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Résumé 
 

Effet de la dose d’irradiation sur la conservation des épices 

 L’effet du traitement par les rayons gamma émis par une source de cobalt 60 à des doses 
de 0, 3, 6 et 10 kGy sur les propriétés microbiologiques et physico-chimiques de trois échantillons 
d’épices (piment, fenouil et coriandre) a été étudié. D’autre part cette étude nous a permis de 
mesurer l’effet de ces doses d’irradiation sur la prolongation de la durée de conservation au cours 
d’un stockage de huit semaines à température ambiante.  

Les résultats montrent que l’irradiation est très efficace de point de vue microbiologique. En 
effet, à partir de 10 kGy les épices ne sont plus contaminés. 

L’irradiation jusqu’à une dose de 10 kGy n’a pas engendré de modifications importantes des 
paramètres physicochimiques des épices. Toute fois, des légères diminutions de la teneur en eau ont 
été enregistrées. 

Quand aux variations de la couleur, l’irradiation a permis  d’obtenir une couleur de plus en 
plus  lumineuse que la dose d’irradiation est importante  pour les trois épices traités. 

En fin  pour l’analyse microbiologique le résultat montre que tout au long du stockage, il y a 
eu une multiplication importante de tous les germes présents dans les épices témoins. Par contre les 
épices traitées à 10 kGy n’ont pas subi de recontamination. 

Mots clés : irradiation gamma, piment, fenouil, coriandre, microbiologie, physico-chimique, 
conservation 

 
Abstract 

Effect of the dose of irradiation on the conservation of the spice 

The effect  of the gamma rays treatment emitted by a source of cobalt 60 in dose of 0, 3, 6 
and 10 kGy on the microbiological and psycho-chemical properties of three samples of spice (hot 
pepper, fennel and coriander) have been studied. 

This study allowed us to measure the effect of these doses of irradiation on the lengthening of 
the lengthen conservation during storage of eight weeks to ambient temperature.  

The results show that the irradiation is very effective from a microbiological stand point. In 
fact, starting from 10 kGy the spices was not contaminated any more. 

The irradiation until a dose of dose 10 kGy has not generated any significant modifications, 
mainly in the physico-chemical parameters of the spices. But hight diminishing has accured in water 
potency. Regarding colour variation, the irradiation has permitted the creation of a brighter colour 
for the three spices treated. 

A long the follow up we have an important multiplication in all bacteria existent in the three 
spices. Hew ever for the spices treated in 10 kGy we did not get any recontamination. 

Key words: rays gamma, hot pepper, fennel, coriander, microbiology, physico-chemical, 

conservation. 
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CHAPITRE  I :  INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Actuellement le marché des épices est en pleine évolution et laisse présager un avenir 

important à cette industrie. La commercialisation en l’état ou en poudre reste encore de nos jours, le 

principal débouché de ces produits qui doivent subir pour une bonne conservation des traitements 

simples tels que : fermentation, blanchiment et déshydratation partielle qui voit progressivement la 

disparition du séchage au soleil au profil du séchage au fuel. Cependant, quelque soit le soin apporté 

dans la préparation de ce type de produits, de nombreux inconvénients demeurent (Richard, 1985). 

L’incorporation des épices dans les aliments  « riches » (charcuteries) peut être à l’origine de 

la mauvaise qualité hygiénique de ces produits (risques d’intoxication, dégradation accélérées,…). 

La décontamination microbiologique de ces produits avant incorporation est indispensable. 

Une bonne diffusion de la chaleur (thermique) ou du gaz (fumigation) n’est pas toujours 

envisageable ; ainsi, le recours à l’oxyde d’éthylène est interdit depuis 31 décembre 1990 ; le recours 

à la vapeur entraîne souvent des dégradations organoleptiques du produits (exemple : décoloration, 

perte d’arômes des épices). Aussi, le traitement ionisant est, dans ce cas, envisagé comme alternative 

plus efficace (pénétration à cœur dans le produit déjà emballé) et plus saine (absence de résidus, 

absence de conséquence organoleptiques) (Desmonts, 2001).  

Au regard des possibilités d’applications de l’ionisation en agroalimentaire, son utilisation 

reste relativement limitée. Les deux principales raisons sont économique et psychologique. Du point 

de vue économique, même si l’évolution de la technologie va vers la miniaturisation des appareils, 

les investissements liés à une installation d’irradiation restent souvent très lourds. Néanmoins, leurs 

capacités de traitement importantes permettent d’aboutir à des coûts de traitements acceptables pour 

bon nombre de produits. Dans le cas d’un centre de traitement à façon, il faut également tenir 

compte des coûts liés à la logistique (stockage, transport,…).  

Du point de vue psychologique, beaucoup d’industriels ou de distributeurs hésitent à mettre 

sur le marché des produits étiquetés « traités par rayonnements ionisants » ou « irradiés » (étiquetage 

obligatoire) par peur de la réaction du consommateur. Les consommateurs sont, en effet encore peu 

informés sur l’irradiation (Desmonts, 2001).  
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Toute fois, cette technique n’a pas bonne presse. Le consommateur reste méfiant vis-à-vis 

des radiations par manque d’informations sur la technologie et ses bienfaits et les idées fausses à son 

propos, en particulier celles prétendant qu’elle rend l’aliment radioactif, celles- ci doivent être 

corrigées par une information sérieuse et basée sur des résultats scientifiques. Même si la 

conservation par irradiation a été approuvée par des experts internationaux tels que l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture 

(FAO), elle a du mal à être acceptée. Il y a actuellement une forte pression internationale de la part 

de l’industrie de l’irradiation et d’autres organismes comme L’OMS pour généraliser son utilisation 

(Boisseau, 1991). 

Ainsi, l’objectif de la présente étude est de chercher l’effet de la dose d’ionisation (0, 3, 6 et 

10 kGy) sur, d’une part les caractéristiques microbiologiques et physicochimiques des épices 

(piment,  fenouil et coriandre) utilisés en charcuterie (Merguez). 

Le présent travail s’articulera en trois grandes parties : 

� Une première partie consacrée à une étude bibliographique sur les épices (piment, 

fenouil et  coriandre) et les techniques d’irradiation ; 

� Une deuxième partie traitera les analyses physicochimiques, bactériologiques, leurs 

modes opératoires et l’expression de leurs résultats ; 

� Enfin, la troisième partie est consacrée aux résultats expérimentaux obtenus et à leurs 

discussions. 
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CHAPITRE  II :   ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

I. Généralités sur les épices                                                                                                      

I.1. Introduction  

Les épices et les herbes aromatiques peuvent  se définir de façon générale comme des 

produits d’origine végétale utilisés dans notre alimentation pour assaisonner les plats ; ils apportent 

une flaveur originale à la préparation culinaire, dans laquelles ils sont incorporés, et sont pour une 

bonne part responsables des plaisirs de la table. 

La distinction qui l’auteur a semblé la plus pertinente entre les épices et les herbes 

aromatiques est celle faite par leurs voisins anglo-saxons : ils utilisent deux termes spices pour 

épices et herbes pour aromates. Cette vision permet de restreindre la notion d’aromate à la partie 

herbacée (frais ou séché) des plantes, réservant au terme épices le soin de regrouper l’ensemble des 

produits aromatiques dépourvus de chlorophylle. 

Quand au condiment, ce vocable est réservé à une préparation élaborée à partir d’un mélange 

d’épices, d’herbes aromatiques et autres ingrédients, dont l’objet est de relever la saveur des aliments 

(Richard et Loo, 1992). 

I.2. Historique  

Historiquement, les mentions les plus anciennes de l’usage de ces produits remontent à 4 000 

ans avant J.-C. : un papyrus égyptien rapporte que les chinois connaissaient à cette époque la 

coriandre… A peu prés en même temps, en Inde, ils utilisaient déjà le poivre, le curcuma pour 

agrémenter le riz omniprésent. 

Il apparaît que les Egyptiens employaient 3 000 ans avant J.-C., à peu prés les mêmes 

produits que les chinois. La Bible, et en particulier le Cantique des Cantiques, fait également 

mention d’un certain nombre d’épices. 

En Europe, c’est, semble-t-il, sous Charlemagne que l’usage s’en est répandu. Au Moyen 

Age, la plupart des fruits et légumes actuels étant inconnus, ils ont recouru aux épices pour 
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introduire de la variété dans l’alimentation et leur usage s’est rapidement développé, comme en 

témoignent les premiers livres de cuisine et, par exemple, le fameux Ménagier de Paris paru en 1393. 

Les conséquences de cet engouement sur l’histoire du monde : encouragement à la découverte des 

pays exotiques, conquête de la route des épices, etc. (Hariel, 1992). 

I.3. Impact économique  

Il est extrêmement difficile d’évaluer précisément les quantités d’épices produites dans le 

monde du faite de la diversité des produits compris dans cette catégorie et des caractéristiques de la 

production. (Jourdan, 1991). 

En Tunisie, les épices sont entièrement importées. La quantité de piment, de fenouil et de la 

coriandre importées en 2007 est respectivement 370, 654 et 2000 tonnes. (Office de commerce,2008) 

I.4. Valeur nutritive des épices  

Les épices sont des substances dont la valeur nutritive directe est négligeable ; ils 

interviennent seulement pour relever la saveur et modifient certains caractères sensoriels. 

Les doses excessives des épices peuvent avoir des effets nocifs, de même elles sont contre 

indiquées dans une série de maladies gastrites, néphropathies etc.… (Richard et Loo, 1992). 

I.5. Flaveur des épices  

La notion de flaveur des épices recouvre l’ensemble des perceptions olfacto-gustatives : 

odeur, arôme et saveur. Les constituants responsables de ces perceptions sont des composés volatils 

et sapides, qui appartiennent tous aux différentes classes de la chimie organique ; ils n’ont aucune 

valeur nutritive. Ces constituants sont susceptibles d’être dégradés par la chaleur et la lumière. 

Certains épices donnent parfois la sensation de provoquer un changement de température 

dans la bouche. Les auteurs appellent cette sensation la « peudo-chaleur ». Ce phénomène important 

et, bien connu est la sensation de froid et de fraîcheur communiquée par la menthe ou l’effet de feu 

occasionné par le piment enragé (Richard et Loo, 1992). 
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I.6. Normes de contrôle de la qualité des épices  

Les épices sont utilisés par les industries de l’alimentation, de la parfumerie et de la 

pharmacie. Dans tous les cas, ces produits sont considérés comme des matières premières et le 

contrôle de la qualité est une nécessité d’autant plus grande que leurs origines commerciales sont 

très souvent  différentes et géographiquement très hétérogènes. Ces produits sont destinés à apporter 

une flaveur (odeur et saveur) à des aliments mais sans véhiculer des produits toxiques ou dangereux, 

en quantités nocives. 

Mais dans tous les cas, une constance dans la composition chimique se traduit par une 

constance du pouvoir aromatisant et une constance dans l’innocuité (absence de toxicité aux doses 

normales d’emploi). 

Le contrôle de la qualité des épices est obligatoire comme pour toutes les matières premières 

utilisées en milieu industriel. Ce contrôle a lieu lors des transactions commerciales (examen 

d’échantillon), soit lors de l’utilisation industrielle (contrôle de la qualité des matières premières lors 

de la réception). 

Ces contrôles de la qualité ont pour but d’assurer l’acheteur de la conformité de la matière 

première à ce qu’il désire.  

Les méthodes générales d’analyse des épices concernent les déterminations des teneurs en 

matières étrangères, en eau et en cendres. 

La détermination de la teneur en matières étrangères peut donc être utilisée à l’occasion du 

commerce des épices. Certains épices, telles que le piment enragé, la coriandre, etc., ne doivent pas 

renfermer de matières étrangères (fragment de terre, débris d’insectes au d’excréments d’animaux) 

en proportions notables. Leur teneur ne doit pas dépasser une certaine valeur (10 ± 2%), fixée avec 

précision pour chaque épice. 

La détermination de la teneur en eau montre qu’une trop forte humidité nuit à la bonne 

conservation des épices, en facilitant l’apparition de moisissures, de levures et en favorisant le 

développement bactérien. A titre d’indication, le piment enragé ne doit pas contenir plus de 11 % 

d’eau. 
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La détermination de la teneur en cendres totales permet de contrôler la charge des épices en 

produits minéraux divers (Rouzet et Touche, 1992). 

I.7. La conservation des épices  

La plupart des épices proviennent de pays à climat tropical ou subtropical, particulièrement 

favorable au développement microbien. De cet état de fait, renforcé dans son effet par une récolte et 

un stockage douteux à l’origine sur le plan de l’hygiène, résultera une épice fortement contaminée 

par des bactéries et des moisissures.  

Si tous les germes dégradent les aliments et réduisent, par conséquent leur durée de 

conservation, certaines espèces retrouvées dans les épices présentent de plus un caractère pathogène 

pour le consommateur. C’est ainsi que Bacillus cereus, bactérie sporulant provenant de la terre est 

souvent présente. Par sa toxine diarrhéique et à concentration suffisante (10 000 germes par 

gramme), elle est considérée par les hygiénistes comme un agent causal important de toxi-infections 

alimentaires. 

Il en est de même pour une autre bactérie d’origine identique, Clostridium perfringens, dont 

l’entérotoxine fréquemment retrouvée dans des aliments épicés est responsable de diarrhées 

profuses. Les spores résistent aux barèmes de cuisson et peuvent se développer à des températures 

comprises entre 20 et 50°C. L’intoxication de cette bactérie atteint 100 000 cellules végétatives ou 

spores par gramme d’aliment. 

Des cas, heureusement rares, de contamination par Salmonella  sont relevés dans la littérature 

scientifique. 

Les streptocoques fécaux sont rencontrés dans 50% des échantillons contrôlés. 

