


DDééddiiccaacceess  
 

Je dédie ce mémoire 
 

A mon père  
Qui m’a toujours transmis l’amour du travail et le sens du perfectionnisme et  

Qui m’a toujours encadré avec beaucoup d’amour et d’attention, 
Que Dieu lui réserve bonne santé pour continuer ce long chemin  

avec ma petite sœur ; 
 

A ma mère chérie 
 Qui par ses sacrifices consentis et son affection profonde m’a toujours  

guidé sur la voie du succès, 
Qu’elle trouve ici le témoignage de ma profonde reconnaissance ; 

 
A mon frère Doudou et ma sœur Ayouta, 

Que Dieu illumine pour eux la voie du succès et de la réussite dans leurs études ; 
 

A mes tantes et mon oncle Moncef 
Pour leur soutien moral et encouragements qu’ils m’ont toujours apportés  

durant mes études supérieures à Tunis ; 
 

A mes amis et à tous ceux qui m’aiment 
Qu’ils trouvent dans ce travail l’expression de mon affection et ma grande 

admiration. 
 
 
 

                                                                                                          \Ç¢á 



RReemmeerrcciieemmeennttss  
 

Je tiens en premier lieu à remercier Mr TRABELSI Adel, Directeur 
Général du Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires, pour 
m’avoir permis d’effectuer ce travail au CNSTN. 

 
Je tiens également à exprimer toute ma gratitude à Mr JERBI Taieb, Sous 

Directeur de la Coopération et des Garanties, pour avoir accepté d’encadrer ce 
projet et pour son soutien tout au long de ce travail, sans lequel je n’aurais pas 
pu persévérer. 

 
Mes remerciements s’adressent à Dr FATTOUCH Sami, mon encadreur à 

l’INSAT,  pour sa parfaite disponibilité et ses conseils avisés qu’il m’a toujours 
fournis durant tout le déroulement de ce projet. 
 

Je remercie également Mr BEN BRAHIM Safouène, Directeur Général 
d’ESSANAOUBAR, d’avoir aimablement accepté de me fournir les plats 
cuisinés nécessaires pour l’élaboration de ce travail. 
 

Merci beaucoup aussi à Mr BEN SLAMA Mourad pour sa contribution 
dans la partie de l’évaluation sensorielle ainsi qu’à l’équipe de mon professeur 
Mr BOUSSAÏD Mohamed notamment Mr AFIF Makram et Mr BEN 
MESSAOUD Chokri pour leur grande compétence. 
 

Je voudrais finalement remercier Mr MOKHTAR Kraiem, chef d’unité 
d’irradiation pour ses conseils précieux et particulièrement Nasreddine pour son 
aide précieuse lors de l’irradiation des produits alimentaires. 
 
 



LISTE DES FIGURES 
 

Figure 1 :  Les plats cuisinés à l’avance  

Figure 2 :  Les températures et la législation 

Figure 3 : Photographie d’un plat de lasagne en cours de préparation 

Figure 4 :  Diagramme de fabrication des lasagnes surgelées 

Figure 5 :  Spectre d’énergie électromagnétique 

Figure 6 :  Sensibilité relative des vitamines à l’irradiation 

Figure 7 :  Source radioactive 

Figure 8 :  Le système dosimétrique 

Figure 9 :  Effet de la dose d’irradiation sur la flore totale des lasagne réfrigérées à des durées 

d’entreposage différentes à 3°C±1°C 

Figure 10 :  Evolution de la flore totale durant l’entreposage réfrigéré pour différentes doses 

d’irradiation 

Figure 11 :  Evolution du pH et de l’acidité exprimée en acide lactique en fonction de la dose 

d’irradiation 

Figure 12 :  Evolution de l’indice de peroxyde en fonction de la dose d’irradiation 

Figure 13 : Chromatogrammes de la vitamine A pour 3 échantillons irradiés à 0, 2 et 4 kGy 

Figure 14 : Chromatogramme de la vitamine E pour un échantillon non irradié 

Figure 15 : Chromatogramme de la vitamine E pour un échantillon irradié à 2 kGy 

Figure 16 : Chromatogramme de la vitamine E pour un échantillon irradié à 4 kGy 

Figure 17 : Intensité aromatique globale : proximité par rapport au témoin 

Figure 18 : Intensité gustative globale : proximité par rapport au témoin 

Figure 19 : Epreuve d’appréciation globale 

Figure 20 : Epreuve d’appréciation de la texture 

Figure 21 : Epreuve d’appréciation de l’acidité 

Figure 22 : Analyse en composantes principales des paramètres de l’analyse sensorielle 



LISTE DES TABLEAUX 
 

 

Tableau I  Les gammes de produits alimentaires  

Tableau II  Valeur nutritionnelle moyenne pour 100g 

Tableau III  Effet du stockage surgelé à court terme (15 jours à -25°C) sur la flore 

mésophile totale des lasagne 

Tableau IV  Les unités des doses d’irradiation et de radioactivité 

Tableau V  Applications de l’irradiation des aliments 

Tableau VI  Doses létales approximatives des radiations ionisantes  

Tableau VII  Nombre d’échantillons nécessaires pour les analyses biochimiques 

Tableau VIII  Temps d’exposition des échantillons à différentes doses 

Tableau IX  Prise d’essai en fonction de l’indice de peroxyde présumé 

Tableau X  Prise d’essai en fonction du taux de vitamine présumé 

Tableau XI Analyse de variance à un seul facteur de classification 

Tableau XII  Evolution de la charge microbienne des plats cuisinés en fonction de la dose 

d’irradiation et en fonction de la durée d’entreposage à 3°C ± 1°C 

Tableau XIII  Evolution de la flore totale des plats cuisinés en fonction de la dose 

d’irradiation et en fonction de la durée d’entreposage à 3°C ± 1°C 

Tableau XIV  Probabilité d’équivalence des moyennes entre les doses d’irradiation (test T)

Tableau XV  Evolution de l’acidité exprimée en acide lactique en fonction de la dose 

d’irradiation 

Tableau XVI  Probabilité d’équivalence des moyennes entre les doses d’irradiation (test T)

Tableau XVII  Evolution du pH en fonction de la dose d’irradiation  

Tableau XVIII  Probabilité d’équivalence des moyennes entre les doses d’irradiation (testT) 

Tableau XIX  Evolution de l’indice de peroxyde en fonction de la dose d’irradiation 

Tableau XX  Evolution de la teneur en vitamines en fonction de la dose d’irradiation 

Tableau XXI  Analyse de la variance de l’intensité aromatique globale  

Tableau XXII  Intensité aromatique globale : différence entre les échantillons  

Tableau XXIII  Analyse de la variance de l’intensité gustative globale  

Tableau XXIV Intensité gustative globale : différence entre les échantillons  

Tableau XXV Analyse de la variance de l’appréciation globale  



Tableau XXVI Appréciation globale : différence entre les échantillons  

Tableau XXVII Analyse de la variance de la texture  

Tableau XXVIII Analyse de la variance de l’acidité  



TABLE DES MATIÈRES 
 
 

REMERCIEMENTS................................................................................................................ 2 
 
LISTE DES FIGURES............................................................................................................. 3 
 
LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................ 4 
 
INTRODUCTION GÉNÉRALE ............................................................................................ 8 
 
ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE .............................................................................................. 7 
 
1. Les plats cuisinés : Généralités ..................................................................................... 8 

1.1. Les gammes des produits alimentaires .................................................................... 8 
1.2. Définition des plats cuisinés.................................................................................... 9 
1.3. Classification des plats cuisinés .............................................................................. 9 
1.4. Les objectifs et avantages des plats cuisinés ......................................................... 11 
1.5. Maîtrise de la multiplication des germes dans les plats cuisinés........................... 12 
1.6. Problèmes microbiologiques posés par les plats cuisinés ..................................... 14 

2. Les lasagne ....................................................................................................................... 14 
2.1. Aperçu historique .................................................................................................. 14 
2.2. Définition............................................................................................................... 15 
2.3. Valeurs nutritives................................................................................................... 15 
2.4. Étapes de préparation des Lasagne Bolognaise..................................................... 16 

3. Lasagnes surgelées ......................................................................................................... 16 
3.1. Caractéristiques générales des lasagne surgelées .................................................. 16 
3.2. Diagramme de fabrication des lasagnes surgelées ................................................ 19 

4. Les plats cuisinés surgelés et réfrigérés : avantages et limites............................ 20 
4.1. Les plats cuisinés surgelés..................................................................................... 20 
4.2. Les plats cuisinés réfrigérés................................................................................... 21 

5. Irradiation des aliments ................................................................................................. 23 
5.1. Nécessité de l’irradiation....................................................................................... 23 
5.2. Définition de l’irradiation...................................................................................... 24 
5.3. Énergie d’irradiation pour le traitement des aliments ........................................... 24 
5.4. Applications de l’irradiation.................................................................................. 26 
5.5. Effets  de l’irradiation............................................................................................ 29 

6. Irradiation des plats cuisinés ........................................................................................ 34 
6.1. Irradiation des sandwichs ...................................................................................... 34 
6.2. Irradiation des "cannelloni à la sauce de tomate".................................................. 35 

 
MATERIEL ET METHODES.............................................................................................. 37 
 
1. Échantillonnage et traitement ionisant ...................................................................... 38 

1.1. Échantillonnage ..................................................................................................... 38 
1.2. Traitement ionisant des échantillons ..................................................................... 39 

 



2. Analyses microbiologiques .......................................................................................... 43 
2.1. Critères microbiologiques évalués ........................................................................ 43 
2.2. Préparation des échantillons et des dilutions......................................................... 44 
2.3. Dénombrement des divers microorganismes......................................................... 44 
2.4. Critères réglementaires.......................................................................................... 49 

3. Analyses biochimiques.................................................................................................. 49 
3.1. Extraction de la matière grasse (NF V 18-117)..................................................... 49 
3.2. Détermination de l’indice de peroxyde (NF T 60-220)......................................... 50 
3.3. Détermination de l’acidité titrable (NF V 05-101)................................................ 51 
3.4. Dosage de la vitamine A........................................................................................ 52 
3.5. Dosage de la vitamine E ........................................................................................ 54 

4. Analyses sensorielles ..................................................................................................... 55 
4.1. Description de la méthode utilisée ........................................................................ 55 
4.2. Analyse de la variance et comparaison des moyennes.......................................... 56 
4.3. Analyse en composante principale ........................................................................ 58 

 
RÉSULTATS ET DISCUSSION .......................................................................................... 59 
 
1. Effet de l’irradiation sur les paramètres microbiologiques .................................. 60 

1.1. Dénombrement de la charge microbienne des plats cuisinés ................................ 60 
1.2. Effet de l’irradiation sur la DLC des plats cuisinés............................................... 63 

2. Effet de l’irradiation sur les paramètres biochimiques des plats cuisinés ........ 64 
2.1. Acidité exprimée en acide lactique........................................................................ 64 
2.2. Méthode utilisant un pH-mètre.............................................................................. 65 
2.3. Indice de peroxyde ................................................................................................ 66 
2.4. Dosage de la vitamine A et E par HPLC............................................................... 68 

3. Effet de l’irradiation sur les paramètres sensoriels des plats cuisinés............... 72 
3.1. Evaluation de l’intensité aromatique globale ........................................................ 72 
3.2. Evaluation de l’intensité gustative globale............................................................ 73 
3.3. Evaluation de l’appréciation globale ..................................................................... 75 
3.4. Evaluation de la texture en bouche........................................................................ 76 
3.5. Evaluation de l’acidité........................................................................................... 77 

 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES ................................................................................. 80 
 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................................. 82 
 
ANNEXES 



Introduction                                                                          Projet de fin d’études 
 
 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

   

 

  
P

aux dépens

nouvelle te

travail qui 

elles dispos

 Dan

et de la dis

échelle con

 

 Ces

produits ma

de conserv

commodité

sanitaire p

alimentaire

 

Actu

d'autres tra

complètem

des microo

peut être le

plats cuisin

 

L'irr

efficacemen

aliments da

maladies gr

BARKIA In

 

artout dans le monde, l'augmentation des revenus, l'évolution des moeurs,  

l'urbanisation et d'autres changements démographiques ont contribué à 

l'accroissement de la consommation d'aliments préparés et de repas hors domicile 
 des produits du terroir et des plats traditionnels préparés à la maison. Cette 

ndance se justifie également par l'entrée massive des femmes sur les marchés du 

a provoqué d'importants changements socio-économiques et réduit le temps dont 

ent pour la préparation des repas des ménages.  

s le même temps, les progrès technologiques de la production, de la transformation 

tribution, la mutation structurelle et la croissance du commerce de détail à grande 

tribuent de leur côté à un réaménagement rapide du marché des plats cuisinés [1]. 

 plats cuisinés offrent aujourd’hui aux consommateurs une plus grande variété de 

is avec une durée de vie plus ou moins courte en raison des limites des techniques 

ation employées. Ces consommateurs, s'ils trouvent leur avantage dans la 

 et la variété qu'assurent ces plats cuisinés, exigent aussi des garanties de qualité 

uisqu’il y a eu durant les années passées plusieurs cas de toxi-infections 

s suite à la consommation de tels produits [2].  

ellement, l'industrie des plats cuisinés utilise des traitements thermiques et 

itements non thermiques pour inactiver les micro-organismes qui ne sont pas 

ent tués. Mais ces traitements n'empêchent pas toujours la croissance postérieure 

rganismes lors de l'entreposage au froid. Des études ont montré que l'irradiation 

 seul moyen efficace de traitement sanitaire pour les viandes hachées et quelques 

és puisqu'elle peut être employée après l’emballage [3].  

adiation des aliments solides avec des basses doses de rayons gamma contrôlerait 

t les bactéries végétatives et les microorganismes pathogènes portés par les 

ns le but d’en accroître la salubrité et de réduire les pertes de denrées ainsi que les 

aves causées par certains microorganismes [3]. 

ès 8 
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L’objectif de ce travail serait donc d’étudier l’effet de l’irradiation sur les plats 

cuisinés : « lasagne à la viande hachée ». Ces lasagne, assez populaires dans le monde entier 

avec une consommation moyenne par habitant en Irlande de 0,32 kg annuellement, 0,2 kg au 

Royaume-Uni et 1,0 kg en Belgique [4], sont également de plus en plus appréciées par le 

consommateur tunisien.  

 

Il s’agit notamment de déterminer la dose optimale qui permet d’obtenir une 

élimination totale des germes pathogènes et la majorité de la flore totale engendrant ainsi une 

prolongation de la Date Limite de Conservation (DLC) sans compromettre la qualité 

nutritionnelle et sensorielle des plats cuisinés stockés dans des conditions froides. 

 

L’objectif de cette étude est de mesurer l’influence des doses d’irradiation (2 et 4 kGy) 

sur la qualité des lasagnes réfrigérées. Pour ce faire, différentes analyses ont été réalisées : 

 Analyses microbiologiques : (flore aérobie mésophile totale, coliformes fécaux, levures et 

moisissures, Staphylococcus aureus, Salmonella, E. coli, anaérobies sulfito-réducteurs) ; 

 Analyses biochimiques : (pH, acidité exprimée en acide lactique, Indice des peroxydes, 

dosage des vitamines A et E par HPLC) ;  

 Analyses sensorielles : odeur, aspect, texture. 
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1. Les plats cuisinés : Généralités  
 

1.1. Les gammes des produits alimentaires  
Les produits alimentaires sont classés en « gammes » en fonction de leurs conditions 

de conservation (tableau I).  

En restauration collective, la cuisine de 4ème et 5ème gammes se limite à la remise en 

température de produits emballés ; le stockage ne tient compte que des températures de 

conservation et du degré d’hygrométrie (boucherie, légumerie, pâtisserie) ; les zones de 

préparation n’existent plus [5]. 
 

Tableau I : Les gammes de produits alimentaires [5]   

Gammes 
Moyen(s) de 

conservation 
Type de produits 

Durée de 

conservation 

I néant ou froid positif 

aliments frais, à laver ou à 

préparer avant 

consommation 

Courte 

II 

appertisation 

(stérilisation par la 

chaleur) 

conserves Plusieurs années 

III froid négatif 
produits congelés 

produits surgelés 
Plusieurs mois 

IV 
gaz ou air, et froid 

positif 

produits végétaux crus, 

frais, emballés, prêts à 

l’emploi 

4-8 jours 

V 
gaz, air ou vide et froid 

positif 

produits d’origine animale 

ou végétale, cuits, 

conditionnés, à réchauffer 

avant consommation 

(ex. : plats cuisinés à 

l’avance) 

6 jours 

21 jours 

45 jours 

Suivant traitement 
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1.2. Définition des plats cuisinés  
On peut définir les plats cuisinés comme des préparations culinaires, cuites ou 

précuites à base de viande de boucherie, de volailles, d’abats, de gibiers, de poisson, de 

crustacés, de mollusques, d’œufs, accompagnés de sauces, farces, hachis et légumes [6]. 

L’arrêté du 26 juin 1974 du JORF précise dans son article premier que la 

consommation des plats cuisinés peut être différée et a lieu soit à l’intérieur de l’établissement 

dans lequel est situé la cuisine, soit à l’extérieur dudit établissement. 

Les produits appertisés ou stérilisés ainsi que les produits de charcuterie et les 

salaisons sont exclus du champ d’application de l’arrêté [7]. 

 

1.3. Classification des plats cuisinés  
L’ensemble peut se réduire à trois grandes catégories issues de leur mode de 

préparation et de conservation (figure 1) : 

 

1.3.1.  Plats cuisinés conservés par la chaleur  

Les plats cuisinés à l’avance destinés à être conservés avant leur consommation par la 

chaleur doivent être dès la fin de la cuisson, mis dans des récipients qui seront aussitôt munis 

de leur couvercle. 

Depuis la fin de la cuisson jusqu’au moment de la remise au consommateur, la 

température à cœur des plats cuisinés, doit être constamment égale ou supérieure à + 65°C. 

Ces plats doivent être consommés le jour même de leur préparation et cuisson [7].  

 

1.3.2. Plats cuisinés conservés par un procédé de réfrigération 

Les plats cuisinés à l’avance conditionnés doivent subir un refroidissement rapide dont 

la durée entre la fin de la cuisson et l’obtention d’une température à cœur de + 10°C doit être 

inférieure ou égale à deux heures. Dès la fin de la phase de refroidissement, les plats cuisinés 

à l’avance réfrigérés doivent être entreposés dans une enceinte froide assurant une 

température de conservation inférieure ou égale à +3°C en tous points de la denrée. 

