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Introduction :  

 

          Le palmier dattier est un arbre utilisée dans la consommation humaine, en pharmacie, 

en cosmétique, en biscuiterie, en menuiserie et pour le chauffage .Il joue un rôle indéniable 

dans le maintien des groupes humains au sein des zones arides. C’est un stabilisateur de 

l’économie saharienne. Ce sont environ 4.5 millions de personnes qui, au travers du monde, 

vivent de la culture du palmier dattier. 

La production mondiale des dattes est estimée à 2,5 millions de tonnes par an et se situe au 

quatrième rang des productions fruitières tropicales et subtropicales. La filière des dattes a 

connu un développement remarquable en Tunisie au cours des dernières années et la 

production atteint une moyenne de 110,000 tonnes par an. (Dhouibi, 1991) 

            La technologie de la datte recouvre toutes les opérations, qui de la récolte à la 

commercialisation, ont pour objet de préserver toutes les qualités de fruits et de transformer 

ceux qui ne sont pas consommés, ou consommables, à l’état, en divers produits, bruts ou finis, 

destinés à la consommation humaine ou animale et à l’industrie .   

Les transformations subies par les dattes sont de deux ordres. Elles ont pour but, soit 

d’augmenter la valeur marchande de la datte ou pulpe de datte saine, en fabriquant un produit 

de confiserie, telles que les dattes fourrées, ou confiseries à base de datte telles que les jus des 

dattes, soit de récupérer un sous produit non consommable en l’état, telle qu’une datte abîmée, 

voire en cours de fermentation. (Episard, 2002) 

Pendant toutes ces dernières décades, et même déjà auparavant, la conservation, la 

transformation, la distribution de ces produits sont des secteurs très importants qui ont 

également très fortement progressé tant dans la qualité de leur technique, de leur moyens que 

de leur productivité mais de nombreux problèmes subsistent.  

Des progrès ont été réalisés et des techniques ont été améliorées, et développées : surgélation, 

chaleur, lyophilisation… Malgré ces progrès les problèmes de caramélisation, sensibilité des 

vitamine au chauffage , dissolution des sels minéraux, hydrolyse des protéines…ne sont 

encore tous résolus. 

         Les radiations ionisantes par leur propriétés apportent certaines solutions à ces 

problèmes, elles sont la base d’un nouveau procédé de production, de la conservation et de la 

qualité des denrées alimentaires avec des ramifications très nombreuses et très variées, 

complètement différent de ceux existant jusqu'à ce jourA l'heure actuelle, on estime qu'au 



total plus de 500,000 tonnes de produits sont traités chaque année par ionisation dans 23 pays, 

dont 400,000 tonnes en Ex-URSS (céréales), 

20,000 tonnes au Japon (pomme de terre), 15,000 tonnes aux Pays-Bas (épices), 10,000 à 

15,000 tonnes en Belgique (produits congelés), 8,000 tonnes en France (épices et 

légumes déshydratés),    5,000 tonnes dans l'ancienne RDA (bulbes et tubercules), 1,000 

tonnes dans les autres pays du bloc de l'Est (épices et tubercules) ( Meisel, 1983). 

    L’objectif de ce projet de fin d’étude est d’étudier l’effet de l’irradiation gamma, utilisée 

comme une technique alternative de conservation, sur la qualité de jus des dattes traité à 3 

doses. 

Le plan de ce rapport comporte trois parties : 

- Une partie bibliographique sera consacré à une généralité sur le palmier dattier,  la 

composition et valorisation des dattes ainsi que la technique de l’irradiation.  

- Une deuxième partie décrit le protocole de préparation du jus ainsi que les techniques des 

analyses effectuées.  

-Une troisième partie présente les résultats et les discussions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I – Généralité sur le palmier dattier : 

I-1-Taxonomie et origine : 

 Le botanique du palmier dattier, Phoenix dactylifera L, est dérivé du nom phénicien 

« Phoenix », qui signifie palmier dattier et« dactylifera » est dérivé d’un mot Grec 

« daktulos » qui signifie doigt, illustrant la forme du fruit . (Kearneay, 1906) 

Une autre source refera ce nom botanique à l’oiseau égyptien légendaire, « Phoenix » : une 

analogie entre ce oiseau qui renaissent de ses cendres et le palmier dattier capable de 

reprendre sa végétation après avoir été partiellement brûlé , serait à l’origine de cette 

application (Van Zyl, 1983) 

 

2- Description botanique : 

 Au niveau de la taxonomie, le palmier dattier est une plante de grande taille, 

monocotylédone, spadiciflore appartenant à la famille des palmaceae,   Sous famille des 

coryphoideae, le genre 

Phoenix et l'espèce dactylifera (Lasram et al, 2002). Comme le montre la figure 1 (voir 

annexe 1) , le palmierdattier est constitué de : 

*Le troc : peut atteindre, pour certaines variétés 25 m de longueur . Ce stipe est en général 

cylindrique uniforme pour certains cultivars,  relativement tronconique pou d’autres. 

*Les palmes : sont des feuilles composées pennées plus au moins longues et plus ou moins 

flexibles en fonction des cultivars et des conditions de culture. 

*Le système racinaire : est de type fasciculé souvent très puissant, repartit en 4 zones . 

*L’inflorescence : le palmier est une plante dioïque, les sexes sont donc séparés en palmier 

femelle donnant les fruits et palmier male dit pollinisateur produisant du pollen. 

*Le régime : les fruits sont plus ou moins insérés sur les épillets qui sont groupés pour former 

le régime. 

*Le fruit : la datte est une baie ayant une seule graine communément appelée noyau. Elle 

comporte une enveloppe fine cellulosique, l’épicarpe ou peau,un mésocarpe plus ou moins 

charnu et de consistance variable, présente une zone périphérique de couleur plus soutenue et 

de texture compacte, et une zone interne de teinte plus claire et de texture fibreuse, 

l’endocarpe, réduit à une membrane parcheminée entourant la graine ou noyau.  

(Munier , 1973) 

 



II- Les dattes : 

II-1- Physiologie de la datte : 

      La datte est une baie constituée de la pulpe ou chair et ayant une seule graine appelée 

noyau . Elle comporte : 

- l’épicarpe (peau) : c’est une enveloppe fine cellulosique . 

 - le mésocarpe plus ou moins charnu de consistance variable . 

 - l’endocarpe qui est une membrane entourant le noyau ou graine. 

 Les dattes sont généralement de formes allongées, ovoïdes, ou arrondies, leur dimension est 

très variable selon les variétés.   

La couleur varie du blanc jaunâtre au noir, (Djerbi, 1994). 

 

II-2- Formation et évolution des dattes :(Voir figure 2, annexe 1). 

   La consistance varie selon la teneur en eau et le stade de maturation du fruit (Djerbi, 

1994). 

En effet, on peut distinguer différents stades d’évolution de la datte, chaque stade porte une 

appellation particulière selon les pays ; cependant ; de nombreux auteurs ont adopté la 

terminologie utilisée en Iraq. Ainsi les différents stades sont définis ainsi (Djerbi, 1994) .  

* Hababouk : ce stade commence juste après la fécondation. Le fruit pèse 1 gramme et la 

croissance est lente . 

* Kimri : il est caractérisé par une élévation rapide du poids et de la taille, une accumulation 

des sucres réducteurs et des sucres totaux, une grande acidité active et une teneur en eau 

élevées . 

* Khalal : on assiste à un poids et une taille maximale du fruit, une augmentation de la 

concentration du saccharose et une diminution de la teneur en eau . 

* Routab : caractérisé par une augmentation de la teneur des monosaccharides et les dattes 

deviennent molles . 

* Tamar : c’est la maturité commerciale du fruit. Le fruit a perdu une quantité importante 

d’eau ce qui permettra d’éviter la fermentation et d’assurer la conservation du fruit. 

II-3- Composition chimique des datte : 

II-3-1- La chaire : 

     La chair de la datte mûre est composée de sucre, d’eau et de lipides de protéines et 

d’éléments minéraux.  Elle est essentiellement riche en eau et en sucre qui confère à la datte 

sa texture et la consistance de sa chair. (Estanov, 1990, Djerbi, 1994). 



II-3-1-1- Eau : 

   La teneur en eau détermine la consistance de la datte [(molle (30 % d’eau), demi-molle 

(20-30 % d’eau) et sèche (inférieur à 20 %  d’eau)], elle varie au cours des stades de 

développement de la datte et en fonction des variété. (Najeh et al., 1999) 

 

Tableau 1 ; Teneur en eau de quelques variété de datte au stade Tamar (Najeh et al., 1999) 

Variété Teneur en eau 

Deglet Nour 25-28 

Allig 19,6 

Kenta 17 

Degla Bidha 11 

 

II-3-1-2- Le sucre : 

      La pulpe de datte contient du saccharose et des sucres en C6 (glucose, fructose,…). 

Certaines dattes sont totalement dépourvues de saccharose ; par contre ; d’autres en 

contiennent une proportion élevée (Munier, 1973). 

