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Le blé comme la farine qui en est issue, fait partie des trois grandes céréales avec le 

maïs et le riz. Il représente la céréale la plus importante et la plus cultivée universellement 

avec environ 600 millions de tonnes annuelles, et il est au premier rang dans les échanges 

agroalimentaires internationaux [39].  

Depuis le moment de leur initiation au sein de l'épi jusqu'au passage au moulin, les 

grains de blé et leurs farines sont soumis à des contaminations par des microorganismes. 

Pendant le stockage, ces microorganismes peuvent amener toute une série d'altérations, 

entraînant des pertes sur le plan technologique, nutritionnel, hygiénique et commercial [34]. 

Le regroupement des récoltes sous forme de stocks, effectué depuis la haute antiquité, crée un 

système écologique artificiel particulièrement vulnérable aux attaques des ravageurs animaux 

(rongeurs, oiseaux, insectes, acariens…). Les insectes sont les plus nuisibles et sont très 

redoutés car leur seule présence est néfaste et déprécie le stock tout entier quel que soit leur 

nombre [17]. Les pertes après récolte, dûes à l'action des agents de détérioration, 

représenteraient selon les estimations de la FAO de 5 à 10 % de la production mondiale des 

céréales [29]. 

Afin de remédier à ces pertes et pour éviter ou, tout au moins, limiter à un niveau 

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

méthodes de prévention sont utilisées [2].  

Parmi ces méthodes, le traitement ionisant suscite un intérêt grandissant dans ce 

domaine. C’est une méthode qui consiste à exposer, pendant une durée déterminée, des 



denrées emballés ou en vrac à des doses soigneusement contrôlées de rayonnements ionisants 

afin d’obtenir l’effet recherché [40]. 

L’ionisation a l’avantage d’assurer une qualité optimale sur le plan hygiénique, de 

réduire les pertes par l’amélioration des conditions de conservation et de stockage, et de 

limiter le recours aux produits chimiques et des fumigants (bromure de méthyle,  phosphine) 

qui seraient toxiques. Les doses les plus faibles empêchent la germination ou détruisent les 

insectes et les doses les plus usuelles réduisent ou éliminent les microorganismes [2]. 

Cependant, il est nécessaire de dire que ce traitement ne soit pas sans effets 

secondaires si des précautions ne sont pas prises, notamment sur les doses délivrées. Ces 

effets concernent tout particulièrement les qualités organoleptiques et technologiques des 

farines qui sont plus ou moins perturbées. Il faut donc trouver, pour chaque produit, le bon 

compromis [2]. 

Ainsi, le premier objectif du présent travail, a été d’étudier l’influence de l’irradiation 

par les rayonnements gamma d’une farine (à 1, 2 et 3 kGy), sur la rhéologie des pâtes 

obtenues, sur leurs caractéristiques technologiques (activité α-amylasique, caractéristiques 

organoleptiques du pain), sur la décontamination microbienne des farines (flore aérobie 

mésophile totale, levures et moisissures, pseudomonas, bactéries productrices d’acides, 

anaérobies sulfito-réducteurs, germes totaux sporulés thermophiles) et sur ses caractéristiques 

physicochimiques (teneur en eau). 

Le deuxième objectif a été de voir l’effet de ces doses d’ionisation sur le 

comportement rhéologique des pâtes, notamment par l’étude de la répétabilité et du pouvoir 

discriminant des essais effectués. 
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I. Farine de blé 

I.1. Définition  

Selon le recueil des usages concernant la farine destinée à la panification, « La  

dénomination de farine de forment, ou farine de blé sans aucun autre indicatif, désigne 

exclusivement le produit pulvérulent, ou essentiellement pulvérulent, obtenu à partir d’un lot 

de blé de l’espèce Triticum aestivum, sous espèce vulgare, sain, loyal et marchand, préparé 

en vue de la mouture et industriellement pur » [21]. 

I.2. Principaux constituants de la farine 

Les utilisations des farines de blé tendre sont très diverses (panification, pâtisserie, 

biscuiterie…), et le rôle de la farine dans le processus d’obtention du produit fini et dans la 

qualité de celui-ci, est très variable. Il en résulte que la qualité d’une farine dépend  de son 

utilisation future [21].  

Tableau 1-Composition pour 100 g d’une farine de blé tendre [42] 

  

Constituants Composition (g) 

Protides  11-12.6 

Lipides  1.5 

Sucres  0.5 

Amidon  70 

Minéraux  0.55 

Vitamines (mg) 

B1 

B2 

PP 

B6 

E 

 

0.12 

<0.8 

<1 

0.22 

 

Fibres brutes  0.6 

Autres fibres  1.8 

Apport énergétique 

(Kcal) 

345 

 



I.2.1. Glucides 

Le groupe des glucides est pondéralement le plus important dans le grain du blé, 

comme dans la farine qui en est issue [21]. 

La farine panifiable comporte divers types de glucides : 

• Les sucres, majoritairement du saccharose, (environ1.5 à 2%)  présents en grande quantité 

dans le germe ; 

• L’amidon (78 à 83 %) qui forme la quasi-totalité des glucides de l’albumen ; 

• Les fibres végétales, essentiellement des pentosanes (3 à 3.5 %) et de la cellulose (0.2 à 

0.3 %) présents dans l’écorce du grain (Tableau3) [23] [42]. 

Tableau 2- Composition glucidique du grain de blé (en % des différentes parties), 

[21]. 

Glucides Amidon Sucres Fibres végétales 

Grain 58.5 1 6.5 

Ecorce 15 à 19 2 à 3 3.3 

Amande 68 à 72 0.5 2 

Germe 13 24.5 8 

 

De point de vue technologique, cette fraction glucidique joue un triple rôle : Au cours 

de la fermentation,  elle constitue la source d'aliments hydrocarbonés nécessaires à la levure; 

C'est l'un des éléments de la réaction de Maillard puisqu'elle intervient, par ses réactions avec 

les protides, dans la formation de la couleur, de l'odeur, de la saveur des produits cuits; enfin, 

elle joue un rôle non négligeable dans les caractéristiques mécaniques et la texture des 

produits, intervenant souvent dès le pétrissage [23].  

I.2.1.1. Amidon 

C’est l’un des polymères fonctionnels les plus importants en boulangerie en raison de 

son pouvoir gélifiant et fixateur d’eau. 

Chimiquement, l'amidon est un polymère de glucose. Les chaînes constituant l’amidon 

sont de deux types : les unes sont de longues chaînes flexibles linéaires liées en α-1,4 

constituant l’amylose, les autres chaînes sont plus grandes et ramifiées (unités de glucose liées 

en α-1,4 greffées sur une chaîne plus longue par des liaisons α-1,6) constituant l’amylopectine 

[19]. Les chaînes d’amylose et d’amylopectine sont associées dans le grain d’amidon par 



couches concentriques formant alternativement des zones amorphes et des zones cristallines. 

La forme et la structure des grains d’amidon opposent une résistance certaine aux 

forces mécaniques, à la pénétration de l’eau et à l’action des amylases. Cependant, au cours 

de la mouture, une partie des granules d’amidon est partiellement endommagée, ce qui 

augmente la capacité d’absorption d’eau de la farine et l’accessibilité des amylases aux 

chaînes d’amylose et d’amylopectine,  permettant ainsi une plus grande vitesse d’amylolyse et 

de fermentation [21]. 

I.2.1.2. Pentosanes (hémicelluloses) 

 Les pentosanes sont des polysaccharides non amylacés à base de xylose et 

d’arabinose [15] [42].Ce constituant intervient particulièrement lors de la cuisson du pain 

grâce à son pouvoir de rétention d’eau [18]. En effet, les pentosanes comportent une faible 

proportion d’acide ferulique associé aux arabinoxylanes. Celui-ci intervient dans les 

mécanismes d’oxydation et crée des liaisons entre les polysaccharides et les protéines. Les 

entités obtenues participent à la consistance et à la viscosité de la pâte et améliorent la 

retention gazeuse et donc le volume du pain. 

Les pentosanes forment aussi des liaisons avec l’amylopectine, les entités obtenues 

retardent la rétrogradation de l’amidon au cours du rassissement du pain, favorisant ainsi la 

conservation de son moelleux [23]. 

I.2.2. Protéines 

La teneur en protéines des farines de blé destinées à la fabrication des produits de 

cuisson à base de céréales varie de 7 à 15 %. Elle est fonction de la teneur en protéines des 

blés mis en mouture, de la répartition de celles-ci dans le grain, et du taux d’extraction de la 

farine par rapport au grain [23]. 

Ces protéines sont classées selon OSBORNE (1907) d’après leur solubilité en : 

• Albumines solubles dans l’eau; 

• Globulines solubles dans les solutions salines ; 

• Gliadines solubles dans les solutions alcooliques ; 

• Gluténines solubles dans les solutions diluées d’acides ou dans les solvants organiques 

[19]. 

Les albumines et les globulines, ou protéines solubles, sont constituées par un nombre 

important de protéines possédant, en général, des activités biologiques telles que les activités 

enzymatiques, mais elles ont peu d’intérêt technologique [18]. Elles sont utilisées en partie 

par la levure comme nutriment. En combinaison avec les sucres, elles participent, avec les 

peptides formés au cours de la fermentation, à la réaction de Maillard qui donne une partie de 



sa coloration à la croûte du pain [23]. 

Par contre, les gliadines et les gluténines associées forment le gluten qui se présente 

sous la forme d’une gomme douée de propriétés viscoélastiques, possédant une structure 

réticulée dûe aux nombreuses liaisons qui s’établissent entre les éléments protéiques. Ses 

propriétés viscoélastiques sont à l’origine de l’aptitude du blé à donner du pain [21]. 

Les gluténines semblent jouer un rôle essentiel dans la structure du gluten à cause de 

leurs propriétés agrégatives. Elles développent une surface sur laquelle de nombreuses 

liaisons non covalentes peuvent apparaître avec des gliadines ou d’autres gluténines [19]. 

Selon EWART, les molécules de gluténines s’unissent les unes aux autres principalement par 

des ponts disulfures et forment de longues chaînes linéaires, avec peu de ramifications ; les 

molécules de gliadines viennent s'y associer d'une manière plus lâche, grâce à des liaisons non 

covalentes. Les propriétés rhéologiques de ce réseau, notamment lors du travail de la pâte par 

les boulangers, s'expliqueraient : 

• Pour l'élasticité, par la résistance des longues chaînes de gluténines, elle-même 

dépendante du nombre et du degré d'intensité des ponts disulfures et des liaisons entre 

radicaux sulfydriles ; 

• Pour la viscosité et l'extensibilité, par le glissement des molécules les unes sur les 

autres, mouvement que favorisent les gliadines peu solidement agrégées [11]. 

I.2.3. Les lipides 

Les lipides sont peu représentés dans les grains de blé (2 à 3 %), ils sont généralement 

riches en acides gras insaturés [21]. La teneur et la composition des lipides des différentes 

fractions du blé varient de façon notable. Le germe, fraction qui contient le plus de lipides, est 

éliminé de la farine pour en éviter le vieillissement accéléré lié à leur évolution. Cependant, 

au cours de la mouture, des lipides en provenance du germe se retrouvent en quantités 

variables dans la farine [23]. 

Les lipides jouent un rôle important au cours de la conservation et de l’utilisation des 

farines : 

• Au cours du stockage, les lipases présentes dans la farine entrainent la 

libération de certains acides gras qui participent à une amélioration des propriétés 

technologiques de la farine en panification (maturation de la farine). 

• Au pétrissage, il y’a formation de complexes lipides-protéines qui renforcent 

les qualités viscoélastiques du gluten, améliorant ainsi les propriétés de rétention d’eau, 

d’augmentation du volume du pain, d’extensibilité et d’élasticité de la pâte. la pâte montre, 

ainsi, une tolérance plus grande aux différentes phases de la panification. Les lipides polaires 

ont un rôle d’agent lubrifiant et tensioactif en association avec le gluten et l’amidon par des 



liaisons hydrogène. 

• Au cours de la fermentation et de la cuisson, la lipoxygénase de la farine agit 

sur les lipides et entraine la formation de composés aromatiques spécifiques qui participent à 

la modification du goût du pain [23] [42]. 

I.2.4. Les matières minérales 

Les matières minérales du blé sont des constituants mineurs de l’ordre de 1.6 à 2 

%. La répartition de la teneur en matières minérales étant différente entre les enveloppes 

(le son) et l’amande farineuse, cette différence permet de déterminer la pureté des farines 

c'est-à-dire la quantité de particules de son dans celle-ci. 

Le taux de cendres d’une farine dépend à la fois du taux d’extraction et de la 

minéralisation des grains passés en mouture. Il s’obtient par incinération d’un échantillon 

dans un four électrique dont la température est réglée à 900°C [23]. 

I.2.5. Teneur en eau 

La teneur en eau des farines a, à la fois,  une importance sur le plan économique, 

puisqu’elle intervient dans le taux d’hydratation de celles-ci, et sur le plan conservation. Elle 

varie de 14 à 16 % [23]. 