La durée de conservation des plats cuisinés à l’avance réfrigérés entre la fin de la 

cuisson et la consommation doit être inférieure ou égale à six jours ; toutefois cette durée 

pourrait être prolongée [7]. 
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1.3.3. Plats cuisinés conservés par un procédé de congélation ou de surgélation 

La mise en congélation des plats cuisinés à l’avance destinés à être congelés ou 

surgelés doit suivre immédiatement le refroidissement. La température d’entreposage dans ce 

cas doit être inférieure ou égale à – 18°C. 

La décongélation des plats cuisinés à l’avance congelés ou surgelés doit précéder 

immédiatement le réchauffement et être incluse dans le délai d’une heure prévu pour cette 

opération [7]. 

 

  CUISSON   
     
     

Conservation par la 
chaleur  Conservation par froid positif 

Réfrigération  
Conservation par froid 

négatif 
Congélation / Surgélation

     
     

   Conditionnement en unités 
individuelles ou collectivités  

     
     

  Refroidissement à température 
<10°C en moins de 2h  

Refroidissement et mise 
en congélation (+10°C en 

moins de 2h) 
     
     

Température 
>65°C  Température 0-3°C  Température <-18°C 

     
     

  Remise en température à 65°C 
en moins d’1h  Remise en température à 

65°C en moins de 1h 
     
     
  CONSOMMATION   
     
     

Liaison chaude1

DLC (24 heures)  Liaison froide2 positive 
DLC 6 jours (avec dérogation)  Liaison froide négative 

DLC / X mois <DLUO 
     

Figure 1 : Les plats cuisinés à l’avance [7] 

                                                 
1 Définition donnée en annexe 1, d’après le Guide CPRC-CFE, « De A à Z en restauration », 1999. 
2 Définition donnée en annexe 2, d’après le Guide CPRC-CFE, « De A à Z en restauration », 1999. 
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1.4. Les objectifs et avantages des plats cuisinés  
1.4.1.  Les objectifs  

 Supprimer sur le lieu de consommation toutes les opérations de préparation et de cuisson 

du produit, c'est-à-dire : l'achat des composants, déballage, épluchage, découpe, parage, 

assaisonnement… sans omettre les issues de ces opérations pour l'environnement en 

évitant leur fâcheuse dispersion, solide et liquide ; 

 

 Réduire au minimum le temps de préparation grâce à un simple réchauffage de quelques 

minutes, au bain marie, four micro-onde, plaques ou fours traditionnels, en évitant les 

odeurs. Ce temps est nul pour les préparations consommées froides comme les entrées, les 

rôtis additionnés ou non de mayonnaises et sauces variées [8].  

 

1.4.2. Les avantages  

Le marché des plats cuisinés s’étend aujourd’hui progressivement aux traiteurs, aux 

cuisines centrales et à la restauration collective dans son ensemble. Un tel développement des 

marchés potentiels s’explique par un ensemble de considérations économiques et qualitatives.  

Les avantages de ce procédé de cuisson sont en effet très nombreux [8].   

  

 Sur le Plan hygiénique 

Dès lors que sont respectées les règles de bonnes pratiques d’hygiène, les plats cuisinés 

assurent une hygiène et une fraîcheur parfaites à tous les produits. 

Par exemple, pour les plats cuisinés conditionnés sous vide d’air, les matériaux de 

conditionnement protègent les souillures extérieures et empêchent le développement de 

microorganismes aérobies. Tandis que le froid (0°C +3°C) stabilise la multiplication des 

autres microorganismes anaérobies, permettant ainsi d’allonger la durée de conservation de 

produits fragiles [8]. 

 

 Sur le plan financier  

 Le transport des préparations est facilité. Il faut bien entendu respecter le principe de la 

chaîne de froid (0 à +3°C), il est possible d’approvisionner plusieurs points de vente au départ 

d’une cuisine centrale : il suffit d’avoir une brigade de réchauffage dans les points de vente. Il 

est possible pour le traiteur de servir de la cuisine gastronomique dans des locaux dépourvus 

des installations nécessaires dans une cuisine [8].     
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 Sur le plan de la gestion et de l’organisation  

 Pour l’exploitant, l’utilisation des plats cuisinés assure une plus grande souplesse car 

cette technique permet de travailler en série. Contrairement au travail à la carte qui oblige à 

produire en petites séries une grande quantité de produits, la cuisson des plats cuisinés 

autorise les préparations en grande série de quelques produits, d’où un gain de productivité 

important. On travaille une ligne de produit à la fois ; il devient donc possible d’acheter en 

plus grandes quantités et donc d’obtenir des prix plus intéressants qui auront pour effet de 

diminuer les coûts matières.  

 Le travail en série est donc réalisé sans risque de pertes et les préparations peuvent être 

conservées selon l’agrément obtenu auprès de la Direction Départementale des Services 

Vétérinaires. En travaillant en série, l’exploitant gagnera du temps sur la préparation, et la 

mise en portion réalisée en dehors du service sera plus précise. 

 La possibilité de séparer les différentes étapes de préparation et de cuisson d’une part, 

de la conservation et de la remise en température pour le service d’autre part, apportera 

beaucoup plus de souplesse à chaque exploitation. 

 La gestion du personnel se trouve nettement améliorée par la diminution des temps 

morts en cuisine et le possible réaménagement des horaires de travail. 

 Pour la restauration traditionnelle, les conséquences sont très avantageuses : le coup de 

feu disparaît car il y a une diminution des tâches au moment du service et donc une possibilité 

de mieux rentabiliser le temps de travail avant le service, ce qui imposera de toute manière de 

concevoir une nouvelle organisation du travail. Il se produit donc une limitation de 

l’embauche d’extras par l’organisation plus facile du travail à l’avance et, avec le même 

personnel, il devient possible d’augmenter l’activité, ce qui est avantageux pour la préparation 

et le service de banquets par exemple. 

 Le service de la plonge se trouve considérablement réduit. De l’emballage, l’aliment 

passe directement en assiette ou en plat de service [8]. 

 

1.5. Maîtrise de la multiplication des germes dans les plats cuisinés 
 Afin de limiter la multiplication des germes microbiens présents, on peut agir sur leurs 

paramètres de croissance (pH, Aw et température). Deux facteurs principaux président à la 

multiplication des micro-organismes : les températures comprises entre + 65°C et + 10°C (et 

pour certains germes des températures plus basses) et l’accroissement de la quantité d’eau 

disponible (Aw). 
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 La zone de température comprise entre + 65°C et + 10°C est dangereuse car la 

multiplication des germes responsables d’intoxications alimentaires y est rapide, notamment 

celle de Clostridiums perfringens (accélérée entre + 30°C et + 50°C) et de Staphyloccocus 

aureus (accélérée entre + 20°C et + 40°C) cette plage de température est à éviter ou à 

traverser le plus rapidement possible. 

 Le stockage à une température constante (< à + 3°C ou < à - 18°C) est un facteur 

primordial de la « chaîne du froid » car toute remontée en température accidentelle peut 

induire la multiplication des germes (figure 2). 

 En ce qui concerne le facteur humidité, (Aw profonde ou surtout superficielle), il 

importe d’éliminer vapeur et buées grâce à une aération et une ventilation bien réglées [8]. 
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Figure 2 : Les températures et la législation [8] 
 

BARKIA Inès 13 

 



Étude bibliographique                                                 Projet de fin d’études 
 
 

1.6. Problèmes microbiologiques posés par les plats cuisinés  
 Bien plus encore que pour d’autres produits alimentaires, deux aspects importants sont 

à considérer : 

1.6.1.  L’aspect sanitaire  

Les plats cuisinés peuvent présenter des risques au niveau de la consommation. En 

effet, presque tous les microorganismes agents d’intoxications alimentaires sont susceptibles 

d’y être rencontrés. 

Les plats cuisinés apparaissent comme une des catégories d’aliments les plus 

fréquemment incriminés dans les cas d’intoxications alimentaires recensés (en deuxième 

position après les produits carnés). Des cas d’intoxications à Salmonella, à Staphylocoques et 

à Clostridium perfringens ont été décrits. 

Le problème des intoxications liées au aux plats cuisinés doit être pris très au sérieux, 

car du stade artisanal, cette production est passée au stade industriel. Ils sont consommés 

d’une façon de plus en plus collective et les facteurs pouvant aboutir à des intoxications 

alimentaires graves sont ainsi rassemblés [6]. 

 

1.6.2. L’aspect organoleptique  

On exige du produit une présentation attrayante. Celle-ci doit être conservée pendant 

le délai réglementaire de mise en vente. A côté de la protection sanitaire, il est donc important 

de maintenir le produit dans un état organoleptique satisfaisant pendant toute la durée de 

conservation. Celle-ci est réglementairement de 6 jours maximum à température inférieure à 

3°C.  

Certains groupes de microorganismes sont capables de se multiplier pendant ce délai 

de mise en vente et de faire apparaître des altérations de l’aspect, du goût et de l’odeur du 

produit. Il s’agit principalement de bactéries psychrotrophes (Pseudomonas et bactéries 

voisines), de levures et de moisissures [6]. 

 

2. Les lasagne   
2.1. Aperçu historique  

 Le mot italien lasagna est dérivé du grec ancien λάσανα / lásana qui signifie « trépied 

de cuisine ». Ce mot fut ensuite employé par les Romains pour désigner un récipient de 

cuisson, le lasanum. Les Italiens employèrent ensuite le mot pour désigner le plat dans lequel 
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les lasagnes étaient faites. Maintenant, le mot lasagna (lasagne au pluriel) ne désigne plus que 

la préparation. Les premières références aux lasagnes datent du XIIIe siècle ; les recettes de 

cette époque n'utilisaient pas de tomates qui étaient alors inconnues en Europe [9]. 

 

2.2. Définition  
  Les lasagnes sont des pâtes alimentaires en forme de larges plaques. Il s'agit également 

d'une préparation faite de couches alternées de pâtes, fromage et de sauce à base de viande. 

Elles sont d'origine italienne, notablement de Bologne. 

Selon les recettes, différents fromages sont utilisés ; le plus souvent de la ricotta, de la 

mozzarella ou du parmesan. Beaucoup de recettes ajoutent également la sauce béchamel 

(besciamella). Les lasagnes vertes (lasagne verdi) sont une variante des pâtes auxquelles des 

épinards ont été ajoutés [9]. 

2.3. Valeurs nutritives  
Le tableau II montre une valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g de lasagne. 

Tableau II : Valeur nutritionnelle moyenne pour 100g [10] 

Energie (kcal)…………………………….…..153 

Eau (g)…………………………….…………70,7 

Protéines (g)…………………………………..6,3 

Glucides disponibles (g)……………………..12,4 

Glucides disponibles (g mono saccharides)....13,5 

- Sucres (g)…………………………………....2,2 

- Amidon…………………………………….10,2 

Fibres (g)…………………………………..….0,5 

Lipides (g) ……………………………………8,6 

- AG saturés (g)……………………………….3,2 

- AG mono-insaturés (g)……………………...3,1 

- AG polyinsaturés (g)………………………...1,1

Cholestérol (mg)………………………………15 

Alcool (g)……………………………………….0 

Sodium (mg)…………………………………430 

Magnésium (mg)………………………………17 

Phosphore (mg)……………………...........73 

Potassium (mg)…………………………..150 

Calcium (mg)…………………………..….71 

Fer (mg)…………………………………..0,9 

Rétinol (µg)……………………………….10 

Equ. ß-Carotène (g)………………....…...560 

Vitamine D (µg)………………………….0,2 

Vitamine E (mg)………………………….2,5 

Vitamine C (mg)…………………………....2 

Thiamine (mg)…………………………..0,02 

Riboflavine (mg)….…………………….0,09 

Niacine (mg)……….…………………....0,95 

Acide pantothénique (mg)………………..0,4 

Vitamine B 6 (mg)……………………....0,08 

Vitamine B 12 (µg)……………………....0,3 

Folates (µg)………………………………...4 
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2.4. Étapes de préparation des Lasagne Bolognaise  
a.  Préparer la sauce bolognaise (concentré de tomate, viande de bœuf ou de dinde hachée, 

oignons, huile végétale, sel, ail, poivre, épices, eau) ainsi que la sauce béchamel (lait, 

fromage, farine de blé, beurre, sel, poivre). 

b.  Au fond d'un plat à gratin beurré, disposer une feuille de pâte à lasagne. 

c.  Mettre une couche de sauce bolognaise puis une couche de sauce béchamel. 

d.  Mettre à nouveau une feuille de pâte à lasagne puis à nouveau une couche de sauce 

bolognaise. 

e.  Enfin, ajouter une dernière feuille de pâte à lasagne et pour finir une couche de béchamel. 

f.  Bien l'étaler sur toute la surface. 

g.  Parsemer d'emmenthal râpé et enfourner à four très chaud afin d'obtenir un gratinage bien 

doré [11]. 

 

 
Figure 3 : Photographie d’un plat de lasagne en cours de préparation [9] 

 

3. Lasagnes surgelées 
 

3.1. Caractéristiques générales des lasagne surgelées  
Les plats cuisinés surgelés sont achetés surtout en raison de leur longue durée de 

conservation [12] ; ils offrent également une meilleure flexibilité de fabrication et de 

distribution, une meilleure sécurité alimentaire et un temps d'entreposage plus prolongé [13].  
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Redmond, Gormley et Butler (2005) ont trouvé que les lasagne sont des produits 

appropriés pour la surgélation. Des lasagne surgelées (jusqu'à 12 mois) et stockées ensuite à 

4°C pendant 6 jours ont été jugés toujours acceptables par une équipe de dégustateurs 

expérimentés [14].  

Les caractéristiques des lasagne surgelées sont influencées par les changements de 

chacun de leurs composants mais aussi par leur interaction. Des facteurs comme la mobilité 

de l’eau entre les différents composants, les niveaux différentiels de goutte du produit  

influencés par les températures d’entreposage surgelé et l’interaction de ces facteurs dans le 

produit couplés à des facteurs externes comme la température et l'oxygène peuvent influencer 

la qualité du produit. 

 

3.1.1. Perte de goutte  

En effet des essais de perte de goutte avant chauffage sont effectués sur des lasagne 

surgelées et surgelées-refroidies (càd après stockage à -25°C durant 15 jours elles sont 

décongelées overnight à 4°C puis placées à 4°C pendant 7 jours), des lasagne fraîches et des 

lasagne refroidies (càd stockées à 4°C pendant 7 jours). Les résultats montrent que les 

lasagnes surgelées et surgelées-refroidies ont des valeurs de perte de goutte significativement 

plus grandes que celles des lasagne fraîches et refroidies. Cela pourrait être expliqué par les 

dégâts structurels des composants suite à la surgélation [15], [16], [17]. 

 

Cependant, après le chauffage des lasagnes il n'y a aucune différence de perte de 

goutte entre les différents types de lasagne (fraîches, refroidies, surgelées-refroidies, 

surgelées). Ceci est probablement dû à la redistribution des molécules d’eau pendant le 

réchauffage, contrebalançant ainsi les effets défavorables de la surgélation. La perte de goutte 

pour les lasagne non chauffées (surgelées et surgelées-refroidies) n'est donc pas un souci 

majeur pour des fabricants de lasagne puisque le réchauffage est conduit avant que le 

couvercle de l’emballage ne soit enlevé. Ces phénomènes moléculaires auraient donc peu 

d'impact sur l'appréciation générale du produit par le grand public [14].  

 

3.1.2. Texture  

Un critère important affectant la qualité des produits à base de pâtes est la texture. Les 

constituants des pâtes peuvent se durcir ou se ramollir selon leurs interactions avec les autres 

composants du plat cuisiné. Gonzalez, McCarthy, K. L., et McCarthy, M. J. (2000) ont 
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suggéré que la redistribution des molécules d'eau après la cuisson soit un des mécanismes 

principaux par lequel les pâtes perdent leurs propriétés mécaniques et changent de texture  

[18]. Dans un rapport récent sur un produit à base de macaroni et de fromage, Anon (2002) a 

constaté suite l'analyse instrumentale de texture du produit non chauffé, que les composants 

de pâtes se sont ramollis pendant le stockage réfrigéré [19]. Cependant, ce changement a été 

réduit au minimum par la cuisson. Des résultats semblables ont été trouvés pour un produit à 

base de pâte, de fromage et de tomates. Dans une étude menée sur les lasagne, aucune 

différence n'a été constatée au niveau de la texture entre des lasagnes surgelées-refroidies, 

surgelées, refroidies ou fraîches pour des essais à court terme (15 jours à -25°C), que ce soit 

avant ou après réchauffage, suggérant que les conditions de stockage froides ont peu d'effet 

sur la texture du produit final chauffé. 

Cependant pour des essais à long terme (stockage à -25°C entre 3 et 12 mois), la durée 

d’entreposage à la température de surgélation entraîne une fermeté accrue du produit que ce 

soit pour les lasagne chauffés ou non chauffés, mais ces différences n'affectent pas 

l'acceptabilité du goût des lasagne [14].   

  

3.1.3. Conditionnement sous atmosphère modifiée  

Le conditionnement sous atmosphère modifiée confère des avantages intéressants de 

réduction de l'oxydation et de la croissance microbienne de certains produits [20]. Dans une 

étude menée sur les lasagne, le conditionnement sous CO2 / N2 / O2 (40 /30 /30) a engendré 

des lasagne non chauffées moins brillantes que celles emballées sous air, cependant 

l’emballage sous atmosphère modifiée n’a eu aucun effet sur la couleur des lasagne une fois 

chauffées et, par conséquent, aurait peu d'impact sur son acceptabilité chez le consommateur. 

 En général, le conditionnement sous atmosphère modifiée a eu peu ou pas d'effet sur 

la fermeté, la perte de goutte ainsi que les valeurs de la flore mésophile totale pour les lasagne 

surgelées, et n’a conféré aucun avantage supplémentaire sur la durée de conservation de ce 

produit [14].  

 

3.1.4. Flore microbienne  

Redmond, Gormley et Butler (2005), ont remarqué que le dénombrement de la flore 

mésophile totale pour les lasagne surgelées était plus élevé que celui des lasagnes réfrigérés 

ou fraîches (tableau III), ce résultat inattendu montre toutefois que toutes les valeurs du 

comptage microbien exprimée en log10
 CFU/g étaient au-dessous de la limite de 5 [21].    
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 Tableau III : Effet du stockage surgelé à court terme (15 jours à -25°C) sur la flore 

mésophile totale des lasagne 

Lasagne non chauffée fraîche réfrigérée surgelée Surgelée-refroidie

TVC* (log10 CFU/g) 1.76 1.95 3.62 4.03 

* TVC : Total Viable Count 

 

3.2. Diagramme de fabrication des lasagnes surgelées  
 Le diagramme de fabrication ci-dessous (figure 4) a été aimablement fourni par le 

personnel d’EL MAZRAA. 
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Figure 4 : Diagramme de fabrication des lasagnes surgelées 
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4. Les plats cuisinés surgelés et réfrigérés : avantages et limites 

4.1. Les plats cuisinés surgelés  
4.1.1. Avantages  

 Longue durée de conservation : ils se conservent jusqu’à 12 mois à partir de la date de 

production à -18°C.  

