'elle peut dépasser 90% dans certains 
rui s e t légumes. Ces taux d'hydratation élevés sont en grande partie responsables de la 

auvaise faculté de conservation de ces aliments hautement biodégradables (Vasseur, 1991). 

importe de souligner à cet égard le rôle joué par l'eau libre dans la conservation des 
s Penssables. L'eau se présente en effet dans nos aliments sous deus principaux états 

a une part une eau non solvante physiquement immobile et chimiquement liée et 

part une eau solvante ou libre non liée chimiquement, physiquement mobile ou 

susceptible d'assurer la dispersion des composants du milieu. Cette dernière 

prolifération rapide des micro-organismes et la diffusion des enzymes-exogènes ou 
g e n e s responsable des dégradations biologiques (Vasseur, 1991). 
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1.2. Facteurs d'altération des produits alimentaires : 

Les altérations des produits alimentaires résultent d'une action progressive de toute une 

série de facteurs agissant isolément ou simultanément sur une, ou un ensemble de propriétés 

initiales considérées comme essentielles dans l'appréciation de la qualité. Les causes 

d"altération peuvent se répartir en différentes actions bien spécifiques : 

# Les altérations dues à des déprédateurs divers, 

ê Les altérations d'origine interne : Actions enzymatiques, 

-t> Les altérations d'origine externe (Vasseur, 1991). 

1.2.1. Les altérations dues à des déprédateurs divers : 

La biodégradation commence au champ, où les plantes se trouvent exposées à l'attaque 

d'insectes nématodes, de champignons phytoparasites, de virus, de rongeurs d'oiseaux qui 

prélèvent un lourd tribut sur les récoltes (Vasseur, 1991). 

1.2.2. Les altérations d'origine interne : 

Rappelons que les enzymes sont des catalyseurs de réactions chimiques et 

biochimiques. Leur nature protéique complexe leur confère une très grande spécificité. Elles 

ont la propriété de se retrouver inchangées en fin de réaction d'où leur action permanente et 

extraordinaire rapide. Par ailleurs en abaissant la quantité d'énergie d'activation des 

molécules réactantes, ils provoquent des détériorations à des températures anormales 

(Vasseur, 1991). 

1.2.3.Les altérations d'origine externe : 

Elles sont déterminées par des facteurs provoquant des réactions chimiques ou des 

réactions biochimiques. 

Les réactions biochimiques résultent de l'action des micro-organismes et de leurs 

enzymes (Vasseur, 1991). 

Les réactions physico-chimiques résultent de l'action catalytique d'agents physiques (la 

lumière) ou chimiques (les ions métalliques). A citer également les réactions de brunissement 

non enzymatiques. Pour croitre et se multiplier les micro-organismes doivent se nourrir, leur 

croissance est conditionnée par la nature du substrat mais aussi par des facteurs physiques et 

chimiques du milieu que l'on peut présenter par le tableau suivant (voir tableau 6) : 

LAABlDOTHMEN 
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Aliment 

Conservation à l'air 

Conservation sans air 

Haute teneur en eau 

Bactéries aérobies 

Levures 

Moisissures 

Bactéries anaérobies 

Levures 

Basse 
en eau 

Tableau 6 : Influence des facteurs physiques et chiniiqUes s u r } e s ĵ icro-01^3"111 s r n e s • 

micro-ort 

en bactéries, 
D'une manière tout à fait générale, on peut classer les 

moisissures et levures : 

#• Levures : Elles se développent en milieu acide riche en hydrat£S 

fermentescibles, elles sont répandues sur les fmits c\\cs s°n 6 S ^ 

d'altération typiques. Les levures sont des micro-organismes hét é r o t r o p i e s ' 1U 1 

1 1 ^ * -. , ,• jotif ou bien un 

selon les espèces, ont un métabolisme exclusivement otfà 

métabolisme mixte, oxydatif et fermentaire. Les levures son* &ci ° a m P l g n o n s 

unicellulaires (au moins dans la plus grande p a r t ; e d e l e u r cycle b l ° o g l c l u e J q 

... i_ i • , rtient homogène 
constituent un groupe morphologique et physiologique relatlV 

(Guiraud, 1998). 

t> Moisissures : avec une activité assez semblable à celle des ' ^ ^ ' 
développent uniquement en présence d'air, q u a s i exclusiveilieiat 

* * c -\-\ ' • i J , o de plus en plus 
présentent une faible résistance thermique. A signaier l'importa*10 

, , , + . . , prolifération de 
grande de la contamination par des mycotoxines résultant d'^16 

diverses moisissures. A ce point de vue, les problèmes liés a U 

., , . . , „nance des pays 
matières premières (respiration, stockages, ventilation) en pt'Ov 

, , . , , . T . . ^ns filamenteux 
chauds sont prépondérants. Les moisissures sont des champs 
uni ou multicellulaires. Ces organismes possèdent deux type5 ^ ^ ^ U° 

A s ' u +- + • - a\À n'existe que 
reproduction végétative toujours présente et reproduction sexUé6 ^ 
pour certaines espèces (Guiraud, 1998). 

# Bactéries : Ce sont principalement les microbes résistants à l a ° ^ ™ ^ 
/^P l'ordre des 

être la cause des altérations. Ces germes font essentiellement 

Eubactériales, famille des Lactobactériaceae avec les tribus $ t r ^ ococceae 
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.,ae avec les 
Lactobacilleae pour les non sporulants et la famille des $0'° 

a5és, libérant 

genres Bacillus (aérobie) et Clostridium (anaérobie) (Guij-au(j, 

2. Altération de la farine : 

De nombreuses céréales sont converties en farines. Les grair>s sojit ^
cl 

, produit. Les 
l'amidon : au cours de la mouture, il y a repartition de la flore dans l'enserïjble<a 

farines peuvent être blutées ou pas et dans certains pays peuvent subir Ie (< 

.jdérablement 
Cette opération se comporte comme un traitement antimicrobien qui r^ujt co'1 

• , • • nsPar l 'an ' e t 

la flore. Au cours des diverses manipulations, il se produit des recontamijtf*1 

, Racillus, de 
l'appareillage. La flore de la farine est constituée essentiellement de SDOf

eS 

iatH- Sarcina, 
conformes, de quelques représentants des genres Achromobacter, Fl(lvoi)(ic^r 

, (Guiraud, 
Micrococcus, Alcaligenes, Serratia...et de nombreuses spores de tn0isi

sS 

1998). 
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PARTIE B : MATERIELS ET METHODES 

i Echantillonnage et traitement ionisant : 

Le premier objectif de ce travail est de déterminer l'effet des rayons y (0, 0,75, 1,5, 3 

KGy) l'influence de la dose d'irradiation sur la qualité de la farine traitée. Pour ce faire, 

différentes analyses ont été réalisées; 

#> Physico-chimiques : Humidité et indice de chute, 

#• Microbiologiques : Levure et moisissures et spores productrices d'acide, 

-# Rhéologiques : Alvéographe et farinographe avec leurs paramètres, 

# Sensorielles : Test de panification. 

1. Echantillonnage : 

Le traitement ionisant se fait sur des échantillons de farine emballés dans .des sacs en 

polyéthylène de 100 et de 300 g afin de réaliser les différentes analyses. 

2. Traitement ionisant des échantillons : 

Le traitement ionisant des produits alimentaires a été effectué, au Centre National d< 

Sciences et Technologies Nucléaires à « Sidi Thabet » (CNSTN). 

Pour la détermination du temps d'exposition, on a procédé au calcul du débit de la do; 

dans des échantillons de farines de 300 et de 100 g de mêmes caractéristiques géométriques qi 

les autres échantillons à traiter. 

La dose absorbée en tout point est considérée homogène compte tenu des résultats de la 

mesure dosimétrique à l'aide des dosimètres de type «died PMMA» qui sont répartis à la 

race et à l'intérieur de l'échantillon (voir annexe C). 
lf Débit de la dose absorbée : 

Le débit de dose absorbée, D" est le quotient de dD par dt, où dD est l'incrément de la dos 
r ee Pendant l'intervalle de temps dt correspondant : 

D(Gy/s)=dD 

dt 
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L'unité utilisée est le Gray (Gy)/seconde. lGy. s" - 1J. kg" . s" 

La dose absorbée, D, est le quotient de p ^ dm, o u de représente l'énergie moyenne 

réébe par le rayonnement ionisant à la matière de masse dm : 

D(Gy)=d8~/dm 

L'unité utilisée est le Gray (symbole : Gy) : lGy = 1 J. kg" 

La dose absorbée a été mesurée à l'aide de la chaîne AérODE (Aérial Optical Dosimetry 

Equipement), constituée d'un logiciel, d'un spectrophotomètre Genesys 5 (UV -VIS) et d'une 

jauge d'épaisseur Kâfer MFT 30 couplés à un compatible PC. Les interfaces parallèles ou 

sérielles réalisent l'acquisition directe des paramètres de lecture des dosimètres (Absorbance, 

Epaisseur). 

Figure 6 : Chaîne de mesure AérODE. 

2.2. Temps d'exposition : 

Le temps d'exposition des échantillons à traiter est déterminé par la formule suivante : 

Temps d'exposition (sec)=dose(Gy)/débit (Gy par sec) 

°w la même dose, les échantillons de farine ont le même temps d'exposition parce 

'^ ' to ont le même débit 

^ ' D O T H M E N 
36 



2006-2007 |eideFin d'Etudes 

l ; • , 7 .-assemble les temps d'exposition des échantillons à traités à chaque dos< 
M a e &hle 

Ifffadiation 

Doses (KGy) 

0,75 

1,5 

Temps (sec) 

960 

1920 

5840 

Tableau 7 : Temps d'exposition des échantillons à différentes doses. 