   La forte teneur en sucres de la pulpe de datte confère à ces fruits une grande valeur 

énergétique. Pour 100 g de pulpe : 

*306 calories pour Deglet Nour. 

*260 calories pour les dattes communes. 

II-3-1-2-1-Saccharose : 

      Le saccharose est une substance blanche, cristallisée, soluble dans l’eau. Il s’agit d’un 

hydrate de carbone de formule chimique C12 H22O11. Le saccharose n’à aucun pouvoir 

réducteur, mais par hydrolyse (acide ou enzymatique) il conduit à la formation de sucres 

réducteurs et son pouvoir sucrant est ainsi égal à 1 (Dowson et Aten, 1963).   

II-3-1-2.2- Sucre inverti :  

     C’est un mélange en proportions égales de glucose et de fructose. On peut l’obtenir par 

hydrolyse acide du saccharose, la réaction s’exprime comme suit : 

C12 H22 O11 + H2O                   C6 H12 O6 + C6 H12 O6. 

Le glucose est un hexose à fonction réductrice aldéhydique. Son pouvoir sucrant est égal à 

70 % par rapport au saccharose. Il est très fermentescible par levures. 

Le fructose est un hexose à fonction réductrice cétonique, il est plus hygroscopique que le 

glucose et le saccharose. Il est sensible à l’action de la chaleur et à l’action des bases (Munier, 

1973). 



      Les différences existant entre le glucose et le fructose et entre ces deux produits et le 

saccharose sont indiquées dans le tableau suivant : 

     Ces différences concernent : la saveur sucrée, le mode de cristallisation, la solubilité dans 

l’eau, le point de fusion (Dowson et Aten, 1963). 

 

Tableau 2 : Sucres caractéristiques comparées. (Dowson et Aten, 1963) 

Nom du sucre Formule Saveur sucrée 

(par rapport 

au 

saccharose) 

Point 

de 

fusion 

(°C) 

Solubilité dans 

100 

cm³ d’eau 

Autre 

caractéristiques 

 

Saccharose 

sucre (non 

réducteur) 

 

 

C12 H22 O11 

 

 

1 

 

 

186 

 

 

219,5g à 30°C 

 

Forme des 

cristaux 

monoclines qui, 

à l’oeil nu, 

paraissent de 

petits cubes 

Glucose (sucre 

réducteur) 

 

C 6 H12 O6 

 

0,5-0,6 

 

146 

 

120,5 g à 30 °C 

Donne en 

cristallisant de 

fines aiguilles 

 

Fructose (sucre 

réducteur) 

 

 

C6 H12 O6 

 

 

1-1,5 

 

 

102 

 

 

441,7 g à 30°C 

Très avide 

d’eau ; très 

sensible à 

l’action des 

bases ; se 

décompose à 

70°C 

Sucre inverti 

(mélange en 

proportions 

équimoléculair

e de glucose et 

de fructose) 

 

 

- 

 

 

0,8-0,9 

 

 

-                                                                                                    

 
 

 

 

-                  

 

 

- 

     



    On peut noter que l’intervention du saccharose n’est pas particulière aux dattes à sucres 

réducteurs. Le phénomène se produit aussi mais dans une moindre mesure, dans les dattes à 

saccharose. 

   Cette inversion se poursuit dans les fruits stockés, à une vitesse qui varie selon la 

température et l’humidité de l’air ambiant. A basse température, le processus est lent. 

II-3-1-3- L’amidon : 

       L’amidon disparaît au cours du dernier stade de maturation en se transformant en sucre 

sous l’action de l’invertase (Djerbi, 1994). La teneur en amidon varie aussi selon les variétés : 

elle est de 0,99 % pour les variétés Arechti et Bouhattam et de 0,28 % pour la variété 

Choddackh . (Bouabidi, 1996) 

II-3-1-.4- Cellulose : 

       Les membranes cellulaires de la chair de datte sont essentiellement constituées de 

cellulose. Au cours de la maturation, l’accumulation des sucres dans le fruit s’accompagne 

d’une diminution du taux de cellulose, ainsi une datte molle en pleine maturité renferme 

environ 2 % de cellulose (Dowson, 1982).  

II-3-1-5-Les éléments minéraux : 

   La pulpe de la datte est riche en éléments minéraux. Les cendres représentent 2%  du poids 

à l’état frais des dattes mûres (Cleveland, 1932). 

 

Tableau 3 : Teneur en éléments minéraux (Djerbi, 1994). 

Eléments minéraux Teneur en mg / 100gr de datte 

Potassium 

Chlore 

Phosphore 

Calcium 

Magnésium 

Soufre 

Sodium 

Cuivre 

754 – 649 

290 – 268 

63,8 – 54,8 

58,8 -58,3 

58,5 – 50,3 

 51,8 – 43,8 

4,8 – 4,1 

0,21 – 0,18 

 

 

 

 



II-3-1-6- Substances vitaminiques : 

En général, la datte contient des vitamines du groupe B en quantités appréciables, mais peu 

de vitamines C. (Munier, 1973)   

  

Tableau 4 : Teneur en vitamines des dattes (Djerbi, 1994 ) 

Types de vitamine Teneur en mg /100 g de datte 

Vitamine A 

Vitamine C  

Vitamine B7 

Vitamine B1 

Vitamine B2 

100 – 80 

2,7 – 0,77 

2,2 – 0,33 

0,07 

0,03 

 

 

II-3-1-7- Protéines et lipides : 

   Ces deux substances se trouvent en faibles quantités dans les dattes. 

Les lipides sont concentrés dans l’épicarpe et varient entre 2,5 à 7,5 %.  La teneur en 

protéines varie entre 1 et 3 %. Elles jouent un rôle dans le brunissement non enzymatique des 

dattes (réaction de Maillard). Les teneurs en acides aminés varient selon les variétés et sont de 

256 et de 204 mg respectivement pour Deglet Nour et Allig (Barreveld, 1993). 

II-3-1- 8-Les acides aminés : 

 La teneur des dattes en acides aminés varie selon les variétés (Bouabidi , 1996). Les 

cultivars ayant les teneurs les plus élevées en composés aminés sont vulnérables au 

brunissement rapide lors du stockage. 

II-3-1-9- Les enzymes : 

   Les enzymes jouent un rôle important dans le processus de conversion qui a eu lieu 

pendant la formation et la maturation du fruit, quatre de ces enzymes sont particulièrement 

intéressantes pour la qualité du produit final : 

  * l’invertase : responsable de l’inversion du saccharose et par conséquent la formation 

d’une texture sirupeuse ou une cristallisation intense des sucres en surface (Akidi et Ahmed, 

1985)                                                                                                                        

 * La poly phénol oxydase : responsable de la transformation biochimique des poly phénol, 

insolubles en forme soluble contribuant ainsi à l’attendrissement de la datte (Akidi et  

Ahmed,1985). 



 * La cellulase : responsable de l’hydrolyse des longues chaînes de cellulose insolubles, en 

courte chaînes solubles. 

 

II-3-2- –La graine : 

La graine ou noyau aune forme allongée, une proportion et grosseur variable par rapport à la 

datte entière, c’est une caractérisation déterminante dans la qualité d’une variété. En effet, elle 

représente 7 à 30% de la masse de la datte. (Djerbi, 1994) 

 

Tableau 5 : Composition du noyau (Dawson et Aten, 1963)  

                         Eléments                        Teneur (%) 

                         Eau                         6.46-7.7 

                        Huiles                         8.49-8.8 

                        Protéines                            5.22 

                       Glucides                          62.51 

                        Fibres                            16.2 

                       Cendres                            1.12 

 

II-4-Classification des dattes : 

   Les dattes sont classées en trois catégories d’après leur consistance. Celle-ci dépend de la 

teneur en eau de la pulpe. La stabilité de la datte dépend de la proportion de sucres par rapport 

à la teneur en eau. (Munier, 1963) 

  Les rapports (sucres totaux / eau) appelés aussi indices de qualité ou de dureté permettent 

de connaître le degré de stabilité et d’apprécier l’aptitude à la conservation des dattes. 

 (Bouabidi, 1996) 

Nous distinguons : 

   • Les dattes molles : ayant un indice de dureté inférieur à 2, ces dattes passent par le stade 

Routab et demeurent molles au stade tamar. Il s’agit de la plus part des dattes à sucres 

réducteurs tel que : Menakher, Zaidi. (Dowson et Aten, 1963) 

   • Les dattes demi molles : dont l’indice de dureté inférieur est compris entre 2 et 3,5. 

(Bouabidi et al, 1996 ; Munier, 1973) 

 Ces dattes passent par le stade Routab, mais sont un peu sèches au stade tamar. Les sucres 

sont le plus souvent réducteurs.(Dowson et Aten, 1963) 

Exemple : Deglet Nour, Kenta, Tazerzeit, Khalt Boufagous. 