 Il s’agit généralement de portion individuelle mais des portions plus grandes peuvent 

exister pour servir plusieurs personnes à la fois.  

 Prêts à la consommation ne nécessitant qu’un simple réchauffage d’où un gain de 

temps considérable. 

 

4.1.2. Limites 

 La dépense d’énergie  

Le coût croissant d'énergie augmentera probablement le coût de production et de 

distribution des aliments, particulièrement ceux d'origine animale.  

En raison du coût élevé de l'entreposage surgelé, les pays en voie de développement 

tireraient bénéfice de la disponibilité d'alimentation saine avec une durée de conservation 

prolongée et n'exigeant pas l'utilisation de la mise au froid. L'expérience de l'Afrique du Sud a 

montré que l'irradiation en combinaison avec d'autres processus peut fournir des produits 

alimentaires de longue durée de vie et de haute qualité sanitaire pouvant être distribués 

facilement sous des conditions tropicales et subtropicales avec une dépense énergétique 

beaucoup moins importante que celle requise pour l'entreposage surgelé [22].  

 

  

 La décongélation des plats cuisinés en restauration collective  

En l'absence de méthode autorisée, la décongélation des denrées animales ou d'origine 

animale doit être effectuée à l'abri des souillures, dans une enceinte à une température 

comprise entre 0 et +4°C. La recongélation des denrées est interdite [8].  

 

Les équipements centralisés des catering, fournissant des plats cuisinés surgelés et 

réfrigérés en vrac, exigent des systèmes de décongélation pour les approvisionnements 

surgelés. Il est essentiel que le système permette une décongélation entière ou en d'autres 

termes, enlève tous les cristaux de glace de tous les produits traités. Si, cependant, la 
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décongélation n’est pas totale, le réchauffage est peu susceptible de se réaliser à températures 

proportionnelles et provoquerait un grand risque d'intoxication alimentaire [23].  

Pendant la décongélation, les températures ne doivent pas s'élever au-dessus de 10 °C. 

À la fin du dégel, la température en tout point du produit doit être réduite à moins de 3 °C 

pour un stockage jusqu'à 12 h. Dans la pratique, ceci signifie que n'importe quel procédé de 

décongélation qui produit les températures au sein du produit supérieure à 3 °C doit être suivi 

d'une étape de réduction de la température, nommée ' re-cooling '.  

 

 A cet égard, une gamme de systèmes a été développée, basée sur divers procédés de 

décongélation et de génération de la chaleur, comprenant l'utilisation de l'air chaud, les 

liquides (à immersion), la vapeur (à pression ambiante ou le plus souvent à pression réduite 

pour limiter l’élévation de température à la surface), le micro-onde et les plaques chauffantes 

[24]. La majorité de ces systèmes ne conviennent pas aux plats cuisinés surgelés, car ils 

peuvent avoir comme conséquence des températures de surface inacceptables (cas des micro-

ondes et des systèmes de vapeur) ou bien considérés, du point de vue fonctionnement, 

complexes (cas des systèmes à immersion et de vide).  

 Pour s'assurer que de tels systèmes sont adaptés et fonctionnent correctement, des 

données sur la composition des repas, l'épaisseur de l'emballage et les variables du processus 

telles que la température et la vitesse d'air dans les périodes de décongélation et de 're-cooling'  

sont nécessaires. La production de telles données pour n'importe quel procédé de 

décongélation par des moyens expérimentaux est longue et chère.  

 Pour des lasagne verdi de 50 mm d’épaisseur, le temps de décongélation prévisible de 

−20 à 0 °C est de 11.2h [25]. 

 

4.2. Les plats cuisinés réfrigérés  
4.2.1. Avantages  

La demande et l'utilisation des plats cuisinés réfrigérés se développent de plus en plus. 

Il y a une demande croissante des aliments "presque" frais, qui sont déjà préparés et 

nécessitant un simple réchauffage avant la consommation.  

Au Royaume-Uni, par exemple, le marché des plats cuisinés réfrigérés qui sont cuits, 

stockés entre 0-3°C et réchauffés a montré une croissance importante, en grande partie en 

raison de la perception du consommateur que les aliments réfrigérés se rapprochent plus des 
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aliments frais que les aliments surgelés. Ils sont également considérés d'une meilleure qualité 

que les plats surgelés et perçus pour être plus nutritifs [2]. 

Les procédés de préparation utilisés pour les repas cuits-refroidis à longue durée de 

conservation incluent des technologies de sous vide (emballage des aliments frais ou 

fraîchement préparés sous vide et pasteurisation dans des autoclaves à ruissellement d'eau 

surchauffée) ou de remplissage à chaud. De tels produits sont rapidement refroidis et stockés 

aux températures réfrigérées. En raison du traitement minimal des matières premières, 

combiné avec des traitements thermiques doux ou modérés et l'utilisation limitée du salage et 

d'autres conservateurs, ces repas sont de meilleure qualité sensorielle et alimentaire par 

rapport aux aliments traités [26].  

La restauration et les secteurs au détail tirent profit de ces nouvelles technologies pour 

fournir des repas semblables à ceux faits à la maison. 

 

4.2.2. Limites   

 Limites du point de vue microbiologique  

 Les températures de pasteurisation s'étendent typiquement de 65 à 95 °C [27]. Ces 

températures sont suffisantes pour détruire la plupart des microorganismes végétatifs 

d'intoxication alimentaire ou de détérioration. Cependant, elles sont trop basses pour éliminer 

les germes psychrotrophes générateurs de spores tels que Bacillus cereus [28] et Clostridium 

botulinum [29]. Ces derniers ont la capacité de croître et former des toxines aux températures 

réfrigérées basses de l'ordre de 3.3 °C [30].  

Par conséquent, la sécurité alimentaire du point de vue microbiologique des repas 

cuits-refroidis de longue durée de conservation compte lors de l'entreposage frigorifique. De 

plus, il y a un certain nombre de problèmes pratiques avec ces technologies : il y a toujours un 

risque de non respect de la chaîne de froid lors de la distribution et de la vente au détail ou de 

la part du consommateur [31].  

 Dans les repas complets une contamination croisée entre les composants, par exemple 

la contamination de la viande par les légumes peut produire un environnement propice de 

croissance pour certaines bactéries qui peuvent rester inactifs [2].  

 

 Comportement lors de l’entreposage 

Les plats cuisinés refroidis sont souvent un mélange complexe de composants qui 

peuvent se comporter différemment pendant le stockage. Peu de recherches ont été effectuées 
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pour déterminer les changements affectant la texture, la saveur et l'odeur des plats cuisinés à 

composants multiples [19]. 

 

 De tels repas cuits-refroidis, de longue durée de conservation, perçus comme non 

préservées imposent une amélioration obligatoire de la conception de sécurité alimentaire.   

Les méthodes physiques telles que le chauffage, l'irradiation, l'emballage sous atmosphère 

modifiée et le traitement de haute pression (HPP) offrent une conservation sans résidu.  

 

5. Irradiation des aliments  
5.1. Nécessité de l’irradiation  

 Une des raisons qui justifie l’utilisation de l’irradiation des aliments est le nombre 

élevé des maladies portées par les aliments engendrant près de 5000 décès et 76 millions de 

maladies par année aux Etats-Unis. Ce nombre pourrait être réduit par l’utilisation de cette 

technologie alimentaire. 

Les aliments peuvent être contaminés naturellement pendant n'importe quel stade de la 

production ou de la consommation (de la fourche à la fourchette). La contamination peut être 

sous forme de microorganismes responsables des maladies d'origine alimentaire et 

d’altérations des aliments ainsi que d'insectes causant la détérioration des aliments.  

 

Durant des siècles, de grands efforts ont été déployés pour conserver les aliments et les 

protéger contre les microorganismes, les insectes et d'autres parasites. Le séchage était 

probablement l’une des premières techniques développées. Le chauffage, la fermentation 

(acide, alcoolique), le salage et le fumage ont été également employés pour la conservation 

des aliments. Les techniques ultérieures incluent l'utilisation des conservateurs, la 

pasteurisation, l’appertisation, la congélation, la réfrigération, le chauffage ohmique, les 

champs électriques pulsés... Toutes ces techniques contribuent à l'amélioration de la qualité, la 

quantité et la sécurité de nos provisions alimentaires, en les protégeant contre la destruction, 

la contamination microbienne et la détérioration. L'irradiation, une technologie relativement 

nouvelle, a rejoint récemment cet arsenal de méthodes de protection des aliments pour 

augmenter la sécurité alimentaire, la qualité et la commercialisation des aliments. 

L'irradiation, étant un processus à froid, peut être employée pour les aliments solides 

tels que la viande, la volaille, les fruits de mer, et les épices pour inactiver les bactéries 

d'altération et bactéries pathogènes responsables de maladies. Elle peut également tuer des 
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oeufs et des larves d'insectes dans les fruits et les légumes frais sans changer la qualité 

sensorielle des produits. Sa capacité d'inactiver les bactéries pathogènes dans les aliments 

surgelés est unique [32].  

 

5.2. Définition de l’irradiation  
L'irradiation des aliments consiste à les exposer à un rayonnement ionisant, qui est une 

forme d'énergie électromagnétique afin d’atteindre certains objectifs techniques [33].  

Parmi ces objectifs on cite : 

- la destruction des bactéries pathogènes et d'autres microorganismes dans la viande, volaille, 

et fruits de mer ; 

- la désinfection des épices ; 

- la prolongation de la durée de vie des fruits et des légumes frais ; 

- le contrôle de la germination des tubercules et des bulbes telles que les pommes de terre et 

les oignons.  

Il s’agit d’un processus sûr qui a été approuvé par U.S. Food and Drug Administration 

(USFDA) et plus de 50 autres autorités nationales de contrôle des aliments pour divers types 

de produits. L'irradiation peut être désignée sous le nom d'un procédé de "pasteurisation à 

froid", car elle n'entraîne pas une augmentation significative de la température des produits 

traités. Ainsi les aliments irradiés restent dans leur même état qu'avant l'irradiation, en 

d’autres termes les aliments surgelés restent surgelés, les aliments crus demeurent crus, et les 

substances arômatiques volatiles sont maintenues [32]. 

 

5.3. Énergie d’irradiation pour le traitement des aliments  
5.3.1. Les différents types d’énergies utilisées 

Il existe plusieurs formes d'irradiation qui diffèrent selon la nature des rayonnements 

employés et leur énergie, avec des résultats forcément variés, changeant aussi suivant la 

nature des aliments traités (Figure 5). 

 

 Rayons gamma :  

Ce sont des ondes électromagnétiques de grande énergie. Il s’agit des photons émis par 

désintégration du cobalt 60 (dérivé du cobalt 59), ou du césium 137 ayant une longue demi 

vie (5,27 ans et 30,1 ans respectivement) et une capacité élevée de pénétration pouvant ainsi 

traiter  les aliments solides sur des palettes d'expédition [34].  
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 Faisceaux d’électrons : 

L'irradiation par faisceau d'électrons utilise un jet des électrons de grande énergie, connu 

sous le nom de rayons bêta, qui peuvent pénétrer environ 5 centimètres seulement. 

Ces faisceaux d’électrons sont produits par des accélérateurs fonctionnant comme un tube 

cathodique qui soumettent les électrons à une différence de potentiel qui leur impriment des 

vitesses extrêmement élevées proches de celles de la lumière [34]. 

 

 Rayons X : 

Ces rayons ont une énergie inférieure ou égale à 5 MeV (million électron volts), ils 

proviennent d’un générateur électrique mais ils sont de même nature corpusculaire que les 

photons gamma. L’irradiation par les rayons X, possède des propriétés intermédiaires entre 

les 2 méthodes précédemment citées, avec une capacité de pénétration moins profonde que 

celle des rayons gamma mais beaucoup plus profonde que les faisceaux d'électrons [34]. 

 

 
Figure 5 : Spectre d’énergie électromagnétique [35] 

 

5.3.2. Les doses d’irradiation absorbées  

La dose d'irradiation est la quantité d'énergie de rayonnement absorbée par l'aliment. 

Elle est mesurée en utilisant une unité appelée Gray (Gy). Dans les premiers travaux l'unité 

était le rad (1 Gy = 100 rads ; 1 kGy = 1000 Gy) (tableau IV). Les autorités internationales de 

salubrité et de sûreté ont approuvé la sûreté de l'irradiation pour tous les aliments jusqu' à une 

dose de 10.000 Gy (10kGy). L'évaluation récente d'un groupe d'études expert international 

désigné par l’Organisation des Aliments et de l’Agriculture (FAO), l'Agence Internationale 

d’Energie Atomique (AIEA) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a prouvé que les 

aliments traités selon les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication à toute dose inférieure à 

10 kGy est également sûre pour la consommation. En termes de rapport d'énergie, un gray 

correspond à une énergie de 1 Joule absorbé par kilogramme de produit irradié. La dose 
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maximum de 10 kGy est équivalente à l'énergie calorifique exigée pour augmenter la 

température de l'eau de 2.4°C [35].  

 

Tableau IV : Les unités des doses d’irradiation et de radioactivité [35] 

 Dose absorbée Radioactivité 

Unité gray (Gy) bequerel (Bq) 

Définition 1 Gy = 1 J/kg 1Bq = 1 désintégration/sec 

Unité formelle rad Curie (Ci) 

Conversion 1 rad = 0.01 Gy 1 Ci = 3.7 X 1010Bq = 37 GBq 

 

5.4. Applications de l’irradiation  
L'irradiation a un certain nombre d'utilisations dans l'industrie agro-alimentaire. 

Différentes doses de rayonnement sont employées selon l'objectif. Le tableau V récapitule les 

différentes applications de l’irradiation selon les doses. 

 

5.4.1.  Irradiation pasteurisation (traitement sanitaire)  

 Les maladies portées par les aliments pèsent lourd sur l'économie dans la plupart des 

pays. Des micro-organismes tels que E.coli O157:h7, Campylobacter, Salmonella, Listeria, 

vibrio et toxoplasma sont responsables de près de 1500 décès annuellement aux Etats Unis. Le 

plus grand profit que peut en tirer la santé publique de l'irradiation des aliments est sa capacité 

de détruire les microorganismes pathogènes.  Les consommateurs sont familiarisés avec la 

pasteurisation à la chaleur des produits alimentaires liquides tel que le lait et les jus, qui 

élimine efficacement les bactéries pathogènes et d'altération, inactive des enzymes 

d'altération, et prolonge la durée de conservation sans changer de manière significative le goût 

et la valeur nutritive. L'irradiation peut exécuter les mêmes fonctions protectrices pour les 

produits solides en diminuant de manière significative le nombre de microorganismes présents 

sans engendrer des changements remarquables de saveur et d'arôme. C'est l'unique procédé 

qui peut être applicable efficacement pour les aliments crus et surgelés.  

 Il est important de noter que l'irradiation ne peut pas compenser une mauvaise 

manipulation ou des mauvaises pratiques d'hygiène et de fabrication. Les aliments irradiés 

doivent être correctement emballés pour empêcher la recontamination, maintenus aux 

températures appropriées, et manipulés avec soin pendant la préparation pour éviter la 

contamination croisée avec d'autres produits (non irradiés) ou ustensiles contaminés. 
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 Les bonnes pratiques de fabrication à elles seules contribuent à réduire mais non à 

empêcher la contamination par les bactéries pathogènes. L'irradiation constitue un outil 

additionnel et complémentaire pour assurer la sécurité des aliments.  

La cuisson aux températures appropriées tue également les micro-organismes 

pathogènes. Les produits carnés (viande, volaille et fruits de mer) cuits correctement ne sont 

pas dangereux même s’ils n'ont pas été irradiés. Cependant, la contamination peut se produire 

pendant la préparation des aliments, et de tels produits — qui souvent sont contaminés par les 

bactéries pathogènes — peuvent en contre partie alternativement contaminer les produits crus 

tels que les fruits et les légumes, si les règles d'hygiène ne sont pas respectées [32]. 

 

5.4.2. Stérilisation par l’irradiation  

 Actuellement, l'irradiation est utilisée pour stériliser —c'est-à-dire, tuer tous les micro-

organismes — plus de 50% des dispositifs médicaux jetables (gaze, gants chirurgicaux,...). La 

même technique peut également être appliquée aux aliments. En effet des recherches ont 

montré que des doses d'irradiation relativement élevées  (au-dessus de 10 kGy) associées à un 

traitement thermique doux et un emballage approprié, entraînent la destruction de tous les 

micro-organismes et permettent aux aliments d'être conservés pendant de longues périodes à 

température ambiante. Ce processus est analogue à l’Appertisation, qui implique la mise en 

boîte suivie d’un traitement thermique. Les viandes, les volailles, certains poissons, 

mollusques et crustacés, certaines légumes et les plats cuisinés conviennent à la stérilisation 

par irradiation. Cette technologie a été employée aux Etats-Unis pour stériliser les aliments 

pour les astronautes de NASA et pour quelques patients immunodéprimés. La stérilisation par 

irradiation des plats cuisinés pourrait convenir aux campeurs, grimpeurs de montagne, marins, 

etc... qui cherchent des aliments sains, nutritifs, prêts à manger  et n'exigeant aucun 

entreposage frigorifique  [32].  

 

5.4.3. Traitement alternatif à  la fumigation chimique  

 L'irradiation peut tuer les insectes et les micro-organismes dans les céréales, les 

légumineuses et les épices. L'irradiation peut être utilisée à la place de la fumigation 

chimique. L'éthylène oxyde (EtO) a été largement utilisé pour fumiger les épices et les 

ingrédients d'aliments afin de réduire la contamination microbienne. Cependant, la toxicité de 

l'EtO et ses dérivés, dont certains sont concérogènes, ont eu comme conséquence leur 

interdiction par l'union européenne en 1991.  
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L'irradiation est une alternative efficace à la fumigation à l'EtO sans résidu, assurant 

également la qualité hygiénique des ingrédients d'aliments  [32].  