I Analyses physico-chimiques de la farine traitée à différentes doses : 

1. Détermination de la teneur en eau de la farine (NF ISO 712,1989) : 

1.1. Principe : 

Le principe de la détermination de l'humidité de la farine consiste en un séchage d'une 

prise d'essai à une température comprise entre 130 et 133 °C pendant 90 min jusqu'à une 

masse constante. 

1.2. Réactifs : 

. • Gel de silice. 

1.3. Appareillage : 

* Balance analytique de précision (0,01 g), 

* Capsules métalliques numérotées de trois chiffres et non attaquables dans les 

conditions d'essai, 

* Des étuves isothermes, à chauffage électrique et réglable de façon que la température 

de l'air et des plateaux porte échantillons, au voisinage de prise d'essai, soit comprise 

entre 130 et 133°C, 

Dessiccateur, garni d'in agent déshydratant efficace. 

!-4. Mode opératoire : 

* Prise d'essai : On pèse 5 g de l'échantillon pour essai dans la capsule préalablement 

tarée et séchée, 

On pèse la capsule tarée avant séchage, 

Déshydratation : On introduit la capsule ouverte contenant la prise d'essai et sans 

couvercle dans l'étuve et le laisse séjourner pendant 90 min, 
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# On retire la capsule de l'étuve et on la place dans le dessiccateur pendant 15 min pour 

le refroidissement, 

# On pèse ainsi la capsule. 

1.5. Expression des résultats : 

La teneur en eau exprimée en pourcentage, en masse du produit tel qu'est donnée la 

formule suivante : 

La teneur en eau(%)= ((mo-m)*100)/mo 

Avec : 

• m0 : La masse de la prise d'essai avant le séchage en grammes, 

• m : La masse de la prise d'essai après séchage en grammes. 

1.6. Répetabilité : 

On effectue deux déterminations pour le même échantillon. La différence entre les 

valeurs obtenues à l'issu de deux déterminations effectuées simultanément l'une après l'autre 

pour le même analyse, ne doit pas dépasser 0,15 g d'eau pour 100 g d'échantillon. 

2. Détermination du temps de chute (NF ISO 3093,1989) : 

2.1. Définition : 

Le temps de chute est le temps total nécessaire, exprimé en secondes, pour actionner un 

agitateur viscosimétrique puis lui permettre de traverser une distance prédéterminée en 

tombant dans un gel aqueux, préparé en chauffant un mélange de farine, ou de semoule, et de 

l'eau dans un tube viscosimétrique, ce gel subissant une liquéfaction due à l'attaque des 

enzymes a-amylases. 

2.2. Principe : 

C'est l'estimation de l'activité a-amylasique en utilisant l'amidon présent dans 

l'échantillon comme substrat. La détermination est basée sur la capacité de gélatinisation 

rapide d'une suspension aqueuse de farine, de semoule et de mouture intégrale dans un bain 

d'eau bouillante, et sur la mesure de la liquéfaction de l'empois d'amidon par l'a-amylase 

Présente dans l'échantillon. 

2.3. Réactifs : 

'$ Eau, obtenue par distillation ou par déminéralisation, conforme au grade 3 de l'ISO 

3696. 

2-4. Appareillage : 

^ Appareil de détermination de l'indice de chute, comprenant les éléments suivants : 
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• Bain-marie : Avec unité de chauffage intégrée, système de refroidissement et 

indicateur du niveau d'eau, 

• Compte-seconde électrique, 

• Agitateur viscosimétrique, métallique, pouvant se déplacer librement dan s ie 

bouchant en ébonite. Sa tige doit être droite, sans bagues et les pales ne doivent 

pas présenter de déformation ou de traces d'usures, 

• Tubes viscosimétriques de précision, fabriqués à partir d'un verre spécjai 

ayant les dimensions suivantes : 

• Diamètre intérieur=21+ ou - 0,02 mm, 

• Diamètre extérieur=23,8+ ou -0,25 m, 

• Hauteur intérieur=220+ ou -0,9 mm. 

• Bouchons en caoutchouc, adaptables aux tubes viscosimétriques. 

I* Distributeur automatique ou pipette, permettant de délivré un volume de 25+ ou -Q -) 

ml, 

I" Balance analytique, précise à 0,01 g près, 

2.5. Mode opératoire : 

#" Détermination de la teneur en eau (ISO 712), • 

#• Prise d'essai en fonction de la teneur en eau de l'échantillon (voir annexe A, tablçau 

1), 

t* Détermination de l'indice de chute : 

• Remplir le bain-marie d'eau jusqu'au niveau du trop-plein. Ouvrir le robinet du 

système de refroidissement et s'assurer que l'eau froide s'écoule au travers du 

couvercle de refroidissement. Brancher l'appareil de détermination de TindiCe 

de chute et porter l'eau à ébullition. Le bain-marie doit être maintenu à viVe 

ébullition, 

• Introduire la prise d'essai pesée dans un tube viscosimétrique propre et sec 

Ajouter 25+ ou-0,2 ml d'eau à 22+ou-0,2°C 0 à l'aide de distributeur. 

• Aussitôt après, boucher le tube viscosimétrique avec le bouchon et l'agiter 

vigoureusement et verticalement 20 à 30 fois, afin d'obtenir une suspension 

homogène. S'assurer que de la farine sèche ou de la mouture n'est pas'retenir 

en haut du tube contre le bouchon, 
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• Enlever le bouchon, racler dans le tube toute matière pouvant adhérer à la base 

du bouchon, puis avec l'agitateur viscosimétrique racler également toute 

matière adhérant aux parois du tube. Laisser l'agitateur dans le tube,-

• Immédiatement après, passer le tube viscosimétrique avec l'agitateur par 

l'orifice du couvercle et les placer dans le bain-marie bouillant. Activer la tête 

d'agitation de l'appareil (simple ou double) selon les instructions. L'appareil 

effectue ensuite automatiquement les diverses étapes de Pamylase. L'essai est 

considéré comme terminé lorsque l'agitateur viscosimétrique est arrivé au fond 

de la suspension gélatinisée. Lire le temps affiché par le compte-secondes de 

l'appareil. Ce temps constitue l'indice de chute, 

• Relever la tète d'agitation de l'appareil et laver l'ensemble. 

2.6. Expression des résultats : 

Le temps en secondes, compté à partir de l'immersion de tube viscosimétrique, 

représente l'indice de chute et on prend comme résultat la moyenne arithmétique de deux 

déterminations. 

2.7. Répetabilité : 

On effectue deux déterminations sur le même échantillon pour essai. La différence entre 

les résultats de deux déterminations par la même analyse ne doit pas dépasser 10% de leur 

moyenne arithmétique. 

III. Analyses rhéologiques de la farine traitée à différentes doses : 

1. Analyse alvéographique (ISO 5530) : 

1.1. Principe : 

Le principe de cette analyse est la préparation d'une pâte à teneur en eau constante, à 

partie d'une farine de blé et d'eau salée, dans les conditions spécifiées. C'est la formation 

d'éprouvettes de pâte d'épaisseur déterminée. 

Il s'agit d'une extension biaxiale, par gonflement sous forme de bulle, des éprouvettes 

de pâte laminées. Enfin, c'est l'enregistrement graphique des variations de pression à 

l'intérieur de la bulle en fonction du temps et l'appréciation des caractéristiques de la pâte 
d aPrès la forme et la surface des alvéogrammes obtenus. 

1-2. Réactifs : 

Sauf indication différente, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique 

Connue, et de l'eau distillée ou déminéralisée ou d'une pureté équivalente. 
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t1 Solution de chlorure de sodium, obtenue en dissolvant 25+ou- 0.2 g de chlorure de 

sodium dans de l'eau distillée, puis en complétant à 1 000 ml, la température de cette 

solution ne doit pas dépasser 20+ou- 2°C, 

I1 Huile végétale raffinée, faiblement insaturée et ayant un indice d'acide inférieur à 0,4 

(déterminé selon l'ISO 660), telle que l'huile d'arachide ou l'huile d'olive. En 

alternative, l'huile de paraffine fluide (dite « huile de vaseline »), ayant un indice 

d'acide inférieur ou égal à 0,05 et de viscosité la plus faible possible (n'excédant pas 

60mPa.s) à 20°C peut être utilisée, 

& Dégraissant à froid, capable de nettoyer des surfaces grasses à température ambiante et 

d'éliminer la poussière et les autres souillures avec une haute sécurité. 

1.3. Appareillage : 

# Ensemble alvéographique complet : 

• Pétrin, régulé avec précision en température, pour la préparation de 

l'échantillon de la pâte, 

• Manomètre hydraulique ou Alvéolink, pour l'enregistrement de la courbe de 

pression, 

• Alvéographe, régulé avec précision en température, pour la déformation 

biaxiale de l'échantillon. L'alvéographe comporte deux chambres de repos, 

chacune comprenant cinq plaques pour disposer les éprouvettes de pâte avant 

déformation, 

• Burette à robinet, de 160 ml de capacité, graduée directement en pourcentage 

de la teneur en eau, avec une précision de 0,1%, 

& Balance, capable de peser à 0,5 g près, 

^ Chronomètre, 

t* Jeu d'abaques planimétriques, 

^ Système d'enregistrement, pour enregistrer les conditions d'environnement de l'essai, 

^ Fiole jaugée, de 1 000 ml de capacité. 