     • Les dattes sèches : présentent un indice « r » supérieurs à 3,5, elles ne passent pas par le 

stade Routab. Elles sont pour la plus part à saccharose. (Munier, 1963) 

 

III – Aspects économique du secteur des dattes : 

III-1- Présentation du secteur des dattes dans le monde : 

III-1-1- Production : 

   La datte est l’un des fruits les plus importants dans le monde et spécialement dans les pays 

islamiques qui consomment beaucoup de dattes surtout au mois de Ramadan. 70 % de la 

production des dattes dans le monde est produit par l’Egypte,  l’Iraq, l’Arabie Saoudite, Iran, 

Pakistan et l’Algérie.  (Nezan EL Din, 2000) 

 

Tableau 6 : Production des dattes dans le Monde (Nezan EL Din, 2000)  

Pays Introduction des 

dattes en 1995  (1000 

Tonnes) 

Production des dattes 

en 1996  (1000 

Tonnes) 

Production des dattes 

en 1997  (1000 

Tonnes) 

Afrique :    

Egypte 678 738 710 

Algérie 285 361 303 

Soudan 140 145 145 

Tunisie 85 74 109 

Amérique :    

USA 21 24 23 

Asie :    

Iran 780 855 860 

Iraq 675 650 630 

Arabie Saoudite 589 597 597 

Pakistan 533 534 535 

Europe :    

Espagne 8 8 8 

 

 

 

 



II-1-2- Exportation et Importation : 

   Les pays les plus grands exportateurs dans le monde sont l’Iran, laTunisie, l’Algérie et 

L’Arabie Saoudite. Parmi ces 5 pays, seul la Tunisie et l’Algérie ont un prix à l’exportation le 

plus cher, car ils exportent les variétés de bonne qualité respectivement Deglet Nour et 

Medjool ; par contre, l’Iran qui est un très grand producteur de dattes, demande un prix très 

bas, ceci est dû à la mauvaise qualité des dattes qu’il exporte.  (Botes et Zaid, 1999) 

  Le plus grand importateur de datte est l’Inde. Les Emirats Arabes sont le plus grand centre 

international d’importation et de re-exportation des dattes. (MIKKI, 2000)  

 

III-2-Présentation du secteur des dattes en Tunisie : 

    En Tunisie,  le secteur dattier occupe une place importante dans l’économie nationale et 

bénéficie d’une politique d’encouragement à travers les crédits et les subventions qui 

peuvent atteindre jusqu’à 50%. De plus, plusieurs efforts sont déployés pour promouvoir ce 

secteur notamment dans les domaines de l’accroissement de la production et l’amélioration 

de la qualité des dattes produites. (Dhouibi, 2000) 

III-2- 1- Répartition géographique et importance socio-économique : 

  En Tunisie, le palmierdattier est cultivé essentiellement dans le sud du pays. Seules les 

régions de Djérid et deNéfzaoua et une bonne partie du gouvernorat de Gafsa, offrent les 

parfaites conditions pour la maturation des variétés de choix, principalement Deglet Nour, 

Ftimi, Khouat Ftimi  etKentichi. (Rhouma, 1996) 

  La palmeraie tunisienne comporte 4 millions de pieds environ dont 2¸5 millions Deglet 

Nour repartis dans le Sud du pays sur 2900 ha,  principalement dans le Djérid et Néfzaoua. 

Cette superficie est occupée par 55%  d’anciennes plantations et 45% de nouvelles oasis. 

(Dhouibi, 2000)   

III-2-2-Production : 

   Selon les statistiques, la production moyenne de dattes durant la période 1996-2000 est 

estimée à 100-108 tonnes /an dont 64854 tonnes/an de la variété Deglet Nour. (GID, 2003) 

III-2-3-Exportation : 

    Les exportations des dattes concernent, outre la variété Deglet Nour,  les variété Allig, 

Khouat et Kenta. Le prix d’exportation de Deglet Nour reste nettement supérieur aux autres 

variétés. (GID, 2003) 

 

 



Tableau 7 : Prix des dattes Tunisiennes Campagne 2002-2003. (GID, 2003)           

 Prix de la datte à l’exportation :                  

(Euro/Kg) 

Deglet Nour  

Branchées catégorie 1 2,15 

Standard catégorie 1 1,70 

Conditionnées catégories 1 1,5 

Conditionnées catégories 2 1,2 

Allig  

Standard catégorie 1 0,9-1 

Khouat Allig  

Conditionnées catégories 1 0,9-1 

 

IV- Micro flore des dattes:                                         

   Les différents facteurs contubuant à la contamination des dattes : les transformations 

physico-chimiques du fruit ; évolutions du taux de sucres effet du pH neutre, effet de la 

température et de l’humidité….(Al . Shaikly et al, 1986) 
     La flore naturelle des dattes est constituée par des micro-organismes  sous formes des 

spores, formes végétatives, levures et moisissures. 

Tableau 8 : La flore endogène des dattes. (Al. Shaickly et al, 1986) 

Bactéries Moisissures Levures 

Bacillus megaterium 

              Lichiniformis 

              Pumilus 

              Pasteurii 

              Cereus 

              Subtilis 

Microccusureae 

              Luteus 

              varians 

 

Aspergillus 

Penallium 

Alternaria 

pythium 

Zygosaccharomyces cavarae 

 

                        Globiformis 

                         Barkeri 

Saccharomyces cerevisiae 

Torula                  spp 

Mycoderma          spp 

Candida               krusei 

                            mycoderma 

 



VI- Valorisation des dattes : 

 La technologie de la datte recouvre toutes les opérations, qui de la récolte à la 

commercialisation, ont pour objet de préserver toutes les qualités de fruits et de transformer 

ceux qui ne sont pas consommés, ou consommables, à l’état, en divers produits, bruts ou finis, 

destinés à la consommation humaine ou animale et à l’industrie (Estanove, 1990)  
VI-1 – Confiserie à base des dattes :  

   Elle donne lieu à plusieurs types de produits selon l’état des dattes. 

VI-1-1- Les dattes fourrés : 

  Les dattes mures de consistance normale sont dénoyautées et fourrées. (Episard, 2002) 

VI-1-2- Confiserie à base de pâte des dattes : 

   Les dattes molles ou ramollies par humidification donnent lieu à la production de pâte de 

datte. La fabrication est toujours faite mécaniquement. (Dupaigne et Munier , 1961) 

VI-1 - 3 – Farine des dattes : 

   La farine de dattes peut être fabriquée à partir des dattes sèches, dattes molles séchées, ou 

bien de pâte de dattes naturelle ou améliorées. (Dupaigne et Munier, 1961) 

  La farine de dattes est considérée être un aliment de base riche en hydrate de carbone, de 

conservation et de transport faciles. (Jraidi , 1990) 

VI-1- 4 – Production de sirop, miel, crème et confiture : 

  Ses produits sont fabriqués à base de dattes saines car il est important d’éviter tout arrière 

goût de fermentation. La technologie de cette gamme de produits est basée sur l’extraction par 

diffusion des sucres et composants solubles de la datte. On peut ainsi obtenir en six à dix 

heures de diffusion, selon la variété de la datte, un jus titrant environ 50%  d’extrait sec 

soluble au réfractomètre. Une concentration sous vide permet de porter ce jus à 70% d’extrait 

sec, donnant un sirop de longue conservation (Aw < 0.6). (Episard, 2002) 

 

VI-2-Mise en valeur des déchets : 

   Les dattes abîmées peuvent être utilisées en raison de leur forte teneur en sucres pour la 

fabrication de vin, alcool ou vinaigre. 

VI-2-1-Vin des dattes : 

    Le vin des dattes est connu depuis la plus haute antiquité. Le procédé de fabrication 

comporte les opérations suivantes : 

*Extraction de jus de datte par diffusion. 



*Fermentation : le jus est refroidi à 35°C et son pH est ajusté. L’addition de 1 à 2 g / l de 

tanin améliore la qualité du vin : mais il vaut mieux l’aromatiser par addition de cannelle en 

poudre. L’addition levure est généralement nécessaire, après refroidissement à 28°C,  pour 

obtenir une bonne fermentation. 

VI-2-2-Alcool des dattes : 

  Il est possible de faire tous les types d’alcool, à partir du vin de dattes ; mais sauf cas 

particulier, la production d’éthanol pur n’est pas rentable et on se contente de produire des 

« eaux – de – vie » en alambic classique. On peut obtenir de 30 à 34 l d’alcool pur  par 100 

kilos de dattes. (Episard, 2002) 

VI-2-3-Vinaigre des dattes : 

  Le vinaigre est une solution aqueuse d’acide acétique, résultant d’une fermentation 

d’acétification spontanée ou provoquée d’un vin alcoolisé. Cette fermentation est due à 

Acetobacter ou mycoderma aceti. L’acetobacter se développe dans les liquides alcooliques 

dont il transforme l’alcool éthylique en acétique par oxydation. 

Avec 100 kg de dattes non dénoyautées, contenant 55% de sucre sur poids total, on peut 

obtenir environ 600l de vinaigre à 7°. (Episard, 2002) 

VI-2-4-Jus des dattes : 

  Le jus des dattes est un produit obtenu après ébullition d’un mélange datte /eau puis 

filtration. Le pH et le degrés de Brix de ces produits varient respectivement de 5,54 à 6,43 et 

de 17,4 à 20,6 (Youssif et Alghamdin, 1999) 

VI-2-5- Levure alimentaire : 

   Le jus de dattes par sa richesse en sucre constitue un milieu favorable pour le 

développement et la croissance des levures. 

