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Introduction générale
Les vertus gastronomiques, alliées aux propriétés nutritionnelles et curatives qui sont

les siennes depuis la plus haute antiquité, font de l’huile d’olive un don précieux. L’intuition

populaire réclamait néanmoins une confirmation scientifique de ces propriétés et cette

confirmation a été apportée par les résultats des nombreuses recherches, qui toutes ont conclu

à l’efficacité de l’huile d’olive comme facteur de la santé de l’homme [1].

L’huile d’olive jouit d’une position privilégiée grâce à sa composition en acides gras et à son

patrimoine antioxydant singulier [2] qui la redent particulièrement résistante à la dégradation

oxydative, ce qui prouve qu’elle est dotée d’un équilibre biologique lui permettant d’occuper

les échelons les plus élevés de l’échelle hiérarchique des corps gras.

L’oléiculture tunisienne constitue l’un des principaux secteurs stratégiques de l’économie en

général et de l’agriculture en particulier [3]. Cependant, le développement économique de ce

secteur se trouve confronté à un dilemme de productivité, de qualité et de  durabilité. Il n'est

donc pas surprenant que notre pays, avec sa culture et avec ses moyens techniques propres, ait

accordé le plus grand intérêt à cette question.

Depuis le moment de leur cueillette jusqu'au passage à l’extraction, les olives sont

soumises à des contaminations par des microorganismes. Pendant le stockage, ces

microorganismes peuvent amener toute une série d'altérations, entraînant des pertes sur les

plans technologique, nutritionnel, hygiénique et commercial.

En plus, le regroupement des récoltes sous forme de stock, effectué depuis la haute antiquité,

crée un système écologique artificiel particulièrement vulnérable aux attaques des

microorganismes : bactéries, levures, moisissures, etc.

Les altérations après cueillette, dues à l'action des agents de détérioration : altérations

physiques et attaque de microorganismes, représenteraient les principaux  agents responsables

des défauts de l’huile d’olive.

Les moyens qui peuvent aujourd'hui être employés pour éviter ou tout au moins limiter à un

niveau acceptable les altérations d'origine biologique et microbiologique durant le stockage

des olives sont aujourd'hui relativement diversifiés. Parmi ces moyens, le stockage en

atmosphère contrôlée et le stockage à froid, qui génèrent des dépenses additionnelles.
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Dans la présente étude, nous avons abordé le traitement ionisant des olives, dans le but

d’améliorer leur qualité microbiologique avant l’étape d’extraction. C’est une méthode de

traitement faisant appel à un certain type d’énergie, elle  consiste à exposer, pendant une

durée déterminée, des denrées emballées ou en vrac à des doses soigneusement contrôlées de

rayonnements ionisants afin d’obtenir l’effet recherché.

L’ionisation a l’avantage d’assurer une qualité optimale sur le plan de l’hygiène et de réduire

les pertes par l’amélioration des conditions de conservation et de stockage [4, 5, 6]. Des doses

importantes de rayonnement risquent de causer des perturbations particulièrement au niveau

des qualités organoleptiques du produit traité. C’est pourquoi nous tacherons dans cette étude

à chercher la dose minimale qui donne l’effet recherché.

A l’égard de ce qui précède, l’objectif du présent travail, a été d’étudier l’influence de

la dose d’ionisation par les rayons gamma (cobalt 60), d’une part, sur la conservation des

olives au cours du stockage, et d’autre part sur la qualité de l’huile d’olive issue.

Pour ce faire, nous avons irradié différents échantillons d’olives de la variété « Chemlali » à

des doses croissantes et nous avons étudié dans un premier temps les variations de la flore

microbienne des olives (flore aérobie mésophile totale, et levures et moisissures). Nous nous

sommes également intéressés aux variations des caractéristiques physico-chimiques (pH et

humidité) et aux variations des activités enzymatiques technologiques (activité lipoxygénase,

activité alcool déshydrogénase et pectinase) en fonction de la dose d’ionisation et au cours

d’un stockage de 28jours.

Dans un second temps, les paramètres déterminants de la qualité d’une huile d’olive ont été

étudié à savoir l’acidité, l’indice de peroxyde, k232, k270, la teneur en pigments, la teneur en

polyphénols et la composition en acides gras, et ce pour toutes les doses utilisées.

Ce mémoire s’articulera en différentes parties. Une première partie sera consacrée à

une synthèse bibliographique et le contexte de l’art de notre sujet. Dans une deuxième partie

nous exposerons les méthodologies mises en uvre pour réaliser l'étude. Les résultats et les

discussions seront présentés dans la troisième partie.
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Chapitre I : Etude bibliographique

.1. Les olives et l’oléiculture

.1.1. Le fruit

L’olive est le fruit de l’olivier. Cet arbre est classé dans la famille des Oléacées qui

comprend, entre autre, les lilas (Syringia), les troènes (Ligustrum), les frênes (Fraxinus) ainsi

que plusieurs arbustes comme les forsythias et les jasmins. Le genre est appelé Oléa et

comporte 30 espèces différentes réparties à la surface du globe. Une olive mûre est

essentiellement composée d’eau (figure1). Plus l’olive mûrit, plus elle s’enrichit en huile qui

représente en fin de maturité un petit tiers du poids du fruit.

L’espèce cultivée dans le monde méditerranéen est Oléa europaea qui provient de l’oléastre

ou appelé olivier sauvage. Elle comporte plusieurs variétés qui donnent des olives de formes

et de goûts divers. Un des oliviers cultivés à partir de cette espèce sauvage est nommé Oléa

europaea ssp. sativa [7].

Fig. 1 : Composition d’une Olive entière (a)et dénoyautée (b) [8].
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.1.2. L’huile d’olive

L'huile d'olive est de l'huile obtenue à partir du fruit de l'olivier (Oléa europaea

sativa), n’ayant subi aucune manipulation ni aucun traitement non autorisé [9].

.1.3. Production dans le monde et en Tunisie

a) La Culture de l’olivier dans le monde

La production de l’huile d’olive est une activité économique et socio industrielle très

importante pour les pays de la région méditerranéenne [10, 11]. En effet, elle est

essentiellement concentrée dans les pays du pourtour méditerranéen et du sud de l’Europe :

l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la Tunisie, la Turquie, la Syrie et le Portugal (75% de la

production mondiale est produite par l’Europe : Espagne, Italie, Grèce et Portugal) [12]

(figure2). Plus de 2, 500,000 tonnes par an de la production mondiale de l’huile d’olive [13]

reviennent à ces pays.

L’Espagne, est le premier producteur mondial d’huile d’olive (figure2). Ce pays avec ses 2

millions d’hectares d’oliviers a produit 36 % de la production mondiale. La production

Espagnole chaque année s’élève entre 700 000 et 800 000 tonnes d’huile d’olive. Pour les

dernières campagnes, elle a même atteint les 1 400 000 tonnes [12]. Il a produit 990,400

tonnes par an pour la période qui s’étale entre 1997 et 2002 [14].

Fig. 2 : Production de l’huile de l’olive (2003) [12].

b)  La Culture de l’olivier en Tunisie

L’oliveraie tunisienne s’étend du nord au sud, témoignant d’une grande richesse.

Cependant, cette oléiculture est axée sur deux principaux cultivars : le cultivar Chétoui, dans

le Nord, et le cultivar Chemlali, dans le Centre et le Sud du pays. À l’instar des pays du bassin

méditerranéen, la Tunisie doit se plier aux exigences agronomiques et technologiques de son

oléiculture.
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L’oléiculture tunisienne constitue l’un des principaux secteurs stratégiques de l’économie en

général et de l’agriculture en particulier. La Tunisie se classe au quatrième rang mondial en

nombre de pieds d’olivier, près de 60 millions d’arbres, et au deuxième rang en termes de

superficie, de l’ordre de 1,6 millions d’hectares, soit près du tiers des terres arables du pays

[15]. La culture de l’olivier est distribuée sur l’ensemble du pays, de la zone humide

(1200mm) à la zone saharienne (pluviosité ne dépassant pas 150mm) [16].

.1.4. Industrie oléicole et technologie

Le processus industriel de transformation le plus commun est un système d'extraction

en continue avec deux centrifugations (horizontale puis verticale). La centrifugation verticale

peut être à trois phases avec obtention d'huile, de margines et de grignons ou à deux phases (il

n'y a alors pas d'injection d'eau ou très peu) avec obtention d'huile et d'une pâte plastique [17].

L'extraction discontinue est un procédé ancestral, qui ne sépare que deux phases par

pression ou centrifugation. La phase liquide obtenue est ensuite filtrée pour donner l'huile. Le

sous-produit est une pâte plastique, ce qui a l'avantage de ne pas produire de margines.

Cependant cette technique, bien que plus écologique, a un rendement moindre et ne peut que

difficilement convenir à des régions fortement productrices [18].

.2. Amélioration de la qualité de l’huile d’olive

.2.1. Définition de la qualité

Le terme qualité est d'une remarquable imprécision, on peut admettre cependant que la

qualité est le résultat d'un ensemble de propriétés particulières qui conditionnent son

acceptabilité. On peut considérer la qualité intrinsèque qui correspond à des critères de

composition et de valeur nutritive, la qualité hygiénique basée sur des critères de protection

de la santé du consommateur et la qualité organoleptique englobant les aspects de la couleur,

de la saveur et de la texture [19].

.2.2. Facteurs influençant la qualité d’une huile d’olive

La qualité de l’huile d’olive est influencée par un certain nombre de facteurs. Parmi

ces facteurs on note les aspects agronomiques, climatiques et technologiques [20].

• Les aspects agronomiques et climatiques : la nature de la variété [21, 22], le stade de

la maturation des olives et leur origine géographique [23].
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• Les aspects technologiques : la cueillette [24], stockage des olives [20], le lavage [25],

le broyage [26, 27], le malaxage [28], la séparation des phases [29, 30, 31] et le

stockage de l’huile [20].

.2.3. Contamination des olives lors du stockage

Les olives, comme tout autre aliment, sont composés des trois groupes principaux de

constituants : les glucides, les protides, les lipides et leurs dérivés. Ils contiennent en outre

toute une série de substances mineures présentes sous forme de traces infinitésimales n'en

jouant pas moins un rôle considérable dans l'alimentation humaine et en technologie

alimentaire [19].

Ce sont en particulier les oligo-éléments, les vitamines, les enzymes, les émulsifiants, les

oxydants et les anti-oxydants, les substances aromatiques et les pigments. Un autre constituant

toujours présent et d'une importance fondamentale dans le domaine de la conservation des

aliments est l'eau [19].