 

Tableau V : Applications de l’irradiation des aliments [36] 

Type de l’aliment 
Dose de 

l’irradiation 
(kGy) 

Effet du traitement 

Viande, volaille, 
poisson, mollusques et 
crustacés, certaines 
légumes, produits cuits 
au four, plats cuisinés 

20 à 71 

Stérilisation. Les produits traités peuvent être 
stockés à la température ambiante sans 
détérioration. Les produits traités sont appropriés 
pour les patients hospitalisés qui ont besoin de 
régimes alimentaires stériles. 

Epices et autres 
assaisonnements 

Jusqu' à un 
maximum de 

30 

Réduit le nombre de micro-organismes et 
d'insectes. Remplace des produits chimiques 
utilisés à cette fin. 

Viande, volaille, poisson 0.1 à 10 

Retarde la détérioration en réduisant le nombre de 
micro-organismes dans le produit frais ou réfrigéré. 
Tue certaines bactéries d'intoxication alimentaire et 
rend les parasites responsables de maladie 
inoffensifs (ex : trichinae). 

Fraises et autres fruits 1 à 5 Prolonge la durée de conservation en retardant la 
croissance des moisissures. 

Les graines, les fruits, 
les légumes, et autres 
produits sujets à 
l'infestation d'insectes 

0,1 à 2 
Tue les insectes ou les empêche de se reproduire. 
Peut partiellement remplacer la fumigation après 
moisson utilisée à cette fin. 

Bananes, avocats, 
mangues, papayes, 
goyaves 

1.0 
maximum Retarde la maturation. 

Pommes de terre, 
oignons, ail, gingembre 0,05 à 0,15 Empêche la germination. 

Graines, légumes 
déshydratés, autres 
aliments 

diverses 
doses 

Changements souhaitables (par exemple, réduit le 
temps de réhydratation). 

 

5.4.4. Augmentation de la qualité des produits alimentaires 

 L’irradiation à de faibles doses retarde également le mûrissement et prolonge ainsi la 

durée de conservation de certains fruits, y compris les bananes, les mangues, les papayes et 

les tomates. Des doses moyennes peuvent être employées pour contrôler la croissance des 

moisissures sur les fraises, les framboises et les myrtilles, prolongeant de ce fait leur durée de 

vie. L'ouverture du chapeau des champignons peut également être retardée par l'irradiation à 
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des doses relativement basses associée à un stockage à froid. L'irradiation peut produire les 

changements physiques désirables des aliments. Le pain fait à partir du blé irradié a un plus 

grand volume si certaines formulations de la pâte sont employées, les légumes déshydratés 

irradiés se reconstituent plus rapidement que les légumes non irradiés, et certains fruits tels 

que les raisins irradiés rapportent plus de jus que ceux non irradiés  [32].  

 

5.4.5. Inhibition de la germination  

 L’irradiation à des faibles doses empêche la germination des légumes tels que les 

pommes de terre, les oignons et l'ail. L'irradiation peut remplacer les produits chimiques 

actuellement utilisés à cet égard  [32].  

 

5.5. Effets  de l’irradiation  
5.5.1. Effets sur les microorganismes  

2.3.4.1.   Influence du type de microorganisme sur l’efficacité du 

traitement  

Plusieurs espèces de bactéries responsables de l'altération des aliments ou des 

maladies portées par les aliments sont généralement sensibles à l'irradiation et peuvent être 

inactivées par des faibles et moyennes doses de rayonnement entre 1 et 7 kGy.  Les spores 

bactériennes sont plus résistantes et exigent des doses plus élevées (au-dessus de 10 kGy) 

pour être inactivées. En effet des précautions doivent être prises lors de l'irradiation à des 

doses basses et moyennes pour tuer les bactéries pathogènes et d'altération, pour éviter la 

croissance et la production de toxine par des spores de Clostridium botulinum qui peuvent être 

présents dans le produit et survivre durant le traitement. Ceci peut être réalisé par l'utilisation 

des bonnes pratiques de fabrication, par exemple, le stockage des produits alimentaires à 

irradier à une basse température (moins de 4°C) pour empêcher la croissance des spores de C. 

botulinum. Les levures et moisissures, qui peuvent altérer les produits alimentaires, sont 

légèrement plus résistantes à l'irradiation que sont les bactéries et exigent une dose minimum 

de 3 kGy pour les inactiver. Puisque les virus sont fortement résistants au rayonnement, 

exigeant une dose d'inactivation entre 20 et 50 kGy, l'irradiation ne serait pas appropriée pour 

traiter la contamination virale des aliments (tableau VI).  

 L'irradiation des aliments aux doses exigées pour inactiver les bactéries entraîne des 

altérations majeures de leurs chromosomes qui sont au delà d'être réparés. Ainsi, toutes les 
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bactéries pathogènes présentes dans les aliments irradiées sont sensiblement blessées et elles 

ne peuvent pas se reproduire [32]. 

 

Tableau VI : Doses létales approximatives des radiations ionisantes [37] 
 

Organismes Dose létale Approximative (kGy) 

Insectes 0.22 à 0.93  

Virus 10 à 40  

Levures (fermentaires) 4 à 9  

Levures (film) 3.7 à 18  

Moisissures (avec spores) 1.3 à 11 

Bactéries (pathogènes) :  

              Mycobacterium tuberculosis    

              Staphylococcus aureus    

              Cornybacterium diphtheriae    

              Salmonella spp. 

1.4 

1.4 à 7.0 

4.2 

3.7 à 4.8 

Bactéries (saprophytes) :   

     Gram-négatives :  

             Escherichia coli    

            Pseudomonas aeruginosa    

            Pseudomonas fluorescens    

            Enterobacter aerogenes  

1.0 à 2.3 

1.6 à 2.3 

1.2 à 2.3 

1.4 à 1.8 

     Gram-positives :  

            Lactobacillus spp.    

            Streptococcus faecalis    

            Leuconostoc dextranicum    

0.23 à 0.38 

1.7 à 8.8 

0.9 

Spores Bactériennes :  

      Bacillus subtillus    

      Bacillus coagulans    

      Clostridium botulinum (A)    

      Clostridium botulinum (E)    

      Clostridium perfringens    

     Bacillus stearothermophilus 

12 à 18 

10 

19 à 37 

15 à18 

3.1 

10 à 17 
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5.6.1.2.  Influence de la composition des produits et des conditions 

d'irradiation  

 Composition des produits 

La résistance de L. monocytogenes au rayonnement dépend du substrat dans lequel le 

microorganisme se développe [38]. La teneur en sel dans le produit affecte par exemple 

l'efficacité de l'irradiation dans l'élimination des microorganismes pathogènes. La teneur en 

eau, l'activité de l'eau, et le % en NaCl affectent sensiblement la survie de Salmonella 

typhimurium dans la viande de poulet désossée mécaniquement et irradiée [39]. 

 Les conditions d'irradiation 

La présence de l'oxygène affecte l'efficacité de l'irradiation. Les traitements 

d'irradiation étaient significativement plus létaux sous conditionnement aérobie que sous vide 

ou sous atmosphère modifiée [40]. Un souci concernant l'emballage sous atmosphère 

modifiée des viandes ou des volailles irradiées, est que les microorganismes pathogènes 

peuvent croître et/ou produire des toxines en raison du manque de microorganismes 

compétitifs [41].  

 Les effets de la température doivent être soigneusement considérés puisque les basses 

températures exigent de plus grandes doses de rayonnement pour inactiver les 

microorganismes pathogènes portés par les aliments [42]. E. coli O157 :H7 a eu une valeur 

D10 (durée de réduction décimale) sensiblement plus élevée une fois irradié de -17°C à -15°C 

qu'une fois irradié de 3°C à 5°C. Les doses d'irradiation constituent un autre facteur. A des 

doses faibles, les enzymes microbiennes peuvent avoir plus de temps pour réparer les 

dommages des cellules, ayant pour résultat des valeurs de D10 plus élevées ou une résistance 

plus élevée [43].  

 

5.6.1.3.  Importance de la flore résiduelle dans les aliments irradiés à faibles 

dose  

 Il est connu que certains micro-organismes se développent dans les aliments et 

induisent leur altération ou détériorent leur qualité avant qu'ils soient mangés ou jetés. La 

croissance de ces micro-organismes empêche également la croissance de certains micro-

organismes pathogènes. Par conséquent, il doit y avoir quelques "survivants de détérioration" 

pour empêcher la croissance des microorganismes pathogènes à partir des spores survivantes. 

Par exemple, des courbes de survie à l'irradiation ont été déterminées pour 7 souches 

d'Enterococcus faecium, 10 souches d'Enterococcus faecalis, et 8 souches de la variété 
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protéolytique de E. faecalis [44]. Les valeurs de D (doses donnant la réduction de 90% des 

microorganismes vivants) varient de 5.0 à 47 kGy pour E. faecium, 3.5 à 21 kGy pour E. 

faecalis, et 3.0 à 4.5 kGy pour les variantes protéolytiques de E. faecalis. Les courbes de 

survie étaient linéaires pour la plupart des souches mais certaines montrent une tendance non 

linéaire. Les résultats de cette étude montrent l'utilité des souches résistantes à l'irradiation du 

groupe D des streptocoques, qui peuvent trouver une application dans l'irradiation des 

aliments par des faibles doses pour empêcher la formation de toxines par les micro-

organismes pathogènes tels que Clostridium botulinum dans le lard et autres aliments.   

 

5.5.2. Effets sur les éléments nutritifs  

L’effet de l’irradiation sur la valeur nutritive des aliments est en effet un souci majeur 

pour le consommateur. Les changements de la qualité nutritionnelle des aliments par 

l'irradiation ne sont plus importants que ceux causés par les autres méthodes de conservation  

telles que la cuisson, la congélation ou l'Appertisation [36]. Les changements de la valeur 

nutritive provoquée par l’irradiation dépendent d'un certain nombre de facteurs : 

- dose de rayonnement,  

- type de produit ; 

- couple temps/température ; 

- l’atmosphère à laquelle l'irradiation est effectuée (par exemple, présence ou absence de 

l'oxygène) ;  

- l'emballage ; 

- l'entreposage.  

Les composants principaux des produits alimentaires tels que les protéines, les graisses 

et les carbohydrates sont peu affectés par l'irradiation, même à des doses supérieures à 10 kGy 

[45]. De même, les acides aminés essentiels, les minéraux, les oligoéléments et la plupart des 

vitamines ne sont pas sensiblement affectés par l'irradiation.  

Certaines vitamines telles que la riboflavine, la niacine et la vitamine D sont assez 

résistantes à l'irradiation, mais les vitamines A, B1 (thiamine), E et K sont relativement 

sensibles. Leurs sensibilités dépendent de la complexité de l'aliment, de la nature des 

vitamines (hydrosolubles ou liposolubles), de l'atmosphère dans laquelle l'irradiation se 

produit (figure 6). Par exemple, une solution de thiamine dans l'eau perd 50% de la vitamine 

après irradiation à 0,5 kGy. En revanche, l'irradiation de l'oeuf entier sec à la même dose 
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entraîne une perte de moins de 5% de la même vitamine. La thiamine est plus sensible à la 

chaleur qu'elle est à l'irradiation.  

L'effet de l'irradiation sur la conservation de la vitamine E (alpha tocophérol) dans des 

blancs de poulet a été déterminé quand ceux-ci ont été irradiés à l'air avec le Cesium-137 à 0, 

1, 3, 5, 6, et 10 kGy à 0° à 2°C. Le tissu frais du muscle a été saponifié et tous les tocophérols 

ont été isolés et dosés en utilisant la HPLC avec un détecteur fluorescent. L'irradiation aux 

rayons gamma du poulet a engendré une diminution en alpha tocophérol en fonction des doses 

d’irradiation croissantes. À 3 kGy et à 2°C, il y a une réduction 6% en alpha tocophérol [46].  

 

Dans l'ensemble, 

 les effets de l'irradiation sur la valeur nutritionnelle des aliments sont faibles pour des 

doses faibles (jusqu'à 1 kGy) ;  

 Quelques pertes peuvent se produire aux doses moyennes (1-10 kGy) si les produits 

sont irradiés en présence d'air ;  

 Et des pertes considérables de vitamines sensibles telles que la thiamine peuvent se 

produire aux doses élevées (au-dessus de 10 kGy).  

  

Les pertes de vitamine peuvent être atténuées par les actions protectrices telles que 

l’irradiation à basse température et sous vide pendant le traitement et le stockage.  

 

Ainsi, les pertes des valeurs nutritives des aliments engendrées par l'irradiation sont, en 

général,  minimales et non plus importantes que celles causées par d'autres technologies 

accomplissant les mêmes objectifs. Il faut également se rappeler que les produits irradiés 

seraient consommés en tant que portion d'un régime complexe, et que le processus aurait donc 

peu d'impact sur la valeur nutritive globale [32]. 

 

 
Figure 6 : Sensibilité relative des vitamines à l’irradiation [22] 
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5.5.3. Effets sur la qualité sensorielle des aliments  

Il n’existe pas une méthode de conservation « standard » qui s’applique à tous les 

aliments. Ainsi un choix de la technologie de transformation des produits alimentaires pour 

conserver ou pour rendre les aliments salubres est obligatoire. Comme d'autres processus, 

l’irradiation cause certains changements chimiques au niveau des aliments qui peut, dans 

quelques circonstances, affecter sensiblement la qualité des produits alimentaires. Des 

aliments réagissent défavorablement même à de basses doses d'irradiation. Le lait et les 

produits laitiers sont parmi les produits les plus sensibles à l’irradiation. Une dose aussi basse 

que 0,1 kGy donnera un mauvais goût; ainsi du lait et des produits laitiers ne sont pas 

généralement irradiés. L'irradiation de quelques fruits et légumes frais peut causer le 

ramollissement.  

Les aliments doivent être irradiés dans des conditions appropriées, en utilisant la dose 

optimale pour chaque produit. Une dose trop élevée peut affecter les qualités sensorielles des 

aliments, tandis qu’une dose  trop basse ne réalisera ni la sécurité alimentaire prévue ni aucun 

autre effet technique. 

Les travaux de recherche ont déterminé les types d’aliments qui conviennent à 

l'irradiation, aussi bien que les conditions qui empêchent des dommages ou le mauvais goût. 

On identifie maintenant généralement que des racines et les tubercules, les céréales et les 

légumineuses, la viande, la volaille, les poissons et les fruits de mer, la plupart des fruits et les 

légumes, épices et assaisonnements, peuvent être irradiés dans des conditions appropriées 

sans causer les changements apparents de la qualité sensorielle. Certains produits alimentaires 

sensibles tels que la viande et des poissons devraient être irradiés à basse température et  sous 

atmosphère modifiée pour éviter le mauvais goût  [32].   

6. Irradiation des plats cuisinés  
6.1.  Irradiation des sandwichs  

 Les sandwichs sont parmi les plats cuisinés les plus populaires dans le monde. Ce sont 

des produits à ingrédients multiples exigeant un assemblage par les ouvriers, ils sont 

particulièrement susceptibles d’une contamination post-traitement par des bactéries 

pathogènes [47]. De tels produits, exigeant peu de réchauffage avant la consommation, 

seraient donc un réservoir potentiel pour les microorganismes pathogènes et une source de 

maladies portées par les aliments.  
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 Sommers et Boyd (2006) ont étudié l’effet de l’irradiation sur les sandwichs 

(comprenant un cheeseburger précuit sur une brioche) dans le but d’inactiver des bactéries 

pathogènes telles que Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella, 

Escherichia coli O157 : H7, et Yersinia enterocolitica du moment où peu d’études ont été 

menées à cet égard [48]. Quoique les microorganismes pathogènes inoculés sur les légumes 

soient moins résistants à l’irradiation que ceux inoculés sur de la viande ou de la viande 

traitée, l’ordre de leur résistance est le même avec Salmonella spp.> Staph. aureus> L. 

Monocytogenes> E. coli [49], [50], [51].  Les résultats obtenus par Sommers et Boyd (2006) 

pour le cheeseburger à la viande confirment l'ordre de résistance de ces microrganismes 

pathogènes à l’irradiation avec Salmonella ssp. étant la plus résistante.  

Clardy et al. (2002) et Lamb et al. (2002) ont trouvé qu'une irradiation (<4 kGy) des 

sandwichs surgelés contenant de la viande et du fromage conduit à un produit acceptable sur 

le plan organoleptique [52], [53].  

L’irradiation, utilisée en tant que dernière étape de contrôle dans la démarche 

(HACCP), devrait être considérée en tant que l’un des moyens les plus efficaces pour fournir 

des plats cuisinés complexes salubres et sans danger pour les populations immunodépressives 

avec une réduction de l'incidence des infections, des hospitalisations et des mortalités causées 

par les aliments souillés.  

 

6.2. Irradiation des "cannelloni à la sauce de tomate"  
Afin d’étudier l’effet de l’irradiation sur la qualité des Cannelloni (constituées 

essentiellement de pâte de farine de blé, de viande, de sauce tomate et d’oeufs) suite à 

l’irradiation à des doses de 3 et 6 kGy, des analyses microbiologiques, biochimiques et 

sensorielles ont été réalisées.  

Les analyses microbiologiques sur des échantillons témoins et irradiés consistaient à 

dénombrer la flore mésophile aérobie totale, les levures et moisissures, les anaérobies 

sporulés, les salmonelles, Staphylococcus aureus, les coliformes et les coliformes fécaux. 

L’analyse sensorielle des échantillons irradiés a été effectuée par un panel de dégustation 

d'environ 50 consommateurs sains à deux reprises (2ème et le 15ème jour) le long de leur durée 

de conservation estimée. L'activité de l'eau et le pH ont été également mesurés pour les 

échantillons irradiés. 

Les résultats microbiologiques ont montré une réduction de trois cycles logarithmiques 

de la flore aérobie mésophile totale et des levures et moisissures, et moins d’une réduction de 
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1 cycle logarithmique des coliformes totaux après irradiation à 3 kGy. Les germes pathogènes 

étaient complètement absents. 

 

 L'évaluation sensorielle n'a montré aucune différence significative entre les 

échantillons servant de contrôle et les échantillons irradiés, même à 6 kGy, étant donné que 

pour chaque critère évalué, des notes au-dessus du seuil d'acceptabilité entre 6,5 et 7,5 leur 

étaient attribués.  

 

L'irradiation gamma de ces plats cuisinés a pu donc offrir des produits (entreposés à 

4°C) microbiologiquement sains et de qualité sensorielle acceptable triplant ainsi leur durée 

de conservation [54].  
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1. Échantillonnage et traitement ionisant  

1.1. Échantillonnage  
 Les plats cuisinés utilisés au cours de ce projet sont des lasagne à la viande hachée 

(aimablement fournies par la Société ESSANAOUBAR,  EL MAZRAA). 