  Les levures produites à partir du jus de datte sont de nature alimentaires. Le procédé de 

fabrication de levures alimentaire, se résume comme suit : épuration physique du jus, 

inoculation du milieu se caractérise par une température égale à 28°C et un pH de l’ordre de 

4.5 à 5. A la fin de la fermentation se fait la décantation et le lavage du précipité qui va subir 

un séchage à 30-40°C afin d’obtenir les levures alimentaires. (Episard, 2002 ; Estanove, 

1990) 

  

 

 

 



VIII – Généralités sur les techniques d’irradiation : 

VIII-1- Introduction : 

      Le traitement par des rayonnements ionisants constitue une méthode susceptible d’être 

utilisée dans le domaine agro-alimentaire, comme alternative ou comme complément aux 

techniques classiques, thermiques ou chimiques. 

     La mise en œuvre des traitements ionisants sur des produits agro-alimentaires répond à des 

objectifs diversifiés (Gallien, 1976).  

- Assurer aux produits traités une qualité optimale sur le plan de l’hygiène, sans qu il y ait 

altération de leur valeur nutritive ou de leurs caractères organoleptiques. 

- Prolonger le délai de commercialisation et de consommation de certains aliments. 

Cette technique présente les avantages suivant : 

*Traiter les produits conditionnés donc pas de problème de recontamination ultérieur. 

*Respecte les produits fragiles mieux que le chauffage. 

*L’irradiation n’introduit aucun produit chimique dans les aliments. (Vidal 

 

VIII-2- Les sources des rayonnements ionisants : 

     Les rayonnements utilisés dans les traitements industriels sont émis par deux types de 

sources : des accélérateurs ou bien des éléments radioactifs. 

Les accélérateurs de particules sont des machines électriques Ces machines émettent un 

rayonnement de type β, constitué par des électrons arrachés à une cathode, accélères dans des 

champs électriques et rassemblés en un faisceau monodirectionnel ou ils sont tous la même 

énergie. Celle-ci dépend de la puissance des machines et de la qualité d’énergie électrique qui 

est fournie. Dans les traitements agro-alimentaires l’énergie maximale autorisée pour un 

rayonnement de type β  est de 10 MeV. 

     Les accélérateurs de particules  peuvent aussi produire des rayons X : les  faisceaux 

d’électrons sont envoyés sur une cible métallique, dont les atomes sont excités et se 

réorganisent en émettant des photons X de nature électromagnétiqueLes éléments radioactifs 

utilisés comme sources dans les irradiateurs industriels sont le cobalt 60, dérivé du cobalt 59, 

et le césium 137 qui est un produit de fission de l’uranium 235. Dans ces éléments les noyaux 

atomiques sont instables et des photons γ sont émis. 

 Le cobalt 60 émet des rayons γ d’énergies 1¸17 ou 1¸33 MeV, l’énergie des photons  γ émis 

par le césium 137 est de 0¸66 MeV (Gallien, 1976). 

 



VIII- 3-Traitement ionisant des produits alimentaires: 

VIII-3-1-Principe : 

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

l’action de rayonnements hautement énergétiques de types photons gamma ou X ou des 

faisceaux d’électrons. Si cette énergie est supérieure à la valeur de celle de l’orbite 

stationnaire d’un électrons, ce dernier se trouve de ce faite complètement arraché à l’atome, 

présent dans le produit irradié, qui n’est alors plus électriquement neutre et ainsi devient un 

ion positif : c’est l’ionisation.   

VII-3-2- Les agents d’irradiations : 

VII-3-2-1- Les électrons : 

Utilisés comme agents d’irradiation destinés à ioniser, dans la masse des produits traités  ,les 

organismes vivants , 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 1centimètre 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. 

VIII-3-2- Les rayons gamma : 

     Le rayonnement gamma est un rayonnement électromagnétique de même nature que la 

lumière visible mais de fréquence et donc d’énergie beaucoup plus grande ( 1¸17 et 1¸33 

MeV pour le  cobalt 60,  0¸66 MeV pour le  césium 137),énergies qui est toutefois trop faible 

pour induire une quelconque radioactivité le seuil d’activation se situant à 10 Mev. 

 

 

 



VIII-3-2-2-Les rayons X : 

 L’énergie maximale du rayonnement X ne doit pas dépasser 5 MeV, pour une application 

dans le domaine agro-alimentaire  (Saint- Lebe, 1977). 

 

VIII-4 - Mode de pénétration des rayonnements : 

     La pénétration dépend de l’énergie du rayonnement et de la densité du milieu traversé. Les 

rayonnements β sont relativement peu pénétrant : des électrons accélérés de haute énergie 

( 10MeV ) traversant un matériel de densité d produisent des effets pouvant être considérés 

comme homogènes (à 80%) sur une épaisseur de 3�5 cm/d. Les rayonnements de nature 

électromagnétique, X ou γ sont plus pénétrants : de 8 à 12 cm/d, suivant la quantité d’énergie 

transportée par les photons  (Gallien, 1976). 

 

VIII-5- Caractéristiques des rayonnements ionisants: 

VII-5-1- Dose d’irradiation :  

   La dose d’irradiation représente la quantité d’énergie absorbée par unit é de masse du 

matériel soumis au rayonnement. Celle-ci est exprimée en gray (Gy) « un gray correspond à 

une absorption d’un joule par kilogramme » ou en kilogray (KGy). En générale les traitements 

mis en œuvre dans l’industrie agro-alimentaire font appel à une gamme de doses allant de 

0.05 KGy à 10 KGy.  

VII-5-2 –Débit de dose :  

    Il représente l’énergie absorbée par unité de temps et s’exprime en Gy/s. 

1Gy =100 rads = 1 j/kg = 0,239 cal/kg 

10 Kgy = 1 Mrad (Gallien, 1976). 

 

VIII-6- Les effets du rayonnement gamma : 

   L’énergies du rayonnement gamma est suffisamment élevée pour rompre les liaisons 

moléculaires des entités chimiques stables soit directement, soit indirectement par action des 

produits de radiolyse de l’eau (radicaux libres). Ces modifications se traduisent par des effets 

biologiques et chimiques (Saint- Lebe, 1977). 

 

 

 



VIII-6-1- Conséquences biologiques :effet sur les micro-organismes : 

   Parmi les effets signalés, l’effet sur les micro-organismes est le plus étudié car il est 

proportionnellement le plus intéressant du moins à l’heure actuelle.. 

   L’inhibition de la production ou de la croissance des micro-organismes est consécutive en 

général à une action du rayonnement au niveau du ADN et au niveau de certaines molécules 

protoplasmiques. 

 

                          DRD ou DL 90 (KGy)  

                          

                                Pseudomonas                                                0,06                                                                                      

                 Gram¯         E. Coli                                                           0,1 

                                    Salmonella                                                    0,7 

                                                                                                                                                

                                      

                                     Lactobacillus                                               0,15 

                 Gram+        Micrococcus                                                 0,7 

                                    Streptococcus fécaux                                  0,5-1                                    

                                    Micrococcus                                                  8 

                         

                 Sp. de Cl. Botulinum                                                       3,7 

 

                 Levures                                                                             1 

  

                                     Sp. Penicillium                                            0, 4 

         Moisissure          Sp. Cladosporium                                        1,3 

 

                                     Fièvre aphteuse                                            4,8 

              Virus              Polio                                                             14 

 

              Figure 3 : Dose de réduction décimale ou dose létale 90. 

 

 

 



DRD : Dose de réduction décimale ou D10, c’est la dose nécessaire pour  réduire au 1/10 la 

population initiale des micro-organismes c’est à dire on  élimine 90% de la population. 

*Lois de destruction des micro-organismes : 

N/N0 = ℮ - k d 

N : nombre de survivant après irradiation. 

N0 :nombre initial des survivants. 

k : constante  

d : dose appliqué 

En intégrant, on obtient l’équation suivant : log N/N0 = -k /2,3* d 

 

VII-6-2- Les effets chimiques sur la les constituants majeurs des produits alimentaires: 

    Les altérations des qualités organoleptiques des produits alimentaires soumis à 

l’irradiation sont la conséquence des modifications chimiques induites par les rayonnements, 

ces altération sont : modification de la texture, modification de couleur, apparition de mauvais 

goûts, apparition de mauvaises odeurs. L’importance de ces modifications dépend de la dose  

absorbée, de la composition chimique de l’aliment .  

*L'effet sur les protéines: est également anodin aux doses utilisées dans le traitement des 

aliments.                                                                                                                                    

*L'Effet sur les glucides: un OH réagit par exemple avec l'atome d'hydrogène d'un sucre 

pour donner de l'eau et un radical libre réactif (R.). Celui-ci réagit avec un électron hydrate et 

un atome ionisé H+ du milieu pour reconstituer une molécule de sucre. 