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

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

couleur, mais elles conditionnent leurs aptitudes à la conservation.

a) Facteurs d’altération

Les altérations résultent d'une action progressive de toute une série de facteurs agissant

isolément ou simultanément sur une, ou un ensemble de propriétés initiales considérées

comme essentielles dans l'appréciation de la qualité. Les causes d'altération peuvent se

répartir en différentes actions bien spécifiques :

Ø les altérations dues à des prédateurs divers : la biodégradation des olives commence au

champ, où les plantes se trouvent exposées à l'attaque d'insectes, nématodes, de champignons

phytoparasites, de virus, de rongeurs et d'oiseaux qui prélèvent un lourd tribut sur les récoltes.

L’altération se prolonge et peut même s'amplifier au cours du stockage si les conditions du

milieu sont favorables au développement des micro-organismes et si des précautions ne sont

pas prises.

Ø les altérations d'origine interne (actions enzymatiques) : la température et l’humidité de

l’environnement de stockage, conditionnent l’activité de certaines voies enzymatiques [32].

En effet, la plupart des défauts de l’huile sont dues aux conditions climatiques des milieux de
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stockage qui participent à la variation de la concentration des produits de la voie de la

lipoxygénase [32].

Ø les altérations d'origine externe : Elles sont déterminées par des facteurs provoquant des

réactions chimiques ou des réactions biochimiques.

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

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

lumière) ou chimiques (les ions métalliques). A citer également les réactions dues aux

enzymes exogènes responsables d’une série d’oxydations chimiques ou de réactions

d’hydrolyse à l’origine des défauts de l’huile [33].

b) Les défauts issus de la contamination

 La qualité de l'huile d'olive dépend en tout premier lieu de la qualité des olives dont

elle provient. Le mauvais stockage entraîne les défauts suivants :

Ø Le chaumé qui provient d'olives ayant fermenté avant d'être triturées [34, 35, 36].

Ø Le sec caractéristique d'olives ayant séché avant la trituration [34, 35, 36].

Ø Le vineux qui est la marque d'olives ayant subi une fermentation éthylique par les

levures, c'est à dire dans un milieu pauvre en oxygène [33, 34, 35, 36].

Ø Le vinaigre provient de la production d’acide acétique par les Acétobacter [33, 34, 35,

36].

Ø Le moisi qui, comme son nom l'indique, provient d'olives ayant moisi dans un milieu

humide et chaud. Les genres de champignons susceptibles d’attaquer les olives sont

Clostridium, Pseudomonas, Penicillium et Aspergillus [32].

Ces microorganismes produisent des enzymes qui chevauchent avec les enzymes endogènes

des olives de la voie de la lipoxygénase [37] et réduisent la production des composés en C6 et

la formation des composés indésirables [38].

.2.4. Moyens techniques utilisables pour la conservation des olives

 Toute une série de moyens de lutte contre les altérations biochimiques ou chimiques

peuvent être utilisés soit d’une manière isolée, soit en combinaison.

Ø La conservation à froid  est l’une des techniques qui ont été largement étudiées. Les

recherches ont prouvés que le stockage à l’air et à basse température réduit considérablement

la croissance fongique [39].
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Ø L'emploi de l'atmosphère contrôlée en dioxyde de carbone et humidité permet de

ralentir les phénomènes de maturation des tissus vivants non traumatisés et d'éviter le

développement de maladies physiologiques au cours de la conservation [40, 41, 42].

Ø Le traitement thermique des olives est l’une des méthodes utilisées pour maintenir la

qualité des fruits de l’olivier au cours du stockage. L’exposition des olives à des températures

modérées permet l’augmentation de la période de conservation, cependant elle modifie la

couleur des olives [43].

Dans la présente étude, nous avons abordé le traitement ionisant dont le but est à priori

d’améliorer la qualité microbiologique des olives au cours du stockage.

.3.  Conservation par irradiation

.3.1. Types des rayonnements ionisants utilisés par l’industrie

alimentaire

Ioniser c’est soumettre les denrées alimentaires à l’action des radiations fondamentales

pour les assainir ou les stériliser, et augmenter leur durée de vie [44] (Annexe1). On peut

utiliser trois types de radiations [19]:

1. Rayons gamma émis par du cobalt 60, très pénétrants (énergie 1Mev).

2. Electrons accélérés de moins de 10 Mev (e-, contrairement aux rayons gamma et

rayons X qui sont des photons).

3. Rayons X d’énergie inférieure à 5 Mev.

Ces rayons éjectent des électrons des atomes, sans toucher au noyau atomique, ce qui lèse

l’ADN (effet direct recherché) [45]. Ils génèrent aussi des produits de radiolyse, surtout dans

l’eau ou en présence d’oxygène (on traite donc à sec, congelé ou sous vide).

Les rayons gamma : sont très différents des électrons par leur origine, leurs sources, leur

utilisation. Mais le processus d’interaction avec le produit traité, bien que différent de celui

des électrons, aboutit également à une ionisation des atomes touchés, donc à un transfert

d’énergie à la masse irradiée [19].

Les rayonnements gamma sont émis par des noyaux radioactifs. Pour ioniser les denrées

alimentaires, on utilise principalement le cobalt 60 et le césium 137 comme sources de

rayonnements, les deux étant des radio isotopes [19].
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.3.2. Avantages de l’ionisation

Trois avantages de l’ionisation pour assainir ou stériliser :

1. Traitement à froid : respecte les produits fragiles mieux que le chauffage.

2. Traitement des produits déjà conditionnés : pas de recontamination  bactérienne.

3. Pas de résidus : produits de radiolyse sont instables (contrairement aux conservateurs).

Pour les aliments, 10 kGy est la dose moyenne autorisée par (FAO/IAEA/WHO) [46, 47 et

48] (tableau1).
Tab. 1 : Doses ionisantes et effets biologiques [19].

Dose (kGy) Effet   Nommé

0.1 Inhibe la germination -

1 Retarde la maturation -

1 Tue les insectes, les parasites radurisation

5 pasteurise radicidation

>5 stérilise radappertisation

Radappertisation :

Application de la dose de radiations ionisantes suffisantes pour détruire le nombre ou

l’activité des organismes vivants, de façon à ce qu’ils ne soient détectables qu’en très petit

nombre. En absence de reconstitution, aucune altération par les microorganismes ne doit

pouvoir être détectée.

Radicidation :

Application de doses suffisantes pour que le nombre de microorganismes non sporulés,

pathogènes soit réduit de façon à ce qu’aucun ne puisse être détectée par une méthode

standard.

Radurisation :

Application de doses n’altérant pas le produit, provoquant une diminution substantielle du

nombre de microorganismes pouvant gâter le produit [19].

.3.3. Interaction rayonnement ionisant- matière

Lorsqu’un rayonnement pénètre dans la matière, il se produit des interactions

caractérisées par des échanges d’énergies entre le rayonnement et les atomes du milieu.

L’étude des interactions des rayonnements avec la matière met en évidence deux situations

fondamentalement différentes [19].
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a) Rayonnement directement ionisant

Le faisceau est constitué de particules chargées α, β ou d’ions lourds ; la matière étant

constituée d’électrons négatifs et de noyaux positifs, les particules chargées seront

électrostatiquement attirées ou repoussées par le milieu ; il s’agit donc d’un caractère

d’interaction obligatoire. On dit que les particules sont directement ionisantes [19].

b) Rayonnement indirectement ionisant

 Le faisceau est constitué de particules non chargées, neutrons ou photons Le

rayonnement n’a plus de caractère d’interaction obligatoire, c’est le hasard des rencontres

entre les particules et les éléments du milieu qui caractérise ce deuxième cas ; on dit que l’on

a un caractère d’interaction stochratique. Par opposition aux particules chargées, les neutrons

ou les photons sont des particules indirectement ionisantes parce que le dépôt d’énergie dans

la matière se fait par l’intermédiaire des particules secondaires, protons ou électrons, mis en

mouvement à la suite des interactions primaires [19].

• La radiolyse de l’eau

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

l’eau a une importance particulière dans les phénomènes d’irradiation indirecte (figure3). Les

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

d’excitation électronique (2) suivant leur énergie. Les espèces générées par la radiolyse de

l’eau ne sont pas stables et vont donc se transformer en espèces plus stables.

Fig. 3 : Radiolyse de l’eau [49].
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Les molécules d’eau ionisées se dissocient, engendrant une molécule d’eau cationique et un

électron. L’eau cationique est un acide fort qui perd rapidement un proton au profit de l’eau

environnante, formant un radical OH (3). Les électrons arrachés possèdent quant à eux une

énergie cinétique initiale suffisante pour parcourir de grandes distances. Ils perdent

progressivement cette énergie par collision jusqu’à être suffisamment ralentis pour être «

piégés » par les molécules d’eau et deviennent des électrons hydratés eaq

-
(4).

Les molécules d’eau excitées par un rayonnement ionisant (2) peuvent soit perdre leur énergie

d’excitation (chaleur et vibration) et retomber ainsi à leur état d’énergie fondamental, soit se

dissocier et donner deux radicaux
.
OH et H

.
(5).

Les radicaux produits par ionisation et excitation peuvent se recombiner, une grande partie

étant reconvertie en eau, ou diffuser dans la solution.

• Les  protéines

Les radicaux réagissent avec les acides aminés, les peptides et les protéines par

abstraction d’hydrogène, transfert d’électron ou addition. Les dommages oxydatifs induits sur

les protéines par les radicaux libres peuvent conduire à des modifications structurales

(dimérisations par pontage intra- ou inter-protéines, agrégations, fragmentations,

réarrangements ou modification des acides aminés) et fonctionnelles (perte d'activité

enzymatique ou altération du processus de protéolyse).

Le radical hydroxyle, groupement électrophile, oxyde préférentiellement les sites à forte

densité électronique et ce radical va attaquer soit le squelette peptidique, soit les chaînes

latérales. Compte tenu de la diversité des chaînes latérales des acides aminés, de nombreux

radicaux peuvent donc être formés suite à l’attaque radicalaire.

Goshe et al. (2000) [50] ont montré que la probabilité de réaction du radical hydroxyle était

plus grande avec les chaînes latérales qu’avec le C , parce que les liaisons C-H des chaînes

latérales sont plus accessibles au solvant, et donc aux radicaux, que la liaison C -H.

