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(Résumé 

Le palmier dattier joue un rôle très important en Tunisie tant sur le plan culturel que sur le 

plan social, économique et écologique. La production des dattes qui s'élève à environ 

120.000 tonnes / an assure le revenu principal pour la majorité des populations oasiennes du 

sud tunisien et une activité agricole, industrielle, commerciale et touristique offrant des 

millions de journées de travail. Le palmier dattier est cultivé principalement pour la 

production de dattes qui sont consommées localement ou exportées à l'étranger mais 

également pour ses sous produits (aliment du bétail, brise vent, combustible, construction) qui 

sont commercialisés et/ou utilisés dans la vie de tous les jours participant ainsi à la 

sédentarisation des populations et au maintien d'un équilibre socio-économique fragile. 

La pyrale des dattes, Ectomyeloïs ceratoniae Zell. (Lepidoptera, Pyralidae) est sans conteste 

le plus important problème du palmier dattier tunisien. L'infestation des dattes au champ et 

dans les aires de stockage déprécie énormément la qualité marchande des dattes et risque de 

compromettre les exportations notamment celles de la variété Deglet Nour. Des taux 

d'infestations de l'ordre de 20% sont souvent enregistrés en Tunisie alors que les normes 

européennes exigent des taux inférieurs à 5%. 

En Tunisie la désinsectisation des dattes est conduite jusqu'à présent par l'emploi du bromure 

de méthyle, la toxicité élevée de ce gaz a réduit substantiellement le temps d'exposition des 

dattes, et par voie de conséquence les volumes traités. Le remplacement de ce produit devient 

une nécessité urgente dans la mesure où son utilisation il ne sera plus autorisé d'ici 2015. 

Dans le cadre d'une convention entre le Centre Régional de Recherches en Agriculture 

Oasienne (CRRAO), le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIF), et la Société 

Italienne IMETEC, on a testé l'efficacité des micro - ondes dans la désinsectisation des dattes 

entant qu'alternative au bromure de méthyle. 

Les résultats de ce présent travail ont montré que la désinsectisation totale des dattes par 

micro-ondes ne peut être assurée qu'avec des lots de dattes ayant un taux d'humidité 
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parfaitement homogène. La désinsectisation totale des dattes sèches infestées par des larves 

jeunes ou âgées de la pyrale des dattes est réalisée lorsque les dattes sont exposées aux micro

ondes pendant 90 secondes suivies de 2 minutes d'incubation dans la chambre réverbérante 

après arrêt de l'irradiation. Cette durée a entraîné un échauffement des dattes qui correspond à 

des températures minimales dépassant les 50°C. Dans le cas d'un lot de dattes molles 

homogène, infesté artificiellement par des larves jeunes ou adultes de la pyrale des dattes, la 

désinsectisation totale a eu lieu après un traitement de 55 secondes et 2 minutes d'incubation 

dans la chambre réverbérante. 

En ce qui concerne la qualité des dattes traitées par micro-ondes pendant 55,60,65,70 

secondes pour les dattes molles et 90 secondes pour les dattes sèches, Les résultats des 

essais n'ont pas révélé des différences significatives pour les paramètres, poids 

couleur, pH et teneur en eau entre les dattes traitées et non traitées par micro-ondes. 

D'autres essais sont nécessaires pour étudier l'impact de l'irradiation sur les sucres. 



Utilisation de micro-onde dans la désinsectisation des dattes Anis Zouba 2007-2008 

Summary 

The date palm plays a very significant rôle in Tunisia in term of culture as well as social, 

économie and ecological aspects. The production of the dates which is estmated to 120.000 

tons/year ensures the principal income for the majority of the oasis population of the South of 

Tunisia and constitutes the basis for agricultural, industrial, commercial and tourist activities, 

offering million of working days. The date palm is cultivated mainly for the production of 

dates which are consumed locally or also exported abroad but for its by-products (food of the 

cattle, wind breaks, fuel, construction) which are marketed and/or used in the everyday life 

thus taking part in the sédentarisation of the populations and the maintenance of a fragile 

socio-economic balance. 

