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INTRODUCTION 

 

L'ionisation est un procédé de conservation qui se caractérise par un mode d'action 

fondamentalement différent des techniques classiques, il s'agit d'exposer  pendant un temps donné 

le produit à un rayonnement ionisant. L'ionisation s'est montrée efficace dans plusieurs applications 

dans le domaine agroalimentaire. En effet cette méthode a été largement testée et étudiée depuis les 

années cinquante (Vasseur, 1991), l'application à des doses bien étudiées préservent les qualités 

organoleptiques et nutritionnelles, réduit les charges microbiennes et augmente la durée de 

conservation de plusieurs denrées alimentaires. L'utilisation de cette technique a permis de constater 

les effets bénéfiques sur le ralentissement du mûrissement et la maturation des fruits et sur la 

prévention contre les pertes causées par les insectes et les microorganismes.  

  

Compte tenu de ce qui précède un des premiers objectifs de ce travail a été d'évaluer 

l'influence de la dose de rayonnement gamma (Cobalt 60)  0; 0,5 ; 1 ; 1,5 et 2,5 kGy sur la réduction 

du nombre initial de germes de contaminations des graines de pin d’Alep. 

 Le second objectif a été  d'étudier l'influence de la dose d'ionisation sur le comportement 

physicochimique de graine de pin d’Alep. Le troisième objectif a été de montrer l'effet de 

l'ionisation sur la prolongation de la durée de conservation  a travers le suivi de l'évolution des 

indicateurs de dégradation. Le quatrième objectif a été d'étudier l'influence du rayonnement ionisant 

sur les mycotoxines des graines de pin d’Alep.                              

 Le présent mémoire s'articulera en trois grandes parties:  

                  - La première partie consiste en une étude bibliographique exhaustive relative 

                     aux graines pin d’Alep. 

                  - La deuxième partie traitera la description du matériel et des méthodes utilisés. 

                  - En fin la troisième partie sera consacrée à la présentation des résultats et à 

                     leurs discussions.  

 

 

 

 

 



I. SITUATION TAXONOMIQUE : 

Le pin d'Alep doit son nom « à Miller qui 1'a décrit en 1768. Il a été décrit auparavant pour 

la première fois en 1755 par Duhamel du Monceau sous un autre nom: Pinus hierosolimitana ; il a 

reçu par la suite plusieurs appellations mais il a gardé le nom que Miller lui a attribué. 

D'après GAUSSEN (1960) , Pinus halepinus Mill fait partie du groupe halepensis de la 

section des Halipensoides du genre Pinus de la famille des Pinacées ( figure.1) Le groupe halepensis 

renferme en plus des Pinus halepensis quatre autres pins : Pinus brutia Ten. Pinus eldarica Medw , 

Pinus stankewiczii sukaczem et Pinus pithysa Stevenson. Dans le groupe halepensis, seuls Pinus 

halepensis et Pinus brutia sont considérés comme de véritables espèces par la majorité des 

systématiciens et reconnus en tant que telles par Flora Europea ( QUEZEL,1985 ). 

NAHAL ( 1962) a tenté le premier de classer ces pins sur la base d'un certain nombre de 

caractères morphologiques, anatomiques et biochimiques. Il a fait du pin d'Alep et de pin brutia 

deux espèces distinctes et a rattaché les trois autres au pin brutia avec le rang de sous - espèces. 

Cette classification a été confirmée par la suite par DEBAZAC et TOMASSONE (1965) qui 

reconnaissent à partir d'observations morphologiques de feuilles et de graines deux groupes bien 

distincts, le premier individualise le pin d'Alep, le deuxième regroupe les quatre autres pins. 

De nombreuses études ont montré la présence d'un polymorphisme marqué au sein de 

l’espèce Pinus, halepensis. NAHAL (1962) fut le premier à identifier des entités géographiques 

distinctes sur la base d'observations morphologiques de la structure du pollen. D'autre recherches se 

basant sur des expérimentations pratiques de provenances se sont succédées par la suite pour 

confirmer 1'existence d'une variabilité intraspécifique importante des points de vue physiologique, 

morphologiques iso-enzymatique et terpénique (FALUSI et CALAMASSI,1983 ; CALAMASSI, 

1986; GRUNWALD et SCHILLER, 1988 ; BARADAT et al, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure 1 : Position taxonomique du pin d’Alep dans l’ordre des   

conifères 
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II. AIRE DE REPARTITION NATURELLE DU PIN D’ALEP : 

II.1. Aire paléo géographique : 

Des restes fossiles d'espèces reconnues comme proches de Pinus halepensis et remontant 

au Tertiaire ont été découverts en France et dans plusieurs autres pays du Baltique (CZECZOTT, 

1954 ; GAUSSEN , 1960). En Afrique de Nord, PONS et QUEZEL (1957) ont identifié du pollen 

fossile de pin d'Alep dans les paléosols sahariens du Hoggar datant du dernier pluvial. Ce qui amène 

à penser qu'au Tertiaire, le pin d'Alep occupait une aire géographique beaucoup plus étendue qui 

atteignant le Nord de la Bohème et peut être la Baltique (NAHAL, 1962) et qui descendait au Sud 

jusqu' au Sahara en Afrique du Nord. Cette distribution plus large est sans doute en liaison avec la 

grande étendue qu'avait le Tethys dont la Méditerranée actuelle West qu'un vestige. La dislocation 

de cette aire primitive ainsi que la disparition du pin d'Alep des régions plus nordiques ou son 

apparition dans des régions plus méridionales (plus au sud) est à relier à la genèse du bassin 

méditerranéen qui s'est opérée à la fin du tertiaire et au début du Quaternaire (BIJUDUVAL et al, 

1976). La présence du pin d’Alep en Afrique du Nord aurait été favorisée par les glaciations 

survenues en Europe, au début du Quaternaire. Dans son nouveau territoire il a pu conquérir de 

vastes régions grâce au climat humide qui régnait à cette époque atteignant ainsi le Hoggar en plein 

Sahara. Les conditions qui régnaient dans cette partie devaient correspondre à des conditions plus 

douces et beaucoup plus favorables que celles rencontrées maintenant. Le pin d'Alep est 

actuellement totalement absent du Hoggar du fait de 1'aridité excessive du climat. En Afrique du 

Nord, l’aire était probablement unie et beaucoup plus étendue avant la dernière phase pluviale. 

Les grands événements climatiques survenus en des époques très lointaines (Tertiaire - 

Quaternaire) ne sauraient expliquer, a eux seuls, la répartition actuelle du pin d'Alep. En effet la 

configuration actuelle n'a rien d’originel. La disparition du pin d'Alep en plusieurs points et le 

morcellement de son aire sont les résultats de phénomènes historiques plus récents (quelques 

centaines d'années) liés vraisemblablement à une intervention humaine de plus en plus pressante qui 

s'est manifestée malheureusement dans le sens d'une régression. La prise en compte des données 

historiques est importante pour comprendre la répartition actuelle du pin d'Alep. 

 

II.2 Aire de répartition actuelle : 

II.2.1. Aire de répartition à l'échelle de l'ensemble du bassin méditerranéen : 

L'aire de répartition du pin d'Alep a été précisée par plusieurs auteurs (NAHAL, 1962 

;QUEZEL, 1985). La figure 2 donne la configuration actuelle de 1' aire de distribution de cette 

espèce. 



Le pin d'Alep est présent dans la partie occidentale (Ouest) et centrale de part et d’autre de 

la Méditerranée ; mais sa présence est limitée en Moyen Orient. Sa superficie est estimée à plus de 

3.5 millions d'hectares. Les pays du Maghreb constituent la zone ou il offre son plus grand 

développement ; c'est surtout en Algérie et en Tunisie, ou il totalise plus de 1.2 millions d'hectares, 

qu'il semble avoir son centre de gravité (NAHAL, 1962). 

Comme le montre la figure 2, l’aire de répartition du pin d’Alep est 

circumméditerranéenne. Cependant, il présente des discontinuités parfois marquées telles que son 

absence en Egypte ou sa rareté en Libye. Ce morcellement est à attribuer aux barrières physiques 

(montagnes) et aux transgressions marines qui ont présidé à la formation de la Méditerranée et 

également aux glaciations du Quaternaire favorisant son installation ou au contraire son élimination 

en plusieurs points de son aire d'extension primitive. 

 

Figure 2 : Aire de répartition à l'échelle de l'ensemble du bassin 

méditerranéen : 

 
 

 

 

 

 

  



II.2.2. Aire de répartition à l’échelle de la Tunisie : 

II.2.2.1. La place du pin d Alep dans la forêt tunisienne : 

Afin de bien situer et de mieux saisir l'importance du pin d'Alep en Tunisie, il convient de 

commencer par donner une idée de la couverture totale des forêts tunisiennes et une esquisse de la 

végétation forestière, du moins pour les essences ligneuses majeures. 

D'après l’inventaire forestier (1995). Les forêts tunisiennes couvrent 635.888 ha; comme 

essences dominantes on retrouve principalement des pins et des chênes. Nous nous limiterons à 

présenter les espèces arborescentes les plus importantes. 

Le chêne zeen (Quercus Faginea Lamk) : cette espèce est rencontrée en kroumirie au Nord 

de la Tunisie à 1'etat pûr ou en mélange avec du chêne liège. En haute et moyenne altitudes, le 

chêne zeen affectionne les versants frais. En basse altitude, il devient fanchement ripicole. C'est une 

espèce typique de 1' ambiance bioclimatique humide caractérisée par des pluies abondantes et des 

chutes de neige fréquentes en hiver. 

- Le chêne liège (quercus suberL.) : le chêne liège est rencontré au nord de la Tunisie 

dans les Mogods et la Kroumirie. Cette essence atteint son optimum en bioclimat humide sous une 

tranche pluviométrique supérieure à 800 mm et sur des sols reposant sur des grés oligocènes. Le 

chêne liège est une essence forestière de grande valeur économique, le liège qu'il fournit est bien 

valorisé et offre de nombreux débouchés. 

- Le chêne vert (Quercus ilex L.) : Le chêne vert est une espèce climatique de Tunisie. 

On le trouve presque exclusivement en mélange avec du pin d'Alep sur les hauteurs de la Dorsale 

tunisienne à partir de 900 m d'altitude. Il se présente à 1'état buissonnant ou en taillis. En Tunisie il 

peut être considéré comme caractéristique d’une certaine continentalité car il ne descend jamais à 

des altitudes basses. Il trouve son optimum dans les bioclimats semi-aride à hivers frai 

(SHOENENBERGER, 1967). 

- Le chêne kermès (Quercus coccifera L.) : Cette espèce est climatique le long du 

littoral de Tabarka au Nord jusqu'a Hammamet au Cap Bon. Elle marque le stade évolutif final de la 

végétation des dunes (SHOENENBERGER, 1967). Elle est rencontrée dans un éventail 

d'ambiances bioclimatiques très varié, de l’humide jusqu’au semi-aride. Son optimum de 

développement correspond au subhumide à hivers tempérés et doux (EL HAMROUNI, 1978). 

- Le pin maritime (Pinus pinaster Ait.) : il s'agit d'une sous-espèce (Renoui) endémique de 

la région de Tabarka. Ce pin, caractéristique de 1'ambiance bioclimatique humide, se développe 

exclusivement sur des sols acides reposant sur des grès. C'est une espèce très productive, mais elle 

est handicapée par sa forme caractérisée par une courbure basale prononcée. Son intérêt sur le plan 

écologique est indiscutable. 



- Le thuya s’étend depuis le bord de la mer jusqu' à 700 m d’altitude et relève de 

1'étage semi-aride a hivers doux et chauds. C'est une espèce très rustique qui réussit à se maintenir 

grâce à sa faculté de rejeter de souche. 

Le genévrier rouge (Juniperus phoeniceaL.) : Ce genévrier occupe en Tunisie deux aires 

bioclimatiquement distinctes. On le trouve d'une part le long du littoral de Tabarka à Hammamet 

sous des conditions climatiques douces et sur la façade sud de la Dorsale sous un climat plus 

xérique. Dans cette deuxième aire d'extension, il se développe en mélange avec du pin d'Alep et 

dans la partie la plus sèche il côtoie 1'alfa (Stipa tenacissima). 

- Le genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus L.) : On a identifié en Tunisie deux sous 

espèces : la première, macrocarpa, se développe sur les dunes côtières, la deuxième, rufescens se 

trouve sur la dorsale à partir de 800-900 m d’altitude surtout en mélange avec le pin d’Alep. 

 

II.2.2.2. Importance et distribution naturelle du pin d'Alep en Tunisie : 

Le tableau 1 donne la répartition des superficies occupées par les différentes essences 

présentes en Tunisie qu'elles soient naturelles ou artificielles. Ce tableau montre clairement la 

dominance du pin d'Alep qui, avec une couverture de 365 220 ha, occupe plus de 56% de 

1'ensemble de la surface forestière. Il convient de préciser qu'une bonne partie de cette superficie, 

difficile de chiffrer, correspond à des reboisements. En effet, les forestiers ont longtemps fait usage 

de cette espèce depuis les années 50 pour reboiser de nombreux terrains anciennement défrichés et 

mis à nu soit a l'intérieur de son aire primitive (régions de Teboursouk, de Siliana, du Kef... ) soit 

dans des zones d' extension (Cap Bon, région de Bizerte ... ). 

La majorité des forêts de pin d'Alep est comprise entre les deux limites physiques 

matérialisées au Nord par le cours de Mejerda et au Sud par la ligne qui relie Feriana à la mer au 

niveau de la ville d'Enfidha en passant par Hajeb El Aîoun et un peu au nord de Kairoun (fig 1.3). 

Cette ligne fictive constitue la limite franche de cette région et de la zone asylvatique qui se trouve 

directement aux confins du Sahara. A 1'extrémité Sud de la zone d’extension du pin d’Alep, 1' 

apparition de 1' armoise (Artemsia herba-alba) marque sa limite bioclimatique inférieure. Au Nord-

Ouest, le pin d'Alep a tendance à s'infiltrer dans la suberaie et à s'implanter dans les faciès dégradés 

de l'oleo-lentisque à caroubier. Au Cap Bon où il fait quelques apparitions, le pin d'Alep se trouve 

en contact direct avec le thuya de Berbérie (Tetraclinis articulata), et dans les statons qui sont 

soumises a l'influence maritime, il est fortement concurrence par lui. Cette espèce est généralement 

de tempérament continental, sa présence dans certaines stations côtières est très limitée et son 

origine xérothermique ainsi que pouvait 1' attester l’omniprésence de 1' alfa (stipa tenacissima) 

plante typiquement steppique. 



Tableau 1 : Superficie des espèces forestières (naturellement et introduites) les plus 

importantes en Tunisie : 

Espèces Superficie (Ha) Pourcentage (%) 

Pin d’Alep (PA) 365220 56 

Pin maritime (PM) 3930 1 

Autres résineux (AR) 87754 14 

Chaîne liège (CL) 60379 9 

Autres chênes (AC) 12498 2 

Eucalyptus (EU) 39591 6 

Autres feuillus (AF) 76815 12 

Total 635888 100 

56%

1%14%

9%
2%

6%
12%

 

Source : Inventaire National forestier (1995) – Direction Générale des 

Forêts 

 



 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Aire de répartition géographique du pin d’Alep en Tunisie 
(d’après l’Inventaire Forestier et Pastoral National – DGF 1996) 



              II.2.2.3. Production du pin d’Alep en Tunisie : 

L’histogramme suivant montre la production de pin d’Alep dans les principaux 

gouvernorats producteurs de pin d’Alep en Tunisie en 2004: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Production de pin d’Alep dans les principaux gouvernorats producteurs de 

graines de pin d’Alep en Tunisie en 2004 (Source : Direction Générale des Forêts : 

production de 2004) 

 

III. CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES, BIOLOGIQUES E T 

PHYSIOLOGIQUES 

III.1. Taille : 

Le pin d'Alep a une taille moyenne de 12 m ; En Tunisie, il dépasse rarement 20 m 

de hauteur. 

III.2. Tige : 

Généralement unique assez souvent tortueuse surtout dans les provenances côtières. 

III.3. Cônes : 

Ovoïdes coniques sur un pédoncule de 1 a 2 cm, souvent insérés isolément, persistant 

longtemps sur les branches et le tronc. 
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III.4. Aiguilles :  

Fines, finement denticulées sur les bords, fasciculés par 2, vert pâle, de 5 à 10 cm de 

longueur. 

III.5. Ecorce : 

L'écorce du pin d'Alep est lisse et de couleur grise - argentée chez les jeunes arbres et 

devient écailleuse et plus sombre de couleur brune rougeâtre chez les adultes. L'écorce est très 

inflammable et très riche en tanin, son utilisation à des fins de tannage est une pratique très 

ancienne en Tunisie. Avant d'être remplacé par des produits artificiels, le tanin du pin d'Alep était 

très recherché et servait au tannage du cuir, de laines ou encore des filets de pêche. La disparition de 

grandes superficies de pin d'Alep notamment de la région de Zaghouan est causée pour une grande 

partie par 1'écorçage des arbres pour le tanin (BRABAN, 1886). Le pourcentage de 1'écorce dans le 

bois d’arbres adultes est très élevé (23-24%), compare a celui d'autres pins (pin sylvestre 10 - 15%, 

pin laricio 17-21%) ou d'autres résineux (sapin et épicéa 8-12%, cèdre 15-16%) (NAHAL, 1962). 

Cependant, on a remarque des variations très importantes dans les pourcentages de 1'ecorce selon 

1’âge, la variante thermique (SOULERES, 1975) et le type de sol (AKR11v11, 1984, 1985). 

L'abattement sur le volume peut varier de 15% pour des arbres jeunes de petit diamètre (10cm) au 

tiers du volume pour des arbres plus âgés de gros diamètre (35cm). Si 1'on considère cette fois ci la 

variante thermique, le taux d'écorce est d' autant plus important que la continentalité est plus 

accusée. On a remarqué aussi que les arbres poussant sur rendzine sur croûte présentent des taux 

d'écorce plus élevés (15-22%) par rapport à ceux qui poussent sur rendzine sur colluvions ou sur sol 

brun calcaire (12 - 14%). 

 

IV. COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE LA GRAINE: 

IV.1. Les lipides de la graine de pin : 

               Les huiles de graines sont généralement composées : 

- d'une fraction glycérique majeure (saponifiable) qui renferme principalement les lipides 

de réserve ou triacylglycérols accompagnés de faibles quantités de diglycérides, de monoglycérides, 

d'acides gras libres et de lipides membranaires comme les phospholipides et les glycolipides. 

- d'une fraction non glycérique ou composés mineurs qui sont très nombreux et diversifiés 

et dont la plupart constitue la fraction insaponifiable. Cette dernière représente 0,2 à 2% des lipides 

totaux (Schwartz, 1988) et comprend l'ensemble des constituants qui après hydrolyse basique 

(saponification) demeurent peu solubles dans l'eau et sont plutôt solubles dans des solvants 

apolaires comme l'éther diéthylénique, 1'hexane, 1'heptane, l'éther de pétrole (Soulier et Farines, 



1992). La proportion d'insaponifiable contenue dans les graines dépend de l'origine biologique de 

ces derniers ainsi que de la nature du solvant d'extraction. 

Les composés mineurs englobent plusieurs familles chimiques:                    

• les hydrocarbures (aliphatiques, aromatiques, terpéniques…)   

• les alcools (aliphatiques, triterpéniques...), 

• les aldéhydes, 

• les cétones, 

• les cires (esters d'acides gras et de mono alcools aliphatiques),  

•  les composés phénoliques, 

• les tocophérolsα, β et γ, 

• les stérols, 

• les pigments... 

 

              IV.1.1. Composition en acides gras de l'huile de graines de pin: 

Huit acides gras sont souvent trouvés dans les lipides de réserve de la plupart des graines 

oléagineuses: l'acide laurique (C12), l'acide myristique (C14), l'acide palmitique (C16), l'acide 

stéarique (C18), l'acide oléique (C18 :1), l'acide linoléique (C18 :2), l'acide linolénique (C18 :3) et 

l'acide érucique (C22 :1). 

 

La composition des TAG en acides gras varie largement en fonction des espèces; les acides 

gras en C18, insaturés ou polyinsaturés, sont généralement majoritaires. D'autres acides gras sont 

caractéristiques de certaines familles et sont qualifiés d'acides gras «non usuels» tel que l'acide 

ricinoléique (C18:1 12-0H, ∆9) dans les graines de ricin (Ricinus communis, Euphorbiaceae). Ces 

acides gras « non usuels» sont exclus des lipides polaires et par conséquent des membranes 

cellulaires (Gurr, 1980). 

Les lipides des Gymnospermes sont caractérisés par la présence d'acides gras non usuels, 

polyinsaturés, où les doubles liaisons sont conjuguées (Takagi et Itabashi, 1982 ; Wolff et Bayard, 

1995). Il est à noter que dans le cas général, les acides gras naturels polyinsaturés ont des doubles 

liaisons qui sont séparées par un groupement CH2- . 

Les graines de pins sont des graines oléagineuses riches en huile, la teneur en huile varie 

de 31 à 68 %. (Tillman-Sutela et al., 1995). 

Ces acides gras particuliers en ∆-5 ou acides ∆-5 oléfiniques sont caractéristiques des 

conifères et peuvent être utilisés pour distinguer les familles des conifères (Wolff et Bayard, 1995). 



