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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
 

 

 L’olive, dont le bon goût et les bienfaits pour la santé sont largement reconnus, se  

confond avec le paysage et l’histoire du bassin méditerranéen, où l’olivier est cultivé depuis 

des millénaires et où il trouve ses origines. 

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

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

secteur se trouve confronté à un dilemme de productivité, de la qualité et de durabilité.   

 Les huiles d’olives sont constituées pour l'essentiel de triglycérides qui sont des acides 

gras liés au glycérol (> 95 %), ils contiennent aussi un grand nombre d'autres composants, 

présents en faibles quantités. Ces composants n'en sont pas moins très importants : certains 

ont des effets bénéfiques sur la santé humaine, d'autres renforcent la stabilité de l'huile et 

d'autres encore sont responsables de son parfum délicat et unique.                                                    

Les acides gras, mono et poly-insaturés, présent dans l’huile d’olive présentent une ou 

plusieurs double liaisons dans leur chaines carbonées ce qui facilite leur oxydation par 

l’oxygène de l’air.  

 La qualité de l’huile d’olive dépend essentiellement de la qualité de la matière 

première : l’olive. La période de récolte de ce fruit est limitée à une saison qui dure que trois 

mois. D’où la possibilité d’altération des olives au cours de leur stockage soit par un agent 

physique soit par une contamination microbienne (bactéries, levures, moisissures, etc.).  

 Les différents travaux effectués sur ce fruit ont présenté de multiples méthodes pour 

faire face à ces problèmes. Dans la présente étude, nous nous intéressons au radio-traitement 

qui a pour but de décontaminer et minimiser le risque d’altération avant l’étape d’extraction 

de l’huile d’olive. Le traitement par rayonnement ionisant  est une technique utilisée à grande 

échelle dans les pays industrialisés aussi bien pour la décontamination et la conservation que 

pour conférer de nouvelles propriétés physico-chimique aux produits industriels. Le 

traitement ionisant présent de gros avantages, en effet c’est un rayonnement pénétrant, non 

chimique et non agressif. De ce fait, il ne présente pas de danger pour la santé humaine et  

 permet en même temps la conservation de l’aspect frais des produits à condition que les 

doses de rayonnement ne soient pas très élevées (ne dépassant pas 10 kGy). 



 Dans ce rapport, on va étudier l’effet de l’irradiation sur la qualité de l’huile d’olive. On 

s’intéresse à l’irradiation par rayon gamma (cobalt 60) à une dose de 0,5 kGy. 

  

         Les instruments classiques d’analyse pour la détection d’une espèce (bio) chimique sont 

généralement complexes, coûteux, volumineux et souvent difficiles à mettre en œuvre. De 

plus, les phases de préparation des échantillons, d’incubation, et d’exploitation des résultats 

augmentent souvent très fortement la durée totale d’analyse. L’utilisation d’un système 

enzymatique ou multienzymatique peut résoudre ces problèmes, du fait que les enzymes sont 

douées d’activité catalytique spécifique. La spécificité se manifeste par rapport au type de 

réaction catalysé et au substrat de la réaction. Cette propriété permet de les utiliser dans un but 

de production ou d’analyse. Au cours de notre travail nous allons utilisés la lipoxygénase et la 

lipase en vue de déterminer l’acidité et la teneur en AGPI de l’huile d’olive irradié et non 

irradié.  

 Pour ce faire, nous avons irradié les olives de variété Chemleli à une dose de 0,5 kGy et 

nous avons étudié les paramètres déterminant la qualité de l’huile d’olive par différentes  

méthodes. Des méthodes classiques (acidité, indice de peroxyde, K232, K270 et la 

composition en acides gras) et d’autres enzymatiques.   

 Le présent rapport s’articulera en trois parties. La première partie consacrée à l’étude 

bibliographique, présentera les axes principaux de ce travail qui sont l’huile d’olive, 

l’irradiation et le système multienzymatique. La deuxième partie portera sur la méthodologie 

mises en œuvre. Les résultats et les discussions seront présentés et discutés dans la troisième 

partie.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE I  
 
 

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

 
    I. Huile d’olive   

 
    I.1 Généralité  

 
L'olive est le fruit de l'olivier, arbre fruitier de la famille des oléacées caractéristique 

des régions méditerranéennes. Sur le plan botanique, c'est une drupe, à peau lisse, à enveloppe 

charnue riche en matière grasse, renfermant un noyau très dur, osseux, qui contient une 

graine, rarement deux. Sa forme ovoïde est typique. Sa couleur, d'abord verte, vire au noir à 

maturité complète. [1]  

Une olive mûre est essentiellement composée d’eau. Plus l’olive mûrit, plus elle 

s’enrichit en huile que l’on pourra extraire lors de la trituration dans un moulin.  

Selon la norme internationale applicable aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive, 

les constituants chimiques de l’huile d’olive vierge peuvent être subdivisés en deux catégories 

: la fraction saponifiable (triglycérides, phospholipides, etc.) et la fraction insaponifiable 

(stérols, alcools tri-terpéniques, etc.). 

La fraction saponifiable est composée d’environ 99 % d’acides gras. Les acides gras majeurs 

dans ce produit sont l’acide oléique et l’acide linoléique. Elle est composée aussi de fraction 

insaponifiable présents en faible pourcentage contenant 38 à 184mg/100g de stérols, 310 à 

370mg/100g des hydrocarbures, et de principaux antioxydants à savoir les pigments 

chlorophylles et des carotènes ainsi que les polyphénols et les tocophérols. Ces antioxydants 

sont des substances capables d’empêcher l’oxydation des aliments et de retarder ainsi ses 

effets secondaires tels que le rancissement, la décoloration ou l’apparition des flaveurs 

indésirables. [2]  

La production d’huile d’olive est une activité économique et socio industrielle qui se 

concentre principalement dans les pays du pourtour méditerranéen : Espagne, Italie, Grèce, 

Turquie, Syrie, Tunisie et Maroc (figure1). La production de ces pays représente 94% de la 

production mondiale. En 2001, la production mondiale atteignait les 2.5 millions de tonnes. 

[3] 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Figure. 1 : Principaux pays producteurs d’huile d’olive en 2001 source [4]. 

 

La Tunisie se classe au quatrième rang mondial en norme de pied d’olives, prés de 60 

millions d’arbre et au deuxième rang en termes de superficie, de l’ordre tiers des terres 

labourables. La culture de l’olivier s’étend sur tout le pays du Nord au Sud sous différents 

bioclimats. Cette oléiculture est axée sur deux principaux cultivars : le cultivar Chétoui, dans 

le nord, et le cultivar Chemlali, dans le centre et le sud du pays. [5] 

 

L’importance donnée à l’oléiculture est due principalement au bienfait de l’huile 

d’olive sur la santé, notamment sur le plan cardio-vasculaire, grâce à sa teneur en vitamine A, 

vitamine E   et en acides gras mono-insaturés. Par rapport aux autres acides gras insaturés, 

l’huile d’olive garde ses effets bénéfiques sur le cholestérol à des températures élevées. [6] 

 

I.2 Critères de qualité d’une huile d’olive  

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

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

On peut considérer la qualité intrinsèque qui correspond à des critères de composition et de valeur 

nutritive, la qualité hygiénique basée sur des critères de protection de la santé du consommateur et 

la qualité organoleptique englobant les aspects de la couleur, de la saveur et de la texture. [8] 

Pour juger la qualité d’une huile d’olive, nous devons procéder à plusieurs analyses quantitatives 

et qualitatives. 

Pour connaitre la composition et la pureté d’une huile d’olive nous devons  déterminer la 

composition en acides gras, la teneur en acides gras trans, la composition et la teneur en 

stérols totaux, la teneur en érythrodiol + uvaol, la teneur en cires, le contenu en alcools 

aliphatiques, l’écart entre la teneur réelle et la teneur théorique en triglycérides à ECN 42, la 

teneur en stigmastadiènes, la teneur en 2-glycéril monopalmitate et la teneur en  

 

 



 insaponifiable. Les résultats trouvés doivent respecter les normes établies par le COI Conseil 

Oléicole International (annexe) 

Pour définir les caractéristiques organoleptiques nous devons déterminer l’acidité 

libre, l’indice de peroxyde, l’absorbance dans l’ultraviolet, la teneur en eau et en matières 

volatiles, la teneur en impuretés insolubles dans l’éther de pétrole, point d’éclair, l’alpha-

tocophérol, de traces de métaux lourds et la détection de traces de solvants halogénés et de 

traces métalliques. [4] 

 

I.3 Classification de l’huile d’olive  

  On reconnaît différentes classes d’huile d’olives qui se différencient aussi bien par 

leurs caractéristiques que par les qualités organoleptiques.  

 

Les huiles raffinées  

  C’est un principe industriel qui a pour but de débarrasser l’huile d’un goût, d’une 

odeur ou d’une couleur désagréable, qui n’altère pas la structure glycérique initiale. Le 

processus de raffinage se déroule en quatre phases distinctes :  

1 - il y a d’abord centrifugation de l’huile.  