Les coliformes sont aussi très souvent mis en évidence. 

Grâce à leur puissant système enzymatique, les moisissures jouent également un rôle 

prépondérant au niveau de l’altération des aliments qu’elles contaminent. Une diversité importante 

d’entre elles est signalée dans les épices et légumes déshydratés. Certaines ont un pouvoir 

toxinogène redoutable. La plus connue, Aspergillus flavus, élabore plusieurs aflatoxines dérivées de 

la méthoxycoumarine. Elles sont responsables en cas d’intoxications aigues, de nécroses du 

parenchyme hépatique et d’hémorragies (Lacroix, 1991). 
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Pour remédier à cela, les épices subissent le plus souvent une débactérisation après leur 

déshydratation. Auparavant, le procédé qui était le plus utilisé était la chambre à oxyde d’éthylène. 

Or, il est interdit depuis le 31 décembre 1990. Seuls les procédés d’irradiation restent autorisés. Pour 

cela, deux techniques : 

� Le procédé au cobalt, de loin le plus utilisé : les produits à traiter sont mis dans une 

pièce au centre de laquelle se trouve une source de cobalt. Ce sont les rayonnements 

gamma qui sont actifs dans ce traitement. L’exposition dure plusieurs heures. 

� Un autre procédé basé sur le bombardement électronique a été expérimenté. Il a pour 

avantage de pouvoir se monter sur une chaîne d’empaquetage et de n’émettre de 

rayonnements que durant son utilisation. Mais sa faible pénétration limite son 

utilisation (Touche, 1992). 

La seule alternative pour la conservation des épices est donc l’irradiation. Dans son 

évaluation sur la « salubrité des aliments irradiés », l’organisation mondiale de la santé (OMS) 

publie : 

Acceptation sans réserve des épices irradiés à une dose moyenne allant jusqu’à 10 kGy, dans 

le but de lutter contre l’infestation par les insectes ou de réduire la charge microbienne et le nombre 

de micro-organismes pathogènes (Lacroix, 1991). 

I.8. Utilisations des épices  

D’une façon très schématique, l’auteur peut relever trois étapes historiques dans l’utilisation 

des épices : 

� Les offrandes aux divinités (l’encens, la myrrhe, etc.), 

� Les applications thérapeutiques, 

� Les utilisations alimentaires et/ou parfumantes. 

A l’intérieur de ces dernières, l’auteur peut encore distinguer plusieurs finalités qui se sont 

souvent succédées dans une certaine mesure : 

� La conservation des aliments, 

� Le besoin de varier et de relever les arômes, les saveurs et les couleurs des aliments 

(Hariel, 1992). 
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Les épices apportent de la variété et du goût aux denrées de base et aux sauces, ce qui excite 

l’appétit et permet de manger plus. Les épices étant utilisées en faible quantité, elles ne contribuent 

pas, d’un point de vue nutritionnel, au régime alimentaire, mais elles contiennent souvent des 

composés phénolés qui permettent de protéger les denrées contre la dégradation microbienne 

(Boelen, 1990).  

L’industrie des produits carnés, et en particulier sa branche charcuteries, est un considérable 

utilisateur d’épices par exemple en Allemagne, 70 % des épices aboutissent dans les saucisses. En 

l’état, mais de plus en plus souvent sous forme d’extraits (oléorésines, huiles essentielles), ce sont 

ces produits, judicieusement dosés dans des formulations souvent basées sur d’antiques traditions, 

qui vont conférer son identification d’origine (Strasbourg, Francfort) ou de marque à l’aliment carné. 

L’emploi des préparations traditionnellement associées à chaque type de produit renforcera 

l’illusion… (Hariel, 1992).  

II.  Le piment (Capsicum)     

II.1.  Classification  

Il existe quatre variétés du Capsicum : 

� Capsicum annum L. var. annum, où la teneur en capsinoïdes varie de 0.01 à 1.5 % ; 

� Capsicum frutescens L., variété la plus piquante et brûlante, où les teneurs en 

capsinoïdes sont comprises entre 0,26 et 1,22 %. La capsaïcine et la 

dihydrocapsaïcine représentent respectivement 63,2 à 67,2 % et 21 à 32 % des 

capsinoïdes. Le rapport capsaïcine/dihydrocapsaïcine est de 2 ; 

� Capsicum baccatum var. pendulum (Willd.) Eshbaugh, où la teneur en capsinoïdes 

est faible et varie entre 0,11 et 0,25 % ; 

� Capsicum pubescens Ruiz et Pavon, dont la teneur en capsinoïdes est comprise entre 

0,12 et 0,36 % (Richard et Loo, 1992). 
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II.2.  Capsicum frutescens L  

II.2.1 Généralité  

Originaire d’Amérique du Sud, le piment enragé est aujourd’hui essentiellement cultivé dans 

les régions tropicales d’Amérique latine, d’Afrique, en Inde et au Japon. 

Plante annuelle de 35 à 115 cm, de haut, à racine pivotante, aux feuilles elliptiques et fleurs 

blanc verdâtre groupées en petites glomérules, le piment enragé produit des fruits de 5 à 15 cm de 

long contenant 10 à 80 petites graines noyées dans la pulpe et protégées par l’enveloppe charnue qui 

vire du vert au rouge en mûrissant. Les fruits sont cueillis mêmes encore verts, puis ils sont séchés 

rapidement afin de préserver leur qualité. 

Le piment était d’un usage courant chez les Indiens. Découvert par les conquistadors 

espagnols, il connut un rapide essor au cours du XVIéme siècle. 

Le piment a une odeur âcre, légèrement animale, et une saveur chaude, brûlante, piquante, 

voire volcanique. La poudre obtenue est vendue en épicerie sous le nom de poivre de Cayenne ou 

poivre de Guinée (Richard et Loo, 1992). 

II.2.2 Composition des extraits du Capsicum frutescens L  

Le Capsicum frutescens L se compose : 

� Une oléorésine qui contient : 

� Importantes quantités de vitamines C ; 

� un peu de vitamines A et E ; 

� Ensemble des composés responsables du goût particulièrement piquant et 

brûlant dont les principaux sont la capsaïcine (46 à 47 %), la 

dihydrocapsaïcine (21 à 40 %) et la nordihydrocapsaïcine (2 à 12 %) ;  

� Elle renferme également un mélange de colorants comprenant les composés 

suivants : capsanthine, carotène, capsorubine, zéaxanthine, cryptoxanthine et 

lutéine (Richard et Loo, 1992). 
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II.2.3 Norme de qualité du Capsicum frutescens L  (ISO 972 ; 1997)  

II.2.3.1 Spécifications  

• Odeur et flaveur  

Les capsicum frutescens doit avoir une odeur caractéristique, tout d’abord agréable et fruité, 

mais immédiatement suivi d’une forte note âcre provoquant une irritation nasale. De même, la 

flaveur doit être caractéristique, tout d’abord douce et fruitée mais suivie d’une forte sensation âcre 

brûlante et persistance. 

• Absence d’insectes, moisissures etc  

Le capsicum frutescens doit être exempte d’insectes vivantes et de moisissures et 

pratiquement exempte d’insectes morts, de fragments d’insectes et de contamination par les rongeurs 

visibles à l’œil nu. 

• Matières étrangères  

Les matières étrangères comprennent : 

� Toutes les matières présentes dans l’échantillon qui ne proviennent pas des capsicum 

frutescens  

� Toutes les autres matières étrangères et en particulier les tiges, les feuilles, le sol et le 

sable 

II.2.3.2 Spécification chimique  

Le capsicum frutescens entiers ou en poudre doit satisfaire aux spécifications données au 

tableau 1 : 

Tableau 1 : Spécifications chimiques du Capsicum frutescens L (ISO 972 ; 1997) 

Caractéristique Spécification  

Teneur en eau % (m/m), max 11 

Cendres totales, %(m/m) sur sec, max 10 

Cendres insolubles dans l’acide, % (m/m) sur 

sec, max 

1,6 



Projet de fin d’études  Étude bibliographique 
 
   
 

 
2007/2008                                                   - 22 - 

III.    Fenouil   

III.1.  Introduction   

Le fenouil (en anglais : fennel) pousse dans les régions méditerranéennes et jusqu’au Népal. 

Aujourd’hui, les principaux pays producteurs sont la France, l’Allemagne, l’Italie, la Bulgarie, le 

Japon, les Etats-Unis.  

Plante vivace atteignant jusqu’à 2 m, elle dégage une odeur épicée rappelant celle de l’anis. 

Ses fleurs jaunes regroupées en ombelles doubles secrètent un nectar mellifère abondant. Ses fruits, 

verts à brunâtres, sont des akènes doubles, longs d’environ 15 mm. 

Dans l’Antiquité, réputé pour être un puissant aphrodisiaque et pour combattre les migraines 

chez les Egyptiens, le fenouil vit son usage se répandre en Europe au temps de Charlemagne. Les 

tiges épaisses du fenouil et ses pétioles charnues et sucrés font de délicieux légumes. Les semences 

entières ou réduites en poudre servent à parfumer le pain, les pâtisseries et les sauces pour poissons 

(Richard et Loo, 1992). 

III.2.  Composition des extraits du fenouil : 

Le fenouil se compose : 

� D’huiles essentielles de la graines comprennent : trans-anéthole, fenchone, estragole 

et limonène. La teneur en trans-anéthole, composé responsable de la note anisée, est 

variable mais en général elle se situe aux environs de 70 %.  

� D’huiles essentielles obtenues à partir du fruit est très riche en trans-anéthole (80 %) 

� D’huiles essentielles obtenues à partir des racines en renferment moins de 1 % en 

trans-anéthole. 

� Composé légèrement brûlant est fenchone (15 %). Cette cétone possède une odeur 

puissante chaude-camphrée et apparaît au palais légèrement brûlant, amer avec une 

note « médicamenteuse ». Très utilisée dans les reconstitutions artificielles de fenouil, 

elle contribue à la note caractéristique du fenouil (Richard et Loo, 1992). 
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III.3.  Norme de qualité du fenouil (ISO 7927-1 ; 1987) : 

III.3.1  Description : 

Les graines de fenouil entières (ou akènes) sont les fruits du Foeniculum vulgare Miller de la 

famille des ombellifères. 

Les fruits, de forme oblongue, ont environ de 3 à 10 mm de longueur et 2 à 2,5 mm de 

largeur, leur couleur varie du brun jaunâtre au brun verdâtre. 

III.3.2   Spécifications : 

III.3.2.1 Odeur et flaveur : 

La flaveur doit être caractéristique, aromatique plaisante anisée, et exempte de moisissure ou 

d’autres flaveurs étrangères. 

III.3.2.2 Absence d’insectes et moisissure, etc : 

Les graines de fenouil entières ou en poudre doivent être exemptes d’insectes vivants, de 

moisissures et pratiquement exemptes d’insectes morts, de fragment d’insectes et de contamination 

par les rongeurs visibles à l’œil nu. 

III.3.2.3 Matières étrangères : 

• Matières étrangères inorganiques : 

Les matières étrangères inorganiques sont la poussière, les pierres, la terre, ou toute autre 

matière étrangère inorganique. 

La teneur en matières étrangères inorganiques ne doit pas dépasser 0,2 % 

• Matières étrangères organiques : 

Les matières étrangères organiques sont la paille, les tiges, les pédoncules, les graines 

provenant d’autres plantes et toutes autre matière étrangère organique. 

La teneur en matières étrangères organiques ne doit pas dépasser 1  %. 
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III.3.2.4 Spécifications chimiques : 

Tableau 2: Spécifications chimiques pour le fenouil en poudre (ISO 7927-1 ; 1987) 

Caractéristique  Spécification 

Teneur en eau, % (m/m) max 12 

Cendres totales, % (m/m) sur sec max  9 

Cendres insolubles dans l’acide % (m/m) sur 
sec max 

2 

Huiles essentielles % (ml/100g sur sec) min 1,5 

IV.  La coriandre:          

IV.1.  Introduction :  

Plante herbacée haute de 20 à 80 cm et originaire du Moyen-Orient, la coriandre (en 

Anglais : coriander) est aujourd’hui cultivée en Europe australe, Allemagne, France, Italie, Pays-bas, 

Yougoslavie, Maroc, Turquie et Amérique du Sud (Mexique, Argentine). Ses fleurs en double 

ombelle donnent des fruits très caractéristiques, sphériques et striés, appelés schizocarpes. La plante 

fraîche dégage une odeur pénétrante de punaise, qui devient plus agréable après séchage.  

La coriandre est l’un des ingrédients principaux du curry. Il est recommandé de conserver les 

grains dans des boîtes hermétiquement closes et à l’abri de la lumière. Elle permet aussi de parfumer 

les gâteaux ou les cakes, les saucisses et les pâtés. Elle aromatise le vinaigre, les marinades de gibier, 

le poisson frit, les viandes d’agneau et de mouton (Richard et Loo, 1992). 

IV.2. Composition des extraits de la coriandre : 

La coriandre se compose : 

� Huile essentielle extraite des grains. Le principal constituant de cette huile est la 

linalol 58 à 70 %. Parmi les autres constituants identifiés,  citons : acétate de linalyle 

(teneur moyenne entre 1 et 5 %), cinéole-1,8, limonène, géraniol, acétate de géranyle 

et nérol. 
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� Huile essentielle extraite des feuilles, cette huile essentielle est caractérisée par 

d’abondantes quantités d’aldéhydes aliphatiques : heptanal, octanal, nonanal, trans-

decén-2al, décanal et dodécanal. 

Ces huiles essentielles sont utilisées dans la formulation de compositions aromatiques 

utilisées en liquoristerie (izarrabasque, schnaps allemand, eau de mélisse composée, muscat), en 

parfumerie ; elle entre aussi dans certaines compositions aromatiques destinées à l’industrie 

alimentaire. En Inde, elle est surtout appréciée dans l’aromatisation des assaisonnements pour 

salades vertes (Richard et Loo, 1992). 