Le taux en ces acides est aussi fonction de l'espèce, leur pourcentage relatif aux lipides totaux varie 

de 3.1 % (Pinus pinea) à 30.3% (Pinus sylvestris) selon Wolff et Bayard (1995). 

 

IV.2. Les composés phénoliques: 

Les composés phénoliques constituent un large groupe de composés métaboliques qui 

possèdent plusieurs fonctions phénols, leur structure est plus ou moins complexe avec un poids 

moléculaire qui peut atteindre 30 KDa (Bravo, 1998). 

Les composés phénoliques des végétaux représentent une des classes les plus étudiées  

parmi les composés naturels à cause de leur importance  taxonomique, organoleptique et  

pharmaceutique. Ils possèdent des propriétés bactéricides, oxydantes et vitaminiques. 

Parmi les composés phénoliques on trouve:  

� Les acides phénols de type cinnamique, 

� les flavanols glucidiques, 

� les anthocyanes monoglycosides, 

� les flavanes, 

� les procyanidines, 

� les tannins. 

 

V. CYCLE DE REPRODUCTION ET FRUCTIFICATION : 

Le pin d’Alep se reproduit en général vers 1'âge de 8-12 ans (BOUDY, 1950 ; NAHAL, 

1962). Cependant la maturité sexuelle peut être plus précoce vers 4 ans (BELLEFONTAINE, 1979) 

et peut même se déclencher plus tôt à1'âge de deux ans, ce que nous avons observe dans une jeune 

plantation a Oued Laabid dans la région du Cap Bon - Tunisie sous bioclimat semi-aride et sur sol 

travaille mécaniquement (KHOUJA, 1993). La maturité sexuelle est très variable dans le temps ; 

elle dépend des conditions du milieu, et semble surtout liée à la croissance de 1' arbre : plus 1' arbre 

est vigoureux plus l’aptitude à la fructification est précoce. Notons que des remarques similaires ont 

été faites par ILLY (1966) en ce qui concerne le pin maritime. Le pin d'Alep est une espèce 

monoïque ; les organes sexuels mâles et femelles sont nettement sépares dans 1'architecture de 

1'arbre (MARTINEZ, 1993) les inflorescences femelles (cônes) apparaissent en position terminale 

sur des pousses vigoureuses, alors que les inflorescences males (chatons) sont regroupées en un 

pseudo verticille généralement sur des rameaux inférieurs. La figure 5 reproduit le cycle de 

reproduction du pin d'Alep ; ce cycle a été établi au départ d'observations régulières sur une période 

de 3 ans (1988 - 1990). Mûrs 1'année même de leur formation, les chatons males tombent après 

1'emission de leur pollen au printemps, alors que les cônes femelles continuent à se développer 



après la fécondation (mars - avril), ne mûrissent qu'à la deuxième année et ne laissent échapper 

leurs graines qu'au cours de la troisième année. Quant à la pollinisation, elle est assurée 

essentiellement par le vent. 

Le pin d'Alep est une espèce diploïde qui compte 24 chromosomes (2n), comme c'est le cas 

pour la plupart des pins (MIRKO, 1991). 

 

Figure 5 : Cycle de reproduction du pin d'Alep  

 

 



VI. STOCKAGE DES GRAINS : 

Le grain est un caryopse qui comporte des parties Vivantes. Le germe et l'assise protéique, 

mais se trouvant à l'état de vie ralentie et toujours prêtes à accélérer très rapidement leur rythme 

vital lorsque le milieu est favorable. Les cellules de l'endosperme sont essentiellement remplies de 

substances de réserve (glucides, protéines et en moindre quantité, lipides) qui alimenteront les 

processus vitaux quand ceux-ci démarreront.  

 

VI.1. Microflore des grains : 

Le grain Vit en permanence avec une microflore considérable; la plupart de ces 

microorganismes sont cosmopolites et sans danger. Mais certains produisent des sous-produits 

toxiques. La microflore présente sur les grains fraîchement récoltés comprend de nombreux genres 

de bactéries, moisissures et levures. 

Lorsque le grain mûrit et que son humidité diminue le nombre de microorganismes, 

principalement de bactéries diminue. Lorsque le grain est récolté il est envahi par les 

microorganismes de stockage et la microflore du terrain disparaît graduellement. Si la teneur en eau 

est inférieure à 14 % en masse sur base humide,  la microflore ne se multiplie pas, ce qu'elle fait 

rapidement au-dessus de 14 % en masse sur base humide. Cependant la limite de teneur en eau 

dépend de la température. 

Par conséquent, au moment de la moisson, la composition qualitative et quantitative de la 

microflore dépend plus de facteurs écologiques que de l'espèce de céréale. La microflore s'enrichit 

de microorganismes pendant le transport et les opérations de stockage. 

 

VI.2. Altération des grains : 

Les causes d'altérations qui apparaissent au cours du stockage peuvent être divisées en 

deux catégories assez distinctes;  

a) les causes immédiates d'altération; 

b) les facteurs du milieu qui conditionnent ces causes. 

 

VI.2.1. Causes d'altération : 

VI.2.1.1. Altérations enzymatiques : 

Les altérations enzymatiques au sein des grains se manifestent de nombreuses manières. 

De telles altérations de protéines, de glucides et de lipides peuvent se produire pendant le stockage, 

mais elles sont peu importantes, à moins que le grain ne soit humide. 



Cependant, quelques enzymes, tels que les lipases, peuvent à long terme agir sur le grain 

sec. 

 

              VI.2.1.2. Autres altérations d'origines biochimique et chimique : 

Par leur nature même, les réactions d'origines biochimique et chimique sont variées. Ces 

réactions exigent généralement des températures assez élevées, telles que celles que l'on peut 

rencontrer pendant le séchage ou lorsque des insectes, moisissures ou d'autres microorganismes 

provoquent, par leur activité, une élévation de température: 

*  la détérioration de la structure des granules d'amidon qui entraîne de substantiels 

changements, par exemple : des dommages aux granules et la formation de dextrines; 

* la dénaturation, des protéines qui conduit à la perte des propriétés spécifiques telles que 

la solubilité, les 

Propriétés rhéologiques à l'état hydraté et l'activité enzymatique;  

*  la diminution de la quantité de lysine disponible; 

*  la destruction des vitamines B1, E et caroténoïdes. 

 

VI.2.1.3. Causes externes: Êtres vivants : 

Des organismes Vivants, c'est-à-dire animaux vertébrés, invertébrés et microorganismes, 

peuvent causer des altérations. Bien que les effets directs de l'attaque par les êtres vivants soient 

importants, certains effets indirects peuvent être beaucoup plus sérieux, en particulier le 

dégagement de chaleur dû à l'activité d'insectes et de microorganismes et la libération de sous 

produits toxiques par quelques uns de ces derniers. 

 

VI.2.1.4. Microorganismes: Moisissures, levures et bactéries : 

La nature des altérations causées par les microorganismes dépend de l'action des éléments 

dominants de la microflore: il est souvent difficile, cependant, de séparer les effets de l'attaque par 

les microorganismes des changements liés au grain lui-même, ces deux causes étant renforcées par 

des facteurs externes similaires. 

Les principaux effets de l'attaque par les microorganismes sont la décomposition du grain, 

l'élévation de température et ses effets secondaires, la production de toxines, l'inhibition et la perte 

de viabilité. Il faut également mentionner les allergies qui se produisent chez les hommes et les 

animaux qui ont été en contact avec des grains contaminés par certaines espèces de 

microorganismes. (NI ISO 6322-1,  1996 (F)). 



La contamination des denrées d'origine agricole par les moisissures peut commencer sur la 

plante mais les altérations les plus importantes ont lieu après une certaine période de stockage. Dans 

les classes de population les plus défavorisées, les conditions de conservation des denrées 

alimentaires sont souvent précaires, ce qui peut conduire à des contaminations et des proliférations 

importantes des moisissures. 

Les exigences nutritionnelles limitées, les conditions simples favorisant la prolifération, la 

spécificité large pour les supports, ont fait que les moisissures soient fréquentes et réparties dans 

presque toutes les régions du globe. 

En plus des conséquences économiques, il existe des retombées souvent plus graves par 

suite de l'intoxication des animaux et des hommes par l'ingestion d'aliments contaminés par les 

moisissures toxinogènes. (HADIDANE R, 1985). 

Ainsi la colonisation des graines oléagineuses par certaines moisissures toxinogènes ayant 

la faculté de secréter des mycotoxines est un facteur important d’altération de la qualité sanitaire de 

ces graines et des produits dérivés (huiles et tourteaux) .(Wolff, 1992).   

 

VII. LES MYCOTOXINES : 

Les mycotoxines sont des métabolites secondaires, produites par diverses moisissures dans 

certaines conditions environnementales. A l'heure actuelle, un certain nombre d'espèces de 

moisissures sont connues comme capables de produire des toxines. La biosynthèse des mycotoxines 

dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels la température, la lumière, le dioxyde de carbone 

ambiant, les éléments nutritifs disponibles et la présence d'autres espèces en compétition (Hendry et 

Cole 1993). Plusieurs de ces toxines sont relativement stables et leur toxicité peut persister 

longtemps et cela même lorsque les éléments fongiques ne sont plus viables. 

Il est admis actuellement que ces mycotoxines contaminent les aliments de l'homme et des 

animaux (Tsubouchi et coll., 1988 ; Frank, 1992 ; Krogh, 1992). Cette contamination peut être le 

résultat de la présence de plusieurs moisissures capables de produire chacune plusieurs toxines. 

L'ingestion répétée de tels aliments est à l'origine de nombreuses maladies humaines (Pier et coll., 

1980 ; Huff et Doerr, 1981). Les moisissures et mycotoxines qu'elles produisent entraînent de 

graves problèmes économiques, elles constituent de potentiels contaminants de tous les composants 

de la chaîne alimentaire humaine et animale et posent donc de sérieux problèmes de santé. 

 

 La Tunisie, en raison de son climat, de sa position géographique, de ses particularités 

socio-économiques, est un pays propice à la prolifération des moisissures. Un certain nombre de 

mycotoxines ont été identifiées dans des échantillons de blé, d'orge, de  cacahuètes, d'haricots de 



même que des graines de pin d'Alep. Ces produits alimentaires, qui constituent la majeur partie de 

l'alimentation humaine et animale et qui sont susceptibles d'être contaminés par des mycotoxines, 

leur consommation massive (et c'est le cas en Tunisie), pourrait entraîner des incendies graves sur la 

santé de la population. (Hadidane, 1985). 

Les mycotoxines sont produites essentiellement par 5 types de champignons: Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium, Claviceps et Altemaria. Plusieurs sortes de mycotoxines sont retrouvées 

dans l'alimentation humaine et présentent une toxicité réelle et posent des problèmes importants de 

santé. Les mycotoxines plus fréquentes sont les aflatoxines, les fumonisines, les trichothécènes, la 

zéaralénone, l'acide pénicillique l'ochratoxine et la citrinine (Steyn et Stander, 1999 ; Pitt, 2000). 

 

Le tableau 3 rend compte de l'implication de ces mycotoxines dans certaines pathologies 

humaines et animales graves. 

Tableau 3 : Mycotoxines et pathologies humaines et animales associées 

Mycotoxines et pathologies humaines 

Mycotoxines Pathologies associées Références 

Aflatoxines Cancer de foie Rocken et Carl McGrath, 

2001 

Ochratoxines A Néphropathie Endémique des 

Balkans 

Pfohl-Leszkowicz et coll., 

2002 

Citrinine Néphropathie des Balkans Franc, 1992 

Fumonisines Cancer d’œsophage Chu et Li, 1994 

Trichotécènes Aleucémie toxique 

alimentaire 

Beardall et Miller, 1994 

Zéaralénone Puberté précoce Szuetz et coll, 1997 

Mycotoxines et pathologies animales 

Aflatoxines Cancer hépatique Quezada et coll., 2000 

Ochratoxine A Néphropathie porcine Stoev et coll., 2001 

Citrinine Néphropathie porcine Franc, 1992 

Fumonisines Leuco-encéphalomalacie 

équine 

Gelderblom et coll., 1988 

Trichotécènes Aleucémie toxique 

alimentaire 

Meloche et Smity, 1995 

Zéaralénone Infertilité porcine Glavitis et Vanyi, 1995 

 



VII.1. Généralités sur l’ochratoxine A (OTA) : 

L'ochratoxine A (OTA) a été découverte pour la première fois en 1965 par des chercheurs 

sud-africains à l'occasion de la recherche systématique d'antibiotiques (Van Der Merwe et coll., 

1965). 

 

VII.2. Structure et propriétés physicochimiques : 

L'OTA (Figure 6) est une structure formée d'une molécule de L-phénylalanine engageant 

son groupement amine dans une liaison pseudo- peptidique avec le groupement carboxy1 en C7 de 

la 7-carboxy-3-méthyl-5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydroisocoumarine, l'ochratoxine α (OTα). 

L'OTA est un composé cristallin incolore, de poids moléculaire de 403,8 et de formule brute 

C20H18CINO5. 

 

 

Figure 6 : Structure de l’OTA 

 

A pH acide, l'OTA est très soluble dans les solvants organiques polaires et peu soluble 

dans l'eau. A pH alcalin, elle est soluble et stable dans une solution de bicarbonate de sodium 0,1 

M. Ces propriétés sont utilisées pour son extraction à partir de divers matrices. L'OTA absorbe la 

lumière ultraviolette. Dans le méthanol, le maximum d'absorption est de 333 nm avec un coefficient 

d'extinction molaire de 5500. Dans le bicarbonate de sodium 0,1 M, pH 7,4, le maximum 

d'absorption est de 378 nm avec un coefficient d'extinction molaire de 14700. 

En milieu acide, l'OTA a une fluorescence verte à 365 nm alors qu'en milieu alcalin, elle 

est bleue à la même longueur d'onde d'émission. Ces propriétés sont mises à profit pour sa détection 

et son dosage. 

L 'OTA est produit essentiellement par Aspergillus ochraceus et Pénicillium veffucosum , 

sa production est liée aux conditions de température et d'humidité (Pitt, 1987). La température 

optimale de production de l'OTA par Aspergillus ochraceus est de 28°C, cette production est 



fortement réduite à 15°C ou 37°C (Trenk et coll., 1991). Au contraire, Penicillium verrucosum croît 

dans une gamme de température qui varie de 4 à 30°C, en présence d'une humidité de 22 % 

(Mislivec et Tuite, 1970). Dans les régions froides, l'OTA est donc plutôt produite par des 

Pénicillium, alors que dans les régions chaudes, ce sont les Aspergillus qui la fabriquent (Pohland et 

coll., 1992 ; Varga et coll., 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. CONSERVATION PAR IRRADIATION :  

L’irradiation est un procédé de conservation physique utilisant les caractéristiques et les 

propriétés des rayonnements électromagnétiques, il fait exploiter les capacités qu'ont certains 

radionucléides à émettre du rayonnement gamma tel que le Cobalt 60 et le Césium 137, et l'énergie 

qu'acquièrent les électrons lorsqu'ils sont accélérés. 

Elle a été découverte pour la première fois par Roentgen en 1885, et connaît ses premières 

applications dans les domaines alimentaires en 1921. Couramment appelée ionisation, du faite de 

son mode d'action, elle est susceptible d'agir sur les organismes vivants et la matière en général. 

 

VIII.1. Aspect théorique de l'ionisation : 

VIII.1.1. Les rayonnements électromagnétiques : 

Ce sont des rayonnements immatériels constitués de champs vibratoires électriques et 

magnétiques caractérisés par leur fréquence. Leur origine peut être le cœur du noyau ou les orbites 

du cortège électronique. Quand les changements d'orbites des électrons ont lieu dans des couches 

plus profondes on est en présence des rayonnements X. Quand le noyau lui même est la source du 

rayonnement il s'agit d'un rayonnement gamma. 

 

VIII.1.2. Rayonnement ionisant : 

Un rayonnement est dit ionisant  si l'énergie qu'il possède est suffisante pour détacher 

complètement  un électron orbital des atomes du milieu rencontré, et donc pour transformer ceux-ci 

en ions positifs, autrement dit pour les ioniser (Foos, 1991) 

 

VIII.1.3. Structure du cortège électronique : 

Le cortège est formé d'électrons chargés négativement (-1,602 .10-19Coulomb). Les 

différents électrons d'un atome sont rangés selon un modèle en couche, expliqué par mécanique 

quantique. Chaque électron est caractérisé par quatre nombres quantiques. 

Selon le modèle de Bohr l'énergie de liaison d'un électron (Wn) est donnée par : 

Wn = + b0 .Z
2/n2 = -En 

b0 : constante égale à 13,6 Ev. 

Z : numéro atomique. 

n : nombre quantique principal ou numéro de la couche. 

En : énergie de l'électron de la couche n, toujours négative. 



 
 

 
Figure 7 : Différents niveaux d'énergie de liaison des électrons 

 

L'émission ou l'absorption d'énergie par un atome libre se fait par quantité discrète, égale à 

la différence entre les niveaux d'énergie électroniques. 

 

VIII.1.4. Excitation et ionisation des atomes : 

Un atome se trouve excité lorsqu'il absorbe une quantité d'énergie supérieure à Wi (énergie 

de l'électron de couche i), l'apport d'énergie est insuffisant pour provoquer l'éjection d'un électron de 

son orbite stationnaire (niveau fondamental), mais suffisant pour transférer cet électron sur une 

autre orbite d'énergie supérieur (plus éloigné du noyau de cet atome). Dans la plupart des cas, cet 

atome peut revenir à son niveau fondamental (stable) en restituant au milieu extérieur cette énergie 

sous forme d'une radiation monochromatique (figure 7) 

Le niveau d'énergie pour exciter un atome est de l'ordre de quelques électrons volt; il est 

sans commune mesure avec l'énergie propre du rayon X ou gamma qui est de l'ordre de millions 

d'électrons volt. 

Un atome se trouve ionisé lorsque les photons ou les électrons accélérés lui communiquent 

une énergie supérieure au seuil d'ionisation pour éjecter l'électron de son orbite. Celui ci va se 

comporter comme un projectile et provoquer à son tour un grand nombre d'ionisations. L'énergie de 



ce projectile diminue à chaque choc car il en cède une partie à chaque ion moléculaire formé, il 

arrive un moment ou l'énergie apportée  à ces ions moléculaires est de l'ordre de grandeur de 

l'énergie de liaison inter-atomique; d’où coupure et formation des radicaux, ceux ci vont dans la 

plupart des cas se recombiner pour redonner , par effet cage  la molécule initiale , de plus , les ions 

moléculaires  (positifs) issus de ces chocs vont capturés les électrons les  moins énergétiques et 

revenir ainsi, le plus souvent à leur état initial(Swahlia, 1998).. 

 

VIII.1.5. Radioactivité induite : 

Un produit soumis aux rayonnements ionisants  ne peut être radioactif que si l'énergie 

appliquée est très élevée. Le seuil d'activation le plus faible qu'on peut rencontrer est celui du 

rayonnement gamma, n réaction d'azote:ce seuil est de 10.5Mev. 

Par sécurité, l'Organisation Mondiale de Santé (OMS) a fixé ce seuil à 10Mev pour les 

électrons et à 5Mev pour les photons. 

Cette limitation est garantie par construction  dans le cas des accélérateurs, et par le choix 

des isotopes dans le cas des rayonnement gamma : Cobalt 60(1,17 et 1,332 Mev) et le Césium    137 

(0,66Mev). 

Le danger qui peut se présenter du au contamination ne se pose pas car il n'y a pas de 

contact direct entre les aliments traités et la source radioactive, celle-ci est placé à l'intérieur d'une 

double enveloppe en acier inoxydable( Lebé, 1991). 

 

VIII.1.6. Les agents de l'irradiation : 

Les agents utilisables pour l'irradiation massive de quantités relativement importantes de 

matière alimentaire proviennent soit des électrons accélérés, soit des rayons gamma (Kirsh, 1991) 

 

VIII.1.6.1. Les électrons accélérés : 

Les électrons accélérés destinés à ioniser les produits agro-alimentaires sont produits dans 

des accélérateurs. 

Ce sont des particules légères qui s'approchent très vite de la vitesse de la lumière, le 

principe est d'appliquer une différence de potentiel. Les électrons proviennent d'une cathode 

métallique chauffée  à haute température pour permettre la libération facile, et sont portées à des 

différences de  potentiels élevées , ce qui leur impriment des vitesses extrêmement élevées et 

conditionnent ainsi leur capacité d'ionisation, mais leur pouvoir pénétrant est faible par rapport aux 

rayons gamma. 



Le faisceau d'électrons accélérés est focalisé sur les produits à traiter qui défilent en 

continu sous l’accélérateur. 

VIII.1.6.2- Les rayons gamma : 

Ils sont émis par des atomes lorsque ceux-ci reviennent à un état plus stable. Une source de 

rayon gamma est une quantité appropriée d'un élément radioactif émettant une quantité bien définie 

de rayons. On emploi souvent comme source d'irradiation le Cobalt 60, par fois le Césium137. 

Le cobalt 60 est un isotope de Cobalt 59 naturel auquel on a ajouté un neutron thermique, 

cette opération a lieu dans un réacteur nucléaire. Les grains de Cobalt ainsi formés sont enfermés 

dans une double enveloppe scellée en acier inoxydable pour être utilisée en industrie. 