• Les enzymes

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

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

souvent à l’irradiation un traitement par la chaleur afin d’inactiver les enzymes susceptibles

d’altérer le produit au cours du stockage.
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Suivant les cas la dose de l’irradiation peut engendrer :

ü L’activation de l’enzyme et ce par  la destruction des inhibiteurs enzymatiques, la

formation des activateurs qui sont les peroxydes suite à l’irradiation des lipides, la formation

des radicaux libres très réactifs tels que
.
OH et H

.
 et un gain en énergie par la cellule.

ü La désactivation de l’enzyme par inhibition partielle ou totale du fait de l’apparition

des cassures au niveau des acides aminés des chaînes latérales, des cassures des liaisons

responsables de la conformation secondaire et tertiaire des protéines (cassure des liaisons

responsables de la conformation du site catalytique et la destruction de la structure

tridimensionnelle, suite à des doses supérieures choses qui entraînent  la rupture des liaisons

disulfure et hydrogènes nécessaires à l’activité enzymatique [51].

La résistance des enzymes aux rayonnements ionisants diffère d’une classe à une autre selon

les intervalles des doses tolérées. On distingue dans le tableau 2 la radiorésistance des

enzymes (tableau 2).

Tab. 2 : Classification de quelques enzymes selon leur radiorésistance [51].

Radiorésistance Dose tolérée Exemple d’enzyme

faible <50Gy amylases

phosphatases acides

moyenne 1kGy  - 8kGy invertase

forte >8kGy peroxydases, des catalases,

des Polyphénols oxydases, des oxydoréductases

• Les lipides

L’effet sur les molécules lipidiques est plus significatif. En présence d’oxygène, on a

accélération d’auto-oxydation des lipides qui provoque la formation de hydroperoxydes qui se

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

peuvent réagir avec les lipides insaturés, ces réactions aboutissent à la formation d’hyperoxy-

acides gras [19].
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• Les polysaccharides

Les polysaccharides peuvent être hydrolysés au niveau de la liaison osidique ce qui

conduit à une solubilisation partielle des pectines et des celluloses avec l’apparition des sucres

réducteurs. En effet en rompant les molécules d'amidon les rayonnements favorisent

l'apparition des molécules de glucoses [19].

• Les Vitamines

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

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

d’oxygène et d’acide gras insaturé.

La radiosensibilité d’une vitamine diminue si le milieu est acide, et/ou elle est protégée dans

l’aliment. Elle augmente avec la présence de l’oxygène et  de l’eau. Les vitamines  sensibles

sont la thiamine, la vitamine K, la vitamine E, la vitamine B1, la vitamine B11 et les

vitamines radio résistantes sont la niacine, la Vitamine D, la pyridoxine, et la riboflavine [19].

• Les microorganismes

Les effets biologiques des rayonnements ionisants sont recherchés dans les traitements

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

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

biologiques au sein des aliments eux-mêmes.

Ø Conséquence biologique

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

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

hélices, ou plus grave, de ponts entre bases successives d’un même brin [52] (figure 4).

Les modifications peuvent avoir comme conséquences un blocage de la duplication de

l’ADN, lorsqu’il n’existe pas de système de réparation pour ce type de liaison et un arrêt de la

synthèse de protéines lorsque l’ARN messager rencontre un codon radiomodifié pour lequel il

n’existe pas d’ARN de transfert correspondant [45]. A cela s'ajoute une oxydation détruisant

la structure lipoprotéique de la membrane. Ces perturbations entraînent une inhibition de la

croissance, voire la mort des cellules. Les micro-organismes en phase de multiplication sont

d'ailleurs les plus vulnérables car la croissance entraîne un effet fortement amplificateur des

altérations de l'ADN [52].
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 Fig.4 : Effet de l’irradiation sur l’ADN [44].

Ø Radiorésistance des microorganismes

Si les effets des rayonnements ionisants sont communs à tous les microorganismes,

leur radiosensibilité diffère selon leur position taxonomique.

Cette différence de radiosensibilité peut être évaluée à partir des valeurs de D10 (c'est-à-dire

de la dose absorbée provoquant la destruction de 90% de la population initiale) qui sont

définies pour chaque genre et espèce [45].

La radiosensibilité augmente avec la taille, et le degré d'organisation de la cellule.

Pour un type d'organisation cellulaire, elle croit avec la quantité d'acides nucléiques contenue

dans la cellule, c’est ainsi qu’on classe par échelle croissante : les virus ; les bactéries ; les

eucaryotes ; les pluricellulaires (tableau3).
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Tab. 3 : Dose de réduction décimale pour certains microorganismes [19].

• La texture des tissus vivants

 Le prétraitement par les rayonnements gamma modifie et endommage la structure des

tissus. En effet, ils augmentent la perméabilité des cellules végétales, ce qui en résulte une

amélioration du taux de transfert lors de l’extraction solide-liquide [53, 54, 55, 56, 57, 58].

Cependant, l’irradiation peut toucher à la texture. Ces changements sont dus à des

endommagements des tissus intérieures, diminution de la pression de turgescence et

l’hydrolyse des composés structuraux des parois cellulaires comme la pectine [59, 60, 61, 62,

63].

Microorganisme D10 en kGy

Clostridium botulinum 1.5-2.5

Clostridium perfringens 1.3-3.5

Escherichia Coli K12 0.13

Lactobacilles

Homo fermentaires

Hétéro fermentaires

2.2

0.8

Moisissures

Sp. penicillium

Sp. cladosporum

0.4

1.3

Levures 0.1

Virus

Fièvre aphteuse

Polio

0.48

1.4



Chapitre II : Matériels et méthodes

- 18 -

Chapitre II :
Matériels et méthodes



Chapitre II : Matériels et méthodes

- 19 -

Chapitre II : Matériels et méthodes

.1.  Irradiation

.1.1.   Echantillonnage et conduite de l’irradiation

Le matériel végétal consiste en une variété d’olive très répandue en Tunisie : la

variété Chemlali de la région de Sfax. La variété d’olivier à huile ‘Chemlali’ est la plus

importante et la plus représentée en Tunisie. Elle est très fertile et résistante à la sécheresse,

présente un port étalé et des rameaux retombants.

Le feuillage est relativement dense et de dimension moyenne, le limbe est pâle, de forme

elliptique et allongée, mate, de couleur verte foncée sur la face supérieure et blanchâtre sur

l’autre surface. Le fruit est petit et à dépression pédonculaire en cuvette peu profonde et le

noyau est très petit avec une masse moyenne de 0.29g.

Le Chemlali de Sfax est le type variétal le plus répandu de la population Chemlali [1].

Les échantillons d’olive sont conditionnés sous vide dans des sachets alimentaires de 100g

et traités à différentes doses d’irradiation (0.5 ; 1 et 1.5kGy) par une source de cobalt 60. Le

traitement des olives est fait à l’unité de radiotraitement du Centre National des Sciences et

Technologies Nucléaire (CNSTN) implanté à Sidi Thabet.

.1.2.   Présentation de la source radioactive

La source radioactive est télescopique et constituée de deux cylindres coaxiaux

contenant chacun 4 crayons de cobalt 60 de 45.2 cm de long, sont disposés et encapsulés

suivant une symétrie axiale (Figure9). Le stockage de cette source se fait à sec dans un

container cylindrique en acier et en plomb permettant son transport.
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Fig. 5 : Source gamma.

A. La source est active (émettrice de rayonnement dans la cellule)

B. La source est encapsulée dans le container

.1.3.   Essai préliminaire : cartographie de la dose

Pour la détermination du temps d’exposition, une cartographie a été effectuée

(tableau4). On a procédé au calcul du débit de dose à travers un échantillon d’olives de même

caractéristique géométrique que celles qui feront l'objet de notre suivi.

Pour déterminer la dose reçue au cours du  traitement ionisant, on a eu  recours à des

dosimètres étalonnés. Les mesures sont faites avec une précision de 5%. On a utilisé des

dosimètres optiques de Poly Méthyle de Méthacrylate (PMMA) (figure6), de type Red

Perspex  4034 dont le domaine de dose est compris entre 5 et 50kGy et la longueur d’onde

pour la lecture est de 640nm.

La méthode de dépouillement est basée sur le changement d’absorbance du dosimètre mesuré

à l'aide d'un spectrophotomètre à une longueur d'onde spécifique.

Fig. 6 : Dosimètre Red Perpex.
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On a utilisé  une chaîne d'analyse et de gestion dosimétrique permettant la lecture des

dosimètres à absorption optique. La chaîne est constituée d’un logiciel ADMC, d'un

spectrophotomètre Genesys 5 (UV –VIS) et d'une jauge d'épaisseur Käfer MFT 30 couplés à

un compatible PC (figure7). Les interfaces parallèles ou séries réalisent l'acquisition directe

des paramètres de lecture des dosimètres (Absorbance, Epaisseur).

Fig. 7 : Chaîne dosimétrique.

Tab. 4 : Résultats de la cartographie.

L’indice d’hétérogénéité de dose, H, dans un volume cible, V, est le quotient de D max par

D min où D max et D min sont la dose absorbée maximum et minimum respectivement.

Indice d’homogénéité =1.04008

Débit  de dose calculé  = 23.56 Gy/minute (le 09/04/07).

Temps d’exposition = dose/débit de dose

Ainsi le temps nécessaire pour chaque dose est représenté dans le tableau 5.

Echantillon-N° ABS T ( µm) [A-B]/T (1/cm) D (kGy) <D> (kGy)

Min_21 milieu 0,87 0,3006 2,89421158 6,51709301 6,51414565

Min_22 0,874 0,3006 2,9075183 6,55282216

Min_23 0,865 0,3006 2,87757818 6,47252177

Max_21 der 0,889 0,2986 2,97722706 6,74104151 6,75619427

Max_22 0,89 0,2986 2,98057602 6,75012829

Max_23 0,893 0,2986 2,99062291 6,77741302

Max_24 dev 0,895 0,3112 2,87596401 6,46820175 6,49116373

Max_25 0,896 0,3112 2,87917738 6,47680268

Max_26 0,902 0,3112 2,89845758 6,52848677
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Tab. 5 : Temps d’exposition des échantillons à différentes doses.

Fig. 8 : photos des échantillons d’olives à traiter.