IV.3. Norme de qualité de la coriandre (ISO 2255 ; 1996) 

IV.3.1 Description : 

La coriandre est le fruit mur séché de coriandurum sativum L. les fruits sont de couleur brun 

jaunâtre à brun clair et sont de forme sphérique et elliptique de 2 mm à 6 mm de diamètre.  

IV.3.2 Exigences : 

IV.3.2.1 Odeur et flaveur : 

La coriandre entière où la coriandre en poudre, doit avoir une odeur, et une flaveur 

aromatiques, caractéristiques de l’épice, elle doit être exempte d’odeur de moisi. 

IV.3.2.2 Absence de moisissures, insectes, etc : 

La coriandre entière, doit être exempte d’insectes vivants, et doit être pratiquement exempte 

de moisissures, d’insectes morts, de fragments d’insectes de contamination par les rongeurs, visibles 

à l’œil nu. 

IV.3.2.3 Matières étrangères : 

Les  matière étrangère sont tout ce qui n’appartient pas aux graines de coriandre et toutes les 

autres matières étrangères d’origine animale, végétale où minérale. 

IV.3.2.4 Spécifications chimiques 
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Tableau 3 : Spécifications chimiques de la coriandre en poudre (ISO 2255 ; 1996) 

Caractéristiques Spécifications 

Matières étrangères, % (m/m) max 1,5 

Fruits endommagés, décolorés, % (m/m) max 2 

Teneur en eau % (m/m) max 9 

Cendres totales % (m/m) sur sec max 7 

Cendres insolubles dans l’acide, % (m/m) sur 

sec, max 

1,5 

V. Généralités sur les traitements ionisants : 

V.1. Introduction : 

Le traitement  ionisant est un traitement physique qui consiste à soumettre un produit à 

l’action de rayonnement hautement énergétique de type photons gamma ou X ou de faisceaux 

d’électrons. (Desmonts, 2001).     

L’irradiation industrielle des aliments a été proposée vers 1950. Dans l’ignorance de l’effet 

des photons et électrons sur les aliments, de nombreux organismes nationaux et internationaux ont 

très judicieusement entrepris une étude approfondie de ce procédé nouveau et original. Il est certain 

qu’aucune autre technologie alimentaire n’a fait l’objet de recherches aussi poussées et de tests aussi 

nombreux. En 1980, après plus de 30 ans d’examen, les experts internationaux ont officiellement 

proclamé que l’irradiation de tout aliment à une énergie inférieure à 10 MeV et dose inférieure à 10 

kGy ne présentait aucun danger pour la santé. Pour être encore plus prudent, les divers pays 

soumettent l’irradiation à des autorisations, accordées cas par cas après un nouvel examen spécifique 

du produit et des conditions de son traitement (Saint-Lèbe, 1991). 

V.2. Rayonnements utilisés : 

V.2.1 Les rayonnements corpusculaires : 

Les faisceaux d’électrons sont générés par des accélérateurs, machines électriques permettant 

la maîtrise des caractéristiques (énergie, intensité, géométrie) du faisceau. Les principes 
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d’accélération sont variés mais les organes principaux de ces machines restent toujours les mêmes : 

source d’électrons, tube accélérateur, système de mise en forme du faisceau (Strasser, 2001). 

Ces accélérateurs soumettent les électrons à des différences de potentiel qui leur impriment 

des vitesses extrêmement élevées et conditionnent ainsi leur pouvoir de pénétration dans l’air et dans 

les tissus de matières vivante, de même que leur pouvoir d’ionisation des atomes bombardés. 

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 trajectoire 

(Kirsch, 1991). 

V.2.2 Les rayonnements électromagnétiques : 

Les installations industrielles utilisent principalement le rayonnement généré par le Cobalt 

60. Le Cobalt 60 est un radionucléide artificiel produit dans des réacteurs nucléaires à partir du 

Cobalt 59, métal stable non radioactif. Le Cobalt 60 radioactif émet un rayonnement β- puis, en 

cascade, 2 photons γ d’énergie 1,17 et 1,33 MeV.  

La caractérisation d’un traitement ionisant repose sur la notion de Dose (D), quantité 

d’énergie absorbée par unité de masse du produit traité. 

L’unité de dose est le Gray (Gy), un Gray correspondant à une énergie d’un joule par 

kilogramme de matière traitée. 

Le débit de dose est la dose déposée dans la matière par unité de temps  (Strasser, 2001). 

V.3. Effets du traitement ionisant : 

V.3.1 Les effets direct et indirect du traitement ionisant : 

Les différents processus d’interaction des ces rayonnements avec la matière conduisent, tout 

au long de leur trajet, à la libération d’électrons ayant une certaine énergie cinétique (électrons 

secondaires). La perte de l’énergie cinétique de ces électrons dans le produit entraîne localement 

l’ionisation et l’excitation de la matière traversée par les rayonnements. L’absorption de cette 

énergie par la matière se traduit par des effets physico-chimiques directs aux quels se rajoutent des 

effets indirects en cas de présence d’eau dans le milieu (Strasser, 2001). 
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Les molécules qui se trouvent sur le parcours des électrons incidents (primaires, secondaires, 

etc.) vont évoluer, après ionisation et/ou excitation et formation d’espèces chimiques réactives, vers 

la formation de molécules plus stables. Ces molécules constituent les produits de radiolyse obtenus 

par effet direct. 

Les espèces chimiques réactives formées peuvent aussi interagir avec des molécules 

environnantes, en diffusant dans le substrat alimentaire, et ainsi se stabiliser en formant des produits 

de radiolyse qui peuvent être très différents de ceux obtenus par effet direct. Ce phénomène constitue 

l’effet indirect du traitement ionisant. 

Les radicaux formés par effet direct à partir de constituants alimentaire de masse moléculaire 

élevée (protéines, lipides, glucides), sont peu mobiles et peu réactifs, et contribuent très faiblement 

aux effets indirects de la radiolyse. Cette radiolyse est en faite essentiellement imputable aux 

produits primaires de radiolyse de l’eau [e-(H2O), *H, *OH], très légers et présentant un cœfficient 

de diffusion élevé. La radiolyse par effet indirect est donc d’autant plus importante et prédominante, 

par rapport à la radiolyse par effet direct, que le substrat alimentaire à une teneur en eau élevée 

(Desmonts et Hasselmann, 2001). 

V.3.2 Les effets du traitement ionisant sur les constituants majeurs des aliments: 

V.3.2.1 Les protéines : 

La radiolyse des protéines est essentiellement une radiolyse indirecte impliquant comme 

réactifs les électrons solvates et les radicaux OH produits par la radiolyse d’eau. 

Une grande variété de réactions chimiques a pu être mise en évidence lors de la radiolyse des 

protéines : désamination et décarboxylation, oxydation des groupements SH et modification des 

résidus acides aminés, réduction des ponts désulfures, rupture ou agrégation des chaînes 

polypeptidiques.   

Les radicaux formés au cours de ces diverses réactions vont bien sûr évoluer et conduire à 

des molécules plus stables. Il en résulte les formations de composés de petites tailles, donc 

volatils, principalement des acides carboxyliques, des aldéhydes, des amines et des composés 

soufrés. Les coupures de liaisons peptidiques vont par ailleurs conduire à la formation de 

protéines de masses moléculaires plus faibles (Hasselmann, 2001). 
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V.3.2.2 Les glucides : 

En présence d’eau, les glucides sont essentiellement attaqués par les radicaux OH. Les 

électrons solvates et les radicaux H ne jouent en l’occurrence qu’un rôle mineur. La radiolyse des 

glucides peut schématiquement se résumer à une radiolyse des oses constitutifs et à une rupture de 

liaisons osidiques.  

De nombreux composés chimiques de faibles masse moléculaires (donc volatiles) peuvent 

ainsi être formés par radiolyse des polyosides : acides organiques, aldéhydes, cétones, peroxydes 

d’hydrogène, etc. il peut également se produire des ruptures de liaisons osidiques, avec formation de 

monomères et d’oligomères, et réduction du degré de polymérisation du polyoside. Cette réduction 

va se traduire par une diminution de la viscosité du substrat ionisé et par une augmentation, dans le 

cas de l’amidon, de la solubilité dans l’eau (Hasselmann, 2001). 

V.3.2.3 Les lipides : 

La radiolyse des lipides est obtenue par effet direct ou indirect du rayonnement ionisant. 

Qualitativement, l’effet indirect présente une importance notable lors de la radiolyse des lipides 

membranaires ; ceux-ci en effet  en contact avec des milieux aqueux (cytoplasmes et liquide 

extracellulaire) et peuvent donc subir l’attaque des espèces transitoires réactives radio induites dans 

l’eau. Quantitativement par contre, l’effet direct de rayonnements ionisants prédomine si la radiolyse 

concerne les lipides localisés dans la partie hydrophobe des aliments. 

L’effet d’un traitement ionisant sur une molécule de triglycéride se traduit tout d’abord par la 

formation d’un radical cation au niveau de la fonction acide carboxylique d’un acide gras. Il se 

produit ensuite des ruptures radicalaires des liaisons préférentiellement situées au voisinage de cette 

fonction (Hasselmann, 2001). 

V.3.2.4 Les vitamines : 

Lorsque l’irradiation est pratiquée sur un substrat alimentaire, l’estimation du taux de 

dégradation des vitamines peut dépendre de très nombreux paramètres : Composition chimique de 

l’aliment étudié, conditions dans lesquelles est effectuée l’irradiation (dose, température, atmosphère 

(présence ou absence d’air)), conditions de stockage (durée, température). 
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Il semble évident que les conditions expérimentales choisies pour estimer les taux de 

dégradation des vitamines doivent être des conditions compatibles avec une mise en œuvre 

industrielle du traitement ionisant. 

Parmi toutes les vitamines, seules quatre d’entre elles apparaissent relativement 

radiosensibles : deux liposolubles (vitamines A et E) et deux hydrosolubles (vitamines B1 et C). La 

radiosensibilité des vitamines  C et E résulte très certainement de leurs propriétés antiradicalaires. Il 

faut noter par ailleurs que les vitamines B1, C et A sont également très thermolabiles (Hasselmann, 

2001). 

V.3.3 Les effets du traitement ionisant sur les micro-organismes présents dans les 
aliments :  

Les effets de l’irradiation sur les constituants majeurs des aliments sont quantitativement et 

qualitativement peu importants, même à des doses d’irradiation élevées et ne permettent aucunement 

d’expliquer pourquoi le traitement ionisant a une action létale sur les microorganismes et les insectes 

présents. C’est en fait l’effet des rayonnement ionisants sur l’ADN cellulaire, un constituant des 

aliments très mineur sur le plan quantitatif, mais dont le rôle est primordial dans le fonctionnement 

de la cellule, qui permet d’expliquer cette action létale. 

Une radiation ionisante est absorbée par l’ADN, elle peut interagir avec cette macromolécule 

et provoquer son excitation ou son ionisation (effet direct). Elle peut aussi exciter et ioniser d’autres 

molécules présentes dans la cellule, tout particulièrement les molécules d’eau et produire ainsi des 

espèces transitoires réactives(e- (H2O), .OH, .H) capables de diffuser dans la cellule et d’interagir 

avec la molécule d’ADN (effet indirect). 

Divers modifications peuvent être induites dans la structure de l’ADN par un rayonnement 

ionisant : 

� Oxydation du désoxyribose et libération d’une base par hydrolyse, 

�  Pontage entre bases d’un même brin où entre bases appartenant à deux brins 

différents, 

�  Hydroxylation des bases, en particulier de la thymine, avec formation de peroxydes 

en présence d’oxygène. 
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L’absence d’eau libre dans l’environnement de l’ADN, et donc la seule mise en œuvre d’une 

radiolyse directe, peut expliquer la radiorésistance de certains microorganismes.  C’est ainsi que les 

spores bactériennes, qui n’ont pas ou très peu d’eau libre dans leur cytoplasme, est beaucoup moins 

sensibles aux rayonnements ionisants que les cellules végétatives des bactéries dont le cytoplasme 

contient de 70% à 80% d’eau (Desmonts et Hasselmann, 2001). 

 

Figure 1 : Échelle de sensibilité aux rayonnements ionisants des organismes vivants 
(Desmonts et Hasselmann, 2001) 

La destruction des micro-organismes est une fonction de la dose de radiation reçue, selon 

l’équation : 

N = N0.e
-k.Dose  

� N0 : Nombre initiale de microorganismes. 
� N : Nombre de microorganismes survivants après application de la dose d’irradiation D. 
� k : une constante. 

L’équation ci-dessus permet de définir une dose de réduction décimale caractéristique de 
l’espèce (Cheftel et al., 1992). 

Cependant, de nombreux facteurs vont influer sur cette D10 ou DRD (dose de réduction 

décimale), facteurs qu’il est nécessaire de connaître afin de maîtriser le traitement : 

� La nature du micro-organisme : en générale, les bactéries sont beaucoup plus 

radiosensibles que les virus par exemple ; 
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� L’état du micro-organisme : la résistance est moindre quand la population bactérienne 

est en phase de croissance exponentielle (ADN « en activité ») qu’en phase de latence 

ou en phase stationnaire ; 

� Le type et le débit de rayonnement : les micro-organismes ont la possibilité de réparer 

les lésions de leur ADN à des très faibles doses, possibilité perdue face aux faisceaux 

d’électrons à fort débit de dose ou face aux plus hautes doses (lésions trop 

importantes de l’ADN) ; 

� Les milieux de traitement: la nature du milieu de traitement, que ce soit par sa 

composition ou son état physique, influe énormément sur la sensibilité d’un micro-

organisme donné aux rayonnements ionisants ; 

� La température et l’humidité du milieu de traitement : l’effet protecteur du séchage et 

de la congélation est le résultat de la suppression des effets indirects sur l’ADN de la 

radiolyse de l’eau ; 

� L’atmosphère au moment de l’irradiation : la présence d’oxygène au moment du 

traitement serait attendue comme amplifiant l’effet létal de l’irradiation (Desmonts et 

Hasselmann, 2001).  

