
Ministère de l'Enseignement Supérieur de la 
Recherche Scientifique et de la Technologie 

^F ̂  f F̂ T* ™ ^r 

Université du 7 novembre à Carthage 

Institut National des Sciences 
Appliquées et de Technologie 

•j-.kûJl />$iaD ^sut^JI 

Projet de Fin d'Etudes 

Pour l'obtention du 

Diplôme National d'Ingénieur 

Filière : Biologie Industrielle 

Sujet : 

Etude de l'effet de F irradiation sur les 
polyphénols du curcumin 

Réalisé par : Imen RE JEB 

Enterprise d'accueil 
r^£-Â 

cnstn 
Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires 

Soutenu le 09/01/2008 

Responsable CNSTN : Mr. JERBI Tayeb 
Responsable INSAT : Mr. FATTOUCH Sami 

Année Universitaire : 2006/2007 



DÉDICACE 

& i»es chers ps?er>ts pour leurs sacrifices et leur pstieDce 

^l P3OD très feoD frère $yi»er>, 

# i»es frères iftchrsf h et ^hiwecf, 

$. vos gr̂ Dcfe roère, 

$ fous les iweîwkres cfe i»2 ÇsTwîlle, 

& tous T»es 2i»îs et tous ceux f̂ue j'^îroe. 



ŒMEKCItEMENZS 

Je tiens à exprimer plus particulièrement mes remerciements à Monsieur Tra&eCsi JLdet 
i . 

(Directeur du Centre National dés Sciences et Technologies Nucléaires (CNSUN) à Sidi-

ŒKaôet pour m*avoir autorisé à effectuer mon stage de (PTCE Ingénieur dans son honorable 

Institut. 
m 

^ 

Je remercie vivement Monsieur JEQfCjil Taeyô, Ingénieur en Jlgroalimentaire au 

CAOT3V" pour le sujet qu'il m'a confié et de m'avoir dirigée tout au long de ce travail, aussi 

pour son aide et ses précieux conseils et son soutien. Qu 'il trouve ici Cexpression de ma 

sincère reconnaissance. 

J'adresse mes remerciements à Monsieur TflPIOVCK Sami Maitre assistant à 

Clnstitut National des Sciences appliquées et de technologie (UNSAfy de m'avoir accueilli 

dans le laboratoire de (Biochimie, Je tiens aussi à le remercier davoir éclairé mon chemin vers 

la recherche, m avoir appris le travail d équipe, ainsi, pour les qualités humaines dont il a 

fait preuves à mon égard. C'est une occasion de lui exprimer ma haute considération et mes 

profonds respects pour ses conseils précieux son encouragement, son soutien et son 

encadrement scientifique. 

Je remercie également tous les membres de laboratoire de la microbiologie et d environnement 

et toute personne qui contribue à Cachèvement de ce travail 

Vn merci très particulier à mes amis et très bonnes relations de m'avoir supporté, tout au 

long du ce projet. 



SOMMAIRE 

Abréviations 

Introduction générale 

I. Etude bibliographique 

1. Les Polyphénols 

1.1. Définition 

1.2. Classification des composés phénoliques 

1.2.1 Les acides phénoliques 

1.2.2 Les flavonoïdes 

1.2.3 Les tannins 

1.3. Intérêts et rôles des composés phénoliques 

1.4. Méthodes de dosage et d'identification des polyphénols 

1.5. Evaluation des activités biologiques 

1.5.1 Activités antioxydantes 

1.5.1.1 Activité antiradicalaire contré le DPPH 

1.5.1.2 Activité antiradicalaire contre l'ABTS+ 

1.5.1.3 Capacité réductrice de fer 

1.5.1.3 Capacité inhibitrice de HO 

1.5.1.4 Capacité inhibitrice de Fanion superoxyde 

1.5.1.5 Activité inhibitrice de peroxyde 

1.5.2 Activités antimicrobiennes 

2. Le Curcuma 

2.1. Le curcuma au fil du temps 

2.2. Caractères botaniques 

2.3. Description morphologique de la plante 

2.4. Composition des rhizomes 

2.5. Principaux composées phénoliques du curcuma 

2.6. Utilisation culinaire 

2.7. Autres utilisations 

2.7.1 Propriétés biochimiques du curcumin 

2-7-1.1 Antioxydants 

2.7.1.2 Absorption de la curcumine 

2.8. Propriétés médicinales et préventives du curcuma 

1 

3 

3 

3 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

9 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

13 

13 

13 

14 

14 



2.8.1 Le cancer 

2.8.2 Troubles gastro-intestinaux 

2.8.3 Système cardiovasculaire 

2.8.4 Maladie d'Alzheimer 

2.8.5 Autres effets. 

3. Conservation des denrées alimentaires par irradiation 

3.1. Définition de l'irradiation 

3.2. Définition et classification des rayonnements 

3.3. Les agents de l'irradiation 

3.3.1. Les électrons 

3.3.2. Les rayons gamma 

3.3.3. Les rayons X 

3.4. Principe d'action des rayonnements ionisants 

3.5. Unités de mesure 

3.5.1. L'unité d'énergie 

3.5.2. L'unité d'activité radionucléaire 

3.6. Applications de l'ionisation en agroalimentaire 

3.7. Effets de l'ionisation sur les aliments 

3.7.1 Effets physiques 

3.7.1.1 Interaction avec les gaz 

3.7.1.2. Effets thermiques 

3.7.2. Effets chimiques 

3.7.3.1. Laradiolyse de l'eau 

3.7.4. Effet sur les protéines 

3.7.5. Effet sur les hydrocarbures 

3.7.6. Effet sur les lipides 

3.7.7. Effet sur les vitamines 

3.7.8. Effet sur les enzymes 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

3.5.3. L'unité de dose de rayonnement ionisant absorbé 20 

21 

3.6.1. Applications à faibles doses, inférieures à 1 KGy 21 

3.6.2. Applications à doses moyennes de 1 à 10 KGy 22 

3.6.3. Applications à fortes doses, supérieures à 10 KGy - la stérilisation 22 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

24 

24 

24 

25 

25 

3.7.9. Effets des rayonnements ionisants sur les micro-organismes 25 

3.8. Innocuité des aliments irradiés 



3.9. Action des radiations 

3.9.1 La radappertisation 

3.9.2. La radicidation 

3.9.3. La radurisation 

II. Matériel et Méthodes 

1. Matériel 

1.1. Conduite de l'irradiation 

1.2. Mise au point de différentes procédés expérimentales 

1.3. Echantillons 

1.4. Souches microbiennes 

1.5. Réactifs 

1.6. Appareils 

2. Méthodes 

2.1. Extraction des polyphénols 

2.2. Dosage des polyphénols totaux 

2.2.1. Principe 4 

2.2.2. Etablissement de la gamme étalon du Catéchol 

2.2.3. Dosage des échantillons 

2.3. Dosage de l'activité antioxydante 

2.3.1. Principe de réduction du DPPH° 

2.3.2. Principe de réduction de TABTS 

2.3.3. Dosage du pourcentage d'inhibition des échantillons 

2.4. Dosage de l'équivalent Trolox des échantillons 

2.5. Analyse par RP-HPLC 

2.5.1. Principe 

2.5.2. Mode opératoire 

2.6. Activité antimicrobienne 

2.6.1 Principe 

2.6.2Mode opératoire 

III. Résultats et discussion 

1. Dosage des polyphénols totaux 

1.1. Gamme étalon du Catéchol 

1.2. Dosage des polyphénols dans les échantillons 

2. Dosage de l'activité antioxydante 



2.1. Dosage du pourcentage d'inhibition des échantillons 42 

2.1.1. Réduction du DPPH° 42 

2.1.2. Réduction à l'ABTS0 43 

2.2. Pouvoir antioxydant en Equivalent Trolox des échantillons (TEAC 44 

3. Activité anti microbienne des extraits phénoliques 46 

4. Analyse chromatographique des composés phénoliques 47 

IV. Conclusions et perspectives 54 

Références bibliographiques 



Liste des abréviations 

DO : densité optique 

g : gramme 

mg : milligramme 

mM imillimolaire 

ml : millilitre 

nm : nanomètre 

jul : microgramme 

h : heure 

min : minute 

KGy : kilo gray 

U.V : ultraviolet 

°C : degrés Celsius 





Les polyphénols prennent une importance croissante, notamment à cause de leurs effets 

bénéfiques sur la santé humaine. Leur rôle antioxydant suscite de plus en plus d'intérêt pour la 

prévention et le traitement de plusieurs maladies, même les plus dangereuses tels que le cancer , 

des maladies inflammatoires , cardiovasculaires et neurodégénératives . Ils sont actuellement en 

cours d'utilisation comme additifs pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et 

cosmétique. 

Ces molécules représentent une famille très large et complexe, d'où on procède par les 

approches essentiellement analytiques, lourdes à mettre en œuvre pour les identifier. Toutefois, 

ces analyses restent souvent peu informatives sur leurs fonctions biologiques, en particulier leurs 

interactions avec les autres biomolécules du vivant. La principale caractéristique des polyphénols 

étant leur capacité d'induire de façon réversible et de stabiliser irréversiblement des systèmes 

organisés du fait de leurs propriétés physico-chimiques amphotère et de leur réactivité. Ce sont 

les antioxydants les plus abondants dans notre alimentation. Ils suscitent donc de plus en plus 

d'intérêt dans les industries Agro-alimentaires. 

Les chercheurs scientifiques, à travers le monde, ne cessent d'apporter un intérêt à 

l'isolement et l'identification de nouvelles molécules biologiquement actives et applicables dans 

différents secteurs industriels. Ainsi, on entend continuellement parler des polyphénols obtenus à 

partir de différentes sources, le plus souvent naturelles et déjà connues comme aliment pour 

l'Homme. Le règne végétal est d'excellence la meilleure source des polyphénols. En effet, les 

plantes synthétisent ces molécules par leur métabolisme secondaire. 

Les épices, les aromates et les produits qui en dérivent sont utilisés, depuis l'antiquité, par 

les industries de l'alimentation, de la parfumerie et de la pharmacie. Pour ce qui est de 

l'utilisation alimentaire, ces produits sont surtout destinés à apporter une flaveur (odeur et 

saveur) aux aliments mais sans véhiculer de produits toxiques ou dangereux, en quantités nocive. 

Le curcuma en doigts frais ou secs, ou encore en poudre est une épice importante 

d'Afrique, d'Asie, et d'Inde en particulier. Le traitement et la vente des épices ont toujours été 

une industrie importante et a toujours eu beaucoup d'impact sur l'économie de nombreux pays. 

Environ 20 kilotonnes de curcuma sont échangées sur le marché international tous les ans. Les 

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

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

aujourd'hui relativement diversifiés. Parmi ces moyens, le traitement ionisant suscite un intérêt 

grandissant dans le monde. C'est une méthode de traitement qui consiste à exposer, pendant une 
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durée déterminée, des denrées emballés ou en vrac à des doses soigneusement contrôlées de 

rayonnements ionisants afin d'obtenir l'effet recherché. Cette ionisation a l'avantage d'assurer 

une qualité optimale sur le plan de l'hygiène, de réduire les pertes par l'amélioration des 

conditions de conservation et de stockage, et de limiter le recours aux pesticides chimiques. Les 

doses les plus faibles empêchent la germination ou détruisent les insectes et les doses les plus 

usuelles réduisent ou éliminent les microorganismes. 

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

des précautions ne sont pas prises, notamment sur les doses délivrées. Ces effets concernent tout 

particulièrement les qualités organoleptiques qui sont plus ou moins perturbées. Il faut donc 

trouver, pour chaque produit, le bon compromis. 

A l'égard de ce qui précède, l'objectif du présent travail, est d'étudier l'influence de la 

dose d'ionisation par les rayons gamma (Cobalt 60), sur la qualité des polyphénols du curcuma, 
F 

en particulier leur quantité, profils chromatographique (HPLC) et leurs activités biologiques en 

tant qu' antioxydants et antimicrobiens. 

Le présent travail s'articule en trois parties : 

3 Une première partie est axée sur une étude bibliographique sur les polyphénols, le 
curcuma et sur les techniques d'irradiation. 

3 Une deuxième partie est consacrée à la présentation du matériel et des méthodes 
analytiques préconisées à la réalisation de ce travail. 