Le cobalt 60 se désintègre en plusieurs étapes pour donner lieu au Nickel stable, et en 

restituant au milieu extérieur de l'énergie sous forme de deux rayonnements gamma (1.17et 

1.332Mev), d'énergie totale de 2,5Mev, sans éjection d'aucun corpuscule nucléaire; la durée de demi 

vie est de 5,27 ans. 

Le Césium137 est un sous produit du fission nucléaire, en se désintégrant il émet une seule 

onde d'énergie relativement faible (0,67Mev) par rapport au cobalt. La durée de demi vie est de 80 

ans. 

Le Césium se présente sous forme de sel chlorique très soluble dans l'eau ce qui le rend 

difficile à manipuler 

Le choix d'une telle source repose sur l'exploitation de ces caractéristiques, c'est ainsi qu'on 

adopte le choix du Cobalt pour les applications dans le domaine agroalimentaires vu la facilité de 

son stockage (Lacroix, 1991). 

 

VIII.1.7. Mode d’interaction du rayonnement gamma avec la matière : 

Le rayonnement gamma  est un rayonnement ionisant, on parle: 

D’effet direct si les photons  incidents provoquent la rupture des liaisons intermoléculaires 

conduisant à la formation des ions. 

D’effet indirect si l’ionisation est faite par l’intermédiaire des radicaux formés suite à la 

radiolyse de l’eau. 

 

VIII.1.7.1. Effet thermique : 

Suite aux diverses interactions entre les rayonnements et les molécules, des quantités 

d’énergies sont libérées sous forme de chaleur, l’élévation de la température restait toujours faible. 

 



        VIII.1.7.2. Radiolyse de l’eau : 

Un photon (gamma) ou un électron d’énergie relativiste parcourt une distance de l’ordre 

d’un diamètre moléculaire en 10-17 – 10-18 secondes. 

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

électromagnétique (rayons X, ou rayonnements gamma) et une molécule d’eau se traduit par des 

réactions radiochimiques qui aboutissent à la formation de radicaux libres. 

Un radical libre est un ensemble (atome, molécules …) porteur sur sa couche électrique 

périphérique d'un ou plusieurs électrons dits célibataires, cette configuration lui confère une très 

haute réactivité chimique et une durée de vie extrêmement courte. 

Les radicaux libres les plus nombreux proviennent de l'interaction des particules ionisantes 

avec les électrons des molécules d'eau selon deux chemins : L'ionisation et l'excitation 

- l’ionisation directe de  cette molécule est provoquée par l’arrachement d’un 

électron orbital selon la réaction: 
−+ +→ eOHOH

22

 

L’électron éjecté peut avoir suffisamment d’énergie pour ioniser à son tour d’autres 

molécules d’eau, et si cette énergie est trop faible elle ne va permettre que l'excitation. 

 
•→ OHOH

22

 

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

322

 

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

molécule d’eau en deux radicaux libres H● et OH● : 
••• +→ OHHOH

2

 

Les radicaux libres  formés se combinent, soit pour reconstituer la molécule initiale selon 

la réaction suivante par effet cage: 

A •  + B •   →  A – B 

-soit pour donner naissance à ce que l’on appelle les produits de radiolyse Ces réactions  

sont  extrêmement  rapides et conduisent finalement à la formation de produits. 

A la fin, il y aura formation des molécules stables  H 2  , H2O, H2O
•

2 et des radicaux libres 

ou d’ions radicaux : H• , • OH, HO•
2
, et l'électron hydraté (très réactif). 



Le radical H
•
 et l’électron hydraté sont des réducteurs très puissants comparés à H2. Le 

radical OH
•
 est extrêmement oxydant beaucoup plus que l’eau oxygénée, sur le plan biologique, ce 

radical est le plus actif, il attaque les molécules organiques selon 3 mécanismes. 

 

� Soit il arrache un électron ce qui conduit à une ionisation de la molécule : cette 

oxydation est relativement rare. 

� Soit il arrache un hydrogène ce qui mène à la rupture d’une liaison C-H. 

� Soit il se fixe sur une C=C ou sur un cycle aromatique comme le benzène et ses 

dérivés. 

Ces trois mécanismes aboutissent à la formation de radicaux libres organiques. 

 

VIII.1.7.3. Effet sensibilisateur de l’oxygène : 

 

La présence d'oxygène rend les cellules plus vulnérables au rayonnement. Cette 

radiosensibilisation est due à l’interaction avec les radicaux libres pour former des radicaux 

peroxydes. 

R : radical organique. 

R-H : composé organique. 

• OH + RH  →  R•  + H2O           : rupture d’une liaison  C – H. 

R •  + 02 → ROO•                       : formation d’un radical peroxyde. 

ROO•  + RH → ROOH + R•      : formation d’un peroxyde organique. 

R •  + 02 → ROO•                       : formation d’un autre radical peroxyde. 

Cet enchaînement de réactions augmente les dégâts initiaux causés par le radical 

hydroxyle. 

 

 

VIII.1.7.4. L’effet radio- protecteur de certains composés : 

L’ajout d’un composé qui cède facilement un atome d’hydrogène permet de réparer les 

dégâts chimiques avant que le processus devient irréversible, en effet, une liaison C – H dont la 

rupture aboutit à la formation d’un radical libre peut être restaurée  par l’addition des substances 

possédant des liaisons S-H tel que les thiols, dérivés des alcools, par remplacement de l'oxygène par 

le soufre. 

R •  +  R1S-H  →  R – H + R1S
•  



Ces radicaux R1S
•
 sont peu réactifs et incapables d’arracher un hydrogène à un autre 

composé organique comme le font les radicaux peroxydes ( Hickel , 2000). 

 

VIII.1.7.5. Effet de l'irradiation sur les matériaux d'emballage : 

Un des avantages de l'irradiation est de permettre de traiter des produits préemballés. Ce 

pendant tout les types d'emballages ne peuvent être utilisés car un certains nombres d'entre eux 

peuvent être altéré par les rayonnements. Un certains nombres de plastiques deviennent fragiles et 

cassant ou perdant leur flexibilité. 

Les polymères peuvent subir différentes modifications suite à l'exposition aux rayons 

gamma, ce ci résulte des réactions chimiques de dégradation tel que l'oxydation et la réticulation 

L'effet le plus remarquable est le changement de la coloration par formation de liaisons 

conjugués ou le piégeage de radicaux libres. 

La perméabilité de quelques matériaux est affecté lors d'une exposition à des doses 

élevées: Des phénomènes de migrations globales peuvent être observés  (Bureau G, 1991). C'est 

pourquoi l'utilisation d'un emballage pour l'irradiation d'un produit alimentaire est soumise à une 

autorisation. 

 

VIII.1.7.6. Effet de l'irradiation sur les biomolécules : 

VIII.1.7.7. Action sur les lipides : 

Le rayonnement gamma contribue à l’apparition des odeurs et goût de rance : ceci est dû à 

la formation de peroxydes et hydroperoxydes qui déclenchent des réactions d’oxydation 

radicalaires, aboutissant ainsi à la formation des composés volatils aldéhydiques et cétoniques. Un 

aliment riche en C = C et C ≡ C et irradié se caractérise par le dégagement d'odeurs désagréables de 

rance qui apparaissent juste après l'irradiation. 

L’oxygène joue un rôle indispensable et contribue dans l’apparition de ces altérations : 

R •  + O2  → ROO •  + RO2  →  ROOR + O2 

→ R•  OOH 

→ ROOH 

 

VIII.1.7.8. Action sur les protéines : 

Les protéines peuvent subir des coupures au niveau de la liaison peptidique, ce qui conduit 

à la formation d'une terminaison amide et d'une terminaison carbonyle Le changement de 

conformation peut être également observé. 



Ces dénaturations se traduisent par : 

� le faite que les protéines deviennent ainsi plus accessible pour les enzymes. 

� la perte de capacité de rétention d’eau et un éventuel  durcissement 

� l'apparition des molécules telles que les peroxydes l’ammoniaque et 

l’hydrogène sulfureux à l’origine d’odeurs désagréables. 

 

VIII.1.7.9. Les enzymes : 

Les enzymes ne peuvent être inactivées que si on applique des doses élevées, rarement 

utilisées. C’est pourquoi on associe souvent le traitement par la chaleur afin d’inactiver les enzymes 

susceptibles d’altérer les produits au cours du stockage. 

L'inhibition de l'activité enzymatique est obtenue à partir d'une dose de 60kGy. (CHarben 

M ,1996) 

 

VIII.1.7.10.Action sur les vitamines : 

La radiosensibilité des vitamines est variable en fonction de la dose, des facteurs 

protecteurs tels que les basses températures, et les liaisons avec les protéines. 

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

dans l’aliment. 

Elle augmente avec la présence de l’oxygène, de l’eau. 

a)Vitamine sensible : 

La thiamine, la vitamine K, vitamine E, vitamine B1, vitamine B11. 

b) Vitamine radio résistante : 

Vitamines D, niacine, pyridoxine, riboflavine. 

La vitamine C a été considérée longtemps comme vitamine sensible alors que l’ionisation 

provoque simplement un transfert de la forme réduite à la forme oxydée qui reste active dans 

l’organisme. 

 

VIII.1.7.11. Les polysaccharides : 

Les polysaccharides peuvent être hydrolysés au niveau de la liaison αD-glucose ce qui 

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

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

molécules de glucoses (sucrose des pommes de terre) (Baccanaud, 1991) 

Ces dégradations sont responsables du ramollissement excessif des fruits notamment le cas 

de la fraise. 



VIII.1.8. Effet de l'irradiation sur les microorgan ismes : 

L’inhibition de la croissance ou de la reproduction des microorganismes est le but le plus 

recherché lors de l’application de l’irradiation. 

L'action des rayonnements ionisants se manifeste par des dysfonctionnements 

métaboliques plus moins lourds, qui se traduit à court terme par la mort cellulaire, ou à moyen 

terme par une perte progressive de la capacité de multiplication de la lignée cellulaire (Gallien C, 

1991). Toutes les réactions biochimiques provoquées par le rayonnement, et déjà citées ont un 

retentissement immédiat sur les cellules dans les quelles elles ont eu lieu elles interviennent sur une 

durée très brève 

L'effet létal observé provient des modifications provoquées par ce traitement au niveau de 

la membrane plasmique et du matériel génitique. 

La dégradation des lipides et des protéines constitutives de la membrane plasmique 

provoque des déstabilisations locales des membranes cellulaires; 

L'endommagement du matériel génitique est obtenu par deux principaux mécanismes: 

� Le premier fait intervenir l’effet direct : pour donner naissance aux radicaux. 

� Le deuxième mécanisme fait intervenir l’effet indirect : l’action prédominante 

est obtenue par le radical hydroxyde OH
•
, mais également H

•
 et l’électron hydraté. 

C'est ainsi qu'on peut classé les endommagements touchant l’ADN en six grands groupes. 

∗ 1 : les cassures de chaîne de l’ADN au niveau de la liaison entre la base et le sucre du 

nucléotide, ou entre le sucre et le phosphate engendrant l’ouverture de l’hélice à ce niveau, les OH
•
 

sont les principaux facteurs. 

∗ 2 : La dégradation des bases puriques et pyrimidiques : la thymine est en particulier 

hydrolysée avec de l’oxygène et des hydroperoxydes. 

∗ 3 : dégradation des sucres : quelques desoxyriboses peuvent être oxydés puis hydrolysés 

pour permettre la libération des bases. 

∗ 4 : création de site abasique. 

∗ 5 : pontage ADN – protéines. 

∗ 6 : addition des produits de péroxydation des lipides membranaires à des bases de 

l’ADN. 

Les radiolésions obtenues peuvent être réparées, en effet chaque cellule est douée d'un 

mécanisme de réparation, le choix convenable de la dose et du débit de dose ne permette pas aux 

microorganismes de restaurer ces endommagements (Libert M, 1999). 

 



VIII.1.8.1. Radiosensibilité : 

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

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

contenue dans la cellule, c’est ainsi qu’on classe par échelle croissante : 

� Les virus 

� Les bactéries 

� Les eucaryotes 

� Les pluricellulaires 

 

VIII.1.8.2. Dose de réduction décimale : 

On définit la dose de réduction décimale comme étant la dose nécessaire pour réduire d’un 

facteur de 10 une population microbienne donnée. 

 

VIII.1.8.3. Facteur touchant à l’efficacité du traitement : 

L’efficacité d’une dose appliquée est fonction de plusieurs facteurs qui peuvent affecter la 

radiorésistance d’un microorganisme: l'absence d’oxygène, la faible proportion d’eau, et 

l’abaissement de la température au degré de congélation  limitent l’action des produits de radiolyse 

et leurs effets et donc diminue la radiosensibilité. 

 

VIII.1.8.4. Le débit et la dose : 

La dose et le débit de dose nécessaire pour la destruction sont variables d’une bactérie  à 

l'autre, des recherches ont montré qu’un débit de 10 kGy/h permet d’éliminer le Penicillium 

expansion. 

La même dose appliquée avec un débit de 0.2 kGy/h ne le permet pas (Charben M, 1996); 

en effet, le nombre de lésions des brins de l’ADN augmente considérablement en fonction de ce 

débit. (Libert M, 1999). 

 

VIII.1.9. Effet de l’ionisation sur les plantes : 

L’ionisation permet le retard ou l’inhibition de la croissance, elle provoque le retard de la 

maturation de certains fruits tels que les bananes, les avocats, fraises. Les graines irradiées ne 

germent plus de même pour les bulbes et les tubules. L'application de l'ionisation a pour but aussi 

de lutter contre les contaminants tel que les insectes et les microorganismes, les effets obtenus 

varient selon plusieurs facteurs. 

 



VIII.1.10. Effet sur les animaux : 

Les animaux soumis à l’irradiation perdent leurs capacités reproductrices, cette 

particularité est exploitée dans le but de lutter contre les insectes par la technique des mâles stériles. 

Les mammifères sont plus sensibles au rayonnement, leurs doses létales est encore plus 

faible que celles des microorganismes. 

 

VIII.2. La Dosimétrie : 

La dosimétrie est la technique de mesure de la quantité d’énergie cédée par le rayonnement 

ionisant à la matière. Elle joue un rôle très important pour la caractérisation d’une unité d’ionisation 

(Taylo.R., 1995). 

VIII.2.1.  Grandeurs et unités dosimétriques du traitement ionisant : 

a). Dose absorbée : 

La dose absorbée D est le quotient dE par dm, ou dE est l’énergie moyenne cédée par le 

rayonnement ionisant à la matière de masse dm. 

 

 

 

L’unité de la dose absorbée est le joule /Kg (Unité S.I). L’unité de dose absorbée est le 

gray (symbole : Gy) : 

1 Gy = 1 J. Kg-1 

 

b). Dose absorbée minimum : 

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

point P appartenant à V : 

D min=Min (D (P)) 

Où : 

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

 

c). Dose absorbée maximum : 

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

point P appartenant à V : 

D max = Max (D (P)) 

Où : 

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

dm

d
D

ε=
 



d). Dose absorbée médiane : 

La dose absorbée médiane, Dmed, dans un volume cible considérée, V, est la moyenne 

arithmétique de la dose absorbée minimum, Dmin, et la dose absorbée maximum, Dmax : 

 

 

 

 

 

e). Dose absorbée moyenne : 

La dose absorbée moyenne, D, dans un volume cible, V, est le quotient de E / m, ou E est 

l’énergie cédée par le rayonnement ionisant à la matière continue dans un volume V de masse m : 

 

m

E
D =  

 

Unité S.I :J.Kg -1 

 

f). Débit de dose absorbée : 

Le débit de dose absorbée, D, est le quotient de dD par dt, ou dD est l’incrément de dose 

absorbée pendant l’intervalle de temps dt correspondant : 

 

dt

dD
D =&

 

 

L’unité du débit de dose absorbée est le Joule.Kg -1.s -1 (unité S.I), gray (Gy), peut être 

substitué au joule par kilogramme : 

1Gy.s -1  = 1 J. Kg  -1. s -1 

 

g). Indice d’hétérogénéité de dose : 

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

Dmin ou Dmax et Dmin sont la dose absorbée maximum et minimum respectivement: 

 

2

min)max( DD
medD +

=  
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max

D
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VIII.3. Détection des aliments irradiés : 

A travers les études élaborées concernant les modifications chimiques induites dans les 

aliments (Raffi.J, 1991), il a été montré qu'il n' y pas de produits de radiolyse caractéristiques de ce 

traitement, ce qui a rendu difficile le développement des techniques de détection des aliments 

irradiés. Les produits ionisés doivent pourvoir être détectés et identifiés afin d’assurer le contrôle de 

l’étiquetage.. 

Parmi les tests préconisés pour l'identification des aliments irradiés : 

 

VIII.3.1. La méthode des acides gras : 

Cette méthode est basée sur le dosage de  produit de radiolyse qui se forment à la suite de 

l'ionisation .les produits de radiolyse des lipides qui se forment ne sont pas uniquement 

caractéristiques de ce traitement mais la concentration de certains d'eux dépend plus de la structure 

de départ dans ce cas que s'il s'agit d'un autre traitement. 

Le principe de cette méthode repose sur l'exploitation de cette caractéristique pour 

l'identification des aliments irradiés. 

 

VIII.3.2. La méthode de chimie et luminescence : 

C'est une méthode qui s'applique plus sur les aliments à l'état solide, l'ionisation entraîne la 

formation des ions et des électrons "isolés"dont la durée de vie est importante si l'aliment est sous 

forme solide, cette technique est basée sur l'étude des propriétés de la lumière émise, après 

chauffage, par ces ions et les électrons piégés. 

L'intensité du signal enregistré dépend à la fois de la dose et de la durée de conservation du 

produit traité. 

 

VIII.3.3. La méthode de résonance paramagnétique nucléaire (RPE) : 

La résonance paramagnétique électronique est une méthode spectroscopique qui consiste à 

mesurer l'absorption atomique d'une onde électromagnétique traversant un échantillon soumis à un 

champs magnétique, le signal observé provient des électrons célibataires c'est à dire les électrons 

qui ne sont pas appariés deux par deux: il s'agit des ions et des éléments de transition et surtout des 

radicaux en particulier ceux induites par ionisation. 



Cette technique n'est applicable qu'à la condition que les radicaux soient stables au moins 

durant la durée commerciale de l'aliment ce qui ne peut être vrai qu'en phase solide (Raffi J, 1991) 

 

VIII.4. Irradiation et traitement combiné : 

La combinaison avec d'autres moyens classiques de préservation réduit les effets 

secondaires de l'ionisation et renforce l'efficacité globale du traitement. On peut noter que une: 

• La combinaison avec le froid, réduit la réactivité des radicaux libres, 

• La combinaison avec les prétraitements thermiques a un double  effet. Le premier en 

sensibilisant la microflore, le deuxième en inactivant les enzymes 

• La combinaison avec le conditionnement sous vide ou  atmosphère diminuent les 

phénomènes oxydatifs et l'activité de certaines microflores en éliminant l'oxygène 

• La combinaisons croisées, par exemple : froid et conditionnement sous vide. 

 

VIII.5. Innocuité des aliments irradiés : 

Les études toxicologiques effectuées dans le cadre d’un projet international ont montré 

qu'il n'y a pas d e risque  toxicologique du à la consommation des aliments irradiés 

Les études radiochimiques ont montré que le processus de radiolyse est le même qu'il s'agit 

d'un traitement ionisant ou autre, il n'existe pas de produits caractéristiques de l'ionisation 

L'Organisation Mondiale de Santé (OMS) a déclaré en novembre 1980 "qu'il n'y a aucun 

risque de à consommer des aliments ionisés à une dose globale inférieur à 10 kGy". 

 

Les études ont continué toujours dans le but de démontrer l’innocuité des aliments irradiés 

et dans son congrès de septembre 1997, l' OMS a déclaré "qu'il n'y a pas une dose limite et que: 

� Les doses supérieures à 10kGy n'entraînent pas de changement dans la composition des 

aliments qui, d'un point vue toxicologique, pourraient avoir un effet néfaste sur la santé humaine ; 

� Réduisent fortement le risque microbiologique pour le consommateur; 

� Ne provoque pas de pertes d'éléments nutritifs au point d'avoir un effet négatif sur l'état 

nutritionnel des individus ou des populations. (Communiqué de l'OMS/68, le 19septembre1997) 

 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PRELEVEMENT ET TRAITEMENT DES ECHANTILLONS : 

Trente six kilogrammes de graines de pin d’Alep de trois provenances (Kef, Kasserine et 

Thibar) à raison de 12 Kg par provenance ont été fournis par le ministère de l’Agriculture, de 

l’Environnement et Ressources Hydrauliques, trente kg (15 Kg de pin d’Alep graines et 15 Kg de 

graines de pin d’Alep broyées et non broyées ont été conditionnées dans des emballages 

alimentaires de 100 et de 200 grammes ) afin d’effectuer les analyses microbiologiques 

physicochimiques et rhéologiques, les six Kg restantes sont  réservés à l’analyses  des mycotoxines. 

Ce travail comporte trois parties: 

� La première partie consiste à déterminer la dose optimale d'irradiation de graines de pin 

d'Alep de chaque provenance et d'étudier l'effet de la dose sur sa qualité microbiologique et 

physicochimique. 

� La deuxième partie consiste à suivre les paramètres microbiologiques et 

physicochimiques au cours de stockage de graines de pin d'Alep à 20 et 37°C. 

� La troisième partie consiste à étudier l'efficacité du traitement ionisant pour l’élimination  

des mycotoxines et plus précisément  l'ochratoxine A (OTA). 