V.4. Innocuité des aliments irradiés : 

Y a-t-il un risque à consommer des aliments ionisés ? La question maintes fois formulée ou 

plus simplement pensée par beaucoup de consommateurs est d’une actualité plus brillante que le 

limite de 10 kGy dose maximale absorbée recommandée par le comité mixte d’experts de la FAO / 

OMS / IAEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique)) a été récemment supprimé  par un 

autre comité d’expert de ces même organisme laissant ainsi aux différents états d’autoriser le 

traitement des aliments à des doses de rayonnement élevée. 

Le risque des aliments irradiés peut être divisé en quatre parties distinctes : 

� le risque radiologique (nucléaire), 

� le risque microbiologique, 

� le risque nutritionnel, 

� le risque chimique (les produits de radiolyse) (Marchioni, 2001). 
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V.4.1 Le risque radiologique : 

Le risque radiologique présente deux aspects distincts : risque de contamination de 

l’aliment par les sources radioactives et un risque d’une création de radioactivité induite par les 

rayonnements ionisants pour des sources radioactives ayant une Energie de 5 Mev pour rayons 

gamma et X  et 10 Mev pour les faisceaux d’électrons utilisés lors du traitement (activation) 

(Marchioni, 2001).. 

V.4.2 Le risque microbiologique : 

Bien que  les doses utilisées soient suffisantes pour écarter le risque d’une intoxication 

alimentaire par ingestion de flores pathogènes, elles sont très insuffisantes pour détruire la totalité 

des microorganismes présents dans l’aliment. Il semble donc légitime de vouloir s’assurer qu’aucune 

incidence du traitement ne puisse être observée sur la virulence des microorganismes revivifiables. 

V.4.2.1 Sélection de flore radio-résistants : 

Après  un traitement ionisant, l’aliment est débarrassé d’une grande partie de sa flore 

d’altération. Pourtant une flore radio résistante peut très bien se développer, favorisée par l’absence 

d’autres flores compétitives, et produire des métabolites toxiques sans pour autant dégrader 

l’aliment. Celui-ci paraîtra donc en bon état pendant toute sa durée de conservation et son excellente 

apparence incitera malheureusement à sa consommation. Il est néanmoins important de signaler ici 

que toutes les méthodes de conservation des aliments présentent le même type de problème et 

agissent de façon sélective sur les micro-organismes. Heureusement, la flore d’altération survivante 

était suffisante pour qu’au terme de la durée de conservation, l’apparition de mauvaises odeurs se 

fasse avant l’apparition de la toxine du botulisme (Marchioni, 2001). 

V.4.2.2 La mutation : 

Aucune observation scientifique n’a permis de mettre en évidence une telle modification des 

microorganismes. En fait une irradiation unique ne permet pas d’obtenir des souches mutantes 

viables ; seule une succession bien contrôlée de cycles d’irradiation et de récupération des souches 

survivantes peut permettre d’observer des mutation viables. Lors d’un traitement ionisant, les 

souches mutantes sont induites en très faibles quantités et sont très mal adaptées à leur 

environnement alimentaire. Leur croissance est inhibée par celle des cellules mères, beaucoup plus 

abondantes. 
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V.4.2.3 La production de mycotoxines : 

Une revue biobibliographique critique de ce sujet a été réalisée par l’Agence Mondiale de la 

Santé. Les résultats présentés indiquent que les aliments contaminés par des souches d’Aspergillus 

flavus et parasticus, irradiés et stockés dans des conditions normale ne présentent pas 

d’augmentation significative, due au traitement ionisant, de la production d’aflatoxine. Aucun risque 

supplémentaire, lié aux mycotoxines, ne peut pour l’instant être imputé au traitement ionisant des 

aliments (Marchioni, 2001). 

V.4.3 Le risque nutritionnel : 

La consommation d’aliments irradiés pourrait présenter un risque dans la mesure où ce 

traitement générait des pertes importantes des qualités nutritionnelles des aliments. Il a été démontré 

que ce traitement n’entraînait aucune dégradation des minéraux et qu’aucune très faible dégradation 

des lipides, des protéines et des glucides. Seules certaines vitamines   (thiamines, acide ascorbique, 

tocophérols) sont légèrement altérées par ce traitement. Mais elles le sont également lors d’une 

cuisson ou d’une simple conservation (Marchioni, 2001). 

V.4.4 Le risque chimique : 

V.4.4.1 Formation de radicaux libres : 

Les radicaux libres sont issus de la radiolyse d’eau. Ces radicaux (composés extrêmement 

réactifs) vont immédiatement se recombiner dans l’aliment lui-même avant d’être consommé et ne 

sont plus biodisponibles. 

V.4.4.2 Formation de produits de radiolyses : 

Beaucoup plus récemment, une famille de molécules, les 2 alkycrycobtanones, a été 

découverte et semble encore aujourd’hui être spécifiquement formée lors du traitement ionisant des 

triglycérides et phospholipides alimentaires. Une équipe de chercheurs  a par ailleurs démontré que 

ces composés possèdent des propriétés génotoxique. 

Cependant, la très faible quantité des alkycrycobtanones induite par un traitement ionisant 

dans un aliments a permis à ces mêmes auteurs de démontrer que,  pour observer un effet toxique, il 

faudrait consommer tous les jours, plus de 800 poulets entiers irradié à 3 kGy ! (Marchioni, 2001). 
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V.4.4.3 Formation de produits due à l’emballage : 

Les matériaux les plus utilisé dans l’industrie alimentaire (polyéthylène et polystyrène) sont 

les plus radio-résistants  et donc les mieux adaptés à l’emballage des aliments destinés à être ionisés 

(Marchioni, 2001). 

V.5. Effets de l’irradiation sur les épices :  

Les épices représentent les principaux volumes irradiés dans une douzaine de pays 

actuellement, le plus souvent à une dose moyenne maximale de 10 kGy. 

Ce sont les épices destinés à être incorporés dans des aliments nutritivement riches tels que 

charcuteries (surtout crues), qui sont ainsi irradiés pour garantir un niveau de qualité 

microbiologique satisfaisant. Ce sont d’ailleurs les seuls produits, avec les herbes aromatiques, qui 

font l’objet d’un consensus à l’heure actuelle en Europe. Du fait de leur état déshydraté, la grande 

majorité des produits secs concernés supportent des doses de cet ordre sans aucune altération 

organoleptique(Desmonts,2001).
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CHAPITRE  III :  MATÉRIEL ET MÉTHODES                 

I. Traitements des échantillons 

I.1. Préparation de la matière première  

La matière première utilisée : le piment, le fenouil et la coriandre, qui ont été fournis par la 

Société « Labidi Viandes »qui les utilise dans la préparation des merguez. Les trois épices ont été 

conditionnées dans des emballages alimentaires (polyéthylène) et ont été réparties en quatre lots 

pour les quatre doses étudiées. Chaque lot est mis dans un paquet en carton. 

I.2. La source radioactive  

Les essaies d’irradiation ont été effectués au sein d’une unité de radio traitement semi 

industrielle (figure 2) dans le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaire (CNSTN) 

implanté à Sidi Thabet.  

La source radioactive est télescopique, elle est constituée de deux cylindres coaxiaux 

contenant chacun 4 crayons de cobalt-60 de 45,2 cm de longueur et sont disposés et encapsulés 

suivant une symétrie axiale. Le stockage de cette source se fait à sec dans un container cylindrique 

constitué d’acier et de plomb dans lequel elle a été transportée.  

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : La source radioactive de Cobalt 60 au CNSTN 
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I.3. Essai préliminaire : détermination de la dose 

            Cet essai préliminaire est nécessaire pour déterminer la dose souhaitée et s’assurer de 

l’homogénéité de la répartition de la dose d’irradiation. Les dosimètres ont été répartis sur des 

flacons plastiques contenant 300 ml de jus préparé. 

La dosimétrie a été performé en utilisant des dosimètres de type Fricke qui est largement 

utilisé comme étalon secondaire en raison de sa précision (1 à 2 %), de sa reproductibilité et sa 

simplicité d’emploi. Il s’agit d’une méthode spectrophotométrie basée sur l’oxydation de l’ion 

ferreux Fe 2+ en ion ferrique Fe3+. La concentration de l’ion produit est déterminée par la mesure de 

la densité optique à une longueur d’onde de 303 nm. L’augmentation de la concentration en ion Fe 3+ 

est proportionnelle à la dose absorbée. 

 

 

 

            Avec : 

� D est la dose absorbée en Gray. 

� t (°C) : température de la solution de Fricke durant la lecture par spectrophotométrie.  

� t’ (°C) : température de la solution de Fricke après l’irradiation. 

� ∆A : variation de l’absorbance entre un témoin non irradié et un échantillon irradié. 

La mesure consiste à effectuer un essai de traitement et de calculer les paramètres suivants : 

�  La dose absorbée minimum (Dmin) exprimé en [Gy.s-1]. 

�  La dose absorbée maximum (Dmax) exprimé en [Gy.s-1].  

�  Le rapport d’homogénéité   

�  Le débit de dose (D) est le quotient de la dose absorbée (kGy) par le temps 

d’exposition (min). 

D Frike (Gy)  = 

[1+ 0.007 (t -25)] [1+0.0015 (t’ -25)] 

278. ∆∆∆∆A 



Projet de fin d’études  Matériel et méthodes 
 
   
 

 
2007/2008                                                   - 38 - 

Le système dosimétrique est composé d'un spectrophotomètre UV-visible de la marque 

spectronic GENESIS 5, à différentes longueurs d'onde, d'un ordinateur et d'un logiciel ADMCF2I A. 

Les rayons gamma ont été émis avec un débit de dose de  18.93.Gray /min (débit déterminé 

par le laboratoire de dosimétrie). Ce débit correspond à la position qui donne la meilleure 

distribution de la dose.   

I.4. Analyses des échantillons 

Le travail consiste dans un premier stade à étudier l’effet de l’irradiation sur la qualité 

microbiologique et physicochimique des épices, pour cela on effectue une série d’analyses 

microbiologiques et physicochimiques des échantillons irradiés avant entreposage. Dans un 

deuxième stade, les mêmes analyses ont été utilisées pour l’évaluation de la qualité  microbiologique 

et physicochimique du piment, du fenouil et de la coriandre pendant l’entreposage avec une 

fréquence d’analyses d’une semaine. 

Les analyses microbiologiques ont été effectuées à l’Institut Supérieur des Sciences 

Biologiques Appliquées de Tunis (ISSBAT). 

Les analyses physicochimiques ont été effectuées à l’Ecole Supérieure des Industries 

Alimentaires de Tunis (ESIAT) et à l’ISSBAT. 

Après irradiation, les échantillons ont été stockés à température ambiante. On a commencé 

les analyses après deux semaines du traitement par radiation ionisantes des épices. 

II.  Analyses microbiologiques 

II.1.  Dénombrement de la flore aérobie mésophile totale (ISO 4833 ; 2003) 

II.1.1 Définition 

La flore aérobie mésophile totale est l’ensemble des microorganismes capables de se 

multiplier en présence d’oxygène à une température située entre 25 et 40 °C.  
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II.1.2 Mode opératoire 

L’ensemencement se fait en profondeur d’un milieu de culture défini PCA (Annexe 1), coulé 

dans deux boîtes de Petri, avec une quantité déterminée de suspension mère. Dans les mêmes 

conditions, on réalise l’ensemencement des dilutions décimales obtenues à partir de la suspension 

mère. Les boîtes sont incubées à 30 °C ±1 °C pendant 72 h ±  3 h. 

II.1.3 Expression des résultats 

Pour les boites contenant de 15 à 300 colonies, les boites retenues contenant au plus 300 

colonies, au niveau de deux dilutions successives. Il faut qu’une boite renferme au moins 15 

colonies. Le nombre de micro-organismes est calculé par gramme d’épice en tant que moyenne 

pondérée à l’aide de l’équation  suivante :  

N=Σ C / [(n1 +   0.1n2) d]  

 
 
 

Σ C : est la somme des colonies comptées sur toutes les boites retenues. 

n1 :  est le nombre de boites retenues à la premières dilution. 

n2 : est le nombre de boites retenues à la seconde dilution. 

d : est le taux de dilution correspondant à la première dilution. 

II.2.  Dénombrement des coliformes totaux (ISO 4832 ; 2006) 

II.2.1 Définition 

Ce sont des bactéries qui à la température spécifiées ( 30 °C, 35 °C ou 37 °C) forment des 

colonies violacées ou pourpres d’un diamètre supérieur ou égale à 0.5 mm dans la gélose lactosée 

biliée au cristal violet et au rouge neutre (VRBL) (Annexe 1 ) 

II.2.2 Mode opératoire 

Il s’agit d’un ensemencement en profondeur du milieu sélectif solide (VRBL), coulé dans 

deux boites de Petri, avec une quantité déterminée de suspension mère. Dans les mêmes conditions, 

on réalise l’ensemencement des dilutions décimales obtenues à partir de la suspension mère. Les 

boites sont incubées à 30°C  pendant 24h. 
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II.2.3 Expression des résultats 

L’expression des résultats est identique à celle de la flore aérobie mésophile totale. 

II.3.  Dénombrement des coliformes thermotolérants (ISO 9308-2 ; 1990)  

II.3.1 Définition 

Les coliformes thermotolérants sont des coliformes fermentant le lactose avec production de 

gaz à la température de 44 °C. 