L’échantillonnage était conduit de manière aléatoire de façon à ce qu’il soit représentatif 

de l’ensemble de la population. 

  Pour les analyses microbiologiques, on a prélevé 30 échantillons. Ces analyses, réalisées 

sur des échantillons non irradiés (servant de témoins) et sur des échantillons irradiés à 2 et à 4 

kGy, ont été effectuées aux jours 3, 5, 10, 15 et 20 (le jour 1 correspond au jour de la réception 

des échantillons ; cette réception a lieu quelques heures après la fin de la cuisson).  

A chacun des jours indiqués, on prélève pour l’analyse 6 échantillons répartis comme suit : 

- 2 échantillons non irradiés servant de témoins ; 

- 2 échantillons irradiés à 2 kGy ; 

- 2 échantillons irradiés à 4 kGy. 

 Ces analyses sont répétées deux fois ce qui fait que la valeur retrouvée est la moyenne de 4 

mesures indépendantes. 

  

Pour les analyses biochimiques, on a prélevé 12 échantillons répartis comme le montre le tableau 

VII. Ces analyses sont réalisées au 5ème jour après le traitement. 

 

Tableau VII : Nombre d’échantillons nécessaires pour les analyses biochimiques 

Durée d’entreposage 
(entre 0 et 3°C) Jour 5 

                 Doses (kGy) 
 0 2 4 

pH 
Acidité exprimée en 

Acide lactique 
Indice de peroxyde (IP) 

2 2 2 

Dosage des vitamines A et 
E par HPLC 2 2 2 

Essais 

BARKIA Inès 38 

 



Matériel et méthodes                                                               Projet de fin d’études 
 
 Pour les analyses sensorielles, on a prélevé 12 échantillons (4 échantillons pour chaque 

dose). Ces analyses sont conduites au 5ème jour après le traitement correspondant au jour de 

l’expiration de la DLC pour l’échantillon non irradié.  

 

1.2. Traitement ionisant des échantillons  
Le traitement ionisant des lasagne a été effectué par les rayons gamma émis par la source 

de cobalt 60 de l’unité semi industrielle de radiotraitement du Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaire (CNSTN) implanté à Sidi Thabet. 

 

1.2.1. Présentation de la source radioactive  

 La source est télescopique. Elle est constituée de deux cylindres coaxiaux, chacun contient 

4 crayons de cobalt-60 de 45.2 cm de long et sont disposés et encapsulés suivant une symétrie 

axiale. Le stockage de cette source se fait à sec dans un container cylindrique d’acier et de plomb 

(figure 6).  

 

 
 

Figure 7 : Source radioactive 
 

 
 
A. La source est active (émettrice de 
rayonnement dans la cellule) 
B. La source est encapsulée dans le 
container 

BARKIA Inès 39 

 



Matériel et méthodes                                                               Projet de fin d’études 
 

 

1.2.2. Calcul des doses reçues  

Pour le calcul des doses reçues, on effectue un essai de traitement pendant 130 minutes et 

on  calcule les paramètres suivants :  

- Dmax : Dose absorbée maximum 

La dose absorbée maximum, Dmax, dans un volume cible considéré, V, est quelque soit le point 

P appartenant à V : Dmax = Max (D (P)) 

Où : 

Max (D (P)) : valeur maximum de la fonction D (P). 

 

- Dmin : Dose absorbée minimum 

La dose absorbée minimum, Dmin, dans un volume cible considéré, V, est, quelque soit le point P 

appartenant à V : 

Dmin = Min (D (P)) 

Où : 

Min (D (P)) : valeur minimum de la fonction D (P). 

 

- IH : L’indice d’hétérogénéité de dose  

IH, dans un volume cible, V, est le quotient de Dmax par Dmin. 

 

min
max

D
DI H =  

 

Ces paramètres étaient calculés pour plusieurs dispositions de barquettes et ce afin 

d’optimiser la disposition des échantillons par rapport à la source.  

Les dispositions sont les suivantes : 

- 2 barquettes sans retournement 

- 2 barquettes avec retournement 

- 1 barquette sans retournement 

- 1 barquette avec retournement 
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La disposition permettant d’obtenir la meilleure uniformité de dose au sein du produit 

consiste à mettre une seule barquette sans retournement sur le plateau. Cette position permet 

d’obtenir un indice d’hétérogénéité de 1.013. Cependant on s’est proposé de travailler avec 2 

barquettes sans retournement, permettant d’obtenir également une bonne uniformité de dose et 

présentant surtout l’avantage de gain du temps. 

 

Pour la disposition choisie on mesure : 

 Dose absorbée minimum (Dmin) : Dmin = 3336 Gy 

 Dose absorbée maximum (Dmax) : Dmax = 4341 Gy 

 Indice d’hétérogénéité de la dose : 
4341
3336

=HI  

           IH = 1.301 

 

1.2.3. Débit de dose absorbée  

Le débit de dose absorbée &  est le quotient de dD par dt, où dD est l'incrément de la 

dose absorbée pendant l'intervalle de temps dt corresponda

, D

nt :  

 

dt
dDD =&

 

Avec : 

Durée de traitement : 130 minutes  

Dmin : 3336 Gy 

       = 25.66 Gy/min D&
 

1.2.4. Temps d’exposition : 

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

 

(Gy/min)D
D(Gy)tps(min) &=  
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 Le tableau VIII rassemble les temps d’exposition des échantillons à traiter à chaque dose 

d’irradiation. 

 

Tableau VIII : Temps d’exposition des échantillons à différentes doses 

Doses (kGy) Temps (min) 

2 77.93 ~ 78 

4 155.87 ~ 156 

 

1.2.5. Le système dosimétrique  

La mesure dosimétrique était effectuée à l’aide des dosimètres Harwell Amber Perpex - 

Batch N de type 3042. Ces dosimètres étaient répartis à la surface et entre les échantillons.   

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

Equipement), constituée d’un logiciel ADMCF2I A, d'un spectrophotomètre Genesys 5 (UV-

visible) et d'une jauge d'épaisseur Käfer MFT 30 couplés à un PC. Les interfaces parallèles ou 

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

Epaisseur) (Figure 7).       

 

 
Figure 8 : Le système dosimétrique 
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2. Analyses microbiologiques  
Les dénombrements des diverses microflores de contamination des lasagne irradiées 

étaient effectués au laboratoire de bactériologie alimentaire MULTILAB. 

 

2.1. Critères microbiologiques évalués  
  En raison de la diversité des sources de contamination possibles, l’examen 

microbiologique doit être un des plus complet. 

Il comporte généralement : 

- L’évaluation de la flore de contamination banale par la numération des bactéries aérobies 

cultivant à 30°C. Ce critère traduit l’hygiène générale ; il permet aussi d’évaluer la capacité du 

produit à se conserver sans risque de dégradations organoleptiques. 

- La recherche et le dénombrement des levures et moisissures se situent sur le même plan. 

L’influence de ces microorganismes se ressent particulièrement dans certains types de produits 

(sauces à bas pH, produits avec fromage). 

- L’évaluation des germes témoins de contamination fécale et notamment les coliformes 

fécaux et Escherichia coli ayant des propriétés invasives. Les microorganismes fécaux peuvent 

être issus des matières premières ou liés à l’hygiène de fabrication. 

- Les germes responsables d’intoxication : Salmonella, Staphylococcus aureus. 

Staphylococcus aureus est un germe aéro-anaéerobie agissant par intoxication (sécrétion d’une 

toxine dans l’aliment avant ingestion). L’intoxication est provoquée par l’entérotoxine 

staphyloccique qui par ailleurs est thermorésistante : cette propriété justifie les soins particuliers 

pris lors de la préparation avant le chauffage. La principale source de contamination est l’homme 

par sa peau et ses voies respiratoires supérieures. 

- Les anaérobies sulfitoréducteurs comprenant les formes végétatives et les spores. 

 

Les modalités d’analyse sont habituelles. Toutefois, il est important que l’échantillon 

analysé soit représentatif de l’ensemble du produit et renferme les différents composants dans 

des proportions voisines de celles qu’elles représentent dans le plat cuisiné. 
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2.2. Préparation des échantillons et des dilutions  
En opérant de façon stérile, transférer 25 g de l’échantillon mélangé dans un sachet 

Stomacher stérile puis y ajouter 225 ml d’eau peptonnée tamponnée dont la composition est 

donnée dans l’annexe 3.  

Mélanger l’homogénat d’aliment en l’agitant dans le Stomacher pendant 30 à 60 secondes 

puis, au moyen d’une pipette stérile, transférer 1 ml dans un tube à essai contenant 9 ml d’eau 

peptonnée tamponnée et mélanger soigneusement avec la pipette. Avec la même pipette, 

transférer 1 ml de la première dilution contenant 9 ml d’eau peptonnée et mélanger avec une 

autre pipette pour le prochain transfert. Répéter l’opération en utilisant un 3ème ou un 4ème tube de 

dilution, jusqu’à l’obtention du nombre de dilutions requis. Mélanger avec soin toutes les 

dilutions pour l’homogénéisation de l’inoculum. 

 

2.3. Dénombrement des divers microorganismes  
2.3.1. La flore aérobie mésophile totale (ISO 4833, 1991)  

- Transférer à l’aide d’une pipette stérile 1 ml de l’homogénat d’aliment (suspension mère) 

dans une boîte de pétri stérile.  

- A l’aide d’une nouvelle pipette stérile, transférer 1 ml de la première dilution décimale de 

l’homogénat dans une autre boîte de pétri stérile.  

- Recommencer ces opérations avec les dilutions décimales suivantes à l’aide d’une nouvelle 

pipette stérile pour chaque dilution décimale. 

- Couler dans chaque boîte de pétri, environ 15 ml de la gélose PCA pour dénombrement (voir 

annexe 4) dans les 15 min qui suivent le moment de la dilution initiale. 

- Retourner les boîtes de pétri ainsi préparées et les incuber à 30°C pendant 72h. 

- Expression des résultats :  

Nombre de colonies × inverse de dilution = microorganismes par g d’échantillon 

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

- Transférer à l’aide d’une pipette stérile 1 ml de l’homogénat d’aliment dans une boîte de 

pétri stérile.  

- Transférer 1 ml de la première dilution décimale de l’homogénat dans une autre boîte de pétri 

stérile.  
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- Recommencer ces opérations avec les dilutions décimales suivantes à l’aide d’une nouvelle 

pipette stérile pour chaque dilution décimale. 

- Couler dans chaque boîte de pétri, environ 15 ml de la gélose VRBL dont la composition est 

donnée dans l’annexe 5. 

- Mélanger soigneusement l’inoculum au milieu de culture et laisser le mélange se solidifier.  

- Après solidification du mélange, ajouter une couche d’environ 5 ml du milieu VRBL. 

- Laisser la seconde couche se solidifier 

- Incubation à 44°C pendant 24h. 

Remarque : Après 24 h d’incubation les colonies caractéristiques sont violacées, d’un diamètre 

de 0.5 mm ou plus et parfois entourées d’une zone rougeâtre due à la précipitation de la bile. 

 
2.3.3. Staphylococcus aureus (XP V  08 057 – 1, 1994) 
 

2.3.3.1. Ensemencement 

- Transférer à l’aide d’une pipette stérile 0.1 ml de l’homogénat d’aliment à la surface d’une 

boîte de milieu gélosé Baird-Parker au jaune d’œuf et au tellurite de potassium dont la 

composition est donnée dans l’annexe 6. 

- Etaler l’inoculum le plus rapidement possible à la surface du milieu gélosé BP. 

- Laisser sécher les boîtes, couvercle fermé, pendant 15 min environ à la température 

ambiante. 

- Incuber à 37°C pendant 48 h. 

- Après incubation, marquer sur le fond de la boîte les colonies caractéristiques éventuellement 

présentes sachant qu’elles sont noires ou grises brillantes, convexes et entourées d’une 

auréole d’éclaircissement. 

 

2.3.3.2. Sélection des boîtes  

- Ne retenir que les boîtes renfermant entre 15 et 150 colonies caractéristiques et/ou non 

caractéristiques. 

- Choisir en vue de la confirmation 3 colonies caractéristiques et/ou  3 colonies non 

caractéristiques. 
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2.3.3.3. Confirmation 

- Prélever une partie de chaque colonie sélectionnée à l’aide d’une anse bouclée stérile et 

l’ensemencer dans un tube de bouillon cœur-cervelle. 

- Faire incuber à 37°C pendant 24 h. 

- Ajouter stérilement 0.1 ml de chaque culture à 0.3 ml de plasma de lapin dans des tubes 

stériles et incuber à 37°C et examiner la coagulation du plasma après 4 à 6h. 

- Réincuber et examiner de nouveau après 24 h. 

- Considérer que la réaction est positive lorsque le coagulum occupe plus de ¾ du volume 

initialement occupé par le liquide. 

 
2.3.4. La recherches des salmonelles (NF  V  08 -052, 1997) 

Les Salmonelles sont des microorganismes formant des colonies typiques sur des milieux 

sélectifs solides et possèdent des caractéristiques biochimiques et sérologiques bien déterminées. 

La détermination de la présence ou l’absence de salmonelles dans une quantité 

déterminée du produit analysé nécessite quatre phases successives : 

- Pré-enrichissement 

- Enrichissement  

- Isolement 

- Confirmation 

 

2.3.4.1.  Pré-enrichissement non sélectif  

 La recherche de Salmonella s’effectue souvent à partir de 25 g  du produit à analyser, 

prélevés aseptiquement et additionnés à 225 ml d’eau peptonée tamponnée dans un bocal en verre 

stérile. Incuber la suspension mère à 37°C pendant 24h. 

 

2.3.4.2. Enrichissement sélectif  

- Porter 0.1 ml du milieu de pré-enrichissement dans 10 ml du milieu de Rappaport Vassiliadis 

(voir Annexe 7). 

- Incuber le milieu Rappaport ensemencé à 42 °C durant 24h. 
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2.3.4.3. Isolement et identification 

- Après 24 h d’incubation, ensemencer avec une anse de platine en stries parallèles sur la 

surface des quatre côtés des boîtes de pétri contenant le milieu d’isolement sélectif Hektoen 

(annexe 8). 

- Placer les boîtes dans une étuve réglée à 37°C. 

- Après 24 h d’incubation, examiner les boîtes afin de rechercher la présence de colonies 

typiques de Salmonella. Si le développement est faible ou il n’ y a pas de colonies typiques 

de Salmonella, incuber à nouveau les boîtes à 37°C pendant 24h. 

Remarque : Sur le milieu d’isolement utilisé (Hektoen), les colonies typiques de Salmonella sont 

vertes à centre noir ou des colonies vertes ou bleuâtres. 

 

2.3.4.4.Confirmation 

Pour la confirmation biochimique, prélever de chaque boîte de milieu sélectif au moins deux 

colonies considérées comme typique et ensemencer les milieux suivants : 

 Gélose de Hajnar Kligler : ce milieu est préparé en tube de manière à présenter un culot et 

une tranche de même hauteur.  

- Ensemencer la pente par une strie médiane et la culot par piqûre profonde et incuber à 

37°C pendant 18 à 24 heures. 

- Les cultures typiques de salmonella correspondent à une pente alcaline (rouge : lactose +) 

et un culot acide (jaune : glucose +) ; avec formation de gaz (bulles ou fissures) et de 

sulfure d’hydrogène H2S (noircissement de la gélose). 

 Milieu urée indole :  

- Ensemencer 0.5 ml de milieu urée indole avec chacune des colonies sélectionnées et les 

incuber à 37°C pendant 18 à 24 h. 

L’hydrolyse de l’uréase donne du carbonate d’ammonium entraînant une alcalinisation du 

milieu qui se traduit par le virage au rouge du rouge phénol 

Dans le cas de la présence d’une uréase : le milieu vire au rouge violacé sinon le milieu 

demeure inchangé  sachant que les salmonelles sont uréase (-). 

- Si l’uréase est absente verser 4 à 5 gouttes de réactif de Kovacs dans le tube ensemencé ; 

la présence d’indole est révélée par l’apparition d’une couleur rouge en forme d’anneau à 

la partie supérieure du milieu. 
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 Milieu pour la recherche de ß-galactosidase : pour ce faire on utilise des disques de papier 

prêts à l’emploi. 

- Mettre en suspension une anse de la colonie suspecte dans un tube contenant environ 0.5 

ml d’une solution saline (eau physiologique 0.85% de NaCl) puis on ajoute le disque de 

papier. 

- Placer les tubes à l’étuve à 37°C pendant 24h. Une couleur jaune indique une coloration 

positive. 

 
2.3.5. Levures et moisissures (NF ISO 7954, 1988) 

Le milieu utilisé pour le dénombrement des levures et moisissures est la gélose de 

Sabouraud au Chloromphénicol dont la composition est donnée dans l’annexe 9. 

Le pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 5,6 ± 0,2. 

Réponse culturale typique après 72 h d’incubation à 25-30°C. 

 
2.3.6. Anaérobies sulfitoréducteurs (XP  V 08 – 052, 1996) 

Définition : Bactéries qui forment en anaérobiose des colonies caractéristiques (entourées d’un 

halo noir) dans le milieu sélectif spécifié. 

- Prendre 1 tube de milieu gélosé TSN (voir annexe 10) ramené à 47°C et y transférer 1 ml 

de la suspension mère à l’aide d’une pipette stérile. 

- Mélanger doucement l’inoculum au milieu de culture, sans faire de bulles pour ne pas 

provoquer une oxygénation du milieu, par un mouvement de rotation du poignet. 

- Laisser le mélange se solidifier en plongeant les tubes dans l’eau froide. 

- Incuber  24 h en anaérobiose à 46°C. 

 
2.3.7. Escherichia coli 

Définition : Bactéries, qui à 45°C, fermentent le lactose avec production de gaz et qui, à 45°C, 

produisent de l’indole à partir du tryptophane. 

Principe : Le pétrifilm E.coli utilise les agents sélectifs et nutritifs du milieu VRBL (cristal 

violet, bile, rouge neutre, lactose) additionné de BCIG (5 Bromo-4 Chloro-3 IndoxylßD-

Glucuronide), indicateur coloré, qui en présence de ßD-Glucuronidase, enzyme produite par la 
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plupart des souches d’E.coli, donne une précipitation de couleur bleue à pourpre. Les colonies 

présentant ce précipité sont comptées comme E.coli.  

L’incubation du pétrifilm est de 24 h à 42°C. 