2 - puis on neutralise son acidité par l’ajout d’un produit basique.  

3 - l’huile est ensuite décolorée par un procédé de dépigmentation.  

4 - enfin l’huile est désodorisée à haute température (180°C).  

Les huiles raffinées ne peuvent se vendre selon la loi que sous le terme d’ « huile d’olive ».  

 

Les huiles vierges  

  Elles sont obtenues par simple pressurage et aucun solvant ne peut entrer dans leur 

fabrication, dans des conditions thermiques, n’entraînant pas l’altération de l’huile. L’huile 

d’olive vierge est une huile dont le taux d’acidité final est compris entre 1 et 2%, de couleur 

jaune à vert et d’odeur et de saveur spécifique exempte de saveurs révélant une altération ou 

une pollution de l’huile. 

 

Les huiles vierges extra  

  Même conditions de fabrication que pour les huiles vierges mais son taux d’acidité 

final doit être strictement inférieur à 1%. Comme les huiles vierges, elles doivent être 

exemptes de tout mauvais goût et de toute mauvaise odeur. [7] 

 
 
 
I.4 Facteurs influençant la qualité d’une huile d’olive  
 



La qualité de l'huile d'olive commence au moment de la plantation de telle ou telle 

variété, continue à travers la conduite culturale de l'olivier, l'époque et les modalités de 

récolte, les travaux préliminaires et la durée de stockage au niveau de l'oliveraie, les 

conditions de transport des fruits à l'unité, la durée de stockage avant transformation et la 

conduite technologique d'extraction, ainsi que les conditions de stockage et de distribution de 

l'huile. 

Donc ce sont les facteurs agronomiques, climatiques et technologiques qui influencent la 

qualité de l’huile d’olive [9]. 

 

I.4.1 Les aspects agronomiques et climatiques  

- Matériel végétal  

 La production d'olive et la qualité d'huile extraite dépendent très fortement du 

cultivar.  En effet, ce sont les caractères génétiques qui influent sur la résistance ou la 

susceptibilité aux maladies, ravageurs et aléas climatiques du cultivar et qui déterminent 

largement la qualité de l’huile en modifiant quantitativement leur composition en acides gras 

et en composés phénoliques. [10,11] 

L’huile tirée des olives varie aussi en fonction du stade de maturation auquel les fruits ont été 

récoltés. Des changements importants sont relevés notamment en ce qui concerne la 

composition acidique de l’huile. En même temps, le degré de maturité affecte la teneur en 

composants volatils qui confèrent à l’huile ses caractéristiques sensorielles particulières et sa 

stabilité [13]. 

 

- Effets de l'entretien du sol : 

L'olivier pousse mal sur les sols argileux (< 40%) à cause de l'asphyxie que subissent 

les racines durant les saisons pluvieuses. Les conséquences néfastes d'un tel sol se résument 

en une chute importante des fruits et en un calibre réduit des olives, ce qui affecte la qualité et 

le rendement de l'huile extraite. Au contraire des sols argileux, les sols profonds s'adaptent 

beaucoup mieux à l'olivier par leur action de rétention d'eau des pluies qui sera épuisée par 

l'arbre pendant le printemps pour alimenter sa végétation, ce qui améliore la qualité et le 

rendement en huile[12]. 

 

 

 

- Effets du climat :  

La culture de l'olivier est une culture très sensible aux températures hivernales 

inférieures à  0° C et même pour des températures inférieures à 10° C qui contribuent à l'arrêt 



du processus de fécondation pendant la période de floraison. Ceci a pour effet la non 

fécondation des fleurs et la réduction de la production de l'arbre.  

Les hautes températures au printemps et en été provoquent la chute précoce des fruits et un 

ralentissement du processus de grossissement de ces derniers à cause de l'effet excessif de 

l'évapotranspiration. Cela a des retombées négatives sur la qualité et la quantité d'huile 

extraite [14]. 

 

- Effets de l'irrigation : 

L'olivier est une plante connue pour sa résistance au déficit hydrique. L'olivier cultivé 

en sec a besoin de 10 à 15 ans pour fructifier, alors qu'en conditions favorables il n'a besoin 

que de 4 à 5 ans pour fructifier.  

Les besoins de l'olivier en eau varient suivant la nature du sol, par sa perméabilité et sa 

capacité de rétention d'eau, la pluviométrie et la température. 

La période d’irrigation influe beaucoup sur la floraison. En effet, c'est au printemps qu'il faut 

éviter les déficits hydriques, parce que c'est la période de production des fleurs [15].  

 

-Effets de la fertilisation : 

La fumure a pour but d'améliorer la plante en lui apportant les éléments dont elle a 

besoin, notamment les éléments minéraux (azote, phosphore, potassium...) et les oligo-

éléments tels que le magnésium et le fer [15].  

 

-Effets de la taille : 

La taille a pour but de maintenir l’équilibre entre la croissance végétative et la 

fructification. Associé à la fumure et à l’irrigation, la taille permet de maintenir un équilibre 

qui assure chez l’olivier une production soutenue, des olives de meilleurs calibre, et une 

maturité régulière des fruits.  

 

-Effets du contrôle phytosanitaire : 

Le non contrôle des attaques parasitaires peut provoquer des altérations importantes 

sur les olives et par conséquent l’huile. Ces dégâts se manifestent par une chute prématurée 

des fruits attaqués, une diminution de la qualité de la pulpe et une détérioration de la qualité 

de l’huile. Les ravageurs les plus habituels sont: Bactrocera oleae , la cochenille de l'olivier, 

l’oeil de paon, etc [16]. 

 

I.4.2  Les aspects technologiques  

- Incidence de la récolte 



La situation idéale serait d’effectuer la récolte des olives à une époque telle à 

permettre de tirer le rendement maximal à l’extraction et à assurer les meilleures 

caractéristiques qualitatives de l’huile produite [17].  

 

- Incidence du transport 

La cueillette terminée, les olives devraient être transportées immédiatement au moulin 

afin de préserver leur qualité, dans des conditions assurant les moindres dégâts et altérations. 

A partir des fruits abîmés lors de la chute ou du transport, on tire en effet une moindre 

quantité d’huile qui est d’ailleurs de mauvaise qualité [15]. 

 

 -Incidence du stockage des olives 

Il serait souhaitable pour l’industrie oléicole de réaliser l’extraction de l’huile au fur et 

à mesure des apports de fruits à l’huilerie, afin que toutes les caractéristiques intrinsèques de 

l’olive puissent demeurer intactes. 

Dans tous les pays méditerranéens, le stockage des olives avant la mouture est plus ou moins 

prolongé en fonction des conditions de travail des oléiculteurs ou des moulins [18]. 

 

- Incidence du système d’extraction 

Le système d’extraction influe sur la qualité de l’huile d’olive, d’où il s’est avéré 

nécessaire d’examiner le cycle d’extraction au cours des différentes phases : 

Au cours du broyage des olives, les marteaux se sont avérés les meilleurs car ils permettent 

d’éliminer la rugosité de la pâte et d’élever les teneurs en pigments, tocophérols et également 

en composants mineurs polaires [19]. 

Au cours du malaxage, des temps et des températures élevées de la pâte peuvent affecter les 

processus enzymatiques, d’hydrolyse, d’oxydation et de dégradation. Pour cela, il faut 

maintenir une température de malaxage réduite avec une durée comprise entre 30 et 40 min. 

Les systèmes de séparation utilisés sont soit par pression (sans l’ajout de l’eau), soit par 

centrifugation (avec l’ajout de l’eau). Lors de cette phase, l’adjonction de l’eau semble avoir 

une incidence sensible sur la diminution du niveau des composés mineurs [20]. 

 

 

 

 

- Incidence du stockage de l’huile 

Les deux gros problèmes que pose le stockage de l’huile sont : l’hydrolyse et le 

rancissement oxydatif. Ces altérations entraînent des modifications de l’odeur et la saveur 



propres de cette huile. Le premier de ces phénomènes est caractérisé par l’augmentation de la 

teneur de l’huile en acides libres, due à l’action des lipases, de l’humidité et de la chaleur. 

Le rancissement par oxydation résulte de l’action de l’oxygène atmosphérique sur les 

glycérides, ou acides gras, qui donnent finalement naissance à des produits de décomposition 

à odeur désagréable et typique de « rance ». 

Il faut donc emmagasiner les huiles dans des lieux les plus secs et propres possibles, et 

contrôler à certains intervalles le dépôt éventuel d’humidité et de sédiments dans le fond des 

récipients [21]. 

 

I.5 Contamination des olives lors du stockage  

I.5.1 Facteurs d’altération 

Les altérations affectant les olives résultent d’une action progressive de toute une série 

de facteurs agissant isolément ou simultanément sur une, ou un ensemble de propriétés 

initiales considérées comme essentielles dans l’appréciation de la qualité. Les causes 

d’altération peuvent se répartir comme suit : 

 

-  Altérations dues à des prédateurs 

La biodégradation des olives commence au champ, où les plantes se trouvent exposées 

à l’attaque d’insectes, de nématodes, de champignons, de phytoparasites, de rongeurs et 

d’oiseaux qui prélèvent un lourd tribut sur les récoltes. L’altération se prolonge et peut même 

s’amplifier au cours du stockage si les conditions du milieu sont favorables au développement 

des micro-organismes et si des précautions ne sont pas prises. 