II.3.2 Mode opératoire 

Il s’agit d’un ensemencement en profondeur du milieu sélectif solide gélose lactosée biliée au 

cristal violet et au rouge neutre (VRBL), coulé dans deux boites de Petri, avec une quantité 

déterminée de suspension mère. Dans les mêmes conditions, on réalise l’ensemencement des 

dilutions décimales obtenues à partir de la suspension mère. Les boites sont incubées à 44,5°C 

pendant 24 h. 

II.3.3 Expression des résultats 

Il s’agit de colonies rouges roses de 0.5 mm de diamètres. 

L’expression des résultats est identique à celle de la  flore aérobie mésophile totale. 

II.4.  Dénombrement des levures et des moisissures (ISO 13681 ; 1995) 

II.4.1 Principe 

Les levures et moisissures sont des microorganismes qui, après ensemencement en surface 

sur le milieu PDA (Annexe 1) inhibiteur pour les bactéries aérobies, forment des colonies après une 

incubation à 20° C pendant 5 jours. 

II.4.2 Mode opératoire 

L’ensemencement se fait en surface d’un milieu de culture défini PDA (Annexe 1), coulé 

dans quatre boîtes de Petri, avec une quantité déterminée de suspension mère. Dans les mêmes 

conditions, on réalise l’ensemencement des dilutions décimales obtenues à partir de la suspension 

mère. Les boîtes sont incubées à 20 °C pendant 5 jours. 
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II.4.3 Expression des résultats 

On dénombre les colonies de levures et de moisissures sur les boîtes présentant au total 10 à 

100 colonies. 

On exprime le résultat par un nombre de levures et de moisissures compris entre 1.0 et 

9.9*10x 

II.5.  Dénombrement des Entérobactéries (ISO 21528-2 ; 2004) 

II.5.1 Définition 
 

Les entérobactéries se sont des microorganismes forment des colonies caractéristiques sur 

gélose au cristal violet, à la bile et au glucose (VRBG) (Annexe1), fermentent le glucose (colonies 

rouges) et donnant une réaction oxydase négative. 

II.5.2 Mode opératoire 

Il s’agit d’un ensemencement en profondeur du milieu sélectif (VRBG), coulé dans deux 

boites de Petri, avec une quantité déterminée de suspension mère. Dans les mêmes conditions, on 

réalise l’ensemencement des dilutions décimales obtenues à partir de la suspension mère. Les boites 

sont incubées à 37 °C ±1 °C pendant 24 h ±  2 h. 

II.5.3 Expression des résultats 

Les colonies caractéristiques sont roses à rouges aux violettes. 

On choisit les boîtes contenant au maximum 150 colonies caractéristiques. L’expression des 

résultats est identique à celle de la flore aérobie mésophile totale. 

III.   Analyses physicochimiques  

III.1.    Détermination du pH (ISO 1842 ; 1991) 

On prend d’essai 10 g d’épice en poudres pour l’essai, qui sont préparées et mélangées avec 

50 ml d’eau distillée.   
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On introduit les électrodes préalablement étalonnées dans la prise d’essai et on règle le 

système de correction de la température de pH-mètre à la température de mesurage (20 °C ±2 °C). 

Lorsqu’une valeur constante a été obtenue, on lit le pH directement sur l’échelle de l’appareil à 0,05 

unité. 

III.2.  Détermination de la teneur en eau (ISO 711 ; 1985) 

III.2.1  Définition  

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

des conditions spécifiées. 

III.2.2  Principe 

Broyage de l’échantillon et séchage d’une prise d’essai à une température comprise entre 130 

°C et 133 °C, jusqu’à avoir une masse constante. 

III.2.3  Mode opératoire 

5 g d’épice au mg prés sont prélevés et versés dans une capsule préalablement tarée après 

passage à l’étuve et refroidissement au dessiccateur. La capsule contenant la prise d’essai est 

introduite dans l’étuve et laissée durant 2 h, temps compté à partir du moment où la température de 

l’étuve est à 130 °C. Une fois l’étuvage est terminé, la capsule est tirée et laissée refroidir 

complètement dans un dessiccateur. Dés que la capsule est refroidie elle est pesée au mg prés. 

III.2.4  Expression des résultats 
          

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

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

 
 Où  
 
 m0 : masse, en grammes, de la prise d’essai avant étuvage. 
 
                     m1 : masse, en grammes, de la prise d’essai après étuvage 
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III.3.  Détermination des cendres totales (ISO 928 ; 1997) 

III.3.1  Définition  

C’est le résidu obtenu après incinération à (550 °C ± 25 °C exprimé en pourcentage en 

masse. 

III.3.2  Principe 

Destruction des matières organiques par chauffage de l’échantillon à une température de 

(550±25) °C jusqu’à obtention d’une masse constante. 

III.3.3  Mode opératoire 

Les capsules sont chauffées pendant environ 1 h dans le four à moufle électrique réglé à 550 

°C. Après refroidissement jusqu’à la température ambiante au dessiccateur, (m1) est pesée à 0,5 mg 

prés. Environ 2 g de l’échantillon sont pesées à 0,001 g, dans la capsule (m2). La prise d’essai est 

chauffée sur la plaque chauffante  électrique ou la surface chauffante jusqu’à sa carbonisation 

complète. Chauffer ensuite dans le four à moufle électrique réglée à 500 °C. Après environ 2 h, la 

capsule est sortie du four. Après refroidissement, les cendres sont humidifiées avec de l’eau, séchées 

ensuite sur la plaque chauffante électrique. Puis chauffer de nouveau dans le four à moufle électrique 

réglé à 550 °C, jusqu’à masse constante. Refroidit au dessiccateur et (m3) est pesée à 0,0001 g près. 

Les opérations de chauffage, refroidissement au dessiccateur et pesage seront répétées jusqu’à ce que 

la différence entre deux pesées successives n’excède pas 0,0005 g. 

III.3.4  Expression des résultats 

WTA = [(m3 – m1) / (m2 – m1)] * 100% 

WTA : teneur en cendres totales, exprimée en pourcentage en masse. 
m1 : masse, en grammes, de la capsule vide. 
m2 : masse, en grammes, de la capsule et de la prise d’essai. 
m3 : masse, en grammes, de la capsule et du résidu obtenu. 

 

Il est à signaler qu’on calcule la moyenne de deux déterminations et on exprime le résultat 

avec une décimale. 
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III.4.  Détermination des cendres insolubles dans l’acide (ISO 930 ; 1997) 

III.4.1  Définition  

C’est la partie des cendres totales restant après traitement à l’acide chlorhydrique, exprimée 

en pourcentage en masse. Leur détermination permet de mesurer la quantité de matières siliceuses, 

spécialement de la terre siliceuse contenue dans les épices. 

III.4.2  Principe 

Traitement des cendres totales obtenues selon ISO 928 avec de l’acide chlorhydrique, 

filtration, incinération et pesée du résidu. 

III.4.3  Mode opératoire 

La prise d’essai peut être constituée des cendres totales obtenues lors de la détermination des 

cendres totales conformément à l’ISO 928. Sinon, une nouvelle prise d’essai est prélevée et les 

cendres totales sont préparées selon le mode spécifié dans l’ISO 928. Il n’est pas nécessaire, dans ce 

cas, de refroidir et de peser les cendres totales. 

15 ml de solution d’acide chlorhydrique (solution à environ 10 % en masse) sont ajoutés aux 

cendres totales, dans la même capsule que celle ayant servi à leur préparation. Ensuite la solution est 

chauffée pendant environ 10 min sur le bain d’eau bouillant et le contenu de la capsule est filtré à 

travers le papier filtre. La capsule et le papier filtre sont lavés avec de l’eau chaude jusqu’à ce que 

les eaux de lavage soient exemptes d’acide chlorhydrique (environ 6 à 8 fois). L’absence d’acide 

chlorhydrique est contrôlée à l’aide de la solution de nitrate d’argent. Le papier filtre avec le résidu 

sont remis dans la capsule et incinérés dans le four à moufle électrique réglée à 550 °C. la capsule 

est refroidit au dessiccateur et pesée à 0,0001 g prés. Les opérations de chauffage, refroidissement au 

dessiccateur et pesage seront répétées jusqu’à ce que la différence entre deux pesées successives 

n’excède pas 0,0005 g (m3) 

III.4.4  Expression des résultats 

WA = [(m3 – m1) / (m2 – m1)] * 100% 

WA : teneur en cendres totales, exprimée en pourcentage en masse. 
m1 : masse, en grammes, de la capsule vide. 
m2 : masse, en grammes, de la capsule et de la prise d’essai. 
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m3 : masse, en grammes, de la capsule et du résidu obtenu. 
 

Il est à signaler qu’on calcule la moyenne de deux déterminations et on exprime le résultat 

avec une décimale. 

III.5.  Analyse de la couleur 

III.5.1  Principe  

La couleur habituellement appréciée par l’œil nu du consommateur peut être quantifiée à 

l’aide d’un analyseur de couleur, tel que le chroma mètre MINOLTA CR-300. Il s’agit d’un 

analyseur de couleur composé d’une tête de mesure qui présente une surface de 8 mm de diamètre 

associée à un calculateur. Son principe est simple, une source à arc de xénon émet de la lumière sur 

la surface de l’échantillon sous un angle de zéro degré. Les rayons réfléchis sur celle-ci seront captés 

par six cellules photoélectriques à haute sensibilité afin d’être analysé. 

III.5.2  Mode opératoire 

Les mesures de luminance ont été exprimées dans le système L, a et b où « L » représente 

une approximation mathématique non linéaire de la réponse de l’œil aux couleurs noires et blanches, 

elle correspond à 100 pour le blanc et à 0 pour le noir. La valeur du paramètre « a » varie entre (-60) 

et (+60), indiquant respectivement la dominance du vert et celles du rouge. La valeur du paramètre 

« b » varie également de (-60) pour les nuances du bleu, à (+60) pour les nuances du jaune. 

III.5.3  Expression des résultats 

Les paramètres de la couleur de l’échantillon (L, a, b) sont lus à partir de l’afficheur de 

l’appareil. 
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CHAPITRE  IV :   RÉSULTATS ET DISCUSSION 

I.  Influence de la dose d’irradiation sur la décontamination des épices 

La charge microbienne initiale des trois épices s’avère importante. En effet, la contamination 

initiale des épices est inévitable, les microorganismes proviennent très fréquemment du sol et sont 

véhiculés vers les épices par l’air ou par l’eau, soit déjà au champs avant la récolte, soit au moment 

de la récolte et lors des opérations de manutention. 

On constate que le traitement ionisant réduit la charge microbienne des épices, l’effet étant 

directement influencé par la dose. 

La cinétique de destruction des microorganismes est directement liée à la dose appliquée 

suivant une loi exponentielle. 

L’équation de la courbe représentant (la flore résiduelle / la flore totale) * 100 en fonction de 

la dose appliquée permet de prédire, avec une bonne précision, la dose, exprimée en kGy, qu’il 

faudra appliquer pour obtenir la réduction recherchée. 

La radiorésistance des microorganismes est caractérisée par un facteur D10 ou dose de 

réduction décimale qui correspond à la dose absorbée provoquant la destruction de 90 % de la 

populations initiale 

I.1. Flore aérobie mésophile totale 

Les résultats relatifs de l’influence de la dose d’irradiation sur la flore aérobie mésophile 

totale  des épices sont regroupés dans le tableau 4. 

La teneur initiale en germes totaux des trois échantillons des épices est de l’ordre de 6,8.106, 

4.106 et 1,4.106  UFC/g respectivement pour le piment, le fenouil et la coriandre. Ces valeurs qui 

dépassent la valeur seuil qui est 5,105 UFC/g (Jouve, 1996) rendent les épices impropres à la 

consommation. 

D’après le tableau 4, on constate que la dose de 6 kGy n’a pas permis d’éliminer la totalité de 

la flore aérobie mésophile totale pour le piment, le fenouil et la coriandre alors que la dose 10 kGy a 
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permis de réduire la totalité de la flore aérobie mésophile sous le seuil de détection at ce ci pour les 

trois épices. Ce résultat est en accord avec celle de Lee et al. (2004) qui ont travaillé sur l’effet de 

l’irradiation gamma sur la couleur et les acides volatiles du piment rouge. 

Tableau 4 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur la flore aérobie mésophile totale des 
épices 

 

Dose d’irradiation (kGy) Épices 

0 3 6 10 

Piment  6,8.106  8.104 3.102 <10 

Fenouil 4.106 7,6.104 1,2.102 <10 

Coriandre 1,4.106 1,1.104 1,3.102 <10 

 

L’effet réducteur sur la flore aérobie mésophile totale du piment, du fenouil et de la coriandre 

(figures 3, 4et 5) répond aux équations suivantes : 

• (Flore résiduelle/ Flore totale)*100 = ℮ 
(4,7960 – 1.6719 x Dose)

   pour le piment. 

• (Flore résiduelle/ Flore totale)*100 = ℮ 
(5,01979 – 1.7357 x Dose) pour le fenouil. 

• (Flore résiduelle/ Flore totale)*100 = ℮ 
(4,5344 – 1.5472 x Dose)

    pour la coriandre. 

Les doses de réduction décimales sont de l’ordre de 1,5 ; 1,56 ; 1,44 kGy respectivement 

pour le piment, le fenouil et la coriandre.  

Le calcul de la dose d’irradiation nécessaire à la stérilisation d’un produit dépend de la 

contamination initiale N0 et de la dose de réduction décimale D10. 