The date moth, Ectomyeloïs ceraîoniae Zell. (L will epidoptera, Pyralidae) is without 

question the most significant problem of the Tunisian date palm. The infestation of dates in 

the field and in the storage and packing houses enormously dépréciâtes the marketable quality 

of dates and risk to compromise exports in particular those of the variety Deglet Nour. Rates 

of infestations of about 20% are often recorded in Tunisia whereas the European standards 

require rates lower than 5 %. 

In Tunisia the désinsectisation of dates is done until now by the use of methyl bromide, its 

high toxicity substantially reduces the duration of date treatment, and consequently the treated 

volumes.The replacement of this product becomes an urgent need indeed its use will not be 

authorized by 2015. 

Within the framework of a agreement between the Régional Research Center in Oasis 

Agriculture (CRRAO), the Interprofessional Grouping of Fruits (GIF), and the Italian 

Company IMETEC, the use one of micro-waves as a désinsectisation method of dates was 

evaluated. 

The results of this présent work showed that total désinsectisation of dates by microwaves 

can be obtained only with homogeneous dates in term of water content. Total désinsectisation 

of dry dates infested by young or old larvae of the date moth is achieved when dates are 

exposed to the microwaves during 90 seconds followed by 2 minutes of incubation in the 

reverberating room following irradiation. This duration provided the minimum needed 

température for total desinsectisation(>50°C). In the case of soft homogeneous dates 
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infested artificially by young or adult larvae of the date moth, the total desinsectisation took 

place after a treatment of 55 seconds and 2 minutes of incubation in the reverberating room. 

With regard to the quality of dates treated by microwaves during 55,60,65,70 seconds for soft 

dates and 90 seconds for dry dates, The results did not reveal significant differences 

between treated and none treated dates for the parameters, weight, color, pH and 

water content. Other tests are necessary to study the impact of the irradiation on the 

sugars content. 
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JntwducUen 

(Beaucoup des pertes sont provoquées suite à des attaques de ravageurs 

(Lépidoptères, Coléoptères...) au niveau des fruits et des denrées 

stockées. Lephostooçin a été employé et a donné satisfaction en terme de 

mortalité des insectes, mais son efficacité est faible comparativement à 

celle du bromure de méthyle. Le temps déposition des dattes au 

phostooçin est comparativement plus important que celui réservé au 

traitement par le bromure de méthyle. Le bromure de méthyle est un gaz 

est très utilisé dans la désinsectisation dans les denrées stockées, mais ce 

gaz est tœçique pour Cêtre humain, il attaque le système nerveux dune 

part, et détruit la couche dozone, dautre part. (Pour ces deux raisons, 

ce gaz a été porté sur la liste des composants chimiques non autorisés 

d emploi par les instances internationales. <Pour pouvoir offrir awc 

consommateurs des aliments ne présentant ni dégâts par les ravageurs 

ou par les micro-organismes, ni traces de produits synthétiques de 

protection des stocks, il est indispensable de rechercher des technologies 

alternatives de conservation des denrées alimentaires (micro onde, 

chauffage, congélation..). 
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CHAPITRE I 

« Utilisation de micro-onde dans la désinsectisation » 

1. Technologies utilisées pour le traitement dans les denrées 

stockées : 

La lutte biologique n'est pas une méthode fréquemment utilisée dans la protection des 

denrées stockées. Néanmoins, certains antagonistes jouent un rôle dans la pratique, comme la 

préparation microbiologique réalisée à partir de la bactérie Bacillus thuringiensis\ ainsi que 

certaines petites guêpes parasites et prédateurs, y compris le Coléoptère prédateur 

Teretriosoma nigrescens utilisé contre le Grand Capucin du Maïs {Prostephanus truncatus) en 

Afrique. 