 

2.4. Critères réglementaires  
Les normes microbiologiques auxquelles doivent satisfaire les plats cuisinés, qu’ils soient 

réfrigérés ou surgelés ont été fixées par arrêté du 26 juin 1974 et reprises par arrêté du 21 

décembre 1979 : 

Flore aérobie mésophile 3.105/g 

Coliformes fécaux 10/g 

Escherichia coli 10/g 

Staphylococcus aureus 102/g 

Salmonella Absence dans 25g 

Anaérobies sulfitoréducteurs 30/g 

 
3. Analyses biochimiques  

3.1. Extraction de la matière grasse (NF V 18-117) 
- Doser à 1 mg près environ 20 g de l’échantillon à analyser ; 

- Introduire la prise d’essai dans un bécher de 400 ml. Ajouter 100 ml d’acide 

chlorhydrique de concentration 3mol.l-1 ; 

- Recouvrir le bécher d’un verre de montre ; 

- Porter le mélange à ébullition douce sur une plaque chauffante pendant 3h ; 

- Remuer toutes les 10 min pour éviter que le produit n’adhère aux parois du récipient ; 

- Refroidir et ajouter une quantité d’adjuvant de filtration (Annexe 11) suffisante pour 

éviter toute perte de matière grasse lors de la filtration ; 

- Filtrer à travers un double papier filtre dégraissé et mouillé dans un entonnoir de Büchner 

à aspiration ; 

- Laver le résidu par l’eau chaude jusqu’à obtention d’un filtrat neutre ; 

- Retirer le filtre avec précaution et placer le double papier filtre contenant le résidu dans 

une cartouche d’extraction et sécher dans l’étuve à 103°C pendant quelques heures ; 
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- Placer la cartouche dans le tube extracteur et extraire pendant 6h à l’éther de pétrole 

(Annexe 12) ; 

- Recueillir l’extrait éthéré dans un ballon puis enlever le solvant par distillation jusqu’à ce 

que le ballon en soit quasiment exempt. 

 

3.2. Détermination de l’indice de peroxyde (NF T 60-220)  
3.2.1. Définition 

Cet indice rend compte de la formation des composés primaires d’oxydation. On entend 

par indice de peroxyde d’un corps gras le nombre de microgrammes actifs de peroxyde contenu 

dans un gramme de produit et oxydant l’iodure de potassium avec libération d’iode dans les 

conditions de la méthode décrite. 

 

3.2.2. Principe 

Traitement du corps gras en solution dans de l’acide acétique et du chloroforme, par une 

solution d’iodure de potassium. 

Titrage de l’acide libéré par une solution titrée de thiosulfate de sodium. 

 

3.2.3. Mode opératoire 

Peser à 1 mg près, de 0,3 g à 2,0 g de corps gras selon l’indice de peroxyde présumé : 

 

Tableau IX : Prise d’essai en fonction de l’indice de peroxyde présumé 

Indice présumé (µg/g) Prise d’essai (g) 

0 à 150 

150 à 250 

250 à 400 

400 à 700 

2,0 à 1,2 

1,2 à 0,8 

0,8 à 0,5 

0,5 à 0,3 

 

- Ajouter 10 ml de chloroforme. Dissoudre rapidement le corps gras en agitant. 

- Ajouter 15 ml d’acide acétique puis 1 ml de solution d’iodure de potassium. 

- Boucher aussitôt le flacon, l’agiter pendant 1 min et l’abandonner pendant 5 min à l’abri 

de la lumière. 
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- Puis ajouter environ 75 ml d’eau distillée. Titrer, en agitant vigoureusement et en 

présence d’empois d’amidon comme indicateur, l’iode libéré avec la solution de 

thiosulfate de sodium 0,01N. 

 

N.B. Prendre soin lors du prélèvement et de la conservation de l’échantillon que celui-ci soit à 

l’abri de la lumière, maintenu au froid et contenu dans un récipient complètement et 

hermétiquement clos. 

 

3.2.4. Expression des résultats 

L’indice de peroxyde, exprimé en microgrammes d’oxygène actif par gramme, est égal à :  

E
VgactifµgOIp ×= 80)/( 2  

où : 

V  est le volume de la solution de thiosulfate de sodium utilisé pour l’essai 

E est la masse, en grammes, de la prise d’essai 

Le résultat est la moyenne arithmétique de deux déterminations effectuées. 

 

3.3. Détermination de l’acidité titrable (NF V 05-101)  
3.3.1. Principe  

La détermination de l’acidité titrable este effectuée par la méthode potentiométrique qui 

consiste à un titrage potentiométrique à l’aide d’une solution d’hydroxyde de sodium (NaOH). 

 

3.3.2. Mode opératoire  

- Décongeler les produits surgelés puis les homogénéiser ; 

- Peser au moins 25 g de l’échantillon et les placer dans une fiole conique avec 50 ml d’eau 

distillée chaude récemment bouillie puis bien mélanger jusqu’à l’obtention d’un liquide 

homogène ; 

- Transvaser le contenu de la fiole conique dans une fiole de 250 ml et compléter jusqu’au trait 

de repère avec de l’eau distillée ; 

- Bien mélanger puis filtrer. 

 

BARKIA Inès 51 

 



Matériel et méthodes                                                               Projet de fin d’études 
 
- Après avoir contrôlé le fonctionnement du potentiomètre à l’aide des solutions tampons, 

prélever à la pipette 25 ml de l’échantillon pour essai et les verser dans un bécher muni d’un 

agitateur. 

- Mettre en marche l’agitateur et à l’aide d’une burette, verser la solution d’hydroxyde de sodium 

en opérant rapidement jusqu’à un pH de 7 environ, puis lentement jusqu’à un pH de 8,1. 

- Effectuer deux déterminations sur le même échantillon pour essai. 

 

3.3.3. Expression des résultats 

L’acidité titrable, exprimée en milliéquivalents, pour 100 g de produit est égale à : 

0

1 100
10

250
V

V
m

××  

où : 

m   est la masse, en grammes, de produit prélevé. 

V0  est le volume, en millilitres, de la prise d’essai. 

V1  est le volume, en millilitres, de la solution d’hydroxyde de sodium 0,1N. 

Il est également possible d’exprimer conventionnellement l’acidité titrable en grammes d’acides 

pour 100 g de produit, en multipliant la formule par le facteur correspondant à l’acide. 

où : 

Facteur correspondant à l’acide lactique = 0,090   

 

3.4. Dosage de la vitamine A  
  

3.4.1. Saponification de l’échantillon 

- Dans la fiole de saponification, introduire la prise d’essai présumée selon le tableau X ; 

- Ajouter un volume d’éthanol égal à 4 fois ou 3 fois le poids de la prise d’essai mais pas moins 

de 30 ml ; 

- Ajouter un volume de la solution de KOH égal au poids de la prise d’essai exprimé en g mais 

pas moins de 10 ml ; 

- Ajouter 100 mg d’hydroquinone ; 

- Si l’échantillon contient des minéraux ajouter 2 ml de la solution de Sodium sulfure ; 
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- Chauffer l’échantillon à ébullition et le maintenir 30 minutes sous reflux en agitant 

continuellement ; 

- Refroidir l’échantillon sous un courant d’eau froid mais tout en laissant l’échantillon après 

refroidissement à une température de l’ordre de 30 à 35°C. 

 

Tableau X : Prise d’essai en fonction du taux de vitamine présumé 

Taux de vitamine 

présumé (UI∗/kg) 
5 000 à 50 000 50 000 à 20 0000 200 000 à 106 > 106

Prise d’essai (g) 40 20 10 - 1 1 - 0,1 

 

3.4.2. Préparation de la solution standard 

- Peser environ 40 mg de la vitamine A standard ;  

- Dissoudre et compléter à 100 ml avec l’éthanol absolu ; 

- A 10 ml de la solution standard, ajouter : 

- 30 ml d’éthanol 95% ; 

- 0,5 ml d’huile d’Arachide ; 

- 10 ml de KOH ;  

- 100 mg d’hydroquinone ;  

- Procéder au chauffage de la solution comme pour l’échantillon à analyser.  

 

3.4.3. Phase d’extraction 

- Transvaser le contenu de l’ampoule rodée dans une ampoule à décanter avec une quantité d’eau 

suffisante pour une proportion 1/1 Eau /Ethanol ; 

- Effectuer 3 extractions (3×100 ml) avec l’éther diéthylique ;  

- La phase éthérée extraite est rincée 3 fois à l’eau distillée (3×100 ml) afin d’éliminer le KOH 

qui va migrer vers l’eau ;  

- La phase finale extraite est placée dans une fiole jaugée de 250 ml puis complétée au trait de 

jauge avec l’éther diéthylique ; 

- Ajouter environ 100 mg du BHT (2,6-di-tert-butyl-4methylphenol) ; 

                                                 
PT∗TP La vitamine A est exprimée en U.I (unités internationale) avec 1 U.I. correspond à 0.3 équivalents rétinol. 
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- Prélever 50 ml de cette solution dans une ampoule rodée, elle-même sera placée dans un 

évaporateur rotatif ; 

- Régler la température à 40°C pour évaporer l’éther ; 

- Solubiliser le résidu dans l’éthanol absolu : la solution à injecter est ainsi obtenue. 

- Injecter 5 à 10 µl de la solution à injecter dans la colonne HPLC ; la phase mobile étant 

(méthanol 98% ; eau 2%). 

 

3.5. Dosage de la vitamine E  
3.5.1. Principe 

 Après une saponification alcaline de l’échantillon (élimination de la matière grasse, 

libération des α-tocophérols naturels des tissus cellulaires, hydrolyse des esters de tocophérol en 

tocophérols libres) et une extraction totale de l’insaponifiable avec l’éther diéthylique, l’extrait 

est dissout dans l’éthanol. Les α- tocophérols sont mesurés par fluorométrie après une séparation 

par HPLC. 

 

3.5.2. Préparation des solutions 

1) solution d’acide ascorbique : peser 1 g d’acide ascorbique et le dissoudre dans 4 ml d’eau 

distillée et compléter jusqu’à 100 ml avec le méthanol  

2) Solution de KOH (w/v) : 50 g de KOH sont dissous dans 100 ml d’eau distillée 

3) Solution standard d’ α- tocophérols : 0.1 g α- tocophérols sont dissous dans 10 ml 

d’éthanol absolu 

 

3.5.3. Echantillonnage et saponification  

- Mélanger vigoureusement les échantillons par un agitateur électromécanique 

- Conserver les échantillons au congélateur jusqu’à leur utilisation ; 

N.B. Les échantillons peuvent être conservés au congélateur jusqu’à 3 mois sans risque de 

dégradation des α- tocophérols. 

- Peser environ 10 g de l’échantillon homogénéisé ; 

- A 10 g de l’échantillon, ajouter 100 ml de la solution d’acide ascorbique méthanolique ; 

- Ajouter 10 ml de KOH ; 

- Porter l’échantillon à ébullition sous reflux pendant 20 minutes en agitant continuellement ; 
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- Refroidir l’échantillon sous un courant d’eau froid mais tout en laissant l’échantillon après 

refroidissement à une température de l’ordre de 30 à 35°C. 

 
- Transvaser le contenu de l’ampoule rodée dans une ampoule à décanter avec une quantité d’eau 

suffisante pour une proportion 1/1 Eau /Ethanol ; 

- Effectuer 3 extractions (3×100 ml) avec l’éther diéthylique en agitant vigoureusement le 

contenu de l’ampoule pendant 40s ;  

- La phase éthérée extraite est rincée 3 fois à l’eau distillée (3×100 ml) ;  

- La phase finale extraite est placée dans une fiole jaugée de 250 ml puis complétée au trait de 

jauge avec l’éther diéthylique ; 

- Ajouter 10 ml d’éthanol absolu afin d’éliminer les gouttelettes d’eau restantes et évaporer la 

solution par un évaporateur rotatif dont la température est réglée à 40°C ; 

- Le résidu obtenu est solubilisé dans 50 ml d’éthanol absolu ;  

- La solution standard d’α- tocophérols est utilisée pour calibrer la colonne de HPLC ; 

- Injecter 5 à 10 µl de la solution à analyser dans la colonne HPLC ; la phase mobile étant 

(méthanol 98% ; eau 2%) et la phase stationnaire est la C18. 

 

4. Analyses sensorielles 
4.1. Description de la méthode utilisée 

 La méthode utilisée dans cette analyse sensorielle est le test de proximité. Cette méthode 

permet de comparer les produits par rapport au témoin. En effet, chaque dégustateur remplit au 

fur et à mesure de son évaluation des produits une fiche de dégustation (voir annexe 13). 

Le test de l’analyse sensorielle a été effectué au 5ème jour après l’irradiation par un panel 

de dégustation de 10 personnes entraînées et qualifiées. Ces sujets, choisis pour leur capacité à 

effectuer un essai sensoriel, sont en partie des experts de la société ESSANAOUBAR, EL 

MAZRAA et pour le reste ce sont des personnes travaillant au CNSTN.  

 

Chaque juge a évalué 3 produits différents à savoir : 

 Lasagne non irradiée notée T ; 

 Lasagne irradiée à 2 kGy notée E1 ; 

 Lasagne irradiée à 4 kGy notée E2. 
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Ces produits sont jugés pour : 

 leur appréciation globale ; 

 La qualité du goût (proximité par rapport au témoin) ; 

 La qualité de l’odeur (proximité par rapport au témoin) ; 

 Les critères descriptifs de :  

- l’acidité 

- la texture 

En effet, pour l’épreuve d’appréciation globale, une échelle de 0 à 6 a été adoptée où le 

chiffre 0 correspond au descriptif « je n’aime pas du tout » et le chiffre 6 correspond au descriptif 

« j’apprécie beaucoup ». Pour les autres épreuves on a utilisé une échelle structurée numérique de 

0 à 10.   

 

4.2. Analyse de la variance et comparaison des moyennes 
L’analyse de la variance utilisée a pour but de comparer les moyennes des paramètres 

considérées selon les populations. 

La méthode théorique utilisée est celle du type Xik = m + ai + Dik.  

où : 

Xik est la valeur observée de la variable de moyenne mi pour les différentes populations ; 

m représente la moyenne générale pour toutes les populations ; 

Dik sont les variables aléatoires résiduelles (Dik = Xik – mi) ; 

ai désigne les écarts factoriels (ai = mi – m). 

 

Ces moyennes permettent de définir deux types de variations : l’écart entre les populations 

et la variation résiduelle ou variation à l’intérieur d’une population. Les carrés moyens ou 

variances mesurant l’ampleur de ces variations sont : 

- le carré moyen, entre les populations (CMa) (tableau XI), défini à partir des écarts entre les 

moyennes des diverses populations et la moyenne générale. 

- le carré moyen résiduel (CMr) (tableau XI), qui dépend des écarts entre les valeurs observées et 

la moyenne de la population correspondante. 
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L’hypothèse d’égalité ou non des moyennes est déterminée par le rapport du carré moyen 

entre les populations au carré moyen résiduel. La comparaison des variances nous permet de 

conclure quant à la différence entre populations et au sein de la même population. 

Lorsque la valeur de F de Snedecor observée (Fob = CMa/CMr), à ddl = (p∗-1) et ddl = 

p(n∗∗-1), est inférieure à F théorique de Snedecor lue sur la table au seuil de 5%, on accepte 

l’hypothèse nulle d’égalité des moyennes c'est-à-dire que les populations considérées ne 

présentent pas de variations significatives pour le critère considéré. Si F observée est supérieure à 

F table, l’hypothèse d’homogénéité des moyennes est rejetée [55]. 

 

Tableau XI : Analyse de variance à un seul facteur de classification 

Source de 

variation 

Degré de liberté 

(ddl) 

Somme des carrés  

des écarts (SCE) 

Carrés moyens 

(CM) 

F 

Entre les 

populations 
1−p  ( )[ ]

2

1
∑
=

−=
p

i
i xxSCEa 1−

=
p

SCEaCMa  
CMr
CMaFob =  

Dans les 

populations 

(résiduelle) 

)1( −np  ( )[ ]
2

1 1
∑∑
= =

−=
p

i

ni

K
iiK xxSCEr  )1( −

=
np

SCErCMa   

Total 1−pn  SCErSCEaSCEt +=    

ix : Moyenne des valeurs des différents échantillons 

x : Moyenne générale pour l’ensemble des populations 

iKx : Valeur pour la kème valeur (k = 1,..., xi) de la ième population (i = 1,…, p) 

∑
=

=
P

i
inN

1

 : Effectif total 

 

Si l’analyse de variance a montré une différence significative entre les moyennes, on 

poursuit l’analyse par une comparaison des moyennes par le test de Duncan [56] qui permet de 

grouper, pour chaque variable, les populations dont les moyennes ne sont pas significativement 

                                                 
PT∗TP p : représente le nombre de populations  
∗∗ n : représente le nombre d’individus par population 
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différentes. Ce test est basé sur le calcul de la plus petite amplitude significative, relative à des 

groupes  de 2, 3,…, p moyennes. Ce  calcul  nécessite  l’emploi de la  table  des  valeurs  critiques  

(Z1-a) qui tient compte des moyennes à comparer. 

nSZD R
P

aDUN /11−= γ  

où : 

γ : ddl de la variance résiduelle SR
2 

P : nombre de moyennes 

n : nombre d’observations intervenant dans le calcul des moyennes 

a : seuil de signification 

Z : valeur tabulée 

 

4.3. Analyse en composante principale 
Il s’agit d’une méthode descriptive de données quantitatives, considérées sur des individus 

définis par de nombreux paramètres [57]. L’analyse en composantes principales s’applique à des 

tableaux à deux dimensions croisant des individus et des variables quantitatives. Le tableau est 

ainsi constitué de n individus (lignes) caractérisé par p variables quantitatives (colonnes). 

Le but de l’ACP est de présenter l’information contenue dans ce tableau sous forme 

simplifiée (nuage de points individus). La méthode consiste à calculer les coordonnées des 

individus et des variables sur ces vecteurs. Les vecteurs propres donnent les axes factoriels 

(composantes principales). Ils sont déterminés de façon à rendre compte le mieux possible de la 

dispersion des données présentes dans la matrice. 