3 Une troisième partie est réservée à la présentation des résultats et à leur 
discussion. 
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Partie I : Etude Bibliographique INSAT / CNSTN 

1. Les Polyphénols 

1.1. Définition 

Les composées phénoliques sont des molécules biologiques actives possédants un ou 

plusieurs cycles benzéniques portants un ou plusieurs fonctions hydroxyles [1]. Ces composés 

sont synthétisés par les plantes aussi bien au cours du développement normale que dans les 

conditions de stress [2] .Chez la plante ils contribuent dans le développement, la reproduction, 

la croissance cellulaire, la différenciation, l'organogenèse, la floraison et la lignification [3]. 

En outre la teneur des végétaux en composés phénoliques est très variable en fonction de 

nombreux paramètres génétiques, physiologiques et environnementaux [4] 

1.2. Classification des composés phénoliques 

Une telle diversité structurale a comme conséquence l'éventail de composés 

phénoliques qui se produisent en nature, les composés phénoliques peuvent 

fondamentalement être classés par catégorie dans plusieurs classes comme montré dans le 

tableaul [5]. Plusieurs milliers de composés phénoliques ont été caractérisés jusqu'à nos jours 

chez les végétaux. Ces composés peuvent être regroupés en de nombreuses classes, qui 

différent d'abord par la complexité du squelette de base (allant d'un simple composé en CÔ à 

des formes hautement polymérisés), ensuite par les degrés d'hydroxylation ,d'oxydation, 

enfin par les liaisons de ces molécules de bases avec d'autres molécules(glucides, lipides ou 

protéines) . Les formes les plus simples présentant des structures chimiques allant du simple 

acide phénolique en Ce-Ci ou C6-C3 aux flavonoïdes en C15 et à des molécules condensé 

comme les tannins (C15) n. De ce fait, trois grandes classes sont distinguées et suscitent un 

intérêt particulier grâce à leurs propriétés fort intéressantes dans les domaines agro

alimentaire, cosmétiques et pharmaceutiques, à savoir les acides phénoliques, les flavonoïdes, 

et les tannins condensés. 
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Partie I : Étude Bibliographique INSAT / CNSTN 

Tableau 1 : Différents classes des composés phénoliques 

Classe 

Composés phénoliques simples, benzoquinones 
• ^ - P ^ l V - * - - V - H 

Acides hydroxybenzoiques 
I t W y v y i "#l^h h » - ^ l ̂ ."tm WK L 4 - " * " ' ™ ^ " - T ^ » ^ V ™ • " * h*»>**"*»" L 1 « " " ^ •• ri - ^ A C M ^ V ^ T̂ >> nfa r > ^ l ^ i ^ r l ^ l n h - j L'V r W . W . ^ I . I ^ W ^ ^ a l ' ^ ^ ^ - h , . L S - V * - 1 -

Acethophenones, phenylacetic acids 

acides hydroxycinnamiques, phenylpropanoids (coumarins, 

isocoumarins, chromones, chromenes) 

Napthoquinones 

Xanthones 
- ^ r ' J l ^ - > - * , ^ n i l i ^ P ^ m n i i i ' • i t "• 

Stilbenes, anthraquinones 

Structure 

C 

! C Ô - C ] 

f 
f 

c6-c 
t 
f 

! C.-C 

C.-C 

CÔ-CI-CÔ 

CÔ—C2—Ce 

V v ( • - ^ 1 4 * m.m.-w^t^', J - >HJ --JÇH ^ . f ' . i r ^ - ^ ™ •*.*-* m.m^jn. ±fi*m 

Flavonoides, isoflavonoides 
• V r . r •—!>'•_ 

Lignanes, neolignanes 
• T - U B h ^ A ^ ' 

Biflavonoides 

Lignines 
hVfri . - # W f .- ^ W ^ ^ ^ - * - ^ 1 I ,1 , - • • H i ^ ^ - h . ^ 

Tannins condensés (proanthocyanidines or flavolanes) 

i -H=-

C6-C3-C6 

(C6-C3)2 

(C6-C3-C6)2 

(C6-C3) „ 

I (C6-C3—Cô) n 

w'w 1*1 % • ^ ^ • ^ ^ ^ • • V * * - > » * ^ - K 

1.2.1 Les acides phénoliques 

Les acides phénoliques constituent la classe majeure des composés phénoliques se trouvent 

surtout dans les aliments d'origine végétale. Ce sont les composés non flavonoides (ne 

possèdent pas de squelette flavone) et ils sont une origine commune qui est l'acide aminé 

aromatique, la phénylalanine. Cet acide aminé est Produit à partir du produit à partir du 

produit final de la voie des shikimates : le chorismate [6] On distingue deux sous classes des 

acides phénoliques : 

i) Les acides hydroxbenzoïques : Se sont les dérivés de l'acide benzoïque (figure5).Ce 

groupe présente une structure commune pour tous ces dérivés en (C6-C1). Ces acides sont 

particulièrement bien représentés chez les Gymnospermes et les Angiospermes. La variation 
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Partie I : Étude Bibliographique INSAT / CNSTN 

de formes de ces acides est dus à Phydroxylation et à la méthylation du cycle aromatique [4], 

dont les principaux composés sont l'acide gallique,p-hydroxybenz- oïque, 

protochatéchinique, vanillique et séringique. Ces acides se trouvent généralement sous forme 

de glucosides [7] [8]. 

ii) les acides hvdroxycinnamiques : Ils possèdent une structure de base (C6-C3), dont 

dérivent également l'acide cinnamique .Ils sont généralement combinés à d'autres molécules 

de la plante comme les protéines, la cellulose ou les lignines [9] [10] , ou sous forme d'esters 

avec le glucose ou les acides quiniques, tartriques et malique . 

1.2.2 Les flavonoïdes 

Les flavonoïdes représentent la majorité des composés phénoliques qui sont caractérisés 

par leur faible poids moléculaire. En effet, plus de 4000 flavonoïdes sont responsables de la 

pigmentation des plantes, comme les anthocyanosides donnant la coloration rouge ou bleu 

ainsi que les chalcones, les aurones et les flavonols qui ont la couleur jaune [11] [12], 

1.2.3 Les tannins 

Les tannins sont aussi des composés phénoliques qui se repartissent dans toute les parties 

de la plante et qui différent des flavonoïdes par leurs poids moléculaire élevé (entre 500 et 

3000). 

1.3. Intérêts et rôles des composés phénoliques 

Les polyphénols sont parmi les métabolites qui possèdent des capacités antioxydantes 

importantes. Cette activité est due à leurs propriétés redox leur permettant d'adsorber et de 

neutraliser les radicaux libres et de piéger les espèces réactives d'oxygènes [13]. En plus de 

ces activités antioxydantes, les polyphénols ont un grand pouvoir chélateur des ions 

métalliques (surtout les cations de fer et de cuivre) et ces capacités sont liées aux structures de 

ces molécules [3] .Grâce à ces activités, les composés phénoliques ont plusieurs rôles vitaux 

chez les plantes. Les acides phénoliques, par exemple, sont inclus dans plusieurs processus 

nécessaires pour la vie des plantes tels que la biosynthèse [6]. De même, ces composés 

phénoliques interviennent dans la structure des parois puisqu'ils sont des polymères de 

lignines. 

Parmi les fonctions principales composés phénoliques, la pigmentation des plantes qui 

présentent une vaste gamme de couleurs qui varient du jaune (chalcone, aurone et flavone ), à 

l'orangé (caroténoïdes), au rouge , au vert, et au bleu[14] , ces couleurs ont un grand rôle chez 

la plante puisqu'elle permet d'attirer les insectes qui apportent le pollen déclenchant ainsi la 
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Partie I : Étude Bibliographique INSAT / CNSTN 

fécondation et la reproduction chez les plantes[12] .En outre certains composés phénoliques 

protègent les plantes contre les attaques des agents pathogènes tels que les insectes, les 

champignons et les bactéries. Les flavonoïdes permettent la protection des plantes contre les 

radiations ultraviolettes ainsi que les agents pathogènes et les herbivores [3]. 

1.4. Méthodes de dosage et d'identification des poh phénols 

Chez les végétaux, plusieurs milliers de composés phénoliques ont été caractenses 
r 

jusqu'à nos jours présentant des variations qualitatives et quantitatives. De ce fait, diverses 

méthodes de séparation, de dosage et d'identification de ces composés ont été adoptées pour 

étudier aussi bien la quantité et la qualité de ces composés. Certaines méthodes telles que les 

chromatographies sur papier, sur couche mince ou sur colonne ont été utilisées pour réaliser 

une approche qualitative primaire sur le matériel végétal inconnue. Cependant la 

chromatographie liquide a haute performance (HPLC) [5] et l'électrophorèse capillaire (CE) 

(Tomas-Barberan, 1995) sont de loin les techniques les plus performantes pour la séparation 

et le dosage des composés phénoliques. Parmi les intérêts majeurs de la séparation, par ces 

deux techniques, l'automatisation possible des analyses qui peuvent être couplés en série, 

d'une part avec la détection et le dosage de chacun des composés en UV, et d'autre part , avec 

la spectrométrie de masse qui donne des informations sur leurs structures chimiques. 

Concernant la technique de la résonance magnétique nucléaire (RMN), c'est un outil puissant 

pour la détermination de nouvelles structures phénoliques inconnues [15]. 

1.5. Evaluation des activités biologiques 

Une panoplie de tests a été proposée par les chercheurs afin d'évaluer les différentes 

activités biologiques des composés phénoliques. 

1.5.1 Activités antioxydantes 

Les composés phénoliques sont parmi les antioxydants les plus puissants, ceci g r â c e à 

leur capacité importante de piéger les radicaux libres et les espèces oxygénés r éac t ives et 

également de réduire et de chélater les ions de transition. Afin d'estimer ces ac t i v i t é s , 

différents tests ont été adoptés en utilisant des radicaux synthétiques tels que D P P H e t 

1'ABTS+ ou des ECR (0 2 ", HO, H202) générés expérimentalement par plusieurs s y s t è m e s 

[16]. 

1.5.1.1 Activité antiradicalaire contré le DPPH 

L'estimation de cette activité se fait par l'utilisation d'un radical de synthèse l e 2 ,2-

diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH) qui se transforme en DPPH-H non radicalaire p a x le 

transfert d'un hydrogène en présence d'antioxydants dans les extraits de la plante[l 7] C e test 
i 
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Partie I : Étude Bibliographique INSAT / CNSTN 

permet d'évaluer cette capacité antiradicalaire par la méthode spectrophotométrique en 

suivant la cinétique de la réaction d'inhibition. 

1.5.1.2 Activité antiradicalaire contre PABTS+ 

La capacité de piéger le radical ABTS+ consiste à générer ce dernier par oxydation 

persulfate de FABTS (2,2'-azinobis( acide 3 ethylbenzothiazoline-6-sulfonique)) par le 

persulfate de potassium, le radical ABTS +obtenue est de couleur bleu foncé [16] .l'addition 

d'antioxydants réduit ce radical qui devient incolore. L'intensité de cette décoloration est 

proportionnelle au pourcentage d'inhibition ABTS +et qui traduit la capacité antiradicalaire de 
^ 

ces antioxydants. L'expression de cette activité se fait par rapport à un standard connu : le 

Trolox[18]. 
^ 

1.5.1.3 Capacité réductrice de fer 

Elle est basée sur la réaction d'oxydoréduction qui se passe entre les antioxydants 

(donneur d'électrons) des extraits de plantes et les ions Fe3+(accepteur d'électron). En effet 

K.3Fe(CN) 6 fournit les ionsFe3+ qui sont réduits en Fe2+ en acceptant un électron cédé par les 

antioxydants [16]. 

1.5.1.3 Capacité inhibitrice de HO* 

Expérimentalement le radical hydroxyle est généré par la réaction entre le peroxyde 

d'hydrogène et le Fe2-i- (réaction de Fenton) [16]. Le radical OH généré a une courte dure de 

vie et engendre 1 hydroxylation de l'ADN, des protéines et des lipides. La capacité e ces 

antioxydants à piéger ce radical est déterminée indirectement par l'hydroxylation de l'acide p-

hydroxbenzoïque puisque en présence de ces antioxydants cette hydroxylation est bloqué. Le 

suivi de cette réaction se fait par des mesures de fluorescences en présence et en absence de 

ces molécules antioxydants [16]. 

1.5.1.4 Capacité inhibitrice de Fanion superoxyde 

La méthode la plus utilisés est celle basée sur la réduction du nitro-blue-tetrazolium 

(NBT) [21 ]. En effet le système PMS /NADH permet la génération de superoxyde in vitro. En 

présence de cat anion 02 ", le NBT est réduit en formant le Formazan dont la quantification 

par spectrophotométrie renseigne sur la quantité d'anion superoxyde existant .de ce fait on 

détermine la capacité de l'extrait de la plante à éliminer ces anions superoxydes[16] [19] . 