 

-  Altérations d’origine interne (actions enzymatiques) 

La température et l’humidité de l’environnement de stockage, conditionnent l’activité 

de certaines voies enzymatiques. En effet, la plupart des défauts de l’huile sont dus aux 

conditions climatiques des milieux de stockage qui participent à la variation de la 

concentration des produits de la voie de la lipoxygénase. La lipolyse enzymatique est la 

conséquence de l’action des enzymes propres du fruit contenus dans sa pulpe et dans sa 

matière grasse [21]. 

 

 

 

 - Altérations d’origine externe 

Elles sont déterminées par des facteurs provoquant des réactions chimiques ou des 

réactions biochimiques. Les réactions biochimiques résultent de l’action des microorganismes 

et de leurs enzymes [22]. 



Les olives peuvent être contaminées par les moisissures. Les dégâts causés par celles-ci sont 

soit apparents avec la dégradation du produit et sa perte, soit plus insidieux avec la production 

de métabolites secondaires toxiques [23]. 

Les analyses mycologiques font apparaître dans les olives et grignons la présence majoritaire 

de Pénicillium, suivie d’Aspergillus dont A. flavus et A.ochraceus. Bien que certaines 

souches d’Aspergillus isolées s’avèrent très toxinogènes sur milieu favorables, aucune ne 

secrète de fortes concentrations de mycotoxines dans les olives. En plus de leur pouvoir 

toxinogène, ces moisissures ont aussi une activité lipolytique, ce qui se traduit par des 

conséquences hygiéniques et nutritionnelles, d’où la nécessité de prévenir leur prolifération 

[24]. 

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

d’hydrolyse à l’origine des défauts de l’huile [22]. 

Les réactions physico-chimiques résultent de l’action catalytique d’agents physiques 

(Écarts de températures, l’excès d’humidité, températures trop élevées, corps étrangers) ou 

chimiques (ions métalliques, résidus de pesticides, hydrocarbures) [21]. 

 

I.5.2 Les défauts issus de la contamination 

La qualité de l’huile d’olive dépend en premier lieu de la qualité des olives dont elle 

provient. Les mauvaises conditions de stockage peuvent entraîner les défauts suivants : 

- Le chaumé (odeur et goût d’ensilage, avec disparition du fruité) qui provient d’olives ayant 

subi un stockage prolongé dans des conditions favorisant l’échauffement et la fermentation 

anaérobie [25]. 

- Le sec, caractéristique d’olives ayant séché avant la trituration . 

- Le vineux (odeur de vinaigrette s’atténuant avec le vieillissement de l’huile), qui provient 

d’olives ayant subi un stockage favorisant la fermentation éthylique par les levures, c'est-à-

dire dans un milieu pauvre en oxygène. 

- Le vinaigre provenant de la production d’acide acétique par Acétobacter. 

-  Le moisi, provenant d’un stockage prolongé des olives dans des conditions humides 

favorisant la fermentation aérobie (développement de moisissures et de levures). 

 

 

 

 

 

II. L’irradiation (au rayon gamma)   

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

l’action des photons gamma, rayon X, ou électrons accélérés.  



 

II.1  Principe  

Le traitement ionisant consiste à exposer les denrées aux rayonnements de haute 

énergie constitués de photons (issus de Cobalt 60 ou de Césium 137)  pendant un temps donné 

en fonction de l’énergie qu’on peut leur faire absorber, lorsque les rayons ionisants arrivent 

dans la matière, ils percutent des électrons sédentaires et les séparent brutalement de leurs 

atomes. Sous le choc, ceux-ci sont accélérés à leur tour et vont percuter d'autres électrons. Les 

liaisons atomiques sont alors bouleversées. 

Ce traitement a pour but d’assurer aux produits traités une qualité optimale sur le plan de 

l’hygiène, améliorer les conditions de stockage et de prolonger le délai de commercialisation 

et de consommation des aliments. [26] 

 
II.2 Des techniques de traitement ionisant  
 
- Radappertisation 

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

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

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

pouvoir être détecté. 

 

- Radicidation 

Application de doses suffisantes pour que le nombre de microorganismes non 

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

standard. 

 

- Radurisation 

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

du nombre de microorganismes pouvant gâter le produit. [8] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Doses ionisantes et effets biologiques [8]. 
 



  
    
 
  II.3   Faisceaux d’électrons  
 

Ils ont une énergie inférieure ou égale à 10 MeV, ils ont une nature corpusculaire, et 

induisent comme les photons gamma. Ils ont un pouvoir pénétrant beaucoup plus faible qui 

limitera leur utilisation aux « traitements de surface ». 

Dans cette étude, on s’intéresse à l’ionisation par rayon gamma. 

 

- Rayons gamma 
Ces rayons sont mis en évidence en 1896 avec la découverte de la radioactivité 

naturelle par Becquerel. Les rayons gamma sont des ondes électromagnétiques de très courtes 

longueurs d’onde (de l’ordre de 0.01°A). Il s’agit des photons émis par désintégration du 

cobalt 60 dérivé du cobalt 59, ou du césium 137 produit de fission de l’uranium 235 ayant des 

noyaux énergiquement instables. 

Le plus utilisé comme source de rayonnement en industrie alimentaire est le cobalt 60 qui est 

très répandu dans la nature. [28] 

Le cobalt 60 se transforme en nickel 60 en émettant deux photons gamma d’énergie 1.72 

MeV et 1.333 MeV. Ce qui lui offre le pouvoir pénétrant important dans la matière. 

Il faut noter que la radioactivité de la source cobalt 60 décroît régulièrement de 12.5%par ans, 

on n’a donc plus que la moitié de la radioactivité initiale au bout de 5 ans. [8] 

 
II.4  Mode d’interaction du rayonnement gamma avec la matière  

Le rayonnement gamma est un rayonnement ionisant, on parle: 

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

conduisant à la formation des ions. 

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

radiolyse de l’eau. 

 

 

II.4.1 Effet physique  

- Interaction avec les gaz 



  L’attaque des gaz par les rayonnements peut provoquer leur ionisation et les rendre 

conducteurs. Les ions ainsi formés réagissent avec les molécules en induisant des 

modifications chimiques. 

L’action des rayonnements sur l’oxygène entraîne la formation d’ozone c’est ainsi que la salle 

de traitement ionisant doit être équipée d’un aspirateur d’air pour évacuer les odeurs d’ozone 

indésirables avant de lancer un autre traitement. [29] 

 

II.4.2 Effet chimique  

Il s’agit d’une rupture des liaisons et apparition des radicaux libres qui réagissent avec 

les molécules du milieu. L’importance des effets induits dépend largement du produit exposé 

au rayonnement. En effet, en phase solide les interactions sont limitées, au contraire, en phase 

aqueuse les produits de radiolyse sont très mobiles et réactifs. 

 

- Radiolyse de l’eau : 

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

l’eau a une importance particulière dans les phénomènes d’irradiation indirecte (figure 2). Les 

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

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

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

 
Figure 2 : Radiolyse de l’eau [30]. 

 

Les molécules d’eau ionisées se dissocient, engendrant une molécule d’eau cationique et 

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

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

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

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

par les molécules d’eau et deviennent des électrons hydratés eaq- (4). 



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

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

dissocier et donner deux radicaux .OH et H. (5). 

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

reconvertie en eau, ou diffuser dans la solution. 

 

- Effet sensibilisateur de l’oxygène  

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

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

peroxydes. 

R : radical organique. 

R-H : composé organique. 

 

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

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

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

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

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

 

II.4.3 Effet de l'irradiation sur les biomolécules  
 
- Action sur les lipides: 

On distingue trois types de modifications: 

٠ Altération de caractère physique concernant le point de fusion et la viscosité, variables selon 

que les lipides sont de courte ou de longue chaîne. 

٠ Modification de caractère chimique: auto-oxydation des acides gras polyinsaturés (constaté 

sur les qualités organoleptiques si l'on élève la dose. 

٠ Changements non oxydatifs, de radiolyse, aux doses plus élevées supérieures à 7 KGy. [8] 

 

- Action sur les protéines  

Les protéines demeurent relativement stables et les modifications minimes ne portent 

que sur leurs propriétés physiques: solubilité, viscosité, constante de sédimentation. [31] 

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

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

conformation peut être également observé. 

 

-Action sur les enzymes 



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

rarement utilisées. C’est pourquoi on associe souvent le traitement par la chaleur afin 

d’inactiver les enzymes susceptibles d’altérer les produits au cours du stockage. L'inhibition 

de l'activité enzymatique est obtenue à partir d'une dose de 60kGy. [32] 

 

- Action sur les vitamines  

Ce sont en effet, les composés les plus sensibles à l'ionisation, comme à la chaleur, 

plus particulièrement pour les vitamines A, E, K, B6, B 12, thiamine et acide ascorbique. 