Les résultats ne sont affirmés que pour les valeurs les plus fortes et les plus faibles des 

cordonnées des individus et des variables. Plus une coordonnée est proche de 0, moins l’axe 

correspondant est significatif (la variable ou l’individu de moins en moins à la structure mise en 

œuvre par l’axe) [55]. 
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1. Effet de l’irradiation sur les paramètres microbiologiques  
1.1. Dénombrement de la charge microbienne des plats cuisinés 

 
Tableau XII : Evolution de la charge microbienne des plats cuisinés en fonction de la dose 

d’irradiation et en fonction de la durée d’entreposage à 3°C ± 1°C 

Jour 
Doses 

(kGy) 
FT Staph E.coli Salm M ASR CF 

0 8.8×104 <102 <10 Abs 40 <10 <10 

2 4.8×103 <102 <10 Abs <10 <10 <10 J3
 

4 2.5×102 <102 <10 Abs <10 <10 <10 

0 1.9×106 <102 <10 Abs 2.1 ×102 <10 20 

2 5.5×103 <102 <10 Abs <10 <10 <10 J8
 

4 3.5×102 <102 <10 Abs <10 <10 <10 

0 3×106 <102 <10 Abs 2.7×102 <10 <10 

2 104 <102 <10 Abs <10 <10 <10 

J1
3 

4 8×102 <102 <10 Abs <10 <10 <10 

0 >3×106 <102 <10 Abs 3.3×103 <10 <10 

2 3.7×104 <102 <10 Abs 2.7×102 <10 <10 

J1
8 

4 5×103 <102 <10 Abs 40 <10 <10 

0 >3×106 <102 <10 Abs 35 <10 <10 

2 1.7×106 <102 <10 Abs <10 <10 <10 

J2
3 

4 2.6×104 <102 <10 Abs <10 <10 <10 

FT : flore totale aérobie mésophile 
Staph : Staphylococcus aureus 
Salm : Salmonella 
M : Moisissures 

ASR : anaérobies sulfito-réducteurs 
CF : coliformes fécaux 
SF : streptocoques fécaux 

 

Le tableau XII montre que l’effet de l’irradiation n’est perceptible qu’au niveau de la 

flore totale et des moisissures quoique l’effet de la dose d’irradiation ne soit pas significatif 

dans la réduction des moisissures. Le dénombrement des germes pathogènes, des germes 

témoins de contamination fécale ainsi que des anaérobies sulfitoréducteurs reste à un niveau 

indétectable jusqu’au 23ème jour.  
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Tableau XIII : Evolution de la flore totale des plats cuisinés en fonction de la dose 

d’irradiation et en fonction de la durée d’entreposage à 3°C ± 1°C 

Log10UFC/g Durée 
d’entreposage 
à 3°C (jours) 0kGy 2kGy 4kGy 

3 4,918 ± 0,229 3,679 ± 0,064 2,389 ± 0,125 

8 6,244 ± 0,287 3,739 ± 0,056 2,540 ± 0,088 

13 6,477 ± 0,000 3,962 ± 0,260 2,796 ± 0,450 

18 6,477 ± 0,000 4,079 ± 1,100 3,690 ± 0,125 

23 6,477 ± 0,000 5,688 ± 1,192 4,341 ± 0,370 

Où :  
La valeur trouvée est la moyenne de deux mesures ± l’erreur standard  
 
 
Tableau XIV : Probabilité d’équivalence des moyennes entre les doses d’irradiation (test T) 

Durée d’entreposage à 3°C (jours) 
Contraste 

3 8 13 18 23 

0-2 (kGy) 0,017884* 0,0067368** 0,0053094** 0,091139 0,44827 

0-4 (kGy) 0,0052583** 0,0032673** 0,0073972** 0,0009965** 0,014646* 

2-4 (kGy) 0,0058474** 0,0037834** 0,086648 0,66855 0,26641 

* Différence significative (p<0.05) 
** Différence hautement significative (p<0.01) 
 

Pour la comparaison des valeurs moyennes d'une variable quantitative (Log10UFC/g) 

entre deux échantillons appariés ou indépendants (doses d’irradiation), on a effectué le Test T  

en utilisant le logiciel PAST version 1.34. 

 

Les tableaux XIII et XIV montrent l’effet de l’irradiation sur la réduction de la charge 

microbienne à des durées d’entreposage réfrigéré variant de 3 à 23 jours. En effet, la dose 

d’irradiation 2 kGy a un effet significatif (p<0.05) sur la réduction de la flore totale au niveau 

des plats cuisinés par rapport aux témoins non irradiés au 3ème jour ; cet effet dose devient 

hautement significatif (p<0.01) jusqu’au 13ème jour. Tandis que la dose 4 kGy a un effet 

hautement significatif (p<0.01) sur la réduction de la flore totale par rapport aux témoins non 

irradiés jusqu’au 18ème jour et cet effet reste tout de même significatif au bout du 23ème jour. 

 

BARKIA Inès 61
 



Résultats et discussion                                                        Projet de fin d’études 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2 4
Doses (kGy)

lo
g1

0 U
FC

/g

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2 4
Doses (kGy)

lo
g1

0 U
FC

/g

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2 4
Doses (kGy)

 lo
g1

0 U
FC

/g

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2 4
Doses (kGy)

lo
g1

0U
FC

/g

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2 4
Doses (kGy)

lo
g1

0 U
FC

/g

 
 

Figure 9 : Effet de la dose d’irradiation sur la flore totale des lasagne réfrigérées à des durées 

d’entreposage différentes à 3°C±1°C 
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La figure 9 illustre l’évolution logarithmique de la flore totale en fonction de la dose 

d’irradiation et ce à des jours d’entreposage différents. 

 
1.2. Effet de l’irradiation sur la DLC des plats cuisinés 
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Figure 10 : Evolution de la flore totale durant l’entreposage réfrigéré  

pour différentes doses d’irradiation 

 
La figure 10 montre que l’évaluation de la flore totale initialement présente dans le 

produit était possible uniquement pour les échantillons non irradiés sauf que pour les 

échantillons irradiés, cette détermination était impossible du fait de la contrainte de 

l’importante durée d’irradiation nécessaire pour faire irradier les 24 échantillons requis pour 

cette analyse à un débit de 0.0256 kGy/min. Cette durée est de 78 minutes pour irradier 8 

échantillons à 2 kGy et 156 minutes pour irradier 8 échantillons à 4 kGy. 

 

La figure 10 montre également que pour les témoins non irradiés, la flore totale atteint 

des valeurs inacceptables au bout du 5ème jour de l’entreposage à 3°C±1°C. Toutefois, les 

échantillons irradiés et stockés dans ces mêmes conditions restent microbiologiquement 

acceptables, en termes de flore totale, jusqu’au 20ème jour pour les échantillons irradiés à 2 

kGy et jusqu’au 23ème jour pour ceux irradiés à  4 kGy (on rappelle que les critères conseillés 

étant < à 3.105 UFC/g). Cependant il faut signaler que l’effet de la dose d’irradiation 2 kGy 
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devient non significatif au bout du 18ème jour donc le délai limite de conservation du produit à 

une température de 3°C serait de 13 jours. 

 

On pourrait conclure qu’a priori la dose 4 kGy permet d’obtenir une meilleure qualité 

microbiologique des plats cuisinés en permettant de quadrupler la DLC, toutefois, le choix 

d’une telle dose pour l’utilisation industrielle ne pourrait être affirmé que suite à la 

confrontation des résultats de l’analyse sensorielle et biochimique.  

On conclut également que la dose 2 kGy est aussi très intéressante sur le plan 

microbiologique puisqu’elle a permis de réduire la flore totale à des niveaux acceptables et a 

permis de prolonger la durée de vie des produits jusqu’au 13ème jour. De plus des travaux 

antérieurs ont montré qu’un traitement à une telle dose est suffisant pour détruire la flore 

végétative pathogène et améliorer l’hygiène alimentaire des plats cuisinés [58].   

 

2. Effet de l’irradiation sur les paramètres biochimiques des plats 

cuisinés 
2.1. Acidité exprimée en acide lactique  

 
Tableau XV : Evolution de l’acidité exprimée en acide lactique en fonction de la dose 

d’irradiation 

Doses Acidité (Ac lact/100g) 

0 kGy 0,615 ± 0,035 

2 kGy 0,74 ± 0,056 

4 kGy 0,69 ± 0,028 

Où :  
La valeur trouvée est la moyenne de deux mesures ± l’erreur standard  
 
Tableau XVI : Probabilité d’équivalence des moyennes entre les doses d’irradiation (test T) 

Acidité p(éq) 

0-2 0,11777* 

0-4 0,1439* 

2-4 0,37983* 

* Différence non significative (p>0.05) 
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Le tableau XVI montre que jusqu’au 5ème jour après le traitement, les deux doses 

d’irradiation (2 et 4 kGy) n’ont pas d’effet significatif (p>0.05) sur l’acidité totale exprimée 

en acide lactique par 100g.  

 
2.2. Méthode utilisant un pH-mètre 

Tableau XVII : Evolution du pH en fonction de la dose d’irradiation 

Doses pH 

0 kGy 4,905 ± 0,205 

2 kGy 4,675 ± 0,120 

4 kGy 5,055 ± 0,035 

Où : La valeur trouvée est la moyenne de deux mesures ± l’erreur standard  

 

Tableau XVIII : Probabilité d’équivalence des moyennes entre les doses d’irradiation (testT) 

pH p(éq) 

0-2 0,30462* 

0-4 0,41524* 

2-4 0,050297* 

* Différence non significative (p>0.05) 

  

Acidité=f(Doses)

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 1 2 3 4 5

Doses (kGy)

Ac
id

ité
 e

xp
ri

m
ée

 e
n 

ac
id

e 
la

ct
iq

ue

pH=f(Doses)

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

0 1 2 3 4 5
Doses (kGy)

pH

Figure 11 : Evolution du pH et de l’acidité exprimée en acide lactique en fonction de la dose 

d’irradiation 
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 Le tableau XVIII montre que jusqu’au 5ème jour après le traitement, les deux doses 

d’irradiation (2 et 4 kGy) n’ont pas d’effet significatif (p>0.05) sur le pH. 

 

2.3. Indice de peroxyde 
 

Tableau XIX : Evolution de l’indice de peroxyde en fonction de la dose d’irradiation 

Doses 
IP moyen  

(µg O2 actif/g) 

IP moyen  

(méqO2 actif/kg) 

0 kGy 25,093 3,1367  

2 kGy 46,524 5,8155 
4 kGy 517,501 64,688 

Où :  
La valeur trouvée est la moyenne de trois mesures  
 

On sait que le test T ne peut être utilisé pour comparer les moyennes de deux 

échantillons qu'à la condition que les distributions des valeurs dans les échantillons soient 

gaussiennes et de variances égales ou très peu différentes. Or dans ce cas cette conformité 

n’est pas vérifiée ce qui fait qu’on n’a pas utilisé le test T afin d’éviter toute source 

d'interprétations erronées. 
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Figure 12 : Evolution de l’indice de peroxyde en fonction de la dose d’irradiation 
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 D’après la figure 12, on remarque qu’au 5ème jour de l’entreposage frigorifique des 

lasagnes à 3°C, l’indice de peroxyde augmente en fonction de la dose d’irradiation. En effet 

cet indice atteint 64,688 méqO2 actif/kg quand l’échantillon est irradié à 4kGy ce qui prouve 

que le corps gras devient rance puisque la valeur de limite de l’indice de peroxyde qui 

détermine la rancidité des corps gras est de 20 méqO2 actif/kg.  

  

 En effet les lasagne sont riches en acides gras monoinsaturés et contiennent également 

une faible proportion en acides gras polyinsaturés. Ces chaînes grasses insaturées sont 

susceptibles de réagir avec l’oxygène de l’air pour donner des produits d’oxydation 

responsables du rancissement des corps gras. Et quelle que soit la température à laquelle 

l’oxydation se produit, la formation de peroxydes s’accompagne dès qu’elle devient notable 

de l’apparition des produits secondaires d’oxydation provenant de la décomposition partielle 

des peroxydes. Il s’agit des produits de scission résultant de la coupure de la chaîne grasse au 

niveau de la double liaison et donnant un ensemble complexe de produits volatils à chaîne 

courte responsable de l’odeur de rance (aldéhydes, cétones, …) et des produits oxydés de 

même longueur de chaîne que l’acide de départ ; acides cétones saturés ou insaturés, acides α 

dicétones, acides alcools, époxyacides, qui constituent la majeure partie de ce que l’on appelle 

les acides oxydés. 

  

 Cette oxydation de la matière grasse est donc prévisible cependant la méthode de sa 

mise en évidence est à remettre en cause compte tenu de l’instabilité des peroxydes rendant 

cet indice de peroxyde peu significatif. En effet, certains constituants naturels des corps gras, 

autres que les peroxydes, peuvent réagir sur l’iode et être comptés comme des peroxydes. 

L’indice de peroxyde des matières grasses extraites de produits alimentaires complexes est 

une grandeur pratiquement sans signification : le corps gras extrait peut en effet être oxydé au 

cours de l’extraction (si le corps gras n’est pas, lors de la distillation du solvant, totalement 

protégé de l’air), ou au contraire les peroxydes qu’il contient peuvent être détruits si la 

matière grasse est portée au cours des manipulations à plus de 130°C.  
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2.4. Dosage de la vitamine A et E par HPLC 

 
Tableau XX : Evolution de la teneur en vitamines en fonction de la dose d’irradiation 

Doses 
Teneur en vitamine E  

(mg α tocophérol/kg) 

Teneur en vitamine A  

(UI/kg) 

0 kGy 9,2 2896 

2 kGy 8,3 3431 

4 kGy 5,7 3901 
 

 D’après le tableau XX, on remarque que la teneur en vitamine E est réduite de 9.7% 

lors de l’irradiation de l’échantillon à 2 kGy, cette réduction devient très importante et elle est 

de l’ordre de 32% quand on double la dose d’irradiation. Cependant, on remarque que la 

teneur en vitamine A (appelée également rétinol) augmente de 18.47% quand l’échantillon est 

irradié à 2 kGy et de 34.7% quand l’échantillon est irradié à 4 kGy. Etant donné que Le 

carotène (dimère de la vitamine A) sont plus sensibles à l’irradiation que les vitamines A [22] 

et que les lasagne sont plus riches en ß-carotène qu’en rétinol [10], on pourrait expliquer ce 

résultat par le fait que l’irradiation engendre une dissociation des molécules de ß-carotène 

donnant naissance à d’autres molécules de rétinol. Cette augmentation des molécules de 

rétinol provenant de la dissociation des molécules de ß-carotène compenserait donc les pertes 

de vitamine A causées par l’irradiation. 

 
La figure 13 illustre trois chromatogrammes de HPLC utilisés pour la détermination de 

la teneur en vitamine A de trois échantillons irradiés à 0, 2 et 4 kGy. L’épaulement observé au 

niveau des trois courbes correspond à la forme 13-cis rétinol qui possède un temps de 

rétention inférieur à la forme all-trans rétinol.  

 

Les figures 14, 15 et 16 montrent les chromatogrammes HPLC utilisés en vue de 

déterminer les teneurs en alpha tocophérol dans respectivement des échantillons non irradiés, 

irradiés à 2 kGy et irradiés à 4 kGy. 
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Figure 13 : Chromatogrammes de la vitamine A pour 3 échantillons irradiés à 0, 2 et 4 kGy 
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Figure 14 : Chromatogramme de la vitamine E  

pour un échantillon non irradié 

Figure 15 : Chromatogramme de la vitamine E  

pour un échantillon irradié à 2 kGy 
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Figure 16 : Chromatogramme de la vitamine E pour un échantillon irradié à 4 kGy 

 

 

 

 

 

 

 

BARKIA Inès 71
 



Résultats et discussion                                                        Projet de fin d’études 
 

3. Effet de l’irradiation sur les paramètres sensoriels des plats 

cuisinés 
3.1. Evaluation de l’intensité aromatique globale 

 
Tableau XXI : Analyse de la variance de l’intensité aromatique globale 

Source 
Somme des 

carrés 
Ddl Carré moyen F Niv. Sig. 

Inter-groupes 84,4667 2 42,2333 

Intra-groupes 62,5 27 2,31481 

Total 146,967 29  

18,24 0,0000 

 

 

Tableau XXII : Intensité aromatique globale : différence entre les échantillons 

Contraste Différence 

E1 - E2 ∗-2,3 

E1 - T *1,8 

E2 - T *4,1 

 

La valeur de la probabilité pour le test F est égale à 0,0000. Cette valeur est inférieure 

à 0,05 ; donc il y a une différence statistiquement significative entre l’intensité aromatique 

globale et la dose d’irradiation appliquée. L’analyse du tableau XXII montre que cette 

différence est significative entre E1 – E2, E1 – T et E2 – T, ce qui prouve que les doses 

d’irradiation 2 et 4 kGy affectent sensiblement l’appréciation aromatique du produit par le 

panel de dégustation.   

                                                 
PT∗TP Indique une différence statistiquement significative 
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Figure 17 : Intensité arômatique globale : proximité par rapport au témoin 

 

D’après la figure 17, on remarque que la proximité olfactive globale de l’échantillon 

E1, irradié à 2 kGy, par rapport au témoin est assez grande puisque les notes attribuées sont 

regroupées entre 1 et 2, toutefois cette différence est significative montrant qu’à 2 kGy 

l’odeur de la lasagne commence à s’altérer. 

Pour l’échantillon E2, irradié à 4 kGy, on remarque que la proximité olfactive est 

faible puisque les notes attribuées sont rassemblées entre 2 et 6 avec une médiane de 3,5. La 

différence entre E2 et T est significative et elle est nettement supérieure à celle entre E1 et T. 

On pourrait dire alors que l’irradiation à 4 kGy affecte négativement l’appréciation 

aromatique globale. D’après le panel cette odeur tend à devenir rance quand on double la dose 

d’irradiation. Ce résultat est corrélé avec l’augmentation de l’indice de peroxyde lors de 

l’irradiation de l’échantillon à 4 kGy. 

 

3.2. Evaluation de l’intensité gustative globale 
 

Tableau  XXIII : Analyse de la variance de l’intensité gustative globale 

Source 
Somme des 

carrés 
Ddl Carré moyen F Niv. Sig. 

Inter-groupes 111,267 2 55,6333 

Intra-groupes 56,1 27 2,07778 

Total 167,367 29  

26,78 0,0000 
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Tableau XXIV : Intensité gustative globale : différence entre les échantillons 

Contraste Différence 

E1 - E2 ∗-2,7 

E1 - T *2,0 

E2 - T *4,7 

 

La valeur de la probabilité pour le test F est égale à 0,0000. Cette valeur est inférieure 

à 0,05 ; donc il y a une différence statistiquement significative entre l’intensité gustative 

globale et la dose d’irradiation appliquée. L’analyse du tableau XXIV montre que cette 

différence est significative entre E1 – E2, E1 – T et E2 – T, ce qui prouve que les doses 

d’irradiation 2 et 4 kGy affectent sensiblement l’appréciation gustative du produit par le panel 

de dégustation.   
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Figure 18 : Intensité gustative globale : proximité par rapport au témoin 

 

D’après la figure 18, on remarque que la proximité gustative globale de l’échantillon 

E1 par rapport au témoin est très grande puisque 8 dégustateurs sur 10 lui ont attribué la note 

2. En d’autres termes, l’irradiation à 2 kGy ne modifie pas le goût du produit.  

Pour l’échantillon E2, irradié à 4 kGy, on remarque que la proximité gustative par 

rapport au témoin devient faible puisque les notes attribuées sont concentrées entre 3 et 7 avec 

une médiane de 5. Ceci prouve que l’irradiation à 4 kGy modifie significativement le goût du 

produit. 