En cas de stockage en atmosphère inerte composée de gaz carbonique et/ou d'azote, les 

ravageurs n'ont aucune chance de survivre du fait de l'absence de l'oxygène. Différentes 

méthodes d'emploi des gaz inertes ont été élaborées, mais les obstacles majeurs pour l'usage 

généralisé dans les pays en voie de développement;,ont les coûts élevés, la disponibilité limitée 

des gaz et le manque de structures de stockage suffisamment étanches. 

Différentes poussières inertes (poussières de bacillariophycées et silices amorphes 

d'origine synthétique) sont utilisées dans le traitement direct des denrées ou des structures de 

stockage vides. Les avantages des poudres inertes résident dans l'absence de résidus toxiques 

dans les denrées traitées, leur mode d'application simple et leurs prix de revient compétitifs. 

Utilisées pour les applications de surface, les poudres inertes ne sont en aucun cas inférieures 

aux insecticides résiduels. 

Le traitement aux rayons à ondes courtes constitue une méthode très controversée de 

conservation des denrées. L'irradiation résultats instantanés présente des avantages tels que 

l'absence de résidus, la pénétration uniforme dans la denrée et des (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Comparaison entre les méthodes de lutte en protection des plantes 

(Panneton et al. 2000b) 

• 

Caractéristiques 

Apparition 

Homologation 

Sciences en support 

Références 
scientifiques 

Action résiduelle 
(résidus et rémanence) 

Possibilités 
d'utilisation avec une 

autre méthode 

Méthode active ou 
passive 

Application en 
grandes cultures 

Application pour des 
cultures à forte marge 

à l'hectare 

; Sécurité pour la 
| culture 

1 Main-d'œuvre requise 

Rendement de 
| chantier (ha/h) 

MÉTHODES 

CHIMIQUE 

20ième siècle 

Requise 

Chimie 
analytique et de 

synthèse, biologie 

Très abondantes 

Oui (variable) 

Oui (parfois 
difficile avec 

méthodes 
biologiques) 

Active 

Elevée 

Elevée 

- - - , 

Moyenne à élevé 
(phytotoxicité) 

Faible 

Elevé 

BIOLOGIQUE 

20ième siècle 

Quelques cas 

Biologie, 
biotechnologie, 

écologie 

Abondantes 

Oui (si 
reproduction) 

Oui 

Active 

Faible 

Modérée à élevée 

Élevée 

Elevée 

Variable 

PHYSIQUE 

Avec l'agriculture 

Jamais 

Ingénierie 
(mécanique, 
électrique, 

électronique), 
biologie 

Peu 

Négligeable 

Oui 

Active et passive 

Faible à modérée 

Modérée à élevée 

Élevée (passives) 
Faible (actives) 

Moyenne à élevée 

Faible (actives) 
Elevé (passives) 
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Site d'action 

Exigences 
environnementales ou 

toxicologiques, 
sécurité 

Impact géographique 

Quantité d'énergie 
requise 

Machinerie requise 

Marché actuel 

Appareil 
photosynthétique, 
système nerveux 
(quelques gênes 

seulement) 

Elevées et 
coûteuses 

Dérive, 
ruissellement, 
évaporation, 

chaîne 
alimentaire 

Élevée pour la 
production 

Pulvérisateur 
terrestre ou 

aérien 

32 milliards SUS 
(192 milliards FF) 

Systèmes 
d'adaptation aux 
stress biotiques 

Moyennes (ex. 
virus) 

Colonisation par 
des parasites ou 

prédateurs 
d'habitats non 

visés 

Faible 

Peu ou pas 

Environ 1.5% du 
marché des 
pesticides 
chimiques 

Systèmes 
d'adaptation aux 
stress abiotiques 

Faibles (exception: 
rayonnement 

électromagnétique) 

Restreint à la zone 
traitée (exception: 

rayonnement 
électromagnétique) 

Faible (passives) 
Elevée (actives) 

Machines 
nombreuses et 

variées, peu 
d'utilisations 

multiples de la 
même machine 

Négligeable 

2. Lutte physique : 

Dans la lutte contre les insectes, la lutte physique peut avoir recours à plusieurs 

technologies dont certaines mettent en oeuvre des méthodes actives: les chocs thermiques 

(chaleur), les radiations électromagnétiques (micro-ondes, radiofréquences, infrarouge), les 

chocs mécaniques et la lutte pneumatique (soufflage/aspiration). Au champ, l'utilisation de 

barrières physiques représente la seule méthode passive disponible (Charles vincent et 

Bernard panneton 2001). 