La radiosensibilité des vitamines est variable en fonction de la dose, de l'Aw de l'aliment et de 

sa "pureté", des facteurs protecteurs tels que les basses températures, et les liaisons avec les 

protéines. Elle est réduite par le conditionnement sous vide et l'usage (solution mixte) d'une 

faible quantité d'anti-oxydants et si le milieu est acide, et/ou elle est protégée dans l’aliment. 

Mais elle augmente avec la présence de l’oxygène et l’eau. 

 

- Action sur les polysaccharides  

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

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

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

l'apparition es molécules de glucoses (sucrose des pommes de terre). [33] 

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

la fraise. 

 

- Effets secondaires de l'ionisation sur la qualité organoleptique   

La qualité organoleptique des aliments est plus ou moins perturbées; comme par tous 

les autres traitements d'ailleurs.. 

Les principales modifications observées sont : 

٠ texture: ramollissement, flétrissement, par dégradation des substances pectiques. 

٠ couleur: par stimulation des brunissements enzymatiques. 

٠ Goût : par dégradation de l'amidon. 

 

 

 

Ces altérations interviennent notamment sur les fruits et légumes, à des doses spécifiques et 

variables selon les produits et les variétés et si les produits ne sont pas assez sains et frais 

avant l'ionisation. Ces produits qui seraient consommables sur le plan biologique sont 

inacceptables pour le consommateur. Une des solutions réside dans la pratique, qui devient 



courante, de traitements mixtes et combinés, avec le froid en particulier (0 à 4°C) toujours 

présent pour le stockage. [34] 

 

II.4.4 Effet de l'irradiation sur les microorganismes  

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

plus recherché lors de l’application de l’irradiation. L'action des rayonnements ionisants se 

manifeste par des dysfonctionnements métaboliques plus moins lourds, qui se traduit à court 

terme par la mort cellulaire, ou à moyen terme par une perte progressive de la capacité de 

multiplication de la lignée cellulaire [35]. Toutes les réactions biochimiques provoquées par le 

rayonnement, et déjà citées ont un retentissement immédiat sur les cellules dans les quelles 

elles ont eu lieu elles interviennent sur une durée très brève. 

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

membrane plasmique et du matériel génétique. La dégradation des lipides et des protéines 

constitutives de la membrane plasmique provoque des déstabilisations locales des membranes 

cellulaires; L'endommagement du matériel génétique est obtenu par deux principaux 

mécanismes: 

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

٠ Le deuxième mécanisme fait intervenir l’effet indirect : l’action prédominante est obtenue 

par le radical hydroxyde OH • , mais également H • et l’électron hydraté. [36] 

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

facteur de 10 une population microbienne donnée (tableau2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 - Dose de réduction décimale pour certains microorganismes. 

 

Bactéries 
 

D10 (kGy) 
 

Clostridium botulinum 1.5-2.5 



  
Clostridium perfringens 

 
1.3-3.5 

 
Escherichia Coli K12 

 
0.13 

 
         Lactobacilles : 

- Homo fermentaires 
- hétéro fermentaires 

 

2.2 
0.8 

 

Moisissures 
Sp. penicillium 

Sp. cladosporum 
 

0.4 
1.3 

 

Levures 
 

0.1 
 

Virus 
Fièvre aphteuse 

Polio 
 

0.48 
1.4 

 

 

 

II.4.5 Effet de l’ionisation sur les plantes  
 

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

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

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

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

obtenus varient selon plusieurs facteurs. 

 

- Effet sur les fruits  
Les rayonnements ionisants provoquent des changements d’ordre structurel, biochimique 

et physiologiques. Les principales conséquences sont les suivantes : 

 

a- Blocage des centres végétatifs  

A des doses comprises entre 0,1 et 0,5 kGy, la germination des bulbes et tubercules est 

inhibée. De très bons résultats ont été obtenus sur l’oignon, l’ail et la pomme de terre. 

Appliqué à ces doses, le traitement ionisant stoppe la croissance des tiges et bourgeons 

notamment pour l’asperge [37].  

 

b- Désinsectisation  

Appliqués à des doses faibles (0,02 – 0,15 kGy), les rayonnements ionisants peuvent 

empêcher la reproduction ou tuer les insectes et autres parasites [19]. 

c- Réduction du nombre ou destruction totale des micro-organismes pathogènes  



En production et surtout en conservation de longue durée et pendant leur distribution, 

les fruits assez acides, seront préférentiellement la cible des champignons microscopiques 

ou moisissures. Les légumes peu acides ou légèrement basiques, verront leur qualité 

atteinte par les bactéries, entraînant des phénomènes de pourritures dites « sèche » ou 

« molle ». Le traitement ionisant permet de ralentir notablement le développement des 

bactéries et des levures. Les doses de traitement, bien que théoriquement comprises entre 1 

et 10 kGy se limitent le plus souvent à 3 ou 4 kGy. 

Il est par contre difficile de lutter contre la plupart des espèces de moisissures telles que le 

Clostridium (infestant la pomme), l’Alternaria (la tomate) ou le Botrytis (la fraise). Les doses 

efficaces pour lutter contre le développement de ces germes restent très proches de celles 

perturbant la qualité globale du produit, et notamment sa texture [35]. 

d-Augmentation de la durée de survie après récolte  

Par son action sur le métabolisme cellulaire, l’ionisation retarde la maturation (banane, 

mangue) ou la sénescence (fraise, framboise) de certains fruits. [38] 

 

 

 

 

 

 

 
III. Système multienzymatiques  

 
 Depuis longtemps, les enzyme étaient généralement étudiées en soulution après avoir 

dissociées des structures cellulaires où elles se trouvaient localisées. Cette méthode d’étude 

avait l’inconvénient de ne pas permettre de comprendre les interaction qui pourraient exister 

entre les différentes réactions dans leur milieu naturel [39]. En effet, a l’intérieur de la cellule 

vivante, les enzyme sont localisées sur des structures membranaires, dans des organites ou 

dans des zones à viscosités ou concentrations différentes. Dans ce milieu compartimenté, la 

majorité des enzymes utilisent les produits d’autres enzymes comme substrats s’organisent 

ainsi en systèmes séquentiels [40].  

 

De ce fait plusieurs auteur, ce sont intéressées aux systèmes multienzymatiques qui présentent 

l’avantage catalytique de la disponibilité immédiat du produit de la première enzyme, pour la 



deuxième enzyme dont il est le substrat. Les composés intermédiaires instables sont ainsi 

convertis de manière efficace [39]. Le couplage enzymatique peut être utilisé soit dans le but 

de production soit dans le but de l’analyse. 

 

a- couplage dans un but de production  

Le couplage enzymatique permet de réduire les étapes d’une réaction en couplant deux 

enzymes catalysant deux réactions successives dans le même réacteur, rappelant ainsi le 

modèle cellulaire en offrant une proximité entre les enzymes et les réactifs [41].  

On peut citer l’exemple du système lipase-lipoxygénase. Ce couplage, a non seulement 

permis de réduire le nombre d’étapes de conversion mais a aussi augmenté le rendement total 

de production des HPO à partir de triglycérides. 

 

b- Couplage dan un but d’analyse  

Le couplage de deux enzymes dans le but de doser l’activité de la première peut être  

utilisé quand la première réaction ne donne pas de produits ou de signal facilement dosable. 

Comme dans le cas le lipase-lipoxygénase. La détermination des AGPI dans les huiles peut se 

baser sur la formation des HPO par la lipoxygénation suite à l’hydrolyse lipasique des AGPI 

[42]. La concentration des HPO peut être déterminé par un dosage spectrophotométrique à 

234nm, d’où la mesure de la deuxième réaction permet le dosage de la première [43]. 

Au cours de ce travail, on va coupler la lipase à la lipoxygénase en vue d’analyser la qualité 

d’une huile d’olive. 

 

c- La lipase : 

 

Les lipolytiques peuvent être définies comme des biocatalyseurs de l’hydrolyse d’ester 

contenant des acides gras à longues chaines insoluble dans l’eau [44]. 

Elles sont produites aussi bien par des microorganismes que par des végétaux et des espèces 

animales. Les lipases catalysent différentes réactions chimiques, ce qui explique leur intérêt 

biotechnologique. Parmi ces réactions nous citons : l’hydrolyse d’ester du glycérol, 

estérification, interestérification, transestérification, etc.  

 

La lipoxygénase : 

Signalée pour la première fois dans les graines de soja par André et Hou (1932), la 

lipoxygénase est une dioxygènase catalyse l’oxydation par l’oxygène moléculaire des AGPI 

possédant le système de double liaisons non conjuguées.  

La réaction de lipoxygénation produit des HPO à diène conjugué. 



La lipoxygénase est largement distribuée dans le règne végétal [45] en fonction de l’âge de 

l’organe et de l’environnement de la plante [46]. Elle se trouve également chez les animaux et 

chez les microorganismes.  