1.5.1.5 Activité inhibitrice de peroxyde 

Biologiquement le radical H2O2 est convertie par la catalase en eau et en oxygène. 

L'estimation de l'activité inhibitrice de ce radical est effectuée par l'addition d'antioxydants à 

une solution contenant de peroxyde qui possède la capacité d'engendrer, dans les conditions 

habituelles, la formions d'un produit non fluorescent par oxydation, la présence de ces 
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antioxydants permet l'inhibition de l'oxydation et de ce fait la formation de produit non 

fluorescent [16]. 

1.5.2 Activités antimicrobiennes 

Dés l'antiquité, plusieurs plantes ont été utilisées traditionnellement pour le traitement 

de diverses maladies. De nos jours, il y a un grand progrès dans l'utilisation de ces plantes 

pour la fabrication d'antibiotiques et de médicament pour le traitement de plusieurs infections 

dues aux divers pathogènes [13]. Dans le but de rechercher in vitro l'activité antimictûbienne 
i 

des composés naturels à partir d'extraits de plantes sur des agents pathogènes, la méthode de 
4 

diffusion solide des disques est la plus utilisée pour estimer CQS activités [13] [20]. Cette 

technique consiste à incuber différents souches de bactérie et de levures en ajoutant des 

extraits de plantes est déterminé par l'apparition des plages de lyses qui résultent de la 
H 

multiplication de ces bactéries et de ces levures.Ces activités sont comparées à celles <' des 

antibiotiques comme témoins positifs [13] [20]. 

2. Le Curcuma 

2.1. Le curcuma au fil du temps 

Le terme « curcuma » vient de l'espagnol qui l'a lui-même emprunté à l'arabe kurkum, 

lequel désignait originellement le safran. Il est apparu dans la langue française en 1559. En 

anglais, curcuma se traduit par turmeric, mot qui dérive du français « terre-mérite »; c'est 

ainsi qu'on appelait jadis cette plante, probablement par allusion à la poudre jaune, qui 

rappelle des pigments minéraux. Le curcuma est une épice qui fait l'objet d'échanges 

commerciaux depuis tellement longtemps que Ton ne peut déterminer avec certitude son 

centre d'origine. Mais on pense qu'il vient du sud ou du sud-est de l'Asie, peut-être plus 

spécifiquement de l'Inde, d'où il se serait diffusé dans toute l'Asie, de même qu'au Proche et 

au Moyen-Orient, il y a des milliers d'années. Son emploi en Inde remonte aux temps 

védiques, c'est-à-dire à 4 000 ans, voire plus. Il servait en cuisine, en médecine, de même que 

dans les cérémonies religieuses. Les Chinois et les Arabes l'emploient également depuis 

longtemps. Par contre, en Occident, en dehors de ses usages médicinaux et tinctoriaux, son 

emploi n'a jamais été très répandu. Dans l'Europe médiévale, il n'y avait pratiquement que 

les Espagnols pour l'apprécier, peut-être sous l'influence des Arabes qui ont occupé leur pays 

pendant plusieurs siècles. Aujourd'hui, il est plus populaire, quoique généralement restreint à 

la cuisine indienne ou arabe. [21] 
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Environ 20 kilotonnes de curcuma sont échangés sur le marché international tout les ans, elles 

sont principalement issues d'Inde mais aussi de Chine, de Thaïlande, de Java , de 

Haïti... (Figure 1). 
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2.2. Caractères botaniques 

Nom propre : Curcuma longa L. (Zingiberaceae) [23] 

Noms communs : Curcuma, safran des Indes [23] 

Classe : Monocotylédones [23] 

2.3. Description morphologique de la plante 

Le curcuma fait partie de la classe des monocotylédones. C'est une plante herbacée, 

vivace, de 60 à 80 cm de hauteur. (figure2) 

Elle possède un gros rhizome écailleux, arrondi, ferme, rugueux et pourvu de nombreuses 

racines. Sur ce rhizome principal se développent des rhizomes secondaires, cylindriques ou 

ovoïdes. 

Des tiges courtes et massives portent des feuilles alternes et distiques (disposés sur 2 

lignes opposées).Elles sont simples, leur base est engainante et porte une ligule à la 
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jonction du limbe et de la gaine (caractéristique de la famille des Zingibéracé Les feuilles 

inférieures sont dépourvues de limbe et sont pratiquement réduites à la gaine. 

Les feuilles supérieures sont longues, acuminées et elliptiques. Leurs s'atténue en pétioles. 

Une tige florale, longue de 12 à 15 cm, se forme au centre du feuillage. Elle porte une 

inflorescence terminale cylindrique ou ovoïde de 4 ou 6 cm de diamètre, muni de bractées 

membraneuse et lancéolées, (figure 3) 

Les bractées supérieures sont étalées, roses à la base à la base et sommet. Seules les 

bractées de la bases moins étalés plus creuses et verdâtres, portent à leur assaille deux 

fleurs irrégulières blanc jaunâtres bordés de violet. 

Le calice est de forme de 3 sépales pétaloïdes réunis (calices gamosépales). 

formée 

sommet. 

L'androcée est formé de staminodes (étamines rudimentaires) ayant la même taille que les 

pétales .L'anthère de Pétamine fertile est portée par un filet court et large, presque 

pétaloïde. 

L'ovaire est infère, velu et triloculaire. 

Le fruit est une capsule globuleuse ou ovoïde, à trois loges, contenant de nombreuses 

graines arillées. [23] 
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A : figure schématique B : plante en réalité 

Figure 2 : plante entière 

Figure 3 : curcuma longa (infloraison) 

2.4. Composition des rhizomes 

La composition standard de 100 g de rhizome de curcuma (par rapport de la matière 

sèche) est : Protéines (8 g) ; lipides (10 g), glucides totaux (65 g) ; fibres (7 g) ; cendre (6 g). 

On trouve aussi des minéraux tels que : calcium, fer, phosphore, magnésium, potassium, 

sodium et zinc. 
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L'huile essentielle des rhizomes (2 à 7%) contient les composés suivants : a-phellandrène 

(1 à 25%) ; terpinolène (15%) ; 1,8-cinéole (1 à 16 %) ; a et (3-zingibérènes (5 à 15%) ; p-

caryophellène (jusqu'à 5%). 

Les oléorésines sont plus aromatiques que les huiles essentielles et ont une couleur orange 

foncé ou rouge due aux pigments que renferme le rhizome. Elles contiennent la curcumine 

I (60%) la curcumine II (24%), la curcumine III (14%) utilisés comme colorants. [23] 

2.5. Principaux composées phénoliques du curcuma 

En effet, Il a été démontré que le rhizome réduit en poudre, était une riche source de 

composés phénoliques connus sous le nom collectif de curcuminoïdes. Ce terme réfère à un 

groupe de trois composés phénoliques, soit : 

> La curcumine I (figure7)3 diférulolyl-méthane ou 1,7-bis (4-hydroxy-3-

methoxyphenyl)-l,6-heptadiene-3,5- dione. PM 368,4 ; formule brute : C21H20O6 ; 

formule semi développée (figure 4) 

La pureté des préparations peut atteindre 99%. Pouvoir : E m 
425 nm 

1607 dans 1 éthanol 

Figure4 : formule semi développée de La curcumine [24] 

> La curcumine II : le férulolyl-p- hydroxycinnaamoyl -méthane. 

> La curcumine III : le bis-(p- hydroxycinnaamoyl ) -méthane . 

Cette composition englobe également les dérivés tétrahydro (curcuminoïdes décolorés) des 

curcuminoïdes qui sont particulièrement utiles dans les applications topiques destinées à 

prévenir le vieillissement cutané. La curcumine (mélange des curcumines I à III) est codée 

«El00» dans la liste des additifs alimentaires en Europe. De fait de son absence de toxicité, 

elle sert à colorer en jaune les produits beurriers (surtout les beurres d'hiver qui sont très 

blancs au naturel), des bonbons des confitures et certain liqueurs. [24] 

12 



Partie I : Étude Bibliographique INSAT / CNSTN 

2.6. Utilisation culinaire 

En cuisine, l'ensemble du rhizome est utilisé sous forme de poudre. Il est conservé dans 

les boites hermétiques et opaques. Il aromatise les viandes, les ragoûts, les omelettes le crabe la 

salade, le riz pilaf, la bouillabaisse les sauces. Il est souvent utilisé comme substitut du vrai 

safran et se vend sous l'appellation faux safran ou safran des indes. Il entre dans la composition 

de certaines moutardes douces pour ses arômes et sa couleur. Il fait également partie des 

préparations pimentées. Dans le curry il apporte son arôme poivré et donne la couleur ocre jaune. 
- i . 

C'est en Asie du Sud-Est où il est utilisé des façons les plus variées. En Thaïlande, feuilles, 

jeunes pousses, inflorescences servent de légumes et parfument les omelettes. Le rhizome est un 

élément clef du nasi kuning ('riz jaune' indonésien) ou des banh xèo (crêpes salées 

vietnamiennes). 

Un autre usage atypique, en Inde cette fois, est l'extraction de l'amidon des rhizomes pour former 

une fécule du nom de 'tichir' aux vertus proches de Yarrow-root. 

Le curcuma a aussi un rôle dans de nombreuses cérémonies religieuses et pour les grands 

moments de la vie (mariage, naissance, initiation, mort...). En particulier, il sert de teinture pour 

réaliser les robes des bonzes. 

2.7. Autres utilisations 

L'huile essentielle est utilisée en parfumerie pour sa teneur en turmérone. 

La curcumine (de mélange des curcumines I à III) est employée comme réactif dans les 

laboratoires : elle rougit en présence d'acide. Elle sert aussi à la préparation de la teinture de 

curcuma, pour colorer des étoffes en Inde 

En ébénisterie et en marqueterie, la curcumine a été utilise pour colorer en jaune certains bois de 

placage [24] 

Le curcuma peut être utilisé comme huile de massage, crème et lotion facial 

Depuis la nuit de temps, on s'en sert en chine pour les problèmes de peau et du fonctionnement 

du foie. Son élément actif, la curcumine, est un antioxydant plus actif que la vitamine E. [25] 

2.7 .1 Propriétés biochimiques du curcumin 

2-7-1.1 Antioxydants 

Les antioxydants sont des composés qui protègent les cellules du corps des dommages 

causés par les radicaux libres. Ces derniers sont des molécules très réactives qui seraient 

impliquées dans le développement des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et 

d'autres maladies liées au vieillissement [26]. Dans une étude, le curcuma se situe au 

cinquième rang quant à son contenu en antioxydants parmi plus de 1 000 aliments analysés 

(calculé à partir de 100 g d'aliment). [27] Comme une portion usuelle de curcuma se situe 
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plutôt autour de 2 g (5 ml), il contribue tout de même moins que d'autres aliments à notre 

apport quotidien en antioxydants. Le curcuma contient des flavonoïdes et des composés 

phénoliques [28], mais c'est la curcumine qui est considérée comme étant son principal 

composé antioxydant. La curcumine peut conférer une protection aux drogues sensibles à la 

lumière dans les formulations pour les capsules molles de gélatine, et a été également 

employée en tant que pour une protection solaire normale en composition cosmétique. La 

curcumine se décompose sous l'exposition à la lumière. Les mécanismes de formation des 

photoproduits ont impliqué des réactions entre la curcumine et les divers radicaux de 

l'oxygène. Il s'est avéré que la voie photodegradative n'a pas impliqué les groupes phénoliques 

parce que des réactions redox semblables ont été trouvées avec les curcuminoides non-

phénoliques. 