Des applications faisant appel aux chocs thermiques pour la protection des cultures au 

champ se développent. L'utilisation de chocs thermiques suppose que la denrée ou la culture à 

protéger est moins sensible que la cible à une variation soudaine et forte de température. 
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L'étude des seuils de thermo sensibilité et des réactions physiologiques aux stress thermiques 

de courte durée est donc au cœur du développement des techniques de lutte par choc 

thermique. 

Plusieurs pistes d'application des radiations électromagnétiques comme outil de lutte 

contre les insectes ont été explorées. Les radiations électromagnétiques non-ionisantes tuent 

les insectes par réchauffement interne des individus. L'utilisation des radiofréquences, des 

micro-ondes (Biron et a/., 1996) ou de l'infrarouge s'apparente donc aux méthodes par choc 

thermique à la différence qu'avec les radiations électromagnétiques, le transfert d'énergie 

s'effectue sans l'intermédiaire d'un fluide caloporteur. Au champ, les technologies basées sur 

les radiations électromagnétiques sont souvent trop dispendieuses. De plus, des règlements 

viennent limiter les bandes de fréquence disponibles soit pour des raisons de sécurité pour les 

utilisateurs et l'environnement, soit pour réserver des plages de fréquence à des applications 

spécifiques ne tolérant pas d'interférences 

3. micro-ondes : 

3.1. Définition des micro-ondes : 

Le mot "micro-ondes" est habituellement associé à leur usage conventionnel pour le 

chauffage et la cuisson des aliments, mais les micro-ondes vont de plus en plus s'imposer 

dans le contexte industriel, dans plusieurs secteurs où la rapidité de chauffage offre de 

remarquables avantages. 

Qu'est-ce que sont les MICROONDES ? 

Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques aux fréquences de 300 MHz à 300GHz 

qui correspondent à des longueurs d'onde dans la gamme de 30 centimètres (1 GHz) à 1 

millimètre (300 GHz) (présentation Emitech). ? 

3.2. Principes de la thermalisation par les Micro-ondes : 

Le chauffage par micro-ondes est basé sur les propriétés de quelques molécules et 

ions d'absorber l'énergie véhiculée par les ondes électromagnétiques et de la transformer en 

chaleur. La possibilité de céder l'énergie est liée aux caractéristiques diélectriques d'un 

matériau exposé aux micro-ondes. Le chauffage électromagnétique peut être conduit d'une 

façon sélective, réchauffement se produit normalement de l'intérieur à l'extérieur du matériel 

résultant en des températures plus fortes au centre (présentation Emitech) (Fig.l). 
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façon sélective, réchauffement se produit normalement de l'intérieur à l'extérieur du matériel 

résultant en des températures plus fortes au centre (présentation Emitech) (Fig.l). 

Fig. 1 : Exemple de blocs en bois irradiés par les micro-ondes : Image thermographique 

montrant une plus haute température à l'intérieur du matériel (présentation Emitech) 

il 

3.3. Phénomènes qui déterminent la thermalisation : 
• Polarisation diélectrique 

Un corps investi par les ondes électromagnétiques à la fréquence des micro-ondes (entre 300 

MHz et 30 GHz) subit une forte augmentation de température à cause des oscillations, heurts 

et mouvements vibrationnels entre des charges libres et des dipôles électriques. 