La réaction de lipoxygénation utilise les acides gras libres comme substrat naturel tel que 

l’acide linoléique, l’acide linolénique (origine végétal) et l’acide arachidinique (origine 

animal) pour produire les monohydroperoxydes optiquement actifs renfermant un système de 

double liaison conjuguée en configuration cis-trans. 

 

- La voie de la lipoxygénase 

Chez les plantes, quatre systèmes majeurs sont capable d’oxyder des acides gras. Ces 

systèmes sont : l’α-oxydation, la β-oxydation, la ω-oxydation et la voix des la lipoxygénase. 

La voix lipoxygénasique chez les plantes, équivalente à la cascade de l’acide arachidique chez 

les animaux, peut être activée suite à une blessure ou à une attaque chimique du tissu. Cette 

voie métabolique est constituée d’une suite de réactions enzymatiques qui catalysent la 

transformation des acides gras polyinsaturés en un très large spectre de composés à fonctions 

chimiques et biologiques diverses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CHAPITRE II  
 
II – Matériels et Méthodes 
 
 
I. Echantillonnage  
 

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

Chemlali de la région de Sfax. La variété d’olivier à huile ‘Chemlali’ qui couvre plus de 80 % à 

la production nationale d’huile d’olive [47]. Sa culture s’étend tout au long de la côte Est (de 

Corba à Gabes). Elle est aussi cultivée dans d’autres régions de la Tunisie : au sud-ouest (Sidi 

Bouzid et Meknessi) où elle s’est très bien comportée. L’olivier Chemlali est vigoureux, 

fertile et résistant à la sècheresse. Son fruit petit, est l’un des plus riches en huile [48]. 

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

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

surface. Le fruit est petit et à dépression pédonculaire en cuvette peu profonde et le noyau est très 

petit avec une masse moyenne de 0.29g. 

Le Chemlali de Sfax est le type variétal le plus répandu de la population Chemlali [49]. 

 
II. Irradiation des olives 
 

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

et traités à une dose d’irradiation (0.5 kGy) par une source de cobalt 60. Le traitement des olives 

est fait à l’unité de radiotraitement du Centre National des Sciences et Technologies Nucléaire 

(CNSTN) implanté à Sidi Thabet. 

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

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

des produits ionisés et non ionisés et de deux chambres froides 

 

II.1 Présentation de la source radioactive  

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

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

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

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

différents autres matériaux.  

La source radioactive est télescopique et constituée de deux cylindres coaxiaux contenant chacun 4 

crayons de cobalt 60 de 45.2 cm de long et sont disposés et encapsulés suivant une symétrie axiale 



(Figure 1). Le stockage de cette source se fait à sec dans un container cylindrique en acier et de 

plomb permettant son transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Figure 3 : Les différentes positions de la source 

 

II.2 Essai préliminaire : cartographie de la dose  
 
 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 d’olives de même caractéristique 

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

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

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

dosimètres optiques de Poly Méthyle de Méthacrylate (PMMA) (figure4), de type RedPerspex 

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

lecture est de 640nm [8]. 

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

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

 

A B 

 
A. La source est active 

(émettrice de rayonnement dans la 

cellule) 

B. La source est encapsulée 

dans le container  



                              
 

Figure 4 : Dosimètre Red Perpex. 
 
 On a utilisé une chaîne d'analyse et de gestion dosimétrique permettant la lecture des 

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

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

un compatible PC (figure5). Les interfaces parallèles ou séries réalisent l'acquisition directe 

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

 
 

 

 
Figure 5 : Photos des échantillons d’olives à traiter. 

 
 
III. Extraction de l’huile d’olive : 
 
 L’extraction est réalisée à l’Office National de l’Huile via un oléodoseur composé d’un 

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

(2845tr/min). Une deuxième centrifugeuse a été utilisée, de type JOUAN E82 (3500-4000tr/min). 

Chaque échantillon d’huile a été soumis à des analyses physicochimques, et les résultats obtenus 

sont comparés les uns aux autres afin d’en tirer l’effet l’irradiation sur la qualité de l’huile. Les 

etapes de l’extraction sont présentes dans la figure7 :  



 
 

Figure 6 : Processus d’extraction continu à trois phases [50]  

 
 
IV. Analyse qualitative et quantitative de l’huile  
 
IV.1 Analyses physico-chimiques standards  
 
IV.1.1 Détermination de l’acidité libre de l’huile  

 

 L’acidité de l’huile d’olive est due à la présence des acides gras libres qui cèdent leurs 

protons H+ dans le milieu. La production des acides gras libres est l’un des signes de la 

détérioration de la qualité de l’huile. Elle correspond à la quantité de potasse nécessaire pour 

neutraliser l’acidité de 1g de matière grasse. 

Dans un erlenmyer de 250 ml, peser à 0,02 g près, 5 g d’huile à analyser et la mettre en 

solution dans 50 ml d’un mélange éthanol à 95% : oxyde diéthylique (50 :50 v/v). Titrer avec 

la solution d’hydroxyde de potassium 0,1 N en présence de phénolphtaléine comme 

indicateur. La solution vire au rose persistant pour un volume de KOH correspondant à 

l’équilibre acido-basique. L’acidité est conventionnellement exprimée en pourcentage d’acide 

oléique. [51] 

 

 

 

L’acidité, exprimée en pourcentage d’acide oléique, est calculée selon la formule : 

 

                                                                                 Volume de KOH (ml) 
      Acidité (%) = 282 × Normalité de KOH × 

 10 × Masse de l’échantillon (mg) 



 

IV.1.2 Détermination de l’indice de peroxyde  

 L’auto-oxydation est une réaction entre les lipides et une molécule d’oxygène. Ce 

phénomène est responsable de la dégradation de l’huile d’olive. La conséquence de l’auto-

oxydation est essentiellement la production d’hydro-peroxydes instables qui se décomposent 

spontanément en une série de produits, notamment des mélanges d’aldéhydes volatils.   

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

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

L’IP est la quantité d’O2 actif par kilogramme d’huile, susceptible d’oxyder l’iodure de 

potassium avec libération d’iode. Il est exprimé en milliéquivalent d’O2 actif par 1 kg de corps 

gras.   

On pèse environ 1g d’huile dans un erlenmeyer de 250 ml auquel on ajoute 10 ml de 

chloroforme et 15 ml d’acide acétique et immédiatement après, 1ml d’une solution aqueuse 

saturée d’iodure de potassium. 

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

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

quelques gouttes d’empois d’amidon comme indicateur. Le dosage se fait alors avec une 

solution de thiosulfate de sodium 0,01 N [51]. 

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

identique à celle pour l’échantillon d’huile. 

L’indice de peroxyde (Ip ; exprimé en meq O2/kg d’huile) est donné par la formules suivante :

  

                                                                                    (V - Vb) × N ×1000 

                                                                Ip =  

Avec : 

V : volume en ml de la solution de thiosulfate de sodium utilisée pour l’essai, 

Vb : volume en ml de la solution de thiosulfate de sodium utilisée pou l’essai à blanc, 

N : normalité de la solution de thiosulfate de sodium utilisée, 

P : masse, en g, de la prise d’essai. 

 

 

IV.1.3 Détermination des extinctions spécifiques à l’ultraviolet  

 Il s’agit de dissoudre l’huile étudiée dans le cyclohexane et de déterminer l’extinction 

de la solution à des longueurs d’onde comprises entre 232 nm et 274 nm par rapport au 

cyclohexane pur à partir des lectures spectrophotométriques. 

Le protocole utilisé consiste à peser environ 0.25g de l’échantillon d’huile d’olive dans une 

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

                    P 



parfaitement limpide. On agite la solution puis on mesure l’extinction à 232 nm et à 270nm 

[52]. 

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

l’absorption A (la densité optique DO) est proportionnelle à l’épaisseur de la couche traversée 

(l’épaisseur ˝l˝ de la cuve) par le faisceau lumineux et à la concentration C du corps dans la 

solution. 

DO = ε × l × C 

Avec ε : le coefficient d’extinction du corps gras considéré. 

Le coefficient d’extinction K232, K270 et la composition en acides gras et par des méthodes 

enzymatiques est calculé selon la formule :         K232 = A232 / P . 

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

Le coefficient d’extinction K270 est calculé de la même manière : K270 = A270 / P. 

Avec A270 : absorbance à 270 et P : masse de la prise d’essai. 

 

IV.1.4 Détermination de la composition en acides gras de l’huile d’olive 

- Obtention des esters méthyliques des acides gras 

 Afin de faire l’analyse de la composition en acides gras de l’huile d’olive par 

chromatographie en phase gazeuse (CPG), il est nécessaire de convertir les acides gras en 

dérivés estérifiés volatiles : les esters méthyliques.  

L’identification des acides gras par CPG est possible par la détermination du temps de 

rétention par comparaison avec celui d’un mélange d’acides gras témoins. 