.2.  Analyses microbiologiques,

physicochimiques et enzymatiques des olives

au cours du stockage

.2.1.   Analyses microbiologiques

a) Préparation de l’échantillon et des dilutions

Dix grammes de chaque échantillon  prélevés aseptiquement sont additionnés à 90 ml

d'eau peptonée tamponnée dans un bocal stérile. Le mélange, placé dans un sachet stérile, est

homogénéisé dans un broyeur stomacher. Ce mélange correspond à la suspension mère diluée

au 1/10. De cette dilution, on prélève 1 ml qu'on dilue dans 9 ml d'eau peptonée tamponnée,

on obtient ainsi la dilution 10-2 et ainsi de suite jusqu'à l'obtention des dilutions 10-3, 10-4, 10-5,

10-6, 10-7, et 10-8. Pour la mise en suspension et la préparation des dilutions décimales, on

utilise l'eau peptonée. Le milieu est stérilisé à 121 ± 1°C pendant 15 min. Le pH final est de

7,0 ± 0,2 à 25°C.

Dose (kGy) Temps d’exposition

0.5 21 13

1 42 26

1.5 63 39
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b) La flore aérobie mésophile totale (NF V 08 – 051, 1995)

On utilise la gélose standard pour le dénombrement «Standard Plate Count Agar»

(PCA). L’ensemencement se fait en profondeur et les cultures sont ensuite incubées à 30°C

pendant 48h.

c) Levures et moisissures (la norme XP V 08-059, 1995)

Le dénombrement a été effectué sur le milieu Sabouraud. L’ensemencement se fait en

surface et les cultures sont ensuite incubées à 25°C pendant 3 à 5 jours.

.2.2. Analyses physicochimiques

a) Mesure du pH (NF V 05-108)

La présente méthode potentiométrique utilisée pour les mesures du pH des olives est

extraite de la norme française NF V 05-108 de juillet 1970.

Principe : il s’agit de déterminer en unité de pH la différence de potentiel existant entre deux

électrodes plongées dans une solution préparée à base d’olives, objet de la mesure. Les olives

dénoyautées sont coupées en petits morceaux. On place le produit dans un bécher et on ajoute

au moins deux à trois fois son volume d’eau distillée. Le mélange est broyé dans un

homogénéisateur ou un mortier. On prélève, comme prise d’essai un volume de produit

suffisamment important pour permettre l’inversion des électrodes. Après l’étalonnage du pH-

mètre à la température de mesure. On mesure le pH de la prise d’essai. Trois déterminations

sont effectuées sur le même échantillon préparé.

b) Détermination de la teneur en eau (NT 51.21, 1989)

La teneur en eau est la perte de masse, exprimée en pourcentage, subie par le produit

dans les conditions spécifiées dans la présente norme. Cette analyse nécessite le séchage de la

prise d'essai à une température comprise entre 130°C et 133°C, jusqu’à masse constante. Le

mode opératoire de sa mesure est le suivant :

ü Broyer une quantité de l’échantillon légèrement supérieure à celle qui est prévue pour la

prise d’essai (environ 5g).

ü Peser, à 1 mg près, la totalité de l’échantillon obtenu dans la capsule, préalablement

séchée et tarée, couvercle compris, à 1 mg près.
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ü Introduire la capsule ouverte contenant la prise d'essai  et son couvercle, dans l'étuve et les

y laisser séjourner durant 2 h , temps compté à partir du moment où la température de l'étuve

est à nouveau comprise entre 130 et 133°C.

ü En opérant rapidement, retirer la capsule de l'étuve, la couvrir et la placer dans le

dessiccateur.

ü Dès que la capsule est refroidie à la température du laboratoire (en général entre 30 et 45

min après la mise en place dans le dessiccateur), la peser à 1 mg près.

La teneur en eau, exprimée en pourcentage en masse, est donnée par la formule suivante :

0

10 100)(
m
mm

TE
×−

=

Où : m0 est la masse, en grammes, de la prise d'essai avant étuvage et m 1  après étuvage.

c) Analyses enzymatiques

• Dosage de l’activité lipoxygénase

Pour l’extraction de la  LOX on a pris 10 grammes d’olives dénoyautées et on les a

broyés finement en présence d’une solution contenant 40 ml de tampon phosphate pH 6.8 ,1g

de Polyvinylpolypyrrolidone (PVPP, Sigma), 80µl d’EDTA 0.1M, 80µl de Triton X100,

400µl de Métabisulfite et 12µl de Dithiothreitol. Après filtration du broyat on a centrifugé la

préparation 30 minutes à 10000rpm et on a récupéré le surnageant.

L’activité lipoxygénase est déterminée à 25°C en mesurant l’augmentation de l’absorbance à

234 nm due à l’apparition des hydro-peroxyacides. Une unité d’activité lipoxygénase

correspond à l’augmentation de l’absorbance à 234nm de 0,001 par minute.

Dans la cuve du spectrophotomètre, le milieu réactionnel de (1 ml) contient 60 µl d’émulsion

d’acide linoléique, 20µl de solution enzymatique et la quantité suffisante de tampon glycine

pour un volume final de 1 ml.

L’émulsion d’acide linoléique (10mM) est composée de 70mg d’acide linoléique, 70mg de

Tween 20 (polyxyéthyléne sorbitol monolaurate) et 0,5 ml de solution d’hydroxyde de

sodium 0,5M dans un volume final égal à 25 ml d’eau.

La solution enzymatique de lipoxygénase est préparée en solubilisant 2,4mg de lipoxygénase

de soja (Sigma) de masse moléculaire égale à 100 000g/mol dans 4ml de tampon glycine pH 9

(0,1M)[64].
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On peut déterminer la vitesse de formation des hydro-peroxyacides grâce à la loi de Beer

Lambert :

ClDO ××= ε

Avec : le Coefficient d’extinction moléculaire = 25 000 cm-1 M-1 ; l : L’épaisseur de la cuve

(1 cm) et C : la concentration de l’échantillon.

Sachant que la vitesse est exprimé en concentration des HPO / min (M min-1) alors :

l

DO
V

×
=

ε
min

Sachant qu’une Unité LOX= 0.001 DO/min et l’activité spécifique= Unités/ mg de protéines.

• Dosage de l’activité Pectinase

Pour l’extraction des pectinases on a pris 5g d’olives dénoyautées et on a ajouté 10ml

de tampon acétate pH5 et on les a broyés finement à l’aide d’un mortier. Après on a fait une

centrifugation pendant 10min à 10000rpm et on a récupéré le surnagent contenant l’enzyme.

L’activité pectinase est déterminée en mesurant l’augmentation de l’absorbance à 540 nm due

à l’apparition de l’acide galacturonique (AG) issu de l’hydrolyse de la pectine.

Le milieu réactionnel  contient 200µl de tampon acétate pH5 50mM, 250µl de pectine citrus

(Sigma) et 50µl d’extrait enzymatique. Après une incubation d’une heure à 50°C on ajoute

500µl du DNS acide dinitrosalisilique qui va permettre la quantification des sucres réduits

formés. Une incubation de 15minutes est nécessaire pour la révélation des ces produits. La

réaction est arrêtée en ajoutant 250µl d’eau distillée [65].

A partir d’une gamme étalon d’AG (Annexe 2) on détermine la quantité de sucres réducteurs

ayant été produite lors du test d’activité des pectinases. L’activité enzymatique est déterminée

comme suit :

Activité enzymatique (UI)= (Quantité d’AG en µmol)/ (Temps de réaction en min)/(Volume

d’enzyme prélevé en ml)

Activité spécifique (UI/mg de protéines) = Activité enzymatique (UI)/ mg de protéines

• Dosage de l’activité alcool déshydrogénase

Pour l’extraction de l’ADH des olives on a pris  5g d’olives dénoyautés et on a ajouté

40ml de tampon phosphate 0.1M pH 7. Après un broyage fin on a centrifugé notre extrait

d’olives pendant 15 minutes avec une vitesse de 10000rpm et enfin on a récupéré le

surnageant. L’activité oxydante de l’alcool déshydrogénase est analysée à 25°C en mesurant
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l’augmentation de l’absorbance à 340 nm [66] due à l’apparition du cofacteur NADH (figure

9). Dans la cuve du spectrophotomètre (BECKMAN), le milieu réactionnel 1 ml contient 862

l de tampon phosphate 0.1 M pH 7, 34 l d’éthanol pur ,70 l d’une solution mère de 0.2

mg/ml de NAD+ et 34 l d’extrait brut.

L'absorbance à 340nm est suivie chaque 5 secondes pendant 10 minutes. Les lectures

d'absorbance sont faites contre le tampon.

Fig. 9: Pics d’absorbance de NAD et NADH [67].

• Dosage des protéines

Le réactif de Bradford est à base d’un colorant : le bleu de Coomassie G250, qui

possède la propriété de s’associer avec les groupements NH2 libres des acides aminés des

protéines pour donner une coloration bleue. L’intensité de la couleur est proportionnelle à la

quantité de protéines et son maximum d’absorption se situe à la longueur d’onde de 595nm.

La teneur en protéines de l’extrait d’olives dénoyautées est déterminée par extrapolation à

partir d’une gamme étalon (Annexe2) d’une protéine standard : la Bovin Sérum Albumine

(BSA) de concentration connue 1mg/ml.

.3. Analyse qualitative de l’huile

.3.1.   Extraction de l’huile d’olive

L’extraction est réalisée à l’Office National de l’Huile via un oléodoseur composé

d’un broyeur I.O.L, d’un malaxeur LEROY-SOMER et d’une centrifugeuse LEROY-SOMER

(2845tr/min). Une deuxième centrifugeuse a été utilisée, de type JOUAN E82 (3500-

4000tr/min). Chaque échantillon d’huile a été soumis à des analyses physicochimques, et les

résultats obtenus sont comparés les uns aux autres afin d’en tirer l’effet de la variation de la

dose d’irradiation sur la qualité de l’huile.
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.3.2.   Dosage de l’acidité par la méthode titrimétrique

L’acidité de l’huile végétale, notamment l’huile d’olive, est due à la présence des

acides gras libres qui cède leurs protons H+ dans le milieu. La méthode titrimétrique de

dosage de l’acidité consiste à mesurer la quantité d’hydroxyde de sodium (0,1773M dans

l’éthanol) nécessaire pour neutraliser un gramme de matière grasse en présence de 30 ml de

solvant organique (15ml d’éthanol à 95% et 15ml d’éther diéthylique) et d’un indicateur

coloré (phénol phtaléine). La solution vire au rose persistant pour un volume de NaOH

correspondant à l’équilibre acido-basique. L’acidité est conventionnellement exprimée en

pourcentage d’acide oléique [43]. Elle est calculée par la formule suivante :

mgennéchantillol'de
NaOHdemlNaOHde282(%)

masse
NormalitéAcidité ××=

.3.3.   Indice de peroxyde

Les peroxydes sont les premiers produits formés par oxydation de la matière grasse. Ils

résultent de la fixation de l'oxygène de l'atmosphère sur les doubles liaisons des acides gras

insaturés. Vu leur structure instable, ces peroxydes évoluent par la suite vers d'autres

structures plus stables (aldéhydes, hydrocarbures ...) qui altèrent la qualité de l'huile (odeur de

rance).