*L'effet Sur les lipides: en présence d'oxygène un radical libre OH est nocif il réagit avec un 

atome d'hydrogène pour donner de l'eau et un radical lipidique libre réactif R-OO.. 

Celui-ci va réagir avec une molécule de lipide et donner un hydroperoxyde et de nouveau, une 

radicale libre lipidique. L'hydroperoxyde donne à l'aliment un mauvais goût typique de 

rancissement et le radical libre rentre dans un nouveau cycle de fabrication de ces 

hydroperoxydes. 

                                              * La radiolyse de l'eau est le résultat de l'action directe des rayonnements sur les molécules 

d'eau. Les électrons aqueux résultent de la solvatation des électrons libérés lors de l’ionisation 

des molécules d'eau. Les électrons émis s’ils ne sont pas captés par d'autres molécules, 

perdent progressivement leur énergie cinétique par "collision". Lorsqu’ils sont 

suffisamment ralentis, ils sont piégés par les molécules fortement polaires d'eau et prennent le 

nom d'électrons solvatés ou électron aqueux (e-
aq ). Au total, la radiolyse conduit à la formation 

de radicaux très réactifs, tels que HO., H et eaq. ( Rosset, 1993).  

 



VIII-7- Produits traités :   

*Des doses de 0.05 à 0.15 KGy suffisent à prévenir la germination des pommes de terre, 

oignons, aulx, échalotes… 

*Des doses de 0.15 à 0.7 KGy permettent d’éliminer les insectes qui détruisent les céréales, 

les fruits et les légumes secs, ainsi que certains vers parasites de viandes. 

*Des doses de 0.7 à 3 KGy permettent d’améliorer la qualité et prolonger la durée de 

conservation des fruits et des légumes frais. 

*Des doses de 2 à 5 KGy sont applicables à la conservation des viandes prédécoupées ou 

séparées mécaniquement, ainsi que des poissons et des crustacés. 

*Des doses de 5 à 10 KGy peuvent être utilisés pour traiter des charcuteries, des semi 

conserves, des plats cuisinés, des épices aromates, gommes additifs alimentaires … 

 

VIII-8- Limite du procédé :  

Comme tous les procédés, le traitement ionisant présente des contraintes et des limites 

d’application. Les rayonnements ionisants ont un effet pro oxydant, selon leur nature et 

leur forme, certains lipides oxydés peuvent donc donner naissance à des goûts de rances. Les 

produits gras ne sont donc généralement pas concernés par cette technique. 

Dans les aliments à forte humidité, de nombreux effets indirects se produisent en raison de la 

grande réactivité du radical OH. (Issu de la radiolyse de l'eau) et de la diffusivité du milieu. 

La production de produits de radiolyse se trouve donc favorisée tout comme 

l'apparition d'effets organoleptiques indésirables. 

 

VIII-9- Situation de traitement des aliments par irradiation sur le plan 

international :    

Il existe au niveau internationale une Norme du Codex Alimentarius pour les aliments 

irradiés, ainsi qu’un code d’usages international recommandé pour l’exploitation des 

installations de traitement des aliments par irradiation. 

Une trentaine de pays ont donné plus ou moins récemment des autorisations de traitement ; 

parmi eux, citons : l’Afrique du Sud, les USA , le Brésil, les Pays-Bas, la Belgique, le Canada 

et même la Chine. Le type de produits autorisés, les doses, ainsi que les conditions étant 

diversifiés (Galien, 1976). 

 

 



VIII-10- Evaluation toxicologique des aliments ionisés :   

Un comité mixte d'experts AIEA/FAO/OMS, (Agence Internationale de l'Energie 

Atomique/Food and Agriculture Organisation/Organisation Mondiale de La Santé), en 1980 a 

déclaré qu'il n'y a aucun risque à consommer des aliments ionisés à une dose moyenne 

inférieure a 10KGy.il ne peut y avoir de risque toxicologique de type nucléaire: 

impossibilité d'une contamination radioactive (ce qui est évident pour les électrons et les 

rayons X), impossibilité d'une radioactivation des constituant alimentaires. En effet, le 

noyau des atomes de l'aliment ne peut devenir radioactif que si l'Energie propre du 

rayonnement est trop élevée. Par sécurité, l'OMS a fixé ce seuil à 10MeV pour les électrons et 

à 5 MeV pour les photons. 

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 et la source 

radioactive, placée à l'intérieur d'une double enveloppe en acier inoxydable. 

Le seul risque potentiel restant est imputable à la présence de molécules radio induites 

présentant un caractère toxique. En fait, les études chimiques montrent que le processus de 

radiolyse est le même quelque soit le rayonnement, il n'y a pas lieu de les distinguer lors des 

études toxicologiques. En effet, les quelques articles qui existent en chimie concluent que, les 

produits formés par micro-ondes étant de même nature que ceux induits par 

rayonnement ionisant. Il s'ensuit que l'examen toxicologique des aliments ainsi  traités n'est 

plus nécessaire (Meisel, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I – Préparation de jus : 

I-1 – Matériel végétal : 

Les analyses effectuées ont concerné un jus issus d’une variété de datte tunisienne au stade 

Tamar achetées du marché local. 

 

             

 

                              Figure 4 : Matériel végétal utilisé.  

 

I-2 – Extraction de jus de dattes :   

 La fabrication de jus de dattes passe par plusieurs étapes, les dattes sont tout d’abord lavés, 

égouttés et dénoyautés. Un échantillon de 33g de datte découpés en petit morceaux (pour 

augmenter la surface de contacte avec l’eau et afin d’extraire le maximum de jus), au quel on 

ajoute  100 ml d’eau de robinet. Ensuite, le mélange est porté à la cuisson pendant 90mn à 

80°C, dans le but est le ramollissement des parois, puis au broyage. Enfin, une étape de 

filtration dont le but de séparer la phase liquide (jus) de la phase solide (pulpe). La filtration 

est effectuée par un tissu de textile et enfin conditionnement de jus qui sera prêt pour le 

traitement par les radiations gamma. 

Le diagramme de transformation des dattes en jus est le suivant est représenté dans la figure 

suivante. 

                       



                                      Triage de dattes         

 

                                             Lavage 

 

                                    Egouttage et dénoyautage  

 

                                           Découpage 

 

                                   Cuisson (80°C, 90mn) 

 

                                              Broyage 

 

                                             Filtration 

 

              Figure 5 : Diagramme de fabrication de jus de dattes :  

 

I-3 – Détermination du rendement : 

3–1-Principe : 

Il s’agit de déterminer le rendement en jus juste après la filtration. 

3-2-Matériel : 

Balance de précision. 

3-3-Mode opératoire : 

Il s’agit de peser la masse de jus totale et la masse obtenue après filtration.  

4-4-Expréssion des résultats : 

C’est la masse de jus après filtration sur la masse de jus totale : 

R = MJ / Mt *100 

MJ : masse de jus après filtration 

M t : masse de jus total 

 

 

 



I-4 – Conditionnement : 

    Le jus obtenue est remplie dans des boites en plastique de forme cylindrique à un hauteur 

de 4 cm d’une façon  homogène, la densité est de 1.05 g / ml. 

 

        

 

                      Figure 6 : Présentation des échantillons à traité : 

 

II-  Traitement par les irradiations gamma : 

II-1- La source radioactive : 

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

industrielle (figure 7) dans le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaire 

(CNSTN) implanté à Sidi Thabet.  

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

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

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Figure 7 : La source radioactive de Cobalt 60 au CNSTN 
 
 
 
II- 2- Essai préliminaire : détermination de la dose : 

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

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

flacons plastiques contenant 300 ml de jus préparé. 

 

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

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

sa simplicité d’emploi. Il s’agit d’une méthode spectrophotométrique basée sur l’oxydation de 

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

mesure de la densité optique à une longueur d’onde de 303 nm. L’augmentation de la 

concentration en ion Fe 3+ est proportionnelle à la dose absorbée  (IAEA, 2002).  

 

 

 

Emplacement des 
échantillons sur le 
plateau 



 

 

 

Avec : 

D est la dose absorbée en Gray. 

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

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

∆A : variation de l’absorbance. 

 

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

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

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

٠ Le rapport d’homogénéité   

٠ Le débit de dose (D) est le quotient de la dose absorbée (kGy) par le temps d’exposition 

(min). 

 

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

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

ADMCF2I A. 

 

     Les rayons gamma ont été émis avec un débit de dose de 17.76 Gray /min (débit 

déterminé sur la position qui donne la meilleur répartition de dose), cet essai préliminaire de 

détermination du débit de dose a été réalisée par l’équipe de laboratoire de dosimétrie au 

CNSTN.  

 

 

 

 

 

D Frike (Gy)  =  

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

278. ∆A 



III- Analyses microbiologiques : 

III-1- Matériel et appareil: 

- Erlen Meyer 

- Barreau aimant  

- Plaque chauffante 

- Sachet Stomacher. 

- Crachoirs. 

- Tubes à essai stériles. 