Lors de l'élaboration de la première partie on a irradié 5 échantillons de graines entières et 

5 échantillons de graines broyées de chaque provenance en utilisant les doses suivantes: 0, 0,5, 1, 

1,5, et 2,5 kGy. 

Une fois l’effet de la dose est déterminé, les graines de pin d’Alep broyées et non broyées 

vont être irradiés à 3 doses choisies parmi les 5 utilisées auparavant à savoir 0, 1 et 3 KGy pour les 

deux provenances  Kef et Thibar et 0, 2 et 3 KGy pour la provenance de Kasserine vue qu'elle 

présente une charge microbienne supérieure à celles du Kef et Thibar. 

 

I.1. Modalités de stockage des échantillons : 

Lors de la détermination de la dose optimale de l’irradiation, les graines de pin d'Alep 

broyées et non broyées sont stockés dans des emballages alimentaires de 200 g (figure a). 

 

 

 



 

Figure a : Echantillon de graines de pin d’Alep broyé  

conditionné dans un emballage alimentaire 

Au cours de la conservation de graines de pin d’Alep broyées et non broyés sont stockés 

dans des emballages alimentaires de 100 g à 20 °C et 37 °C et un suivi des paramètres suivants a été 

réalisé pendant 4 mois, à savoir : 

 Evolution des microflores. 

 Evolution de la teneur en eau. 

 Evolution de l'acidité et de l'indice de peroxyde de la matière grasse 

 

I.2. L'irradiation des échantillons de pin d’Alep : 

Les échantillons de graines de pin d’Alep  sont irradiés à différentes doses (0.5 KGy, 1 

KGy, 1.5 KGy, 2 KGy, 2.5 KGy et 3 KGy)  par une source de cobalt 60 qui se trouve dans une 

unité de radio traitement semi industrielle (figure 1) dans le Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaire (CNSTN) implanté à Sidi Thabet.  

L’unité d’irradiation est constituée d’une cellule d’irradiation abriant la source, d’un 

labyrinthe, d’une salle de commande, d’un laboratoire de dosimétrie, d’un hall de stockage des 

produits ionisés et non ionisés et de deux chambres froides. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : L’unité de radio traitement de Sidi Thabet 

 

I.2.1. Présentation de la source radioactive :  

 L'unité de radio-traitement est une source radioactive de rayons gamma moyennant du 

cobalt 60. Elle est installée au Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires à Sidi 

Thabet. L’unité de radiotraitement est multidisciplinaire, elle est destinée aux traitements de 

produits de différentes natures comme les produits agroalimentaires, les dispositifs médicaux et 

différents autres matériaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA  

 



La source radioactive 

 

La source radioactive est télescopique et constituée de deux cylindres coaxiaux contenant 

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

symétrie axiale (Figure 2). Le stockage de cette source se fait à sec dans un container cylindrique en 

acier et de plomb permettant son transport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                      Figure 2 : Les différentes positions de la source 

 

 

I.2.2. Essai préliminaire : cartographie de la dose : 

Pour la détermination du temps du traitement, on a procédé au calcul du débit de dose à 

travers un échantillon de pin d’Alep conditionné dans un emballage alimentaire de 100 gr et de 200 

gr qui ont subi un rayonnement ionisant dans des plateaux tournants et dans des cylindres. 

Les figures 3 et 4 montrent l’exposition des échantillons de pin d’Alep au rayonnement 

ionisants émis par la source : 

A B 

 
 
 
 

A. La source est active (émettrice 

de rayonnement dans la cellule) 

B. La source est encapsulée dans 

le container  



                              
 

 

 

I.2.3. Calcul des doses reçues : 

On a placé différents dosimètres dans l’échantillon de pin d’Alep. 

La mesure consiste à effectuer un essai de traitement pendant 150 min et de calculer les 

paramètres suivants : 

• Débit estimé en Gy/min. 

• Le temps d’irradiation nécessaire pour chaque dose. 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans les tableaux suivants: 

Tableau 1 : Calcul des différents paramètres caractéristiques du traitement de pin 

d’Alep conditionné dans des emballages de 100 gr dans des plateaux tournants : 

Dose (KGy) Temps (min) de graines de pin 
d’Alep broyé 

Temps (min) de graine de pin d’Alep 
non broyé 

1 35.71 33.78 
2 71.42 67.56 
3 107.14 101.35 

Sachant que : 

• Dédit de dose de pin d’Alep broyé = 28 Gy/min. 

• Dédit de dose de pin d’Alep graine = 29.6 Gy/min. 

Tableau 2 : Calcul des différents paramètres caractéristiques du traitement de pin 

d’Alep conditionné dans des emballages de 200 gr dans des plateaux tournants : 

Dose (KGy) Temps (min) de Pin d’Alep broyé Temps (min) de Pin d’Alep graine 
0.5 17.94 18.79 
1 35.89 37.59 

1.5 53.84 56.39 
2.5 89.73 93.98 

 

Figure3 : Irradiation de pin d’Alep dans  

les plateaux tournants 

Figure 4 : Irradiation de pin d’Alep dans

les cylindres 



Sachant que : 

• Dédit de dose de pin d’Alep broyé = 27.86 Gy/min. 

• Dédit de dose de pin d’Alep graine = 26.6 Gy/min. 

Tableau 3 : Calcul des différents paramètres caractéristiques du traitement de pin 

d’Alep conditionné dans des emballages de 100 gr dans des cylindres : 

Dose (KGy) 1 2 3 

Temps (min) 36.14 72.28 108.42 

 

Sachant que : 

• Dédit de dose de pin d’Alep  = 27.67 Gy/min. 

 

I.2.4. Les Dosimètres  utilisés pour l'irradiation de pin d’Alep : 

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

dosimètres à chimiques solides en polyméthylméthacrylate coloré dont le nom commercial est 

l'amberperspex de type 3042M. Ce sont des films de polymère imprégné de colorant, dont le 

changement de densité optique dans le spectre UV visible  est relié à la réponse du  dosimètre de 

référence de Fricke. 

Les PMMA se présentent sous la forme d’une plaquette rectangulaire, de dimensions 30 x 

11 mm et d’épaisseur variant de 1,5 à 3 mm, dont les caractéristiques sont données dans le tableau 

4. 

Tableau 4 : Caractéristiques des dosimètres PMMA 

Type de dosimètre Couleur Domaine de dose Longueur d'onde 
pour la lecture 

Red_perspex  4034 
Batch FB et FC 

Rouge 5-50  kGy 640 nm 

Amber_perspex  3042 
Batch M 

Orange 1-30 kGy 603 nm ou 651nm 

Gammachrome YR 
Batch 62 

Jaune 0,1-3 kGy 530 nm 

 

Le système dosimétrique est composé d'un spectrophotomètre UV et visible, d'une jauge 

d'épaisseur KUFFER (MFT30-0), d'un ordinateur et d'un logiciel ADMCF2I A (figure 3). 



 

Figure 5 : Le système dosimétrique 

II.  ANALYSES MICROBIOLOGIQUES : 

Les dénombrements des diverses microflores de contamination de pin d’Alep ont été 

effectués immédiatement après irradiation pour les différentes doses (0 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 et 2,5 kGy) 

afin de déterminer l’effet de la dose d’irradiation sur les germes de contamination de pin d’Alep, et 

au cours du stockage dont on a dénombré les divers microflores de pin d’Alep du Kasserine irradié 

à 0 KGy, 2 KGy et 3 KGy, et le pin d’Alep du Thibar et du Kef irradiés à 0 KGy, 1 KGy et 3 KGy. 

Les analyses microbiologiques ont porté sur les dénombrements de divers germes de 

contamination de pin d’Alep à savoir: 

-les microflores aérobies mésophiles totales et psychrotrophes; 

-Les germes de contamination fécale (coliformes totaux et fécaux) ; 

-Les germes pathogènes (salmonelles, Staphylococcus aureus, anaérobi-sulfito-  

 réducteurs) ; 

-Levures et moisissures 

-Les bactéries lactiques 

Le suivi a été fait en faisant un prélèvement chaque mois. 

 

1I.1.Préparation de l’échantillon et des dilutions : 

Dix gammes de graines de pin d’Alep broyées et non broyées da chaque provenance 

(Kasserine, Kef et Thibar) sont prélevés aseptiquement et additionnées à 90ml d’eau peptonnée 

tamponnée dans un bocal stérile. Le mélange, placé dans un sachet stérile, est homogénéisé dans un 

broyeur «stomacher» ce qui correspond à la suspension mère diluée au 1/10. De cette dilution, on 

prélève 1ml qu’on dilue dans 9 ml d’eau peptonnée tamponnée, on obtient ainsi la dilution (10-1); 



on répète la même opération, à partir de la dilution (10-2), pour obtenir la dilution (10-3) et ainsi de 

suite jusqu’au à l’obtention des dilutions (10-4), (10-5) et (10-6). 

Pour la mise en suspension et la préparation des dilutions décimales, on utilise l’eau 

peptonnée.  

 

1I.2.Dénombrement des divers micro-organismes de contamination de pin 

d’Alep : 

1I.2.1 flore aérobie mésophile et psychrotrophe totales : 

Le dénombrement a été effectué sur gélose standard pour dénombrement PCA (Standard 

Plate Count Agar). 

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

pendant 72h, et à 6.5°C pendant 10 jours pour les psychrotrophes. 

1I.2.3. coliformes totaux et fécaux : 

Le dénombrement a été effectué sur gélose à la bile, au cristal violet, au rouge neutre et au 

lactose (VRBL) selon la norme française (NF V08-050,1996). 

L’ensemencement se fait en double couche et en profondeur et les cultures sont en suite 

incubées à 31°C pendant 24h pour les coliformes totaux, et à 43°C pendant 24h pour les coliformes 

fécaux. 

 

1I.2.4 staphylococcus aureus : 

Le dénombrement est réalisé sur milieu gélosé de "BAIRD-PARKER" selon la norme 

internationale (ISO 6888,1983).  

L’ensemencement  se  fait en surface par étalement de 0,1 ml d’inoculum 

L'incubation est réalisée à 37°C pendant 48h. 

 

1I.2.5. Anaérobies sulfito- réducteur (ASR) : 

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

Néomycine)  

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

pendant 48h.  

 

1I.2.6. Salmonella : 

La recherche des Salmonella comporte selon la norme AFNOR (NF-ISO 6579, 1993) 

différentes étapes : 



1- Pré-enrichissement : 

25g de pin d'Alep, prélevés aseptiquement, sont additionnés à 225ml d’eau peptonnée 

tamponnée dans un bocal en verre stérile, l’incubation du bocal se fait à37° pendant 24h. 

2- Enrichissement : 

Il se fait sur 2 milieux : 

- Bouillon au sélénite simple 

- Bouillon au rappaport 

L’ensemencement est réalisé en tubes fermés. L’incubation a lieu respectivement à37°C et 

à 43°C pendant 24h. 

3-Isolement : 

Il est effectué sur deux milieux : 

- Gélose au hektoen  

- Gélose salmonella Shigella   

L’ensemencement est fait en stries à l’aide d’une anse de platine sur la surface des deux 

milieux. L’incubation est réalisée à37°C pendant 24h. 

 

1I.2.7. Levures et moisissures : 

Le milieu utilisé pour le dénombrement des levures et moisissures est le sabouraud. 

L’ensemencement se fait en surface et l'incubation est réalisée à 26 °C pendant 3 à 5 jours. 

 

1I.2.7.Les bactéries lactiques : 

Le milieu utilisé pour le dénombrement des bactéries lactiques est le Man, Rogosa et 

Sharpe (MRS). L’ensemencement se fait en profondeur et l’incubation est réalisée à 37 °C 

pendant 72 heures.  

 

 

     

 

 

 



III. ANALYSES PHYSICOCHIMIQUES : 

III.1. Détermination de la teneur en eau des pignons de pin d’Alep (WOLFF, 

1969) : 

 

Matériels : 

- Creusets en verre 

- Spatule 

- Dessicateur 

- Balance de précision 

- Etuve 

 

 Mode Opératoire : 

- Prélever au mg près 5 g de pignons de pin d'Alep 

- Verser dans la creuset préalablement taré après passage à l’étuve et refroidissement 

au dessiccateur 

- Porter la boîte contenant l'échantillon dans l'étuve à 105°C pendant 4 heures 

- Une fois l’étuvage terminé, retirer la boite et la laisser refroidir complètement dans 

un dessicateur 

- Effectuer trois déterminations par échantillon et peser au mg prés 

 

Calcul : 

 

Humidité % de pignons de pin d’Alep = 

 

 

Avec : 

P0 : le poids de l’échantillon avant étuvage. 

P1 : le poids de l’échantillon enfin de dessication. 

 

 

 

 

 

(P0 – P1) * 100 

P0 



III.2. Détermination de la teneur en matière grasse des pignons de pin d’Alep 

(méthode au soxhlet) : 

 

Matériel :  

- Capsule. 

- Papier filtre. 

- Eprouvette de 50 ml. 

- Ballon. 

-  Mortier. 

- Appareil d'extraction. 

- Ether de pétrole. 

 

Mode opératoire : 

- Peser un poids connu Po de pignons de pin d’Alep, soit 25 g dans la capsule 

                       tarée. 

-  Porter à 1'étuve à 80°C jusqu' à poids constant tout en évitant la carbonisation. 

-  Broyer très finement les pignons de pin d'Alep secs au mortier. 

- Introduire dans une cartouche filtrante qui est placée dans l'extracteur et procéder 

                        comme l'extraction des corps gras dans une graine oléagineuse. 

- Peser la matière grasse extraite, soit Mo. 

 

Calcul : 

 

                 M MG = Masse en g de MG % MS =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 0 * 100 

P0 



III.3. Acidité (Wolff, 1968): 

Définition : 

L'acidité représente la teneur en acides gras libres. Elle est exprimée en pourcentage 

massique d'acide oléique dans l'huile. 

Principe : 

La méthode consiste à mettre en solution la prise d'essai dans de l’éthanol puis de titrer 

avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. 

Réactifs et matériel 

- alcool éthylique à 95°, pureté min. 99.8 % 

- hydroxyde de sodium, pureté min 98 % 

- Phénolphtaléine 

- Burette pour titrage 

 

Mode opératoire : 

On pèse 5 g d'huile exactement dans un bécher auxquels on rajoute 45 ml d'alcool 

éthylique neutralisé dans l'hydroxyde de sodium (NaOH). On ajoute quelques gouttes de 

phénolphtaléine et on titre avec une solution de NaOH 0.1773 N. Ainsi le nombre de ml de soude 

versée correspond au pourcentage d'acide oléique dans l'huile (cf équation suivante). 

 

A% =  

 

 

            

                =                                                            =  1 

 

 

   NB =                                                     = 0.1773 

 

 

Où PE = Prise d’essai = 5g 

NB = Normalité de la soude 

VB = volume de la soude versé 

MAcide = MAcide oléique = 282 g/mol 

 

NB.VB.10-3.Macide.100 

PE 

NB.10-3.Macide.100 

PE 

A% 

VB 

5 

10-3.282.100 



III.4. Indice d'acide :  

Définition : 

L'indice d'acide I est le nombre qui exprime en milligrammes la quantité d'hydroxyde de 

potassium nécessaire à la neutralisation des acides libres présents dans l'échantillon. 

 

 Matériel: 

- Erlenmeyer de 250 ml. 

- Burette. 

- Epprouvette de 20 ml ou 25 ml . 

 

 Réactifs: 

- Alcool neutralisé. 

- Solution de potasse alcoolique 0.1 N 

- Phénolphtaléine. 

 

 Mode Opératoire : 

On pèse 5 g d'huile dans un erlenmeyer de 250 ml auxquels on rajoute 20 ml d'alcool 

neutralisé et on agite pour dissoudre la matière grasse. On ajoute 5 gouttes de phénolphtaléine et on 

verse tout en agitant la solution 0,1 N de potasse alcoolique jusqu'à coloration rose claire persistant 

au moins pendant 10 secondes. 

 

Calcul : 

 

 

   Indice d’acide : I  =   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V KOH * CKOH * M KOH 

m 



 III.5. Indice de peroxyde  (NT ISO 3960, 1977 et IUPAC n°2501) : 

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

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

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

stables (aldéhydes, hydrocarbures ...) qui altèrent la qualité de l'huile (odeur de rance). L'indice de 

peroxyde (I.P.) est ainsi un critère très utile et d'une bonne sensibilité, pour évaluer les premières 

étapes d'une détérioration oxydative de la matière grasse. 

 

Définition : 

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

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

par kg de corps gras. 

 

Principe : 

En milieu acide, les hydroperoxydes sont réduits par l'ion iodure 

ROOH + 2H + + 2I - --> ROH + H20 + I2 

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

de sodium en présence d'empois d'amidon, utilisé comme indicateur coloré. 

 

I2 + 2e -                    2I -   

2S2O3
2-                     S4O6

2-   +  2e - 

 

2S2O3
2- + I2                               S4O6

2- + 2I -   

2NaS2O3 + I2                        NaS4O6  +  2NaI 

 

 Réactifs : 

- Chloroforme 

- Acide acétique (pureté 100 %) 

- Iodure de potassium (pureté min 99,8 %) 



- Empois d'amidon 

- Thiosulfate de sodium (pureté min 99,5%) 

 

Mode opératoire : 

On pèse environ 1 g d'huile (masse m) dans un erlenmeyer de 250 ml auquel on ajoute 10 

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

saturée d'iodure de potassium. On agite pendant une minute et on met à l'obscurité pendant 5 min à 

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

rigoureusement et quelques gouttes d'empois d'amidon. Le dosage se fait alors avec une solution de 

thiosulfate de sodium 0,01N. Soit V1le volume versé. 

 

Essai à blanc : 

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

procédure expérimentale est identique à celle pour l'échantillon d'huile. On note le volume V0 versé 

de thiosulfate de sodium. 

 

               Calcul : 

L'indice de peroxyde, en méq d'O2/ kg d'huile, est alors calculé selon la formule  suivante : 

 

 

IP =                                              * 100 

 

Où  

* V 1 est le volume en ml de la solution titrée de thiosulfate de sodium utilisée pour la prise 

d'essai. 

* V 0 est le volume en ml de la solution titrée de thiosulfate de sodium utilisée pour l'essai à 

blanc. 

* Test la normalité de la solution de thiosulfate de sodium utilisée. 

* m est la masse en g de la prise d'essai. 

 

 

(V1 – V0) * T 

m 



 

 

 

 

 

 

III.6. Indice de réfraction : 

Définition : 

L'indice de réfraction d'une substance est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le 

vide et sa vitesse dans la substance. C'est aussi le rapport du sinus de l'angle d'incidence d'un rayon 

lumineux dans l'air au sinus de l'angle de réfraction du rayon réfracté dans le milieu considéré. 

L'indice de réfraction est déterminé à 20 ± 0,5 °C et rapporté à la raie D du sodium. 

 

Mode opératoire : 

- Laver les prismes du réfractomètre avec de l'éther de pétrole, 

- Sécher les prismes à l'aide du papier hygiénique, 

- Ajuster la température du réfractomètre à 20 °C, 

- Mettre quelques gouttes d'eau distillée et attendre quelques minutes, 

- Afficher 1,3330 comme indice de réfraction, 

- Sécher les prismes, 

- Déposer quelques gouttes d'huile entre les prismes, 

- Déplacer la lunette de visée pour que la ligne de séparation des plages claire et  

                        sombre soit placée à la croisée de réticules, 

- Lire directement l'indice de réfraction. 

 

Calcul : 

Etablir la valeur numérique de l'indice de réfraction de l'huile relatif à la raie D du sodium 

λ (= 589,3 nm) à la température de référence à 20 °C grâce à la formule suivante: 

 

                                       

                   n         =             n      + (t-20)x 0.00035 

 

                       

20 °C 

D 

T°C 

D 



Avec :  

                  17 °C      <    T °C     <    23 °C 

 

 

 

III.7. Analyse spectrophotométrique UV (Wolf, 1968; NT ISO 3656,1989; 

COIN°19, 6  juin1996) : 

L'autoxydation de corps gras contenant des chaînes grasses polyinsaturées s'accompagne 

d'une conjugaison des doubles liaisons: les hydroperoxydes de l'acide linoléique et les systèmes 

diéniques conjugués résultant de leur décomposition absorbent au voisinage de 232 nm. Les 

produits secondaires d'oxydation et en particulier des α-dicétones ou des cétones α-insaturés 

présentent un maximum d'absorption vers 270 nm. 

Par conséquent, plus l'absorbance à 232 nm est forte, plus le corps est peroxydé; plus 

l'absorbance à 270 nm est forte, plus le corps gras est riche en produits secondaires d'oxydation. 

 

Principe : 

La matière grasse à analyser est dissoute dans le cyclohexane puis on mesure l'absorbance 

de la solution à la longueur d'onde prescrite par rapport au solvant. 

 

Matériel et réactifs : 

- Spectrophotomètre UV 1201, Shimadzu 

- Cuves en quartz de 1 cm d'épaisseur 

- Fioles jaugées de 25 ml 

- Cyclohexane 

 

Mode opératoire : 

L'huile à analyser doit être parfaitement homogène et exempte d'impuretés en suspension, 

sinon elle est filtrée sur papier filtre. On pèse environ 0,5 g d'huile (masse m1) dans une fiole de 25 

ml qu'on complète avec du cyclohexane. La solution est homogénéisée par agitation. 

L'absorbance est mesurée à 232 nm. 