La teneur en eau des farines n’a pas la même importance, selon la fabrication 

envisagée. Elle est importante en boulangerie et en biscotterie, puisqu’elle intervient dans le 

taux d’hydratation des pâtes, et donc dans leurs caractéristiques rhéologiques. Par contre, elle 

n’exerce aucune influence sur la qualité de certaines fabrications en biscuiterie, telles que les 

gaufrettes, sauf pour certaines pâtes à biscuit faiblement hydratées [21]. La teneur en eau est 

déterminée par séchage à 130°C pendant 90 minutes dans une étuve. Il existe des méthodes 

plus rapides telles que l’utilisation de doseurs électriques, qui mesurent la résistivité de 

l’échantillon,  ou des spectrophotomètres à  infrarouge [23]. 

I.3. Qualité technologique de la farine : Valeur boulangère 

I.3.1. Généralités 

La nécessité d’apprécier la valeur d’utilisation d’une farine se manifeste tout au long 

de la filière blé-farine-produit de cuisson [20]. Pour CALVEL (1978), la valeur boulangère 

représente l’aptitude que possède un blé ou une farine à donner du beau et du bon pain [32]. 

On distingue généralement deux aspects de la valeur boulangère : 

• Les qualités fermentatives qui dépendent de l’état des glucides et des amylases 

dans la farine ; 



• Les propriétés rhéologiques ou viscoélasticité de la pâte qui dépend des 

propriétés de force de la farine. Cette viscoélasticité, parce qu'elle est la plus fluctuante, 

constitue de loin, un des aspects les plus importants de la valeur boulangère. Cependant, il y a 

deux ou trois facteurs qui sont directement reliés aux propriétés viscoélastiques d'une pâte. Il 

s'agit de la capacité d'absorption d'eau d'une farine, de la maniabilité et de la tolérance de la 

pâte. C'est le gluten qui, dans ce domaine, communique ses propriétés plastiques à la pâte. 

L'amidon jouerait, lui aussi, un rôle non négligeable dans la formation de la texture finale et le 

développement du pain [6] [20]. 

I.3.2. Évaluation de la valeur boulangère de la farine 

Pour comprendre et prévoir la variabilité de la qualité du pain à partir de celle de la 

farine, on dispose d’un grand nombre de tests directs et indirects, dont certains visent à établir 

des relations entre composition et structure de la farine et qualité du pain, d’autres visent à 

caractériser le comportement rhéologique de la pâte, et à le relier à la fois à des données de 

composition et de structure de la pâte et de la farine, et aux résultats de panification [3]. 

Voici quelques-unes des différentes méthodes d'évaluation de la valeur boulangère les 

plus employées, soit sur les qualités viscoélastique de la pâte, soit sur ses aptitudes 

fermentatives. 

I.3.2.1. Évaluation de la qualité viscoélastique des pâtes 

Les caractéristiques des pâtes varient non seulement en fonction de la qualité des 

farines, mais aussi en fonction de la quantité d’eau ajoutée, de la présence de matières 

premières complémentaires (sucres, gras, adjuvants…), de l’intensité du pétrissage et des 

conditions de repos. 

Les appareils permettant d’apprécier les qualités des pâtes peuvent être classés en deux 

grandes catégories : 

• Ceux qui permettent d’apprécier le pouvoir d’absorption d’eau de la farine et la 

consistance de la pâte  (Farinograph Brabender). 

• Ceux qui étudient la déformation des pâtes (Alvéographe Chopin,  

Extensographe Brabender…) [21]. 

I.3.2.1.1. Alvéographe Chopin 

C’est le test le plus couramment utilisé dans les pays francophones. Il mesure la force 

boulangère d’une pâte à hydratation constante [21]. Cette force est représentée par un travail 

W nécessaire à la déformation de la bulle de pâte jusqu’à sa rupture sous la pression de l’air 

[23].   



L’appareil étudie le comportement, sous l’action de la pression, d’un disque de pâte 

réalisé dans des conditions déterminées. La pâte se gonfle et prend la forme d’une bulle qui 

grossit jusqu’à son éclatement. Un manomètre enregistre les variations de pression dans la 

bulle et fournit une courbe, dite alvéogramme [11]. Les caractéristiques alvéographiques qui 

peuvent être mesurées sur l’alvéogramme (figure 1) sont : 

 

Figure 1- Alvéogramme obtenu au cours d’un essai alvéographique [21]. 

 
• La pression P, exprimée en millimètres d’eau, est la moyenne des ordonnées 

maximales. Elle traduit la ténacité de la pâte, qualité liée à la résistance à l’extension et à 

l’élasticité (ou résistance élastique). Ces caractéristiques sont liées à la quantité des protéines,  

à la qualité de son réseau et à la capacité de fixation des différents constituants (protéines, 

amidons, pentosanes). 

• La longueur L, mesurée en millimètres, donnée par la rupture du pâton et le 

gonflement G, qui se déduit par le calcul à partir de L (G=2,22 x √L), est la moyenne des 

gonflements correspondant aux abscisses de rupture, lue sur l’abaque de gonflement. Ces 

indices expriment l’extensibilité de la pâte qui représente un critère important de la qualité de 

la farine. 

G est une expression de la viscosité de la pâte, qui mesurée à l’alvéographe, résulte de 

la capacité d’extension des fibres de protéines. 

• Le rapport P/L , dit rapport de configuration, est un indicateur de l'équilibre 

entre ténacité et extensibilité de la pâte. 

• Le coefficient W est la caractéristique la plus courante, elle concrétise la force 

de la farine et représente le travail de déformation avant rupture exprimé en unités 10-4 J/g de 

pâte  [15] [21] [42]. 

Ces différents paramètres varient selon les usages pour lesquelles ils sont destinés 

(tableau 3). 



Tableau 3- Relation entre indices alvéoaraphigues et valeur d'usage des farines [15] 

Usage W P/L 

Boulangerie 200-220 0,5-0,8 

Biscuiterie 90-110 0,3-0,4 

Biscotterie 220-240 0,4-0,5 

 

I.3.2.1.2. Farinograph Brabender 

Le farinograph Brabender est un pétrin enregistreur thermostaté (la température est 

généralement fixée à 30 °C)  équipé d’un dynamomètre qui mesure la résistance de la pâte au 

cisaillement et l’enregistre en fonction du temps.  

La farine est placée dans le pétrin dont les deux fraseurs travaillent en sens inverse à 

des vitesses différentes. Les mesures sont réalisées dans des conditions telles que la 

consistance maximale obtenue au cours de 1'essai soit égale à 500 UB. La quantité d'eau 

nécessaire (taux d'absorption d'eau) pour atteindre la consistance recherchée est déterminée 

empiriquement en ajoutant des quantités variables d'eau [20]. 

La courbe obtenue, qualifiée de farinogramme (Figure 2) permet de mesurer les 

paramètres suivants : 

• La capacité d’hydratation de la pâte à une consistance standard de 500 

Unités Brabender (UB), mesurée par l’ordonnée de la courbe ; 

• Le temps de développement de la pâte (mn) jusqu’au moment où elle atteint 

500 UB. Ce temps serait en rapport avec la durée optimum de pétrissage en boulangerie ; 

• La stabilité de la pâte (mn), c'est-à-dire la durée pendant laquelle elle garde la 

même consistance. Plus cette période est grande, plus la tolérance au pétrissage serait 

importante ; 

• L’affaiblissement de la pâte, qui représente la perte de consistance 12 min 

après que la valeur maximale ait été atteinte.  Il est en rapport avec le relâchement des pâtes 

au cours du travail du boulanger [18]. 

 



Figure 2 - Exemple de farinogramme, [15]. 

I.3.2.2. Évaluation de la qualité fermentaire des pâtes 

I.3.2.2.1.Contrôle de l’action enzymatique de l’α-amylase 

Parmi les activités enzymatiques, la plus connue est l’activité alpha-amylasique 

mesurée couramment par le temps de chute de Hagberg.  

La méthode de Hagberg consiste à mesurer la viscosité d'une suspension de farine 

dans 1'eau placée dans un tube viscosimétrique et plongée dans un bain-marie porté à 

ébullition. La viscosité est appréciée en mesurant le temps mis par un agitateur, de géométrie 

bien définie, pour traverser la suspension sous l'effet de son propre poids. Une activité 

amylasique importante provoque la liquéfaction rapide de 1'empois et la durée de chute de 

1'agitateur est courte (faible indice de chute de Hagberg). Inversement, un blé à faible activité 

enzymatique a un indice de chute de Hagberg élevé. Ainsi, l’activité amylasique est 

inversement proportionnelle au temps de chute de 1'agitateur exprimé en secondes [10]. 

Cet indice ne dépend pas uniquement de la teneur en α-amylase de la farine, i1 dépend 

également du degré d'endommagement des granules d'amidon. Plus celui ci est important, 

plus l'amidon est rapidement hydrolysé et moins le temps de chute est élevé [15]. 

Les valeurs généralement admises pour les farines sont indiquées dans le tableau 4. 

Tableau 4 - Évaluation de 1'activité amylasique de la farine de blé en fonction des 
indices de chute, [10] 

Temps de chute < à 180 s Activité amylasique trop élevée 

Temps de chute entre 180 et 250 s Activité amylasique correcte 

Temps de chute > à 250 s Défaut d'activité amylasique 

Toute présence excessive d’α-amylase dans la farine provoque des détériorations 

importantes de la qualité des produits cuits (pain). Par contre, toute insuffisance est à la base 

de fermentation trop lente et de faible développement du pain [6] [12]. 

I.3.2.2.2. Appréciation directe de la valeur boulangère : Essai de 
panification 

L'essai de panification permet d'apprécier l'aptitude d’une farine à sa transformation en 

un pain de bonne qualité. Il s'appuie sur une procédure de panification soigneusement 

standardisée et sur une grille de notation de 1'évolution des propriétés de la pâte au cours du 

pétrissage, du façonnage, de l'apprêt et de la mise au four puis la qualité de la mie et de la 

croûte [15]. 

I.4. Évolution de la farine au cours du stockage 



Le stockage des blés durant plusieurs mois est une pratique courante, puisqu’il existe 

un décalage entre leur production saisonnière et leur utilisation par la meunerie. Par contre, le 

stockage des farines est de plus courte durée, parce que la mouture détruit les parois 

cellulaires et les constituants des cellules sont au contact direct de l’air et des 

microorganismes.  

Dans des bonnes conditions de stockage, il y’a souvent amélioration de la qualité de la 

farine (maturation de la farine), notamment celle de la valeur boulangère. Cependant, le 

stockage prolongé des farines, comme celle destinées à l’exportation, ou bien des conditions 

de stockage non satisfaisantes, peuvent être à l’origine de l’altération [31]. 

I.4.1. Causes de l’altération de la qualité de la farine 

L’altération de la farine peut avoir plusieurs origines : 

• Les altérations d'origine biochimique et chimique : réaction de Maillard, 

dénaturation des protéines, dégradation de la structure de l'amidon, destruction des amidons, 

destruction des vitamines, oxydations non enzymatiques. 

• Les altérations d'origine enzymatique sont dûes à des hydrolases qui vont 

tendre à dégrader les réserves biochimiques au niveau du grain de blé lui même [7]. 

• Les altérations d'origine mécanique ou physique sont surtout dues à des chocs 

entraînant des fissures ou des brisures qui favorisent très largement les autres causes 

d'altération et notamment l'invasion des microorganismes ; elles peuvent également provenir 

de l'action des radiations en doses excessives [7] [32]. 

• Les altérations biologiques sont dûes aux activités métaboliques de 

l'écosystème constitué par les microorganismes, les arthropodes (acariens, insectes), les petits 

vertébrés (rongeurs, oiseaux) et les germes présents initialement au niveau du grain lui-même 

[32]. 

I.4.2. Facteurs influençant l’évolution de la farine 

• L’humidité  peut amener, dans certaines conditions, l’activité de l’eau au 

dessus de la normale, d’où détérioration des qualités organoleptiques, et même risque de 

production de mycotoxines. Une  humidité de 12 à 14 % peut provoquer  une détérioration 

oxydative des lipides,  qui se traduit par une odeur typique de rance, et une augmentation de la 

teneur en acides gras libres. La variation de l’humidité peut avoir pour origine : 

-De mauvaises conditions d’entreposage, telles que des locaux humides, de fortes 

variations de la température, et voisinage avec des produits pouvant céder de l’humidité ; 

-Les conditions climatiques précédant la récolte, qui peuvent augmenter l’hydratation 



du grain de blé lui-même à la récolte [8] [32]. 

• La température est fortement liée à l’humidité. En effet, une différence de 

température entre diverses parties d’un même lot, peut provoquer l’augmentation de la 

quantité de vapeur d’eau par volume d’air,  l’eau se condense sur les grains ou les parois dans 

les zones froides et sera peu à peu transportée des zones chaudes vers les zones froides, de 

sorte qu’il apparait des parties très humides où les détériorations peuvent se développer. 

L’augmentation de la  température accélère les réactions d'altérations (chimiques, biologiques 

et microbiologiques)  [32]. 

• La présence d’oxygène et/ou de CO2, intervient sur la nature du métabolisme  

aérobie ou anaérobie -des microorganismes, et au niveau des oxydations non enzymatiques et 

de certaines réactions enzymatiques [32]. 

•  La durée de stockage est un facteur qui amplifie les phénomènes de 

détérioration. Il introduit la notion de vitesse de réaction, dont la connaissance est 

indispensable, afin de déterminer la durée maximale probable de stockage [31]. 