- Pipettes stériles 

- Bec benzène 

-Compteur de colonie  

-Autoclave 

 -Etuve 

- Dulumat  

- Homogénéisateur  

 

III-2- Milieu de culture : 

Les milieu de culture utilisés pour le dénombrement de la flore totales, des Coliformes, des 

levures et moisissures et de staphylocoques, sont respectivement les suivants : 

* Standard Plate Count Agar (P.C.A).  

* Gélose à la bile, au cristal violet et au lactose (VRBL).  

 * Gélose de Sabouraud.  

*Baird Parker. 

 

III-3- Technique de numérotation (UFC) : 

La densité microbienne d’un produit peut s’exprimer par le nombre de micro-organismes 

présents par millilitre ou par gramme. Comme technique d’évaluation de la population 

microbienne, on a opté pour le dénombrement sur milieu nutritif gélosé  (Guiraud, 1998). 

La technique comprend quatre étapes consécutives : 

- Préparation en série des dilutions au dixième.. 

- Ensemencement. 

- Incubation. 

- Dénombrement des colonies et interprétation des résultas ( Néji, 1983). 



III-3-1- Préparation des dilutions : 

III-3-1-1- Les diluants : 

- Eau peptonée tamponnée : préparation de la suspension mère. 

- Tryptone-sel : Préparation des dilutions décimales. 

III-3-1-2- Mode opératoire : 

- Préparation de la suspension mère : Peser dans un sachet stomacher une masse m (17 à 30) 

représentative de jus de dattes.  Ajouter une quantité de diluant égale 9* m. Cette quantité est 

mesurée en masse avec une incertitude de ± 2%. (NF V 08-010,  1996). 

-Préparation des dilutions décimales : Les dilutions sont toujours effectuées dans des 

conditions aseptiques.  

On prépare autant de tubes qu’il y a des dilutions à effectuer en prenant des tubes stériles dans 

les quels on pipette aseptiquement 9 ml de liquide diluant. Ceci permet d’obtenir une 

précision maximale. Après avoir homogénéiser soigneusement, on prélève 1 ml de la 

suspension mère et on le porte dans le tube de la dilution 10-2. On homogénéise le contenu du 

tube 10-2 et on ensemence le tube 10-3 et ainsi de suite.  

Il est à signaler que le diluant doit être neutre vis-à-vis des micro-organismes : il ne doit pas 

être trop riche et permettre leur croissance et il ne doit pas non plus les inhiber ou les tuer. 

(Guiraud, 1998).  

III- 3- 2- Ensemencement et incubation : 

III-3-2-1- Principe :  

Il s’agit d'ensemencer une quantité déterminée d'échantillon à analyser dans le milieu de 

culture approprié et incuber dans l’étuve. 

III-3-2-2- Mode opératoire :  

*Dans le cas du dénombrement des levures, des moisissures et des staphylocoques, 

l’inoculation a été faite en surface. Or pour le dénombrement de la flore totale et des 

Coliformes a été faite en profondeur. 

- Inoculation en surface : Dans cette technique, 0.1 ml de chaque dilution est déposé à la 

surface du milieu gélosé approprié coulé en boite de Pétrie puis étalé à l’aide d’un râteau à 

étaler que l’on passe à la surface de la gélose pendant que l’on imprime à la boite un 

mouvement circulaire horizontal. 

-Inoculation en profondeur : Dans cette technique, 1ml de chaque dilution est déposé dans une 

boite de Pétrie préalablement stérile puis coulé de 15 à 20 ml de gélose (liquide en surfusion 

température voisine de 45°C), homogénéisé le mélange (mouvement rotatifs à droit et à 

gauche) et enfin laisser refroidir jusqu’à gélification complète du milieu. 



*L’incubation des boites renversées à été faite au sein d’étuve thermostatées à une 

température et un temps bien déterminé :  

- Levures et moisissures                         25°C pendant 48à72h 

- Flores totale                                          30°C pendant 48h 

- Coliformes                                            30°C pendant 24h 

- staphylocoques                                      37°C pendant 24h 

III-3-3-Lecture et interprétation : 

III-3-3-1 –Principe : 

Il s’agit de compter les colonies apparaît dans les boites. 

III-3-3-2- Mode opératoire : 

La lecture s’effectue par comptage visuel. Dans tous les cas, seules les boites contenant 20à 

300 colonies sont utilisées. Lee nombre de colonies obtenu par boite permet de remonter à la 

concentration microbienne de départ, et ceci selon : 

•Lorsqu’une boite ne présente pas de colonies, on conclut " moins de 1 germes par ml "   

*Lorsque le nombre de colonies est pour toutes les dilutions inférieure à20, on conclut 

"moins de 20 germes par grammes ou par ml"  

 *Lorsque le nombre de colonies est compris entre 20 et 300, on calcule le nombre moyen de 

colonies représenté en tant que moyenne pondéré » à partir de deux dilutions successives, 

comme suit : 

                   

  N = Σ c / 1.1 d        (NF  V 08 – 102, 1998)          

 Où : 

C : nombre de colonies des boites de deux dilutions successive. 

d : taux de dilution correspond à la première dilution retenue. 

 

 

 

 

 

 

 



IV- Analyses physico-chimiques : 

IV-1-Détermination de Brix : 

IV-1-1-Principe : 

La propriété d’un jus sucré de dévier la lumière (réfraction) est utilisée pour estimer la teneure en 

sucres. Il est convenu d’appeler sucre ou indice réfractométrique ou degré Brix, le pourcentage de 

matière sèche est mesurée par réfractomètre. 

IV-1-2-Matériel  : 

Réfractomètre à main . 

IV-1-3-Mode opératoire : 

Après homogénéisation, quelques gouttes de jus sont versées sur le prisme de l’appareil est 

tournée ensuite vers une source de lumière et la lecture est faite sur l’échelle l’oculaire, à 

l’intersection des zones claire et sombre. 

 

IV-2-Détermination du pH : 

IV-2.1. Principe  

L’un des moyens courants de faire une mesure du pH consiste à réaliser une méthode 

potentiométrique. 

IV-2.2. Matériels : 

-Bécher de 50 mL. 

-Agitateur magnétique. 

-pH-mètre. 

IV-2.3. Mode opératoire  

   Après étalonnage du pH -mètre à la température de mesure , On mesure le pH de la prise d'essai.  

Deux déterminations sont effectuées au moins sur le même échantillon à étudié. 

 

IV-3- Détermination de l'acidité titrable  

   Nous avons utilisé la méthode colorimétrique décrite par la norme française  (NF V 05-

101 du janvier 1974). 

IV-3-1-Principe : 

Le titrage de l'acidité se fait avec une solution d'hydroxyde de sodium (Na OH) de 0,1 N en 

présence de quelques goutte de phénophtaléine comme indicateur. 

 

 



IV-3-2- Réactifs et matériels : 

-La solution d'hydroxyde de sodium  0,1N. 

-Eprevette de 25 mL. 

-Burette graduée de 25mL. 

- Bêcher de 50 mL. 

- Homogénéisateur. 

-Fiole jaugée de 250mL. 

IV-3-4-Mode opératoire : 

Prélever 25 ml du jus et les verser dans une fiole jaugée de 250 mL. Compléter jusqu’au trait 

de jauge avec de l’eau distillée puis agiter (dilution). 

Prélever un volume V = 25 mL de la solution préparée, puis ajouter 0,25 à 0,5 mL de 

phénophtaléine. 

Doser cette solution à l’aide d’une solution de soude de concentration 0,1 et repérer le volume 

équivalent au moment du virage de l’indicateur coloré. (coloration rose)    

IV-3-5Mode de calcul et formule  

L'acidité titrable, exprimée en milliéquivalent, pour 100g de dattes est obtenue en tenant 

compte de la dilution opérée par la formule suivante: 

Acidité titrable = 250 / 25 * V1 / 10 * 100 / V0 * 100 =100 * V1 / V0  

Où  

     V0 : le volume, en millilitre, de la prise d'essai 

     V1 : le volume, en millilitre, de la solution d'hydroxyde de sodium 0,1N utilisée . 

Il est également possible d'exprimer conventionnellement l'acidité titrable en grammes 

d'acides pour 100g de dattes, en multipliant par le facteur correspondant à 

l'acide.                                                                                                                                                  

Tableau 9 : Facteurs de correction correspondant aux divers acides (NF V 05- 101, 

1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l'acide Facteur de correction 

 Acide malique 0,067 

Acide tartrique 0,045 

Acide citrique monohydrate 0,070 

Acide sulfurique 0,049 

Acide acétique 0,060 

Acide lactique 0,090 



IV-4- Détermination de la teneur en sodium , en potassium et en lithium : 

IV-4-1-Principe : 

     Pulvérisation du sodium à doser par le dispositif convenable au sein d’une flamme 

homogène et constante, et lecture des déviations. 

Détermination de la teneur en élément minéraux à doser à des solutions étalon de 

concentration connue. 

IV-4-2-Réactifs : 

Solutions tompon Na, Li et K  chacune de 1000 ppm . 

IV-4-3-  Matériels et appareil: 

- Tube à essai.  

- Centrifugeuse. 