1-4. Mode opératoire : 

^ Vérifications préliminaires : S'assurer de la propreté de l'appareil, s'assurer, que le 

registre de fermeture est fermé pour éviter les pertes de farine ou les fuites d'eau...., 

® Détermination de la teneur en eau de la farine, vérification de la température de farine 

et détermination de la quantité de solution de chlorure de sodium à utiliser pour 

préparer la pâte, 

^ABiDn-n-.* — . 
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t* Pétrissage : 

• On verse dans le pétrin 250 g de farine, après avoir fixé le couvercle o n t 

route le moteur et le chronomètre, puis on verse par le trou de couvercle la 

quantité d"eau déjà calculée à partie de la teneur en eau de la f a r j n e / 

annexe A, tableau 2). Ensuite, on laisse la pâte se former durant 1 minute 

après cette période, on arrête le moteur et on réincorpore la farine avec 

spatule, on effectue cette opération durant 1 minute, 

• On laisse le pétrissage se poursuivre durant 6 minutes puis ç>n arrête le 

pétrissage et on fait l'extraction de la pâte, 

• On verse quelques gouttes de l'huile de paraffine pour faciliter l'extraction 

quand la pâte atteint le niveau des encoches de la plaque, on la décoime At ^ i 
upe ci on le 

met dans la plaque en verre huilée, 

• On fait cette opération, 5 fois pour préparer 5 pâtons puis on lamine les nât 

à l'aide d'un rouleau d'acier huilé, que l'on fait glisser sur ses rails 12 fn\ d 

suite, 

• D'un mouvement net, on découpe les pâtons avec l'emporte pièce ej o n i 

chaque pâton au-dessus dé la plaque de repos destiné à le recevoir, e t ]e i 

immédiatement dans l'enceinte isotherme de température 25°C, 

• Pendant que la période de repos qui dure 28 minute après le ^éhi t ^ 

pétrissage, on fait l'étalonnage de l'Alvéolink et on fait le nettoyage de rjétr' 

• Quand les pâtes seront fermentées, on calibre l'éprouvette entre deux nlat' 

puis on relève la platine supérieur pâton et le gonflement de la bulle de la nâte 

se débutent ainsi que l'Alvéolink enregistre les variations de pression dV-

mesurée au cours du temps lors de la formation de la bulle, 

• L'Alvéolink affiche alors six courbes par essai, une pour chacun 

échantillon de la pâte, et une courbe qui correspond à la moyenne des cinn 

autres. 

1.5. Expression des résultats : 

Les résultats sont lus directement de l'appareil : ils sont calculés à partir des cinn 

courbes obtenues. Toutefois, si l'une d'entre elles s'écarte notablement des quatre autres 1 
n'en sera pas tenu compte dans l'expression des résultats. 

#* Suppression maximale, P : C'est la moyenne des ordonnés maximales. Le param't • 

P est proportionnel à la valeur de la pression maximale dans la bulle, nuj e 
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relation avec la résistance à la déformation de la pâte. La valeur du paramètre P est 

égale au produit de la moyenne des ordonnées maximales(en millimètres) par un 

facteur k égal à 1,1. P est en généralement associé à la ténacité, il est lié au pouvoir 

d'hydratation de la farine, 

# Moyenne des valeurs de l'abscisse, L, aux points de rupture : Les valeurs de 

Tabscisse à la rupture de chaque courbe est mesurée en millimètres sur la ligne de 

zéro, à partir de l'origine des courbes jusqu'au point correspondant verticalement au 

départ de la chute de pression, due à la rupture de la bulle. La moyenne des valeurs de 

l'abscisse à la rupture des courbes représente la longueur L. C'est l'extensibilité, elle 

peut être considérée comme la plasticité à laquelle s'ajouterait l'élasticité, 

# Indice de gonflement, G : C'est la moyenne des valeurs de l'abscisse aux points de 

rupture, convertie en indice de gonflement G. Cette valeur est la racine carrée du 

volume d'air(en millilitres) pour développer la bulle jusqu'à sa rupture. 

G= 2,226*VI 

# Rapport, P/L : C'est le rapport conventionnellement appelé rapport de configuration 

de la courbe. Ce rapport exprime « l'équilibre »des propriétés de ténacité et 

d'extensibilité, 

•̂  Travail de déformation, W : Le travail de déformation de la pâte nécessaire au 

gonflement de la bulle jusqu'à sa rupture, rapporté à 1 g de pâte, représenté par le 

symbole W. Il est exprimé en 10(-4) j/g de pâte. C'est la force boulangère de la pâte, 

le travail de déformation se calcule de la façon suivante : 

W(10~4J)=6,54*S 

S est la surface de la courbe, en centimètres carrés mesurée au moyen e l'abaque 

planimétrique ou du planimètre, 

$ Indice d'élasticité, le : Il exprime la résistance élastique de la pâte au cours de se 

déformation biaxiale (Tripette et Renaud, 1996). C'est le rapport de 1 2 0 0 SU1" r , 

exprimé en pourcentage. P2oo est proportionnel à la pression à l'intérieur de la bulle 

lorsqu'on a insufflé sous l'éprouvette de pâte un volume d'air de 200 ml. P200 est le 

produit de l'ordonnée moyenne (en millimètres) de la courbe pour une abscisse 

moyenne L mesurée à partir de l'origine de la courbe de 40,4 mm (soit un 

gonflement G de 14,1). Ce rapport quantifie l'aspect plus ou moins creusé de la 

courbe et traduirait le caractère élastique de la pâte (Kitissou, 1995). 
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2. Mesure au farinographe : 

2.1. Objectif de la méthode : 

Cet appareil mesure et enregistre la résistance de la pâte au cours du pétrissage. 11 est utilisé 

pour évaluer la capacité d'absorption d'eau des farines, la tolérance au pétrissage et il fournit quelques 

autres caractères descriptifs des courbes obtenues. 

De par la complexité des écoulements mis en jeu, le farinographe est, par essence un instrument 

empirique : des déformations de cisaillement mais également élongationnelles s'y combinent et les 

propriétés d'adhésion de la pâte peuvent plus ou moins influencer la mesure, ce qui rend une 

interprétation rhéologique des résultats difficiles, voire impossible. 

2.2. Principe : 

Le farinographe Brabender (OHG, Duisbourg, Allemagne) est utilisé pour mesurer la capacité 

d'absorption d'eau de la farine pour atteindre une consistance désirée. On peut déterminer la durée 

optimum du pétrissage, et la tolérance au pétrissage (durée avant que la résistance ne s'abaisse) On 

mesure la consistance de la pâte exprimée en Unités Brabender(UB). C'est la mesure de la consistance 

d'une pâte au cours de sa formation, de son développement et de son affaiblissement. 

2.3. Fonctionnement : 

Le farinographe Brabender est l'un des pétrins enregistreurs les plus répandus II permet de 

déterminer la quantité d'eau à ajouter à une farine pour obtenir une certaine consistance de la pâte et le 

comportement de la pâte ainsi hydratée au cours du pétrissage. 

Le pétrissage est assuré par deux fraseurs sigmoïdes tournant en sens inverse à des vitesses dans 

un rapport 1,5. La température est contrôlée par circulation d'eau, à 30°C en général dans le double 

enveloppe de la cuve. Le couple opposé par la pâte sur le fraseur lent est mesuré par un système 

dynamométrique : le signal est transmis à une balance et tracé sur papier. La cuve du pétrin peut 

contenir 300 g de farine. Le farinographe Brabender travaille à ténacité constante mais à hydratation 

variable. 

2.4. Réactifs : 

#• Eau distillée. 

2.5. Mode opératoire : 

#• Préparation de farinographe : Etat de propreté, pas de présence d'humidité, la température du 

pétrin doit être de 30°C, 

t" Peser à 0,1 g près, une masse m de farine équivalent de 300 g de farine ayant une teneur en 

eau de 14%(m/m) (voir annexe A, tableau 3), 

#" Mettre la farine en deux fois dans le pétrin, 

# Fermer le pétrin, 

#• Mettre en route le farinographe : La vitesse doit être fixée à 63 tr/min, 
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# Faire tourner à sec 1 mn pour homogénéiser le mélange et la température, 

#• A 1 mn et sans arrêter le pétrin, verser en une seule fois, la quantité cfeau estimée pour la 

farine à tester, 

#• Racler soigneusement avec la spatule toute particule adhérente aux bords du pétrin, la 

repousser vers le centre sans arrêter le moteur, 

& Attendre l'obtention du maximum de consistance : 

• Si la valeur moyenne de la consistance maximale atteinte est égale à 500 +ou- 20 UB, 

l'essai peut être poursuivi, 

• Si la valeur moyenne de la consistance maximale ne répond pas à la condition ci-

dessus, recommencer Fessai en corrigeant l'hydratation apportée, 

#• Lorsque l'essai est poursuivi après obtention du maximum, poursuivre le pétrissage pendant 

12 mn. 

2.6. Expression des résultats : 

# L'absorption d'eau : C'est la quantité d'eau en % qui conduit à une consistance de pâte de 

500 UB, 

$" Le temps de développement : C'est le temps écoulé depuis le début de l'addition de F eau 

jusqu'au point de la courbe situé immédiatement avant les premiers signes de décroissance de 

la consistance, 

#• Le degré d'affaiblissement : C'est la différence de hauteur entre le centre de la courbe à la 

fin du temps de développement de la pâte et le centre de la courbe 12 mn après ce point. 

-f" Stabilité : C'est le temps écoulé entre le moment où le sommet de la courbe dépasse 500 UB 

et le moment où il repasse cette ligne. La norme NF-ISO (International Standardization 

Organization) ne fait pas référence à ce paramètre. D'autres paramètres sont proposés par 

l'AACC (American Association of Cereal Chemists): arrivai time, departure time, time to 

breakdown, tolérance index, et FICC (International Association for Cereal Science and 

Technology, International Association of Cereal Chemistry): quality number. 