I.4.3. Microflore de la farine 

Quelle que soit leur origine, les grains et les produits qui en dérivent après mouture 

sont toujours porteurs d'un grand nombre de microorganismes, bactéries, levures et 

moisissures, appartenant à des genres et espèces très divers [5].  

La microflore des farines dérive de celle du grain, la mouture exerce un effet sélectif. 

En effet, les espèces du champ, peu sporulées restent au niveau des sons alors que très 

sporulantes, les espèces de stockage seront facilement transmises à la farine. La meule 

produit en plus un effet de dispersion qui conduit à la contamination de la farine. La 

contamination peut se faire aussi au moulin, par des espèces qui se développent dans les 

résidus de farine séjournant dans les machines [34]. 

I.4.3.1. Bactéries 
Les bactéries proviennent essentiellement du sol. Le tableau 5 donne l'essentiel des 

genres et espèces habituellement rencontrés sur les grains et les farines de blé. 

Grains et farines ne constituent pas des milieux favorables pour les germes pathogènes 

ou toxinogènes comme Salmonella, Clostridium ou Staphylococcus. Par contre, après une 

contamination accidentelle par des rongeurs ou des insectes par exemple, la meilleure des 

farines peut parfaitement véhiculer de tels germes, en état de vie ralentie [34].  



 

Tableau 5- Principaux genres et espèces bactériens des grains et leurs produits dérivés  

 

Ordres Familles Genres Principales espèces 
Pseudomonas P. maidis,  P. fluorescens 

 Pseudomonadales Pseudomonadaceaes 
Acetobacter A. oxydans 

Alcaligenes  
Achr'omobaater  Achromobacteriaceaes 
Flavobacterium F. herbico1a 

Escherichia E. coli 
Enterobacter E. aerogenes,  E. c1oacae 
Paracolobactrum P. coliforme 
Proteus P. vulgaris 

Enterobacteriaceaes 

Serratia S. marcescens 
Micrococcus M. pyogenes 

Micrococcaceaes 
Sarcina S. maxima 

Brevibacteriaceaees Brevibacterium B. linens 

Streptococcus S. Lactis 
Pediococcus  

lactobacillaceaees 
Lactobaci1lus 

L. plantarum, L. brevis  

Bacillus B. cereus,  B. mesentericus 
Bacterium B. herbico1a 

C. perfringens 

  
  
  
  
  
  
  
  

 Eubactériales 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bacillaceaes 
Clostridium 

C. acétobutylicum 

Streptomyces S. albus, S. griseus  Actinomycétales 
  

 
Actinomyces A. graminis 

I.4.3.2. Levures et moisissures 

La présence de levures et moisissures dépend fortement des conditions climatiques au 

moment de la récolte [21]. 

Concernant les moisissures on peut distinguer deux groupes de moisissures. Certaines 

sont recensées sur le grain en culture (flore du champ), d'autres seulement en stockage (flore 

de stockage). La première, dans des conditions normales de conservation, disparaît au cours 

du temps ou ne subsiste qu'à l'état latent. La seconde n'intervient qu'après la récolte [13]. Les 

principales espèces de moisissures rencontrées sur les grains sont les  Fusarium spp. , Mucor,  

Aspergillus et Penicillium. 

Les levures sont moins étudiées, bien que représentant une composante habituelle de 

la microflore des grains et des farines, mais elles ne subsistent pas longtemps sur les grains 

après la récolte. Les principales levures rencontrées sur les grains sont : Sporobolomyces 

roseus, Rhodotorule spp., Candida spp., Hansenula anomala [34]. 

I.4.3.3.  Arthropodes 



La présence d’Insectes et acariens est extrêmement fréquente et constitue toujours un 

risque d'altération important. La présence de la plupart des arthropodes, et singulièrement 

d'acariens, est révélatrice de mauvaises conditions de conservation. Chaque espèce d’insecte 

et d’acarien possède un optimum de développement et des degrés différents  de tolérance 

thermique. Les insectes qui peuvent se développer dans les grains et produits de mouture, 

appartiennent à trois ordres : coléoptères, lépidoptères et psocoptères [32]. Ils peuvent 

attaquer les céréales stockées, notamment les grains endommagés ou brisé [38]. 

I.4.3.4. Vertébrés 

Divers petits vertébrés (rongeurs, souris, rats, oiseaux) peuvent vivre aux dépens des 

stocks de grains mal protégés. Ils constituent une cause d'altération grave, essentiellement par 

la consommation directe qu'ils font des denrées (pertes de matière sèche), par les souillures 

diverses et les contaminations (germes pathogènes) dont ils sont les vecteurs privilégiés [32]. 

II. la pâte de farine de blé 

II.1. Généralités sur les pâtes 

II.1.1. Définition et composition 

La formation d’une pâte est la conséquence de l’association de l’hydratation des 

constituants de la farine et de l’action mécanique au cours du pétrissage. Ces deux opérations 

conduisent à l’agglomération des particules de farine puis à l’étirement des molécules 

protéiques qui se transforment en un réseau tridimensionnel. La pâte est ainsi constituée de 

trois phases :  

• Une phase continue qui représente le gluten ; 

• Une seconde phase continue aqueuse dans laquelle l’eau dilue les constituants solubles 

et disperse les gouttelettes lipidiques ; 

• Une phase dispersée et solide formée de granules d’amidon. 

Les caractéristiques des pâtes varient non seulement d’après la qualité des farines 

mises en jeu, mais aussi d’après la teneur en eau (30 à 60 %), la présence de matières 

premières complémentaires (sucres, gras, colorants, adjuvants…), l’intensité du pétrissage et 

les conditions de repos (durée…). On aboutit ainsi à une grande diversité des pâtes selon le 

produit recherché (tableau 6) [4]. 

Tableau 6 - Diversité des pâtes à base de farine de blé, [23] 

Composition Pâtes alimentaires Pain  Biscotterie  Biscuits  

Farine 100 100 100 100  (+ produits 



 

Eau 

Matières sucrantes 

Matières grasses 

Divers (œufs) 

Colorants (parfum) 

Sel 

Poudres levants 

chimique  

Levures bioloqique 

• Pétrissage  

Intensité  

 

Durée minimum 

• Repos  

 

25 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

Forte complétée par 

tréfilage 

 

Séchage  

 

60-65 

- 

- 

- 

- 

1.8 

- 

 

1 

 

±intense 

 

20 

Fermentation 

panaire 

 

50 

5 

5 

- 

- 

1.5 

- 

 

5 

 

Tendance vers la 

continuité 

 

Fermentation 

panaire 

amylacés) 

0-30 (lait) 

15 à 30 

10 à 35 

5 à 30 

0.5 

- 

1 

 

- 

 

 

 

10 à 30 

Nul  

 

La pâte boulangère ne contient généralement que de la farine, de l’eau, du chlorure de 

sodium et de la levure. L’addition d’amylases (malt), de protéases, d’acide ascorbique, de 

farine de fève, de lécithine est autorisée. Chacun de ces composants possède un rôle bien 

particulier en panification (tableau 7) [8]. 

Tableau 7 - Composants d’une pâte boulangère et leur rôle [9] 

Composants Quantité (en poids) Rôle 

Farine 

 

Eau 

Chlorure de sodium 

 

Levure  

Malt  

 

Sel d’ammonium  

Sucre (saccharose ou glucose) 

Lait écrémé en poudre 

 

Lipides ou glycolipides (esters de 

saccharose ou de lactose, acides gras) 

 

Propionate de calcium 

Vitamines, sels minéraux  

100 

 

50 à 65 

2 

 

2 

0.5 

 

0.5 

6 

6 

 

4 

 

 

0.2 

traces 

Sources de gluten, d’amidon, de 

lipides… 

Agent plastifiant 

Saveur, durcissement du gluten 

 

Fermentation  

Sources d’amylases et de protéases 

Substrat pour la levure 

Saveur, couleur, substrat pour la levure 

Saveur, couleur, effet tampon sur le pH. 

 

 

Amélioration de la texture, permettant 

éventuellement un enrichissement par 

addition de protéines de soja.  

Agent antimicrobien 

Enrichissement nutritionnel 



 

II.1.2.  Évolution de la texture au cours du pétrissage 
C’est une opération qui  assure le mélange des constituants, dont les principaux 

rôles sont:  

• L’absorption d’eau par les protéines et les granules endommagés d’amidon ; 

•  la formation d’un réseau viscoélastique (développement de l’élasticité et de 

l’extensibilité du gluten) ; 

•  L’incorporation d’air, c'est-à-dire l’oxygène responsable du maintien ou de la 

formation de nouvelles liaisons chimiques qui confèrent à la pâte sa viscoélasticité. 

L’intensité, La durée de l’opération ainsi que le type de pétrin associé à son mode 

d’utilisation déterminent en partie la qualité de la pâte [9]. 

En effet, l’observation de la microstructure de la farine, avant pétrissage, montre des 

particules de tailles différentes, certaines sont constituées par la réunion de granules 

d’amidons soudés entre eux (agglomérats de farine), d’autres sont éclatés et très avides d’eau, 

et enfin des particules de gluten ayant été détachées au cours de la mouture. 

L’ajout de l’eau permet sa répartition grossière dans la masse de farine (période de 

frasage), le pétrissage oblige l’eau à envelopper tout d’abord chaque particule de farine et à y 

pénétrer intimement. Progressivement, l’eau se répartit peu à peu dans les constituants les plus 

hydrophiles (pentosanes, amidon endommagé, protéines), alors que les lipides commencent à 

modifier de structure pour présenter des surfaces hydrophobes. Il se produit alors des liaisons 

des molécules d’eau avec les groupements chargés des constituants de l’amidon, et avec les 

protéines, ainsi que la formation des liaisons disulfures entre les macromolécules de protéines 

riche en soufre. (figure 3) [22]. 

 

Figure 3 - Formation de la pâte au cours du pétrissage [22]. 

Ces changements aboutissent à : 



• La formation du réseau de gluten ; 

• Le réarrangement des lipides en structure vésiculaire ; 

• Le gonflement de l’amidon ; 

• Etablissement de liaisons entre protéines et amidon, ainsi qu’entre protéines, 

amidon et lipides [9] [23]. 

En effet, les prolamines riches en soufre, sont capables d’établir des ponts disulfures 

entre elles, ou avec d’autres protéines pour lesquelles le traitement mécanique produit la 

rupture par extension de liaisons disulfures existantes antérieurement dans la farine. Les 

protéines qui possèdent une teneur faible en soufre (albumines, globulines, prolamines 

pauvres en soufre) viennent s’associer au réseau en formation par des liaisons hydrogène et 

hydrophobe. L’ensemble de ces liaisons forment un réseau dense de gluten auquel sont 

associé de l’amidon (8 à 10 %), des lipides (5 à 10 %) et des sels minéraux (1 à 2 %). Les 

conséquences de cette organisation sont, d’abord, l’acquisition des propriétés d’extensibilité 

et d’élasticité de la pâte, ensuite, la formation d’un feutrage remplissant les mailles du réseau 

et constituant une masse imperméable aux gaz  [23]. 

II.2. Rhéologie des pâtes 

La formation d’un réseau glutineux lors du pétrissage confère aux pâtes de farine un 

comportement rhéologique viscoélastique. Les propriétés rhéologiques sont, généralement, 

déterminées en mesurant les déformations que subissent les pâtes sous l’effet de contraintes 

contrôlées ou inversement [34]. 

II.2.1. Les propriétés rhéologiques des pâtes 

La pâte de farine possède un comportement viscoélastique. La viscoélasticité de la 

pâte est l’association des propriétés élastiques d’un solide et des propriétés visqueuses d’un 

liquide. Pour mieux caractériser cette viscoélasticité, il faut tenir compte de certains 

paramètres tels que le niveau de contrainte et le temps d’observation. 

II.2.1.1. Élasticité 

L’élasticité est la propriété physique d’un solide qui tend à reprendre la forme et les 

dimensions initiale après suppression de la sollicitation qui l’avait déformé. 

Le modèle élastique est, généralement, représenté de point de vue mécanique par des 

systèmes de ressorts. Ce modèle vient en comparaison avec les pâtes dont l’élasticité pourrait 

être due à la structure spiralée des protéines [4]. 



Pour une pâte, les propriétés élastiques ne sont pas linéaires dès qu’on sort du domaine 

des petites déformations. Ceci est dû à l’existence des propriétés visqueuses [30] 

II.2.1.2. Viscosité 

La viscosité est une propriété physique qui implique une dépendance entre les 

contraintes et les vitesses de déformation. Aux temps longs, une pâte qu’on laisse reposer 

s’aplatit et fait preuve, comme les liquides, de la propriété de « couler » et on peut, ainsi, 

mesurer la résistance interne à l’écoulement. Cependant, la viscosité des pâtes n’est nullement 

constante, elle décroit avec la température, et elle n’est jamais pure car l’élasticité intervient. 

On parle alors d’une viscosité apparente.  

La viscosité des pâtes serait due à l’épaisseur des films d’eau entourant les colloïdes. 

L’épaisseur de ce film et les quantités d’eau retenues par le réseau glutineux dépendront de la 

quantité et de la qualité des protéines. La pâte sera, donc, plus ou moins mobile. Cette notion 

de mobilité ou de fluidité évoque la liberté avec laquelle les particules solides se déplacent 

dans la phase liquide [4] [22]. 