• Si cette mesure est comprise entre 0,2 et 0,8 c'est bon 

• Si elle est inférieure à 0,2 on concentre 

• Si elle est supérieure à 0,8 on dilut 

 



Calcul : 

 

K =  

                

 

Or la concentration est exprimée en g / 100ml. 

                  0,5 g d'huile                      25 ml 

                  2 g d'huile                         100 ml 

 

Ainsi : 

 

 K     =   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorbance x facteur de dilution 

2 

Absorbance x facteur de dillution 

Concentration 



 

 

 

 

 

III.8.  La détermination de la couleur (NF ISO 11052) : 

 Principe : 

Déterminer les coordonnés trichromatiques d’un échantillon de pin d’Alep graine et broyé 

à travers un faisceau de lumière blanche et placer le point de coordonnées (L, a, b) sur le diagramme 

chromatique. 

 

Matériel: 

- Colorimètre type Minolta. 

Mode opératoire : 

• Placer l’échantillon de pin d’Alep (graine et broyé) dans l’échantillonneur ; 

• Mesurer les coordonnés chromatiques L, a et b 

 Expressions des résultats : 

Les coordonnés chromatiques a, b indiquent respectivement l’indice de jaune et l’indice de 

brun ; 

                  Tableau 5 : Direction de la couleur 

Coordonnés chromatiques Direction de la couleur 

+a Rouge 

-a Vert 

     +b Jaune 

     -b Bleu 

 

Alors que L : représente la clarté métrique ou aussi la luminosité. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figure 6 : Echelle Hunter (Lab) 

III.9. Analyse des esters méthyliques d’acides gras par chromatographie en 

phase gazeuse : 

 

Matériel : 

- Fiole jaugée de 50 ml. 

- Un chromatographe à phase gazeuse, 

 

 Réactifs: 

- n-heptane. 

- Solution 2 N de KOH dans le méthanol. 

 

Mode opératoire :  

� Préparation des esters méthyliques d'acides gras (Metcalfe et al.1966): 

- Peser 0,5 g d'huile dans un tube en verre à vis. 

- Evaporer à sec sous un courant d'azote 

- Ajouter 4 ml de soude méthanolique  

- Boucher le tube et le placer dans un bain marie à 65 °C pendant 15 min pour  

                        assurer la saponification rapide des acides gras 

- Ajouter au contenu du tube 3 ml de méthanol trifluorure de bore 14% 

- Placer de nouveau le tube à 65°C pendant 10 min pour méthyler les acides gras 

- Après refroidissement sous un courant d'eau de robinet 

- Ajouter 2 ml d'eau distillée et 10 ml d'éther de pétrole 

- Vortexer puis récupérer la phase supérieure renfermant les esters méthyliques 

- Evaporer le solvant et le résidu est repris dans du chloroforme. 

 

Les esters méthyliques peuvent être conservés dans un volume bien déterminé de méthanol 

à 20 °C sans altération importante. 

 

� Analyse des esters méthyliques d'acides gras par chromatographie en phase gazeuse : 



Les esters méthyliques d'acides gras des lipides totaux sont analysés par chromatographie 

en phase gazeuse. L'appareil utilisée est un Hewlett Packard HP 4890 D muni d'un système de 

séparation constitué de :  

- un injecteur 

- un four thermostaté pour la colonne 

- une colonne supelcowax TM 10 dont les caractéristiques sont 

� longueur : 30 m 

� diamètre intérieur : 0,53 mm 

� épaisseur de la phase stationnaire : 0,1 µm 

- un ensemble de vaporisation thermo-réglable 

- un détecteur à ionisation de flamme 

Avec l'azote comme gaz vecteur. 

Les analyses chromathographiques sont faites dans les conditions opératoires suivantes : 

- température de l'injection: 230 °C 

- température du four : 200 °C en isotherme 

- température du détecteur : 250 °C 

- débit du gaz vecteur : 3 l/h 

Les pourcentages des différents acides gras introduits dans la colonne sont respectivement 

proportionnels aux aires des pics les représentant sur le chromatogramme. Ces aires sont calculées 

grâce à l'intégrateur. 

L’identification des acides gras se fait par comparaison entre les acides gras purs témoins 

analysés dans les mêmes conditions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III.10. Analyse des triglycérides par HPLC : 

La composition en triglycérides détermine la nature de l’huile. 

 

 

   Matériel : 

- Fiole jaugée de 25 ml. 

- Chromatographe à phase liquide haute pression. 

 

  Réactif : 

- Acétone 

 

Les conditions chromatographiques : 

 

          Colonne :     ODS C 18. 

                              Température : 35°C. 

                                            Solvant : Acétone / Acétonitrile (35/65) 

          Détecteur :   Détecteur à indice de réfraction. 

 

Mode opératoire: 

 

- Peser dans une fiole conique de 25ml, 0,5 g d’huile  

- Ajouter 10 ml d'acétone. 

- Agiter pendant quelques secondes. 

- Préparer la colonne chromatographe. 

- Injecter 2 µ du mélange préparer. 

 



Calcul :  

La séparation des différents triglycérides se fait sur la base du nombre de carbone 

équivalent (NCE ou ECN). 

 

Avec : 

       ECN = Nombre totaux – 2x (Nombre des doubles liaison). 

 

 

III.11. Détermination de la teneur en phénols totaux par la méthode de Folin : 

Principe : 

La méthode consiste à extraire des phénols d’un échantillon d’huile en utilisant un mélange 

méthanol-eau. Puis le dosage est effectué par spectrométrie  

Le dosage des polyphénols est fait selon la méthode de Vàsquez Roncero  (1978).  

 

Réactifs : 

• Réactif de Folin - Ciocalteu 

• Hexane  

• Méthanol 60 % 

• CO3Na2 

 

              Matériel : 

• Erlenmeyer de 250 ml 

• Fiole jaugée de 50 ml 

• Fiole jaugée de 25 ml 

• Spectrophotomètre 

 

Mode opératoire : 

On dissout 10 g d'huile d'olive dans 25 ml d'hexane dans un erlenmeyer de 250 ml. Après 

agitation, on transvase le contenu de l'erlenmeyer dans une ampoule à décanter, on rince 

l'erlenmeyer 3 fois avec 10 ml de méthanol à 60 %. L'utilisation d'un mélange plus concentré en 

méthanol ne facilite pas la séparation entre les deux phases et provoque l'extraction de composés 

autres que les polyphénols. Une concentration moindre ne permettrait pas de récupérer 

suffisamment de polyphénols. 



On agite durant 2 mn, on laisse reposer puis on prélève le décantât dans une fiole jaugée de 

50 ml, c'est la solution A. Généralement la solution A n'est pas limpide, dans ce cas on doit la 

filtrer.  

Dans une fiole de 25 ml, on prélève;  

- 9 ml deH2O  

- 2,5 ml de la solution A  

- 1,25 ml de Folin - Ciocalteu 

On agite et on laisse reposer 3 mn, ensuite on ajoute 2,5 ml de CO3Na2 saturé et on jauge 

avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On laisse reposer pendant une heure pour que la 

couleur se stabilise. Enfin on filtre et on mesure l' absorbance au spectrophotomètre à une longueur 

d'onde de 725 nm. Un témoin doit être préparé en parallèle en remplaçant la solution A par 5 ml de 

méthanol à 60%. 

 

Calcul : 

La quantité de polyphénols est calculée selon la formule suivante: 

 

 

 

Avec 

P : prise d'essais (g).  

A : absorbance à la longueur d'ondes indiquée.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyphénols (ppm) = 8.0736 x A 725 x 25 x 20/P 



 

 

 

 

 

 

 

IV. EXTRACTION ET DOSAGE DE L'OCHRATOXINE A PAR HPL C (NI  

ISO 15141-1) : 

 

IV.1. Matériel végétal : 

Des graines de pin d'Alep au stade optimal de maturation ont été utilisées dans cette étude. 

Les graines de pin d'Alep proviennent de trois stations : Kef, Kasserine et Thibar. 

La récolte de ces graines a été réalisée en 2004 et le stockage a été fait dans les silos de 

service des graines de l'INRGREF. 

 

IV.2. Produit chimique : 

L'ochratoxine A (OTA) utilisée pour la contamination de pin d'Alep provient de Sigma 

Aldrich Chemie. 

 

IV.3. Produit biologique : 

La souche fongique utilisée est le champignon Aspergillus ochraceus, souche 589/68. 

L’entretien, le repiquage et la culture de cette souche sont effectués dans le Laboratoire de 

Recherche sur les Substances Biologiquement Compatibles (LRSBC). 

 

IV.4. Recherche et extraction des mycotoxines à partir des échantillons de pin 

d’Alep : 

Afin de faire une analyse qualitative (étape de contrôle) des échantillons des trois 

provenances (Kef, Kasserine et Thibar) irradiés chacun à 0 KGy et à 3 KGy, on a procédé à une 

Chromatographie sur Couche Mince (CCM). 

La figure 7 montre le schéma de la recherche des aflatoxines et de l'OTA par CCM: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

20 gramme du pin d’Alep broyés finement 
  

- Adition de 30 ml de HCL 2M et 50 ml du  
MgCl2 (0.4M) 

- Homogénéisation et addition de 100 ml de 
toluène (V1) 

- Agitation pendant 60 min 
- Centrifugation 

 
 

50 ml (V2) du surnageant (la phase du toluène) 
 
 
 
                                                                             Evaporation au rotavapor 
 
 
 
 

Le résidu sec 
 

- Dissolution dans 6 ml de méthanol 
 
 

 
Décantation et récupération de surnageant 

 
 
                                                                            -   Evaporation à sec à 70 °C 
 
 
 

Reconstitution du résidu dans 1 ml de méthanol 
 
 
 
 
 
 

CCM (recherche des aflatoxines et de l'OTA) 



 
Figure 7 : Recherche des aflatoxines et de l'OTA par CCM 

 
Le solvant de migration de l'OTA est constitué de : Toluène / Acétate d'éthyl / Acide 

formique à raison de 6 / 4 / 1 (v / v / v), le solvant de migration des aflatoxines est constitué de : 

Chloroforme / Acétone  à raison de 9 / 1 (v / v). 

            Après l'étape de contrôle on a passé à l'étape de l'extraction de l'OTA des 

échantillons des trois provenances (3 échantillons de chaque provenance irradiés à 0 KGy, 2 KGy et 

3 KGy) la figure 8 montre le schéma d'extraction et dosage de l'OTA par HPLC. 

 

20 gramme du pin d’Alep broyés finement 
  

- Adition de 30 ml de HCL 2M et 50 ml du  
MgCl2 (0.4M) 

- Homogénéisation et addition de 100 ml de 
toluène (V1) 

- Agitation pendant 60 min 
- Centrifugation 

 
50 ml(V2) du surnageant (la phase du toluène) 

 
 
 

- Evaporation au rotavapor 
 
 
 
 

Le résidu sec 
 

- Dissolution dans 10 ml de NaHCO3 (5%) 
- Lavage de l’OchraPrep IAC avec 2 x 5 ml 

H2O 
    

- 10 ml de NaHCO3 5% extraits sont passés 
à travers les colonnes d'Immuno Affinité 

- Elution avec 6 ml méthanol/acide acétique 
- Evaporation à sec  

 
 

 
 

L’extrait sec 
 

- Reconstitution dans 0,5 ml (V3) de la 
phase mobile du HPLC 

 



                                                 

Analyses par HPLC 
 

OTA par HPLC'Extraction et dosage de l:  8Figure  
 
 
 

Les conditions opératoires de HPLC : 

Réactifs : 

� Méthanol 

� Acide acétique 

� Acétonitrile pour HPLC 

� Toluène 

� Acétate de sodium 

 

           Les conditions chromatographiques : 

 

          Colonne : ODS C18 

                  Température : 20°C. 

                                Phase mobile : Acide acétique / MeOH / Acétonitrile /  

                                                   Acétate de sodium 

                        λ excitation : 334 nm  
                        λ emition :    465 nm 

          Détecteur :   Flueressence Varian prostar 

 

 

IV.5. Extraction de l’OTA à partir d’ Aspergillus ochraceus : 

La colonisation des graines oléagineuses par certaines moisissures toxinogènes ayant la 

faculté de secréter des mycotoxines est un facteur important d’altération de la qualité sanitaire de 

ces graines et des produits dérivés (huiles et tourteaux) .(Wolff, 1992). En effet, après une analyse 

qualitative d'OTA présent dans les échantillons des trois provenances (Kef, Kasserine et Thibar) 



réalisée par une Chromatographie sur Couche Mince (CCM), on a remarqué que l'échantillon de 

Thibar contient une quantité d'OTA inférieure à celles présentes dans les deux autres provenances 

(Kasserine et Kef) donc on l'a choisi pour l'élaboration de l'étape de contamination par l'Aspergillus 

ochraceus. 

Afin d'éviter tous risques de contamination bactérienne on travail dans des conditions 

stériles en présence d'une flamme en utilisant des matériels stériles et pendant les manipulations, ils 

sont systématiquement passé à la flamme. 

 

 

 

IV.6. Culture de la souche du champignon sur les échantillons de pin d’Alep : 

Afin d'étudier l'efficacité de l'irradiation sur la production de l'OTA par l'Aspergillus 

ochraceus 300 grammes de pin d'Alep de Thibar sont triés, lavés puis répartis dans des erlens de 

250 ml à raison de 100 gr/erlen, bouchés et autoclavés à 115 °C pendant 15 minutes. Après 

autoclavage les échantillons témoins sont répartis de la façon suivante:                              

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les erlens de pin d'Alep après contamination sont ensuite incubés dans une étuve à 25 °C 

pendant 3 à 4 semaines. 

100 gr d'échantillon: 
culture normale 

100 gr d'échantillon 
irradié à 3 KGy 

100 gr  d'échantillon: 
culture normale 

Culture Irradiation à 4 KGy 

Extraction de l'OTA 

Echantillon témoin non irradié de Thibar 
 



 

IV.7. Extraction et purification de l’OTA à partir de culture d’Aspergillus 

ochraceus :   

Après incubation, le substrat contaminé, montrant une importante prolifération du 

champignon, subit une extraction de l'OTA avec un solvant constitué de chloroforme, acide 

chlorhydrique (100, 1 :v/v), l'extrait est filtré sur trois épaisseurs de gaze, la biomasse est rincée 3 

fois avec le même solvant. 

Le filtrat est évaporé à sec à l'étuve à 70 °C puis repris avec un minimum de méthanol (0,5 

à 1 ml). L'extrait méthanolique est centrifugé à 5000 tours/minute pendant 10 minutes afin 

d'éliminer les précipités puis l'OTA est dosé par HPLC. (Figure 9) 

 

 
 
 
 

Milieu de culture (pin d'Alep) 
 
 
 
 
 
Partie solide éliminée 
 
 

Mélange 
 
 
 
 
 
 
Précipité éliminé 
 

Extrait brut 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait méthanolique 
 

Agitation avec 100 ml 
CHCL3/HCL (100,1: v/v) 

Filtration et 3 lavage avec 50 
ml de CHCl3 / HCL 

(100,1:v/v) 

Evaporation à sec et reprise dans 
1 ml de méthanol et 

centrifugation à 5000 tours / min 



 
 
 
 
 
 
 

Dosage de l'OTA par HPLC 
 

 
Figure 9 : Extraction et purification de l'OTA à partir de cu lture du champignon 

Aspergillus ochraceus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. INFLUENCE DE L’IONISATION SUR LE COMPORTEMENT DE S FLORES 
BACTERIENNES DE PIN D’ALEP DES TROIS PROVENANCES : KEF, THIBAR 
ET KASSERINE : 
 
Les résultats microbiologiques concernant l’effet de la dose d’irradiation sur le comportement 
des flores bactériennes de pin d’Alep sont rassemblés dans les tableaux 6, 7 et 8. 
 

Tableau 6 : Influence de l’ionisation sur le comportement de la flore bactérienne 

de graines de pin d’Alep du Kef : 

Doses (KGy) 

0 0,5 1 1,5 2,5 
Type de 

germe 
N.B B N.B B N.B B N.B B N.B B 

FAMT 1,9 106 2,5105 2,4 105 1,3 104 1,3 103 6,3 103 2,1 102 2,3 103 1,4 102 6,9 102 

LM 1,8 102 5,5 102 1,1 102 1,4 102 0 0 0 0 0 0 

FAPT 2 104 3,8 105 3 103 2,1 104 2 103 2,5 103 6 102 7 102 0 0 

CT 7,5 102 5 103 6 102 2.6 102 102 1,3 102 0 0 0 0 

CF 6,5 102 4 102 4 102 102 0 0 0 0 0 0 

BL Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 

ASR Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 

SA Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 

S Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 

 
*Abs : Absence 

*FAMT : Flore aérobie mésophile totale 

*LM : Levures et moisissures 

*FAPT Flore aérobie psychrotrophe totale 

*CT : Coliformes totaux 

*CF : Coliformes fécaux 

*BL : Bactéries lactiques 

*ASR : Anaérobies Sulfito-réducteurs 

*SA : Staphylococcus aureus 

*S : Salmonella (dans 25g) 

*N.B : Non broyée 

*B : Broyée 

 

Tableau 7 : Influence de l’ionisation sur le comportement de la  flore bactérienne  



de pin d’Alep de Thibar : 

Doses (KGy) 

0 0,5 1 1,5 2,5 
Type de 

germe 
N.B B N.B B N.B B N.B B N.B B 

FAMT 4,3 106 5 106 3 106 2,2 106 1,4 105 106 2 104 8 104 5,2 103 7,2 103 

LM 7102 9,8 103 102 1,3 102 0 0 0 0 0 0 

FAPT 1,5 104 4 105 1,3 104 2,5 104 1,5 103 1,4 103 0 0 0 0 

CT 1,8 104 4 104 2,5 102 2.3 103 1,3 102 1,3 103 0 0 0 0 

CF 103 4 103 4 102 3,6 102 0 2,3 102 0 0 0 0 

BL Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 

ASR Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 

SA Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 

S Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 

 

*Abs : Absence 

*FAMT : Flore aérobie mésophile totale 

*LM : Levures et moisissures 

*FAPT Flore aérobie psychrotrophe totale 

*CT : Coliformes totaux 

*CF : Coliformes fécaux 

*BL : Bactéries lactiques 

*ASR : Anaérobies Sulfito-réducteurs 

*SA : Staphylococcus aureus 

*S : Salmonella (dans 25g) 

*N.B : Non broyée 

*B : Broyée 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : Influence de l’ionisation sur le comportement de la flore bactérienne  



 de pin d’Alep du Kasserine : 

Doses (KGy) 

0 0,5 1 1,5 2,5 
Type de 

germe 
N.B B N.B B N.B B N.B B N.B B 

FAMT 1,5 107 3 106 1,1 107 2,2 106 2,6 106 106 3,1 105 2,2 104 1,8 104 7,7 103 

LM 1,6 104 1,1 104 9,8 103 8,7 103 2,8 102 2,3 102 0 0 0 0 

FAPT 1,4 104 8,1 104 104 1,7 104 8,5 103 7,6 102 0 0 0 0 

CT 6,4 103 1,5 104 1,6 103 2 103 7,3 102 103 0 0 0 0 

CF 4,6 102 1,1 104 4 102 4,5 102 2,6 102 2 102 0 0 0 0 

BL Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 

ASR Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 

SA Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 

S Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 

 
*Abs : Absence 

*FAMT : Flore aérobie mésophile totale 

*LM : Levures et moisissures 

*FAPT Flore aérobie psychrotrophe totale 

*CT : Coliformes totaux 

*CF : Coliformes fécaux 

*BL : Bactéries lactiques 

*ASR : Anaérobies Sulfito-réducteurs 

*SA : Staphylococcus aureus 

*S : Salmonella (dans 25g) 

*N.B : Non broyée 

*B : Broyée 

 

 

 

 

 

 

I.1. Effet de la dose d’ionisation sur la flore aérobie mésophile totale : 



      Le dénombrement de la flore aérobie mésophile reflète la qualité 

microbiologique générale d’un produit naturel et permet d’en suivre l’évolution. Le nombre 

des germes totaux peut donner une indication sur l’état de fraîcheur ou de l’état de 

décomposition.  

L’évolution de la flore aérobie mésophile totales des graines de pin d’Alep des trois 

provenances en fonction de la dose d’irradiation est démontrée par la figure suivante : 
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Figure10 : Evolution de la flore aérobie mésophile totales des graines de pin 

d’Alep des trois provenances en fonction de la dose d’irradiation 

 D’après les  tableaux 6, 7 et 8, on remarque que les échantillons broyés sont plus 

contaminés que les échantillons non broyés, ce ci peut être due au broyage qui a été fait dans 

une minoterie commerciale, on remarque aussi  que le traitement ionisant provoque une 

réduction immédiate de la flore mésophiles totale et plus la dose augmente plus la réduction 

est importante. 

On remarque aussi d’après la figure 10 que les graines de pin d’Alep de Kasserine 

possèdent une charge initiale élevée par comparaison aux deux autres provenances : Kef et 

Thibar. 