IV. Analyses microbiologiques de la farine traitée à différentes doses (NF ISO 

7698): 

1. Principe : 

Le dénombrement des bactéries, levures et moisissures des farines permet d'évaluer leur 

richesse en micro-organismes et/ou souvent l'objectif poursuivi, de déterminer la nature de 

cette microflore dans le but : soit de juger de la qualité hygiénique d'un lot, soit de suivre 

l'évolution dynamique d'une flore pour apprécier l'efficacité de tel ou tel type de stockage ou 

pour évaluer l'impact d'un traitement physique ou chimique sur la microflore. 
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2. Préparation des dilutions : 

# Dix grammes de farine, prélevés aseptiquement sont additionnés à 90 ml d'eau 

peptonnée tamponnée stérile, la suspension obtenue correspond à la solution mère. De 

cette dilution, on prélève 1 ml qu'on dilue dans 9 ml d'eau peptonnée, on obtient ainsi la 

dilution 10"' ; on répète la même opération, à partir de la dilution 10~2, pour obtenir la 

dilution 10"3 et ainsi de suite jusqu'au l'obtention de la dilution 10"10. A noter que le 

diluant employé pour la réalisation de la suspension-mère a la même composition que 

celui qui sera utilisé pour la réalisation des dilutions décimales et qu'il ne doit pas induire, 

de par sa composition, de variation qualitative et quantitative de la microflore. Il ne doit 

donc léser aucun des micro-organismes présents mais il ne doit pas davantage favoriser 

leur multiplication. Pour la mise en suspension et la préparation des dilutions décimales, 

on utilise l'eau peptonnée dont la composition en g/l est la suite : 

# Peptone 10, 

# Chlorure de sodium 5, 

#• Phosphate 9, 

#" Phosphate mono potassique 1,5, 

# Eau distillée 1 000. 

Le Ph final est de 7. 

3. Dénombrement des levures et moisissures : 

Le dénombrement est effectué sur le milieu Sabouraud. L'ensemencement se fait en 

surface et les cultures sont ensuite incubées à 26°C pendant 3 à 5 jours. La composition du 

milieu en g/1 est la suivante : 

t* Extrait de levure 5, 

# Dextrose (C6H1206) 20, 

#> Chloramphénicol (CmH^ClzNzOs) 0,1, 

t* Agar-agar 9 à 18. 

4. Dénombrement de la flore mésophile totale : 

Le dénombrement a été effectué sur gélose standard pour dénombrement, PCA 

(Standard Plate Count Agar), dont la composition, en g/1, est la suivante : 

^ Peptone 5 

^ Extrait de levure déshydraté 2,5 

& Agar-Agar en poudre 18 
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# Eaudistillée 1000 

Le PH est ajusté à 7 à 25°C. L'ensemencement se fait en profondeur et les cultures sont 

ensuite incubées à 30°C pendant 48 h. 

Pour éviter le développement des levures, ajouter éventuellement un produit inhibiteur 

tel que Tactidione (cycloheximide) ou la natamycine (pimaricine) au milieu de culture à 

raison de 0,1 g/1. 

5. Expression des résultats : 

5.1. Comptage des colonies des bactéries : 

#* Examiner les boites après la période d'incubation prescrite, 

#> Procéder au comptage des colonies pour chaque boite de milieu contenant moins de 

300 colonies. Il faut qu'une boite renferme au moins 15 colonies. 

5.2. Comptage des levures et moisissures : 

t1 Compter les colonies sur chaque boite après 3 jours, 4 jours et 5 jours d'incubation. 

Après 5 jours retenir les boites contenant moins de 150 colonies. Si des parties de 

boites sont envahies par des moisissures ou s'il est difficile de compter des colonies 

bien isolées, retenir les comptages obtenus après 4 jours ou même 3 jours 

d'incubation. 

t La distinction entre les colonies de levures et les thalles de moisissures est faite par 

examen microscopique : les colonies de levures sont en général constituées de cellules 

ovoïdes ou rondes, tandis que les thalles présentent des filaments mycéliens. 

5.3. Expression des résultats : 

#> Calculer le nombre de micro-organismes, à savoir de bactéries, de levures et/ou de 

moisissures par gramme de produit, à l'aide de a formule suivante : 

XC/((n,+0,ln2)*d) 

Où 

£C est la somme des colonies sut toutes les boites comptées et retenues au 

niveau de deux dilutions successives, 

d est la dilution à partir de laquelle les premiers dénombrements sont obtenus 

(par exemple 10~2), 

m est le nombre de boites comptées et retenues à la première dilution, 

n2 est le nombre de boites comptées et retenues à la seconde dilution. 
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& Arrondir le résultat obtenu à deux chiffres significatifs. Lorsque le nombre à ai>0l1dir 

est de 5, sans autres chiffres significatifs, l'arrondir de manière que I e ĥif̂  

immédiatement à gauche soit pair, par exemple 28 500 est arrondi à 28 000 î lj ^0 

est arrondi à 12 000, 

#* Exprimer le résultat par un nombre compris entre 1,0 et 9,9 multiplié par 10X » x g^t 

la puissance appropriée de 10. 

y. Test de panification type français-essai CNERNA (Roussel, 1997) : 

1. Principe : 

Cette méthode s'applique à la détermination de la valeur boulangère des farines e t ^ s 

pour objectif de vérifier l'aptitude à la panification des farines et de prévoir la q ^ ^ ^ ^ S 

pains obtenus. 

2. Ingrédients : 

t" Farine: La quantité de farine à mettre en œuvre doit permettre l 'ob ten t ion^ 

minimum de trois pâtons de 150 g, 

#> Eau : L'hydratation de la farine doit permettre d'obtenir une pâte bâtard? 

température de l'eau est de 27°C, 

#• Levure : Le pourcentage correspond à 0,69% de la quantité de farine mise en c^u\tf 

#• Sel : Le pourcentage correspond à 2,2% de la quantité de farine. 

3. Matériel : 

# Pétrin, 

#" Chambre de fermentation réglée à 27°C de température et à 70% d'humidité, 

& Four permettant de maintenir une température de 250°C +ou- 10°C, 

t1 Appareil à mesurer le volume du pain, 

t* Minuteur, 

•'$> Lame à scarification, 

I" Balance précise à 0,01 g, 

& Pied à coulisse pour la mesure de la hauteur du pain. 

4- Mode opératoire : 

^ Mélanger farine, eau et levure, 

& Pétrir pendant 5 minutes, 

^ Laisser reposer durant 2 minutes, 

& Pétrir pendant 12 minutes (après 6 minutes on ajoute le sel), 
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& Pointage (fermentation initiale) : mettre la pâte dans l'étuve à 27°C pendant 60 

minutes. 

t* Façonnage, 

#• Apprêt (fermentation finale) : mettre les pâtons dans l'étuve à 27°C pendant 1 h 45 

min, 

#• Mise en four à une température de 240°C pendant 25 minutes. 

5. Expression des résultats : 

Les notations sur la pâte sont effectuées à la fin de chacune des étapes de l'essai. 

Le volume et le poids du pain sont mesurés 1 heure au moins après la sortie du four. La 

hauteur du pain est mesurée 12 heures après la sortie du four. 

Des notes sont prises sur la couleur de la croûte, l'épaisseur de la croûte et l'aspect de la 

mie. 
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RESULTA TS ET DISCUSSION 

I. Influence de la dose d'irradiation sur la variation des caractéristiques 

physico-chimiques de la farine : 

1. Effet de la dose d'ionisation sur l'humidité de la farine : 

Les résultats relatifs à l'influence de la dose d'irradiation sur la variation de la teneur en 

eau de la farine sont rassemblés dans le tableau 1 (annexe B). 

La figure 8 illustre la variation de la teneur en eau de la farine en fonction de la dose 

d'irradiation. 

• * # 

-3 
S 
s 
B 

y 

14,85 • i i i i i t 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Dose absorbée (KGy) 

Figure 7 : Variation de la teneur en eau de la farine (%) en fonction de la dose 

d'ionisation (KGy). 

On constate que l'humidité de la farine augmente avec la dose d'irradiation. En effet, 

l'humidité est de 14.80 % pour la dose 0 KGy, elle augmente progressivement de 2,02 % et de 

2,36 % respectivement pour les doses 0.75 et 1.5 KGy. 

Par contre, on remarque que la teneur en eau de la farine diminue par rapport à la 

dernière valeur pour la dose de 3 KGy. 
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L'augmentation de la teneur en eau de la farine est due essentiellement à l'effet de 

traitement ionisant sur la structure des protéines et de l'amidon de cette farine. 

La diminution observée pour la dose 3 KGy est due, probablement, à une augmentation 

de la température de la farine de 1 à 2°C. En effet, lorsqu'on traite un produit alimentaire par 

ionisation et à des doses moyennes, on constate une légère élévation de la température au sien 

de ce produit (Adrian J, 1989). 

Pour la farine témoin et irradié, l'humidité maximale est de 15,15 % et l'humidité minimale 

est de 14,80 %. En comparant ces résultats avec la norme française qui exige une humidité 

entre 13,5 % et 15,5 % pour la farine, on peut dire que les échantillons étudiés sont conformes 

à la norme Française (NF ISO 712,1989). 

2. Effet de la dose d'ionisation sur l'activité ct-amylasique de la farine : 

Les résultats relatifs à l'influence de la dose d'irradiation sur la variation du temps de 

chute de la farine sont rassemblés dans le tableau 2 (annexe B). 

La figure 9 représente la variation de temps de chute de la farine en fonction de la dose 

d'irradiation. 
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Figure 8 : Variation du temps de chute de la farine (sec) en fonction de la dose 

d'ionisation (KGy). 