• Absorption diélectrique 
ï 
I L'énergie transportée de la radiation électromagnétique est convertie en chaleur par l'effet 

Joule (Duhayon ,97) 

PHÉNOMÈNE 

Excitation des états transrationnels, de rotation et 

vibrationnels des particules. 

Rupture de la liaison d'hydrogène 

Changement conformations des protéines 

Rupture de la liaison covalente 

Ionisation 

ENERGIE 

D'ACTIVATION 

1.2 x 10-3 

0.08-0.2 

0.4 

5 

10 

FRÉQUENCE 

< 300 x109 

2,3 x 1013-4,8 x 

1013 (IR) 

1014 (IR) 

1.2 x 1015 (UV) 

2.4 x 1015 (UV) 
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3.4. Principaux avantages des techniques électromagnétiques : 

l Les avantages des techniques électromagnétiques (Duhayon, 97) : 

S; - L'énergie électromagnétique (micro-ondes ou hautes fréquences) est dissipée, dans la masse 

| du produit, en fonction de la distribution du champ électrique qui y règne. C'est un chauffage 

I à distance. 

Le chauffage électromagnétique est très efficace car on sait réaliser des distributions de 

I champ très intenses et manipuler des densités de puissance élevées. On sait aussi chauffer 

1 rapidement parce que le réglage des générateurs est instantané. 
I 
ï 
I - Un procédé micro-ondes offre généralement un gain de temps par rapport aux techniques 
J- classiques. 

f: 
- Le chauffage électromagnétique est non polluant et qu'il s'utilise à bon escient dans l'agro-

$ alimentaire. 

- Les hautes fréquences ou les micro-ondes assurant le complément avec précision permettant 

d'obtenir une production régulière et de qualité constante. 

- Les hautes fréquences où les micro-ondes s'utilisent souvent en complémentarité de 

techniques traditionnelles telles que l'air chaud et les rayonnements infrarouges. 

1 - absence de résidus. 

I 
.f - pénétration uniforme dans la denrée. 

f , c-
U - pas de résistances a attendre. 
V-

I - résultats instantanés. 

3.5. Principaux inconvénients des techniques électromagnétiques : 

i 
V L'irradiation comporte plusieurs inconvénients (Gwinner et al, 1996) : 

| - coûts supérieurs à ceux des traitements chimiques (investissement de départ important). 

| - l'irradiation représente une phase de manutention supplémentaire. 
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* - nécessité d'avoir des structures de stockage centralisées. 

- capacité limitée des irradiateurs. 

fi 
- réticences de la part des consommateurs. 

3.6. Facteurs limitants : 

Quatre aspects principaux sont à prendre en compte (Duhayon, 97): 

- la dimension du produit à traiter en relation avec l'homogénéité du traitement souhaité. 

I 
I - la puissance totale nécessaire de l'installation. 

| 

I - la nature physico-chimique du produit. 
* • -

- l'aspect économique. 
V"' 

3.7. Réglementations : 
y 

La réglementation concernant l'emploi des hautes fréquences et des micro-ondes se 

préoccupe de la protection des personnes et de la compatibilité électromagnétique. Il faut 

savoir que les matériaux proposés respectent cette réglementation ; ce n'est pas actuellement 

| le cas de tous les matériaux fabriqués en Europe. 

- La protection des personnes 

i~ 

Les hautes fréquences et les micro-ondes sont des rayonnements non ionisants. Ils n'ont pas 

d'effets cumulatifs dans le temps sur la matière vivante. Ils ne modifient pas la structure des 

atomes et des molécules. 

En revanche, ils présentent, de par leurs effets thermiques, un danger pour les êtres vivants. 