II.2.1.3. Le temps de relaxation 

La relaxation des contraintes accumulées dans la pâte lors du pétrissage et de la mise 

en forme peut être estimée par la mesure de certaines propriétés telles que le temps de 

relaxation. En effet, le laminage et le façonnage de la pâte en panification rendent celle-ci 

résistante à la déformation, ce phénomène est appelé « activation structurale ». Cette 

augmentation de la résistance pourrait être liée à un meilleur alignement de molécules de 

gluténines, ce qui favoriserait les liaisons entre elles. L’activation structurale peut être suivie 

par une relaxation structurale qui correspond à un retour vers un état d’équilibre, avec moins 

de liaisons et donc moins de résistance. 

Selon l’énergie du pétrissage et la présence ou non d’oxygène, la structure se renforce 

ou s’affaiblit pendant le temps de repos. En effet, si l’énergie de pétrissage est inférieure à un 

certain seuil, on va observer une décroissance de la résistance pendant le temps de repos, au 

dessus de ce seuil, la résistance augmente avec le temps de repos [3]. 

II.2.2. Méthodes utilisées pour la caractérisation rhéologique des pâtes 

La caractérisation du comportement viscoélastique des pâtes de farine est réalisée 

moyennant plusieurs méthodes. 

II.2.2.1. Mesures empiriques 



Ce sont les mesures les plus couramment utilisées du fait de leur ancienneté et de leur 

facilité d’utilisation [35] 

II.2.2.1.1. Mesures empiriques de cisaillement 

• Le farinograph Brabender ; 

• L’amylographe, enregistre la variation de la viscosité au cours d’une 

modification de la température. Il permet ainsi d’étudier la gélatinisation de l’amidon ; 

• L’extrudomètre de SIMON, est un appareil qui mesure la facilité d’une pâte à 

l’extrusion, en déterminant le temps nécessaire à l’extrusion de la pâte à travers un orifice 

calibré. Ce temps dépend de la pression exercée, du calibrage de l’orifice ainsi que de la 

température de la douille. 

• Le mixographe, est un appareil qui permet d’apprécier  la qualité des blés de 

force riches en protéines [35]. 

II.2.2.1.2. Mesures empiriques en tension 

• L’alvéographe Chopin ;  

• L’extensographe BRABENDER, est un appareil qui permet de mesurer 

l’extension de la pâte et sa résistance. La pâte est mise en boule puis allongée en forme 

d’éprouvette cylindrique, l’échantillon est alors accroché horizontalement par ses deux 

extrémités et un crochet exerce une déformation verticale en son centre. Cette méthode 

permet d’étudier l’influence du temps de repos après la mise en forme, et le temps de réaction 

entre pétrissage et mise en forme [35]. 

II.2.2.2. Essais en régime harmonique 

Ce sont les essais les plus adaptés pour la caractérisation du comportement du gluten. 

Ils consistent à appliquer une déformation sinusoïdale en torsion à la pâte, à une fréquence 

connue. La pâte est posée sur un plateau de mesure fixe, et l’élément mécanique exerçant la 

torsion est un plateau ou un cône reposant sur la pâte. La déformation doit être de faible 

amplitude afin de ne pas détériorer la structure de la pâte. Cette méthode permet d’obtenir la 

valeur du module de cisaillement complexe G* [35]. 

II.2.2.2. Essais en régime transitoire 

• L’essai de fluage-recouvrance, qui permet d’étudier le comportement 

rhéologique au temps longs en faisant varier la déformation  à contrainte constante.  

La phase de  fluage correspond à la phase eu cours de laquelle l’échantillon se 

déforme progressivement. La phase de recouvrance correspond à la phase au cours de laquelle 



le matériau viscoélastique récupère une partie de la déformation accumulée au cours du fluage 

[27]. 

 

• L’essai de relaxation de contrainte, qui permet de mesurer la contrainte à 

déformation constante et déterminer certains paramètres tels que le temps de relaxation [35]. 

Si un échantillon est déformé jusqu’à une certaine amplitude, maintenue ensuite à un 

niveau constant, la contrainte mise en place pendant la phase de déformation relaxe 

progressivement. L’étude de cette phase est une manière d’approcher le comportement 

viscoélastique de la pâte [3]. 

III. Conservation par irradiation 

III.1. Généralités 

III.1.1. Définition de l’irradiation 

Le traitement ionisant est un traitement physique, qui consiste à soumettre les aliments 

à l’action des rayonnements électromagnétiques, électroniques ou photoniques, dans le but 

d'accroître leur durée de conservation, d'améliorer leur qualité hygiénique ou encore de 

modifier certaines propriétés technologiques [40]. 

La mise en disposition dans l’industrie agro-alimentaire de ce procédé est survenue 

suite à divers évènements, notamment : 

• La remise en question en ce qui concerne l’emploi de certains additifs 

chimiques tels que l’oxyde d’éthylène ; 

• Les conclusions encourageantes du dernier comité mixte d’experts AIEA-

FAO-OMS qui ont confirmées l’inoffensivité  du traitement ionisant pour la consommation 

humaine, pourvu que la dose n’excède pas 10 KGY ; 

• Le démarrage à l’échelle industrielle de ce traitement dans les pays Européens 

[41]. 

III.1.2. Types de rayonnements utilisés 

Un rayonnement se définit comme le mode de propagation de l’énergie dans l’espace 

sous forme d’ondes électromagnétiques ou de particules. L’irradiation d’une substance revient 

à la « bombarder » avec ce rayonnement, et donc à communiquer au milieu traversé par ce 

dernier la totalité ou une partie seulement de l’énergie qu’il transporte. Lors de l’application 

des traitements ionisants, on emploi des rayonnements ionisants c'est-à-dire ceux qui 

possèdent une énergie suffisante pour détacher complètement un électron orbital des atomes 

du milieu biologique irradié, convertissant ainsi ces atomes en ions positifs. L’énergie 



recherchée, produite par l’ionisation, est faible. Elle doit être inférieure à 10 MeV qui 

représentent le seuil critique pouvant rendre le produit radioactif. 

Les rayonnements sont classés en deux catégories : 

• Les rayonnements électromagnétiques (rayons X, rayons Gamma) qui, 

constituée par un flux de photons, peuvent être de l’énergie à l’état pur, et pour lesquels le 

concept de masse est exclusivement théorique ;  

• Les rayonnements particulaires formés d’un flux de particules matérielles 

douées de masse au repos (électrons) [40].   

Les deux sortes de radiations agissent par absorption d’énergie. Les électrons perdent 

une partie de leur énergie cinétique à chaque collision avec une particule du produit traité, 

tandis que  les radiations électromagnétiques mettent en mouvement les mêmes particules 

[14]. 

III.1.2.1. Les rayons gamma 

Les rayons γ consistent en un flux de photons possédant une énergie assez élevée qui 

leur confère un effet pénétrant. 

Ils sont émis par les noyaux des atomes lorsque ceux-ci reviennent à un état plus 

stable, plus fondamental, à la suite d’une excitation. Cela se produit dans les noyaux dits 

radioactifs (naturels ou artificiels) [40]. 

Pour ioniser les denrées alimentaires, on utilise principalement comme sources de 

rayonnements les deux radio-isotopes suivants : 

• Le cobalt 60, obtenu par irradiation neutronique, dans des réacteurs nucléaires, 

du cobalt 59, seul isotope stable du cobalt. Le cobalt 60 se désintègre en plusieurs étapes pour 

donner lieu au Nickel stable, et en restituant au milieu extérieur de l'énergie sous forme de 

deux rayonnements gamma (1.17et 1.332 Mev). 

• Le césium 137 qu’on peut isoler des déchets de fission de radioéléments dans 

les centrales électronucléaires, au moyen d’une séparation par voie chimique. Le césium 137 

se désintègre pour donner lieu au baryum 137, en émettant une seule onde d'énergie 

relativement faible (0,67Mev) [40]. 

III.1.2.2. Les rayons X 

Comme le rayonnement gamma, les rayons X sont de nature électromagnétique, mais 

leur origine est différente. Ils sont produit à volonté, dans un accélérateur d’électrons : Des 

électrons accélérés sont envoyés sur une cible métallique dont les atomes ainsi excités vont se 

réorganiser en émettant un spectre de rayons X. Pour le domaine agro-alimentaire, les 

appareils doivent être conçus pour ne pas dépasser 5 Mev [41]. 



III.1.2.3. Les électrons accélérés  

Les électrons sont produits, en faisceaux denses et concentrés, par des accélérateurs 

qui soumettent les électrons à des différences de potentiel, ce qui leur impriment des vitesses 

extrêmement élevées et conditionnent ainsi leur pouvoir de pénétration dans l'air et dans les 

tissus de la matière vivante [40]. 

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

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

aux trajectoires [25]. 

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

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

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

élevée [26]. 

III.1.3. Mode d’action des rayonnements ionisants 

La matière est composée de molécules qui sont elles-mêmes composées d’atomes. 

Ainsi, l’atome comporte un noyau constitué de protons et de neutrons autour duquel gravite 

un nuage d’électrons qui assure les liaisons entre atomes [26] [36]. Le traitement ionisant 

envoie sur la denrée des particules de haute énergie : électrons accélérés ou particules 

assimilés en photons pour le rayonnement gamma [38]. 

Un électron accéléré est une particule chargée qui se trouve déviée en passant au 

voisinage des atomes et cède à ces derniers une partie de son énergie en chassant de leur 

orbite des électrons périphériques. 

Un photon gamma provoque lui aussi dans le milieu qu’il traverse la formation 

d’électrons à la suite d’un processus dont le mécanisme dépend de l’énergie du rayonnement 

incident [26] [36]. 

En arrivant au contact des atomes de la denrée, les particules éjectent des électrons à 

partir des couches superficielles. Ces électrons, dits primaires, vont se comporter comme les 

électrons accélérés d’un faisceau dont son énergie est beaucoup trop grande pour être 

absorbée directement. A son tour, il va aller éjecter de son orbite un électron secondaire  ayant 

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

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

d’une liaison chimique au sein d’une molécule. C’est à ce stade qu’apparaissent les radicaux 

libres qui, eux-mêmes, vont donner les produits de radiolyse et les effets intéressants sur les 

contaminants des aliments [38] [41].  

III.1.4. Effets de l’irradiation sur les aliments 



L’application de l’irradiation dans le secteur agro-alimentaire dépend largement de 

l’objectif visé et les effets des rayonnements sont proportionnels à la dose  (tableau 7). 

La dissipation d’énergie dans la matière rencontrée par les rayonnements 

s’accompagne des modifications de cette dernière. Ces modifications dépendent largement de 

la composition de l’aliment en question. 

III.1.4.1. Effets chimiques 

L’énergie du rayonnement gamma ou des électrons est suffisamment élevée pour 

rompre les liaisons moléculaires des entités chimiques stables, soit directement, soit 

indirectement par action des produits de radiolyse de l’eau [14]. 

III.1.4.1.1. Radiolyse de l’eau 

L’interaction entre une particule chargée (électron, par exemple) ou une radiation 

électromagnétique (rayons X, ou rayonnements gamma) et une molécule d’eau peut conduire : 

• Soit à l’ionisation de cette molécule d’eau en provoquant l’arrachement d’un 

électron orbital :                                 

H2O                      H2O
+ + e- 

• Soit à l’excitation de cette molécule si l’énergie du rayonnement est trop faible 

pour l’ioniser :                 

H2O                       H2O
* 

L’ionisation aboutit en 10-14 secondes  à la formation du radical OH● : 

           H2O
+ + H2O                     H3O

+ + OH●  

L’excitation débouche, quand à elle, sur une séparation homolytique de la molécule 

d’eau en deux radicaux libres :         H● et OH● : H2O
*                      OH● +OH●  (Foos, 1991). 

Les réactions entre H●, OH● et H2O conduisent à la formation de H2 et H2O2. Ces 

corps très réactifs sont à l’origine de nombreuses réactions d’oxydoréduction et de la 

formation de radicaux libres. En présence d’oxygène  la réactivité des radicaux libres est 

accrue [14]. 

Tableau 7 - Doses nécessaires dans diverses applications, d’après l’organisation 

mondiale de la santé, 1989 [40]. 

But Dose (kGy) Applications 

Faible dose (0 -1 kGy) 

-Inhibition de la germination 

 

 

-Désinsectisation et déparasitage 

 

0.05 – 0.15 

 

 

0.15 – 0.5 

 

Pomme de terre, oignon, ail, 

gingembre. 

 

Céréales, légumineuse, fruit frais et 

sec, poisson et viande 



 

-Ralentissement d’un processus 

physiologique 

 

0.5 - 1 

 

Fruit et légume frais. 

Dose moyenne (1 à 10 kGy) 

-Prolongation de la conservation 

 

-Elimination des agents d’altération et des 

micro-organismes pathogènes 

 

-Amélioration technique des aliments 

1 – 3 

 

1 – 7 

 

 

2 - 7 

Poisson frais, fraise 

 

Fruit de mer, volaille, viandes 

 
Raisin  

Forte dose (10 à 50 kGy) 

-Stérilisation industrielle 

 

 

 

-Décontamination de certains additifs et 

ingrédients alimentaires 

30-50 

 

 

 

10-50 

Viande, volaille, fruit de mer, 

aliment prêt à l’emploi, ration 

hospitalière 

 

Epice, gomme, préparation 

d’enzyme 

 

III.1.4.1.2. Effet sur les protéines 

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

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

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

et onde ionisante, la plus grande partie de l’énergie d’ionisation est utilisée pour casser ou 

dénaturer les protéines provoquant la modification de leur structure secondaire, tertiaire et 

quaternaire. Il est distingué que la moyenne de dénaturation des protéines par ionisation est 

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

par une perte des propriétés physiques et chimiques ainsi que par la formation de peroxydes et 

la libération d’ammoniaque et d’hydrogène sulfureux à l’origine d’odeurs désagréables. En ce 

qui concerne les enzymes, celle-ci ne sont inactivées qu’à des doses élevées, 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 [14]. 