L'analyse structurale des produits de photodégradation de 1,7-diphenyl-1,6-

heptadiene-3,5-dione 2 (curcumine non substituée) montre la formation de l'aldéhyde benz 

oïque, du cinnamaldéhyde, du 2'-hydroxy-5', du 6?-benzochalcone , de la flavanone et de 

quelques autres photoproduuits non identifiés. La structure de la flavanone , constituée par 

irradiation de la chalcone , a été principalement établie par spectrométrie de masse. C'est un 

exemple unique de conversion photochimique d'une molécule de diarylheptanoide dans un 

flavonoïde, une autre classe très importante des produits naturels. [29] 

2.7.1.2. Absorption de la curcumine 

Au moment de l'ingestion de curcuma, seulement une faible proportion de la 

curcumine est absorbée dans l'organisme [30]. Par contre, la consommation simultanée de 

poivre augmente grandement la biodisponibilité de la curcumine [31] Ainsi, l'ajout de poivre 

à un aliment contenant du curcuma est une façon simple d'accroître le potentiel thérapeutique 

de la curcumine. La curcumine présente différentes propriétés qui ont principalement été 

démontrées par des études effectuées in vitro ainsi que chez l'animal. Entre autres, l'effet 

antioxydant de la curcumine laisse entrevoir un effet protecteur contre les maladies reliées au 

stress oxydatif (telles les maladies cardiovasculaires et la maladie d'Alzheimer). La 

curcumine présente aussi des propriétés anti-inflammatoires et pourrait participer à la 

prévention du cancer à plusieurs étapes de son développement [32] 

2.8. Propriétés médicinales et préventives du curcuma 

2.8.1 Le cancer 

Le curcuma occupe une place importante dans l'alimentation des populations de l'Inde, 

qui en consomment jusqu'à 2 g par jour. Bien qu'aucune étude ne le démontre directement, il 
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semble y avoir un lien entre la consommation particulièrement élevée de curcuma et la faible 

incidence de certains cancers (comme le cancer colorectal) en Inde et dans d'autres pays 

asiatiques [33]. Chez des fumeurs, un essai clinique a démontré que la consommation 

quotidienne de 1,5 g de curcuma pendant 30 jours diminuait les composés cancérigènes 

présents dans l'organisme [34].D'autres études préliminaires démontrent une potentielle 

activité anticancer de la curcumine lorsque consommée en quantités souvent supérieures à ce 

qui pourrait être consommé quotidiennement sous forme de curcuma [35]. 

2.8.2. Troubles gastro-intestinaux. 

Le curcuma est traditionnellement utilisé pour traiter différents troubles gastro

intestinaux, tels l'inflammation et les ulcères d'estomac. En ce sens, il a été démontré qu'un 
i 

extrait de curcuma inhibe la sécrétion d'acide gastrique chez l'animal, pouvant ainsi diminuer 

la formation d'ulcères. La curcumine ne semblant pas être responsable de ces effets, d'autres 

études devront être faites pour découvrir quels principes actifs contribuent à ces effets [36] 

Par ailleurs, la consommation quotidienne de 3 g de curcuma pendant 12 semaines a résulté 

en une régression complète des ulcères d'estomac chez 75 % des sujets [37]. 

2.8.3 Système cardiovasculaire. 

Quelques études ont démontré l'efficacité d'un extrait de curcuma dans la prévention 

de l'oxydation du cholestérol-LDL (« mauvais » cholestérol) ainsi que pour diminuer le 

cholestérol total chez l'animal .11 est de plus en plus clair que la curcumine ainsi que ses 

métabolites (obtenus durant la conversion de la curcumine en d'autres composés dans 

l'organisme) seraient en partie responsables de ces effets. Ces résultats laissent présager que 

le curcuma pourrait prévenir l'apparition d'athérosclérose et d'autres facteurs de risque de 

maladies cardiovasculaires, mais davantage d'études chez l'humain sont requises [38]. 

2.8.4. Maladie d'Alzheimer. 

Des études épidémiologiques ont démontré que la prévalence de maladie d'Alzheimer 

était plus faible dans certaines populations de l'Inde comparativement à d'autres pays [39]. 

Une des raisons invoquées pour expliquer cette observation était la consommation plus élevée 

de curcuma en Inde, mais cette explication n'est toujours pas appuyée par des données 

scientifiques. Il a été démontré chez l'animal que la consommation de curcumine améliorait 

les déficits cognitifs reliés à la maladie d'Alzheimer, par des mécanismes encore peu connus 

[40] .Probablement que les différentes propriétés de la curcumine (telles les propriétés 
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antioxydante, anti-inflammatoire et hypocholestérolémiante) pourraient être associées à cet 

effet. Une étude est actuellement en cours chez des sujets atteints de la maladie d'Alzheimer 

afin d'évaluer l'efficacité de la curcumine pour le ralentissement de cette maladie [41] . 

2.8.5. Autres effets. 

Le curcuma est traditionnellement utilisé pour protéger le foie contre diverses 

agressions. Certaines études ont démontré un effet hépatoprotecteur du curcuma in vitro et 

chez l'animal, mais aucune donnée chez l'humain n'est disponible actuellement ( Luper S 

,1999) De plus, des extraits de curcuma ont démontré des propriétés antimicrobiennes contre 

une variété de bactéries, parasites et champignons pathogènes, in vitro et chez l'animal [42] . 

3. Conservation des denrées alimentaires par irradiation 

3.1. Définition de l'irradiation 
* 

L'irradiation des denrées alimentaires est un procédé physique de traitement qui 

consiste à exposer les aliments à l'action directe de certains rayonnements électromagnétiques, 

électroniques ou photoniques, dans le but d'accroître leur durée de conservation ou 

d'améliorer leur qualité hygiénique ou encore de modifier certaines propriétés 

technologiques.[43]. Elle a été découverte pour la première fois par Roentgen en 1885, et 

connaît ses premières applications aux 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. 

3.2. Définition et classification des rayonnements 

On peut définir un rayonnement comme un mode de propagation de l'énergie dans 

l'espace sous forme d'ondes électromagnétiques ou de particules. Irradier une substance, 

qu'elle que soit, revient à la bombarder avec ce rayonnement et donc à communiquer au 

milieu traversé par ce dernier la totalité ou une partie seulement de l'énergie qu'il transporte. 

On classe, selon leur nature, les rayonnements en deux catégories : 

O Les rayonnements électromagnétiques qui, constituée par un flux de photons, peuvent 

être de l'énergie à l'état pur et pour lesquels le concept de masse est exclusivement théorique 

[44]. 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 
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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 [45]. 

O Les rayonnements particulaires formés d'un flux de particules matérielles douées de 

masse au repos. 

Une autre classification, fondée sur les effets des interactions des rayonnements et de 

la matière, conduits à distinguer : 
• 

O Les rayonnements ionisants dont l'énergie 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. 

3 les rayonnements non ionisants dont l'énergie est insuffisante pour déclencher dans 

la substance traversée le mécanisme décrit ci-dessus [44] 

3.3. Les agents de l'irradiation 

Les rayonnements utilisés dans les traitements industriels sont limités à trois sources : 

les rayons gamma de haute énergie, les rayons X et les électrons accélérés. Ces rayonnements 

sont dits ionisants car ils possèdent une énergie suffisante pour arracher des électrons aux 

atomes et aux molécules qui sont alors transformés en particules chargés électriquement, 

appelés ions. 

3.3.1. Les électrons 

Les électrons sont produits en faisceaux denses et concentrés par les machines 

accélératrices ou accélérateurs. Quantitativement ces faisceaux se décrivent et se mesurent en 

flux c'est à dire en nombre d'électrons traversant en 1 seconde une surface de 1 centimètre 

carré perpendiculaire aux trajectoires. Ces accélérateurs soumettent les électrons à des 

différences de potentiel qui leur impriment des vitesses extrêmement élevées et conditionnent 

ainsi leur pouvoir de pénétration dans l'air et dans les tissus de la matière vivante, de même 

que leur pouvoir d'ionisation des atomes bombardés [45]. 

L'ionisation par électrons est directe : les rayons sont produits à la demande et avec une 

énergie réglable. Cette énergie a été limitée à 10 Mev. 

Mais l'utilisation des électrons reste limitée aux traitements de surface ou de faible épaisseur 

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

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

[43]. 
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3.3.2. Les rayons gamma 

Les rayons gamma y consistent en un flux de photons, il s'agit donc de radiations 

électromagnétiques de même nature que la lumière mais de fréquence plus grande donc 

d'énergie plus élevée [43]. Ils sont émis par les noyaux des atomes lorsque ceux-ci reviennent 

à un état plus stable, plus fondamental, à la suite d'une excitation. Cela se produit dans les 

noyaux dits radioactifs (naturels ou artificiels). Dès lors, une source de rayon y n'est pas une 

machine électrique complexe, mais simplement une quantité appropriée d'un élément simple 

émettant en permanence et de façon égale dans toutes les directions (de façon isotropique) une 

quantité bien définie de rayons gamma [45]. L'énergie élevée des rayonnements gamma leur 

confère, du fait de l'absence de charge des photons, un excellent pouvoir pénétrant. La 

pénétration peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres lorsque la densité est faible, et 

ceci avec une bonne homogénéité, ce qui explique leur utilisation ; car ils ne produisent pas -

en outre- de radioactivité induite [43] [46]. On emploi souvent comme source d'irradiation le 

Cobalt 60 ou le Césiuml37. 

Le cobalt 60 est un isotope du 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. Cet élément chimique 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 Césium 137 est un sous produit de la 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 [47]. 

3.3.3. Les rayons X 

De même nature électromagnétique et non corpusculaire que les rayons y. Ils sont 

produits (à volonté dans un accélérateur d'électrons) par les électrons accélérés frappant une 

cible métallique : mince feuille de tungstène (refroidie) souvent. Les X ont également un très 

pouvoir de pénétration de la matière, au contraire de l'électron qui les produit, dont ce pouvoir 

est d'autant plus faible que la matière est dense. Leur énergie est d'environ 5 Mev [46] 
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3.4. Principe d'action des rayonnements ionisants 

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

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

un nuage d'électrons qui assure les liaisons entre atomes (figure5). 

Figure_5:Structure de l'atome 

Qu'il s'agisse d'électron accélérés ou de photons gamma, le phénomène important qui 

se manifeste dans leurs interactions avec la matière est une ionisation du milieu, d'où leur non 

de rayonnement ionisants. Un électron accéléré est une particule chargée qui se trouve déviée 

en passant au voisinage des atomes et cède à ces derniers une partie de son énergie en 

chassant de leur orbite des électrons périphériques. Un photon gamma provoque lui aussi dans 

le milieu qu'il traverse la formation d'électrons à la suite d'un processus dont le mécanisme 

dépend de l'énergie du rayonnement incident. Dans le cas des énergies moyennes, qui est en 

particulier celui des rayons gamma émis par le cobalt 60, l'effet prépondérant est l'effet 

Compton. Le photon cède une partie de son énergie à un électron et repart dans une direction 

différente. 
r 

Il y a donc finalement apparition d'un électron dit « primaire ». Son énergie comme 

celle des électrons d'un faisceau accéléré est beaucoup trop grande pour être absorbée 

directement. L'électron peut par contre en éjecter à son tour d'autres, dit « secondaires » et 

ainsi de suite. A chaque fois, l'énergie du dernier électron est diminuée et il arrive un moment 

où l'énergie résiduelle est du même ordre de grandeur que celle des énergies de ruptures des 

liaisons covalentes (Figure 6). C'est à ce stade qu'apparaissent les radicaux libres 

responsables de la formation des produits de radiolyse et des effets intéressants dans le 

domaine agroalimentaire [4 3]. 
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Figure 6: Action de l'ionisation sur l'atome 

3.5. Unités de mesure 

3.5.1. L'unité d'énergie 

L'énergie associée aux électrons est exprimée en électron-volt (eV) ; c'est-à-dire 

l'énergie acquise par un électron accéléré par une différence du potentiel de 1 volt. 

1 eV=l,6.10~2erg. 
-20 lMev - 1 méga-électron-volt = 10° eV = 4,45.1(TU kWh. [43] 

3.5.2. L'unité d'activité radionucléaire 

une 

quantité de nucléides radioactifs pour laquelle le nombre de transitions nucléaires spontanées 

est égal à une par seconde, la nature du rayon émis n'intervenant pas. L'ancienne unité était la 

curie (Ci) qui correspond à l'activité de 1 gramme de radium, c'est-à-dire 3,7.10 

«désintégration par seconde ». 

1 Ci = 3,7.1010Bq[43] 

10 

3.5.3. L'unité de dose de rayonnement ionisant absorbé 

L'énergie absorbée par les aliments est tout à fait contrôlable grâce à des méthodes 

quantité 

unité de masse. En unités 1 Gy 

correspondant à la quantité d'énergie absorbée de 1 Joule par kilogramme d'aliment. 

L'ancienne unité, le rad, représente l'énergie absorbée par la matière avec libération, par 

ionisation, d'une quantité d'énergie de cent erg par gramme. 

1 rad = 10'2 Gy = 10~2 J/Kg [48]. 

Le débit de dose est défini par la dose absorbée par l'aliment, par unité de temps d'exposition. 