Une quantité connue de l’extrait lipidique total (1ml) est introduite dans un tube en verre à 

vis. 5ml de soude méthanolique (0,5 N) sont ajoutés puis le tube hermétiquement bouché, est 

placé dans un bain-marie à 65°C pendant 15 min, afin d’assurer la saponification rapide des 

acides gras. Par la suite on ajoute au contenu du tube 3 ml d’une solution de trifluorure de 

bore (BF3) dans le méthanol (14%). Le tube est de nouveau maintenu à 65°C pendant 5 min 

pour méthyler les acides gras. Après refroidissement du tube sous un filet d’eau de robinet, on 

ajoute 5 ml d’eau distillée et 5 ml d’éther de pétrole. On agite le tube au vortex puis on 

récupère à l’aide d’une pipette pasteur la phase supérieure d’éther de pétrole refermant les 

esters méthyliques. Après évaporation totale du solvant, ces derniers sont dissous dans 100 µl 

de méthanol. Ce dernier solvant assure la conservation des acides gras durant quelques mois à 

-20°C sans risque d’altération [53]. 

- Analyse des acides gras par chromatographie en phase gazeuse 

 La chromatographie en phase gazeuse est une technique de séparation de composés se 

trouvant à l’état gazeux et de composés susceptibles d’être volatilisés. La méthode consiste à 

présenter l’échantillon au courant d’un gaz inerte, généralement l’hélium, l’azote ou l’argon, 

qui agit comme gaz porteur. Les échantillons liquides sont vaporisés dans le gaz porteur. Le 



flux gazeux passe dans la colonne à travers laquelle les composants se déplacent à des vitesses 

influencées par le degré d’interaction de chaque constituant avec la phase stationnaire. Les 

substances présentant la plus grande interaction avec la phase stationnaire sont retardées et par 

conséquent, elles se séparent de celles présentant une faible interaction. Les composants qui 

éluent de la colonne sont quantifiés par un détecteur à ionisation de flamme (FID). 

Les esters méthyliques sont analysés par chromatographie en phase gazeuse (CPG) à l’aide 

d’un chromatographe HP-INNOWAX équipé d’une colonne capillaire de Model Agilent 

1909/N-133 de 30cm de longueur et 25µm de diamètre interne et dont l’épaisseur de la 

couche polyéthylènes glycol est de 0,25µm. 

La température de la colonne est croissante de 150°C à 220°C avec une pente de 15°C par 

min. les esters méthyliques sont introduits dans un injecteur de mode split porté à une 

température de 220°C. Le débit du gaz vecteur (hélium) dans la colonne est de  

24,1 ml par min. 

La colonne capillaire utilisée est à phase stationnaire polaire, ce qui permet la séparation des 

esters méthyliques des acides gras à la fois en fonction de la longueur de leur chaîne carbonée 

et de leur degré d’instauration. Chaque acide gras est représenté par un pic de 

chromatogramme [54]. L’identification des pics correspondants aux acides gras sur un 

chromatogramme se fait par l’injection dans les mêmes conditions chromatographiques d’un 

mélange témoin d’acides gras. 

Les surfaces des pics sont proportionnelles aux quantités des acides correspondants. 

Ainsi, les pourcentages des acides gras d’un mélange sont calculés à partir des surfaces des 

pics qui les représentent sur le chromatogramme. 

Le pourcentage d’un acide gras dans un mélange est donné par la relation suivante : 

 
% Acide gras = (S/Σ S) × 100 

 

Avec : 

S : surface du pic correspondant à l’acide gras considéré. 

Σ S : somme des surfaces de tous les pics d’un chromatogramme correspondant aux acides 

gras du mélange. 

 
 
IV.2 Analyse par des méthodes enzymatiques 
 
IV 2.1. Dosage d’activité enzymatique de la lipase 

 L’activité de la lipase est déterminée en titrant les acides gras libérés avec de NaOH 

0.05M. Dans un bécher, le milieu réactionnel contient 20 ml glycérol/eau (5.4 : 4.6 v/v), 0.12g  

de gomme arabique 6g/l, 350.64 mg de NaCl 0.3 mol/l, 8.16 mg de KH2PO4 3mmol/l et 0.5 



ml de la tributyrine comme substrat. Apres 5 minutes de préchauffage a 30°C, on ajoute 20 

mg de la solution enzymatique lipase et on ajuste le pH à 7.  

Le suivi de l’apparition de l’acide butyrique est assuré par un pH-mètre. 

Dans cette méthode titrimétrique les acides gras libérés sous l’action de l’enzyme sont 

Titrés au fur et à mesure de leur apparition par addition de soude pour maintenir le pH 

constant. La réaction enzymatique se déroule sous agitation à pH maintenu constant à 7. 

On a effectué ce dosage à deux types d’enzyme : la lipase M et la Novozyme. 
 
 
IV 2.2. Dosage d’activité de la lipoxygénase 

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

234nm due à la transformation des acides gras libres en hydroperoxydes (comprennent un 

diène conjugué qui est absorbé à 234nm).  

Dans la cuve du spectrophotomètre (BECKMAN), le milieu réactionnel (3ml) contient 180 µl 

d’émulsion d’AL, 20µl de la solution mère enzymatique lipoxygénase de 6 10-6  et qsp 3ml de 

tampon glycine pH 9, la réaction se déroule à une température ambiant 25°C. L’absorbance à 

234nm est suivie pendent 2 minutes.  

 La solution stock d’AL (10mM) est composée de 70 mg d’AL (Sigma), 70 mg de Tween 20 

(polyoxyéthylène sorbitol monolaurate) et 25 ml d’eau.  

Une unité d’activité LOX correspond à une augmentation d’absorbance à 234 nm de 

0,001/mn [9]. 

On a effectue ce dosage pour une lipoxygénase commerciale LOX-1B  et de l’extrait de soja 

(mettre dans un tube  100mg de soja broyé et 1ml d’eau puis centrifuger 30 min à 4°C. 

 

IV 2.3Dosage enzymatique de l’acidité d’huile d’olive 
 
 L’acidité d’huile d’olives non irradie et irradie peut être dosé par la méthode 

enzymatique en utilisant la lipoxygénase qui transforme les deux acides gras libres 

polyinsaturés : l’acide linoléique et l’acide linolénique en hydroperoxydes. 

On a procède de la même manière que le dosage de l’activité lipoxygénique  sauf qu’on a 

remplace l’émulsion d’AL avec celle de huile d’olive.  

La solution stock émulsion d’huile d’olive (10mM) est composée de 220 mg d’huile, 70 mg 

de Tween 20 (polyoxyéthylène sorbitol monolaurate) et 25 ml d’eau. 

On a fait varié la concentration en substrat  (10, 20, 40, 80, 120, 180, 240, 300, 350, 400µL) et 

celle de l’enzyme (10, 20, 40, 60, 80, 120, 150, 250µl) afin de déterminer les concentrations 

optimales pour la mesure de l’acidité de l’huile d’olive.  

L’absorbance à 234nm est suivie pendent 2 minutes. Une unité d’activité LOX correspond à 

une augmentation d’absorbance à 234 nm de 0,001/mn [41]. 



 

IV .2.4 Couplage de l’hydrolyse et de la lipoxygénation 

 Dans ce travail, nous présentons une nouvelle méthode de dosage de la teneur en 

AGPI. Il s'agit de coupler la lipase à la lipoxygénase. Les hydroperoxy-acides gras apparus 

renferment des doubles liaisons conjuguées qui absorbent à 234 nm. L'hydrolyse lipasique, 

par l'intermédiaire de la deuxième réaction, peut alors être dosée au spectrophotomètre en 

suivant l'A234. Donc le but de couplage est de déterminer la teneur en AGPI à partir de la 

concentration des HPO produits. 

Dans ce système de couplage, la lipoxygénase (40 nM) et la lipase ont été testées à 30 °C, pH 

9. Des échantillons ont été prélevés périodiquement pour doser l'apparition des 

hydroperoxydes (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60min). Le substrat utilisé est la trilinoléine.  

Le couplage a été effectué en milieu aqueux, agité dans un bain marie à température constante 

30°C. Le milieu contient 20 ml de tampon glycine 0,1 M pH 9, 100 mg de trilinoléine (sigma) 

et une solution enzymatique de LOX type 1-B à 40 nM. Après 5 mn de préchauffage à 30°C, 

sous agitation 10mg de lipase M sont ajoutés. Pour suivre l’évolution de la réaction, des 

échantillons du milieu réactionnel sont mesurée après arrêt par ajout de H2SO4 à 234nm à 

l’aide d’un spectrophotomètre BEKMAN. 

 

 

IV .2.5  Dosage de la teneur en AGPI  d‘huile d’olive 

 On a utilise la méthode de couplage lipase-lipoxygénase pour détermine la teneur en 

AGPI de l’huile d’olive non irradie et irradie. 

Suite a l’hydrolyse lipasique, la LOX va transforme les AGPI  de l’huile d’olive renferment 

des doubles liaisons conjuguées (acide linoléique et acide linolénique) en hydroperoxyde qui 

absorbent à 234 nm.  