- Photomètre de flamme   

IV-4-4- Mode opératoire : 

IV-4-4-1-Prise d’essai : 

     Après homogénéisation un volume V du jus est prélevé pour essai de telle manière que la 

concentration escomptée de l’échantillon se situe dans le domaine de linéarité de la  réponse 

de l’appareil utilisé . 

IV-4-4-2- Courbe d’étalonnage : 

      Tracer une courbe d’étalonnage en utilisant l’eau et différent concentration de solution 

étalons et de telle manière que les concentrations encadrent la teneur escomptée de 

l’échantillon et se situent dans le domaine de linéarité de la réponse de l’appareil utilisé. 

IV- 4-4-3-Détermination : 

      Vaporiser l’échantillon pour essai dans les conditions optimales du photomètre et 

effectuer les mesures ; au moins deux détermination sur le même échantillon pour essai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I- Détermination du rendement en jus : 

Le rendement en jus est indiqué dans le tableau suivant :  

 

Tableau 10 : Rendement en jus : 

Masse de jus totale (g) Masse de jus après filtration 

(g) 

Rendement en jus (%) 

5320 4210 79.13 

 

II- Analyses microbiologiques : 

II-1- Qualité microbiologique de matériel végétale et de jus :     

 Les dattes  sont riches en micro-organismes de l'environnement et de leur multiplication au 

cours des diverses manipulations. La flore naturelle des dattes est constituée par des micro-

organismes  sous formes des spores, formes végétatives, levures et moisissures. 

Sous l’influence de la cuisson au cours de transformation des dattes en jus, on constate une 

diminution de la charge microbienne de jus par rapport à la charge initial des dattes. Cette 

variation est représentée dans la figure suivante.                        

 

                       

Figure 8: Caractéristiques microbiologiques des dattes 
et jus
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          La cuisson a un effet remarquable sur la diminution de la charge microbienne, elle 

permet une destruction partielle des survivants. La présence de germes résistants au chauffage 

nécessite une technique complément à la technique thermique afin d’augmenter la durée de 

conservation de jus.  

 

II- 2- Effets de l'irradiation sur la charge microbienne de jus : 

Le tableau suivant présente les résultats obtenus par le dénombrement de micro-organismes 

dans des échantillons de jus des dattes, variété Deglet Nour, irradiés à différentes doses de 1,  

2 et 3KGy avec un témoin non traité. 

 

Tableau10 : Effet de l’irradiation sur la charge microbienne initial de jus préparé. 

Germes 

 

Doses 

(KGy) 

Coliformes 

(UFC/ml) 

Mésophiles 

totaux 

(UFC/ml) 

Levures 

(UFC/ml) 

Moisissures 

(UFC/ml) 

Staphylocoques 

(UFC/ml) 

0 <1 1.4 103 2.1 104 1.17 105 0 

1 <1 1 101 1.36 104 6.43 104 0 

2 <1 <1 7.9 102 3.36 103 0 

3 <1 <1 5.9 101 1.81 102 0 

 

On remarque qu'il y a une diminution significative de la charge microbienne en fonction de la 

dose appliquée sur les jus. Le rayonnement présente un effet immédiat sur la charge 

microbienne du produit et cet effet se trouve dépendant de la dose appliquée.   

Pour l'échantillon non traité (0 kGy), le nombre des mésophiles totaux passe de 1,4 103 

UFC/ml à un niveau non détectable à partir de 2 kGy. Le nombre des levures et moisissures a 

diminué significativement en fonction de la dose pour atteindre respectivement 59 et 181 

UFC/ml. 

La lois de destruction des micro-organismes en fonction de dose est représenté dans la figure 

suivante : 

Pour déterminer les doses de réductions décimales caractéristiques de chaque micro-

organisme, on a transformé les résultats obtenus à l’échelle logarithmique , qui sont présenté 

dans la figure suivante. 
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Levures

y = -0,889x + 4,6146

R2 = 0,9323
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Moisissures
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Figure 9 : Courbes d’inactivation de la charge microbienne, des jus des dattes , en fonction de la 

dose d’irradiation gamma



Ces représentations graphiques nous permettent d'évaluer grossièrement la cinétique de 

destruction des micro-organismes suivant les doses appliquées et de déterminer les valeurs de 

dose correspondante à la destruction de 90% des cellules de micro-organismes D10. 

A titre indicatif, dans le cas de destruction thermique des micro-organismes le facteur D10, 

communément appelé durée de réduction décimale, caractérise la thermorésistance , d'une 

espèce de micro-organismes à une certaine température. 

Il a été suggéré que la sensibilité des micro-organismes aux radiations ionisantes, 

radiorésistance, doit être semblable ou du même ordre, que la sensibilité à la chaleur. Il est 

intéressant d'évaluer des ordres de grandeur approximatifs des doses de réduction décimale 

des micro-organismes de jus des dattes tunisiennes irradiées à un débit de dose constant.  

L'analyse des courbes de survie (logarithme décimale des survies en fonction de la dose 

appliquée) nous permet de remarquer pour chacune des formes de micro-organismes 

précédemment indiquées les observations suivantes : 

I-2-1-Germes totaux : 

La courbe de destruction de la flore aérobie mésophile totale (figure ) est une courbe linéaire 

décroissante d’équation y = –1.0438 x + 2.6023 avec R2= 0.8254 . 

Or la dose de réduction décimale de ces germes est égale à 1/pente.  

D’où D10= 1/1.0438 = 0.958 KGy (±0.17%). 

D10 est la dose nécessaire pour réduire la population de germe totaux de 90%, c’est donc la 

dose nécessaire pour traverser un cycle logarithmique .La population initiale des germes 

totaux présente  3 cycles logarithmiques,  pour la destruction totale de ces germes, il faut une 

dose de 3*D10 c'est-à-dire 2.874 KGy. 

I-2-2-Levure : 

La courbe de survie des levures nous montre que la D10 des levures est égale à 1.125KGy 

(±0.06%) . Or pour la destruction totale, il faut une dose de  4.5KGy 

I-2-3-Moisissures 

La courbe relative à l'effet de l'ionisation sur les moisissures montre que la D10 = 1.076 KGy 

(±0.02%), d’où pour la destruction totale  des moisissures il faut une dose de  5.38KGy. 

 I-2-4-Conclusion :      

On peut conclure que l’irradiation a effet inhibitrice pour les germes de coliformes et les 

staphylocoques et un effet réductrice  sur la charge microbienne des mésophile totaux, levure 

et moisissures.  

 

 



II-3-  Effets de l'irradiation sur la charge microbienne de jus des dattes au 

cours du temps :  

Les jus des dattes ionisées, sont conservés à température de réfrigération +4°C.  Les résultats 

des analyses microbiologiques, effectuées à peut près chaque semaine pendant un mois de 

conservation, sont présentés dans les tableaux suivant. 

La charge microbienne des dattes traitées a conçue une évolution importante à partir de 17ème 

jour de conservation et pour certains germes allons à une charge supérieure à celle de jus non 

traité. 

II-3-1-Mésophiles totaux :  

La figure  suivante présente l’évolution des mésophiles totaux en fonction de temps et de dose.  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que le nombre des germes totaux des jus ionisés  augmente en foction du temps 

de conservation à + 4°C. Le jus ionisé par une dose de 3 KGy  atteint une charge supérieure à 

celle  de jus non traité. 6.6 1010 vers le 31ème jour. Cette augmentation pourrait être expliqué 

par la détérioration de jus . 

 
 
 
 
 
   

Figure 10: Evolution des mésophiles totaux en fonction 
des temps pour chaquer dose
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II-3-2- Levures : 

On constate une augmentation des levure au cours de temps d’une façon proportionnel avec les dose 

d’irradiation  des jus. La dose d’irradiation 3 KGy représente la dose la plus réductrice de survivant 

mais ce n’est la plus efficace . L’évolution des moisissures en fonction de temps est représenté dans 

la figure suivante. 

Figure 11: Evolution des levures en fonction de temps pour 
chaque dose
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II-3-3 Moisissures :   

Figure 12:Evolution des moiosissures en fonction de temps pour 
chaque dose
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Cette représentation graphique montre la croissance des moisissures en fonction  de temps, cette 

croissance est progressive en fonction du temps.  

Au delà de 17ème jour, on remarque une nette augmentation de croissance au niveau de jus ionisé à 

3KGy et atteint un croissance maximale vers le 31ème jour. 
  



II-4- Conclusion :  

      La destruction de divers organisme vivants essentiellement les champignons producteurs de 

toxine  constitue l’objectif principal de  l’irradiation , au cours de notre expérience, on a constaté que 

les levure et moisissure sont encore présent dans les traité ce qui nécessite d’appliquer des doses 

supérieure à 3KGy.      

 

III –Analyse physico-chimique : 

III-1-Détermination de degré de Brix : 

     La teneur en matière sèche soluble en fonction de la dose d’irradiation est présentée par la figure 

ci-dessous : 

     

Figure13: Variation de degrés de Brix en fonction de dose 
d'irradiation
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     L’observation montre que les radiations gamma n’ont aucun effet sur le degré de Brix qui reste  

constante en fonction des doses. 