III.1.4.1.3. Effet sur les hydrocarbures 

Les hydrocarbures se trouvent dans les tissus animaux sous forme de polysaccharides 

conservés en glycogène. Pour les végétaux, ils se trouvent sous formes de monosaccharides, 

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

sous forme d’amidon. Les radiations agissent sur les glucides, sous leurs différentes formes, 



en provoquant la rupture des liaisons CH dans les monosaccharides, et les liaisons 

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

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

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

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

l’augmentation de la teneur en acide gluconique induit à la diminution du pH [8]. 

Les pectines sont les plus sensibles à l’irradiation puisque celle-ci provoque la 

diminution de leur capacité de gélification [14]. 

III.1.4.1.4. Effet sur les lipides 

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

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

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

peuvent réagir avec les lipides insaturés, ces réactions aboutissent à la formation 

d’hyperoxydes. Ces modifications peuvent entrainer des changements organoleptiques, 

notamment l’apparition du goût de rance [37] [38]. 

 

III.1.4.1.5. Effet sur les vitamines  

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

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

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

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

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

radiorésistance [14]. 

III.1.4.2. Effets sur les micro-organismes 

Les effets biologiques de l’ionisation sont recherchés dans les traitements appliqués 

aux produits agro-alimentaires. Il s’agit d’empêcher le développement des êtres vivants 

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

biologiques au sein des aliments eux-mêmes [40]. 

La destruction des micro-organismes est due à l’atteinte de membranes (oxydation 

détruisant la structure lipoprotéique), ou de molécules d’enzymes ou d’acides nucléiques. La 

division cellulaire est inhibée avant d’autres fonctions, telles que la motilité ou la respiration. 

Les radiations ionisantes peuvent induire des mutations [9]. 



Ce sont, en effet, les molécules d’ADN (et éventuellement d’ARN) qui constituent la 

cible moléculaire la plus sensible. Les rayonnements ionisants entrainent différents types de 

lésions : rupture de brins, hydroxylation des bases, dégradation des désoxyriboses, pontages 

illégitimes entre des bases appartenant au même brin ou à deux brins différents [40]. 

Les modifications peuvent avoir les conséquences suivantes : 

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

réparation pour le type de liaison crée. 

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

radiomodifié pour lequel il n’existe pas d’ARN de transfert correspondant [26]. 

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 [30]. 

 

 

III.2. Irradiation de la farine de blé 

III.2.1. Objectifs du traitement 

Dans le domaine céréalier, le but de l’irradiation est la destruction des insectes qui 

sont à l’origine de pertes considérables au cours du stockage.  

Le comité d’experts FAO/OMS/AIEA est d’accord pour admettre, sans restriction, le 

traitement du blé et de la farine de blé à une dose de 0.15 à 1 kGy [14]. 

Les effets des rayonnements sur les insectes ravageurs sont fonction du stade de 

développement et de l’espèce. Selon les doses, les adultes sont soit stérilisés (0.05-0.75 kGy), 

soit détruits. La dose appliquée sera définie en fonction de l’objectif visé et du coût 

économique.Des doses de 0.15 à 3kGy permettent de réduire des populations d’insectes par 

destruction des embryons et larves ou par stérilisation des adultes [40]. 

L’irradiation des blés et de la farine vient en substitution à certains traitements 

chimiques, tels que la fumigation en utilisant  des produits comme le bromure de méthyle, 

dibromure d’éthylène  et la phosphine qui se trouvent très toxiques [2]. L’irradiation permet 

aussi d’éviter le traitement par la chaleur qui présente plusieurs inconvénients tels qu’une 

mauvaise pénétration de la chaleur et l’altération des principes nutritifs [38]. 

L’ionisation de céréales pour la désinsectisation est utilisée industriellement dans le 

port d’Odessa, en URSS, depuis 1984, avec des tonnages annuels d’environ 400000 tonnes. 

Deux accélérateurs d’électrons de conception soviétique traitent en vrac et en continu les 



céréales importées, directement débarquées des navires, avant qu’elles ne soient stockées dans 

des silos protégés contre une réinfestation [40]. 

III.2.2. Effets de l’irradiation de la farine 

III.2.2.1. Action sur la microflore 

Les travaux d’Agúndez-Arvizu et al sur l’irradiation de la farine de blé, par les rayons 

gamma à une dose de 1 kGy, ont montré 96 % de réduction de la flore aérobie totale. D’autres 

travaux effectués à des doses plus élevées (4 à 8 kGy) ont montré l’élimination de la flore 

pathogène et l’inhibition des moisissures sécrétrices de mycotoxines.  

L’irradiation de la farine de blé à une dose de 0.25 kGy serait suffisante pour 

augmenter la durée de vie du produit tout en gardant ses propriétés fonctionnelles et 

nutritionnelles [2]. 

 

III.2.2.2. Action sur les propriétés fonctionnelles  

D’après certains auteurs, l'irradiation à des doses allant de 0,1 à 1,75 kGy n'affecte pas 

la qualité du pain obtenu à partir des lots de blés traités. Cependant, l’ionisation de la farine de 

blé à des doses plus élevées modifie la valeur boulangère et la levée de la pâte à pain par 

altération de l’amidon et de la fraction protéique [40].  

En effet, certains paramètres, tels que le temps de chute et la stabilité, diminuent  en 

augmentant la dose de l’irradiation (2.5 à 5 kGy). L’application de doses supérieures à 1 kGy 

diminuerait la viscosité du gluten [2]. 

III.2.2.3. Action sur les propriétés chimiques 

L’application d’une dose d’irradiation de 0.25 à 1 kGy ne montre pas de changement 

au niveau de la teneur en protéines, de l’humidité, du taux de matière sèche et de la vitamine 

B1 et B2 de la farine de blé. Par contre, une dose de 11 kGy pourrait entrainer la diminution 

de la teneur en protéines [3]. 
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méthodes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

I.  Echantillonnage 

           Notre étude a été réalisée sur un échantillon de farine pâtissière fournit par la SIPA 

(50 kg). 

Les échantillons sont répartis dans des sachets alimentaires de 250 g afin de réaliser 

l’irradiation (figure 4). Ces sachets sont regroupés en 4 lots, un sachet témoin, et trois qui 

vont subir  l’irradiation Gamma (Cobalt 60) à des doses de 1, 2  et 3  kGy. 

 

 

Figure 4 – Échantillons de farine 

II.  Conduite de l'irradiation 

L’irradiation des échantillons a été réalisée dans l’unité pilote de radiotraitement 

installée au Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires à Sidi Thabet. 

La source (figure 5) est une source scellée radioactive de rayons gamma 

contenant du cobalt 60. Elle est télescopique, et constituée de deux cylindres 

encastrables chacun contient 4 crayons de cobalt 60 de 45,2 cm de long et sont 

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

un container cylindrique dans lequel elle a été transportée, constitué d’acier et de 

plomb.  

Chaque échantillon est placé sur un plateau tournant à vitesse de 6 tr/min situés à une 

distance de 40 cm de la source et à une hauteur (plateau/sol) de 144 cm (figure 6). 

1  kGy 2  kGy 3 kGy Témoin 



                                                        

 

 

 

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

effectuée. On a procédé au calcul du débit de dose à travers un échantillon de 

farine de même caractéristiques géométriques que ceux qui feront l'objet de 

notre suivi. 

Pour mesurer la distribution de dose, on a utilisé des dosimètres optiques de Polyméthyle de méthacrylate 

(PMMA), de type Amber Perspex 3042M dont le domaine de dose est compris entre 1 et 30 kGy et la longueur 

d’onde pour la lecture est de 603 nm ou 651 nm. 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.  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.  

Débit  de dose calculé  =  20,52 Gy/minute. 

Temps d’exposition = dose/débit de dose/2 

Ainsi le temps nécessaire pour chaque dose est représenté dans le tableau 6. 

 

Tableau 7 - Temps d’exposition des échantillons à différentes doses 

 

 

 

 

 

 

III.  Détermination de la teneur en eau  

Dose (kGy) Temps (min) 

1 24,3 

2 48,7 

3 73,1 

Figure 6-  Disposition des cylindres sur les plateaux 

tournants autour de la source radioactive 

    Figure 5- Source radioactive 



 III.1. Définition  

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

produit dans les conditions spécifiées dans la norme NT 51.21. 

III.2. Principe 

Broyage éventuel d’un échantillon, après conditionnement si nécessaire. Séchage 

d'une prise d'essai à une température de 130 °C jusqu’à obtenir une  masse constante. 

III.3. Mode opératoire 

• Peser 5g de l’échantillon de farine placée dans la capsule, préalablement 

séchée et tarée, couvercle compris, à 1 mg près. 

• Introduire la capsule ouverte contenant la prise d'essai  et son couvercle, dans 

l'étuve et les laisser séjourner pendant 90 min, temps compté à partir du moment où la 

température de l'étuve est à 130 °C (figure 7) 

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

le dessiccateur. 

• 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. 

 

Figure 7– Étuve pour la détermination de la teneur en eau 

 

III.4. Expression des résultats  

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

formule suivante : 



 

 

avec 

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

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

 

IV.  Analyses rhéologiques 

IV.1. Détermination de l'indice de chute   

IV.1.1. Définition 

L'indice de chute est le temps total nécessaire pour actionner un agitateur 

viscosimétrique et lui permettre de traverser une distance fixée en tombant dans un gel 

aqueux de mouture intégrale ou de farine de blé contenu dans un tube et subissant une 

liquéfaction dûe à une destruction enzymatique de ce gel. 

Ce temps, exprimé en secondes, est compté à partir de l'immersion du tube 

viscosimétrique dans le bain d'eau bouillante. 

IV.1.2. Principe 

Détermination de 1'activité alpha-amylasique en utilisant l'amidon 

présent dans 1'échantillon comme substrat. Cette Détermination est basée sur la 

capacité de gélatinisation rapide d'une suspension de farine ou de mouture 

intégrale dans un bain d'eau bouillante, et sur la mesure de la liquéfaction de 

1'empois d'amidon par 1'alpha-amylase présente dans 1'échantillon. La 

liquéfaction affecte la résistance à l’agitateur viscosimétrique et, par suite, le 

temps qu’il met à chuter d’une distance définie. 

IV.1.3. Appareillage 

L’Appareil du temps de chute (Figure 8) comprend : 

• Un bain-marie avec niveau d'eau, une unité de chauffage, un système de 

refroidissement incorporés et un compte-secondes électronique. 

• Un agitateur viscosimétrique métallique spécifiquement conçu et adapté au type 

d'appareil utilisé.  

• Des tubes viscosimétriques de précision, spécifiquement conçus pour cette 

détermination. 

• Des bouchons, adaptables aux tubes viscosimétriques. 

• Pipette de 25 ml. 

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



• Balance, précise à 0,01 g près. 

 

Figure 8 – Appareil de mesure du temps de chute 

IV.1.4. Mode opératoire 

• L'indice de chute devrait être déterminé sur une farine ayant une teneur en eau 

de 15%. En conséquence, il faut déterminer, au préalable, la teneur en eau de l’échantillon de 

farine. 

• Déterminer la masse de la prise d'essai à prélever en tenant compte de la teneur 

en eau (annexe A). Peser cette prise d'essai à 0,05 g près. 

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

système de refroidissement. Porter l'eau à ébullition et la maintenir à ébullition pendant toute 

la durée de l'essai.  

• Introduire la prise d'essai dans le tube viscosimétrique propre et sec. 

• Ajouter 25 ml ± 0,2 ml d'eau distillée à 22 °C ± 2 °C à l'aide de la pipette.  

• Boucher le tube viscosimétrique avec le bouchon et l'agiter vigoureusement 

afin d'obtenir une suspension homogène. 

• Enlever le bouchon et introduire l’agitateur dans le tube en raclant rapidement 

la suspension qui adhère aux parois. 

• Introduire le tube dans le bain-marie bouillant par l'orifice du couvercle. 

• Mettre en place la tête d'agitation de l’appareil. 

• L'appareil effectue ensuite automatiquement les diverses étapes de 

l'analyse. 

• L'essai est considéré comme terminé lorsque l'agitateur viscosimétrique est 



arrivé au fond de la suspension gélatinisée.  

IV.1.5. Expression des résultats 

Lire le temps affiché par le compte secondes de l'appareil, qui constitue l'indice de 

chute. 

IV.2.  Relaxation de contrainte après compression en conditions lubrifiées 

IV.2.1. Principe 

Un disque mince de pâte (éprouvette cylindrique) est comprimé entre deux plateaux. 

Les interfaces entre l’échantillon et les plateaux sont lubrifiés avec de l’huile de paraffine afin 

de minimiser les frictions et d’éviter de cisailler le matériau : on provoque ainsi une extension 

biaxiale au sein de l’échantillon. 