Le dosage s’effectuera de la même manière que le paragraphe précédent sauf qu’on a utilise 

100mg d’huile d’olive comme substrat.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CHAPITRE III  
 
Résultats et Discussions 
  
I. cartographie de la dose  
 

La cartographie de la dose a été effectuée afin de déterminer le temps d’exposition, Le 

tableau ci-dessous montre les résultats de la cartographie qui permettent de mesure le temps 

d’exposition nécessaire à notre échantillon pour une dose bien déterminer.   

  
Tableau 3 : Résultats de la cartographie. 

 
 

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

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

On a : Indice d’homogénéité (H) =1.04008 

Et       Débit de dose calculé = 23.56 Gy/minute.  

D’ou            Temps d’exposition = dose/débit de dose 

Le temps d’exposition nécessaire pour la dose 0.5 kGy est 21min 13s. 

 

II. Effet de l’irradiation sur l’huile d’olive : An alyse qualitative et quantitative  

 

II.1 Analyses physico-chimiques classiques   

II.1.1 Détermination de l’acidité libre par méthode titrémitrique 



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

raffiné vierge et extra vierge . Elle est exprimée en pourcentage d’acide oléique et ne doit pas 

dépasser 1 pour une huile d’olive extra vierge [55]. Les résultats de l’effet de l’irradiation des 

olives sur l’acidité de l’huile sont représentés dans la figure 7. 
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Figure 7 : Effet de l’irradiation sur l’acidité d’huile d’olive. 

 

Toutes les valeurs obtenues restent, tout de même, inférieur à la norme de l’huile 

d’olive vierge qui exige une acidité libre ne dépassant pas 2%. 

On remarque d’après ces résultats que l’irradiation à diminuer l’acidité d’huile d’olive de 1,7 

à 1,1 % ce qui reflète un effet positif sur sa qualité organoleptique.  

 

L’irradiation a donc permis de minimiser l’hydrolyse des triglycérides formant l’huile 

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

par la réduction remarquable de la charge microbienne et donc l’utilisation des olives sain. Pour le 

témoin non irradié, au cours du stockage, il y a eu une dégradation des lipides par hydrolyse des 

glycérides sous l’action des lipases endogènes et microbiennes conduisant à une augmentation de 

la teneur en acides gras libres. Il en résulte donc une augmentation de l’acidité [21]. 

 

II.1.2 Détermination de l’indice de peroxyde  

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

évaluer les premières étapes d’une détérioration oxydative de la matière grasse. L’IP est la 



quantité d’O2 actif par kilogramme d’huile. Il permet de détecter la présence d’hydroperoxydes 

dans l’huile d’olive à travers un dosage colorimétrique par le thiosulfate de sodium. Les résultats 

de l’effet de  l’irradiation des olives sur l’indice de peroxyde sont représentés dans la figure 8.  
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Figure 8 : Effet de l’irradiation sur l’indice de peroxyde. 

 

On remarque que sous l’effet de l’irradiation, on a eu une faible diminution de l’indice de 

peroxyde. D’après les normes de COI, l’indice d peroxyde ne doit pas dépasser 20 m éq d’O2/Kg 

pour l’huile d’olive vierge et extra vierge ce qui est le cas pour notre échantillons, qui sont très 

proche de la limite. 

La quantité des HPO dans l’huile non traité est légèrement plus élevée que celle dans l’huile 

traitée, cela signifie que l’hydrolyse des triglycérides et l’oxydation des AGPI due aux agents 

physiques, aux contaminations microbiennes et aux actions enzymatiques est plus avancé chez 

l’huile non traité. La diminution de l’indice de peroxyde s’expliqué de fait que l’irradiation peut 

décontaminer les olives et inactiver les enzymes  responsable des premières étapes d’altération de 

ce fruit 

 

 

 

II.1.3 Détermination des extinctions spécifiques à l’ultraviolet 

La détermination de l’extinction à l’UV permet une approximation de l’état 

d’oxydation de l’huile d’olive. En effet, l’extinction à 232nm permet le dosage des produits 

d’oxydation primaire les hydroperoxy-acides linoléique ou linolénique et les systèmes diéniques 



conjugués résultant de leur décomposition absorbent au voisinage de 232nm [56, 57], et 

l’extinction à 270nm permet de déterminer la prolifération de l’oxydation, les produits 

secondaires d’oxydation et en particulier les α-dicétones.  

Selon les normes du conseil oléicole international COI, pour une huile vierge extra le K232 ne doit 

pas dépasser 2.5 quant au K270 il présente un seuil de 0.22 (Annexe tableau2). 

Les résultats de l’effet de l’irradiation des olives sur la variation des coefficients spécifiques 

d’extinction de l’huile sont représentés par la Figure 9. 
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Figure 9 : Effet de l’irradiation sur l’extinction spécifique K232 et K270. 

 

Les résultats obtenus montrent que l’état d’oxydation de l’huile d’olive est un peu avancé 

mais ces valeurs restent inférieure aux valeurs de l’huile d’olive vierge et extra vierges établie par 

le COI. On remarque que l’extinction spécifique K232  et K270 de l’huile irradié est moins 

importante que celle de l’huile non traité, c'est-à-dire que les produits d’oxydation sont moins 

abondantes dans l’huile traité. Cela montre que l’irradiation a pu ralentir le phénomène 

d’oxydation. 

 

II.1.4  Détermination de la composition en acides gras de l’huile d’olive  

La CPG a  identifié les pourcentages des acides gras présents dans l’huile d’olive 

irradié et non irradié. L’analyse chromatographique aboutit à l’obtention d’un 

chromatogramme qui représente l’évolution d’un paramètre lié à la concentration instantanée 

des acides gras, élué, en fonction du temps (temps de rétention). Les pourcentages des acides 

sont calculés à partir des surfaces des pics qui les représentent sur le chromatogramme.  



Les résultats obtenue sont représente dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 4 : composition en acides gras (%) 

 

 

Echantillon 

 

Olives non irradiés 

 

Olives irradiés 

Acide palmitique 

C 16 :0 
13.91 16.28 

Acide palmitoléique 

C 16:1 
1.62 1.99 

Acide stéarique 

C 18 : 0 
2.48 2.25 

Acide oléique 

C 18 : 1 
64.75 62.79 

Acide linoléique 

C 18 :2 
15.85 15.34 

Acide linolénique 

C 18 : 3 
0.61 0.62 

                  AGPI 16.46 
15.96 

 

 

Les acides gras mono-insaturés ont une grande importance sur la qualité de l’huile 

d’olive aussi bien sur le plan nutritionnel que sur l’état oxydative. L’acide oléique (C 18 : 1), 

comme étant un acide gras mono-insaturé, est le principale composant de l’huile d’olive [47].   

D’après le tableau ci-dessus, on remarque que l’irradiation n’a pas causé un grand 

changement dans la composition de l’huile d’olive. Une faible diminution de 2 % est observé 

pour l’acide oléique et de 0.5 % pour la totalité des AGPI.  

Les changements observés peuvent être expliqués par le fait que l’irradiation ionisant favorise 

l’extraction de certains acides gras par rapport à d’autre sans pour autant dépasser les limites 

fixées par le COI. 

                                                                                                                         

II.2 Analyse par des méthodes enzymatiques 
 
II.2.1  Dosage d’activité enzymatique de la lipase 

L’activité lipasique est déterminée en titrant les acides gras libérés à partir de la 

tributyrine. Une unité d’activité lipasique a été définie comme étant la quantité d’enzyme 

capable de libérer 1 µmol d’acide gras par minute à 30°C et à pH 7.  



La figure 10 montre le nombre de moles de butyrate libère en fonction du temps sous l’action 

des deux lipases la lipase M et la Novozyme.                                                                                                                                                     
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Figure 10: Courbe de dosage de l’activité lipasique 

(20mg de lipase, volume de milieu réactionnel = 20 ml, 30°C, pH=7) 

 

 

 

 

Le tableau 5 récapitule les activités (µmole/min) des deux enzymes. 

 

Tableau 5 : caractéristique des lipases utilisées. 

 

 

 

 

 

On remarque que l’activité de la lipase M est plus importante. En effet, la lipase a été 

largement étudiée dans la littérature et décrite comme système analytique efficace [42]. 

Ainsi cette enzyme va faire le sujet des analyses par des méthodes enzymatiques. 

 

II.2.2Dosage de l’activité lipoxygénase 

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

l’absorbance à 234nm due à l’apparition d’hydroperoxy-acides. 

Lipase Producteur Activité (µmole/min) 

L M-10 Amano 10.71 

Lipozyme Novo 5.75 



Une unité d’activité lipoxygénase correspond à une augmentation d’absorbance à 234nm de 

0.001/min [41]. 

 

Tableau 6 : Mesure d’activités des lipoxygénases. 

 

Lipoxygénase Activité (U/mg) 

LOX 1-B 43985 

Extrait de farine de soja (10%) 708 

 

Le tableau 6 donne les activités de la lipoxygénase commercialisée et la préparation achevé 

dans le laboratoire de l’extrait de farine soja. 