Dose  de stérilisation = n * D10  (n = le taux de réduction décimale) 

Dans notre cas la contamination initiale est de 106 (n = 6) pour les trois épices d’où il fallait 6 

réductions décimales pour décontaminer les produits. Le calcule de la dose nécessaire a la 

stérilisation des épices est :  

• 1,5 x 6 = 9 kGy pour le piment 
• 1,56 x 6 = 9,36 kGy pour le fenouil 
• 1,67 x 6 = 8,65 kGy pour la coriandre 
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De ce fait les résultats obtenus sont en accord avec la littérature qui mentionne que la 

décontamination des épices le plus souvent à une dose moyenne maximale de 10 kGy (Desmonts, 

2001) 
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Figure 3 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur la réduction décimale de la flore aérobie 
mésophile totale du piment 
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Figure 4 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur la réduction décimale de la   flore 
aérobie mésophile totale du fenouil 
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Figure 5 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur la réduction décimale de la  flore 
aérobie mésophile totale de la coriandre 
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I.2. Coliformes totaux 

Les résultats relatifs de l’influence de la dose d’irradiation sur les coliformes totaux des 

épices sont regroupés dans le tableau 5. 

 Les germes témoins de contamination fécale sont des germes banals dont on sait que leur 

milieu de vie normal est l'intestin des animaux et de l'homme. Leur présence dans les épices peut 

traduire une contamination fécale. 

Le taux de coliformes totaux présents dans les échantillons des épices non irradiés est de 

l’ordre de 3,2.103 , 5,7.103  et 1,4.104 UFC/g respectivement pour le piment, le fenouil et la 

coriandre. Ce taux des coliformes totaux pour les trois épices a dépassé la norme qui est de 103 

UFC/g (Jouve, 1996). 

Ces germes totaux sont très sensibles à l’irradiation. Une  dose de 6 kGy a permis d’éliminer 

la totalité de ces germes pour les trois épices.  

Tableau 5 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur la teneur en  coliformes totaux des 
épices 

 

Dose d’irradiation (kGy) Épices 

0 3 6 10 

Piment 3,2.103 1,8.102 <10 <10 

Fenouil 5,7.103 3.102 <10 <10 

Coriandre 1,4.104 3,6.102 <10 <10 

I.3. Coliformes fécaux: 

L’effet de la dose d’irradiation sur les coliformes fécaux des épices est illustré dans le tableau 

6. 

Les coliformes fécaux sont présents initialement avec un taux de  2,6.102, 1,7.102 et 1,1.103 

UFC /g respectivement pour le piment, le fenouil et la coriandre. Ce taux des coliformes fécaux pour 

les trois épices a dépassé la norme qui est de 10 UFC/g (.Jouve, 1996). 
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Ces coliformes fécaux sont très sensibles à l’irradiation. La dose de 6 kGy a permis 

d’éliminer la totalité de ces germes pour les trois épices.  

Tableau 6 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur la teneur  en coliformes fécaux des 
épices 

Dose d’irradiation (kGy) Épices 

0 3 6 10 

Piment 2,6.102 1,7.102 <10 <10 

Fenouil 1,7.102 1,6.102 <10 <10 

Coriandre 1,1.103 1,7.102 <10 <10 

 

I.4. Levures et moisissures: 

L’effet de la dose d’irradiation sur les levures et les moisissures des épices est illustré dans le 

tableau 7. 

Les levures et les moisissures dans les échantillons témoins des épices sont de l’ordre de 

1,3.102, 7,1.103 et 9.103 UFC/g respectivement pour le piment, le fenouil et la coriandre. Ce taux des 

levures et moisissures pour les trois épices est inférieur à la valeur de la norme qui est de 104 UFC/g 

(Jouve, 1996). 

Les levures et les moisissures sont très sensibles à l’irradiation. La dose de 6 kGy a permis la 

destruction totale de ces germes pour les trois épices. 

Tableau 7 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur la teneur en levures et moisissures 
des épices 

Dose d’irradiation (kGy) Épices 

0 3 6 10 

Piment 1,3.102 1,1.102 <10 <10 

Fenouil 7,1.103 1,5.102 <10 <10 

Coriandre 9.103 1,8.102 <10 <10 
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I.5. Entérobactéries : 

L’effet de la dose d’irradiation sur les entérobactéries des épices est présenté dans le tableau 

8. 

Le nombre des entérobactéries présentes dans les échantillons des épices non irradiées est de 

l’ordre de 6,7.104 , 3,7.103 et 9.105 UFC/g respectivement pour le piment, le fenouil et la coriandre. 

Ce taux des entérobactéries pour les trois épices a dépassé la norme qui est de 103 UFC/g (.Jouve, 

1996). 

Les entérobactéries s’avèrent très sensibles à l’irradiation. La dose de 6 kGy a permis 

d’éliminer la totalité de ces germes pour les trois épices. 

Tableau 8 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur les entérobactéries des épices 

 

Dose d’irradiation (kGy) Épices 

0 3 6 10 

Piment 6,7.104 2,1.102 <10 <10 

Fenouil 3,7.103 1,6.102 <10 <10 

Coriandre 9.105 1,8.102 <10 <10 

II.   Analyses physicochimiques 

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

physicochimiques du piment, du fenouil et de la coriandre sont rassemblés dans le tableau 1 (annexe 

2). 

II.1.  Influence de la dose d’irradiation sur le pH 

D’après la figure 6, les valeurs du pH des épices irradiés reste de même ordre à celle des 

témoins. A cet effet il semble que la dose d’irradiation n’affecte pas la valeur de pH. 
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Figure 6 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur le pH des épices 

II.2.  Influence de la dose d’irradiation sur la teneur en eau 

L’effet de la dose d’irradiation sur la teneur en eau est illustré dans la figure 7. Les résultats 

relatifs à l’effet des doses d’irradiation sur la teneur en eau n’ont pas relevé de variation importante. 

Ces valeurs restent bien conformes à la règlementation dictée par la norme ISO qui tolère un teneur 

en eau pour le piment de 11 %(m/m) maximum (ISO 972, 1997), une teneur en eau pour le fenouil 

de 12 %(m/m) maximum (ISO 7927-1, 1985) et une teneur en eau pour la coriandre de 9 %(m/m) 

maximum (ISO 2255, 1996).  
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Figure 7: Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur la teneur en eau des épices 
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II.3.  Influence de la dose d’irradiation sur la teneur en cendres 

L’effet de la dose d’irradiation sur les cendres est présenté par les figures 8, 9 et 10.  

Les résultats relatifs de l’effet des doses d’irradiation sur la teneur en cendres totales n’ont pas 

démontré une variation importante. Ces valeurs obeit à la règlementation dictée par la norme ISO qui 

tolère une teneur en cendres totales pour le piment de 10 %(m/m) sur sec maximum (ISO 972, 

1997), une teneur en cendres totales pour le fenouil de 9 %(m/m) sur sec maximum (ISO 7927-1, 

1985) et une teneur en cendres totales pour la coriandre de 7 %(m/m) sur sec maximum (ISO 2255, 

1996).  

Concernant les cendres insolubles dans l’acide, leur détermination permet de mesurer la 

quantité de matières siliceuses, spécialement de la terre siliceuse contenue dans les épices. Les 

résultats relatifs de l’effet des doses d’irradiation sur la teneur en cendres insolubles dans l’acide  

n’ont pas démontré une variation importante de ce paramètre en fonction de la dose appliquée. Ces 

valeurs obeit à la règlementation dictée par la norme ISO qui tolère une teneur en cendres insolubles 

pour le piment de1.6 %(m/m) sur sec maximum (ISO 972, 1997), une teneur en cendres insolubles 

pour le fenouil de 2 %(m/m) sur sec maximum (ISO 7927-1, 1985) et une teneur en cendres 

insolubles pour la coriandre de 1.5 %(m/m) sur sec maximum (ISO 2255, 1996).  
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Figure 8 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur les teneurs en cendres du piment 
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Figure 9 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur les teneurs en cendres du fenouil 
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Figure 10 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur les teneurs en cendres de la coriandre 

II.4.  Influence de la dose d’irradiation sur la couleur 

Les résultats correspondant à la variation de la couleur en fonction de la dose d’irradiation 

sont regroupés dans le tableau 2 (annexe 2).  

On remarque d’après les figures 11, 12 et 13 que les valeurs de « L » (luminance) pour le 

piment, le fenouil et la coriandre augmentent proportionnellement avec la dose d’irradiation ce qui 

démontre que nous obtenons une couleur plus lumineuse. On n’observe pas de modification 

apparente de la couleur des échantillons du piment, du fenouil et de la coriandre par rapport aux 

échantillons témoins.  

Les valeurs de « a » ont diminué suite à l’irradiation des échantillons. La diminution de la 

valeur de « a » indique que les couleurs des échantillons tendent vers la couleur vert. 
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Les valeurs de « b » ont diminué suite à l’irradiation des échantillons. La diminution de la 

valeur de « b » pour le piment indique que la couleur tend vers la nuance bleue. Ce résultat est en 

accord avec ceux de Lee et al. (2004) qui ont montré que la diminution de la valeur de « b » après 

irradiation est due à la destruction des caroténoïdes jaune (β carotène, β cryptoxanthine, zéaxanthine) 

du piment. 
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Figure11 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur les paramètres de la couleur du piment 
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Figure 12 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur les paramètres de la couleur du fenouil 
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Figure 13 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur les paramètres de la couleur de la 

coriandre 
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III.  Influence de la dose d’irradiation sur la conservation des épices 

III.1.  Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution de la flore de 

contamination des épices au cours du stockage  

III.1.1  Flore aérobie mésophile totale 
Les résultats relatifs de l’effet de la dose d’irradiation sur l’évolution de la flore aérobie 

mésophile totale du piment, du fenouil et de la coriandre au cours de huit semaines de stockage sont 

rassemblés dans les tableaux 9, 10 et 11. 

L’évolution de la flore aérobie mésophile totale (FAMT) en fonction de la dose d’irradiation 

présente une augmentation des taux de FAMT des épices témoins au cours du stockage. En effet, ce 

nombre passe de 6,8.106 à 5,3.108, 4.106 à 6,73.108 et 1,4.106 à 3,21.108 UFC/g respectivement pour 

le piment, le fenouil et la coriandre. 

On a observé une recontamination pour les échantillons irradiés avec les doses 3 et 6 kGy. 

Pour la dose 10 kGy où la destruction de la flore mésophile est totale, les épices restent stériles 

durant la période du stockage.  

 Tableau 9 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution de la flore aérobie mésophile 
totale du piment 

  

Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 6,8.106 8.104 3.102 <10 

3 4,2.106 1,2.105 4,5.102 <10 

4 1,4.107 2,3.105 6,7.102 <10 

5 8,1.107 4,1.105 6,9.102 <10 

6 1,2.108 4,6.105 8,1.102 <10 

7 5,3.108 6,8.105 9,2.102 <10 
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Tableau 10 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution de la flore aérobie mésophile 
totale du fenouil 

 

Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 4.106 7,6.104 1,2.102 <10 

3 6,45.106 8,2.104 3,4.102 <10 

4 8,67.106 1,3.105 5,1.102 <10 

5 1,36.107 3,2.105 5,6.102 <10 

6 5,47.107 5,6.105 7,4.102 <10 

7 6,73.108 7,3.105 8,3.102 <10 

 
Tableau 11 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution de la flore aérobie mésophile 

totale de la coriandre 

Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 1,4.106 1,1.104 1,3.102 <10 

3 9,2.106 4,3.104 1,8.102 <10 

4 3,45.107 6,5.104 3,3.102 <10 

5 7,24.107 8,3.104 5,8.102 <10 

6 1,53.108 1,2.105 7,8.102 <10 

7 3,21.108 2,2.105 1,2.103 <10 

III.1.2  Coliformes totaux 

L’effet de la dose d’ionisation sur l’évolution des coliformes totaux des épices est présenté 

dans les tableaux 12, 13 et 14. 

Les résultats montrent qu’il y a une augmentation du taux des coliformes totaux pour le 

piment, le fenouil et la coriandre tout au long de la durée de conservation. En effet ce taux passe de 

3,2.103 à 1,8.104, 5,7.103 à 7,23.104 et 1,4.104 à 7,22.105 UFC/g respectivement pour le piment, le 

fenouil et la coriandre. 

On a observé une recontamination pour les échantillons irradiés avec la dose3 kGy. 
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Tout au long de la durée de conservation le piment, le fenouil et  la coriandre, irradiés à 6 et à 

10 kGy, restent stériles.. 

Tableau 12 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution des coliformes totaux du 
piment 

Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 3,2.103 1,8.102 <10 <10 

3 4,56.103 3.102 <10 <10 

4 5,1.103 3,6.102 <10 <10 

5 8,7.103 4,2.102 <10 <10 

6 1,3.104 4,8.102 <10 <10 

7 1,8.104 6,5.102 <10 <10 

Tableau 13 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution des coliformes totaux du 
fenouil 

Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 5,7.103 3.102 <10 <10 

3 7,68.103 5,2.102 <10 <10 

4 9,82.103 6,6.102 <10 <10 

5 2,31.104 7,2.102 <10 <10 

6 5,42.104 7,8.102 <10 <10 

7 7,23.104 8,5.102 <10 <10 

 
Tableau 14 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution des coliformes totaux de la 

coriandre 

Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 1,4.104 3,6.102 <10 <10 

3 3,24.104 4,2.102 <10 <10 

4 6,58.104 6,8.102 <10 <10 

5 2,31.105 8,2.102 <10 <10 

6 5,12.105 1,2.103 <10 <10 

7 7,22.105 2,4.103 <10 <10 
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III.1.3  Coliformes fécaux 

L’effet de la dose d’ionisation sur l’évolution des coliformes fécaux des épices est illustré 

dans les tableaux 15, 16 et 17. 