 

                                                 
PT∗TP Indique une différence statistiquement significative 
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3.3. Evaluation de l’appréciation globale 
 

Tableau XXV : Analyse de la variance de l’appréciation globale 

Source 
Somme des 

carrés 
Ddl Carré moyen F Niv. Sig. 

Inter-groupes 16,4667 2 8,23333 

Intra-groupes 50,9 27 1,88519 

Total 67,3667 29  

4,37 0,0227 

 

Tableau XXVI : Appréciation globale : différence entre les échantillons 

Contraste Différence 

E1 - E2 1,1 

E1 - T - 0,7   

E2 - T ∗- 1,8 

 

La valeur de la probabilité pour le test F est égale à 0,0227. Cette valeur est inférieure 

à 0,05 ; donc il y a une différence statistiquement significative entre l’appréciation globale du 

produit et la dose d’irradiation appliquée. L’analyse du tableau XXVI montre que cette 

différence est significative uniquement entre E2 – T, ce qui prouve que la dose d’irradiation 2 

kGy n’affecte pas l’appréciation des lasagne tandis que la dose 4 kGy affecte sensiblement 

l’appréciation globale du produit.   

Figure 19 : Epreuve d’appréciation globale 
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∗ Indique une différence statistiquement significative 
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D’après la figure 19, on remarque que les notes attribuées par le panel au témoin sont 

groupées entre 4 et 5 sur une échelle de 6 dans laquelle les notes 4 et 5 désignent 

respectivement « Plutôt j’apprécie » et « J’apprécie ». On remarque également que les notes 

attribuées à l’échantillon E1, irradié à 2 kGy, sont groupées entre 3 et 4 désignant 

respectivement « Je suis indifférent » et « Plutôt j’apprécie ». Ceci prouve que l’échantillon 

irradié à 2 kGy est pratiquement aussi apprécié par les dégustateurs que le témoin. En d’autres 

termes, l’irradiation à 2 kGy n’a pas affecté de manière significative l’appréciation du produit. 

Par contre, pour l’échantillon irradié à 4 kGy, on remarque que les notes sont concentrées 

entre 1 et 4 avec une médiane de 2,5 ce qui montre que le produit reste tout de même apprécié 

par certaines personnes mais pour d’autres, il ne l’est pas puisque la note 1 correspond à la 

position « Je n’aime pas ». Cette différence significative au niveau de l’appréciation globale 

du produit entre l’échantillon irradié à 4 kGy et le témoin rend impératif le fait d’arrêter 

l’irradiation à 2 kGy. 

 

3.4. Evaluation de la texture en bouche 

 

Tableau XXVII : Analyse de la variance de la texture 

  Source 
Somme des 

carrés 
Ddl Carré moyen F Niv. Sig. 

Inter-groupes 29,8667 2 14,9333 

Intra-groupes 172,0 27 6,37037 

Total 201,867 29  

2,34 0,1151 

 

La valeur de la probabilité pour le test F est égale à 0,1151 ; elle est supérieure à 0,05 

donc il n’y a pas de différence statistiquement significative entre la texture et la dose 

d’irradiation appliquée. 
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Figure 20 : Epreuve d’appréciation de la texture 

E1

E2

T

Texture

0 2 4 6 8 10

Texture __10_

Ec
ha

nt
ill

on

 

D’après la figure 20, on remarque que la texture en bouche du produit irradié à 2 kGy 

est presque autant appréciée que celle du témoin puisque les médianes des notes attribuées 

sont de 7 et 6 respectivement pour le témoin et l’échantillon irradié à 2 kGy. La texture de 

l’échantillon E2, irradié à 4 kGy, est moyennement acceptée par les dégustateurs dans la 

mesure où les notes accordées pour cet échantillon sont regroupées entre 2 et 5 avec une 

médiane de 2,5 témoignant d’une régression de la préférence de la texture résultant 

essentiellement du durcissement de la pâte suite à l’augmentation de la dose d’irradiation. 

 

3.5. Evaluation de l’acidité 
 

Tableau XXVIII : Analyse de la variance de l’acidité 

  Source 
Somme des 

carrés 
Ddl Carré moyen F Niv. Sig. 

Inter-groupes 1,26667 2 0,633333 

Intra-groupes 34,6 27 1,28148 

Total 35,8667 29  

0,49 0,6155 

 

La valeur de la probabilité pour le test F est égale à 0,6155 ; elle est supérieure à 0,05 

donc il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’acidité et la dose 

d’irradiation appliquée. 
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 La projection de ces points sur le plan montre que l’appréciation globale est corrélée 

positivement avec les témoins non irradiés et l’échantillon irradié à 2 kGy. Cette appréciation 

est tributaire de deux facteurs principaux à savoir l’acidité et la texture, en d’autres termes, les 

consommateurs apprécient les produits pour leur acidité qui reste pratiquement invariable et 

pour la texture qui ne s’altère pas suite à l’irradiation à une dose de 2 kGy. D’un autre côté, 

on remarque qu’on perd en appréciation quand les intensités aromatiques et gustatives sont 

prononcées. On conclut que l’odeur de rance est l’un des facteurs principaux qui conditionne 

la non appréciation des lasagne irradiées à 4 kGy. 

 L’analyse factorielle des paramètres sensoriels des plats cuisinés est illustrée par la 

figure 22. En effet, on remarque que les points de 0 à 30 correspondent aux échantillons 

étudiés et chaque dizaine de points correspond respectivement aux témoins non irradiés, 

échantillons irradiés à 2 kGy et échantillons irradiés à 4 kGy. 

 

D’ailleurs ceci est corrélé avec la mesure du pH qui reste pratiquement constante et ne 

varie pas de manière significative avec l’augmentation de la dose d’irradiation. 

D’après la figure 21, on remarque que l’acidité des échantillons de lasagne est 

appréciée par les dégustateurs car 93% des notes sont au-dessus de la moyenne avec une 

légère préférence du témoin non irradié par rapport aux deux autres échantillons irradiés. La 

distinction entre ces deux derniers pour le critère « acidité » est quasi nulle ce qui prouve que 

des doses d’irradiation de 2 et 4 kGy n’affectent pas l’acidité totale du produit.   
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Figure 21 : Epreuve d’appréciation de l’acidité  
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Figure 22 : Analyse en composantes principales des paramètres de l’analyse sensorielle
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

 

Le but de ce travail était de déterminer la dose de rayonnement gamma optimale 

permettant une destruction totale de la flore pathogène et une réduction significative de la 

flore totale tout en conservant la qualité biochimique et sensorielle du produit. En effet vu que 

la flore pathogène était à un niveau indétectable jusqu’au 23ème jour d’entreposage à 4°C, 

l’étude de l’effet de l’irradiation portait sur la réduction de la flore mésophile totale. Les 

résultats ont montré que l’irradiation des plats cuisinés à 4 kGy a été très intéressant sur le 

plan microbiologique puisque cette dose a permis de prolonger la durée de vie des produits 

irradiés à 23 jours, cependant vu les pertes significatives de la valeur nutritionnelle, les valeurs 

élevées de l’indice de peroxyde ainsi que la non appréciation des produits qui s’en suit, on 

pourrait dire que la dose 2 kGy est la plus adéquate pour une utilisation industrielle de 

l’irradiation des plats cuisinés. 

 

L’irradiation des lasagne à 2 kGy a permis d’obtenir une réduction significative de la 

flore totale aérobie mésophile totale et une prolongation de la durée de conservation des plats 

cuisinés passant de 5 jours pour les produits non irradiés à 13 jours pour les produits irradiés. 

L’utilisation de la dose de 2 kGy n’a pas engendré des modifications significatives ni au 

niveau des paramètres biochimiques ni au niveau de la valeur nutritionnelle. On a conclut 

également que l’irradiation des produits à une telle dose n’affecte pas l’appréciation globale 

des lasagne par un panel de dégustation expérimenté.  

 

Comme perspectives à ce travail, on se proposerait d’étudier l’influence d’une 

température d’entreposage supérieure à 3°C (par exemple 10°C) sur la qualité 

microbiologique des plats cuisinés irradiés car il a été démontré dans des études précédentes 

que la majorité des avantages procurés par l’irradiation sur la qualité microbiologique peuvent 

être perdues si la température d’entreposage est trop élevée.  

 

D’après cette étude, on a remarqué que les résultats de dosage des composés primaires 

d’oxydation par l’indice de peroxyde n’étaient pas significatifs, on se proposerait donc dans 

une étude ultérieure d’opter pour un dosage colorimétrique des aldéhydes formés par la 
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détermination des concentrations relatives d’acide thiobarbiturique (Thiobarbituric Acid 

Reactive Substances : TBARS). 

 

L’effet de l’irradiation sur la teneur et la structure des acides gras présents dans les 

échantillons irradiés pourrait aussi être étudié et ce soit par chromatographie en phase gazeuse 

soit par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS). 

Comme on pourrait se proposer de déterminer l’effet des antioxydants naturels (tels que les 

extraits de romarins et de thym) sur la stabilisation des lipides et le contrôle de la détérioration 

oxydative des aliments durant l’irradiation et voir leur effet sur la prolongation de la durée de 

conservation des plats cuisinés. 

 

Il serait également judicieux de doser les acides aminés présents dans les plats cuisinés 

après l’irradiation et notamment les acides aminés soufrés tels que la cystéine, la méthionine 

et le tryptophane qui sont les plus sensibles à l’irradiation.  

 

Finalement, on pourrait dire que les progrès de la production et de la transformation 

des aliments rendent possible la création d'attributs qui n'étaient pas envisageables auparavant. 

Le public estime souvent que les nouveaux plats cuisinés irradiés même scientifiquement 

présentant dans l'ensemble des avantages, peuvent comporter aussi des inconvénients ce qui 

se répercute sur l’appréciation du goût et la qualité sensorielle des produits. Si l'on veut faire 

accepter au consommateur des technologies alimentaires de pointe complexes et souvent 

controversées, et lui faire comprendre les pratiques de l'agriculture commerciale, il faut 

disposer d'informations fiables sur ses perceptions et mettre en œuvre des programmes 

efficaces de communication. Une discussion plus féconde avec le public exige entre autres 

l'amélioration de la communication des risques. 
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Annexe 1 : Liaison froide 

Procédé qui consiste à maintenir sous la protection du froid les denrées alimentaires entre 

le moment de fin de préparation et le moment de leur consommation dans le cas d’une 

consommation différée dans le temps ou dans l’espace. En liaison froide, tous les aliments sont 

conservés et transportés à des températures positives inférieures ou égales à 3°C. On parle alors 

de liaison réfrigérée. La réfrigération s’opère rapidement dès la fin de la préparation des aliments 

en cuisine centrale. Cette technique permet de déconnecter les opérations de production de la 

consommation. Les aliments peuvent être conservés plusieurs jours (trois jours au minimum et 

plus éventuellement) en fonction des éléments de maîtrise mis en place par l’exploitant de la 

cuisine et validés par les services vétérinaires. 

Dans le cas où les aliments sont congelés ou surgelés après leur préparation, le terme de liaison 

congelée ou surgelée est utilisé. Les aliments sont refroidis rapidement à une température de –

18°C après préparation et leur stockage à cette même température peut être de plusieurs mois. 

Elle s’applique difficilement à certaines préparations (crudités, grillades, frites,...). 

 

Annexe 2 : Liaison chaude  

Procédé qui consiste à maintenir sous la protection de la chaleur les denrées alimentaires 

entre le moment de fin de préparation et le moment de leur consommation dans le cas d’une 

consommation différée dans le temps ou dans l’espace. En liaison chaude, la conservation des 

plats servis et consommés chauds s’effectue à une température supérieure ou égale à 63°C entre 

le moment de préparation et celui de la présentation aux convives. Le maintien des aliments à de 

telles températures impose le recours à des matériels performants et ne peut concerner que des 

transports de courte durée. 
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Annexe 3 : Eau peptonnée tamponnée 

C’est un diluant destiné à la préparation des suspensions mères de produits alimentaires. 

Ce milieu est également utilisé pour le pré-enrichissement préalable aux phases d’enrichissement 

sélectif et d’isolement des salmonelles. Il est également utilisé pour effectuer les dilutions en vue 

de l’examen microbiologique. 

 

Pour 1 litre de milieu : 

Peptone 10,0 g

Chlorure de sodium 5,0 g

Phosphate disodique dodécahydraté  9,0 g

Phosphate monopotassique 1,5 g

 

Le milieu est stérilisé à 121 ± 1 °C pendant 15 min. 

Le pH final est de 7,0 ± 0,2 à 25 °C. 

 

Annexe 4 : Gélose pour dénombrement (PCA) 

La gélose glucosée à l’extrait de levure appelée par les Anglo-saxons « Plate Count 

Agar » ou PCA est utilisée en bactériologie alimentaire pour le dénombrement des bactéries 

aérobies dans le lait, les viandes, les produits à base de viande ainsi que les autres produits 

alimentaires. 

 

Pour un litre de milieu : 

Tryptone 5,0 g

Extrait autolytique de levure 2,5 g

Glucose 1,0 g

Agar-agar bactériologique 12,0 g

 

Le pH est ajusté à 7,0 ± 0,2 à 25°C. 

Stériliser le milieu à 121 °C durant 15 min. 
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Annexe 5 : Gélose VRBL 

 La gélose lactosée biliée au cristal violet et au rouge neutre (VRBL) est un milieu sélectif 

utilisé pour la recherche et le dénombrement des coliformes dans l’eau, le lait, les produits laitiers 

et les autres produits alimentaires. 

 

Pour un litre de milieu : 

Peptone pepsique de viande 7,0 g

extrait autolytique de levure 3,0 g

Lactose 10,0 g

Sels biliaires 1,5 g

Chlorure de sodium 5,0 g

Rouge neutre 30 mg

Cristal violet 2 mg

Agar- agar bactériologique 12,0 g

 

Ne pas stériliser le milieu et éviter le chauffage prolongé. 

Le pH est ajusté à 7,4 ± 0.2 à 25°C. 
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Annexe 6 : Gélose de Baird-Parker au jaune d’œuf et au tellurite de potassium 

La gélose de Baird-Parker avec jaune d’œuf est un milieu sélectif pour la recherche et le 

dénombrement de Staphylococcus aureus dans les prélèvements biologiques, les produits 

pharmaceutiques et les produits alimentaires. 

Pour un litre de milieu : 

Tryptone 10,0 g

Extrait de viande 5,0 g

Extrait autolytique de levure 1,0 g

Pyruvate de sodium 10,0 g

Glycine 12,0 g

Chlorure de lithium 5,0 g

Agar-agar bactériologique 15,0 g

Emulsion de jaune d’œuf 47,0 ml

Tellurite de potassium à 3,5% 3,0 ml

 

Le pH est ajusté à 7,2 ± 0,2 à 25°C. 

Stériliser à 121 °C durant 15 min. 

 

Annexe 7 : Bouillon de Rappaport-Vassiliadis 

Le bouillon de Rappaport Vassilidis au chlorure de magnésium et au vert de malachite est 

utilisé pour l’enrichissement sélectif des salmonelles dans les produits alimentaires. 

Pour un litre de milieu : 

Tryptone 4,50 g

Chlorure de sodium 7,20 g

Phosphate monopotassique 1,44 g

Chlorure de magnésium anhydre 13,30 g

Vert malachite (oxalate) 36 mg

 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 5,2  ± 0,2 

Stérilisation : 115°C / 15 min 
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Annexe 8 : Gélose Hektoen 

C’est un milieu sélectif permettant l’isolement et la différenciation des entérobactéries 

pathogènes à partir des produits alimentaires. 

Pour un litre de milieu de base : 

Peptone pepsique de viande 12,0 g

Extrait autolytique de levure 3,0 g

Lactose  12 g

Saccharose  12 g

Salicine  2 g

Sels biliaires  9 g

Chlorures de sodium 5 g

Thiosulfate de sodium 5,0 g

Citrate ferrique ammoniacal 1,5 g

Bleu de bromothymol 65 mg

Fuchsine acide 40 mg

Agar- Agar bactériologique 13,5 g

 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 7,6 ± 0,2. 

Stérilisation : porter à ébullition, ne pas autoclaver. 

 

Annexe 9 : Gélose de Sabouraud au Chloromphénicol 

La Gélose de Sabouraud au Chloromphénicol est recommandée pour l’isolement des 

levures et moisissures surtout lorsque les prélèvements sont contaminés par des bactéries. 

Pour un litre de milieu : 

Mélange de peptone 10,0 g

Dextrose 40,0 g

Chloromphénicol 0,5 g

Agar bactériologique 15,0 g

 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 5,6  ± 0,2 

Stérilisation : 121°C / 15 min 
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Annexe 10 : Gélose TSN 

La gélose Tryptone-Sulfite Néomycine (TSN) a été recommandée par Massel et 

développée par Marshall et al. en 1965 pour l’isolement sélectif et le dénombrement de 

Clostridium perfringens dans les produits alimentaires. 

Pour un litre de milieu : 

Tryptone  15,0 g

Extrait autolytique de levure 10,0 g

Sulfite de Sodium 1,0 g

Citrate ferrique ammoniacal 0,5 g

Sulfate de néomycine 50 mg

Sulfate de polymixine B 20 mg

Agar- Agar bactériologique 13.5 g

 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 7,2 ± 0,2. 

Stérilisation : 121°C / 15 min. 

 

Annexe 11 : Adjuvant de filtration  

Il s’agit de la terre diatomée (Kieselghur), portée à ébullition pendant 30 minutes dans de l’acide 

chlorhydrique (CHCl= 6 mol.l-1), puis lavée à l’eau jusqu’à neutralité et séché à 130°C. 

 

Annexe 12 : Ether de pétrole 

L’éther de pétrole se compose essentiellement d’hydrocarbures à 6 atomes de carbone, se situant 

dans un domaine d’ébullition compris entre 40 et 60°C. 
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Annexe 13 : Fiche de dégustation 
 
Chaque dégustateur est prié de remplir pour chaque produit, cette fiche de dégustation 
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