 

 

 

 

 

 

 



III-2 – Détermination de pH :  

La figure 14 montre la variation de pH en fonction de temps et de dose d’irradiation . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       Le pH des jus dattes diminue au cours de temps  pour tous les doses. Plus la dose d'irradiation 

appliquée est importante plus la diminution du pH des jus est faible. L'interaction « Doses x Temps » 

est significative, c'est à dire que le pH des jus varie en fonction des doses appliquées au cours de 

temps. Au 1er jour  l'irradiation semble sans effet sur le pH des jus. 

La présence des bactéries protéolytique et certain moisissure trop protéolytique sont le siège de la 

dégradation des protéines, qui conduit à la libération des acides aminés. Mais cette dégradation ne se 

poursuivre pas jusqu’au stade ammoniaque puisque les micro-organismes utilisent le glucose comme 

source de carbone et non pas les protéines , ce qui conduit à l’accumulation des acides aminés libres 

et par suit une diminution de pH inversement proportionnel au croissance microbienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiqure 14: Variation de pH en fonction de temps pour chaque 
dose
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III-3-Détermination de l’acidité totale :  

La figure 15 décrit la variation de l’acidité en fonction de temps et de dose d’irradiation . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           L’acidité augmente au cours de temps pour les jus des dattes irradiées.  L'interaction « Doses 

x temps » est significative, c'est à dire que l'évolution des acides organiques des jus varie en fonction 

des doses appliquées, au cours de temps, aux 1er jour l'irradiation semble sans effet sur les acides 

organiques des jus  à l’exception de la dose 1KGy. 

La teneur en acide citrique évolue d’une façon identique à celle de l’acidité,  la figure 16  : présente 

la variation de l’acidité en fonction de temps et de dose d’irradiation . 

 

Figure16  : Variation de la teneur en acide citriqu e
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Fiqure 15: Variation de l'acidité en fonction de temps pour chaque 
dose
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   On constate une augmentation de la concentration en acide citrique au cours de temps, cette 

augmentation est beaucoup plus importante pour le jus non traité . 

Par comparaison au témoin non traité, on remarque que le traitement ionisant engendre une 

diminution de l’acide citrique indépendamment de la dose.  

 

III-4- Détermination de la teneur en élément minéraux (Na, K et Li) : 

        On fait des dilutions des jus pour qu’on puissent lire la plus proche valeurs précis sur les 

courbes d’étalon et plus précisément sur la zone linéaire d’après la loi de Beer-Lambert.  

III- 4- 1-Sodium (Na) : 

Les teneurs en sodium des échantillons de jus sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 11 : Teneure des jus en sodium : 

Doses d’irradiation (KGy) [Na+] µg/L 

0 17,07 102 

1 16,06 102 

2 14,04 102 

3 13,5 102 

 

        La teneure en sodium diminue pour tous les échantillons des jus des dattes en fonction des 

doses, cependant cette diminution est moins importante pour l échantillon irradié à 1KGy. 

  

III-4-2- Potassium (K) : 

Les teneurs en sodium des échantillons de jus sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 12 : Teneur des jus en potassium 

Doses d’irradiation (KGy) [K+] µg/L 

0 38 ,54 103 

1 36 ,59 103 

2 30,76 103 

3 30,76 103 

 

         Ces résultats montrent que l’irradiation à un effet réductrice sur la teneur en potassium, on 

constate une diminution importante au niveau des doses 2 et 3 KGY.  



III-4-3 Lithium  (Li) : 

        Le tableau suivant présente la variation de la teneur en Lithium en fonction des doses 

d’irradiation. 

Tableau 13 : Teneur des jus en Lithium 

Doses d’irradiation (KGy) [Li+] µg/L 

0 0.858 

1 0 

2 0 

3 0 

 

On constate que le Lithium se présente initialement dans le jus sous forme de trace (0.858 µg/L ). Il 

s’annule sous l’effet d’irradiation 

Les radiations ont un effet néfaste sur la teneur en éléments minéraux.  

  
  
  
 
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Conclusion : 
  
       Le traitement ionisant est une technique de plus en plus utilisée pour la 

conservation des aliments, ce procédé a montré son efficacité dans la préservation de 

la qualité nutritive des aliments puisqu’elle permet de contrôler le développement des 

micro- organismes. 

Au cours de ce travail, nous avons montrée que l’irradiation permet de ralentir la 

détérioration de jus des dattes par son action sur le développement des micro-

organismes et le ralentissement de certain processus métabolique qui entraînent la 

détérioration. 

Nous avons constaté lors de l’irradiation des jus, la formation des produits de radiolyse  

comme les radicaux libres ; ces radicaux sont toxique pour les micro-organismes et 

contribuent à la destruction de leur cellules en brisant des liaisons hydrogène des brins 

d’ADN. 

A faible dose de 1 KGY, les micro-organismes montrent une faible résistance à 

l’irradiation et une inhibition de la croissance des coliformes alors que l’irradiation à 2 

et à 3 KGY permet d’inhiber la croissance des mésophiles totaux jusqu’au 17 aime jours 

au-delà de cette dattes on observe une prolifération importante.  

Pour ce qui est des champignons on note une forte résistance ce qui nécessite des 

doses supérieur à 5 KGy. 

Les radiations ont un effet sur la qualité physico-chimique du jus, ceci est démontré 

par la diminution du pH en fonction de la dose. 

On peut conclure que l’irradiation est un procédé de conservation extrêmement 

intéressant dans le contrôle du développement des micro-organismes et la détérioration 

de jus.     
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Annexe 1 

 
Figure 1 : Coupe schématique d’un palmier dattier( Munier, 1973) 

 
 
 
 



  
 
 
 

Figure 2 :Différents stades de développement des dattes ( Hellali et Ben Mimoun , 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 2 
*Composition des milieux de culture utilisées lors des analyses microbiologique 

 
-Plate count agar : (PCA)  
Tryptone                                                     5 g 

Extrait autolytique de levure                     2,5g 

Glucose                                                      1g 

Agar Agar Bactériologique                      12g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C :7,0 ± 0 ,2 

 

-Gélose à la bile, au cristalet  violet et au lactose (VRBL)   
 
Peptone pepsique de viande                       7g 

Extrait autolytique de levure                        3g 

Sels biliaires                                             1,5g 

Lactose                                                       10g 

Chlorure de sodium                                      5g 

Rouge neutre                                            0,03g 

Cristal Violet                                          0,002g 

Agar-Agar Bactériologique                         12g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C :7,4 ± 0 ,2 

 
-Baird Parker 

Peptone                                                         10g 

Extrait de viande                                            5g                      

Extrait  de levure                                            1g 

Chlorure de lithium                                        5g 

Agar-Agar Bactériologique                12g à 22g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C :7,2 ± 0 ,2 

 

- Gélose de Sabouraud : 

Peptone pesique du viande                          10g 

Glucose                                                       35g 

Agar Agar Bactériologique                         15g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C :7,0 ± 0 ,2 
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                                   Annexe 3 
 
Tableau 14: Caractéristique microbiologique de matériel végétale : 

Coliformes 

(UFC/ml) 

Germe  totaux 

(UFC/ml) 

Levures 

(UFC/ml) 

Moisissures 

(UFC/ml) 

Staphylocoques 

(UFC/ml) 

4 102 2 107 3 104 2.1 105 ab 

 

Tableau 15: Caractéristique microbiologique de jus : 

Coliformes 

(UFC/ml) 

Germe  totaux 

(UFC/ml) 

Levures 

(UFC/ml) 

Moisissures 

(UFC/ml) 

Staphylocoques 

(UFC/ml) 

<1 1.4 103 2.1 104 1.17 105 ab 

 
Tableau16 :Teneure en matière sèche soluble des jus en fonction des dose d’irradiation  

 Répétition Brix (%) 

 

     Dose 0 

1 

2 
 
3 

15.5 

16.5 
 

15.5 
 

       Dose 1 

1 

2 
 
3 

15.7 

15.2 
 

16.5 
 

       Dose 2 

1 

2 
 
3 

16.0 

16.0 
 

15.7 
 

       Dose 3 

1 

2 
 
3 

15.6 

15.7 
 

16.0 
 

 

 

 

 

 



Figure  :Courbe d'étalonnagede Lithium
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Figure  : Courbe d'étalonnage de potassium
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Figure  : Courbe d'étalonnage de sodium

y = 0,9906x + 0,085
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Résumé 

 

 Au cours de ce travail, nous sommes intéressé à l’étude de l’effet de l’irradiation gamma 

sur la conservation des jus des dattes.  

Les résultats obtenus des analyses microbiologiques et physico-chimiques effectuées sur les quatre 

échantillons, montre l’efficacité de la méthode pour la conservation des jus des dattes.    

   

 

Abstract 

 

During this work, we are interested to the survey of the effect of gamma irradiation on the 

conservation of the juices of the dates. 

The results gotten of the microbiological and physico-chemical analysis done on the four samples,  

show the efficiency of the method for the conservation of the juices of the dates. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



 