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

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

L’IP est la quantité d'O2 actif des peroxydes contenus dans 1 kg de corps gras, susceptible

d'oxyder l'iodure de potassium avec libération d'iode. Il est exprimé en milliéquivalents d’O2

actif par kg de corps gras.

Le principe de sa mesure est le suivant : en milieu acide, les hydroperoxydes sont réduits par

l'ion iodure :

ROOH + 2H ++ 2I - -------> ROH + H2O + I2

L'iode formé est ensuite dosé par volumétrie. L'iode est titré par une solution de thiosulfate de

sodium en présence d'empois d'amidon, utilisé comme indicateur coloré.
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Pour ce faire, on pèse environ 1 g d'huile dans un erlenmeyer de 250ml auquel on ajoute 10ml

de chloroforme et 15ml d'acide acétique et immédiatement après 1 ml d'une solution aqueuse

saturée d'iodure de potassium.

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

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

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

thiosulfate de sodium 0,01N. [43].

Un essai à blanc sans le corps gras est effectué parallèlement au premier essai. La procédure

expérimentale est identique à celle pour l'échantillon d'huile. L'indice de peroxyde exprimée

en g d'oxygène actif / g d'huile, est égal à :

(IP) = (CBE* *C*80) / PE

Avec : CBE: le volume en ml de la solution titrée de thiosulfate de sodium utilisée pour la

prise d'essai,   : Facteur de correction, C: Concentration de thiosulfate de sodium et PE: la

masse en g de la prise d'essai.

.3.4.   Spectrophotométrie UV

On dissout la matière grasse étudiée dans le solvant requis, puis on détermine

l’extinction de la solution à la longueur d’onde prescrite, par rapport au solvant pur. Les

extinctions spécifiques sont déterminées à partir des lectures spectrophotométriques.

La loi de Beer Lambert précise que, pour un corps donné en solution à une longueur d’onde ,

l’absorption A est proportionnelle à l’épaisseur de la couche liquide traversée (l’épaisseur

"l"de la cuve) par le faisceau lumineux et à la concentration C du corps dans la solution.

ClDO ××= ε

Avec le coefficient d’extinction du corps gras considéré.

Le protocole utilisé est le suivant : on pèse environ 0.25g de l’échantillon d’huile d’olive dans

une fiole de 25 ml qu’on complète avec le  cyclohexane. La solution obtenue doit être

parfaitement limpide. On agite la solution puis on en remplit la cuve pour mesurer l’extinction

à 232nm et à 270nm [43].

Le coefficient d’extinction K232 est calculé ainsi : K232=A232/P.

Avec  A232 : absorbance à 232nm et P : masse de la prise d’essai.

Le coefficient d’extinction K270 est calculé ainsi : K270=A270/P.

Avec  A270 : absorbance à 270nm et P : masse de la prise d’essai.
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.3.5. Détermination de la teneur en pigments

• Détermination de la teneur en chlorophylles

Les chlorophylles et les phéophytines correspondants peuvent être dosées par

spectrophotométrie au domaine visible directement sur l’échantillon de l’huile. On mesure

l’absorbance d’huile d’olive dans une plage de longueurs d’ondes. La chlorophylle A a un

maximum d’absorbance à 664 nm, la chlorophylle B à 645.5nm, la phéophytine A à 668 nm

et la phéophytine B à 656 nm. La cuve est remplie directement avec l’échantillon de l’huile et

l’absorbance est mesurée aux longueurs d’ondes suivantes : 645.5, 656, 664 et 668nm.

 La cuve témoin est remplie avec du tétrachlorure de carbone. Les absorbances sont liées aux

concentrations des chlorophylles A et B et des phéophytines A et B exprimés en partie par

million (ppm) selon les équations suivantes:

Chlorophylles A (ppm): 0.38* A645.5- 23.76* A656 + 72.5* A664-52.34* A668.

Chlorophylles B (ppm): 3475* A645.5 - 28.83* A656 + 18.20* A664 – 9.33* A668.

Phéophytine A (ppm): 3.96* A645.5 -0.12* A656 -59.46* A664 + 67* A668.

Phéophytine B (ppm): -40.52* A645.5 +92.71* A656 -81.71* A664 +38.1* A668.

• Dosage du  carotène

Les caroténoïdes sont des pigments colorés en rouge aux fortes concentrations et en

jaune en solution diluée, ils sont alors dosés par colorimétrie directe au voisinage de 450nm

(tableau6). Par convention, les caroténoïdes totaux sont exprimés en  carotène. On pèse

environ 1 g de l’échantillon d’huile dans une fiole de 20ml et on complète avec l’éther de

pétrole, puis on mesure l’absorbance de la solution à 452 nm.

Teneur en  carotènes (mg/100g) : K  max *105 / 2650
Tab. 6: Maximum d’absorbance des caroténoïdes.

Caroténoïdes max

 carotène 445

 carotène 452

 carotène 461

 carotène 472
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.3.6.   Dosage des Polyphénols totaux

Le réactif de Folin donne en présence des polyphénols une coloration bleue.

L’intensité de la couleur est proportionnelle à la concentration des phénols dans l’échantillon.

Les phénols totaux sont extraits d’une prise d’essai de l’échantillon d’huile par un mélange

volumique méthanol / eau, puis ils sont dosés par spectrophotométrie UV en présence de

réactif de Folin. Pour extraire les polyphénols, 20 ml d’hexane sont ajoutés à 20g d’huile

d’olive. Le mélange est ensuite transversé dans une ampoule à décanter tout en rinçant

l’erlenmeyer 3 fois avec 10ml d’hexane.

L’extraction est réalisée 3 fois avec 20ml du méthanol à 60%. Le décantât est récupéré à

chaque fois dans une fiole jaugée de 100ml qui sera remplie jusqu’au trait de jauge avec de

l’eau distillée et placée à l’obscurité et loin de la chaleur pendant, au moins, 4 heures. Pour le

dosage des polyphénols, 5 ml de la solution préparée sont prélevés et mis dans une fiole de

50ml contenant 35ml d’eau distillée. 2ml de folin-ciocalteu’s sont ensuite ajoutés. Après 3

minutes, 5 ml d’hydroxyde de sodium à 6% sont ajoutées. Enfin la fiole est remplie avec de

l’eau distillée jusqu’au trait de jauge. Après stabilisation de la couleur pendant une heure, la

mesure de l’absorbance est effectuée à 727nm par rapport à un témoin négatif.

.3.7. Analyse des esters méthyliques d’acides gras par

chromatographie en phase gazeuse :

L’analyse des acides gras contenus dans les échantillons de l’huile d’olive est faite

par une chromatographie en phase gazeuse. Les acides gras totaux ont été extraits à l’aide de

l’hexane, puis méthylés. Ils ont ensuite été saponifiés en présence de KOH méthanolique 0,5

N dans un bain-marie porté à 60°C pendant 30secondes. La transméthylation a été réalisée en

présence du HCl méthanolique 0.5N.

Le dosage des esters méthyliques a été réalisé par chromatographie en phase gazeuse

(chromatographe Agilent, série 6890) équipé d’une colonne capillaire Agilent 19091N-133

de 30m de longueur et de 250µm de diamètre interne ; l’épaisseur du film est de 0.25 m. La

température de la colonne capillaire est maintenue à 200°C durant toute la durée de l’analyse.

La température de l’injection est de 220°C et celle du détecteur de 280°C. Le gaz vecteur est

l’Hélium, fourni à la pression de 16.95psi avec un débit constant de 1ml/min. L’analyse

commence par injection de 1µl de la phase organique obtenue précédemment par mode split.
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Chapitre III : Résultats et discussions

Pour déterminer l’effet de l’irradiation sur la conservation des olives au cours du

stockage ainsi que sur la stabilité oxydative et la qualité de l’huile issue, nous avons opté pour

l’extraction d’échantillons appartenant à la  variété d’olive tunisienne « Chémlali » de la

région de Sfax. Ces échantillons ont été soumis à des traitements d’irradiation aux doses 0.5,

1 et 1.5kGy. Des analyses microbiologiques et physicochimiques de ces olives ont été menés

au cours de la période de stockage.

Nous avons aussi essayé de déterminer l’effet de l’irradiation sur la stabilité oxydative de

l’huile d’olive des différents échantillons d’olives à travers les mesures des paramètres

physicochimiques (acidité libre, indice de peroxyde et coefficients d’extinction spécifiques) et

des analyses de la composition. L’étape d’extraction d’huile d’olive a été suivie par analyse

de la composition volatile et par des tests physicochimiques.

.1.Effet de la dose d’irradiation sur la qualité

hygiénique et physicochimique des olives

.1.1. Influence de la dose d’irradiation sur la microflore des olives

lors du stockage

a) Dénombrement des mésophiles totaux

Le dénombrement de la flore aérobie mésophile reflète la qualité microbiologique

générale d’un produit naturel et permet d’en suivre l’évolution. Le nombre des germes totaux

peut donner une indication sur l’état de fraîcheur ou l’état de décomposition des olives.

L’évolution de la flore aérobie mésophile totale des quatre échantillons d’olives en fonction

de la dose d’irradiation est démontrée par la figure 10 :
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Fig. 10 : Influence de la dose d’irradiation des olives sur la flore aérobie mésophile totale des quatre échantillons

d’olives traités et non traités au cours du stockage.

La teneur initiale en germes totaux de l’échantillon témoin non traité est de l’ordre de 2 106

UFC/g alors qu’elle est de 1.5 103,  8  102 et 1 102 respectivement après traitement des

échantillons par les doses 0.5, 1 et 1.5kGy.

On constate que la dose 0.5kGy n’a pas permis d’éliminer la totalité de la flore aérobie

mésophile totale d’olives mais la diminution est remarquable par rapport à la flore initiale.