Il s'agit donc en fait tout simplement, de la puissance absorbée (que l'en pourrait tout aussi 
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bien exprimer en kW par kg d'aliment qu'en kGy par heure pour les rayons y ou en kGy par 

seconde pour les électrons accélérés). Les rayons y engendrent un débit de dose de Tordre de 1 

Gy.s" tandis que les électrons accélérés donnent un débit de dose à peu près mille fois 

supérieur [48]. 

3.6. Applications de l'ionisation en agroalimentaire 

La mise au point des premières applications de l'ionisation dans l'industrie 

agroalimentaire a débuté dans les années 1950 mais ne s'est développée significativement 

qu'après les conclusions du Comité Mixte d'Experts FAO/AIEA/OMS de novembre 1980, 

reconnaissant l'absence de toxicité et de risque nutritionnel. La dose moyenne utilisée pour 

une application donnée est comprise entre une valeur minimale permettant d'atteindre 

l'objectif visé, généralement sur le plan, microbiologique, et une valeur maximale fonction 

d'une part du coût du traitement et d'autre part de la tolérance du produit aux rayonnements. 

La plupart des applications commerciales antérieures au milieu des années 1980, concernaient 

essentiellement des produits secs, déshydratés, congelés ou surgelés c'est-à-dire des produits à 

faible mobilité moléculaire. Aujourd'hui les progrès en biochimie, physiologie et enzymologie 

permettent d'avancer dans la mise au point d'applications sur des aliments à teneur en eau 

élevée tels que les produits carnés, produits laitiers, produits de la mer, fruits et légumes frais 

et enfin produits d'assemblage tels que plats cuisinés [49]. 

3.6.1. Applications à faibles doses, inférieures à 1 KGy 

• Inhibition de la germination 

De très faibles doses (50 à 150 Gy) permettent un contrôle efficace de la germination 

des bulbes et tubercules tels que pomme de terre, oignon, ail et échalote. 

Les doses employées ne provoquent pas d'effet indésirable sur le produit. Elles sont fonction 

de la variété, de la maturité, de l'origine des produits, des conditions d'environnement. 

• Désinsectisation : L'ionisation à des doses comprises entre 0, 15 et 1 kGy, est utilisée pour la 

désinsectisation de denrées stockées telles que céréales, noix, fruits et légumes secs, farines, 

poissons séchés...Les effets de rayonnements sur les insectes ravageurs sont fonction du stade 

de leur développement et de l'espèce. Selon les dose, les adultes sont soit stérilisés (0,05-

0,75), soit détruits. La dose appliquée sera définie en fonction de l'objectif visé et du coût 

économique. 

• Retard de la maturation et de la sénescence : Les Fruits climatériques subissent une 

phase de maturation et de sénescence au cours de leur évolution physiologique. Des 

doses d'ionisation inférieures à 1 kGy, peuvent retarder cette phase dans le cas de 
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fruits tels que papayes ou mangues [49]. 

3.6. 2. Applications à doses moyennes de 1 à 10 KGy 

L'une des principales applications de l'ionisation des aliments concerne la destruction 

des micro-organismes responsables de l'altération ou de la détérioration du produit. La plus 

part de ces microorganismes, contaminant les denrées fraîches telles que produits carnés, 

produit de la mer ou fruits et légumes, sont radiosensibles. Dans la plupart des cas, l'ionisation 

des aliments à des doses comprises entre 5 et 8 KGy réduit la charge microbienne de 10 voire 

106 germes par gramme, essentiellement des bactéries, des levures ou des moisissures. La 

durée de conservation de ces produits en est augmentée de manière plus au moins importante. 

En outre, le traitement ionisant a pour objectif l'élimination des germes pathogènes et des 

parasites pour l'homme. La décontamination des aliments d'origine principalement animale, 

en vue de prévenir les intoxications alimentaires, constitue une application potentielle très 

importante de l'ionisation. 

La dose d'ionisation est définie en fonction de la résistance spécifique de la flore de 

contamination au rayonnement ionisant (dose de réduction décimale : Dio) et de la sensibilité 

du produit à l'ionisation (dégradations des caractéristiques sensorielles, fonctionnelles...). 

Ainsi l'ionisation de produits secs ou déshydratés peut se faire à des doses supérieures à celles 

des produits frais, où l'ionisation doit généralement être combinée à d'autres procédés afin 

d'éviter des changements de texture, de couleur, d'odeur. Alors qu'ils peuvent paraître comme 

négatifs sur des aliments, ceitains effets des rayonnements ionisants sont mis à profit pour des 

applications particulières. Ainsi la cassure de longues molécules telles que cellulose, amidon, 

pectine ou peptide, à l'origine de la perte de texture des aliments, est parfois recherchée et 

perçue alors comme une amélioration de la qualité. Les doses utilisées vont de 0,1 à 10 KGy 

[49]. 

3.6.3. Applications à fortes doses, supérieures à 10 KGy - la stérilisation 

L'élimination totale des micro-organismes par ionisation est une application peu 

utilisée commercialement sur des aliments. L'utilisation de doses élevées modifie 

sensiblement certaines caractéristiques des denrées et les rend inacceptables pour le 

consommateur [49]. 
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3-7. Effets de l'ionisation sur les aliments 

Les électrons accélérés, les rayons X ou y ont la propriété de pénétrer différents 

matériaux auxquels ils apportent leurs énergies, provoquant ainsi l'ionisation du milieu 

traversé. Les trois types des rayonnements ont sur le matériel traversé une action 

presque semblable. La dissipation d'énergie dans la matière rencontrée par les rayonnements 

s'accompagne des modifications de cette dernière. Ces transformations peuvent être de nature 

physique, chimique ou biologique. 

3.7.1 Effets physiques 

3.7.1.1 Interaction avec les gaz 

L'interaction des rayonnements avec les gaz provoque leur ionisation et les rendent 

donc conducteurs. Les ions ainsi créés, en réagissant ultérieurement avec les molécules 

peuvent engendrer des modifications chimiques. Ainsi, l'effet des rayonnements sur 

l'oxygène entraîne la formation d'ozone. 

3.7.1.2. Effets thermiques 

Ils résultent de la dégradation de l'énergie des rayonnements sous forme de chaleur 

libérée lors de leur interaction avec les ions et les molécules rencontrées. Compte tenu de la 

valeur des énergies des rayonnements mis en œuvre lors de l'application des traitements 

ionisants à la conservation et à l'assainissement des denrées alimentaires, on ne constate pas 

d'élévation significative de la température des substances irradiées [44]. 

3.7.2. Effets chimiques 

3.7.2.1. La radiolyse de l'eau 

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

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

* soit à l'ionisation de cette molécule d'eau en provoquant l'arrachement d'un électron 

orbital : H20 • H20+ + e" 

* soit à l'excitation de cette molécule si l'énergie du rayonnement est trop faible pour 

l'ioniser : H20 » H20* 

L'ionisation aboutit en 10"14 secondes à la formation du radical OH* : 

H20+ + H20 • H30+ + OH# 

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

d'eau en deux radicaux libres H* et OH" : 

H20* • OH*+OH# 
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Les radicaux libres représentent des espèces chimiques à durée de vie extrêmement 

courte et très réactives (ils possèdent un électron célibataire). Ils se combinent soit pour 

reconstituer la molécule initiale par effet cage, 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 H2 et H2O2 [44]. 

3.7.3. Effet sur les protéines 

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

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

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

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

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

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

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

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

libération d'ammoniaque et d'hydrogène sulfureux à l'origine d'odeurs désagréables. 

3.7.4. Effet sur les hydrocarbures 

Les hydrocarbures sont les principaux constituants des aliments, en effet elles se 

trouvent dans les tissus animaux sous formes des polysaccharides conservés en glycogène, 

ainsi pour les végétaux se trouvent sous différentes formes de sucre à savoir les 

monosaccharides, oligosaccharides et polysaccharides présentés par la cellulose ou les 

pectines et sont réservés sous forme d'amidon. Les radiations agissent sur les glucides sous 

leurs différentes formes en provoquant la rupture des liaisons CH dans les monosaccharides et 

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

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

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

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

l'augmentation de la teneur en acide gluconique induit à la diminution du pH. 

3.7.5. Effet sur les lipides 

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

accélération d'auto oxydation des lipides qui provoque la formation des hydroperoxydes qui 

se transforment à leur tour à des substances carbonyles, divers produits de radiolyse de l'eau 

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

d'hyperoxydes. 
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3.7.6. Effet sur les vitamines 

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

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

d'oxygène et d'acide gras insaturé. Il a été déterminé que la destruction des vitamines par 

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

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

3.7.7. Effet sur les enzymes 

Les enzymes ne sont pas inactivées par radiation qu'à des doses élevées (plusieurs 

Mrad) rarement utilisées dans le traitement des denrées alimentaires. C'est pourquoi on 

associe souvent à l'irradiation un traitement par la chaleur afin d'inactiver les enzymes 

susceptibles d'altérer le produit au cours du stockage. 

3.7.8. Effet sur les microorganismes 

Les effets biologiques des rayonnements ionisants sont recherchés dans les traitements 

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

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

biologiques au sein des aliments eux-mêmes. 

> Conséquence biologique 

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

et de TARN : il s'agit de ruptures de chaînes ou liaisons hydrogène, de formations entre 

hélices, ou plus grave, de ponts entre bases successives d'un même brin [48]. 
j 

Les modifications peuvent avoir les conséquences suivantes : 

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

réparation pour le type de liaison crée. 

• Un arrêt de la synthèse de protéines lorsque TARN messager rencontre un codon 

radiomodifié pour lequel il n'existe pas d'ARN de transfert correspondant [43]. 

• A cela s'ajoute une oxydation détruisant la structure lipoprotéique de la membrane. 

Ces perturbations entraînent une inhibition de la croissance, voire la mort des cellules. Les 

micro-organismes en phase de multiplication sont d'ailleurs les plus vulnérables car la 

croissance entraîne un effet fortement amplificateur des altérations de l'ADN. En dehors de 

ces effets directs des rayonnements ionisants, viennent s'ajouter les effets indirects liés à la 

présence des produits de radiolyse tels que des électrons secondaires ou de l'eau oxygénée 

[48]. 
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Les rayonnements ionisants entrainent surtout des modifications chimiques de l'ADN 

et de TARN : il s'agit de ruptures de chaines ou de liaisons hydrogène, de formation entre 

hélices, ou plus grave, de ponts entre bases successives d'un même brin. A cela s'ajoute une 

oxydation détruisant la structure lipoprotéique de la membrane .ces perturbations entrainent 

une inhibition de la croissance, voire la mort des cellules.les micro-organismes en phase de 

multiplication sont d'ailleurs les plus vulnérables car la croissance entraine un effet fortement 

amplificateur des altérations de l'ADN. En dehors de ces effets indirects des rayonnements 

ionisants, viennent s'ajoutent les effets indirects liés à la présence des produits radiolyse tels 

que des électrons secondaires ou de l'eau oxygénée. 

La cinétique de destruction des micro-organismes est directement liée à la dose appliquée 

suivant une loi exponentielle de type : 

N = N0 10- ( D / D 1 0 ) 

No : nombre initial de micro-organismes. 

N : nombre de micro-organismes survivants après application de la dose D. 

Dio : dose correspondant à la destruction de 90 % des cellules de micro-organismes. 

Le facteur Dio caractérise la radiorésistance des micro-organismes, mais il est loin de 

constituer un facteur intrinsèque à une espèce donnée. Tout d'abord comme le montre Al , 

[51] Dio dépend fortement du débit de dose : à dose égale appliquée la radiorésistance des 

micro-organismes est nettement plus élevée pour des débits de dose croissant. Il s'ensuit que, 

toujours à doses égales, les rayons Y sont plus efficaces que les électrons accélérés. D'autre 

part les rayonnements ionisants sont d'autant plus efficaces que la température est plus élevée. 

Ainsi la radiorésistance d'E. coli est sensiblement plus élevée à -79°C qu'à 13°C .le 

facteurDIO relatif à E.coli cultivé en milieu liquide , passe de 0,14 kGy à 0,38 kGy quand on 

passe de la température ambiante aux alentours de -30°C. Selon de nombreux auteurs, la glace 

aurait un effet protecteur en restreignant la mobilité des radicaux libre. 