Ces résultats montrent que l’extrait brut de soja présent une activité de lipoxygénase non 

négligeable par rapport à celle de la lipoxygénase commercialisé qui a subit des étapes 

d’extraction et de purification. Ainsi la LOX 1-B va faire le sujet des testes d’analyse de la 

qualité de l’huile d’olive par des méthodes enzymatiques.      

 

 

 

 

II.2.3Dosage enzymatique de l’acidité d’huile d’olive  

L’acidité de l’huile d’olive peut être déterminée en mesurant la concentration des HPO 

formés suite à l’oxygénation des AGPI sous l’action de la lipoxygénase par mesure 

spectrophotométrique à 234nm. 

L’effet de la concentration du substrat ainsi que celle de l’enzyme ont été étudié afin de 

d’optimiser les conditions de la réaction. 

 

   - Effet de la variation de la concentration en enzyme :    

La figure ci-dessous présente une courbe hyperbolique de la vitesse de la réaction de la 

lipoxygénation  en fonction de la concentrationen enzyme V=f (E).  
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Figure 11: Courbe étudie l’effet de la concentration en enzyme sur la vitesse de la lipoxygénation. 

(20µl de LOX 6 10-6M, tampon glycine pH 9, 25°C). 

 

On remarque que pour des concentrations croissantes en enzyme la vitesse de la 

réaction de la lipoxygénation augmente considérablement jusqu’à un moment de saturation où 

la vitesse reste constante.  

 

     - Effet de la variation de la concentration en substrat : 

En rapportant les différentes valeurs de vitesse initiale en fonction des la concentration 

en substrat dans le milieu réactionnel, on obtient une courbe V= f ([S]), qui est généralement 

une hyperbole comme la montre la figure 12. 
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Figure 12: Courbe étudie l’effet de la concentration en enzyme sur la vitesse de la lipoxygénation 

(20µl de LOX 6 10-6M, volume réctionel = 25 ml, tampon glycine 0,1 M pH 9, 25°C). 

 

 



D’après cette figure on peut voir que la vitesse de la réaction de lipoxygénation croit avec la 

concentration en substrat pour atteindre une valeur limite qui peut être expliqué par la 

saturation de l’enzyme.  

 

Apres l’étude de l’effet de la variation de la concentration en enzyme et en substrat sur 

la réaction de lipoxygénation, on pourra optimiser les conditions opératoires pour la mesure 

de l’acidité des deux échantillons non irradié et irradié : 150µl d’enzyme et 350µl de substrat. 

Les résultats du dosage vont être résume dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 7: Effet de l’irradiation sur l’acidité de l’huile. Mesure par méthode enzymatique. 

 

Dose ( kGy) 0 0.5 

[HPO] µmol/l 3.84 1.31 

  

 

D’après le dosage par méthode enzymatique, on remarque que la concentration des 

HPO est plus élevée dans l’huile non irradié, ce qui montre que l’hydrolyse des triglycérides 

en acides gras libres polyinsaturés est plus accentuée dans l’huile non traité. 

L’acidité d’huile d’olive peut être alors jugée proportionnellement à la concentration des HPO 

transforme par la lipoxygénase et dire que l’huile irradié est moins acide que l’huile non 

irradié. 

 

II.2.4 Couplage de l’hydrolyse et de la lipoxygénation  

On vue de déterminer l’activité de l’hydrolyse lipasique, on présente une nouvelle 

méthode de dosage de l’activité : couplage de la lipase à la lipoxygénase. 

L’activité lipasique est déterminée par mesure spectrophotométrique des HPO à 234nm.  

Après avoir effectué un prélèvement périodique du milieu réactionnel (5, 10, 15, 20, 30, 40, 

50, 60min) et un dosage colorimétrique, on calcule la concentration des HPO par la loi de 

Beer Lambert : DO = ε × l × C, et on trace la courbe [HPO] = f (temps) (figure 13). 
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Figure 13: Courbe de dosage de l’activité lipasique par méthode de couplage lipase lipoxygénase 

(LOX 40 nM, Lipase 10mg, volume réactionnel = 20 ml, tampon glycine 0,1 M pH 9, 30°C). 

 

La réaction d’hydrolyse lipasique a été suivie en fonction du temps en mesurant la 

concentration des HPO produits par la réaction ultérieure d’oxydation. 

La vitesse de lipoxygénation étant assez rapides pour suivre immédiatement la réaction 

d’hydrolyse lipasique, cela donne que la réponse est proportionnelle à l’activité de la lipase. 

II.2.5Dosage de la teneur en AGPI  d‘huile d’olive 

Dans  le but de doser la teneur des échantillons de l’huile d’olives irradié et non irradié 

en AGPI, on a couplé la lipase à la lipoxygénase. Les HPO formés par la lipoxygénation des 

AGPI (Acide linoléique et l’Acide linolénique) suit à l’hydrolyse lipasique sont alors doser 

par mesure spectrophotométrique à 234nm. 

On trace la courbe [HPO] = f (temps) pour l’huile d’olive non irradié et irradié afin de 

comparer la teneur en AG (figure14). 
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Figure 14: Courbe de dosage de la concentration des HPO en fonction du temps pour huile 

d’olive non irradié et irradié. 

(LOX 40 nM, Lipase 10mg, volume réactionnel = 20 ml, tampon glycine 0,1 M pH 9, 30°C). 

 

D’après la figure ci-dessus, on remarque que la vitesse de la réaction de formation des HPO 

est plus rapide chez l’huile d’olive non irradié d’où les concentrations en HPO est plus 

importante chez cette huile. Cela peut être expliqués par le fait que l’irradiation ionisant 

favorise l’extraction de certains acides gras par rapport à d’autre. 

 

II.3 Comparaison entre les méthodes classiques et les méthodes enzymatiques  

II.3.1 Dosage de l’acidité d’huile d’olive  

Dans les tableaux ci-dessous, on va résumer les résultats trouvé dans la mesure de 

l’acidité de l’huile d’olive. 

 

 

Tableau 8 : Mesure par méthode titrimétrique 

 

Dose (kGy) 0 0.5 

Acidité (%) 1,7 1,1 

 

 

Tableau 9 : Mesure par méthode enzymatique 

 

Dose (kGy) 0 0.5 

[HPO] µmol/l 3.84 1.31 

 

D’après les tableaux ci-dessus, on trouve que l’acidité de l’huile d’olive irradié est 

moins importante que celle de l’huile non irradié de même par la méthode titrimértrique que 

par la méthode enzymatique qui utilise la lipoxygénase comme outil analytique.  

Le dosage enzymatique nous a permis de gagner du temps, de diminuer le coût de l’analyse et 

d’éviter l’utilisation des produits chimiques qui peuvent être toxiques et même cancéreuses. 

Ceci permet à cette méthode de s’ouvrir à un large spectre d’application : comparer l’acidité 

de plusieurs huiles, connaître l’état d’oxydation de l’huile, sauf qu’elle manque de précision 

de faite quelle nous donne pas le pourcentage d’acide oléique présent dans l’huile. 

        

II.3.2  Dosage de la teneur en AGPI  d‘huile d’olive 



Une comparaison a été établie entre les deux techniques de dosage de la teuneur en 

AGPI, à savoir la méthode de CPG et la mesure de l’A234 suite au couplage lipase-

lipoxygénase. 

La deuxième méthode a montré une précision et une facilité d’utilisation comparable à 

celle de la première. La réaction de lipoxygénase semple avoir une rapidité assez importante 

pour suivre immédiatement d’hydrolyse lipasique.  

Par ces deux techniques, on observe une diminution de la quantité des AGPI pour 

l’huile d’olive irradié  

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

CONCLUSION 

 L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet de l’irradiation sur la qualité de l’huile 

d’olive selon des méthodes classiques tel que l’acidité, l’indice de peroxyde, K232, K270 et la 

composition en acides gras et des méthodes enzymatiques utilisant la lipase et lipoxygénase. 

 

 Ainsi, dans une première étape, nous avons commencé par l’irradiation des olives                                     

«Chémlali» à une dose de 0.5kGy. Après une durée de conservation de 10 jours, nous avons 

trituré les olives. Ensuite nous avons procédé à des analyses classiques et enzymatiques afin 

de déterminer les paramètres indiquant la qualité de l’huile d’olive. Dans une dernière étape, 

nous avons effectué une comparaison entre les deux méthodes d’analyse utilisée.  

 

 L’irradiation des olives a donc pu diminuer l’acidité de l’huile d’olive, par la suite elle a 

minimisé l’hydrolyse des triglycérides et la libération des acides gras libres. Ce traitement a 

aussi retardé le phénomène d’oxydation et de la formation des hydro-peroxydes.   

 

 Les analyses enzymatiques ont été précises, faciles à utiliser, rapides, moins couteuses  

et moins dangereuses. Les résultats trouvés par ces méthodes sont tout à fait comparables à 

ceux des méthodes classiques.       
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