Par contre, les résultats montrent une réduction presque totale (99.981%) suite à l’application

de la dose d’irradiation 1.5kGy. Les résultats de la figure 10 ont montré que, l’irradiation

permet d’une part la réduction de la flore initiale et d’autre part la réduction de la flore tout au

long du stockage.

L’effet réducteur sur la flore aérobie mésophile totale des échantillons d’olives (figure11)

répond à l’équation suivante : 100×







Témoin
RésiduelleFlore = 104.68 exp-5.3122 * Dose
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Fig. 11 : Effet de la variation de la dose d’irradiation des olives sur la flore aérobie mésophile totale en vue de

déterminer la dose de réduction décimale.

La détermination de la dose de réduction décimale a été faite par rapport aux résultats

enregistrés après un jour de l’irradiation puisque ça nous permet d’éliminer les erreurs qui

peuvent être apportées par les conditions de stockage. La dose de réduction décimale (D10) est

la dose nécessaire pour réduire d’un facteur de 10 une population microbienne en fonction de

la dose. Elle est de 0.49kGy pour la flore mésophile totale.

b) Dénombrement des levures et moisissures

L’évolution des levures et moisissures des différents échantillons d’olive en fonction de la

dose d’irradiation est présentée par la figure 12 :
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Fig. 12 : Influence de la dose d’irradiation des olives sur les levures et les moisissures des quatre échantillons

d’olives irradiés et non irradiés au cours du stockage.
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D’après cette figure on remarque que les levures et les moisissures des olives traitées sont

significativement détruites par rapport au témoin. En effet, après un jour de l’irradiation on un

eu une diminution de la flore de 58.33% pour la dose de 0.5kGy, 66.67% pour la dose de

1kGy et 97.5% pour la dose de 1.5kGy. Cette variation a été conservée au cours de

l’entreposage des olives.
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Fig.13: Effet de la variation de la dose d’irradiation des olives sur les levures et les moisissures en vue de

déterminer la dose de réduction décimale.

L’effet réducteur sur les levures et les moisissures des échantillons d’olives (figure13) répond

à l’équation suivante : 100×







Témoin
RésiduelleFlore = 100 exp-1.9718 * Dose

La  dose de réduction décimale des levures et des moisissures est de l’ordre de 1.48kGy.

En comparant les D10 mésophiles et D10 levures et moisissures on trouve qu’il faut plus

d’énergie pour réduire la contamination par les levures et moisissures. Ceci peut être dû aux

structures cellulaires de ces microorganismes plus ou moins résistants aux radiations.

.1.2. Suivi des propriétés physicochimiques des olives lors du

stockage

a) pH

Dans cette partie, on s’intéresse à étudier le degré de variation du pH en fonction de la

dose d’irradiation. Les résultats relatifs à l’influence de la dose d’irradiation sur la variation

du pH sont regroupés dans le tableau 7.
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Tab. 7 : Variation du pH des différents échantillons d’olives témoin et irradiées (0.5, 1 et 1.5kGy) au cours de

leur stockage.

Dose 0kGy 0.5kGy 1kGy 1.5kGy

pH (j+1) 5.42 5.51 5.41 5.42

pH (j+14) 5.21 5.56 5.45 5.33

pH (j+23) 5.49 5.04 5.77 5.26

Le premier objectif qu’on on cherche à atteindre dans cette partie est le suivi de la stabilité des

olives au cours du stockage. A partir du pH, on peut déduire la concentration des protons H+

dans la solution et prévoir le taux d’hydrolyse des olives. D’après les résultats de mesure du

pH en fonction de la dose d’irradiation on a remarqué une certaine stabilité après 24heures de

l’irradiation et même après deux et trois semaines. A travers ces résultats on peut dire que

pour tous les échantillons traités, il n’y a pas eu une hydrolyse des polysaccharides de la paroi

des olives.

b) La teneur en eau, humidité

En vue de voir l’effet de la dose d’irradiation sur la  capacité de rétention d’eau on a

mesuré la variation de l’humidité  au cours de la période de stockage des différents

échantillons. Le tableau 8 regroupe les résultats trouvés.

Tab. 8 : Variation de l’humidité des olives en fonction de la dose d’irradiation et ce au cours du temps de

stockage.

Dose 0kGy 0.5kGy 1kGy 1.5kGy

Humidité (j+1) 21.27% 22.70% 23.39% 27.24%

Humidité (j+14) 19.99% 22.05% 23.14% 27.50%

On remarque que suite à l’irradiation on a eu une modification remarquable de l’humidité des

olives et cette modification est conservée au cours du stockage. En comparant les différentes

évolutions de la teneur en eau au cours du temps de stockage, nous remarquons que la vitesse

de diminution est lente pour les échantillons traités. Cependant, la baisse de l’humidité est

plus marquée pour le témoin.

Pour les résultats des échantillons traités, ils sont tout à fait logiques et ils sont en parfaite

similitude avec les résultats des travaux réalisés par Zhou et al en 1996, Li et Hao en 1993,

Yu et al en 1993, Chen et al en 1993 et Zhang et al en 1993 [68, 69, 70, 71, 72]. Ces études
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ont montré que l’irradiation augmente la durée de vie ou de conservation des fruits et des

légumes à travers la diminution de la flore de contamination ce qui entraîne un ralentissement

de la maturité de ces produits. De ce fait, les fortes teneurs en eau des échantillons irradiées

sont dues à la préservation de la qualité microbiologique après irradiation.

c) Activités enzymatiques

v Activité spécifique pectinase
Cette partie examine l’effet de l’irradiation gamma sur l’activité d’une enzyme connue

importante dans le métabolisme de la membrane cellulaire. L’activité pectinase est suivie

pendant le stockage et corrélée aux modifications dans la fermeté et la texture des olives.

D’après les résultats on a noté une variation de l’activité pectinase des olives traitées par

rapport aux témoins. Ces résultats sont exprimés dans la figure 14.
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Fig.14: Variation de l’activité spécifique des pectinases endogènes des différents échantillons d’olives en

fonction de la dose d’irradiation et du nombre de jours après irradiation.
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24 heures après l’irradiation des échantillons, l’activité pectinase est plus importante dans les

échantillons traités par les doses 0.5 et 1kGy. L’activité baisse, cependant, quand l’échantillon

est traité par la dose 1.5kGy. Après 7 jours de l’irradiation, on a noté une augmentation de

l’activité pectinase de tous les échantillons. Cette modification a aussi concerné le témoin.

Cependant après 23 jours de l’irradiation, une chute remarquable de l’activité pectinase a été

notée pour la totalité des échantillons à des taux différents.

Pour mieux comprendre le changement de l’activité pectinase suite à l’irradiation on a

comparé ces résultats à ceux de deux préparations enzymatiques commerciales destinées à

l’amélioration de l’extraction de l’huile d’olive. La figure 15 montre la variation de l’activité

pectinase des préparations Maxoliva et Olivex en fonction de la dose d’irradiation.
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Fig.15: Variation de l’activité spécifique des pectinases en fonction de la dose d’irradiation des deux

préparations commerciales Maxoliva (DMS Food Specialites) et Olivex (Novozyme).Irradiation à température

ambiante et avec un débit de dose de 87Gy/min.
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Ces résultats affirment bien les résultas précédents. En effet, dans la marge de 0.5 et 1kGy les

pectinases se trouvent plus actives et leurs activités sont plus importantes par rapport aux

témoins non irradiés (Annexe 3).

v Activité alcool déshydrogénase
Cette partie examine l’effet de l’irradiation gamma sur l’activité alcool

déshydrogénase des olives. Cette enzyme appartient à la voie de la lipoxygénase responsable

d’une bonne partie de la note et la saveur de l’huile d’olive.
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Fig.16: Variation de l’activité ADH des différents échantillons d’olives en fonction de la dose d’irradiation et du

nombre de jours après l’irradiation.

D’après la figure 16,  l’activité de l’alcool déshydrogénase marquée après irradiation des

olives varie par rapport à l’activité témoin. 24 heures après l’irradiation, on distingue une

légère augmentation de l’activité ADH pour la dose 0.5kGy. Deux semaines après

l’irradiation l’activité spécifique relative à la dose 0.5kGy a été multiplié par un facteur de

2.5. La figure 16 montre que l’activité est optimale quand les olives ont été traitées à la dose

de 0.5kGy et de part et d’autre elle est moindre.

L’irradiation est comme tout autre traitement, possède des limites et des seuils à ne pas

dépasser. En dépassent la dose de 0.5kGy, l’énergie apportée par le radiotraitement pourrait

être supérieure à l’énergie de conservation de l’activité ADH des olives et induirait

probablement la perturbation des liaisons énergétiques au sein de l’enzyme comme elle peut

engendrer une déstabilisation des sites catalytiques.
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v Activité lipoxygénase
La lipoxygénase est la principale enzyme de la voie de la lipoxygénase. L’activité de

cette enzyme, appartenant à la classe des oxydoréductases, est très sensible. En effet, les

mesures de cette activité sont très délicates c’est pour cette raison on s’est limité à une seule

mesure après un jour de l’irradiation des olives (0 ; 0.5 ; 1 et 1.5kGy ; figure17).
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Fig.17: Variation de l’activité LOX endogène des olives (0 ; 0.5 ; 1 et 1.5kGy)  mesurée après 1 jour de

l’irradiation.

Les résultats montrent une variation remarquable des valeurs de l’activité LOX irradiée par

rapport au témoin. En effet, l’activité LOX  augmente suite à l’application de la dose

irradiante de 0.5kGy. A plus grande dose irradiante on observe alors un effet négatif sur

l’activité qui descend remarquablement pour atteindre une inhibition totale par la dose

1.5kGy. De cela on peut déduire que suite à l’irradiation par la dose 0.5kGy l’enzyme est

plus active et son comportement est idéal.  La diminution de l’activité lipoxygénase suite à

l’irradiation à plus de 1kGy induirait l’inactivation du site catalytique et/ou modifierait la

structure tridimensionnelle de l’enzyme.

En effet, la stabilité architecturale de l'enzyme est souvent assurée par des liaisons covalentes

(ponts disulfure S-S, obtenus par oxydation des groupements SH appartenant à deux

molécules de cystéine) et, surtout, par des liaisons non covalentes : liaisons ioniques, liaisons
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hydrogène, interactions hydrophobes. L’irradiation par les doses qui dépassent 1kGy pourrait

être à l’origine de l’apparition d’un déséquilibre au niveau des différentes liaisons ce qui va

dénaturer la LOX et la rendre inactive.