L'évolution de l'indice de chute en fonction de la dose délivrée aux échantillons nous 

permet de noter que l'indice de chute augmente de 5,07 % pour atteindre un maximum à 0,75 
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KGy, puis il commence à diminuer significativement de 2,41 et 8.45 % respectivement poul

ies doses 1.5 et 3 KGy. 

L'augmentation de l'indice de chute qui connait un maximum au alentour de 0.75 KGy 

s'explique par une diminution de l'activité a-amylasique qui entraine une augmentation dans 

la consistance des empois d'amidon. 

On remarque que pour la farine témoin et irradiée, le temps de chute est compris entre 

303 et 331 sec, d'où on peut affirmer que cette farine possède une faible activité a-

amylasique. 

La diminution du temps de chute s'explique par une augmentation de l'activité a-

amylasique. Le traitement ionisant parait susceptible d'activer l'a-amylasique. En réalité une 

telle observation peut être attribuée avant tout à une modification du substrat au cours de 

l'irradiation. En effet, le traitement ionisant tend à dépolymériser les macromolécules telles 

que l'amidon. Il en découle que les sites deviennent plus accessibles aux enzymes 

hydrolytiques (Adrian J, 1989). 

Le temps de chute, inversement proportionnel à l'activité a-amylasique, ne dépend pas 

uniquement de la teneur en a-amylase, il dépend également du degré d'endommagement des 

granules d'amidon : plus celui-ci est important, moins le temps de chute est élevé 

(Feillet, 2000). 

En réalité, les granules d'amidon natifs sont difficiles à être hydrolyser par les enzymes 

à cause de la forte cohésion des extrémités des chaines d'amylopectines, cette zone est très 

résistante et constitue une barrière à l'eau et à l'attaque enzymatique, donc le substrat n'étant 

pas suffisamment accessible. Lorsque l'amidon est endommagé, l'action de l'a-amylase est 

facilitée (Roussel, 2000). 

'I. Influence de la dose d'irradiation sur la variation des caractéristiques 

rhéologiques de la farine : 

1. Variation des caractéristiques rhéologiques déterminées au moyen de 

l'alvéographe : 

Les résultats relatifs aux variations des paramètres alvéographiques de la farine en 

fonction de la dose d'ionisation sont rassemblés dans le tableau 3 (annexe B). 

1.1. Effet de la dose d'ionisation sur la ténacité P : 

La figure 10 illustre la variation du paramètre P en fonction de la dose d'irradiation. 
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Figure 9 : Variation de la ténacité P (mm) de la pâte de farine en fonction de la dose 

d'ionisation (KGy). 

On observe que la ténacité P augmente avec l'augmentation de la dose d'ionisation. En 

effet, ce paramètre qui nous renseigne sur la capacité de la pâte à absorber de l'eau augmente 

de 16,44 %, 21,91 %, 34,25 % de la valeur initiale respectivement pour les doses 0,75, 1,5 et 

3 KGy. 

La ténacité P est fonction de la consistance de la pâte. Avec l'élévation de la dose 

d'ionisation, on a obtenu une élévation de la teneur en eau de la farine, de ce fait on a une 

augmentation de la consistance de la pâte préparée pour l'essai alvéographiques, d'où on 

enregistre une élévation notable de P. 

En concluant, on peut affirmer que l'augmentation du potentiel d'hydratation de la 

farine modifie largement les caractéristiques alvéographiques, et qu'une pâte irradiée absorbe 

mieux l'eau qu'une pâte non irradiée (Kitissou, 1995 ; Launay et Bartolucci, 1997). 

1.2. Effet de la dose d'ionisation sur l'indice de gonflement G : 

La figure 11 illustre la variation de l'indice de gonflement G en fonction de la dose 

d'ionisation. 
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Figure 10 : Variation de l'indice de gonflement G (mm) de la pâte de farine en fonction de la 

dose d'ionisation (KGy). 

D'après cette figure, on remarque que l'indice de gonflement diminue progressivement 

de 1,95 %, 10,73 %, 15,12 % de la valeur initiale respectivement pour les doses 0,75, 1,5 et 3 

KGy. 

En outre, on constate que l'indice de gonflement G est bon pour l'échantillon témoin et 

pour l'échantillon à la dose de 0,75 KGy, en effet, on enregistre une valeur de G supérieure à 

20, mais on remarque que cet indice est insuffisant pour les doses supérieures à 1 KGy 

(G < 20), ce qui traduise une manque d'extensibilité de la pâte. 

L'indice de gonflement renseigne sur l'extensibilité de la pâte. Très extensible quand 

elles sont hydratées, les Gliadines confèrent à la pâte son extensibilité, sa viscosité et sa 

plasticité. 

D'après les travaux de Koksel et al (1998), l'irradiation jusqu'à 5 KGy n'a aucun effet 

sur les gliadines. Donc la diminution de l'indice de gonflement peut être expliquée par 

l'augmentation de la teneur en eau de la farine suite à l'augmentation du taux 

d'endommagement d'amidon. 

1.3. Effet de la dose d'ionisation sur l'indice de configuration P/L : 

La figure 12 illustre la variation de l'indice de configuration P/L de la pâte de farine en 

fonction de la dose d'ionisation. 
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Figure 11 : Variation de l'indice de configuration P/L de la pâte de farine en fonction de la 

dose d'ionisation (KGy). 

D'après cette figure, on enregistre une augmentation de l'indice de configuration P/L en 

fonction de la dose d'ionisation. En effet, l'indice de configuration augmente de 22,09 %, 

53,49 %, 86,05 % de la valeur initiale respectivement pour les doses de 0,75,1,5 et 3 KGy. 

Cette augmentation est due essentiellement à l'augmentation de la ténacité P et à la 

diminution de l'indice de gonflement G suite à l'augmentation du taux d'endommagement 

d'amidon (Adrian J, 1989). 

1.4. Effet de la dose d'ionisation sur la force boulangère W : 

La figure 13 illustre la variation de la force boulangère W de la pâte de farine en 

fonction de la dose d'irradiation. 
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Figure 12 : Variation de la force boulangère W (10~4J) de la pâte de farine en fonction de la 

dose d'ionisation (KGy). 

D'après cette figure, on enregistre une augmentation de la force boulangère de la pâte 

de farine de 14,35 % de la valeur initiale pour la dose de 0,75 KGy. Mais, et à partir de cette 

dose, on constate une diminution de cette force boulangère de 6,69 % et de 7,53 % de la 

valeur respective à 0,75 KGy pour les doses de 1,5 et 3 KGy. 

L'augmentation de la force boulangère W explique, du point de vue technologique, une 

meilleure résistance de la pâte à la pression et une meilleure production gazeuse durant la 

fermentation panaire. 

La diminution de la force boulangère peut être expliquée par la diminution de la 

résistance du gluten au rayonnement y (Dacosta, 1986). 

1.5. Effet de la dose d'ionisation sur l'indice d'élasticité le : 

La figure 14 illustre la variation de l'indice d'élasticité le de la pâte de farine en 

fonction de la dose d'ionisation. 

LAABID OTHMEN 

56 
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Figure 13 : Variation de l'indice d'élasticité le (%) de la pâte de farine en fx 
^onction de la dose 

d'ionisation (KGy). 

D'après cette figure, on remarque que cette farine présente une bonn« -, 
o n n e élasticité (le > 50 

%), donc elle présente une meilleure résistance élastique. 

L'indice d'élasticité de cette farine augmente avec la dose d'ionisât^,, , 
*" nation de 0,18% et de 

.1,28 % de la valeur initiale respectivement pour les doses de 0,75 et 1,5 £ Q V 

Mais, et à partir des doses supérieures à 1,5 KGy, l'indice d'élasticité J. 
l l u x e diminue de 1,63 

%. Cette diminution est en accord avec la diminution de la réskta,, 
Mstance d u g l u t e n e t 

l'augmentation du potentiel d'hydratation de la farine par augm^ . 

d'endommagement d'amidon. 

En concluant, on peut affirmer que l'augmentation du pouvoir d'hvdratcf 
Julcuation de la farine 

modifie largement les paramètres alvéographiques. Cette modification est dut» 
ue essentiellement 

à l'augmentation du taux d'endommagement d'amidon : P croit fortement i 
Ul' L diminue, W 

augmente et le diminue (Kitissou, 1995). 
2. Variation des caractéristiques rhéologiques déterminée* «. 

s a" moyen de 
farinographe : 

Les résultats relatifs à l'influence de la dose d'irradiation sur iQ la variation des 
caractéristiques rhéologiques des pâtes déterminées au moyen du farinograpjje 

dans le tableau 4 (annexe B). 
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2.1. Effet de la dose d'ionisation sur la capacité d'absorption d'eau : 

La figure 15 illustre l'effet de la dose d'ionisation sur la capacité d'absorption d'es 

la farine. 
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Figure 14 : Variation de l'absorption d'eau (%) de la farine en fonction de la dose 

d'ionisation (KGy). 

On constante que la capacité d'absorption d'eau augmente significativement en fonction 

de la dose d'ionisation. En effet, on enregistre une augmentation de 1,22 %, 2.26 %, 3,13 % 

de la valeur initiale respectivement pour les doses 0,75,1,5 et 3 KGy. 

La capacité d'absorption d'eau est influencée essentiellement par trois types de 

composants biochimiques qui sont les protéines, les pentosanes (agent de liaison d'eau au 

cours de pétrissage) et l'amidon endommagé. En effet, le pouvoir d'absorption d'eau des 

granules d'amidon endommagés est très supérieur à celui des granules d'amidon intacts 

(Charun et Morel, 2001). 