IV.2.1. Conditions expérimentales 

Description de l’appareil 

Un analyseur de texture de type TA-XT2i (force maximale 5 kg) a été utilisé. Il s’agit 

d’une machine de traction-compression pilotant le déplacement linéaire d’une traverse qui 

peut être équipée de différentes sondes, et qui mesure la force au cours du temps. L’appareil 

est constitué de deux parties : 

- Un système mécanique avec : 

• Un guidage de la traverse permettant la montée et la descente, selon un axe 

vertical, de la sonde ; 

• Une sonde adaptable, solidaire de la traverse, qui entre en contact avec 

l’aliment ; 

• Un support spécial sur lequel repose l’échantillon. 

- Un système de mesure avec une jauge de contrainte, et  un système informatique 

pour l’acquisition de données. 

La configuration que nous avons utilisée est la suivante (figure 9) : 

• Sonde : disque en aluminium de 10 cm de diamètre ; 

• Logiciel texture expert version 1.22. 



 

Figure 9 – Analyseur de texture 

Mode opératoire 

• La pâte testée a une formule simple (eau + farine) et une hydratation constante 

de 58.33 %, 

• Pétrissage via un pétrin ménager,  le temps de pétrissage est de 7 min.  

• Placer l’échantillon dans un bain marie à 25°C pendant 20 min. 

• Extrusion (extrudeur pâtissier)  et laminage (manuel) 

• Prélever ensuite 6 éprouvettes à l’aide d’un emporte pièce de  3.7 cm de 

diamètre intérieur. Les surfaces de l’échantillon sont induites d’huile de paraffine. Le temps 

de repos après extrusion et laminage est de 10 min. 

• Mettre la sonde  au contact de la pâte de manière à ce que la force de contact 

soit juste inférieure à 0.1 N. La traverse descend alors à une vitesse de 0.2 mm/s, jusqu’à 50 

% de compression du disque (figure 10). 

•  La relaxation est suivie pendant 150 secondes. La fréquence d’acquisition est 

de 100 points par secondes. 



 

Figure 10 - Compression d’un disque en conditions lubrifiées 

IV.3. Test de panification type pain français  

IV.3.1. Principe 

Cette méthode s'applique à la détermination de la valeur boulangère, la 

vérification de  1'aptitude à la panification d'une farine et à la prévention de la 

qualité des pains obtenus. 

IV.3.2. Ingrédients 

• Farine : la quantité de farine à mettre en œuvre doit permettre 

l’obtention d'un minimum de trois pâtons de 150 g (environs 300 g de farine) ; 

• Eau : l’hydratation de la farine doit permettre d'obtenir une pâte bâtarde. La 

température de l'eau est de 27 °C ; 

• Levure : le pourcentage correspond à  0,69 % de la quantité de farine mise en œuvre 

; 

• Sel : le pourcentage correspond à  1,5 % de la quantité de farine.  

V.5.3. Matériel 

• Pétrin ; 

• Chambre de fermentation réglée à 27°C de température et à 70% d'humidité ; 

• Four permettant de maintenir une température de 250°C ± 10°C ; 

• Appareil à  mesurer le volume du pain ;  

• Minuteur ; 

• Lame à scarification ; 

• Balance précise à  0,01 g ; 

• Pied à coulisse pour la mesure de la hauteur du pain.  



V.5.4. Mode opératoire 

• Mélanger farine, eau et levure ;  

• Pétrir pendant cinq minutes ; 

• Laisser reposer durant deux minutes ; 

• Pétrir pendant 12 minutes (après six minutes on ajoute le sel) ; 

• Pointage (fermentation initiale) : mettre la pâte dans 1'étuve à  27 °C pendant 

60 minutes ; 

• Façonnage (trois pâtons de 150 g chacun) ; 

• Apprêt (fermentation finale) : mettre les pâtons dans 1'étuve à  27 °C pendant l 

h 45 min; 

• Mise au four à  une température de 240 °C pendant 25 min. 

V.5.5. Interprétation des résultats 

Le volume, la hauteur et le poids du pain sont mesurés une heure au moins 

après la sortie du four. 

Des notes sont prises sur la couleur de la croûte, l'épaisseur de la croûte et l'aspect de 

la mie (couleur, alvéolage et texture). 

 

V. Analyses Microbiologiques 

V.1. Préparation des dilutions 

Dix grammes de farine, prélevés aseptiquement sont additionnés à 90 ml d’eau 

tryptone sel stérile.  Le mélange est homogénéisé, la suspension obtenue correspond à la 

solution mère. De cette dilution, on prélève 1 ml qu’on dilue dans 9 ml de tryptone sel stérile, 

on obtient ainsi la dilution (10-1) ; on répète la même opération, à partir de la dilution (10-2), 

pour obtenir la dilution (10-3) et ainsi de suite. 

V.2. Dénombrement de la flore aérobie mésophile totale 

On utilise la gélose standard pour le dénombrement de la flore mésophile totale Plate 

Count Agar (PCA).L’ensemencement se fait en profondeur et les cultures sont ensuite 

incubées à 30 °C pendant 72h.  

 

 

 



V.3. Dénombrement des levures et moisissures 

Le dénombrement a été effectué sur gélose glucosé au chloramphénicol. 

L’ensemencement se fait en profondeur et les cultures sont ensuite incubées à 25 °C pendant 

5 jours. 

V.4. Dénombrement des anaérobies sulfito-réducteurs  

La recherche des anaérobies sulfito-réducteurs se fait sur gélose TSN (Tryptone, 

Sulfite Néomycine). L’ensemencement est réalisé en tubes fermés; l’incubation se déroule à 

46 °C pendant 24h. 

V.5. Recherche d’Escherichia-Coli  

La recherche d’E-Coli se fait sur milieu TBX (Tryptone Bill X-glucuronide). 

L’ensemencement  se  fait en profondeur et les cultures sont ensuite incubées à 44 °C 

pendant 24h. 

V.6. Recherche de Bacillus cereus 

La recherche de Bacillus Cereus se fait sur milieu de Mossel. L’ensemencement  se  

fait en surface et les cultures sont ensuite incubées à 30°C pendant 48h. 

V.7. Recherche de spores des germes producteurs d’acides 

La recherche des germes acidifiantes se fait sur milieu DTA (Dextrose Tryptone 

Agar) après sporulation à 80°C pendant 10 min. L’ensemencement  se  fait en profondeur et 

les cultures sont ensuite incubées à 55°C pendant 48h. 

V.8. Recherche de pseudomonas 

La recherche des pseudomonas  se fait sur milieu Gélose Cétrimide. 

L’ensemencement  se  fait en surface et les cultures sont ensuite incubées à 37°C pendant 

48h. 

V.9. Recherche de germes totaux sporulés thermophiles 

La recherche des germes totaux sporulés thermophiles  se fait sur milieu PCA après 

sporulation à 80°C pendant 10 min. L’ensemencement  se  fait en profondeur et les cultures 

sont ensuite incubées à 55°C pendant 48h. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats et 
discussion 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

I - Teneur en eau de la farine 

La détermination de la teneur en eau de la farine irradiée et non irradiée a été réalisée. 

Les résultats relatifs à la variation de la teneur en eau figurent dans le tableau (annexe B). 

La figure 11 illustre la variation de la teneur en eau des quatre échantillons de farine 

en fonction de la dose d’irradiation. 

 

Figure 11 - Variation de la teneur en eau (en %) de la farine en fonction 

de la dose d’irradiation 

L’humidité de la farine non irradiée est de l’ordre de 14.6 %. Cette valeur est 

conforme à la norme qui exige une teneur en eau maximale de 16 % pour la farine. 

Suite au traitement ionisant, on a enregistré une légère variation de la teneur en eau 

qui n’est pas significative. On peut dire alors que l’irradiation à une dose allant de 1 à 3 n’a 

pas d’effet sur la teneur en eau de la farine.   

Analyses rhéologiques de la pâte de farine de blé 

II.1. Temps de chute de Hagberg 
Les résultats relatifs à l’influence de la dose d’irradiation sur la variation des temps de 

chute des quatre échantillons de farine sont rassemblés dans le tableau 1 (annexe C). 

La figure 12 illustre la variation du temps de chute des quatre échantillons de farine en 

fonction de la dose d’irradiation. 

 



 

Figure 12 -Variation du temps de chute de Hagberg (en s) en fonction de la dose 

d’irradiation 

Les valeurs du temps de chute des échantillons de farine  non irradiés sont de l’ordre 

de 307 s. Cette valeur est supérieure à 260 s ce qui indique une  activité amylasique faible et, 

par conséquent, cette farine ne peut être convenable pour l’utilisation en boulangerie qu’après 

correction. 

Cette valeur augmente après irradiation ce qui indique la diminution de l’activité 

amylasique. Cette diminution n’est pas significative puisque l’irradiation à 1 et 2.5 kGy 

provoque généralement l’endommagement de l’amidon, ce qui augmenterait la vitesse 

d’hydrolyse de l’amidon et donc l’activité des amylases. Le temps de chute devrait 

normalement diminuer [2]. Cependant, une étude préliminaire de l’effet de l’ionisation du blé 

sur le temps de chute  à des doses allant de 2.5 à 5 kGy a permis de constater une 

augmentation de celui-ci [29]. 

L’augmentation du temps de chute observée dans notre cas peut être expliquée par la 

non répétabilité des essais effectués (CV=13.7 > 10%). 

 

II.2. Test de panification 

Les résultats relatifs à l’effet de la dose d’ionisation sur les caractéristiques des pains 

de la farine étudiée sont rassemblés dans le tableau 3 (annexe C). 

II.2.1. Effet de la dose d’ionisation sur le volume du pain 

       La figure 13 représente la variation du volume des quatre échantillons analysés en 

fonction de la dose d’ionisation. 



 

 
Figure 13 – Variation du volume (cm3) des pains des échantillons de farine  

en fonction de la dose d’ionisation (kGy) 
 

On observe que le volume du pain augmente jusqu’à une dose de 2 kGy et à partir de 

cette dose il diminue. 

L’augmentation du volume du pain serait dûe à l’augmentation de la production du  

gaz carbonique qui provoque l’expansion de la pâte au cours de la fermentation et au début de 

la cuisson suite à l’augmentation de l’activité α-amylasique provoquée par l’irradiation. En 

effet, l’activité α-amylasique étant augmentée, l’hydrolyse de l’amidon en glucose s’accélère, 

d’où la quantité de glucose disponible pour les levures augmente [22]. 

Le glucose obtenu sera transformé par les levures en CO2 et en éthanol, donc 

l’accroissement de la quantité de glucose entraîne une production plus importante de CO2 et 

par suite une augmentation du volume. 

La diminution du volume à partir de 2 kGy pourrait être expliquée par la mauvaise 

rétention gazeuse dûe à la modification de la structure du réseau glutineux [40]. 

 

II.2.2. Effet de la dose d’ionisation sur le poids du pain 

La figure 14 illustre la variation du poids des pains des échantillons de farine analysés 

après leur sortie du four, en fonction de la dose d’ionisation. 



 

 
Figure  14 – Variation du poids (g) des pains des échantillons de farine  

en fonction de la dose d’ionisation (kGy) 
 

On constate qu’il y a une légère augmentation du poids des pains donc une légère 

diminution de la perte d’eau au cours de la cuisson. Ceci peut être du à l’augmentation de la 

capacité d’absorption d’eau des farines avec l’augmentation de la dose d’ionisation. 

II.2.3. Effet de la dose d’irradiation sur les caractéristiques organoleptiques 

Le tableau 8 montre l’influence de l’irradiation sur les caractéristiques organoleptiques 

des pains. 

 
Tableau 8- Effet de la dose d’ionisation sur les caractéristiques organoleptiques  

des pains de la farine analysée 
 

 Témoin 1 kGy 2 kGy 3 kGy 
Couleur de la 

croûte 
Dorée Dorée Dorée Dorée 

Texture de la 
croûte 

Épaisse Fine Épaisse Moyennement 
épaisse 

Couleur de la 
mie 

    

Texture de la 
mie 

Spongieuse Spongieuse Spongieuse Spongieuse 

Avéolage Alvéoles  
irrégulières 

Alvéoles 
régulières 

Alvéoles grosses 
et irrégulières 

Alvéoles fines et 
régulières 

Odeur Agréable Agréable Peu agréable Désagréable 
 

 

 

 

 



II.2.3.1. Effet de la dose d’ionisation sur la croûte du pain 

On constate que la couleur de la croûte ne change pas avec l’augmentation de la 

dose d’ionisation (figure 15). Par contre, à 1 kGy on observe une amélioration de la texture de 

la croûte des pains qui devient plus fine ce qui n’est pas le cas pour des doses supérieures à 1 

kGy. 

II.2.3.2. Effet de la dose d’ionisation sur la mie du pain 

D’après les résultats obtenus pour les quatre échantillons de farine, on constate que 

l’irradiation n’engendre  pas la modification de la couleur et de la texture de la mie jusqu’à 3 

kGy (figure 16). Par contre, les alvéoles deviennent de plus en plus grossières et irrégulières à 

2 kGy. En effet,  les alvéoles se forment régulièrement et uniformément au sein des pâtes dont 

les propriétés viscoélastiques sont bien équilibrées ; à l’inverse, les alvéoles se développent 

irrégulièrement lorsque les pâtes sont de mauvaise qualité.  