Il est donc clair, que pour conserver l’activité LOX des olives lors d’un traitement ionisant

des fruits ou de la pâte il faudrait se contenter de la dose d’irradiation 0.5kGy.

.2. Analyses physico-chimiques de l’huile d’olive

.2.1. Rendement d’extraction de l’huile :

Aux différents échantillons d’olives traitées et non traitées, nous avons déterminé le

rendement en huile d’olive (en %) par rapport à la masse de la pâte d’olive obtenue après le

broyage et prête au malaxage. Le tableau 9 représente les résultats de la variation du

rendement d’extraction des différents échantillons en fonction de la dose d’irradiation.

Tab. 9 : Variation du rendement d’extraction de l’huile d’olive issu des différents échantillons d’olives (0 ; 0.5 ;

1 et 1.5kGy).

Dose 0kGy 0.5kGy 1kGy 1.5kGy

Rendement (%) 20.85 22.7 22.3 22.3

Nous remarquons que suite à l’application des différentes doses d’irradiation, il y a eu une

augmentation du rendement en huile pour les échantillons traités (2%) par rapport au témoin

non irradié.

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

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

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

de texture des aliments, est parfois recherchée et perçue alors comme une amélioration de la

qualité, puisqu’elle favoriserait les rendements d’extraction des jus..

Plusieurs recherches ont traité les effets de l’irradiation sur le rendement d’extraction. En

effet, l'ionisation des fruits augmente de manière significative le rendement en jus de raisin et

de fraise sans en affecter la qualité [19]. Les travaux de Wang et Chao réalisés en 2002 et

2003 [73, 74, 75, 76] ont montré que l’irradiation augmente la perméabilité des cellules

végétales ce qui entraîne une augmentation du transfert de masse, d’autres études de Nayak et

al en 2006 ont prouvés que l’irradiation améliore l’extraction solide-liquide [77].
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Nous avons essayé de suivre les paramètres de qualité des différents échantillons d’huiles

issues d’olives traitées et non traitées tels que l’acidité, l’indice de peroxyde et l’extinction

spécifique à 232 et 270 nm  afin de conclure quant à l’effet de l’irradiation gamma des olives

sur la qualité d’huile.

.2.2. Détermination de l’acidité libre

L’acidité est le majeur critère qui permet de classer l’huile d’olive en différentes

catégories  de qualité. Elle est exprimée en pourcentage d’acide oléique et ne doit pas

dépasser 1 pour une huile d’olive vierge extra [78]. Les résultats de l’effet de l’irradiation des

olives sur la variation de l’acidité de l’huile sont représentés dans le tableau 10.

Tab. 10 : Variation de l’acidité des huiles en fonction de la dose d’irradiation des olives (0 ; 0.5 ; 1 et 1.5kGy).

Dose 0kGy 0.5kGy 1kGy 1.5kGy

Acidité (%) 0.21 0.11 0.18 0.18

D’après ces résultats, l’irradiation des olives n’a pas d’effet négatif sur l’acidité de l’huile.

Les différentes huiles d’olive présentent des valeurs d’acidité comprises entre 0.11 et 0.21 et

peuvent donc être considérées des huiles d’olive vierges extra.

En effet, la faible acidité de l’huile d’olive issue des olives irradiées peut être expliquée par

l’utilisation de fruits d’oliviers sains et frais suite à la réduction remarquable de la charge

microbienne. Pour le témoin non irradié, au cours du stockage on a dégradation des lipides

par hydrolyse des glycérides sous l’action des lipases endogènes et microbiennes conduisant à

une augmentation de la teneur en acides gras libres. Il en résulte donc une augmentation de

l’acidité.

.2.3. Détermination de l’indice de peroxyde

L’indice de peroxyde permet de détecter la présence d’hydroperoxydes dans l’huile

d’olive à travers un dosage colorimétrique par le thiosulfate de sodium. Il est exprimé en

milliéquivalent d’oxygène et fixé par la norme internationale à une valeur maximale de

2Omeq d’02/Kg. La présence d’hydroperoxydes dans l’huile est responsable du goût rance
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insouhaitable. Les résultats de l’effet de l’irradiation des olives sur la variation de l’indice de

peroxyde de l’huile sont représentés par la figure 18.
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Fig. 18 : Variation de l’indice de peroxyde des huiles en fonction de la dose d’irradiation des olives (0 ; 0.5 ; 1 et

1.5kGy).

On remarque que sous l’effet de l’irradiation, on a une augmentation de l’indice de peroxyde

dans l’huile  qui  atteint un maximum de 0.9méq d’O2/kg à une dose d’irradiation de 1.5kGy.

En effet, cette augmentation pourrait être due à la forte production de radicaux libres qui

réagissent avec les acides gras de l’huile pour former d’autant plus d’hydroperoxydes.

En revanche, suite au traitement ionisant des différents échantillons on marque des indices de

peroxydes inférieurs à la valeur maximale fixée par la norme internationale.

.2.4. Spectrophotométrie UV

L’autoxydation des corps gras contenant des chaînes grasses polyinsaturées

s’accompagne d’une conjugaison des doubles liaisons : les hydroperoxy-acides linoléique ou

linolénique et les systèmes diéniques conjugués résultant de leur décomposition absorbent au

voisinage de 232nm [79, 80]. Par ailleurs, les produits secondaires d’oxydation et en

particulier les -dicétones présentent un maximum d’absorption à 270nm. Selon les normes

du conseil oléicole international le K232 ne doit pas dépasser pour une huile vierge extra 2.5

quant au K270 il présente un seuil de 0.22. Les résultats de l’effet de l’irradiation des olives

sur la variation des coefficients spécifiques d’extinction de l’huile sont représentés par le

tableau 11.
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Tab. 11 : Variation de k232 et k270 des huiles en fonction de la dose d’irradiation des olives (0 ; 0.5 ; 1 et

1.5kGy).

Dose 0kGy 0.5kGy 1kGy 1.5kGy

k232 1,0024 1,0144 1,0144 1,0704

k270 0,0484 0,05 0,0472 0,1004

D’après ces valeurs, nous remarquons que suite à l’irradiation des olives aux rayonnements

gamma on a une stabilité des valeurs des coefficients de tous les échantillons de l’huile. Les

valeurs n’ont pas dépassé les seuils de la norme. On peut donc déduire que  l’irradiation aux

faibles doses modifie légèrement les paramètres étudiés. En effet, après irradiation à 0.5 et

1kGy n’a pas baissé.

.2.5. Teneurs en pigments

Les chlorophylles, les phéophytines et les carotènes jouent un rôle important dans la

stabilité oxydative de l’huile d’olive grâce à leur activité antioxydante à l’obscurité et

prooxydante à la lumière [81, 82]. Leur dosage ont été effectués en spectrophotométrie visible

et les teneurs en ces pigments sont exprimées en mg.Kg-1.

La figure suivante (19) présente la variation des divers pigments en fonction de la dose

d’irradiation.
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Fig. 19 : Variation de la teneur en pigments dans l’huile en fonction de la dose d’irradiation de l’olive (0 ; 0.5 ; 1

et 1.5kGy).

D’après les résultas de la figure 19 nous remarquons que les teneurs en pigments varient suite

à l’irradiation des différents échantillons. En effet, pour l’échantillon traité avec 0.5kGy on a

une augmentation de la teneur en chlorophylle A par rapport aux autres échantillons témoin et

traités. De plus nous remarquons une diminution de la teneur en phéophytine B suite à

l’irradiation avec la dose de 0.5kGy. La forte teneur en phéophytine A du témoin peut être

due à la dégradation de la chlorophylle A par la chlorophyllase. Cependant, pour l’échantillon

traité par 0.5kGy on a presque la même teneur en chlorophylle A et en son phéophytine

correspondant. Ceci pourrait être du à la diminution de l’activité de la chlorophyllase par

l’irradiation gamma à 0.5kGy.

Cette remarque concerne aussi la chlorophylle B et la phéophytine B. Ainsi suite à

l’irradiation il se peut qu’on favorise l’extraction sélective de certains pigments.

En comparant la teneur en pigments des quatre échantillons, nous remarquons que le témoin

est plus riches en phéophytines A et B, ceci pourrait expliquer l’aspect plus verdâtre de cet

échantillon par rapport aux autres irradiés.

La teneur en  carotène a décrit un comportement contraire. Suite à l’irradiation on a eu une

augmentation nette de la teneur en cette fraction qui est à l’origine de la couleur jaune de
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l’huile. D’une manière générale, d’après ces mesures on peut remarquer que suite à

l’irradiation on obtient une huile de couleur plus jaunâtre.

Jarén Galán, et ses collaborateurs en 1999 [83] ont suggéré que l’activité lipoxygénase affecte

la couleur de l’huile d’olive et que la perte en chlorophylles n’est pas due à l’activation des

chlorophyllases [84] mais à l’oxydation non spécifique des chlorophylles et des caroténoïdes

par la LOX [85, 86, 87].

.2.6. Teneur en phénols totaux

Le dosage colorimétrique avec le Folin ciocalteu’s nous a permis de suivre la teneur en

polyphénols en mg/kg d’huile d’olive après différentes doses d’irradiation des olives

(figure20), et ce par rapport à une gamme étalon de DO en fonction de la concentration en

acide caféique (Annexe2).
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Fig. 20 : Variation de la teneur en polyphénols dans l’huile en fonction de la dose d’irradiation des olives (0 ;

0.5 ; 1 et 1.5kGy).

Les résultats montrent que les taux en composés phénoliques varient nettement en fonction

de la dose d’irradiation. En effet, nous assistons à une augmentation de la teneur en

polyphénols en fonction de la dose d’irradiation. Une teneur maximale de 836 mg/kg de

polyphénols dans l’huile a été obtenue suite à l’irradiation des olives avec des doses de

1.5kGy et ce qui correspond à une multiplication par un facteur de 2.77 par rapport au

témoin. Cette augmentation de la teneur en polyphénols des échantillons irradiés pourrait être
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due à la meilleure rétention de ces composés dans la phase huileuse par rapport à la phase

aqueuse suite à l’irradiation gamma [88]. Les travaux de García et al en 2001 ont montré que

le traitement physique des fruits de l’olivier altère le système enzymatique entraînant une

inhibition, totale ou partielle, de ces activités. Par ailleurs, il y aura un changement du profil

des pigments et une augmentation de la teneur en chlorophylles et en carotène [89].