L'augmentation de l'absorption d'eau en fonction de la dose d'ionisation est due en fait 

à la modification de la structure d'amidon et des protéines au cours de l'irradiation. En effet, 

cette modification se traduit par la rupture des liaisons peptidiques, hydrogènes et ponts 

sulfuriques en donnant naissance à des fragments de petites tailles, d'où l'application de 

l'ionisation conduit à la diminution de la longueur des chaînes d'amylopectines et des 

protéines, ce qui provoquent une augmentation de la capacité d'absorption d'eau de la farine 

(Adrian J, 1989). 
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2.2. Effet de la dose d'ionisation sur le temps de développement : 

La figure 16 illustre la variation de temps de développement de la pâte de farine en 

fonction de la dose d'ionisation. 
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Figure 15 : Variation du temps de développement (min) de la farine en foction de la 

dose d'ionisation (KGy). 

Le temps de développement de la pâte indique le temps de pétrissage dont une farine a 

besoin depuis le début de pétrissage jusqu'au développement optimum. Ce paramètre 

caractérise l'aspect cinétique de la formation de la pâte. 

D'après cette figure, on constate que le temps de développement diminue 

progressivement de 13,33 %, 20 %, 30 % de la valeur initiale respectivement pour les doses 

de 0,75, 1,5 et 3 KGy. 

Le fait que le temps de développement de la pâte de farine devient plus court signifie 

que la vitesse d'hydratation de cette farine est plus rapide. Cette diminution est due donc à la 

modification des structures des composants de la farine à cause de l'ionisation, cette 

modification se traduit essentiellement par la dépolymérisation des macromolécules d'amidon 

et des protéines. 

2.3. Effet de la dose d'ionisation sur la stabilité : 

La figure 17 représente la variation de la stabilité de la pâte de farine en fonction de la 

dose d'ionisation. 

LAABID OTHMEN 

59 



8 

7 

6 

ï 4 1 
1 H 
oc z 1 

1 
0 i 

0,5 1 1,5 2 2,5 

Dose absorbée (KGy) 

3,5 

Figure 16 : Variation de la stabilité (min) de la farine en fonction de la dose d'ionisation 

(KGy). 

D'après cette figure, on enregistre une diminution de la stabilité de 14,66 %, 24 %, 

34,66 % de la valeur initiale respectivement pour les doses de 0,75,1,5 et 3 KGy. 

La diminution de la stabilité peut être expliquée par la diminution de la capacité de la 

pâte à supporter le maintient mécanique et la grande fermentation, donc une baisse de la 

résistance au pétrissage ce qui va diminuer le volume de pain. 

Cette diminution est en accord avec celle trouver par l'alvéographe. En effet, la 

diminution de la résistance du gluten et la dépolymérisation des macromolécules contribuent à 

la diminution de la stabilité de la pâte de farine (Adrian J, 1989). 

2.4. Effet de la dose d'ionisation sur le degré d'affaiblissement : 

La figure 18 représente la variation de degré d'affaiblissement de la pâte de farine en 

fonction de la dose d'ionisation. 
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Figure 17 : Variation de degré d'affaiblissement (UB) de la farine en fonction de la dose 

d'ionisation (KGy). 

D'après cette figure, on remarque que le degré d'affaiblissement augmente de 9,09 %, 

27,27 %, 36,36 % de la valeur initiale respectivement pour les doses de 0,75, 1,5 et 3 KGy. 

La diminution de degré d'affaiblissement de la pâte de farine est due essentiellement à 

l'augmentation de l'absorption d'eau et à la diminution de la résistance du gluten au cours de 

l'ionisation. 

III. Influence de la dose d'irradiation sur la microflore de la farine : 

Les résultats relatifs à l'influence de la dose d'irradiation sur la microflore de la farine 

sont regroupés dans le tableau 5 (annexe B). 

La figure 19 illustre l'effet de la dose d'ionisation sur les levures et moisissures et la flore 

mésophile totale. 
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Figure 18 : Influence de la dose d'irradiation (KGy) sur la microflore de la farine (Log 

(UFC/g)). 

D'après les résultats obtenus de la recherche des levures et moisissures, on peut 

remarquer qu'il y a une diminution significative jusqu'à une absence totale pour des doses 

supérieures à 1 KGy. 

Cette diminution est due essentiellement à la sensibilité des levures et moisissures aux 

rayons y. Les levures et moisissures se trouvent à la surface des produits, c'est pour cette 

raison qu'ils sont très sensibles aux rayons y et sont détruits à des faibles doses (=lKGy). 

Pour la flore mésophile totale, la teneur initiale en germes totaux de la farine est 8.7 103 

UFC/g. En appliquant l'ionisation, on enregistre une diminution de cette flore, mais à des 

doses supérieures à 1 KGy, on ne peut pas éliminer la totalité de la flore mésophile totale. 

La diminution de la microflore de la farine est une conséquence normale de 

l'application de l'ionisation. En effet, Il s'agit d'empêcher le développement des êtres vivants 

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

biologiques au sein des aliments eux-mêmes (Cahagnier B. et Richard-Molard D, 1997). 

V. Influence de la dose d'irradiation sur les caractéristiques du pain : 

Les résultats relatifs à l'effet de la dose d'ionisation sur les caractéristiques des pains 

sont rassemblés dans les deux tableaux 6 et 7 (annexe B). 
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1. Effet de la dose d'ionisation sur le volume du pain : 

La figure 20 représente la variation du volume du pain en fonction de la dose 

d'ionisation. 
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Figure 19 : Variation du volume du pain (cm3) en fonction de la dose d'ionisation (KGy). 

D'après la figure 20, on remarque que le volume du pain augmente de 0,97 %, 4,85 % 

de la valeur initiale respectivement pour les doses de 0,75 et 1,5 KGy. A partir de cette dose, 

le volume du pain commence à diminuer. 

Pou la dose de 0,75 KGy, on remarque que le volume du pain est presque le même que 

l'échantillon témoin, ceci s'explique par l'augmentation du temps de chute et donc 

l'augmentation de la consistance des empois d'amidon. 

L'augmentation de volume du pain s'explique par une augmentation de l'activité a-

amylasique, d'où une diminution du temps de chute. En effet, l'activité a-amylasique étant 

augmentée, l'hydrolyse de l'amidon en glucose s'accélère, d'où la quantité de glucose 

disponible pour les levures augmente, ce qui provoque l'expansion de la pâte au cours de la 

fermentation et au début de cuisson (Calvel R, 1980). 

Ainsi, le glucose obtenu sera transformé en C02 par les levures, d'où, l'augmentation de 

la quantité de glucose entraine une production importante de C02 et par suite une 

augmentation du volume. 

LAABID OTHMEN 

63 



Projet de Fin d'Etudes 2006-2007 

2. Effet de la dose d'ionisation sur le poids du pain : 

La figure 21 représente la variation du poids du pain, après sortie du four, en fonction de 

la dose d'ionisation. 
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Figure 20 : Variation du poids (g) du pain en fonction de la dose d'ionisation (KGy). 

D'après la figure 21, on constate une légère augmentation du poids du pain. En effet, le 

poids augmente de 0,93 %, 1,53 %, 1,95 % de la valeur initiale respectivement pour les doses 

de 0,75, 1,5 et 3 KGy. 

Cette augmentation s'explique par l'augmentation de la capacité d'absorption d'eau de 

la farine en fonction de la dose d'ionisation et par la diminution de la perte d'eau au cours de 

cuisson. 

3. effet de la dose d'ionisation sur la mie du pain : 

D'après les résultats obtenus, on remarque que la couleur de la mie est modifiée, en 

effet, cette dernière étant jaune paille, s'intensifie et devient grisâtre avec l'augmentation de la 

dose d'ionisation. 

On constate aussi que la texture de la mie devient moins spongieuse et les alvéoles se 

développent irrégulièrement, donc on peut dire que l'augmentation de la dose d'ionisation va 

aboutir à une mauvaise qualité des pâtes (Roussel, 1997). 
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4. Effet de la dose d'ionisation sur la croûte du pain : 

La couleur de la croûte du pain devient de plus en plus foncée avec l'augmentation de la 

dose d'ionisation. 

Ceci est peut être du au déclenchement de la réaction de Maillard suite à l'application 

de l'ionisation et à l'existence des acides aminés libres (Calvel R, 1980). 

De plus, la croûte du pain devient plus épaisse pour les doses supérieures à 1 KGy. 

5. effet de la dose d'ionisation sure l'odeur du pain : 

On constate que l'augmentation de la dose d'ionisation engendre une modification de 

l'odeur caractéristique du pain qui devient de plus en plus désagréable. 

Cette odeur désagréable est due essentiellement à la présence de peroxydes et 

d'hydroperoxydes qui conduisent à la production d'aldéhydes et cétones sources d'odeurs 

désagréables (Adrian J, 1989). 

Figure 21 : Effet de la dose d'ionisation (KGy) sur les différentes caractéristiques du 

pain. 
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CONCL USION GENERALE ET PERSPECTIVE? 

L'ionisation est un procédé de conservation qui se caractérise par un mode d'action 

fondamentalement différent des techniques classiques, il s'agit d'exposer pendant un temps donné 

le produit à un rayonnement ionisant. L'ionisation s'est montrée efficace dans plusieurs applications 

dans le domaine agroalimentaire. En effet cette méthode a été largement testée et étudiée depuis les 

années cinquante (Vasseur, 1991), l'application à des doses bien étudiées préservent les qualités 

organoleptiques et nutritiormelles, réduit les charges microbiennes et augmente la durée de 

conservation de plusieurs denrées alimentaires. L'utilisation de cette technique a permis de constater 

les effets bénéfiques sur le ralentissement du mûrissement et la maturation des fruits et sur la 

prévention contre les pertes causées par les insectes et les microorganismes. 