II.2.3.3. Effet de la dose d’ionisation sur l’odeur du pain 

On constate que l’irradiation engendre une modification de l’odeur caractéristique du 

pain. En effet, à partir de la dose de 2 kGy, l’odeur devient de plus en plus désagréable. 

Cette odeur désagréable est principalement due à l’action des rayonnements sur les 

lipides et les protéines : production de H2S, élévation du taux de peroxydes et 

d’hydroperoxydes conduisant à la production d’aldéhydes et de cétones à l’origine d’odeurs 

désagréables. 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 

Figure 15- Influence de la dose d’ionisation de la farine sur l’aspect du pain 
 

 

 

 

 

Figure 15 - Influence de la dose d’ionisation de la farine sur l’aspect du pain 

Témoin 1 kGy 2 kGy 
3 kGy 

Témoin 1 kGy 2 kGy 3 kGy 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 - Influence de la dose d’ionisation de la farine sur l’aspect de la mie 

II.3. Les essais de compression-relaxation 

II.3.1. Caractérisation du comportement de la pâte de farine de blé et 

détermination des paramètres de relaxation 

Afin de pouvoir caractériser le comportement de la pâte nous avons tracé les valeurs 

de la force des six échantillons prélevés  (annexe D) en fonction du temps pour les farines 

irradiées et non irradiés et nous avons déduit les valeurs de force moyennes (figures17, 18, 19 

et 20). La mesure de la force revient à mesurer la contrainte. 
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Figure 15 - Variation de la force en fonction du temps de la farine non irradiée pour 

cinq préparations 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 18 - Variation de la force en fonction du temps de la farine irradiée à 1kGy pour 

trois préparations 
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Figure 19 - Variation de la force en fonction du temps de la farine irradiée à 2kGy pour 

trois préparations 
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Figure 20 - Variation de la force en fonction du temps de la farine irradiée à 

3kGy pour trois préparations 
 

Les  courbes obtenues montrent deux phases: une phase de compression ou de 

déformation et une phase de relaxation. On constate qu’il y’a une variation progressive de la 

contrainte au cours du temps. Lorsque la vitesse de déformation est constante c'est-à-dire en 

phase de compression, la contrainte augmente linéairement. En phase de relaxation, cette 

contrainte diminue progressivement, et à partir d’une certaine durée elle tend vers zéro. 

D’après l’allure des courbes, on peut dire que la pâte de farine a le comportement d’un 

liquide viscoélastique. En effet, après une durée de déformation suffisamment longue (au 

temps longs), la pâte se déforme. Ce comportement est proche de celui d’un liquide puisqu’il 

ne supporte pas une contrainte aussi petite soit elle sans se déformer. Au cours de la phase de 

relaxation, la contrainte se relaxe totalement avec un certain retard. Comme la viscoélasticité 

de la pâte de farine n’est pas idéale, la contrainte ne s’annule pas totalement mais tend vers 

zéro.  

Pour voir l’effet de l’irradiation sur la relaxation de contrainte on a tracé les forces 

moyennes en fonction du temps des 4 échantillons analysées. Les résultats sont illustrés dans 

la figure 21. 
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Figure 21 - Variation de la force en fonction du temps pour différentes doses étudiées 

L’allure des courbes moyennes de compression relaxation montre que l’irradiation n’a 

pas d’effet sur la relaxation de contrainte et ce pour les trois doses étudiées. 

Pour mieux caractériser le comportement rhéologique de la pâte, et voir l’influence de 

l’irradiation sur celui-ci, certains paramètres peuvent être tirés à partir des courbes moyennes 

[3]. Ces paramètres sont : 

• La force initiale de relaxation FI (N), c'est-à-dire la force correspondant à un taux de 

compression de 50% ; 

• Le temps de demi-relaxation T2A pour lequel la force est FI/2. 

Les résultats trouvés sont illustrés dans le tableau 4 (annexe C). 

Si on trace la courbe de variation du temps de demi-relaxation en fonction de la dose 

d’irradiation (figure 22), on remarque qu’il varie peu (Ecart type=1.5). On pourrait conclure 

alors que l’irradiation à 1, 2 et 3 kGy n’a pas d’effet sur la relaxation de contrainte et donc pas 

d’effet sur les propriétés viscoélastiques de la pâte mesurées aux grandes déformations. 

L’augmentation du temps de demi-relaxation après irradiation à 1 kGy peut être une 

barre d’erreur (écart type = 2,1). 
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Figure 22 -Variation du temps de demi-relaxation en fonction de la dose 

d’irradiation pour les 4 échantillons analysés 

II.3.2. Étude du pouvoir répétable  

Afin de vérifier la répétabilité des tests effectués, on a procédé au calcul des 

coefficients de variation CV. Le coefficient de variation est une mesure de la dispersion 

relative. C'est le rapport de l’écart-type, sur la moyenne des forces. 

CV (%) = (Ecart Type/ Moyenne)*100 

La répétabilité représente la  condition où les résultats d'essais indépendants sont 

obtenus par la même méthode et dans les mêmes conditions. 

II.3.2.1. Étude de la répétabilité intragroupe 

Les figures représentent respectivement la variation du CV en fonction du temps 

des différentes préparations réalisées pour la farine témoin, la farine irradié à 1 kGy, 2kGy 

et 3kGy.  

On constate que pour les quatre échantillons de farines étudiées, le coefficient de 

variation varie considérablement pour toutes les préparations. Les valeurs de CV 

maximales et en fin de relaxation sont enregistrées dans le tableau 5 (annexe D). 

Pour la farine non irradiée (figure 23), les valeurs varient en phase de compression 

pour toutes les préparations, mais à partir de 30 s, elles demeurent pratiquement 

constantes. Pour les préparations 3, 4 et 5 la partie constante est inférieure à 10%, on peut 

dire que ces essais sont répétables à partir de 30 s. La meilleure répétabilité est observée 

dans la préparation 5 (CV=6.8%). Pour la préparation 1, la répétabilité n’est pas vérifiée. 
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Figure 23- Variation du coefficient de variation en fonction du temps de la farine non 

irradiée pour cinq préparations 

Pour la farine irradiée à une dose de 1 kGy (figure 24), les valeurs varient 

considérablement pour toutes les préparations, mais à partir de 30 s, elles demeurent 

pratiquement constantes. La partie constante des préparations 2 et 3 est inférieure à 10%, 

ce qui prouve une bonne répétabilité. C’est la préparation 3 qui possède la meilleure 

répétabilité (CV=7.8 %). Par contre, la répétabilité n’est pas vérifiée pour la préparation 1. 
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 Figure 24 - Variation du coefficient de variation en fonction du temps de la farine 

irradiée à 1 kGy pour trois préparations 

Pour la farine irradiée à 2 kGy (figure 25), les valeurs du coefficient de variation 

deviennent constantes à partir de 25 s. La seule préparation répétable est la préparation 3 

(CV=6.5%). Pour les préparations 1 et 2,  la répétabilité n’est pas vérifiée. 
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Figure 25 - Variation du coefficient de variation en fonction du temps de la farine 

irradiée à 2 kGy pour trois préparations 

Pour la farine irradiée à 3 kGy (figure 26), les valeurs du coefficient de variation 

demeurent constantes à partir de 40 s. On constate que la répétabilité est bonne pour les 

trois préparations réalisées puisque les valeurs de CV sont inférieures à 10 %. La 

meilleure répétabilité est observée au niveau de la préparation 1 pour laquelle CV est de 

6.2 %.   
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Figure 24 - Variation du coefficient de variation en fonction du temps de la farine 

irradiée à 3 kGy pour 3 préparations 

On remarque que pour les quatre types de farines analysées certaines préparations 

sont répétables (préparation 5 pour la farine témoin, préparations 3 à 1, 2 et 3 kGy), 

d’autres ne le sont pas. La bonne répétabilité observée dans certaines préparations est 

expliquée par la minimisation des variations des différents paramètres opératoires lors du 

pétrissage, de l’extrusion et du laminage de la pâte. Cette bonne répétabilité témoigne 

aussi de l’homogénéité de l’irradiation pour les échantillons irradiés. Par contre, une 

mauvaise répétabilité peut être attribuée à la variation des conditions opératoires de 

pétrissage (variation de la température lors du pétrissage, vitesse de pétrissage), aux 

changements de la température du milieu environnant, aux conditions d’extrusion et de 

laminage qui pourraient ne pas être fiable. 



On remarque aussi que pour les différentes préparations, les valeurs de CV 

atteignent un maximum en fin de compression et au début de la relaxation, et deviennent 

constantes en fin de relaxation et plus particulièrement à un temps proche du temps de 

demi-relaxation. Ceci pourrait être lié au comportement rhéologique de la pâte. En effet, 

comme la pâte se comporte comme un liquide viscoélastique, le comportement en phase 

de compression dépendra des contraintes qu’a subit le produit au préalable pendant le 

pétrissage, l’extrusion et le laminage. S’il existe des variations dues à ces opérations, le 

produit serait capable de les détecter. Par contre, en fin de relaxation, le comportement des 

pâtes serait pratiquement le même puisque toutes les contraintes auront tendance à se 

relâcher. 

II.3.2.2.  Étude de la répétabilité intergroupe 

La figure 27 représente la variation du CV en fonction du temps pour les 

échantillons non irradiés et irradiés. 

Le  coefficient de variation des échantillons non irradiés et irradiés varie au début 

et demeure constant à partir de 25 s, les valeurs de CV trouvées en fin de relaxation 

varient de 10.14 à 3.44 %, ce qui prouve une bonne répétabilité au sein d’un même groupe 

d’échantillons. Pour les échantillons irradiés les valeurs de CV sont assez faibles en 

comparaison avec ceux du témoin. Ceci prouve une meilleure répétabilité pour les 

échantillons irradiés. 
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Figure 27 - Variation du coefficient de variation en fonction du temps des quatre 

types de farines étudiées 

Si on compare la répétabilité intragroupes (entre les différentes préparations d’un 

même groupe) et la répétabilité entre les groupes, on constate que cette dernière s’est 



améliorée lorsqu’on a calculé le CV moyen. On peut dire alors que la variation entre les 

groupes est inferieure à celle à l’intérieur d’un même groupe et  par conséquent que 

l’irradiation a un effet plus faible que la préparation même des pâtes. Ceci nous permet de 

remettre en question la méthode de préparation de nos échantillons. 

II.4.2. Étude du pouvoir discriminant 

La détermination du pouvoir discriminant permet de distinguer entre la variabilité dûe 

au facteur et celle dûe à l'erreur (tout sauf le facteur). La mise en évidence de ce pouvoir se 

fait grâce au tableau de l'ANOVA (Analysis of Variance).  

II.4.1. Analyse de la variance pour le facteur préparation 

Les mesures de la force initiale de relaxation des différents échantillons  pour chacune 

des préparations ont été réalisées. Les résultats de l’analyse de la variance de la force initiale 

de relaxation en fonction de la préparation pour chacune des doses effectuées sont portés dans 

les tableaux 8, 9, 10 et 11 . 

Le tableau 8 illustre la variation des différentes préparations réalisées pour la farine 

non irradiée. 

Tableau 8 - Analyse de variance pour le facteur préparation de la farine non 

irradiée 
      

Groupes 
Nombre 

d'échantillons Somme Moyenne Variance   
Préparation1 6 14,128 2,35466667 0,13235987   
Préparation2 6 14,434 2,40566667 0,01873307   
Préparation3 6 15,178 2,52966667 0,09101787   
Préparation4 6 15,957 2,6595 0,0562491   
Préparation5 6 14,338 2,38966667 0,07417867   
ANALYSE DE VARIANCE : 
Facteur préparation      
Source des 
variations 

Somme des 
carrés 

Degré de 
liberté 

Moyenne des 
carrés F Probabilité  

Valeur critique 
pour F 

Entre Groupes 0,38004533 4 0,09501133 1,27518788 0,30615211 2,75871047 
A l'intérieur des 
groupes 1,86269283 25 0,07450771    
       
Total 2,24273817 29     

 

Le tableau 8 décompose la variance de la force initiale de relaxation en deux 

composants: un composant inter- groupes et un composant intragroupes. Le ratio F, qui est 

dans ce cas égal à 1.27 est un ratio d’estimation intergroupe par rapport à l'estimation 

intragroupes. Comme la valeur de F de Fisher est inférieure à la valeur de F critique et que la 

probabilité de l’hypothèse Ho est élevée (30,6 %), on peut dire alors qu’il n’y a pas de 



différence significative entre les différentes préparations effectuées et que le facteur 

préparation n’a par conséquent aucun effet. 

Le tableau 9 illustre la variation des différentes préparations réalisées pour la farine 

irradiée à 1 kGy. 

 

Tableau 9 - Analyse de variance pour le facteur préparation de la farine irradiée à 1 

kGy 
      

Groupes 
Nombre 

d'échantillons Somme Moyenne Variance   
Préparation1 6 13,64 2,27333333 0,13082427   
Préparation2 6 15,248 2,54133333 0,05154667   
Préparation3 6 14,099 2,34983333 0,03851017   
ANALYSE DE VARIANCE : 
facteur préparation      

Source des 
variations 

Somme des 
carrés 

Degré de 
liberté 

Moyenne des 
carrés F Probabilité  

Valeur critique 
pour F 

Entre Groupes 0,228697 2 0,1143485 1,55307765 0,24377414 3,68232034 
A l'intérieur des 
groupes 1,1044055 15 0,07362703    
       
Total 1,3331025 17     

Le tableau 9 montre que la valeur de F de Fisher est inférieure à la valeur de F critique 

et que la probabilité de l’hypothèse Ho est élevée (24,3%), on peut dire alors qu’il n’y a pas 

de différence significative entre les différentes préparations effectuées et que le facteur 

préparation n’a pas d’effet. 