.2.7. Effet de l’irradiation  des olives sur la teneur en AG de

l’huile :

L’objectif de cette partie est de détecter un effet possible de l’irradiation sur la teneur

en acides gras de l’huile extraite. Le tableau 12 montre les résultats des analyses des esters

méthyliques d’acides gras par chromatographie en phase gazeuse des huiles des quatre

échantillons :
Tab. 12: Variation de la composition en acides gras de l’huile des quatre échantillons d’olives (0 ; 0.5 ; 1 et

1.5kGy)

Temps de rétention

(min)

Composé Témoin :

kGy

E1 : 0.5kGy E2 : 1kGy E3 :

1.5kGy

7.1 C16 :0

Acide palmitique

19.83 19.69 20.29 19.74

10.05 C18 :1

Acide oléique

51.85 54.77 54.36 53.84

10.5 C18 :2

Acide linoléique

23.79 22.75 22.31 23.2

11.2 C18 :3

Acide linolénique

1.61 1.39 1.36 1.7

17.5 C20 :0

Acide arachidique

1.02 0.46 0.54 0.48

23.5 C20 :1

Acide gondoïque

1.86 0.9 1.11 1.01

L’examen de ces résultats permet de remarquer que les acides gras majeurs dans les différents

échantillons sont l’acide oléique (C18 :1), l’acide linoléique (C18 :2) et l’acide palmitique

(C16 :0). De plus, les échantillons d’huiles issues d’olives irradiées ont montré une

augmentation de 3% environ en acide oléique par rapport au témoin. En effet, cette variation

pourrait être due à l’amélioration de l’extraction des triglycérides contenant cet acide gras

suite à l’irradiation. En outre, ces échantillons traités par les doses 0.5, 1 et 1.5kGy ont
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parallèlement montré une diminution en acide linoléique, en acide arachidique et gondoïque

(Annexe 4). Cette variation en composition pourrait être due à la difficulté d’extraction des

acides gras à longue chaîne.

D’après les travaux de Tawfik et Charbech [51] la radiosensibilité des acides gras varie en

fonction de plusieurs paramètres à savoir la longueur de la chaîne carbonée, le nombre et la

position des insaturations  et  la forme cis ou trans. Ces études ont montré que les acides gras

en Cn : 3 sont plus sensibles à l’irradiations par rapport à ceux en Cn : 2 et  Cn : 1. Ils ont

également montré que le risque de polymérisation est élevé pour les acides gras contenant des

insaturations à l’extrémité de leurs chaînes carbonées. Enfin, les formes cis sont plus fragiles

à l’irradiation. À travers la composition en acides gras des différents échantillons on ne peut

pas conclure quant à l’effet de l’irradiation sur la matière grasse de l’huile d’olive. Par

ailleurs, il faudrait en plus de cette expérience chercher à doser les produits de radiolyse de

ces acides gras.
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Conclusions et perspectives

Dans la présente étude, nous avons étudié les effets de l’irradiation gamma sur la

conservation des olives, les teneurs en certaines activités enzymatiques et la qualité de l’huile

extraite. Ainsi, dans une première étape, nous avons commencé notre étude par l’irradiation

des olives « Chémlali »  à trois doses 0.5, 1 et 1.5kGy. Dans ce contexte, il s’est avéré que les

olives irradiées présentent une durée de conservation et des propriétés physicochimiques

meilleures que celle du témoin non traité. Ensuite, nous avons présenté l’effet de l’irradiation

sur l’activité de trois enzymes endogènes des olives : la lipoxygénase et l’alcool

déshydrogénase deux principales enzymes de la voie de la lipoxygénase responsables en

partie de la note de l’huile d’olive et la pectinase responsable de  l’amollissement de la texture

des olives. D’une manière générale, l’irradiation entraîne une activation des enzymes

endogènes étudiés. A ce stade, il s’est avéré que la dose d’irradiation 0.5kGy permet

l’augmentation simultanée de ces trois activités enzymatiques.

Dans l’étape suivante, nous avons traité l’effet de l’irradiation sur les rendements

d’extraction de l’huile d’olive issue de ces olives. Ensuite, on a accentué notre étude sur la

variation des paramètres de qualité de l’huile d’olive. En effet, les paramètres étudiés sont :

les rendements d’extraction, l’acidité, l’indice de peroxyde, les coefficients d’extinction k232

et k270, la teneur en pigments : chlorophylle A et B, phéophytine A et B et  carotène, la

teneur en Polyphénols et  la composition en acides gras. On a pu conclure que l’irradiation

permet l’optimisation de l’extraction de la fraction insaponifiable représentée par les

composantes mineures de l’huile responsables de la stabilité oxydative de l’huile ainsi que

l’extraction des acides gras monoinsaturés.

Les résultats trouvés nous ont permis de conclure que l’irradiation réduit d’une façon

significative la charge microbienne des olives au cours du stockage sans apporter des

modifications sensibles aux caractéristiques originelles. D’autre part elle améliore le

rendement d’extraction de l’huile et le taux d’extraction des composants mineurs.
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En perspective on peut dire  que dans un proche avenir, il serait intéressant d’étudier

l’effet de plusieurs paramètres à savoir la variation de stade de maturité et de la variété. Une

étude plus large qui implique en plus l’aspect économique permettra d’avoir une idée sur

l’efficacité du traitement ionisant pour améliorer la conservation des olives, surtout que la

législation est en évolution dans ce domaine et devient de plus en plus exigeante au niveau de

la qualité.

D’autres analyses supplémentaires et complémentaires à celles réalisées au cours de

notre étude seront utiles à savoir un suivi de la qualité de l’huile, une analyse des produits

d’hydrolyse des acides gras, une analyse sensorielle et des analyses toxicologiques pour

confirmer l’innocuité et la salubrité de ce procédé. Il serait également intéressant de voir sur

les plans biochimique et moléculaire les effets des irradiations sur l’extraction et les activités

des différentes molécules.
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Annexe 1 : Doses nécessaires dans

diverses applications [19]
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Annexe 2 :

Gamme étalon de l’acide galacturonique

Gamme étalon d'acide galacturonique y = 0,3608x
R2 = 0,9956
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Gamme étalon BSA

Tube Témoin 1 2 3 4 Test

Bradford (ml) 1 1 1 1 1 1

BSA 1mg/ml (µl) 0 3 6 9 12 -

Echantillon (µl) - - - - - 50

H2O (µl) 500 497 494 491 488 450

Vortexer et mesurer la DO595nm

Gamme étalon BSA y = 0,0081x
R2 = 0,9979
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Gamme étalon acide caféique

Gamme étalon acide caféique y = 0,0099x
R2 = 0,9976
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Annexe 3 : Variation de l’activité pectinase

Commerciale en fonction de la dose

d’irradiation

Dose (kGy) 1 1,1 1,2 1,5 2 5 10 15 20

Activité Maxoliva 41,62 38,833 33,7527 28,47 24,424 22,308 20,482 19,09 1,884

Ectype Maxoliva 0,05 0,028 0,0763 0,020 0,007 0,040 0,042 0,028 0,051

Activité Olivex 29,092 28,332 28,147 29,226 28,741 27,10 22,751 20,55 2,439

Ectype Olivex 0,028 0,028 0,028 0,361 0,0360 0,01 0,0475 0,015 0,048
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Maxoliva Olivex

 Dose (kGy) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9

Activité Maxoliva 17,322 13,983 16,970 15,283 15,511 18,710 25,335 26,443 28,457

Ectype Maxoliva 0,0057 0,0173 0,005 0,011 0,005 0,002 0,0288 0,028 0,023

Activité Olivex 12,037 16,157 17,482 32,849 33,003 43,165 39,377 29,369 28,323

Ectype Olivex 0,0057 0,005 0,011 0,0171 0,076 0,028 0,028 0,029 0,001
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Annexe 4 :

Pourcentage en AG (0kGy)
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Pourcentage en AG (0,5kGy)
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Pourcentage en AG (1kGy)
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Pourcentage en AG (1,5kGy)



Résumé : Traitement d’olives par des radiations gamma : effets sur certaines

activités enzymatiques et sur la qualité de l’huile extraite

L’oléiculture tunisienne constitue l’un des principaux secteurs stratégiques de l’économie en

général et de l’agriculture en particulier. Cependant, le développement économique de ce secteur se

trouve confronté à un dilemme de productivité de qualité et de  durabilité. Il n'est donc pas surprenant

que notre pays, avec sa culture et avec ses moyens techniques propres, ait accordé le plus grand intérêt

à cette question.

Le présent travail réalisé dans le but d’étudier l’efficacité du radiotraitement gamma et son

effet sur la conservation des olives et la composition des différentes fractions de l’huile d’olive.

 Les olives de la variété Chémlali ont été traitées par différentes doses (0, 0.5, 1 et 1.5 kGy) puis

les analyses microbiologiques, physicochimiques et quantitatives ont été effectuées pour déterminer

l’effet de ce traitement.

 Les résultats trouvés montrent que l’irradiation gamma comme traitement de décontamination a

donné une grande efficacité de point de vue microbiologique. En effet la dose de 1.5kGy permet la

destruction presque totale  des mésophiles, des levures et des moisissures après un jour de l’irradiation

et permet leur conservation à un niveau faible au cours du stockage.

Ainsi, du point de vue physico-chimique, l’augmentation de la dose d’irradiation engendre une

amélioration de la capacité de rétention de l’eau et diminue le taux d’hydrolyse des olives.

 De plus, la dose d’irradiation 0.5kGy a induit d’une part l’augmentation des activités

lipoxygénase et alcool deshydrogénase deux principales enzymes de la voie de la lipoxygénase

responsables en partie de la note verte de l’huile d’olive, et d’autre part des pectinases dont l’activation

est recherchée pour l’amélioration du rendement d’extraction. En effet une irradiation à 0.5kGy permet

de doubler l’activité LOX, activité ADH et activité pectinase.

Le traitement d’irradiation n’a pas baissé la stabilité oxydative de l’huile d’olive des trois

échantillons. En effet, les analyses de l’acidité, de l’indice de peroxyde et des coefficients k232 et k270

témoignent de la qualité de l’huile obtenue.

Finalement, à travers ce traitement on a pu améliorer le rendement d’extraction de l’huile et de

la fraction insaponifiable représentée par les composantes mineures de l’huile responsables de la

stabilité oxydative de l’huile, ainsi que l’extraction des acides gras monoinsaturés.

Mots clés : Olives Chémlali, conservation, irradiation gamma, huile d’olive, rendements d’extraction.
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