Une étude [43] montre l'influence de l'environnement du micro-organisme sur leur 

radiorésistance. On en reteindra les principaux points suivants : 

• tout facteur favorisant la formation de produit de radiolyse diminue la radiorésistance 

des micro-organismes : richesse en l'eau' en sels minéraux, condition de pH, présence 

d'oxygène, 

• au contraire, tout facteur entravant la mobilité des radicaux libres et autres produits de 

radiolyse, a un effet radioprotecteur : viscosité, présence de matière sèche telle que les 

protéines ou les glucides, etc. 
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> Radiorésistance des microorganismes 

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

leur radiosensibilité diffère selon leur position taxonomique. Cette différence de 

radiosensibilité peut être évaluée à partir des valeurs de Dio (c'est-à-dire de la dose absorbée 

provoquant la destruction de 90% de la population initiale) qui sont définies pour chaque 

genre et espèce [43].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 et en fin les pluricellulaires. 

3.8. Innocuité des aliments irradiés 

Le noyau des atomes de l'aliment soumis aux rayonnements ionisants ne peut être 

radioactif que si l'énergie propre du rayonnement est très élevée. Par sécurité, l'Organisation 

Mondiale de Santé (OMS) a fixé ce seuil à lOMev pour les électrons et à 5 Mev pour les 

photons. Ceci est réalisé par construction dans le cas des accélérateurs ou des machines à 

rayon X, et par choix des isotopes dans le cas des photons gamma : Cobalt 60 (1,17 et 1,332 

Mev) et césium 137 (0,66 Mev). Le danger de contamination radioactive, inhérent au seul cas 

des sources gamma, est écarté par construction puisqu'il n'y a aucun contact possible entre 

les aliments traités et la source radioactive placée à l'intérieur d'une double enveloppe en 

acier inoxydable[50]Xes études toxicologiques effectuées dans le cadre de projet 

international ont montré qu'il n'y a pas de risque de toxicologie due 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 ». 

Au cours du congrès de septembre 1997, l'OMS a déclaré « qu'il n'y a pas une dose 

limite et que les doses supérieures à 10 kGy : 

• 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; 
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• ne provoquent 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 19 

septembre 1997). 

3.10.4 Action des radiations 

3.10 4.1 La radappertisation 

La radappertisation est l'application de dose de radiations suffisantes pour réduire le 

nombre ou l'activité des microorganismes vivants, de façon à ce qu'ils ne soient décelables 

par aucune méthode microbiologique. 

En l'absence de recontamination, aucune altération due' aux micro-organismes ou à leur 

toxines ne doit apparaître, ceci quelles que soient la durée et les conditions de stockage 

ultérieures de l'aliment. 

Il s'agit en fait une stérilisation faisant appel a des doses comprises entre 20 et50 kGy 

(kiloGray) [48]. 

3.10.4.2. La radicidation 

La radicidation est l'application de doses de radiations ionisantes suffisantes pour que 

le nombre de micro-organismes pathogènes non sporulés soit réduit de façon à ce que aucune 

ne puisse entre détecté par une méthode microbiologique standard. 

La radicidation est en fait un assainissement par élimination totale des pathogènes. Elle 

nécessite des doses égales ou inférieures à 10 kGy [48]. 

3.10.4.3 La radurisation 

La radurisation est l'application de dose de radiations ionisantes n'altérant pas le produit et 

réduisant sensiblement sa charge microbienne, en vue d'augmenter sa durée de vie 

commercial [48]. 
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1. Matériel 

1.1 Conduite de l'irradiation 

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

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

Cette unité d'irradiation est constituée d'une cellule d'irradiation abritant 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. 

La source (figure 7) est une source scellée radioactive de rayons gamma contenant du 

cobalt 60. 

Figure 7 : Source radioactive 

Elle est télescopique, et elle est constituée de deux cylindres encastrables chacun 

contient 4 crayons de cobalt 60 de 45,2 cm de long et sont disposés et encapsulés suivant une 

symétrie axiale (Figure 8). Le stockage de cette source se fait à sec dans un container 

cylindrique dans lequel elle a été transportée. Il est constitué d'acier et de plomb. L'activité 

initiale de la source est de 98.000 Ci (09/04/99) 
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S S 

i If 
t '. 

Figure 8: Les différentes positions de la source 
A : La source est active (émettrice de rayonnement dans la cellule) 
B : La source est encapsulée dans le container 

Chaque échantillon est mis dans un cylindre (13 x 24 cm) et placé sur un plateau 

tournant à vitesse de 6 tours/min situés à une distance de 40 cm de la source et à une hauteur 

(plateau/sol) de 144 cm (Figure 9). 

Figure9: Disposition des cylindres sur les plateaux tournante 

Pour la détermination du temps d'exposition, une cartographie a été effectuée. On a 

procédé au calcul du débit de dose à travers un échantillon de blé de même caractéristique 

géométrique que ceux qui feront l'objet de notre suivi. 

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

Méthyle de Méthacrylate (PMMA), de type Amber Perspex 3042M dont le domaine de dose 

est compris entre 1 et 30 KGy et la longueur d'onde pour la lecture est de 603 nm ou 651 nm. 

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

mesuré à l'aide d'un spectrophotomètre à une longueur dfonde spécifique. 

On a utilisé une chaîne d'analyse et de gestion dosimétrique permettant la lecture des 
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dosimètres à absorption optique. La chaîne est constituée d'un logiciel ADMC, d'un 

ipectrophotomètre Genesys 5 (UV 'une iauee d'épaisseur Kâfer MFT 

un compatible PC (figure 10). Les interfaces parallèles ou sérielles réalisent l'acquisition 

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

: . * . • 

1*4 

2P ̂ ~ 
m 

< * -

M I ? .: i i t ~ 

t 
fr, <? « •• ** • ». » 

i... J 

e 

£ 
I 

I 

*r 
* * * v 

W P > M H V H W ^ i » W 4 . v ^ ^ < ^ ^ 

Figure 10 : Chaîne d'analyse et de gestion dosimétrique 

Débit de dose calculé = 28,3 Gy/minute. 

Temps d'exposition = dose/débit de dose 

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

Tableau2 : Temps d'exposition des échantillons à différeptes doses 
+ ' T * » * " 

Dose (KGy) Temps (sec) Temps (min) Temps (h) 

5 10588 176.5 2,95 

10 21176 353 5,88 

15 31764 529.5 8,82 

1.2. Mise au point des procédés expérimentales 

31 



Partie II : Matériel & Méthodes INSAT / CNSTN 

On a eu recourt à la mise au point de toutes les techniques car cette étape est 

nécessaire pour la mise en évidence des différentes méthodes et protocoles 

expérimentales suivis le longs de ce projet. 

On a pris le coing comme exemple[53], pour : 

-L'extraction par acétone 70% des composés phénoliques 

-Un dosage des polyphenols totaux (par méthode Folin-Ciocalteau et par 

RP.HPLC); 

- La valorisation de l'activité antioxydante par les radicaux : DPPH et ABTS ; 

- La mise en évidence d'une activité antimicrobienne. 

1.3. Echantillons 

Des rhizomes bien sèches du curcvma longa ont été apportés du marché au laboratoire de 

biochimie à l'INSAT à l'état brut c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu subi aucun traitement de 

conservation, maintenus à l'abri de la lumière jusqu'à l'utilisation. 

1.4. Souches microbiennes 

Trois souches microbiennes ont été utilisées pour analyser l'activité antimicrobienne des 

polyphenols extraites des rhizomes de curcuma longa : 

• Escherichia colu 

• Staphylococcus aureus À TCC 25923. 

• Salmonelle thyphimorium NRRLB 4420 

1.4 .Réactifs 

- Acétone 70%. 

- Solution de Catéchol 100mg/l (10 mg de catéchol dissous dans 100ml d'eau distillée). 

- Réactif de Folin-Ciocalteau 10% (volume/volume). 

- Carbonate de sodium 7,5 % (poids/volume) : 7,5 g de carbonate de sodium dissous dans 

100 ml d'eau distillée. 

- Méthanol. 

Acide Formique. 

- Eau milliQ. 

- Trolox 1 mM (0.25 mg de Trolox dans 1 ml d'eau distillée ou de méthanol). 

- 2-2diphén-l-picrylhydrazyl (DPPH) 0,04 mM. 

- Acide 2,2'-azinobis-(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) (ABTS) 8 mM. 

Bouillon nutritif, liquide : 13 g de bouillon en poudre dans 1 litre d'eau. 

1.6. Appareils 

32 



Partie II : Matériel & Méthodes INSAT / CNSTN 

Etuve à température réglable. 

Balance de précision. 

Centrifugeuse de paillasse. 

Spectrophotomètre UV-Visible. 

- HPLC Beckman 166D + colonne (Sigma) C18 (Figure 10) 

» 

;*»&&«£• 

Figurell : Appareil HPLC 

2. Méthodes 

2.1. Extraction des polyphénols 

Pour extraire les polyphénols à partir des rhizomes de curcuma longa, le protocole suivant 
\ / A r m m a ete suivi: 

Broyage de 1 g des rhizomes a fin d'obtenir de curcuma poudre (figure 11) 

mélange et agitation dans 10 ml d'acétone 70% à -20°C. 

Centrifugation pendant 15 minutes à 4000 trs/min à 4 °C. 

Récupération du surnageant. 

Evaporation de l'acétone au rotavap 60 °C. 

L'extrait de polyphénols obtenu est conservé à -20°C. 
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Figure 12 Curcumin (curcuma longà) : échantillons 

A : curcumin après broyage (poudre) 

B : curcumin sous forme de rhizomes 

2.2* Dosage des polyphénols totaux 

2.2,1- Principe 

>xydé 

dernier est constitué par un mélange d'acide phosphotungstique (H3PW12O40) et d'acide 

phosphomolybdique (H3PM012O40) qui est réduit, lors de l'oxydation des phénols, en mélange 

d'oxydes bleus de tungstène (W8023) et de molybdène (M08O23). 

La coloration bleue produite possède une absorption maximum aux environs de 725 nm. Elle 

est proportionnelle au taux de composés phénoliques [51]-[52]. 

2.2.2 Etablissement de la gamme étalon du Catéchol 

On prépare la gamme étalon du Catéchol selon le protocole décrit dans le tableau suivant: 

Tableau3: Gamme étalon : DO = f ([Catéchol] 

Tube 
Catéchol (»il) 

(lOOmg/L) 
Eau distillée (jil) 

1 
LVU 

0 

100 

2 

10 

90 

3 

20 

80 

4 

40 

60 

5 
60 

40 

Réactif de Folin à 
10% (ul) 

400 

Na2C037.5% OU) 
Attendre 3 à 8 minutes 

500 

Incubation lh dans l'obscurité à température ambiante 
Lire la DO à 725 nm 
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2.2.3 Dosage des échantillons 

Pour le dosage des échantillons (extraits phénoliques), on se propose de doser les polyphénols 

suivant le protocole décrit dans le tableau 4 

Tableau 4: Dosage des polypbénols dans les échantillons, (n=3) 

Tube 
K3-*-r-T-ra*-tf-L****-ft *-r.*•*-**r-P-T^-^^r-T-»*-»**-»*-* - •«•¥* # ^ n - w ^ ^ - * * 7 

Echantillon d/20 

Eau distillée (jil) 

Première extraction 

î 
k-j-|_ 44 

25 

75 

50 

50 

Première extraction 

11 
25 

75 

50 

50 

Première extraction 

i" 
25 

75 

11 
50 

50 

Réactif de Folin à 400 
10% (ftl) 

Carbonate de Na 
7.5% (fil) 

Attendre 3 à 8 minutes 
500 

Incubation lh dans l'obscurité à température ambiante 
Lire la DO à 725 nm 

^ — • ^ + « # * = • *-C-^*-\¥ i" r^*-at 

2.3. Dosage de l'activité antioxydante 

2.3.1. Principe de réduction du DPPH0 

Le radical DPPH° (2.2-diphényl-l-picryl-hydrazyl) est stable à température ordinaire 

et présente une couleur rose-violacée bien caractéristique (Figure 11). Les antioxydants 

présents dans l'échantillon le réduisent, ce qui entraîne une décoloration facilement mesurable 

par spectrophotométrie à 517 nm. La méthode est généralement standardisée par rapport à un 

antioxydant standard : le TROLOX. [52]-[53]-[54]. 

a^o 
\ 

N * 
O aN -t^^Ssç^ N ° i 

V 
N O , 

DPPH 
517 n m 

RH 

CuQ 
O^N N O , R 

. -" • * J 

- H - J 

Figure 13: Principe de la réduction du radical DPPH0 
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2.3.2. Principe de réduction de lfABTS° 

Le radical ABTS#+, en contact avec un donneur de H» conduit à TABTS+ et à la 

décoloration à 734 nm de la solution [55]. D'autres auteurs utilisent l'acide 2,2'azinobis 

(3éthylbenzothiazoline-6-sulfonique), ou ABTS#-, à la place de son sel d'ammonium et 

analysent l'inhibition du radical ABTS*-, produit par un initiateur de radicaux thermolabiles, 

l'ABAP (2,2'-azobis-(2amidinopropane) HC1) [12]. La cinétique de réaction de l'antioxydant 

étudié doit être examinée préalablement pour déterminer la fin de réaction. La capacité 

antioxydante en équivalent Trolox (TEAC) correspond à la concentration (mmole/1 ou mg/1) 

de Trolox ayant la même activité qu'une même concentration unitaire de substance à tester, 

jus de finit par exemple [53]- [54]. Le principe de réduction de 1!ABTS° est illustré dans la 

figure 12. 
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Figure 14: Principe de la réduction de TABTS. [55]. 
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2.3.3. Dosage du pourcentage d'inhibition des échantillons 

Pour le dosage du pourcentage d'inhibition des échantillons (extraits phénoliques), on suit le 

protocole décrit par les tableaux 5 et6. 