Le tableau 10 illustre la variation des différentes préparations réalisées pour la farine 

irradiée à 2 kGy. 

Tableau 10 - Analyse de variance pour le facteur préparation de la farine irradiée à  2 

kGy 
      

Groupes 
Nombre 

d'échantillons Somme Moyenne Variance   
Préparation1 6 13,815 2,3025 0,0951811   
Préparation2 6 13,864 2,31066667 0,06353547   
Préparation3 6 15,263 2,54383333 0,03303337   

ANALYSE DE VARIANCE : 
facteur préparation      

Source des 
variations 

Somme des 
carrés 

Degré de 
liberté 

Moyenne des 
carrés F Probabilité  

Valeur critique 
pour F 

Entre Groupes 0,22535033 2 0,11267517 1,76284546 0,20529404 3,68232034 
A l'intérieur des 
groupes 0,95874967 15 0,06391664    
       



Total 1,1841 17     

Le tableau 10 montre que Le ratio F, qui est dans ce cas égal à 1.76 est inférieure à la 

valeur de F critique qui est de 3,68 et que la probabilité de l’hypothèse Ho est élevée (20,5%), 

on peut dire alors qu’il n’y a pas de différence significative entre les différentes préparations 

effectuées pour la farine irradiée à 2 kGy et que le facteur préparation n’a par conséquent 

aucun effet 

Le tableau 11 illustre la variation des différentes préparations réalisées pour la farine 

irradiée à 3 kGy. 

Tableau 11 - Analyse de variance pour le facteur préparation de la farine irradiée à  3 

kGy 

Groupes 
Nombre 

d'échantillons  Somme Moyenne Variance   
Préparation 1 6 14,434 2,40566667 0,01873307   
Préparation 2 6 15,178 2,52966667 0,09101787   
Préparation 3 6 15,957 2,6595 0,0562491   

ANALYSE DE VARIANCE : 
facteur préparation      

Source des 
variations 

Somme des 
carrés 

Degré de 
liberté 

Moyenne des 
carrés F Probabilité  

Valeur critique 
pour F 

Entre Groupes 0,19332811 2 0,09666406 1,74694041 0,20795723 3,68232034 
A l'intérieur des 
groupes 0,83000017 15 0,05533334    
       
Total 1,02332828 17     

Le tableau 11 montre que le ratio F, qui est égal à 1.74 est inférieure à la valeur de F 

critique qui est de 3,68 et que la probabilité de l’hypothèse Ho est élevée (20,7%), on peut 

dire alors qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les différentes 

préparations effectuées pour la farine irradiée à 3 kGy et que le facteur préparation n’a par 

conséquent aucun effet 

On remarque aussi que pour les préparations effectuées pour les différentes doses,  la 

source de variation entre groupes est inférieure à celle à l’intérieur des groupes, ce qui montre 

que le facteur préparation a un effet faible. Ces résultats remettraient en question notre 

méthode de préparation des pâtes. En effet, par absence de matériel de pétrissage de 

laboratoire fiable, l’utilisation d’un pétrin ménager moins performant pourrait très bien être à 

l’origine de cette variation. 

II.4.2. Analyse de la variance pour le facteur dose 

Les mesures de la force initiale de relaxation ont été effectuées pour les différents 



échantillons de farine irradiées et non irradiées. Les résultats de l’analyse de la variance de la 

force initiale de relaxation en fonction de la dose d’irradiation sont portés dans le tableau 12. 

Tableau 12- Analyse de variance pour le facteur dose 
      

Groupes 
Nombre 

d'échantillons Somme Moyenne Variance   
Témoin 18 49,517 2,75094444 0,12259406   
1 kGy 18 42,987 2,38816667 0,07841779   
2 kGy 18 42,942 2,38566667 0,06965294   
3 kGy 18 45,569 2,53161111 0,06019578   
ANOVA : 
Facteur dose 
      

Source des 
variations 

Somme des 
carrés 

Degré de 
liberté 

Moyenne des 
carrés F Probabilité  

Valeur critique 
pour F 

Entre Groupes 1,5976126 3 0,53253753 6,43821087 0,00066695 2,73950233 
A l'intérieur des 
groupes 5,62462972 68 0,08271514    
       
Total 7,22224232 71     

 

Le tableau 12 décompose la variance de la force initiale de relaxation en deux 

composants: un composant intergroupes et un composant intragroupes. Le ratio F, qui est dans 

ce cas égal à 6,43 est un ratio d’estimation intergroupe par rapport à l'estimation intragroupes. 

Comme. la valeur de F de Fisher est supérieure à la valeur de F critique et que la probabilité 

de l’hypothèse Ho est faible, on peut dire alors qu’il y’a une différence statistiquement 

significative entre les différentes  doses effectuées et  que le facteur irradiation a un effet 

On remarque aussi que la source de variation entre groupes est inférieure à celle à 

l’intérieur des groupes, ce qui montre encore une fois que le facteur dose d’irradiation a un 

effet plus faible que la préparation même des pâtes 

 

Influence de la dose d’irradiation sur la microflore  

Afin de voir l’effet de l’irradiation sur la microflore de la farine, on a jugé intéressant 

de faire le dénombrement des germes suivants : La flore mésophile totale, les levures et 

moisissures,  les anaérobies sulfito-réducteurs, les germes totaux sporulés thermophiles, les 

bactéries productrices d’acides, E-Coli, Pseudomonas et Bacillus Cereus. 

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

de la charge microbienne initiale des quatre échantillons de farine sont regroupés dans le 

tableau  (annexe D).  



En effet, la contamination initiale de la farine est inévitable, elle dérive 

surtout de  la microflore de stockage des grains de blé, ou se développe au 

moulin grâce aux résidus de farine séjournant dans les machines.  

On constate l’absence de levures, de Pseudomonas, de E-Coli, de bactéries 

productrices d’acides et de Bacillus Cereus dans tous les échantillons de farines 

analysées. 

Pour les autres germes analysés, on constate que le traitement ionisant réduit 

d’une façon significative la charge microbienne de la farine, l’effet étant 

directement influencé par la dose. 

L’effet de la dose d’ionisation sur la flore analysée des quatre échantillons de 

farine est illustré par la figure 27. 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 25- Variation de la microflore analysées en fonction de la dose d’irradiation  

Figure 27 - Variation de la microflore analysées en fonction de la dose 

d’irradiation  

III.1. Flore aérobie mésophile totale 

La teneur initiale en germes totaux de la farine témoin est de l’ordre de 3,9.103 

UFC/g. Cette valeur est acceptable puisqu’elle est inférieure à 105. Ceci montre que 

la récolte et le  stockage des grains s’est fait dans de bonnes conditions. Après 

irradiation à 1 kGy, la valeur initiale diminue de 74,36 %  puis de 96 % à 2 kGy. À une 

dose de 3 kGy la totalité de la flore aérobie mésophile totale a été éliminé. 

Des travaux antérieurs montrent que l’irradiation à une dose de 1 kGy serait 

suffisante de réduire la flore mésophile totale jusqu’à 96% [2]. 

III.2.Levures et moisissures 

Le nombre de moisissures présentes dans l’échantillon de farine non irradiée 

est de l’ordre de 3.1.103 UFC/g. Cette valeur diminue jusqu’à 91 % à 1 kGy et 

s’annule totalement à 3 kGy.  
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En effet, une dose de 2.5 kGy serait suffisante pour inhiber les moisissures 

sécrétrices de mycotoxines [41]. 

III. 3. Anaérobies sulfito-réducteurs 

Le nombre initial en anaérobies sulfito-réducteurs est faible de  l’ordre de 10 UFC /g. 

Cette flore disparaît totalement lors du traitement par irradiation. Ceci montre qu’un 

traitement même à de faibles doses permettrait probablement l’élimination des anaérobies 

sulfito-réducteurs de la farine. 

III.4. Germes totaux sporulés thermophiles 

La teneur initiale en germes totaux sporulés thermophiles est de l’ordre de 5 UFC/g. 

L’irradiation à 1 kGy a permis de réduire cette valeur initiale jusqu’à 80 %. À 2 kGy, la 

totalité de cette flore disparaît. Une irradiation à 2 kGy serait probablement suffisante pour 

éliminer totalement les germes sporulés. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

L’étude de l’effet de l’irradiation par les rayonnements gamma à 1, 2, et 3 kGy a 

révélé des variations au niveau des propriétés microbiologiques de la farine et de la rhéologie 

des pâtes obtenues.  

L’essai de compression- relaxation a permis de caractériser le comportement 

rhéologique des pâtes issues de farines irradiées et non irradiées, et de mettre en évidence 

leurs comportement viscoélastique. 

L’étude du pouvoir répétable au sein d’une même dose montre que la répétabilité 

intragroupe est fluctuante, ce qui permet de remettre en question notre méthode de préparation 

des pâtes. Par contre, on a observé une meilleure répétabilité intergroupes, signe que 

l’irradiation a un effet faible. Les résultats montrent aussi que les valeurs du coefficient de 

variation atteignent un maximum en fin de compression, et deviennent constantes en phase de 

relaxation ce qui reflète le comportement rhéologique des pâtes de farine. 

L’analyse de la variance effectuée pour l’étude du pouvoir discriminant du facteur 

préparation a montré qu’il n’existe pas de différence significative entre les différentes 

préparations pour les quatre doses étudiées, et que le facteur préparation n’a aucun effet.  Par 

contre, pour le facteur dose on a observé une différence ce qui prouve que  l’irradiation a un 

effet. 

L’essai de panification montre qu’une dose inférieure à 2 kGy entraine une 

augmentation du volume du pain sans altération de sa qualité. Au-delà de cette dose une 

diminution du volume et l’apparition d’une odeur désagréable sont observées. 



L’irradiation n’a pas entraîné des modifications significatives de la teneur en eau. Par 

contre,  une diminution de l’activité amylasique est observée.  

 Sur le plan microbiologique, une réduction de la charge microbienne en fonction de la 

dose d’irradiation est observée. Les résultats montrent qu’une dose de 3 kGy  est suffisante 

pour détruire la flore mésophile totale, les moisissures et les anaérobies sulfito-réducteurs. 

Pour continuer ce travail, il serait intéressant de faire plus de tests physicochimiques 

(teneur en protéines, teneur en matière grasse…) et plus d’essais rhéologiques empiriques 

(Alvéographe, Farinograph) et en régime harmoniques pour mieux caractériser la pâte de 

farine irradiée.  Il serait aussi intéressant d’élargir la gamme de dose et de voir l’effet sur les 

différentes propriétés étudiées. Pour mieux cerner l’effet de l’irradiation sur la microflore de 

la farine, il serait plus intéressant de la caractériser sur une farine initialement contaminée. 

Enfin, comme la farine est un produit alimentaire et que l’irradiation jusqu’à certaines doses 

est inoffensive, il serait probablement intéressant de faire une analyse sensorielle des produits 

fabriquées à partir d’une farine irradiée. 
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Etude de l’effet de l’irradiation de la farine de blé sur les propriétés microbiologiques et sur la 
rhéologie des pâtes obtenues 
Résumé 
 
Le but de ce travail est d’étudier l’effet de l’irradiation par les rayons gamma à 1, 2, et 3 kGy sur les propriétés 
microbiologiques et physico-chimiques de la  farine de blé, et sur la rhéologie des pâtes obtenues. Les propriétés 
rhéologiques des pâtes, étudiées moyennant un test de compression-relaxation en conditions lubrifiées sont 
évaluées par une approche d’analyse de la variance et d’étude de la répétabilié des essais. Les résultats montrent 
que l’irradiation n’a pas d’effet sur les propriétés de relaxation des pâtes. Par contre on a enregistré une 
augmentation du temps de chute. L’essai de panification montre qu’une dose inférieure à 2 kGy entraine une 
augmentation du volume du pain.  Sur le plan microbiologique, une réduction de la charge microbienne en 
fonction de la dose d’irradiation est observée.  
 
Mots clés : Farine de blé, irradiation, propriétés rhéologiques, test de compression- relaxation, analyse de la 
variance.  
 
Study of  irradiation effect of wheat flour on  microbiological properties and on rheology of 
obtained dough 

Abstract 
 

The purpose of this work is to study the effect of the irradiation by gamma rays in 1, 2, and 3 kGy on the 
microbiological and physico-chemical properties of the wheat flour, and on dough rheology. The rheological 
properties, studied by a compression-relaxation test in greased conditions are estimated by an analysis of 
variance approach and repeatability studies. Results show that irradiation has no effect on relaxation properties 
of dough. On the other hand we registered an increase of the falling number. Breadmaking essay shows that a 
dose lower than 2 kGy increased the bread volume. Reduction of the microbial load according to the dose of 
irradiation is also observed. 
 
Key words: Flour of wheat, irradiation, rheological properties, test of compression relaxation. Analysis of 
variation    
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