Les courbes suivantes montrent la radiorésistance des germes mésophiles totaux des 

pin d’Alep des trois provenance : Kef, Kasserine et Thibar : 

 



y = 67,417e-3,0643x

R2 = 0,8775

-20

0

20

40

60

80

100

120

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Dose (KGy)

(F
lo

re
 r

és
id

ue
lle

/F
lo

re
 to

ta
le

)*
10

0

 

Figure 11 : Dose de réduction décimale de la flore aérobie mésophile totale  

des graines de pin d’Alep du  kef non broyées  
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Figure 12 : Dose de réduction décimale de  la flore aérobie mésophile totale  

de graines de pin d’Alep de Kasserine non broyées 
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Figure 13 : Dose de réduction décimale de la flore aérobie mésophile totale  

de graines de pin d’Alep de Thibar non broyées 

 
Le tableau suivant montre les valeurs de la dose de réduction décimale de la flore 

aérobie mésophile totale de pin d’Alep de chaque provenance. 

Tableau 9 : Dose de réduction décimale de la flore aérobie mésophile totale  

de graines de pin d’Alep de chaque provenance : 

Provenance 
de pin d’Alep 

Thibar 
N.B 

Thibar B Kef N.B Kef B Kasserine 
N.B 

Kasserine 
B 

DRD (KGy) 0.95 0.45 0.66 0.40 1.25 1.30 
* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

I.2. Influence de la dose d’ionisation sur les levures et les moisissures : 

L’évolution des levures et moisissures des graines de pin d’Alep des trois 

provenances en fonction de la dose d’irradiation est présentée par la figure suivante : 
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Figure 14 : Evolution des levures et moisissures des graines de pin d’Alep non 

broyées des trois provenances en fonction de la dose d’irradiation 

 

D’après cette figure on remarque que les levures et les moisissures de graines de pin 

d’Alep non broyées des trois provenances sont totalement détruites à partir de la dose de 1.5 

KGy. 

I.3. Influence de la dose d’ionisation sur les coliformes totaux : 

    L’effet de l’ionisation sur les coliformes totaux des graines de pin d’Alep non 

broyées des trois provenances en fonction de la dose d’irradiation est présenté par la figure 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Evolution des coliformes totaux des graines de pin d’Alep  

des trois provenances en fonction de la dose d’irradiation 
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 Cette courbe montre que qu’à partir de 1.5 KGy, il y a une absence totale de 

coliformes totaux dans les graines de pin d’Alep et que les échantillons de la provenance 

Kasserine sont plus contaminés par les coliformes totaux. 

 

I.4. Influence de la dose d’ionisation sur les coliformes fécaux :  

    L’effet de l’ionisation sur les coliformes fécaux des graines de pin d’Alep non 

broyées des trois provenances en fonction de la dose d’irradiation est présenté par la figure 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Evolution des coliformes fécaux des graines de pin d’Alep non 

broyées des trois provenances en fonction de la dose d’irradiation 

 

D’après cette figure on remarque que les coliformes fécaux sont totalement détruits à 

partir de la dose de 1.5 KGy. 

 

I.5. Influence de la dose d’ionisation sur les bactéries lactiques : 

D’après les tableaux 6, 7 et 8 on remarque qu’il y a une absence de ce germe dans les 

graines de pins d’Alep broyées et non broyées des trois provenances. 

  

I.6. Effet de l’ionisation sur les germes pathogènes : 

       La recherche des germes pathogènes qui comporte la recherche des anaérobies 

Sulfito-réducteurs, des Staphylococcus aureus et de Salmonella a montré qu’il y a une 

absence totale de ces germes dans les graines de pin d’Alep broyées et non broyées. 
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              II. EFFET DE L’IRRADIATION SUR LES PARAMETRES 
                   PHYSICOCHIMIQUES DE GRAINES DE PIN D’ALEP : 

II.1. Effet de l’irradiation sur la teneur en eau de graines de pin d’Alep : 

Les teneurs en eau  après étuvage sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 10 : Variation de la teneur en eau des graines de pin d’Alep en fonction de la dose 

d’irradiation : 

Dose (KGy) Provenances 
Teneur en eau en 

(%) : kef 
Teneur en eau en 
(%): Kasserine 

Teneur en eau en 
(%):Thibar  

N.B B N.B B N.B B 
0 7,98 7,17 7,90 7,84 8,60 7,57 

0,5 7,80 7,00 7,81 7,79 8,50 7,30 
1 7,20 6,98 7,14 7,10 8,19 7,17 

1,5 7,18 6,90 7,10 6,98 8,06 7,00 
2,5 7,00 6,50 6,98 6,83 7,95 6,94 
* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

Les deux figures 17 et 18 montrent la variation de la teneur en eau des graines de pin 

d’Alep des trois provenances :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Variation de la teneur en eau des graines de pin d’Alep  

en fonction de la dose d’irradiation des trois provenances 
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Figure 18 : Variation de la teneur en eau des graines de pin d’Alep 

 broyées des trois provenances en fonction de la dose d’irradiation 

 

On remarque que la teneur en eau subit une légère diminution si la dose d’irradiation 

augmente et elle passe de 7.98 % pour les graines de pin d’Alep non broyées du Kef irradiées 

à 0 KGy à 7 % pour celles irradiées à 2.5 KGy. Pour les graines de pin d’Alep non broyées du 

Kasserine elle passe de 7.9 % pour l’échantillon non irradié à 6.98 % pour l’échantillon 

irradié à 2.5 KGy, et pour  les graines de pin d’Alep non broyées de Thibar irradiées à 0 KGy 

la teneur en eau elle passe de 8.6 % à 7.95 % pour les  graines de pin d’Alep non broyées 

irradiées à 2.5 KGy. 

Cette diminution de la teneur en eau de pin d’Alep en fonction de la dose 

d’irradiation  est dû à l’augmentation de la température de 1 à 2 °C lors de l’ ionisation des 

produits alimentaires à faible dose (1 à 2 kGy).     
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II.2. Effet de l’irradiation sur la teneur en matière grasse des graines de pin 

d’Alep : 

Le tableau suivant présente les teneurs en matière grasse des différents échantillons 

en fonction de la dose d’irradiation : 

 Tableau 11 : Variation des teneurs en matière grasse des graines de pin d’Alep 

 en fonction de la dose d’irradiation : 

Dose (KGy) Provenances 
Kef Kasserine Thibar  

N.B B N.B B N.B B 
0 32,20 31,00 32,85 31,00 32,50 32,23 

0,5 32,00 30,79 32,00 30,56 32,00 31,72 
1 31,80 30,70 31,80 30,00 31,89 31,00 

1,5 31,70 30,00 31,00 30,00 31,00 30,56 
2,5 31,00 30,00 30,80 30,00 31,00 30,40 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

Le rendement en huile de graines de pin d’Alep non broyées varie entre 31 % à 32.85 % en 

fonction de sa  provenance, on remarque que les graines de pin d’Alep non broyées du Kef 

possèdent le rendement en huile le plus faible qui est de 32.20 %, pour les graine de pin d’Alep du 

Kasserine non broyées ce rendement est de 32.85 % et pour les graine de pin d’Alep non broyées de 

Thibar il est de 32.50 %. Cette variation est due à la variation de la provenance qui est en relation 

avec les conditions climatiques de chaque région qui engendre une modification des propriétés 

physicochimiques des huiles des graines de pin d’Alep des trois provenances. 

On remarque aussi que les teneurs en matières grasses des graines de pin d’Alep 

broyées et non broyées sont comparables à celles d’autres graines oléagineuses. 

        Le tableau suivant montre les teneurs en matières grasses de quelques graines 

oléagineuses :  

 

Tableau 12 : Teneur en matières grasses de quelques  

sources d’huile végétales.(Gunstone et Norris, 1983) : 

Matériel végétal Soja Coton Tournesol Colza Palme (amande) 
% MG 19 19 40 43 48 

 

 

 

 



II.3. Effet de l’irradiation sur l’acidité des grai nes de pin d’Alep : 

    L’effet de la dose d’irradiation sur l’acidité (% acide oléique) des graines de pin d’Alep 

est résumé dans le tableau suivant :  

Tableau 13 : Effet de l’irradiation sur l’acidité des graines de pin d’Alep : 

Dose (KGy) Provenances 
Kef Kasserine Thibar  

N.B B N.B B N.B B 
0 0,9 0,9 1,1 1,2 0,9 0,98 

0,5 1 1 1,1 1,2 0,9 0,1 
1 1 1,1 1,2 1,32 1 1,2 

1,5 1,2 1,2 1,4 1,45 1,1 1,23 
2,5 1,4 1,39 1,6 1,61 1,3 1,35 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

D’après ce tableau on remarque que les graines de pin d’Alep des trois provenances 

non irradiés ont une acidité faible comparée à celle des autres huiles de graines. De plus cette 

acidité est inférieure à 1, donc on peut affirmer que cette huile est de qualité extra.  

L’huile des graines de pin d’Alep de Thibar ont une acidité inférieure à celle des 

huiles des graines de pin d’Alep du Kef et du Kasserine ce qui reflète sa meilleure qualité. 

On remarque aussi que l’irradiation des graines de pin d’Alep a engendré une 

augmentation de l’acidité de son huile pour les trois provenances. Cette acidité est entre  0.9 à 

1.2  pour les échantillons témoins (non irradiés), et elle est en moyenne 1.67 pour les 

échantillons irradiés à 2,5 KGy. 

 

II.4. Effet de l’irradiation sur l’indice d'acide d es graines de pin d’Alep :  

Les résultats de l’effet de l’irradiation sur l’indice d’acide des graines de pin d’Alep 

sont rassemblés dans le tableau suivant : 

Tableau 14 : effet de l’irradiation sur l’indice d’acide : 

Dose (KGy) Provenances 
Kef Kasserine Thibar  

N.B B N.B B N.B B 
0 0,6 0,61 0,69 0,7 0,59 0,6 

0,5 0,616 0,62 0,7 0,71 0,6 0,6 
1 0,62 0,63 0,72 0,72 0,62 0,63 

1,5 0,7 0,7 0,79 0,79 0,68 0,7 
2,5 0,78 0,8 0,8 0,8 0,71 0,72 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 



L’analyse de ce tableau montre que l’indice d’acide subit une légère augmentation en 

fonction de la dose d’irradiation et on remarque de même que l’huile des graines de pin 

d’Alep de Thibar possède l’indice d’acide le plus faible par comparaison aux deux autres 

huiles des deux provenances : Kef et Kasserine. 

 

II.5. Effet de l’irradiation sur l'indice de peroxy de de pin d’Alep : 

Le tableau suivant présente les résultats de l’effet de l’irradiation sur l’indice de 

peroxyde des graines de pin d’Alep : 

Tableau 15 : Effet de l’irradiation sur l'indice de peroxyde des graines de pin d’Alep 

Provenances 
Kef Kasserine Thibar 

Dose 
(KGy) 

N.B B N.B B N.B B 
0 16 16 16,2 16,3 15,98 16 

0,5 16,14 16,16 16,22 16,3 15,99 16 
1 16,19 16,2 16,3 16,5 16 16,1 

1,5 17 17 17,01 17 16,11 16,2 
2,5 17,1 17,3 17,2 17,1 16,3 16,3 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

L’indice de peroxyde de graines de pin d’Alep témoins des trois provenances varie 

entre 15.98 et 16.3 ces valeurs  atteignent des valeurs entre 16.3 et 17.3 pour les graines de 

pin d’Alep irradiées à 2.5 KGy, donc il augmente avec la dose d’irradiation.  

L’indice de peroxyde de l’huile des graines de pin d’Alep augmente avec la dose ce 

qui reflète son oxydation, cela est due à sa richesse en acides gras insaturés (d’après les 

résultats obtenues par CPG cités ci après). En effet Les peroxydes sont les premiers produits 

formés par oxydation de la matière grasse. Ils résultent de la fixation de l'oxygène de 

l'atmosphère sur les doubles liaisons des acides gras insaturés. Ainsi l’huile des graines de pin 

d’Alep de Thibar possède l’indice de peroxyde le plus faible par rapport aux deux autres 

huiles des graines de pin d’Alep du Kef et de Kasserine ce qui confirme sa meilleure qualité.  

 

 

 

 

 

 

 



II.6. Effet de l’irradiation sur l'indice de réfrac tion de pin d’Alep :  

Le tableau suivant montre l’effet de la dose d’irradiation sur l’indice de réfraction de 

pin d’Alep : 

 

Tableau 16 : Effet de la dose d’irradiation sur  

l’indice de réfraction de l’huile de pin d’Alep 

Dose (KGy) Provenances 

Kef Kasserine Thibar 
 

N.B B N.B B N.B B 

0 1,48 1,49 1,48 1,46 1,47 1,47 

0,5 1,46 1,46 1,47 1,46 1,47 1,47 

1 1,45 1,46 1,44 1,45 1,46 1,46 

1,5 1,44 1,46 1,44 1,45 1,46 1,46 

2,5 1,43 1,46 1,44 1,45 1,46 1,46 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

 

Ce tableau montre que l’indice de réfraction de l’huile de graines de pin d’Alep non 

broyées de Thibar est   inférieur à celui des huiles de graines de pin d’Alep non broyées du 

Kef et du Kasserine.  

On remarque aussi que l’indice de réfraction diminue avec la dose d’irradiation, plus 

la dose d’irradiation augmente plus l’indice diminue. 

 

II.7. Effet de l’irradiation sur la densité optique de l’huile de graines de pin 

d’Alep :  

Le tableau suivant montre l’effet de l’irradiation sur la densité optique à 232 nm de 

l’huile de pin d’Alep : 

Tableau 17 : Effet de la dose d’irradiation sur la densité optique de l’huile 

 de graines de pin d’Alep 

Provenance 
et dose de 

l’échantillon 

Thibar 
irradié à 
0 KGy 

Thibar 
irradié 0.5 

KGy 

Thibar 
irradié à 1 

KGy 

Thibar 
irradié à 
1.5 KGy 

Thibar 
irradié à 
2.5 KGy 

Kef 
irradié à 0 

KGy 

Kasserine 
irradié à 0 

KGy 
DO 5.30 3.50 3.54 5.73 4.10 3.57 3.83 

 



La densité optique de l’huile de graines de pin d’Alep de Thibar témoin est de 5.30, 

alors que celle du Kef témoin elle est de 3.57 et celle du Kasserine témoin elle est de 3.83, 

donc on remarque que l’huile de graines de pin d’Alep de Thibar possède une densité optique 

supérieure à celles du Kef et du Kasserine.  

Les échantillons irradiés possèdent une densité optique qui varie entre 3,5 pour 

l’échantillon irradié à 0.5 KGy et 5.73 pour l’échantillon irradié à 1.5 KGy, donc l’irradiation 

a un effet sur la densité optique de l’huile de pin d’Alep. 

 

II.8. Effet de l’irradiation sur la couleur de pin d’Alep : 

Le tableau suivant présente les valeur des paramètres de la couleur (L, a, b) de 

graines de pin d’Alep des trois provenances irradiés à 0 KGy et à 3 KGy : 

Tableau 18 : Effet de l’irradiation sur la couleur de pin d’A lep : 

Provenances 
Kef Kasserine Thibar Dose 

(KGy) 
Paramètres 
de la couleur N.B B N.B B N.B B 

L 21,51 26,41 27,41 20,29 25,19 23,60 
a +2,4 +3,73 +1,29 +3,10 +3,79 +3,76 0 
b +4,07 +7,70 +4,23 +6,12 +6,04 +6,89 
L 20,92 22,46 26,79 20,00 22,57 20,60 
a +2,49 +3,32 +1,41 +4,00 +2,36 +3,61 3 
b +3,92 +6,49 +4,55 +6,15 +4,89 +5,89 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

Le graphique suivant présente l’effet de la variation de la dose d’ionisation (KGy) 

sur la luminosité de différents échantillons de graines de pin d’Alep irradiés à 0 KGy et à 3 

KGy : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Effet de la dose d’irradiation sur la luminosité de pin d’Alep 
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D’après la figure 19, on remarque que : 

 Les graines de pin d’Alep témoins du Kef présentent la couleur la plus foncée 

et elles possèdent une valeur de L = 21.51, 

 Les graines de pin d’Alep témoins du Kasserine présentent la couleur la plus 

claire vue qu’elles possèdent une valeur de L supérieure à celle des graines de 

pin d’Alep du Kef et du Thibar, 

 Le paramètre de la couleur L diminue en fonction de la dose d’irradiation car la 

couleur des graines de pin d’Alep irradiées à 3 KGy devient plus foncée que 

celle des graines de pin d’Alep témoins donc on peut dire que les rayons γ 

favorise le changement de la couleur de pin d’Alep et qui devient plus foncée. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.9. Effet de l’irradiation sur la composition en acides gras de l’huile de graines 

de pin d’Alep : 

Le tableau suivant montre les résultats des analyses des esters méthyliques d’acides 

gras par chromatographie en phase gazeuse des huiles de graines de pin d’Alep des trois 

provenances : 

Tableau 19: Composition en acides gras de l'huile des graines de pin d'Alep  

des trois provenances et à différentes doses : 

Pourcentage d’acides gras pour chaque provenance (%) Acides 
gras Thibar 

0 KGy 
Thibar 
0,5 KGy 

Thibar 
1 KGy 

Thibar 
1,5 KGy 

Thibar 
2,5 KGy 

Kasserine 
0 KGy 

Kef 
0 KGy 

C16:0 4.44 4.10 5.70 4.63 4.21 4.30 4.58 
C18:0 3.24 2.95 2.82 3.31 4.42 3.16 4.84 
C18:1 
∆9 23.86 21.58 21.06 23.73 23.10 22.86 24.64 

C18:2 
∆5/9 1.27 1.40 1.06 1.19 1.33 1.86 2.07 

C18:2 
∆9/12 56.79 62.00 50.18 56.19 54.40 55.30 53.79 
C18:3 

∆5/9/12 2.37 2.23 2.09 3.99 2.19 2.32 3.87 
C18:3 

∆9/12/15 0.63 0.49 0.57 0.60 0.62 0.61 0.59 

C20:0 0.54 0.38 0.45 0.53 2.46 0.43 0.46 
C20:1 ∆11 0.88 0.60 0.72 0.89 1.73 0.75 0.77 

C20:2 
∆11/14 0.54 0.35 0.64 0.49 0.96 0.68 0.44 
C20:3 

∆5/11/14 3.80 3.22 8.14 3.62 3.71 4.44 3.25 

Σ AG 
saturés 8.22 7.43 8.52 11.09 11.09 7.89 9.88 
Σ AG 

insaturés 90.14 91.87 85.52 90.70 88.04 88.82 89.42 
Σ AG 
∆-5 

 
7.44 6.85 11.29 8.80 7.23 8.62 9.19 

 

L’examen des résultats permet de remarquer que l’acide gras majeur des huiles des 

graines de pin d’Alep est l’acide linoléique C18:2 ∆9/12 et qui varie entre 53.79 % à 56.79 %, 

suivi par l’acide oléique C18:1 ∆9 (22.86 % - 24.64 %), puis l’acide palmitique C16:0 (4.30 

% - 4.58 %) et l’acide stéarique C18:0 (3.16 – 3.24 %). 

L’huile de graines de pin d’Alep des trois provenances est constituée d’acides gras en 

majeur partie insaturés, le taux d’insaturation est de 90.14 % pour l’huile de graines de pin 

d’Alep de Thibar et de 88.82 % pour l’huile de graines de pin d’Alep de Kasserine et de 89.42 

% pour l’huile de graines de pin d’Alep du Kef. 



Outre ces acides gras majeurs, les huiles de graines de pin sont marquées par la 

présence d’un certain nombre d’acides gras spécifiques qui sont en particulier les acides gras 

∆-5 qui occuperaient les positions extérieures dans le squelette des TAG selon Blaise et al. 

(1997). 

La proportion des acides gras ∆-5 oléfinique est de 7.44 % pour l’huile de graines de 

pin d’Alep de Thibar, de 8.62 % pour l’huile de graines de pin d’Alep de Kasserine et de 9.19 

%  pour l’huile de graines de pin d’Alep du Kef. 