Tableau 5: Détermination du pourcentage d'inhibition du DPPH 

Tube 
Echantil lon 

Première extraction Deuxième extraction Troisième extraction 

1 2 t' 2' 1" 2" 
25 25 25 25 25 25 

d/20 OU) 
DPPH 0,04 mM 1000 

Laisser 1 heure à l'obscurité à température ambiante 
Lire la DO à 517 nm 

Tableau 6: Détermination du pourcentage d'inhibition de FABTS 

Tube 

Première extraction Deuxième extraction Troisième extraction 

î 2 V T 1" 
Echantillon 

d/10(ul) 
ABTS mM (ul) 

25 25 25 25 25 

1000 
Laisser 1 heure à l'obscurité à température ambiante 

Lire la DO à 730 nm 

2" 
25 

2.3.4. Dosage de l'équivalent Trolox des échantillons 

Pour la détermination de l'équivalent Trolox, on suit le protocole illustré par les tableaux 6 

et 7 respectivement des deux cas : DPPH° et ABTS+ 

Tableau 7 : Equivalent Trolox ; méthode au DPPH 

Tubes 1 2 3 4 5 Bianco Blanc 
Trolox : 25 juil 
Méthanol (ul) 

DPPH 0.04 mM 
(uJ) 

0.05 mM 0.1 mM 0.2 Mm 0.4 mM 0.8 mM 0 
25 

1000 

Laisser 1 heure à l'obscurité à température ambiante 
Lire la DO à 517 nm 

1000 
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Tableau 8 : Equivalent Trolox; méthode au TABTS 

Tubes 1 2 3 4 5 Bianco Blanc 
Trolox : 30 (il ; 0.05 mM 0.1 mM 0.2 i M ; 0.4mM 0.8mM- ; 0 : 
Méthanol (jal) - - - - - 30 1000 

ABTSmM(^il) > 1000 : -
Laisser 1 heure à l'obscurité à température ambiante 

Lire la DÔ à 730 rim 

- Le blanc est le tube utilisé mettre à zéro le spectrophotomètre. 

• Le Bianco est le témoin sans antioxydant. Ce témoin va servir à calculer le pourcentage 

d'inhibition. 

2.4 Analyse par RP-HPLC 

2.4.1 Principe 

La chromatographie liquide à haute performance est une technique de séparation et 

d'analyse quantitative et qualitative des molécules, elle fait intervenir les différentes 

caractéristiques des molécules telles que la polarité, fhydrophobicité, affinité... La séparation 

se fait selon un gradient adapté pour chaque type d'analyse. 

2.4.2 Mode operatories 

La séparation des molécules phénoliques est basée sur leurs caractères 

hydrophobes/hydrophile. Pour cette raison on a utilisé une colonne Cl8. La phase mobile est. 

constituée par deux solutions A et B, respectivement un mélange eau-acide Formique (19v-

lv) et le méthanol. 

Le gradient utilisé est optimisé pour permettre une meilleure séparation des pics. Après 

plusieurs tentatives et essais suivant les protocoles décrits par la littérature et en se référant à 

plusieurs travaux antérieures, nous avons retenu le gradient suivant: un RUN commence par 

une phase à 25% B pour une durée de 10 min, puis atteint 90% pendant 20 min, demeure à 90 

% pendant 10 min, atteint 25% B pendant 5 min, pour boucler le cycle en passe à 5% B 

pendant 5 min. 

-La détection est réalisée par un détecteur (UV) à 280 nm. 

-Le débit de la phase mobile est 1ml /min. 

-Le volume d'injection est 20̂ x1. [52]-[53]-[54]-[55]. 
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2.5 Activité antimicrobienne 

2.5.1 Principe : 

Le principe de l'activité antimicrobienne des extraits polyphénoliques consiste à réaliser 

une culture microbienne sur milieu LB, en présence de disques imbibés de polyphénols. Si les 

polyphénols ont une activité antimicrobienne, on observera une zone d'inhibition autour du 

disque due à la diffusion des échantillons. Ce principe est illustré par la figure 15 

Disque imbibé 

dans l'échantillon 

Milieu MH 

Disque de contrôle 

Figurel5: Schéma du test antimicrobien 

Comme le montre la figure, nous devons observer la présence d'une zone claire qui est la 

zone d'inhibition où la molécule active agit de façon efficace. 

Conventionnellement, le diamètre d'inhibition qui reflète l'efficacité de l'activité 

antimicrobienne englobe la zone d'inhibition et le disque. 

2.5.2 Mode opératoire 

microbiennes 

étapes suivantes : 

Préparer du milieu Bouillon nutritif liquide. Puis, partager le milieu dans des tubes à 

visse contenant de l'ordre de 5 ml pour chaque tube. 

Préparer du milieu LB solide, puis porter à ébullition pour homogénéiser et dissoudre 

Tagar. Enfin, mettre ce milieu dans des boites de Pétris (en plastiques jetables ou en 

verre stérilisées au four 30 min à 180°C). 

Réaliser une pré-culture de chaque souche dans un tube contenant 5 ml de Bouillon 

nutritif: mettre dans ce tube une colonie ou bien 100 ^1 de milieu glycérolé contenant 

la souche microbienne. Laisser 24 h à 37 °C. 
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Prélever 0,1 ml (DO environs 0,5 à 600 nm) de la pré-culture et resuspendre dans 5 ml 

d'eau physiologique préalablement autoclavée. 

Verser cette eau dans la boite de Pétri contenant du milieu LB solide. Laisser reposer 

pendant 1 minute. Enlever le surplus de liquide et ne laisser qu'une couche très fine de 

la suspension bactérienne. Mettre les disques imbibés de polyphénols (30 JJ.1 sur 

chaque disque). 

Incuber pendant 24 h à 37 °C. 
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Dans le but d'étudier l'effet de différentes doses d'irradiation sur les composés phénoliques du 

curcumin, on a employé différentes méthodes d'évaluation et de vérification si une telle dose 

affecte l'activité biologique et antimicrobienne de ces composés phénoliques ou non. 

1. Dosage des polyphénols totaux 

1.1 Gamme étalon du Catéchol 

Pour doser les polyphénols totaux, on se réfère à une gamme étalon utilisant le catéchol (100 

ppm) comme standard. 
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Figure 16: Courbe d'étalonnage DO = f (Quantité de catéchol) 

D'après la figure 21, on remarque que le coefficient de régression de la courbe d'étalonnage 

est proche de 1 (R = 0,937) ; Cette courbe peut être donc utilisée pour déterminer la teneur en 

polyphénols des échantillons. 

D'après cette courbe nous avons : DO (725 nm) = 0,146 * teneur en polyphénols (g /100 g). 

D'où: 
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1.2 Dosage des polyphénols dans les échantillons 

Les polyphénols de chaque échantillon ont été dosés trois fois (n= 3) et nous avons réalisé une 

moyenne entre les trois valeurs. Nous avons analysé trois lots irradiés : 0, 5,10 et 15 KGy et un 

lot témoin (non irradié). Les teneurs en polyphénols des échantillons sont représentées dans 

l'histogramme suivant: 
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Figure 17: Histogramme des quantités moyennes de polyphénols(en équivalent catéchol) 

en g/100g du curcumin 

Analyse de la variance des échantillons irradiés (5, 10,15KGy) par rapport à un échantillon 

non irradié (0 KGy) 

0-5 KGy = 0,0769 :ns 

0-10 KGy = 0,0638:0$ 

0-15 KGy = 0,0252: s 

ns : différence non significative (>0.05) 
s : différence significative (< 0.05) 

D'après l'histogramme 17, on constate que le curcumin irradié ne présente pas une 

différence significative de point de vue teneur en polyphénols par rapport à celui non irradié 

(contrôle). L'écart-type entre les valeurs mesurées se trouve entre 0,0076% (min) et 0,098% 
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(max). Cet écart représente la variabilité de la teneur en polyphénols entre les échantillons 

irradiés à différentes doses qui sont respectivement 0 ; 5 ; 10 et 15 KGy. 

On observe que les teneurs moyennes des échantillons irradiés subissent une légère 

augmentation par rapport au témoin (P>0,05). Cette augmentation est probablement due à une 

libération de certains polyphénols par irradiation ionisante. Par contre on constate qu'il existe une 

certaine diminution significative en (TPC) dans le cas d'un traitement à 15 KGy (P<0,05). Cette 

chute en composés phénoliques peut être expliquée par une dégradation des polyphénols après 

une élévation excessive du niveau de l'irradiation. On peut imaginer que la dégradation des 

polyphénols est tellement importante qu'elle masque l'augmentation de leurs teneurs suite à une 

libération à partir de la matrice irradiée. 

2. Dosage de l'activité antioxydante 

2.1 Dosage du pourcentage d'inhibition des échantillons 

2.1.1 Réduction du DPPH° 
Afin de déterminer le pouvoir antioxydant des extraits obtenus à partir des échantillons on 

calcule le pourcentage d'inhibition de l'effet oxydatif du DPPH°. Les pourcentages d'inhibition du 

DPPH° de chaque échantillon sont représentés dans l'histogramme suivant 
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re 18: Moyenne des pourcentages d'inhibition des échantillons vis-à-vis du DPPH 
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2.1.2 Réduction à FARTS0 

Les pourcentages d'inhibition de l'ABIS0" de chaque échantillon sont représentés dans 

l'histogramme suivant : 
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Figure 19: Moyennes des pourcentages d'inhibition des échantillons vis-à-vis PABTS° 

D'après les figures 18 et 19, on remarque que r activité inhibitrice des extraits phénoliques du 

curcumin est élevée. En effet, le pouvoir antioxydant varie entre 26,1 % (0 KGy) et 36,87% (10 

KGy) dans le cas du DPPH] et 79,34 % (15 KGy) et 83,67% (10 KGy) dans le cas de 1'ABTS° . 

Des travaux de recherche antérieurs ont déjà montré que les polyphénols des plantes sont de 

puissants antioxydants bénéfiques pour la santé de l'Homme pouvant neutraliser l'action nuisible 

de plusieurs molécules oxydatives tel que : Oi\ H202? OH'et 02 , ce phénomène est appelé en 

anglo-saxon "Scavanging". Les pourcentages d'inhibition des polyphénols obtenus confèrent au 

curcumin des excellents vertus : le consommateur qui l'utilise est sûr de consommer un produit 

naturel contenant des antioxydants qui protègent ses cellules contre le stress oxydatif responsable 

du vieillissement et de plusieurs maladies : cardio-vasculaires, le cancer, dégénérescence 

nerveuse... Etant donné que les gens consomment souvent le curcumin comme étant une épice 

pour renforcer la saveur des aliments et les conserver, il serait donc plus agréable aux 
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consommateurs de compenser cet apport bénéfique par la consommation quotidienne d'une petite 

cuillère du curcumin ajouté à leurs alimentations. 

Remarques : 

Nous avons dosé l'activité antioxydante des extraits polyphénoliques obtenus à 

partir du curcumin ayant subit des ionisations excessives, pour 25 ni en présence du 

DPPH et pour 30jil en présence de l'ABTS. 

Le pourcentage d'inhibition est calculé comme suit : 

1% = 100 - [(DO échantillon / DO Bianco) * 100] 

2.2Pouvoir antioxidant en Equivalent Trolox des échantillons (TEAC) 

Pour déterminer l'équivalent Trolox (qui est un antioxydant de référence) des 

échantillons, il faut tout d'abord tracer la courbe d'étalonnage du Trolox dans les deux conditions 

réactionnelles: 
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Figure 20: Activité anti-oxydante du standard Trolox en présence du DPPH° 

D'après les figures 20 et 21, on remarque que les coefficients de régression des courbes 

d'étalonnage sont proches de 1 (R2=0,923 pour le cas de DPPH et R2=0,989 pour le cas 

d'ABTS) ; ces courbes peuvent être donc utilisées pour déterminer la teneur en équivalent Trolox 

des polyphénols des échantillons. 