Les  coliformes fécaux des épices témoins évoluent au cours de la durée de conservation. A 

la fin du stockage on a enregistré 4,32.103, 8,32.102 et 2,14.104 UFC/g respectivement pour le 

piment, le fenouil et la coriandre. 

On a observé une recontamination pour les échantillons irradiés avec la dose3 kGy par contre 

pour les doses 6 et 10 kGy où il y a eu destruction totale des coliformes fécaux, les épices restent 

stériles. 

Tableau 15 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution des coliformes fécaux du 
piment 

 
Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 2,6.102 1,7.102 <10 <10 

3 3,1.102 2,5.102 <10 <10 

4 6,54.102 3,6.102 <10 <10 

5 8,67.102 5,2.102 <10 <10 

6 1,53.103 6,8.102 <10 <10 

7 4,32.103 7,6.102 <10 <10 

 
 

Tableau 16 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution des coliformes fécaux du 
fenouil 

Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 1.7.102 1,6.102 <10 <10 

3 2.65.102 3,2.102 <10 <10 

4 4.23.102 6,2.102 <10 <10 

5 6.25.102 7,2.102 <10 <10 

6 2.45.103 2,2.103 <10 <10 

7 8.32.103 3,4.103 <10 <10 
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Tableau 17 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution des coliformes fécaux de la 
coriandre 

Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 1,1.103 1,7.102 <10 <10 

3 2,45.103 4,2.102 <10 <10 

4 5,23.103 5,3.102 <10 <10 

5 7,25.103 6,2.102 <10 <10 

6 8,27.103 8,8.102 <10 <10 

7 2,14.104 9,1.102 <10 <10 

III.1.4  Levures et moisissures 

L’effet de la dose d’ionisation sur l’évolution des levures et moisissures des épices est illustré 

dans les tableaux 18, 19 et 20. 

Les résultats montrent qu’il y a une augmentation de taux des levures et moisissures pour le 

piment, le fenouil et la coriandre non irradiés tout au long de la durée de conservation. En effet ce 

taux passe de 1,3.102 à 2,44.103, 7,1.103 à 2,33.105 et 9.103 à 2.34.105 UFC/g respectivement pour le 

piment, le fenouil et la coriandre. 

On a observé une recontamination pour les échantillons irradiés avec la dose3 kGy par contre 

pour les doses 6 et 10 kGy où il y a eu destruction totale des levures et moisissures, les épices restent 

stériles durant la période du stockage.  

Tableau 18 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution des levures et moisissures du 
piment 

Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 1,3.102 1,1.102 <10 <10 

3 2,8.102 3,1.102 <10 <10 

4 7,2.102 5,2.102 <10 <10 

5 8,7.102 6,3.102 <10 <10 

6 1,3.103 1,4.103 <10 <10 

7 2,44.103 3,4.103 <10 <10 
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Tableau 19 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution des levures et moisissures du 

fenouil 

Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 7,1.103 1,5.102 <10 <10 

3 8,65.103 2,1.102 <10 <10 

4 3,25.104 3,2.102 <10 <10 

5 8,7.104 5,3.102 <10 <10 

6 1,3.105 2,4.103 <10 <10 

7 2,33.105 7,3.103 <10 <10 

 
Tableau 20 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution des levures et moisissures de 

la coriandre 

Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 9.103 1,8.102 <10 <10 

3 1,24.104 3,2.102 <10 <10 

4 4,24.104 5,2.102 <10 <10 

5 1,23.105 6,3.102 <10 <10 

6 1,33.105 7,2.103 <10 <10 

7 2,34.105 8,6.103 <10 <10 

III.1.5  Entérobactéries 

L’effet de la dose d’ionisation sur l’évolution des levures et moisissures des épices est illustré 

dans les tableaux 21, 22 et 23. 

Les résultats montrent que les entérobactéries des épices témoins évoluent au cours de la 

durée de conservation. A la fin du stockage on a 3,21.105, 7,23.104et 5,77.107 UFC/g respectivement 

pour le piment, le fenouil et la coriandre.  

On a observé une recontamination pour les échantillons irradiés avec la dose3 kGy. 

Pour les doses 6 et 10 kGy où la destruction des levures et moisissures est totale, les épices 

restent stériles durant la période du stockage. 
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Tableau 21 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution des entérobactéries du piment 

 
Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 6,7.104 2,1.102 <10 <10 

3 7,42.104 4,2.102 <10 <10 

4 8,33.104 6,1.102 <10 <10 

5 9,1.104 7,2.102 <10 <10 

6 1,24.105 8,2.102 <10 <10 

7 3,21.105 9,1.102 <10 <10 

 
Tableau 22 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution des entérobactéries du fenouil 

 
Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 3,7.103 1,6.102 <10 <10 

3 6,42.103 3,5.102 <10 <10 

4 8,23.103 5,1.102 <10 <10 

5 2,13.104 6,2.102 <10 <10 

6 4,26.104 8,1.102 <10 <10 

7 7,23.104 8,8.102 <10 <10 

 

Tableau 23 : Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution des entérobactéries de la 
coriandre 

Doses d’irradiation (kGy) Durée de conservation 

(semaines) 0 3 6 10 

2 9.05 1,8.102 <10 <10 

3 4,36.106 4,2.102 <10 <10 

4 7,23.106 7,1.102 <10 <10 

5 1,22.107 9,2.102 <10 <10 

6 4,66.107 3,2.103 <10 <10 

7 5,77.107 5,6.103 <10 <10 
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III.2.  Influence de la dose d’irradiation sur l’évolution des paramètres physico-

chimiques des épices au cours du stockage  

 

Les résultats relatifs de l’effet de la dose d’irradiation sur l’évolution des paramètres physico-

chimiques du piment, du fenouil et de la coriandre au cours de huit semaines de stockage sont 

rassemblés respectivement dans les tableaux 3, 4 et 5 (annexe 2). 

III.2.1  pH 

Les résultats relatifs de l’effet de la dose d’irradiation sur l’évolution du pH des épices au 

cours du stockage sont illustrés dans les figures 14, 15 et 16. 

Le pH croît linéairement au cours de la conservation des épices irradiées et non traitées. On 

remarque que l’évolution du pH dans les échantillons d’épices irradiées à 10 kGy est différente de 

celle observée dans les échantillons non traités. Ceci est due au faite que la dose de 10kGy a permis 

d’éliminer les germes responsables à l’augmentation de pH.    
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Figure 14 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution du pH du piment au cours 
du stockage 
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Figure 15 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution du pH du fenouil au cours 
du stockage 
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Figure 16 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution du pH de la coriandre au 
cours du stockage 

 

III.2.2  Teneur en eau 

Les résultats relatifs de l’effet de la dose d’irradiation sur l’évolution de la teneur en eau des 

épices au cours du stockage sont illustrés dans les figures 17, 18 et 19. 

La teneur en eau des échantillons du piment, du fenouil et de la coriandre témoins et irradiés 

diminue au cours du stockage. Cette diminution de la teneur en eau est due au dessèchement des 

échantillons des épices sous l’effet de  température du stockage. 
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La teneur en eau donne une idée sur les propriétés microbiologiques des épices, les 

conditions favorables au développement des microorganismes. De ce fait la teneur en eau est plus 

élevée dans le piment qui contient le nombre le plus élevée de la flore aérobie mésophile totale.  
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Figure 17 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution de la teneur en eau du 
piment au cours du stockage 

 

            

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

2 3 4 5 6 7

Durée de conservation (semaines)

T
e
ne

ur
 e
n 
e
a
u 
(%

)

Fenouil (0 kGy)

Fenouil (3 kGy)

Fenouil (6 kGy)

Fenouil (10 kGy)

 
Figure 18 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution de la teneur en eau du 

fenouil au cours du stockage 
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Figure 19 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution de la teneur en eau de la 
coriandre au cours du stockage 
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III.2.3  Teneur en cendres 

Les résultats relatifs de l’effet de la dose d’irradiation sur l’évolution des cendres totales des 

épices au cours du stockage sont illustrés dans la figures20, 21 et 22. 

Les valeurs du taux des cendres totales relatives pour chaque épice témoin et irradiés durant 

la période du stockage n’ont pas montré de variation importante. 
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Figure 20 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution de la teneur en cendres 
totales du piment au cours du stockage 
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Figure 21 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution de la teneur en cendres 
totales du fenouil au cours du stockage 
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Figure 22 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution de la teneur en cendres 
totales de la coriandre au cours du stockage 

III.2.4  Couleur 
 

Les résultats relatifs de l’effet de la dose d’irradiation sur l’évolution des paramètres de la 

couleur du piment, du fenouil et de la coriandre au cours de huit semaines de stockage sont 

rassemblés respectivement dans les tableaux 6, 7 et 8 (annexe 2). 

La détermination de la couleur pour les épices témoins (figures 23,27 et 31) et irradiées à 3 

kGy (figures 24, 28 et32), à 6 kGy (figures 25, 29 et 33) et à 10 kGy (figures 26, 30 et 34) montrent 

qu’il y a parfois des augmentations et parfois des diminutions des paramètres de la couleur (L, a et 

b).  
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Figure 23 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution des paramètres de la 
couleur du piment non irradié (0 kGy) au cours du stockage 
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Figure 24 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution des paramètres de la 

couleur du piment irradié (3 kGy) au cours du stockage 
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Figure 25 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution des paramètres de la 

couleur du piment irradié (6 kGy) au cours du stockage 
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Figure 26 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution des paramètres de la 

couleur du piment irradié (10 kGy) au cours du stockage 
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Figure 27 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution des paramètres de la 

couleur du fenouil non irradié (0 kGy) au cours du stockage 
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Figure 28 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution des paramètres de la 

couleur du fenouil irradié (3 kGy) au cours du stockage 
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Figure 29 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution des paramètres de la 

couleur du fenouil irradié (6 kGy) au cours du stockage 
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Figure 30 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution des paramètres de la 

couleur du fenouil irradié (10 kGy) au cours du stockage 
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Figure 31 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution des paramètres de la 

couleur de coriandre irradié (0 kGy) au cours du stockage 
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Figure 32 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution des paramètres de la 

couleur de coriandre  irradié (3 kGy) au cours du stockage 
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Figure 33 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution des paramètres de la 

couleur de coriandre  irradié (6 kGy) au cours du stockage 
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Figure 34 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur l’évolution des paramètres de la 

couleur de coriandre  irradié (10 kGy) au cours du stockage 
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CHAPITRE  V :  CONCLUSION  

 

L’étude de  l’effet  de la dose d’ionisation (0, 3, 6, et 10 kGy) sur les variations des 

caractéristiques microbiologiques et physicochimiques de trois échantillons d’épices (piment, 

fenouil et coriandre)  a permis de mesurer l’effet  sur la prolongation de la durée de 

conservation des échantillons d’épices au cours d’un stockage de huit semaines à température 

ambiante. 

Les analyses microbiologiques ont montré que l’irradiation réduit la charge microbienne 

initiale des épices témoins, l’effet est directement influencé par le facteur dose. 

Les doses de réduction décimales de la flore aérobie mésophile totale sont de l’ordre de1,5, 

1,56, 1,44 kGy respectivement pour le piment, le fenouil et la coriandre.  

Les coliformes totaux, les coliformes fécaux, les levures, les moisissures et les 

entérobactéries ont été détruits avec la dose de 6 kGy. La dose de 10 kGy a permis d’éliminer la 

flore aérobie mésophile totale. 

L’irradiation jusqu’à une dose de 10 kGy n’a pas engendré de modifications importantes des 

paramètres physicochimiques des épices. Toute fois, des légères diminutions de la teneur en eau ont 

été enregistrées. 

Quand aux variations de la couleur, l’irradiation a permis d’obtenir une couleur plus 

lumineuse pour les trois épices. 

Nous pouvons donc conclure de part nos résultats que l’irradiation avec une dose de 10 kGy 

est très efficace pour la conservation du piment, du fenouil et de la coriandre. 