Le tableau suivant comporte les compositions en acides gras de quelques huiles 

végétales comestibles à titre de comparaison : 

Tableau 20: Composition en acides gras des huiles de différentes graines Oléagineuses 

(Référence : TEC et DOC Levoisier CIQUAL-REGAL 1987) 

Acides Gras 
Pin 

d'Alep 
(*) 

Soja Colza Tournesol Amande Noisette Maïs 

C16:0 4.44 10.4 5.6 5.6 6.8 5.6 10.4 
C18:0 3.74 3.70 1.40 5.00 1.60 1.60 2.00 
C18:1 

∆9 
23.78 21.10 58.30 24.40 67.80 75.50 26.90 

C18:2 ∆9/12 55.29 55.70 22.20 62.80 22.90 16.10 58.50 
C18:3 

∆9/12/15 
0.61 0.30 0.60 0.30 0.10 0.10 0.40 

C20:0 0.47 7.60 8.90 0.10 0.10 0.20 0.90 
C20:1 ∆11 0.80 0.20 1.90 0.10 0.10 0.20 0.30 

C20:3 
∆5/11/14 

3.83 - - - - - - 

 

� (*) les résultats du présent travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.10.  Effet de l’irradiation sur la composition en triglycérides des huiles de 
graines de pin d’Alep : 
 
La composition en triglycérides de l’huile de graines de pin d’Alep est donnée par les 

chromatogrammes suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.11. Effet de l’irradiation sur  la teneur en phénols totaux : 
 

Le tableau suivant montre la teneur en polyphénols totaux des huiles de graines de pin 

d’Alep après dosage par le réactif de Folin : 

Tableau 21 : Teneur en polyphénols totaux de l’huile de graines de pin d’Alep 
 

Nature de l’échantillon Polyphénols (mg/g PS) 

Thibar 0 KGy 0.28 

Thibar 0 KGy 0.26 

Thibar 0 KGy 0.29 

Thibar 0 KGy 0.18 

Thibar 0 KGy 0.23 

Kef 0 KGy 0.27 

Kasserine 0 KGy 0.19 

 
Les résultats montrent que les taux en composés phénoliques dans le pin d’Alep sont 

faibles et qui varie entre 0.28 mg/g pour les graines de pin d’Alep du Thibar, 0.27mg/g pour les 

graines de  pin d’Alep du Kef et 0.19 mg/g pour les graines de pin d’Alep du Kasserine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. EFFET DE L’IRRADIATION SUR LES MYCOTOXINES DE GRAINES 
DE PIN D’ALEP : 
Les tableaux suivant montre les résultats de dosage de l’OTA par HPLC des graines 

de pin d’Alep témoins et contaminées par l’OTA: 

Tableau 22 : Résultats de dosage de l’OTA par HPLC des graines de pin d’Alep : 

Provenance 
de 

l’échantillon 

Dose de 
l’échantillon 

(KGy) 
Inoculation 

OTA 
(ng/ml) 

OTA 
(µg/Kg) 

Quantité 
d’OTA 
(ng/ml) 

extraite après 
contamination 

Quantité 
d’OTA 
(µg/Kg) 

extraite après 
contamination 

Kef 0 NC 188,75 12.58 - - 
Kef 2 NC 19,22 1.28 - - 
Kef 3 NC 0 0 - - 

Kef 0 
Contaminé 
par l’OTA 

231,4 15.42 42.65 2.84 

Kef 2 
Contaminé 
par l’OTA 

146,56 9,76 
127.34 

 
8.48 

Kef 3 
Contaminé 
par l’OTA 

228,76 15.24 228.76 15.24 

Kasserine 0 NC 704,04 46.93 - - 
Kasserine 2 NC 506,15 33.73 - - 
Kasserine 3 NC 0 0 - - 

Kasserine 0 
Contaminé 
par l’OTA 

417,81 27.85 - - 

Kasserine 2 
Contaminé 
par l’OTA 

206,75 13.78 - - 

Kasserine 3 
Contaminé 
par l’OTA 

295,34 19.68 295.34 19.68 

Thibar 0 NC 6,65 0.44 - - 
Thibar 2 NC 5,59 0.37 - - 
Thibar 3 NC 0 0 - - 

Thibar 0 
Contaminé 
par l’OTA 

197,61 13.17 190.96 12.72 

Thibar 2 
Contaminé 
par l’OTA 

15,61 1.04 10.02 0.667 

Thibar 3 
Contaminé 
par l’OTA 

18,09 1.20 18.09 1.20 

 

� NC : Non contaminé 

� La contamination des échantillons par l’OTA a été faite sur 20 grammes des graines de pin 
d’Alep par 1 ml d’une solution contenant 12 ml de méthanol à une concentration de 250 
ng/ml. 
 
 
 
 
 



       La figure suivante présente un chromatogramme suite au dosage d’OTA par HPLC : 

 

 

Figure : Chromatogramme de dosage d’OTA par HPLC : 



Tableau 23 : effet de l’irradiation à 5 KGy sur la contamination  

des graines de pin d’Alep de Thibar par l’OTA : 

Nature de l’échantillon OTA (ng/ml) OTA (µg/Kg) 
Graines de pin d’Alep de Thibar contaminées par 
l’OTA puis irradié à 5 KGy 

0 0 

 
Ce tableau montre qu’une irradiation à une dose de 5 KGy de graines de pin d’Alep 

inoculé par l’OTA  permet son élimination totale. 

 
Les histogrammes suivants montrent l’effet de la dose d’irradiation sur la quantité 

d’OTA dans les graines de pin d’Alep témoins et irradiées à 3 KGy des graines de pin d’Alep 

des trois provenances :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 20 : Effet de l’irradiation sur la quantité d’OTA dan s les graines de pin d’Alep 

 du Kef témoin (non contaminées) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : Effet de l’irradiation sur la quantité d’OTA dan s les graines de pin d’Alep  

du Kasserine témoin (non contaminées) 
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Figure 22 : Effet de l’irradiation sur la quantité d’OTA dans  les graines de pin d’Alep  

de Thibar témoin (non contaminées) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Quantité d’OTA dosée par HPLC dans les graines de pin d’Alep  

non irradiées des trois provenance : Kef, Kasserine et Thibar 

 
1 : Thibar 
2 : Kef 
3 : Kasserine 
 

L’analyse de ces 4 histogrammes montre que la quantité d’OTA qui existe dans les 

graines de pin d’Alep diminue avec la dose et qu’une dose de 3 KGy est suffisante de 

l’éliminer totalement, on remarque aussi que l’échantillon non irradié de graines de pin 

d’Alep de la provenance Kasserine présente un taux d’OTA élevé par rapport aux deux autres 

provenances celles du Kef et du Thibar. 
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Pour les graines de pin d’Alep témoins (non irradiées) du Kasserine elles présentent 

un taux de 46,93 µg/Kg d’OTA et une dose de 2 KGy permet de le réduire et atteindre une 

valeur de 33,73 µg/KG. 

Pour les graines de pin d’Alep témoins du Kef, elles ont un taux initial d’OTA de 

12,58 µg/Kg ce taux devient 1,28 µg/Kg pour les graines de pin d’Alep irradiées à 2 KGy. 

Pour les graines de pin d’Alep témoins de Thibar elles ont un taux d’OTA de 0,44 

µg/Kg et pour les graines de pin d’Alep irradiées à 2 KGy ce taux devient 0,37 µG/Kg. 

 

III.1. Effet de l’irradiation sur la production d’O TA  par l’Aspergillus 

ochraceus :   

Lors de l’élaboration de cette partie on a travaillé avec les graines de pin d’Alep de 

Thibar et ce choix a été fait selon les résultats  des analyses qualitatives des graines de pin 

d’Alep des trois provenances (Kef, Kasserine et Thibar) par CCM et qui a montré que les 

graines de pin d’Alep de Thibar présentent une quantité d’OTA et d’aflatoxines inférieure à 

celle des graines de pin d’Alep du Kef et du Kasserine, pour cela on lui a choisi pour le 

contaminer par l’Aspergillus ochraceus et le tableau suivant présente les quantités d’OTA 

extraites et dosées par HPLC des graines de pin d’Alep de Thibar contaminées par 

l’Aspergillus ochraceus. 

Tableau 24 : effet de l’irradiation sur l’OTA dans les graines de pin d’Alep  

contaminées par l’Aspergillus ochraceus : 

Nature de l’échantillon OTA (ng/ml) OTA (µg/Kg) 
Graines de pin d’Alep de Thibar contaminées par 
l’Aspergillus ochraceus 

473,7 31.57 

Graines de pin d’Alep de Thibar contaminées par 
l’Aspergillus ochraceus puis irradiées à 3 KGy 

488,2 32.54 

Graines de pin d’Alep de Thibar irradiées à 3 KGy puis 
contaminées par l’Aspergillus ochraceus 

333 22.19 

 

Les graines de pin d’Alep contaminées par l’Aspergillus ochraceus  présentent une 

quantité d’OTA de 31,57 µg/Kg, et pour les graines de pin d’Alep contaminées par 

l’Aspergillus ochraceus puis irradiées à 3KGy présentent une quantité d’OTA de 32,54 µg/Kg 

par contre cette dose est suffisante de l’éliminer totalement d’un échantillon témoin non 

contaminé. 

Pour les graines de pin d’Alep irradiées à 3 KGy puis contaminées par l’Aspergillus 

ochraceus elles présentent une quantité d’OTA de 22,19 µg/Kg. 

  Remarque :       



Lors de l’incubation à 25 °C des échantillons de pin d’Alep contaminés par 

l’Aspergillus ochraceus on a remarqué que le développement de champignon dans 

l’échantillon irradié à 3 KGy puis contaminé par l’Aspergillus ochraceus a été optimum au 

bout de 10 jours seulement, alors que pour les autres échantillons ce développement s’est fait 

sur 25 à 35 jours. Cette distinction peut être due à ce que l’irradiation  à 3 KGy a réduit la 

charge microbienne ce qui a permis à l’Aspergillus ochraceus de se développer sans aucune 

autre concurrence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. INFLUENCE DE L’IONISATION SUR LE COMPORTEMENT D E LA 

FLORE BACTERIENNE DE PIN D’ALEP DES TROIS PROVENANC ES : KEF, 

KASSERINE ET THIBAR AU COURS DU STOCKAGE A 20 °CET A 37 °C : 



Les tableaux suivants montrent l’évolution des germes de contamination de pin 

d’Alep de chaque provenance au cours de stockage à 20 °C et à 37 °C : 

Tableau 25 : Evolution des germes de contamination des graines  

de pin d’Alep du Kef stocké à 20°C: 

Dose (KGy) 
0 1 3 Type de 

germe 

Durée de 
stockage 
(mois) N.B B N.B B N.B B 

0 9,4 103 9,87 103 3 103 3,45 103 4,56 102 9,87 102 

1 1,25 104 1,53 104  4,93 103  1,25 103 

2 2,15 104 3,6 104 9,7 103 1,35 104 5,6 103 9,8 103 
3 2,8 104 4,5 104 1,2 104 1,6 104 7,8 103 1,2 104 

 
 

Flore aérobie 
mésophile 

totale 4 3 104 4,8 104 2 104 2,4 104 8 103 2,1 104 
0 4,56 103 5,6 103 0 0 0 0 
1 6,5 103 7,89 103 0 0 0 0 
2 5,6 103 3,6 103 0 0 0 0 
3 7,8 103 4,5 103 0 0 0 0 

 
 

Levures et 
moisissures 

4 8,1 103 5 103 0 0 0 0 
0 2,56 103 2,8 103 74 1,19 102 0 0 
1 4,6 103 5,84 103 5,6 102 7,8 102 0 0 
2 6,5 103 7,56 103 2,4 103 3,25 103 0 0 
3 6,5 103 6,54 103 2,8 104 4,56 103 0 0 

 
Flore aérobie 
psychrotrophe 

totale 
4 7 103 6,7 103 3 104 5 103 0 0 
0 4,56 102 5,56 102 2,62 102 3,25 102 0 0 
1 103 1,5 103 9,7 102 8,9 102 0 0 
2 5,9 103 6,8 103 3,2 103 4,56 103 0 0 
3 6,9 103 7,9 103 5,6 103 8,9 103 0 0 

 
Coliformes 

totaux 
4 7 103 8 103 6 103 9 103 0 0 
0 2,96 102 3 102 0 0 0 0 
1 103 9,32 102 0 0 0 0 
2 5,9 103 3,6 103 0 0 0 0 
3 3,6 103 4,5 103 0 0 0 0 

 
Coliformes 

fécaux 
4 4 103 5 103 0 0 0 0 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

 

 

 

 

Tableau 26 : Evolution des germes de contamination des graines de pin d’Alep  

du Kef stocké à 37 °C : 

 Durée de Dose (KGy) 



0 1 3 Type de 

germe 

stockage 

(mois) N.B B N.B B N.B B 

0 9,4 103 9,8 103 3 103 3,4 103 4,5 102 9,8 102 

1 2,5 105 2,9 105 9,8 103 104 3,6 103 3,8 103 

2 2,6 105 3 106 4,5 104 5,6 104 1,6 104 3,2 104 

3 2,8 105 3,6 106 5 104 5,9 104 1,9 104 4,2 104 

Flore aérobie 

mésophile 

totale 

4 7 105 4 106 5,9 104 6,2 104 2 104 4,5 104 

0 4 ,5 103 5,6 103 0 0 0 0 

1 8,7 103 9,8 103 0 0 0 0 

2 8,8 103 104 0 0 0 0 

3 9,8 103 1,1 104 0 0 0 0 

Levures et 

moisissures 

4 104 1,5 104 0 0 0 0 

0 2,5 103 2,8 103 74 1,1 102 0 0 

1 74 3,5 105 4,2 102 9,6 102 0 0 

2 0 1,5 104 5,6 103 8,9 103 0 0 

3 0 1,6 104 2,5 103 8,8 103 0 0 

 

Flore aérobie 

psychrotrophe 

totale 
4 0 1,8 104 6,5 103 9 103 0 0 

0 4,6 102 5,6 102 2,6 102 3,2 102 0 0 

1 6,8 103 7,3 103 3,6 103 5,1 103 0 0 

2 1,2 104 1,9 104 7,6 103 1,1 104 0 0 

3 1,5 104 2,1 104 8,9 103 1,6 104 0 0 

Coliformes 

totaux 

4 2 104 2,6 104 104 2,8 104 0 0 

0 2,9 102 3 102 2 102 2,1 102 0 0 

1 2,1 103 3,4 103 0 0 0 0 

2 6,4 103 9,8 103 0 0 0 0 

3 9,8 103 104 0 0 0 0 

Coliformes 

fécaux 

4 104 1,2 104 0 0 0 0 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

 

Tableau 27 : Evolution des germes de contamination des graines de pin d’Alep 

 du Kasserine stocké à 20°C : 

 Durée de Dose (KGy) 



0 2 3 Type de 

germe 

stockage 

(mois) N.B B N.B B N.B B 

0 105 1.6 104 1.9 103 2.6 103 90 1.2 102 

1 1.9 104 2 104 6.5 103 3 103 9.8 102 1.5 102 

2 5.6 106 2.2 104 9.8 104 3.6 103 1.3 104 2.6 102 

3 6 106 3.9 104 9.9 104 1.4 104 1.5 104 1.3 104 

 

 

Flore aérobie 

mésophile 

totale 4 6.2 106 4 104 105 2 104 2 104 1.5 104 

0 5.1 103 5.6 103 0 0 0 0 

1 3.4 103 6.5 103 0 0 0 0 

2 1.5 104 2 104 0 0 0 0 

3 1.6 104 2.1 104 0 0 0 0 

 

Levures et 

moisissures 

4 2 104 2.5 104 0 0 0 0 

0 2.3 102 3.2 102 98 23 0 0 

1 1.2 103 4.2 102 8.3 102 1.3 102 0 0 

2 3.6 103 6.5 102 2.3 103 2.5 102 0 0 

3 4.2 103 5.6 102 2.6 103 1.3 102 0 0 

 

Flore aérobie 

psychrotrophe 

totale 
4 4.6 103 103 3 103 1.5 103 0 0 

0 9.8 102 1.2 103 102 46 0 0 

1 3.9 103 1.5 103 5.6 102 1.2 102 0 0 

2 4.5 104 2 104 7.5 103 3.5 102 0 0 

3 4.6 104 2.6 105 8.5 103 8.6 102 0 0 

Coliformes 

totaux 

4 4.9 104 3 105 9 103 103 0 0 

0 3.6 102 4.5 102 0 0 0 0 

1 1.9 103 5.6 102 0 0 0 0 

2 2.3 104 6.9 104 0 0 0 0 

3 2.4 104 105 0 0 0 0 

Coliformes 

fécaux 

4 3 104 1.5 105 0 0 0 0 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

 

Tableau 28 : Evolution des germes de contamination des graines de pin d’Alep  

du Kasserine stocké à 37 °C : 

Type de Durée Dose (KGy) 



0 2 3 germe de 
stockage 
(mois) 

N.B B N.B B N.B B 

0 105 1.6 104 1.9 103 2.6 103 90 1.2 102 

1 4.3 106 2.5 106 1.3 105 3 104 6.9 103 1.5 102 

2 7.5 106 2.6 107 1.5 105 3.1 104 1.8 104 3.6 104 

3 8 106 2.9 107 1.9 105 3.7 104 1.9 104 1.5 105 

Flore aérobie 

mésophile 

totale 

4 8.2 106 3 107 2 105 4 105 2 104 2 105 

0 5.1 103 5.6 103 0 0 0 0 

1 5.6 103 6.9 103 0 0 0 0 

2 5.6 104 3.6 104 0 0 0 0 

3 6.5 104 3.7 104 0 0 0 0 

Levures et 

moisissures 

4 6.8 104 4 104 0 0 0 0 

0 2.3 102 3.2 102 98 23 0 0 

1 2.3 103 3.2 102 1.6 103 1.2 102 0 0 

2 2.6 103 6.4 102 1.2 103 3.6 102 0 0 

3 3.6 103 8.9 102 1.5 103 1.2 103 0 0 

 

Flore aérobie 

psychrotrophe 

totale 
4 4 103 9 102 2 103 2 103 0 0 

0 9.8 102 1.2 103 102 46 0 0 

1 5.9 103 2 103 6.8 102 2 102 0 0 

2 5.1 104 2.5 103 1.5 104 5.6 102 0 0 

3 5.2 104 6.9 103 1.6 104 8.7 102 0 0 

Coliformes 

totaux 

4 6 104 7 103 2 104 9 102 0 0 

0 3.6 102 4.5 102 0 0 0 0 

1 3.2 103 7.1 102 0 0 0 0 

2 2.9 104 9 102 0 0 0 0 

3 3 104 1.6 103 0 0 0 0 

Coliformes 

fécaux 

4 3.3 104 2 103 0 0 0 0 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

 

Tableau 29 : Evolution des germes de contamination des graines de pin d’Alep  

du Thibar stocké à 20°C  

Type de Durée de Dose (KGy) 



0 1 3 germe stockage 
(mois) N.B B N.B B N.B B 

0 2.9 103 3 103 2.65 102 1.3 102 90 65 

1 6.4 103 3.2 103 9.78 102 2.9 102 5.6 102 90 

2 104 1.2 104 3.9 103 2.5 103 1.9 103 2.1 103 

3 1.1 104 1.5 104 4 103 5.6 103 2.5 103 3.6 103 

Flore 

aérobie 

mésophile 

totale 
4 2 104 2 104 4.5 103 5.8 103 2.9 103 3.9 103 

0 3.1 103 4.5 103 0 0 0 0 

1 5.6 103 6.8 103 0 0 0 0 

2 7.5 103 8.9 103 0 0 0 0 

3 8.7 103 1.2 104 0 0 0 0 

Levures et 

moisissures 

4 9 103 2 104 0 0 0 0 

0 1.4 102 2.1 102 29 76 0 0 

1 6.9 102 2.4 102 2.3 102 92 0 0 

2 2.1 103 2.2 103 4.8 102 6.8 102 0 0 

3 2.5 103 3.3 103 6.5 102 103 0 0 

 

Flore 

aérobie 

psychrotrop

he totale 4 3 103 3.5 103 7 102 1.5 103 0 0 

0 1.36 102 1.9 102 94 87 0 0 

1 9.6 102 2.2 102 5.6 102 1.2 102 0 0 

2 2.5 103 3 103 1.7 103 1.5 103 0 0 

3 3.6 103 4.5 103 2.9 103 2.9 103 0 0 

Coliformes 

totaux 

4 4 103 4.6 103 3 103 3 103 0 0 

0 99 1.4 102 40 0 0 0 

1 7.5 102 1.5 102 2.3 102 0 0 0 

2 1.6 103 2.3 103 5.8 102 0 0 0 

3 2.5 103 3.6 103 8.9 102 0 0 0 

Coliformes 

fécaux 

4 2.9 103 3.8 103 9 102 0 0 0 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

 

Tableau 30 : Evolution des germes de contamination des graines de pin d’Alep 

 du Thibar stocké à 37 °C : 

 



Dose (KGy) 
0 1 3 Type de 

germe 

Durée de 
stockage 
(mois) N.B B N.B B N.B B 

0 2.9 103 3 103 2.65 102 1.3 102 90 65 

1 3.2 104 2.9 104 4.5 103 3.2 103 1.5 103 1.3 102 

2 5.5 104 7.9 104 8.9 103 4.5 104 5.6 103 9.7 103 

3 6 104 8.5 104 1.2 104 5 104 7.5 103 1.2 104 

 

Flore aérobie 

mésophile 

totale 
4 6.1 104 8.8 104 2 104 5.3 104 7.8 103 2 104 

0 3.1 103 4.5 103 0 0 0 0 

1 6.5 103 7.8 103 0 0 0 0 

2 8.9 103 104 0 0 0 0 

3 9.8 103 1.3 104 0 0 0 0 

Levures et 

moisissures 

4 104 1.5 104 0 0 0 0 

0 1.4 102 2.1 102 29 76 0 0 

1 1.3 103 102 6.8 102 25 0 0 

2 2.5 103 2.4 103 1.1 103 1.8 103 0 0 

3 4.5 103 3.6 103 1.5 103 2.8 103 0 0 

 

Flore aérobie 

psychrotrophe 

totale 
4 4.8 103 5 103 2 103 3 103 0 0 

0 1.36 102 1.9 102 94 87 0 0 

1 1.9 103 3.4 102 6.8 102 1.7 102 0 0 

2 1.3 104 2 104 1.1 103 1.4 104 0 0 

3 1.5 104 2.2 104 1.5 103 1.5 104 0 0 

Coliformes 

totaux 

4 1.7 104 2.5 104 2 103 2 104 0 0 

0 99 1.4 102 0 0 0 0 

1 1.4 103 1.8 102 0 0 0 0 

2 3.6 103 5.8 103 0 0 0 0 

3 5.6 103 6.9 103 0 0 0 0 

Coliformes 

fécaux 

4 5.8 103 7 103 0 0 0 0 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

IV.1. Evolution des flores aérobies mésophiles totales au cours du stockages : 

D’après les tableaux précédents on remarque que : 



 Le taux des flores aérobies mésophiles totales des échantillons stockés à 37 °C sont plus élevées 

par rapport à celui des échantillons stockés à 20 °C ce ci est due à ce que la température de 

stockage 37 °C a favorisé le développement de ces germes. 