Le pourcentage d'inhibition dans le cas duDPPH0 est : (%) = 121,9 * [Trolox] (mM). 
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Le pourcentage d'inhibition dans le cas de l'ABTS est : (%) = 71,15 * [Trolox] (mM). 
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D'après les figures 20 et 21, on peut déterminer l'équivalent Trolox de chaque type 

d'échantillon en utilisant les équations (pourcentage d'inhibition^ f ([Trolox])) des courbes 

étalons, les valeurs sont représentées dans les histogrammes suivants. 
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Figure22 : Moyennes d'équivalent Trolox des échantillons ( DPPH°) 
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+• re23 : Moyennes d'équivalent Trolox des échantillons (ABTS ) 

D'après les histogrammes précédents on remarque que le curcumin irradié à 5 KGy contient la 

plus grande teneur en antioxydants dans les deux cas de figures (0,33 mM de Trolox équivalent 

dans 25jil(diluée 10 fois) donc 3,96 mM dans 30 ^1 par la méthode de DPPH et 7,56 mM de 

Trolox équivalent dans 30 (il d'échantillon par la méthode de F ABTS) donc on peut dire qu'il ya 

une certaine similitude en terme d'affinité des deux méthodes vis-à-vis des antioxydants présents 

dans le curcumin irradié et non irradié. La différence entre les deux méthodes de dosage donc il 

parait que FABTS détecte certains antioxydants qui n'ont pas été détectés par le DPPH. Donc on 

techniqu 

détecte plus d'antioxydants. 

3. Activité anti microbienne des extraits phénoliques 

Les souches utilisées sont: 

SI : Escherichia coli\ 

S2: Staphylococcus aureus ATCC 25923; 

S3: Salmonelle thyphimorium NRRLB 4420 

Notre témoin positif était un extrait polyphénolique du thé car des études ont montré déjà 

son effet antimicrobien contre certain pathogènes. [57] 
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Figure 42: Evaluation de l'activité antirnicrobienne des différents extraits polyphénoliques du curcumin sur 

Sîaphylococciis aureus ATCC 25923 
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Figure 24: Evaluation de l'activité antimicrobienne des différents extraits polyphénoliques 
du curcumin sur Salmonelle thyphinwrium NRRLB 4420. 

Tableau 9: Diamètres moyen (en millimètres) des zones d'inhibition ; 

Echantillons Curcumin Curcumin 

OKGy 5KGy 

Curcumin 

lOKGy 

Curcumin 

15KGy 

Contrôle Contrôle 

positif(Thé) négatif 

SI l,43iO,18 1,49±0,15 1,49±0,067 1,94±0,07 1,32±0,15 

S2 1,39±0,22 1,73±0,15 1,85±0,019 2,07±0,087 1,37±0,096 

S3 1,20±0,04 1,22±0,089 1522±0?03 1,24±0,017 1,43±0,012 
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Les écarts sont le résultat de 3 répétitions. Le diamètre du disque est de 9 mm. 

Une analyse comparative des effets antimicrobiens des différents extraits phenoliques, illustrés 

dans le tableau 9, montre que l'extrait polyphénolique du curcumin possède une activité 

antimicrobienne remarquable mais on a observé que l'irradiation a augmenté cet effet 

4. Analyse chromatographique des composés phenoliques: 

Après avoir mis en évidence les variations des teneurs en ployphénols totaux, en pouvoir 

antioxydant et en activités antimicrobiennes, nous nous sommes proposé de voir la composition 

biochimiques du curcumin. Pour se faire, les extraits phenoliques ont été analysés par la RP-

HPLC ou HPLC en phase inverse. 

En analysant les différents chromatogrammes obtenus (figure 25, 26,27et28), nous avons pu 

enregistrer les 7 pics les plus remarquables à différents temps de rétention (tableau 12), le 

tableau 13 résume les caractéristiques de ces pics en terme de présence/ absence, et aire relative, 

tableau 11, (rapportée aux aires totaux des différents pics d'un même chromatogramme). Les 

variations enregistrées sont étroitement corrélées à l'analyse des ployphénols totaux par la 

méthode au Folin-Ciocalteau avec de légères différences dues aux sensibilités des deux 

techniques. 
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Figure 25: chromatogramme des polyphénois du curcumin non irradié (0 KGy) 
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Figure 26: chromatogramme des polyphénois du curcumin non irradié (0 KGy) 
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Figure 27: chromatogramme des polyphénols du curcumin non irradié (10K 
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Figure 28: chromatogramme des polyphénols du curcumin non irradié (15 KGy) 
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Les différences entre les teneurs en polyphenols totaux ainsi que la composition en 

polyphenols après chaque dose d'irradiation peut expliquer une légère variation en pouvoir 

antioxydant et antimicrobien entie les échantillons irradié et non irradiés, cette variation peut être 

expliquée par l'effet dose sur certaines molécules phénoliques soit par une libération des 

composés phénoliques d'où une élévation en TPC ou une telle dégradation qui provoque une 

diminution en TPC. 

Tableau 12: Temps de rétention(RT) des différents pics visés dans chaque dose 

d'irradiation (en minute). 

Pics 1 2 3 4 5 6 7 
Dose 

OmûVKGy 24,3710,00 28,6010,13 30,8410,08 33,7410,02 36,05±0,01 42,125±0,0 43,54±0,05 

4 

5moyKGy 24,1910,23 28,5510,00 30,7710,11 33,7±0,00 36,01±0,01 42,0510,01 43,42±0,04 

10movKGy 24,3210,13 28,5510,01 30,7510,01 33,7010,01 36,0210,01 41,9810,04 43,3110,01 

15movKGy 24,35+0,2 28,7810,03 30/73+0,00 33,72+0,01 36,04+0,01 41,9910,01 43,241,04 

5 

On a remarqué d'après le tableau 12 que les 7 pics persistent dans tous les échantillons irradiés et 
non irradiés donc l'irradiation à différentes doses excessives n'a pas altérée ou n'a pas affecté les 
propriétés intrinsèques des polyphenols et par conséquent le curcumin. 

Tableaul3 : Aire relative de chaque pic en pourcentage (%) 

0moyKGy 

5moYKGy 

10moyKGy 

15moyKGy 

1 

4,57± 0,43 

5,16±2,77 

3,17±0,89 

2,63±0,08 

- 1 

3,88± 0,07 

4,3010,45 

4,3+0,42 

3/79+0,03 

3 

3,1510,00 

3,77+0,35 

4,1610,13 

3,9710,13 

4 

3,9510,15 

4,1110,31 
3,9510,32 

4,14+0,31 

5 

3,6110,16 

3,8±0,16 

4,5810,05 

4,1010,01 

6 

4,3210,87 

4,2120,18 

11,00+0,26 

5,0810,31 

7 

13,2010,09 

10,0514,56 

3,0517,11 

16,6+00,99 

Le temps de rétention caractérise qualitativement les substances. L'amplitude de ces pics ou 

l'aire limitée par ces pics permet de mesurer la concentration de chaque soluté dans le mélange 

injecté. 
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Tableau 14: Equivalence entre la teneur en polyphénols totaux (selon le Folin-Ciocalteau) et 

l'aire absolue (totale) des pics HPLC 

Dose (KGy) 

0 

5 

10 

15 

% d'aire absolue totale des 

pics 

36,48 

35,34 

34,21 

40,31 

Teneur en polyphénols 

g/100g 

(Folin-Ciocalteau) 

1,951 

1,952 

2,651 

1,846 

D'après les chromatogrammes on constate qu'il n'y a pas des changements concluants 

provoqués par la dose ou le temps d'irradiation sur la quantité ainsi que leurs caractéristiques 

biologiques des ployphénols extraites du curcumin on peut expliquer l'absence d'un tel effet 

crucial due aux caractéristiques hydrophobes (d'après les histogrammes) de ces derniers, en 

effet les rayons gamma agit plus excessivement sur les composées hydrosolubles. 

Plusieurs étude ont montré eue jusqu'à une certaine dose d'irradiation (<50 KGy) n'a pas eu 

d'impact qui détruit la qualité hygiénique et gustative du curcumin. [58] 
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Conclusions et perspectives 

Le traitement et la conservation des épices ont toujours été une industrie importante et a 
h 

toujours eu beaucoup d'impact sur l'économie de nombreux pays. 

En effet le traitement ionisant est un procédé d'assainissement et de conservation des 

aliments. Afin d'apporter la preuve que ce traitement a été appliqué ou non, il est nécessaire 

de disposer de méthodes simples d'identification 

Dans notre cas on a examiné la variation des caractéristiques biologiques des polyphénols du 

curcumin en fonction de la dose d'irradiation appliquée. 

Donc cette étude a été consacrée à la caractérisation biochimique des polyphénols du 

curcumin avant et après irradiation. Notre travail a été basé sur la quantification des 

polyphénols totaux et de l'évaluation du pouvoir antioxydant et antimicrobien ainsi qu'une 

analyse chromatographique par RP-HPLC, 

Les résultats ont prouvé que le curcumin est une épice riche en composés antioxydants 

responsables de prévenir le stress oxydatif causé par les radicaux libres et par conséquent 

certains maladies. 

Des statistiques ont montré que le curcumin moulu présente une source de contamination ; 

sa teneur en polyphénols antimicrobien lui confère des vertus pour sa conservation et pour l a 

santé humaine. 

Les résultats obtenues nous mène à viser loin et à ouvrir des horizons pour: 

Les polyphénols curcumin peuvent êtres exploités dans l'amélioration de la qualité 

organoleptique de certains aliments. 

Dans le domaine thérapeutique ces molécules peuvent êtres intégrées dans des 

formulations pharmaceutiques préventives contre les tumeurs et les maladies 

cardio vasculaires. 
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Sujet : Etude de l'effet de l'irradiation sur les polyphénols du curcumin 
Abstrait 
La présente étude a été effectuée pour évaluer l'effet de l'irradiation gamma sur les 
composants du curcumin (rhizome de curcuma Longa), en particulier la fraction 
polyphénolique. Le rhizome en poudre a été irradié à 0, à 5, 10,15 KGy . Les composézs 
phénoliques ont été extraits et le contenu total de polyphénols (TPC) a été mesuré en utilisant 
la méthode de Folin-Ciocalteau. L'effet d'irradiation a été également évalué par la technique 
de H.P.L.C. L'analyse chromatographique a prouvé que le spectre du curcumin irradié et non 
irradié a donné des résultats semblables. Les activités antioxydantes et antibactériennes des 
extraits phénoliques ont été également évaluées. Le potentiel antioxydant de l'échantillon a été 
évalué en utilisant deux méthodes avec DPPH et ABTS +. L'analyse antimicrobienne a 
prouvé que les extraits phénoliques du curcumin ont empêché la croissance des micro
organismes étudiés. Nos résultats ont prouvé que les échantillons irradiés n'ont pas été 
affectés en termes de contenu et de caractéristiques des polyphénols. 
Mots clés : Antioxydant ; Antimicrobien ; Curcumin ; HPLC; Irradiation ; Polyphénols. 

Title:Study of irradiation effect on curcuma polyphénols 

Abstract 
The présent study was carried out to evaluate the effect of gamma irradiation on curcumin 
(Curcuma Longa rhizome) component, particularly the polyphenolic fraction. Powdered 
rhizome was irradiated at 0, 5? 10 and 15 KGy (dose rate of 6 KGy/h). Polyphenolics were 
extracted and total polyphénols content (TPC) was quantified using the Folin-Ciocalteau 
method. The irradiation effect was also evaluated by the HPLC technique. The chromatographic 
analysis showed that the irradiated and non-irradiated curcumin spectrum gave similar data. The 
antioxidant and antibacterkd activities of the phenolic extracts were also assessed. The 
antioxidative potential of the sample was evaluated using two radical scavenging methods 
with DPPH' and ABTS*+. The antimicrobial analysis showed that phenolic extracts of 
curcumin inhibited the growth of the studied microorganisms. Our results showed that 
irradiated samples were not affected in terms of polyphénols content and characteristics. 
Keywords: Antioxidant ; Antimicrobial ; Curcumin ; HPLC; Irradiation ; Polyphénols. 
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