L'effet de la dose d'ionisation (0, 0,75, 1,5, 3 KGy) sur la variation des caractéristiques 

physico-chimiques, technologiques, rhéologiques et microbiologiques de la farine a été étudié 

L'irradiation jusqu'au une dose de 3 KGy n'a pas engendré des modifications 

significatives des paramètres physico-chimiques de la farine. Toutefois, on remarque des 

légères augmentations de l'humidité et l'activité a-amylasique. 

Nous avons observé également une modification des propriétés rhéologiques des pâtes • 

En effet, on a enregistré une diminution de l'extensibilité, du temps de développement et de la 

stabilité, par contre on constate qu'il y a une augmentation du degré d'affaiblissement de la 

pâte en fonction de la dose d'ionisation. 

Quant au test de panification, on remarque qu'une irradiation à des doses supérieures à 

1,5 KGy altère la qualité du pain. En effet, le volume du pain diminue, l'odeur caractéristique 

du pain devient de plus en plus désagréable et la couleur de la croûte et de la mie devient de 

plus en plus accentuée. 

Les analyses microbiologiques effectuées sur la farine ont montré que l'irradiation 

réduit de façon significative la flore mésophile totale et qu'elle détruit totalement les levures 

et moisissures pour des doses supérieures à 1,5 KGy. 

Enfin, il serait intéressant de poursuivre cette étude en étudiant le comportement du 

gluten et des sous unités gluténines et gliadines, en analysant l'interaction entre les différents 

constituants de la farine, et pourquoi pas de comprendre et d'expliquer l'apparition de 

caractère collant de la farine. 
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ANNEXE A 

H en % 

90 
9,20 
9,40 
9,60 
9,80 
10,00 
10,20 
10,40 
10,60 
10,80 
11,00 
11,20 
11,40 
11,60 
11,80 
12,00 
12,20 
12,40 
12,40 
12,80 
13,00 
13,20 
13,40 

Masse de la prise d'essai en g 

Masse j Masse 
nominale de nominale de 

7g 9 g 
6,40 8,20 
6,45 
6,45 
6,45 
6,50 
6,50 
6,55 
6,55 
6,55 
6,60 
6,60 
6,60 
6,65 
6,65 
6,70 
6,70 
6,70 
6,75 
6,75 
6,80 
6,80 
6,80 
6,85 

8,25 
8,25 
8,30 
8,30 
8,35 
8,35 
8,40 
8,40 
8,45 
8,45 
8,50 
8,50 
8,55 
8,55 
8,60 
8,60 
8,65 
8,65 
8,70 
8,70 
8,75 
8,80 

H en % 

13,60 
13,80 
14,00 
14,20 
14,40 
14,60 
14,80 
15,00 
15,20 ^ 
15,40 
15,60 
15,80 
16,00 
16,20 
16,40 
16,60 
16,80 
17,00 
17,20 
17,40 
17,60 
17,80 
18,00 

Masse de la prise d'essai en g 

Masse 
nominale de 

7g 
6,85 
6,90 
6,90 
6,90 
6,95 
6,95 
7,00 
7,00 
7,00 
7,05 
7,05 
7,05 
7,10 ^ 
7,10 
7,15 
7,15 
7,15 1 
7,20 
7,20 
7,25 
7,25 
7,30 
7,30 

Masse 
nominale de 

9g 
8,80 
8,85 
8.85 
8,90 
8,90 
8,95 
8,95 
9,00 
9,05 
9.10 
9,10 
9,15 
9,20 
9,20 
9,25 
9,25 
9,30 
9,35 
9,35 
9,40 
9.40 
9,45 
9,45 

Tableau 1 : Masse de la prise d'essai en fonction de la teneur en eau de l'échantillon. 
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Teneur 
en eau de 
la farine 

en% 

8,00 
8,10 
8,20 
8,30 
8,40 
8,50 
8,60 
8,70 
8,80 
8,90 
9,00 
9,10 
9,20 
9,30 
9,40 
9,50 
9,60 
9,70 
9,80 
9,90 
10,00 
10,10 
10,20 
10,30 
10,40 
10,50 
10,60 
10,70 
10,80 
10,90 

Volume 
de 

solution 
à ajouter 

en ml 
155,90 
155,40 
155,00 
154,60 
154,10 
153,70 
153,20 
152,80 
152,40 
151,90 
151,50 
151,00 
150,60 
150,10 
149,70 
149,30 
148,80 
148,40 
147,90 
147,50 
147,10 
1146,60 
146,20 
145,70 
145,30 
144,90 
144,40 
144,00 
143,50 
143,10 

Teneur 
en eau de 
la farine 

en% 

11,00 
11,10 
11,20 
11,30 
11,40 
11,50 
11,60 
11,70 
11,80 
11,90 
12,00 
12,10 
12,20 
12,30 
12,40 
12,50 
12,60 
12,70 
12,80 
12,90 
13,00 
13,10 
13,20 
13,30 
13,40 
13,50 
13,60 
13,70 
13,80 
13,90 

Volume 
de 

solution 
à ajouter 

en ml 
142,60 
142,20 
141,80 
141,30 
140,90 
140,40 
140,00 
139,60 
139,10 
138,70 
138,20 
137,80 
137,40 
136,90 
136,50 
136,00 
135,60 
135,10 
134,70 
134,30 
133,80 
133,40 
132,90 
132,50 
132,10 
131,60 
131,20 
130,70 
130,30 
129,20 

Teneur 
en eau de 
la farine 

en% 

14,00 
14,10 
14,20 
14,30 
14,40 
14,50 
14,60 
14,70 
14,80 
14,90 
15,00 
15,10 
15,20 
15,30 
15,40 
15,50 
15,60 
15,70 
15,80 
15,90 
16,00 
16,10 
16,20 
16,30 
16,40 
16,50 
16,60 
16,70 
16,80 
16,90 

Volume 
de 

solution 
à ajouter 

en ml 
129,40 
129,00 
128,50 
128,10 
127,60~' 
127,20 

h_126280_ 
126,30 
125,90 
125,40 

LD^ÏP 
LJ^MÇP 

124,10 
123,70 
123,20 
122,80 
122,40 
121,90 
121,50 
121,00 
120,60 
120,10 
119,70 
119,30 
118,80 
118,40 
117,90 
117,50 
117,10 
116,60 

Teneur 
en eau de 
la farine 

en % 

17,00 
17,10 
17,20 
17,30 
17,40 
17,50 
17,60 
17,70 
17,80 
17,90 . 
18,00 
18,10 
18,20 
18,30 
18,40 
18,50 
18,60 
18,70 
18,80 
18,90 
19,00 
19,10 
19,20 
19,30 
19,40 
19,50 
9,60 
19,70 
19,80 • 
19.90 

20,00 

Volume 
de 

solution 
à ajouter 

en ml 
116,20 
115,70 
115,30 
114,90 
114,40 
114,00 
113,50 
113,10 
112,60 
112,20 
111,80 
111,30 
110,90 
110,40 
110,00 
109,60 
109,10 
108,70 
108,20 
107,80 
107,40 
106,90 
106,50 
106,00 
105,60 
105,10 
104,70 
104,30 
103,80 
103,40 
102,90 

Tableau 2 : Volume de solution de chlorure de sodium à ajouter lors du pétri 
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Teneur en 
eau en % 

10,00 
10.10 
10,20 
10,30 
10,40 
10,50 
10,60 
10,70 
10,80 
10,90 
11,00 
11,10 
11,20 
11,30 
11,40 
11,50 
11,60 
11,70 
11,80 
11,90 
12,00 
12,10 
12,20 
12,30 
12,40 
12,50 
12,60 
12,70 
12,80 
12,90 
13,00 
13,10 
13,20 
13,30 
13,40 
13,50 
13,60 
13,70 
13,80 

Masse 
équivalente à 

300 g 
286,70 
287,00 
287,30 
287,60 
287,90 
288,30 
288,60 
288,90 
289,20 
289,60 
289,90 
290,20 
290,50 
290,90 
291,20 
291,50 
291,90 
292,20 
292,50 
292,80 
293,20 
293,50 
293,80 
294,20 
294,50 
294,90 
295,20 
295,50 
295,90 
296,20 
296,60 
296,90 
297,20 
297,60 
297,90 
298,30 
298,60 
299,00 
299,30 

Masse 
équivalente à 

50 g 
47,80 
47,80 
47,90 
47,90 
48,00 
48,00 
48,10 
48,20 
48,20 
48,30 
48,30 
48,40 
48,40 
48,50 
48,50 
48,60 
48,60 
48,70 
48,80 
48,80 
48,90 
48,90 
49,00 
49,00 
49,10 
49,10 
49,20 
49,30 
49,30 
49,40 
49,40 
49,50 
49,50 
49,60 
49,70 
49,70 
49,80 
49,80 
49,90 

Teneur en 
eau en % 

13,90 
14,00 
14,10 
14,20 
14,30 
14,40 
14,50 
14,60 
14,70 
14,80 
14,90 
15,00 
15,10 
15,20 
15,30 
15,40 
15,50 
15,60 
15,70 
15,80 
15,90 
16,00 
16,10 
16,20 
16,30 
16,40 
16,50 
16,60 
16,70 
16,80 
16,90 
17,00 
17,10 
17,20 
17,30 
17,40 
17,50 
17,60 
17,70 

Masse 
équivalente à 

300 g 
299,70 
300,00 
300,30 
300,70 
301,10 
301.40 
301,80 
302,10 
302,50 
302,80 
303,20 
303,50 
303,90 
304,20 
304,60 
305,00 
305,30 
305,70 
306,00 
306,40 
306,80 
307,10 
307,50 
307,90 
308,20 
308,60 
309,00 
309,40 
309,70 
310,10 
310,50 
310,80 
311,20 
311,60 
312,00 
312,30 
312,70 
313,10 
313,50 