 L’irradiation permet une réduction de ces germes et plus la dose augmente plus ce taux est 

faible, ce ci reflète l’efficacité de ce traitement et son effet sur la réduction de germes de 

contamination du produit. 

 Les flores aérobies mésophiles totales évoluent au cours du temps  durant les quatre mois de 

stockage 

 Les échantillons de pin d’Alep broyés des trois provenances sont plus contaminés que celui des 

échantillons de pin d’Alep graines, ce ci est dû au broyage qui a été fait dans une minoterie 

commerciale. 

 

 IV.2. Evolution des levures et les moisissures  au cours du stockage : 

     D’après les tableaux précédents on remarque que : 

 

  Les levures et les moisissures de pin d’Alep des trois provenances sont totalement détruites à 

partir de la dose de 1 KGy 

 Les levures et les moisissures évoluent au cours du temps de stockage et qu’à 37 °C sont 

beaucoup plus développés qu’à 20 °C  

 

IV.3. Evolution des flores aérobies psychrotrophes totales : 

Les tableaux montrent que : 

 Plus la dose d’irradiation augmente plus ces germes sont réduits  

 Les flores aérobies psychrotrophes totales sont détruites à 3 KGy 

  

IV.4. Evolution des coliformes totaux au cours du stockage : 

     Les tableaux précédents montrent que : 

  Ces germes sont totalement détruits à 3 KGy 

 Le taux des coliformes totaux à 37 °C est plus élevé qu’à 20 °C 

 

 

IV.5. Evolution des coliformes fécaux au cours du stockage : 

D’après les tableaux on remarque que : 

 



 Les coliformes fécaux sont détruits à partir de 1 KGy pour les deux provenances Kef et Thibar 

et pour la provenance du Kasserine ils sont détruits à 2 KGy  

 Comme toutes les germes, les coliformes fécaux ont un taux élevé à 37 °C qu’à 20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. EVOLUTION DES PARAMETRES PHYSICOCHIMIQUES DE PIN  

D’ALEP AU COURS DU STOCKAGE : 

V.1. Evolution des paramètres physicochimiques de pin d’Alep du Kef au cours 

du stockage à 20 °C: 



Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant : 

Tableau 31: Evolution des paramètres physicochimiques des graines de pin d’Alep du Kef au 

cours du stockage à 20 °C et en fonction de la dose d’irradiation : 

Teneur en eau Acidité 
Indice de 
peroxyde Dose 

(KGy) 
Durée de stockage 

(mois) 
N.B B N.B B N.B B 

0 7,98 7,17 0,9 0,9 16 16 

1 7,91 7 1 0,98 16,1 16,56 

2 7,84 6,99 1,3 1,2 16,3 16,7 

3 7,83 6,8 1,2 1,1 16,45 16,9 

0 KGy 

 

4 7,82 6,79 1,2 1,5 17 17,5 

0 7,2 6,98 1 1,1 16,3 16,5 

1 7 6,8 1 1 16,5 16,8 

2 7 6,82 1,3 1,3 16,7 17 

3 6,89 6,83 1,25 1,36 17 17,36 

1KGy 

4 6,88 6,8 1,55 1,6 17,6 17,9 

0 6,98 6,5 1,5 1,38 17 17,3 

1 6,8 6,3 1,56 1,5 17,3 17,6 

2 6,82 6,3 1,8 1,52 17,5 17,71 

3 6,83 6,3 1,86 1,53 17,65 17,8 

3KGy 

4 6,8 6,23 1,7 1,7 17,82 17,84 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

 

 

 

 

 

 

V.2. Evolution des paramètres physicochimiques de pin d’Alep du Kef au cours 

du stockage à 37 °C: 

 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant : 



 

Tableau 32 : Evolution des paramètres physicochimiques des graines de pin d’Alep du Kef au 

cours du stockage à 37 °C et en fonction de la dose d’irradiation :  

Teneur en eau Acidité Indice de 
peroxyde Dose 

(KGy) 
Durée de stockage 

(mois) 
N.B B N.B B N.B B 

0 7,98 7,17 0,9 0,9 16,3 16,3 

1 7,91 7 1 0,98 16,5 17 

2 7,84 6,99 1,3 1,2 16,9 17,6 

3 7,83 6,8 1,2 1,1 17 17,45 

0 KGy 

 

4 7,82 6,79 1,2 1,5 17,5 17,88 

0 7,2 6,98 1 1,1 16,4 16,5 

1 7 6,8 1 1 16,9 16,9 

2 7 6,82 1,3 1,3 17 17 

3 6,89 6,83 1,25 1,36 17,9 17,56 

1KGy 

4 6,88 6,8 1,55 1,6 17,66 17,9 

0 7 6,5 1,5 1,38 17,3 17,4 

1 6,92 6,3 1,56 1,5 17,8 17,5 

2 6,91 6,3 1,8 1,52 18 18 

3 6,9 6,3 1,86 1,53 18,3 18,45 

3KGy 

4 6,85 6,23 1,7 1,7 18,5 18,66 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 
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Figure 24 : Evolution de la teneur en eau de pin d’Alep du Kef au cours du stockage à 

20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25: Evolution de la teneur en eau de pin d’Alep du Kef au cours du stockage à 

37 °C 
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Figure 26 : Evolution de l’acidité de pin d’Alep du Kef au cours du stockage à 20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Evolution de l’acidité de pin d’Alep du Kef au cours du stockage à 37 °C 
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Figure 28 : Evolution de l’indice de peroxyde de pin d’Alep 

 du Kef au cours de stockage à 20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29: Evolution de l’indice de peroxyde de pin d’Alep 

 du Kef au cours de stockage à 37 °C 

 

 

V.3. Evolution des paramètres physicochimiques des graines de pin d’Alep du 

Kasserine au cours du stockage à 20 °C: 

 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant : 

Tableau 33 : Evolution des paramètres physicochimiques de pin d’Alep du Kasserine au cours 
du stockage à 20 °C: 
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Teneur en eau Acidité Indice de 
peroxyde Dose 

(KGy) 
Durée de stockage 

(mois) 
N.B B N.B B N.B B 

0 7,9 7,84 1,1 1,2 16,3 16,3 

1 7,3 7 1,2 1,31 16,5 17 

2 7 6,85 1,5 1,53 16,9 17,6 

3 6,98 6,55 1,56 1,35 17 17,45 

0 KGy 

 

4 7 6,46 1,78 1,8 17,5 17,88 

0 7,1 6,98 1,4 1,45 16,4 16,5 

1 7 6,7 1,5 1,62 16,9 16,9 

2 6,45 6,12 1,36 1,64 17 17 

3 6,32 6 1,65 1,8 17,9 17,56 

2KGy 

4 6,1 6 1,74 1,86 17,66 17,9 

0 6,98 6,83 1,62 1,63 17,3 17,4 

1 6,84 6,85 1,65 1,66 17,8 17,5 

2 6,55 6,32 1,74 1,68 18 18 

3 6,7 6,15 1,84 1,74 18,3 18,45 

3KGy 

4 6,32 6,22 1,83 1,81 18,5 18,66 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

 

 

 

 

 

 

 

V.4. Evolution des paramètres physicochimiques de pin d’Alep du Kasserine au 

cours du stockage à 37 °C: 

 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant : 

Tableau 34 : Evolution des paramètres physicochimiques des graines de pin d’Alep du 

Kasserine au cours du stockage à 37 °C et en fonction de la dose d’irradiation 



 

Teneur en eau Acidité 
Indice de 

peroxyde 
Dose 

(KGy) 

Durée de stockage 

(mois) 
N.B B N.B B N.B B 

0 7,9 7,84 1,1 1,2 16,3 16,3 

1 7,3 7 1,2 1,31 16,5 17 

2 7 6,85 1,5 1,53 16,9 17,6 

3 6,98 6,55 1,56 1,35 17 17,45 

0 KGy 

 

4 7 6,46 1,78 1,8 17,5 17,88 

0 7,1 6,98 1,4 1,45 16,4 16,5 

1 7 6,7 1,5 1,62 16,9 16,9 

2 6,45 6,12 1,36 1,64 17 17 

3 6,32 6 1,65 1,8 17,9 17,56 

2 KGy 

4 6,1 6 1,74 1,86 17,66 17,9 

0 6,98 6,83 1,62 1,63 17,3 17,4 

1 6,84 6,85 1,65 1,66 17,8 17,5 

2 6,55 6,32 1,74 1,68 18 18 

3 6,7 6,15 1,84 1,74 18,3 18,45 

3 KGy 

4 6,32 6,22 1,83 1,81 18,5 18,66 

 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 
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Figure 30 : Evolution de la teneur en eau de pin d’Alep du Kasserine au cours 

 du stockage à 20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31: Evolution de la teneur en eau de pin d’Alep du Kasserine  

au cours du stockage à 37 °C 
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Figure 32: Evolution de l’acidité de pin d’Alep du Kasserine  

au cours du stockage à 20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33: Evolution de l’acidité de pin d’Alep du Kasserine  

au cours du stockage à 37 °C 
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Figure 34: Evolution de l’indice de peroxyde de pin d’Alep du Kasserine 

 au cours du stockage à 20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35: Evolution de l’indice de peroxyde de pin d’Alep du Kasserine  

au cours du stockage à 37 °C 

 

 

V.5. Evolution des paramètres physicochimiques des graines de pin d’Alep du 

Thibar au cours du stockage à 20 °C: 

 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant : 

Tableau 35 : Evolution des paramètres physicochimiques de pin d’Alep  

du Thibar au cours du stockage: 
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Teneur en eau Acidité 
Indice de 

peroxyde 
Dose 

(KGy) 

Durée de stockage 

(mois) 
N.B B N.B B N.B B 

0 8,6 7,57 0,9 0,99 15,98 16,2 

1 8,23 7,5 1,2 1 16,5 16,5 

2 8,41 7,42 1,31 1,35 16,9 17 

3 8,33 7,36 1,36 1,4 17,2 17,45 

0 KGy 

 

4 8,1 7,41 1,41 1,45 17,33 17,66 

0 8,19 7,17 1,2 1,33 16 16,2 

1 8 7 1,23 1,3 17 17,45 

2 7,45 6,88 1,36 1,42 17,36 18 

3 7,23 6,98 1,46 1,49 17,48 17,46 

1 KGy 

4 7 6,12 1,69 1,56 17,88 18,3 

0 7,95 6,94 1,35 1,36 16,5 16,48 

1 7,84 6,55 1,46 1,41 17 17,6 

2 7,56 6,3 1,41 1,49 17,36 17,9 

3 7,1 6,12 1,46 1,52 17,89 18,65 

3 KGy 

4 6,58 6 1,6 1,6 18,6 18,69 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 

 

 

 

 

 

 

 

V.6. Evolution des paramètres physicochimiques de pin d’Alep du Thibar au 

cours du stockage à 37 °C: 

 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant : 

Tableau 36 : Evolution des paramètres physicochimiques de pin d’Alep du Thibar au 

cours du stockage à 37 °C et en fonction de la dose d’irradiation 



Teneur en eau Acidité 
Indice de 

peroxyde 
Dose 

(KGy) 

Durée de stockage 

(mois) 
N.B B N.B B N.B B 

0 8,6 7,57 0,9 0,99 15,98 16,2 

1 8,23 7,5 1,2 1 16,5 16,5 

2 8,41 7,42 1,31 1,35 16,9 17 

3 8,33 7,36 1,36 1,4 17,2 17,45 

0 KGy 

 

4 8,1 7,41 1,41 1,45 17,33 17,66 

0 8,19 7,17 1,2 1,33 16 16,2 

1 8 7 1,23 1,3 17 17,45 

2 7,45 6,88 1,36 1,42 17,36 18 

3 7,23 6,98 1,46 1,49 17,48 17,46 

1 KGy 

4 7 6,12 1,69 1,56 17,88 18,3 

0 7,95 6,94 1,35 1,36 16,5 16,48 

1 7,84 6,55 1,46 1,41 17 17,6 

2 7,56 6,3 1,41 1,49 17,36 17,9 

3 7,1 6,12 1,46 1,52 17,89 18,65 

3 KGy 

4 6,58 6 1,6 1,6 18,6 18,69 

 

* N.B : Non broyée 

* B : Broyée 
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Figure 36: Evolution de la teneur en eau de pin d’Alep du Thibar au cours du 

stockage à 20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37: Evolution de la teneur en eau de pin d’Alep du Thibar au cours du 

stockage à 37 °C 
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Figure 38: Evolution de l’acidité de pin d’Alep du Thibar 

 au cours du stockage à 20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39: Evolution de l’acidité de pin d’Alep du Thibar  

au cours du stockage à 37 °C 
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Figure 40: Evolution de l’indice de peroxyde de pin d’Alep du Thibar  

au cours du stockage à 20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41: Evolution de l’indice de peroxyde de pin d’Alep du Thibar  

au cours du stockage à 37 °C 

 

Les tableaux précédents montrent que : 

 Pour touts les paramètres suivis au cours du temps la température de stockage a un 

effet sur leur évolution c'est-à-dire les valeurs mesurées de ces paramètres  à 37 °C 

sont supérieurs à celles mesurées à 20 °C, ce ci explique l’effet de la température de 

stockage sur l’évolution de ces paramètres. 

 Les teneurs en eau des échantillons de pin d’Alep des trois provenances ont subi une 

diminution au cours de stockage 
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 L’acidité des échantillons de pin d’Alep évolue au cours du temps et plus la dose 

augmente plus l’acidité augmente  

 De même l’indice de peroxyde évolue au cours du temps et il subi une augmentation 

ce ci s’explique par l’oxydation de l’huile de pin d’Alep vue sa richesse en acides gras 

insaturés 

 Plus la dose d’irradiation augmente plus l’indice de peroxyde augmente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

L'ionisation est un procédé de conservation qui se caractérise par un mode d'action 

fondamentalement différent des techniques classiques, il s'agit d'exposer  pendant un temps donné 

le produit à un rayonnement ionisant. L'ionisation s'est montrée efficace dans plusieurs applications 

dans le domaine agroalimentaire. En effet cette méthode a été largement testée et étudiée depuis les 

années cinquante (Vasseur, 1991), l'application à des doses bien étudiées préservent les qualités 

organoleptiques et nutritionnelles, réduit les charges microbiennes et augmente la durée de 

conservation de plusieurs denrées alimentaires. L'utilisation de cette technique a permis de constater 

les effets bénéfiques sur le ralentissement du mûrissement et la maturation des fruits et sur la 

prévention contre les pertes causées par les insectes et les microorganismes. 

 

Compte tenu de ce qui précède un des premiers objectifs de ce travail a été d'évaluer 

l'influence de la dose de rayonnement gamma (Cobalt 60)  0; 0,5 ; 1 ; 1,5 et 2,5 kGy sur la réduction 

du nombre initial de germes de contaminations de pin d’Alep de trois provenances (Kef, Kasserine 

et Thibar) ainsi que son effet sur ses qualités physicochimiques, rhéologiques et sur les mycotoxines 

et plus précisément sur l’OTA, mycotoxine produite par des champignons essentiellement des 

genres Aspergillus ochraceus et qui est un contaminant naturel des céréales, des fruits et légumes 

secs, des produits oléagineux et des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et 

animal. 

 

L’autre objectif été de suivre certains paramètres indiquant la  qualité de pin d’Alep au 

cours de son stockage à 20 °C et à 37 °C. 

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

montré une grande efficacité de point de vu microbiologie. En effet la dose de 1 KGy permet la 

destruction totale  des germes de contamination fécale et des levures et des moisissures. 

 

     Ainsi, du point de vu physico-chimique, l’augmentation de la dose d’irradiation 

engendre une modification des propriétés physicochimiques de pin d’Alep. 

 



La teneur en eau a été déterminée pour le pin d’Alep graine et broyé de trois provenances : 

Kef, Kasserine et Thibar ; elle est en moyenne de 7.83 %. 

 

En ce qui concerne le rendement en huile, on note une faible variabilité entre les  

provenances, il est en moyenne de 32. 

 

A propos des autres caractéristiques physicochimiques les résultats montrent que  l’acidité  

est en moyenne de 1, pour l’indice d’acide il est de 0.63 et pour l’indice de peroxyde il est de 16. 

 

En effet l’irradiation cause une modification de la couleur de pin d’Alep graine et broyé. 

            Pour la composition en acides gras on constate que l’acide gras majeur de l’huile de 

pin d’Alep est l’acide linoléique C18:2 ∆9/12 (53.79 % - 56.79 %) suivi par l’acide oléique C18:1 

∆9 (22.86 % - 24.64 %), l’acide palmitique C16:0 (4.30 % - 4.58 %) et l’acide stéarique C18:0 

(3.16 % - 4.84 %). 

 

Pour les mycotoxines l’irradiation a donné des bons résultats. En effet une irradiation à 2 

KGy permet de détruire 90 %  d’OTA présents dans le pin d’Alep du Kef, 30% d’OTA présents 

dans le pin d’Alep du Kasserine, 16 %  d’OTA présents dans le pin d’Alep de Thibar, mais une 

irradiation à 3 KGy permet la destruction totale de l’OTA des échantillons de pin d’Alep et une 

dose de 5 KGy permet une élimination totale de l’OTA produite par l’Aspergillus ochraceus. 
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Le présent travail réalisé dans le but d’étudier l’efficacité du radiotraitement et son effet sur la 
conservation de pin d’Alep et sur l’ochratoxine A. 
Le pin d’Alep des trois provenances (Kef, Kasserine et Thibar) a été traité par différentes 
doses (0, 0.5, 1, 1.5 et 2.5 KGy) puis les analyses microbiologiques, physicochimiques et 
rhéologiques ont été effectuées pour déterminer l’effet de ce traitement et avoir la dose de 
réduction décimale (DRD) des flores aérobies mésophiles totales de pin d’Alep de chaque 
provenance. Une fois la DRD déterminée on a irradié le pin d’Alep de chaque provenance à 0 
KGy, 3 KGy et à sa DRD (c'est-à-dire Kasserine à 2 KGy, Kef et THibar à 1 KGy) et on a 
suivi certains paramètres de caractérisation de pin d’Alep au cours de son stockage à 20 °C et 
à 37 °C pendant 4 mois. 
Les résultats trouvés montrent que l’irradiation comme traitement de décontamination a donné 
une grande efficacité de point de vu microbiologie. En effet la dose de 1 KGy permet la 
destruction totale  des germes de contamination fécale et des levures et des moisissures. 
 Ainsi, du point de vu physico-chimique, l’augmentation de la dose d’irradiation engendre une 
modification des propriétés physicochimiques de pin d’Alep. 
Pour les mycotoxines l’irradiation a donné des bons résultats. En effet une irradiation à 2 KGy 
permet de détruire 90 %  d’OTA présents dans le pin d’Alep du Kef, 30% d’OTA présents 
dans le pin d’Alep du Kasserine, 16 %  d’OTA présents dans le pin d’Alep de Thibar, mais 
une irradiation à 3 KGy permet la destruction totale de l’OTA des échantillons de pin d’Alep 
et une dose de 5 KGy permet une élimination totale de l’OTA produite par l’Aspergillus 
ochraceus. 
 
Mots clés : Pin d’Alep, dose d’irradiation, conservation, mycotoxines, OTA, Aspergillus 
ochraceus, qualité. 
 

 

 

 The purpose of this study is to investigate the effect of irradiation on pinus halepensis quality 
(microbiological quality, physico-chemical and rheological characteristics), on the 
mycotoxins: ochratoxin A and on its conservation. 
The pinus halepensis of three origins (Kef, Kasserine and Thibar) are treated with different 
doses (0, 0.5, 1, 1.5 and 2.5 kGy) and microbiological, physico-chemical and rheological 
analyses are done in order to show the effect of this treatement and to have the dose of 
decimal reduction (DDR) of total aeorobics flora mesophyl of pinus halepensis of every 
origin. When the DDR was determined, the pinus halepensis of every origin are irradieted 
with 0 Kgy and with 3 Kgy, and the pinus halepensis of Kasserine is irradieted with 2 Kgy 
and the pinus halepensis of Kef and Thibar are treated with 1 Kgy. We are steady some 
parameter of caracterisation of pinus halepensis in its storage at 20 °C and 37 °C during 4 
months. 
The results obtained show that the irradiation is very performant on reducing the number of 
bacteria. In fact the dose of 1 Kgy permits the complete elimination of the germs of fecal 
contamination and yeasts and the moulds. 
Thus, the increase of the dose of the dose of irradition causes modification in physico-
chemical properties of pinus halepensis. 
For mycotoxins, irradiation has showed good results. In fact 2 Kgy permit the destruction of 
90 % d’OTA present in the pinus halepensis of Kef, 30 % d’OTA present in the pinus 
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Résumé 



halepensis of Kasserine and 16 % d’OTA present in the pinus halepensis of Thibar, or the 
dose of 3 KGy permit the complete elimination of OTAof the samples of  pinus halepensis 
and one dose of 5 Kgy eliminate complitely the OTA produced by the Aspergillus ochraceus. 
 
Key-word: pinus halepensis, dose of irradiation, conservation, mycotoxins, OTA, Aspergillus 
ochraceus, quality. 
 

 

 