Nous envisageons comme perspectives l’incorporation des épices irradiés dans un produit 

alimentaire (Merguez) afin de pouvoir augmenter la durée de conservation de ce dernier. 
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CHAPITRE  VII :   ANNEXES  

Annexe1 

1-Plate Count Agar (PCA) pour le dénombrement de la flore aérobie mésophile totale 

o Peptone : 5 g 

o Extrait de levure déshydraté : 2,5 g 

o Agar en poudre : 18 g 

o Eau distillée 1000 ml 

2-Milieu sélectif solide : gélose lactosée biliée au cristal violet et qu rouge neutre (VRBL) pour 

le dénombrement des coliformes 

o Peptone : 7 g 

o Extraits de levure : 3 g 

o Chlorure de sodium : 5g 

o Sels biliaires : 1.5 g 

o Lactose : 10 g 

o Rouge neutre : 0.03 g 

o Cristal violet : 0.002 g 

o Agar : 11 g 

o Eau distillée : 1000 ml 

3- Potato Dextrose Agar (PDA) pour le dénombrement des levures et moisissures 

o Extrait de pomme de terre : 4 g 

o Glucose : 20 g 

o Agar : 15g 

o Eau distillée : 1000 ml 

4-Violet Red Bile Glucose Agar (VRBG) pour le dénombrement des entérobactéries 

o Peptone : 7 
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o Extrait de levure : 3 g 

o Sels biliaires : 1.5 g 

o Glucose : 10 g 

o Chlorure de sodium : 5 g 

o Rouge neutre : 0.03 g 

o Cristal violet : 0.002 g 

o Agar : 11 g 

o Eau distillée : 1000 ml 
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Annexe 2 

Tableau 1 : Influence de la dose d’irradiation sur les paramètres physico-chimiques des épices 

Dose d’irradiation (kGy) Épices Paramètres 
physicochimiques 

0 3 6 10 
pH 6,62±0,015 6,61±0,01 6,59±0,02 6,58±0,014 

Teneur en eau  (%)  10,77±0,02 10,72±0.02 10,65±0,16 10,55±0.01 

Cendres totales (%) 9,54±0,23 9,4±0,08 9,44±0,12 9,33±0,06 

 
 
 
 
 
 

Piment 

Cendres insolubles 
dans l’acide (%) 

1,44±0.011 1,41±0.02 1,39±0.04 1,41±0.02 

pH 5,34±0,018 5,32±0,1 5,35±0,12 5,33±0,01 

Teneur en eau (%) 10,64±0,12 10,62±0,13 10,52±0,11 10,52±0,02 

Cendres totales (%) 8,16±0,33 8,08±0,01 8,11±0,04 7,98±0,11 

 
 
 
 
 
 

Fenouil 

Cendres insolubles 
dans l’acide (%) 

1,87±0,1 1,88±0,01 1,77±0,12 1,64±0,03 

pH 5,04±0,012 5,02±0,01 5,01±0,01 5±0,013 

Teneur en eau (%) 8,12±0,03 8,09±0,12 8,06±0,013 7,94±0,01 

Cendres totales (%) 6,65±0,012 6,64±0,1 6,35±0,12 6,33±0,02 

 
 
 
 
 
 

Coriandre 

Cendres insolubles 
dans l’acide (%) 

1,34±0,018 1,33±0,02 1,23±0,01 1,22±0,02 
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 Tableau 2 : Influence de la dose d’irradiation (kGy) sur les paramètres de la couleur des 

épices 

 
Dose d’irradiation (kGy)  

Épices 
Paramètres 

physicochimiques 

0 3 6 10 
L 36,15±0,15 36,22±0,21 36,23±0,12 36,27±0,14 

a 29,57±0,22 29,55±0,12 29,12±0,16 28,98±0,01 

 
 
 

Piment 

b 33,88±0,23 33,84±0,08 33,78±0,12 33,12±0,16 

L 54,34±0,18 54,92±0,1 55,35±0,12 55,73±0,11 

a 1,94±0,22 1,62±0,12 1,52±0,11 1,32±0,02 

 
 
 

Fenouil 

b 32,16±0,33 32,08±0,01 31,11±0,14 30,01±0,11 

L 39,23±0,022 39,75±0,21 40,02±0,31 41±0,023 

a 14,45±0,03 14,22±0,12 14,12±0,013 13,98±0,21 

 
 
 

Coriandre 

b 36,31±0,02 36,05±0,11 35,89±0,12 35,89±0,02 
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Tableau 3 : Effet de la dose d’irradiation sur l’évolution des paramètres physico-chimiques du 

piment au cours du stockage 

 
Durée de 

conservation 
(semaines) 

Doses d’irradiation (kGy) Paramètres 
physicochimiques 

 0 3 6 10 
  2 6,62±0,015 6,61±0.01 6,59±0.02 6,58±0,013 
  3 6,68±0,01 6,61±0,02 6,59±0,011 6,61±0,01 

pH 4 6,72±0,015 6,62±0,012 6,62±0,01 6,63±0,012 
  5 6,78±0,016 6,63±0,01 6,68±0,01 6,64±0,011 
  6 6,80±0,014 6,67±0,01 6,71±0,013 6,66±0,013 

  7 6,83±0,016 6,73±0,011 6,71±0,012 6,66±0,011 
  2 10,77±0,02 10,72±0,02 10,65±0,016 10,55±0,01 
  3 10,73±0,012 10,71±0,02 10,63±0,011 10,33±0,012 

  4 10,69±0,013 10,66±0,023 10,61±0,023 10,31±0,011 

  5 10,66±0,014 10,63±0,013 10,57±0,024 10,21±0,014 

Teneur en eau 6 10,65±0,011 10,61±0,021 10,52±0,021 10,15±0,011 

  7 10,63±0,013 10,58±0,023 10,45±0,024 10,07±0,014 

  2 9,54±0,023 9, 40±0,08 9,44±0,012 9,33±0,023 
  3 9,54±0,002 9, 40±0,01 9,41±0,003 9,24±0,013 
  4 9,53±0,023 9,39±0,013 9,37±0,03 9,26±0,025 

Teneur en 
cendres totales 

5 9,55±0,024 9,41±0,014 9,36±0,024 9,14±0,014 

  6 9,51±0,03 9,37±0,01 9,34±0,013 9,04±0,011 
  7 9,53±0,013 9,36±0,022 9,33±0,015 9,24±0,013 
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Tableau 4 : Effet de la dose d’irradiation sur l’évolution des paramètres physico-chimiques du 

fenouil au cours du stockage 

Durée de 
conservation 
(semaines) 

Doses d’ionisation (kGy) Paramètres 
physicochimiques 

 0 3 6 10 

 2 5,34±0,018 5,32±0.1 5,35±0.12 5,33±0,01 

 3 5,44±0,012 5,34±0,01 5,36±0,022 5,35±0,02 

pH 4 5,56±0,011 5,36±0,012 5,37±0,01 5,37±0,01 

 5 5,63±0.028 5,37±0.02 5,38±0.08 5,37±0,03 

 6 5,74±0,008 5,44±0,08 5,44±0,018 5,37±0,01 

 7 5,88±0,002 5,48±0,02 5,45±0,011 5,38±0,02 

 2 10,64±0,12 10,62±0,13 10,52±0,11 10,52±0,01 

Teneur en eau 3 10,61±0,11 10,61±0,01 10,51±0,01 10,42±0,01 

 4 10,58±0,12 10,59±0,13 10,49±0,02 10,41±0,03 

 5 10,55±0,014 10,54±0,004 10,47±0,14 10,40±0,04 

 6 10,52±0,011 10,51±0,01 10,45±0,01 10,38±0,01 

 7 10,51±0,013 10,49±0,01 10,4±0,023 10,37±0,03 

 2 8,16±0,33 8,08±0,01 8,05±0,04 7,98±0,11 

 3 7,94±0,002 8,07±0,012 8,03±0,012 7,96±0,01 

 4 8,01±0,23 8,05±0,03 8,01±0,03 7,93±0,12 

Teneur en 
cendres totales 

5 8,12±0,24 8,03±0,04 7,96±0,04 7,91±0,03 

 6 8,15±0,03 8,01±0,23 7,93±0,13 7,88±0,01 

 7 8,13±0,013 8,00±0,23 7,93±0,013 7,87±0,11 
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 Tableau 5 : Effet de la dose d’irradiation sur l’évolution des paramètres physico-chimiques de 

la coriandre au cours du stockage 

 

Durée de 
conservation 
(semaines) 

Doses d’irradiation (kGy) Paramètres 
physicochimiques 

 0 3 6 10 
  2 5,04±0,012 5,02±0,01 5,01±0,01 5±0,013 
  3 5,13±0,013 5,04±0,03 5,03±0,023 5,02±0,01 

pH 4 5,14±0,011 5,08±0,021 5,07±0,013 5,04±0,02 
  5 5,25±0,01 5,11±0,011 5,08±0,11 5,07±0,01 
  6 5,35±0,012 5,18±0,032 5,15±0,002 5,1±0,03 

  7 5,41±0,012 5,21±0,12 5,18±0,02 5,15±0,01 
  2 8,12±0,03 8,09±0,12 8,06±0,013 7,94±0,011 
  3 8,09±0,04 8,07±0,14 8,03±0,24 7,93±0,01 
  4 7,98±0,02 8,03±0,01 8,01±0,01 7,93±0,04 
  5 7,91±0,03 7,96±0,23 7,98±0,13 7,91±0,001 

Teneur en eau 6 7,87±0,01 7,83±0,11 7,90±0,11 7,81±0,01 

  7 7,82±0,03 7,81±0,03 7,81±0,23 7,78±0,01 
  2 6,65±0,012 6,64±0,1 6,35±0,012 6,33±0,02 
  3 6,64±0,02 6,63±0,052 6,35±0,012 6,31±0,01 
  4 6,64±0,01 6,63±0,11 6,34±0,03 6,33±0,04 

Teneur en 
cendres totales 

5 6,63±0,01 6,62±0,01 6,35±0,03 6,30±0,01 

  6 6,64±0,03 6,62±0,13 6,36±0,02 6,33±0.03 
  7 6,63±0,02 6,61±0,04 6,35±0,12 6,31±0,01 
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Tableau 6 : Effet de la dose d’irradiation sur l’évolution des paramètres de la couleur du 

piment au cours du stockage 

Durée de conservation (semaines) Dose 
d’irradiation 

(kGy) 

Paramètres 
de la 

couleur 2 3 4 5 6 7 
L 36,15±0,15 35,14±0,12 36,11±0,05 37,19±0,10 36,12±0,11 35,14±0,09 
a 29,57±0,22 29,04±0,12 29,12±0,23 29,47±0,21 29,58±0,32 29,45±0,23 

0 

b 33,88±0,23 33,17±0,15 33,56±0,03 33,27±0,24 33,77±0,28 34,08±0,03 
L 36,22±0,21 36,45±0,01 36,62±0,22 36,32±0,25 36,12±0,01 36,28±0,2 
a 29,55±0,12 29,58±0,02 29,54±0,11 29,65±0,15 29,48±0,22 29,45±0,13 

3 

b 33,84±0,08 33,72±0,48 33,14±0,04 33,54±0,28 33,64±0,23 33,54±0,28 
L 36,23±0,12 36,13±0,14 36,03±0,24 36,33±0,25 36,33±0,02 36,28±0,17 
a 29,12±0,16 29,22±0,13 29,18±0,11 29,25±0,06 29,17±0,12 29,32±0,05 

6 

b 33,78±0,12 33,68±0,14 33,85±0,13 33,98±0,13 33,48±0,13 33,68±0,14 
L 36,27±0,14 36,21±0,24 36,66±0,11 36,57±0,14 36,37±0,12 36,37±0,04 

a 28,98±0,01 29,08±0,02 28,87±0,01 28,95±0,03 28,68±0,11 28,78±0,11 

10 

b 33,12±0,16 33,03±0,24 33,14±0,13 33,18±0,12 33,02±0,16 33,13±0,17 

 

Tableau 7 : Effet de la dose d’irradiation sur l’évolution des paramètres de la couleur du 

fenouil au cours du stockage 

Durée de conservation (semaines) Dose 
d’irradiation 

(kGy) 

Paramètres 
de la 

couleur 2 3 4 5 6 7 

L 54,34±0,18 54,04±0,12 54,12±0,23 54,47±0,21 54,58±0,32 54,45±0,23 

a 1,94±0,22 1,17±0,15 1,86±0,03 1,27±0,24 1,76±0,28 1,78±0,03 

0 

b 32,16±0,33 32,17±0,53 32,86±0,24 32,57±0,23 32,66±0,18 32,18±0,23 

L 54,92±0,1 54,45±0,01 54,62±0,22 54,32±0,25 54,12±0,01 54,28±0,2 

a 1,62±0,12 1,58±0,02 1,54±0,11 1,65±0,15 1,48±0,22 1,42±0,13 

3 

b 32,08±0,01 32,72±0,48 32,14±0,04 32,54±0,28 32,64±0,23 32,54±0,28 
L 55,35±0,12 56,13±0,14 56,03±0,27 56,33±0,27 56,33±0,02 56,28±0,17 

a 1,52±0,11 1,22±0,13 1,18±0,11 1,25±0,06 1,17±0,12 1,32±0,05 

6 

b 31,11±0,14 31,68±0,14 31,85±0,13 31,98±0,13 31,48±0,13 31,68±0,14 
L 55,73±0,11 56,21±0,24 56,62±0,11 56,57±0,14 56,38±0,12 56,37±0,04 

a 1,32±0,02 1,08±0,02 1,87±0,01 1,95±0,03 1,68±0,11 1,78±0,11 

10 

b 30,01±0,11 30,08±0,24 30,18±0,13 30,15±0,12 30,02±0,16 30,13±0,17 
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Tableau 8 : Effet de la dose d’irradiation sur l’évolution des paramètres de la couleur de la 

coriandre au cours du stockage 

 
Durée de conservation (semaines) Dose 

d’irradiation 
(kGy) 

Paramètres 
de la 

couleur 
2 3 4 5 6 7 

L 39,23±0,022 39,45±0,01 39,62±0,22 39,32±0,25 39,12±0,01 39,28±0,2 

a 14,45±0,03 14,58±0,02 14,54±0,11 14,65±0,15 14,48±0,22 14,45±0,13 

0 

b 36,31±0,02 36,72±0,48 36,14±0,04 36,54±0,28 36,64±0,23 36,54±0,28 
L 39,75±0,21 39,13±0,14 39,03±0,24 39,33±0,25 39,33±0,02 39,28±0,17 

a 14,22±0,12 14,22±0,13 14,18±0,11 14,25±0,06 14,17±0,12 14,32±0,05 

3 

b 36,05±0,11 36,68±0,14 36,85±0,13 36,98±0,13 36,48±0,13 36,68±0,14 
L 40,02±0,31 40,04±0,12 40,12±0,23 40,47±0,21 40,58±0,32 40,45±0,23 

a 14,12±0,013 14,17±0,15 14,86±0,03 14,27±0,24 14,76±0,28 14,78±0,03 
6 

b 35,89±0,12 35,17±0,53 35,86±0,24 35,57±0,23 35,66±0,18 35,18±0,23 

L 41±0,023 41,21±0,24 41,66±0,11 41,57±0,14 41,37±0,12 41,37±0,04 

a 13,98±0,21 14,08±0,02 13,87±0,01 13,95±0,03 13,68±0,11 13,78±0,11 

10 

b 35,89±0,02 35,03±0,24 35,14±0,13 35,18±0,12 35,02±0,16 35,13±0,17 
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