Masse 
équivalente à 

5 0 g 

~49^o 
^ 0 , 0 0 
5 0 j 0 

JO,io 
^0v20 

_ _ 5 0 , 2 0 
50.30 

' JJO^O 
50,40 

^ 5 0 
^ 5 0 
^ 6 0 
50,60 
50,70 

___50 i 80 
50,80 

^ 9 0 
^ 9 0 
Al̂ po 
AUo 
iijo 
AUo 
AUo 
51,30 
51,40 
51,40 
51,50 
^ 6 0 

• AUo 
51,70 
5 U 0 
^1,80 
51,90 
51,90 
52,00 
52,10 
52,10 
52,20 
52,20 

Tableau 3 : Masse de farine à une teneur en eau X en g équivalente à 300 g et 50 g de farine à 
une teneur en eau de 14%. 
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ANNEXE B 

Humidité (%) 

Humidité de la farine (%) 

Moyenne (%) 

Echantillons 

1 
2 
3 

Dose c 
0 

14,78 
14,79 
14,83 
14,80 

'irradiation (KGy) 
0,75 

15,08 
15,13 
15,09 
15,10 

1,5 

15,17 
15,12 
15,16 
15,15 

3 

15,10 
15,08 
15,09 
15,09 

Tableau 1 : Influence de la dose d'irradiation (KGy) sur la variation de l'humidité (%) de la 
farine. 

Temps de chute (sec) 

Temps de chute de la farine 
(sec) 

Moyenne 

Echantillons 

1 
2 
3 

Dose d'irradiation (KGy) 
0 

316 
314 
315 
315 

0,75 
333 
332 
328 
331 

1,5 
320 
325 
324 J 
323 

3 
300 
305 
304 
303 

Tableau 2 : Influence de la dose d'irradiation (KGy) sur la variation du temps de chute (sec) 
de la farine. 
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Caractéristiques 
alvéographiques 
Ténacité P (mm) 

Moyenne 
L (mm) 

Moyenne 
Indice de gonflement G 

(mm) 

Moyenne 
Force boulangère W (10~4J) 

Moyenne 
Indice de configuration P/L 

Moyenne 
Indice d'élasticité le (%) 

Moyenne 

Echantillons 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 

Dose d'irradiation (KGy) 
0 
71 
73 
75 

Z Ï L J 
83 
87 "i 

^ 8 5 ^ 
85 

~2ôjn 
19,89] 
21,11 
20,5 
210 
208 
209 
209 
0,85 
0,88 
0,85 
0,86 
54,7 
54 

54,8 
54,5 

0,75 
83 
87 
85 
85 
80 
81 
85 
82 

20,1 
21,3 
18.9 
20,1 
240 
237 
240 
239 
1,03 
1.06 
1,06 
1,05 
54,7 
54,8 
54,3 
54,6 

1,5 
90 
91 
86 
89 

h 6 9 

69 
66 
68 

h 17,9 
18,4 
18,6 
18,3 
224 
223 
222 
223 
1,30 
1,31 
1,35 
1,32 
55,1 
55,1 
55,4 
55,2 

"> 
j 

100 
95 
99 

r^8~ 
59 
60 
64 
61 

17.3 
17,5 
17,4 
17,4 
220 
219 
224 
221 
1,59 
1,59 . 
1,62 
1,60 
54,4 
54,3 

~ 5 4 | n 
54,3 

Tableau 3 : Influence de la dose d'irradiation (KGy) sur la variation des caractéristiques 
rhéologiques de la pâte déterminées au moyen de l'alvéographe. 
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Paramètres du farinographe 

Absorption d'eau (%) 

Moyenne 
Temps de développement 

(min) 

Moyenne 
Stabilité (min) 

Moyenne 
Degré d'affaiblissement 

(UB) 

Moyenne 

Echantillons Dose d'irradiation (KGy) 
0 

57,7 
57,4 
57.7 
57,6 

3,1 
2,8 

7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
55 
55 

0,75 
58,4 
58,3 
58,2 
58,3 
2,6 
2,5 
2,7 
2,6 
6,4 
6,3 
6,5 
6,4 
60 
59 

55 
55 

61 
60 

1,5 
58,9 
60 

57,8 
58.9 
2,3 
2,4 
2.5 
2,4 
5,7 
5,5 
5,9 
5,7 
69 
71 
70 
70 

Tableau 4 : Influence de la dose d'irradiation (KGy) sur la variation des paramètres 
rhéologiques de la pâte déterminée au moyen du farinographe 
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Microflore de la farine 
(UFC/g) 

Levures et Moisissures 
(UFC/g) 

Moyenne (UFC/g) 
Log (moyenne) 

Flore mésophile totale 
(UFC/g) 

Moyenne (UFC/g) 
Log (moyenne) 

Echantillons Dose d'irradiation (KGy) 

MO2 

2,9.10* 
,1.102 

3.102 

2,47 
8,6.103 

8,6.103 

8,9.103 

8,7.103 

3,94 

0.75 
8,5.101 

8,4.101 

8,6.101 

8,5.101 

1,92 
1,1.103 

1,3.103 

1,2.103 

1,2.103 

3,08 

1,5 

0 
3,08.102 

3,09.102 

3,1.102 

3,09.102 

2,49 

_0_ 
_0_ 
0 

_0_ 
0 

1,17.10^ 
Xl9lo£ 
jjTJÛoï 
T,18.10T 

2,07 

Tableau 5 : Influence de la dose d'irradiation (KGy) sur la variation de la microflore de la 
farine (UFC/g). 

Caractéristiques du pain 

Volume (cm3) 

Moyenne 
Poids(g) 

Moyenne 
Poids/volume (g/cm3) 

Moyenne 
Hauteur (mm) 

Moyenne 

Echantillons 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

Dose d'irradiation (KGvï 
0 

514 
516 
515 
515 
118 

118,5 
117,5 
118 

0,229 
0,229 
0,229 
0,229 
83,4 
83,5 
83,3 
83,4 

0,75 
521 
521 
518 
520 

119,3 
119 
119 

119,1 
0,228 
0,228 
0,229 
0,229 
85,17 
85,16 
85,18 
85,17 

1,5 
539 
542 
539 
540 

119,7 
119,6 
120,1 
119,8 
0,222 
0,220 
0,222 
0,221 
82,0 
82,2 
82,1 
82,1 

3 
508 
513 
509 
510 

120,2 
120,3 
120,4 
120,3 
0,236 

^,234 
0,236 
0,235 
81,6 
81,7 
81.5 
81,6 

Tableau 6 : Influence de la dose d'irradiation (KGy) sur les caractéristiques mesurables des 
pains. 
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Couleur de la 
croûte 

Texture de la 
croûte 

Couleur de la 
mie 

Texture de la 
mie 

Alvéolage 

Odeur 

Echantillons 

1 
2 
1 
2 

1 
2 
1 

2 
1 

2 

1 

2 

0 
Dorée 
Dorée 
Fine 
Fine 

Crème 
Crème 

Spongieuse 

Spongieuse 
Alvéoles 
régulières 

fines 

Alvéoles 
régulières 

et fines 

Agréable 

Agréable 

Dose d'irradiation (KGy) 
0,75 

Dorée 
Dorée 
Fine 

Moyennement 
fine 

Crème 
Crème 

Peu 
spongieuse 
Spongieuse 
Alvéoles 
régulières 

fines 

Alvéoles 
régulières et 

fines 

Agréable 

Agréable 

1,5 
Brune 
Brune 
Fine 

Epaisse 

Crème 
Grisâtre 

Peu 
spongieuse 
Spongieuse 
Alvéoles 
plus ou 
moins 

allongées 
Alvéoles 
plus ou 
moins 

allongées 
Peu 

agréable 
Désagréable 

3 
Brune 
Brune 
2paisse 
Epaisse 

Grisâtre 
. Grisâtre 
Compacte 

Compacte 
Alvéoles 
grosses et 

irrégulières 

Alvéoles 
grosses et 

in-égulières 

Désagréable 

Désagréable 

Tableau 7 : Influence de la dose d'irradiation (KGy) sur les caractéristiques organoleptiques 
des pains. 
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ANNEXE C 

Figure 1 : L'unité de radio traitement de Sidi Thabet. 

Figure 2 : La source radioactive. 
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Figure 3 : Les différentes positions de la source. 

A. La source est active (émettrice de 
rayonnement dans la cellule). 

B. La source est encapsulée dans le 
container. 
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Figure 4 : Irradiation de la farine dans les 

Plateaux tournants. 

• 

Figure 5 : Irradiation de la farine dans 

les cylindres. 
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RESUME 

Le présent travail réalisé dans le but d'étudier l'efficacité du radiotraitement et son 

effet sur la conservation de la farine et sur leurs différents paramètres physico-chimiques 

et rhéologiques. 

La farine a été traitée par différentes doses (0, 0.75, 1.5 et 3 KGy), puis les analyses 

physico-chimiques, rhéologiques, microbiologiques et sensorielles ont été effectuées. 

Les résultats trouvés montrent que l'irradiation comme traitement de décontamination a 

donné une grande efficacité de point de vu microbiologie. En effet, la dose de 1,5 KGy a 

permet la destruction totale des levures et de moisissures. 

Ainsi, du point de vu physico-chimique, l'augmentation de la dose d'irradiation engendre 

une modification des propriétés physicochimiques et rhéologiques de la farine. 

Pour les caractéristiques du pain, l'augmentation de la dose d'iiradiation altère la qualité 

du pain. 

Mots clés : Farine, dose d'irradiation, conservation, rhéologie, qualité 
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