La norme IEEC C 95-1-1991 donne les limites d'exposition des personnels aux champs 

électromagnétiques hautes fréquences et micro-ondes (présentation Emitech). 
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3.8. Utilisation de micro-onde: (Tableau 2) 

Les techniques micro-ondes ou hautes fréquences s'imposent aujourd'hui dans des 

secteurs aussi divers que le bois, la chimie, le textile, le verre ou l'environnement. Elles le 

doivent non seulement à l'apport d'énergie qu'elles procurent mais également aux spécificités 

propres à leur utilisation 

I 

Tableau 2 : Domaines d'utilisation de micro-onde (Duhayon ,97) 

-

t^JMï\ " XX 

Céréales Séchage 
Débactérisation 

Farines 
Rafles de maïs 

Plantes médicinales et 
aromatiques 

Séchage 
Extraction de 

produits actifs 
Algues 

Fruits Grillage Noisettes, amandes 

Sols de culture 

Pâtisserie 

Stérilisation 

Décongélation, 
tempérage, 
réchauffage 

Viennoiserie, 
croissants 

Boulangerie 
Fermentation, 

pré-cuisson 
Pâte, pâtons, 

baguettes, pains 

*..#" é é i V^S' 
t i S à i i l . 

Tempérage, 
décongélation Pains 

Biscuiterie 

•

*tm» dËMjk wÊÊt 

Cuisson, séchage i Madeleines, biscottes 

Plats cuisinés 

Cuisson, 
réchauffage, 

décongélation, 
tempérage, 

pasteurisation, 
stérilisation 

S Viandes, salaisons 

Décongélation, 
tempérage, 
réchauffage, 

déshydratation 
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4. Application des micro-ondes dans la désinsectisation : 

Plusieurs pistes d'applications faisant appel à des radiations électromagnétiques comme 

I outils de lutte contre les insectes ont été essayées. Les radiations électromagnétiques non -

1 ionisantes tuent les insectes par réchauffement interne des individus. L'utilisation des 

I radiofréquences, des micro-ondes ou de l'infrarouge s'apparente donc aux méthodes par choc 

1 thermiques à la différence qu'avec les radiations électromagnétiques, le transfert de l'énergie 

j s'effectue sans l'intermédiaire d'un fluide caloporteur. L'utilisation de la chaleur des micro-
) • 

ï ondes dans la désinsectisation est basée sur le fait qu'un œuf ou une larve ne peut résister à 

•I 
M. des températures supérieures à 50°C. Il reste à faire en sorte que le fruit résiste à tel 

| traitement .La radio sensibilité des ravageurs varie suivant les espèces. Les céréales peuvent 

|. être désinsectisation par une dose de 0,5 kGy (kilograys), les légumineuses à moins de 0,2 

ï ; kGy. Chez les insectes, les stades les plus sensibles sont les oeufs et les larves. A la dose 

•f 
I prescrite, aucune altération des propriétés physiques, chimiques ou organoleptiques des 
| produits traités n'a été constatée (Reynes et Tabuna , 1994). 
î 
j 4.1. Exemple de manguier : 
;{• 

Les méthodes de désinsectisation des fruits de manguier (Fig.2) pour les infestations de n 
I mouches de fruits (Fig.3,4 et 5) font appel à des procédés (méthodes physiques) qui diffèrent 

| . selon le pays d'exportation et selon le fruit qui doit être désinsectisé. Pour la mangue, les 

| traitements utilisables pour la désinsectisation ne peuvent faire intervenir que la chaleur en 

| raison de la forte sensibilité de ce fruit au froid. L'emploi de micro-ondes est une technique 

I permettant d'augmenter la température à cœur des fruits et par la suite de tuer la mouche de 

| fruits (car une température supérieure à 45 °C tue les oeufs et les larves des mouches). Ces 

traitements sont ensuite suivis ou non d'un refroidissement rapide des fruits qui peut être 

réalisé par ventilation (air froid) ou par hydrocooling (eau) (Neven. 1996). 

n 
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Fig.2 : Fruits de manguier 

(www. Image google : manguier. Com) 

m 
m 

Fig.3 : Ceratitis capitata 

(www. Image google: Ceratitis capitata. Com) 

\«Éf/ 

| Fig.4 : Mâle de Ceratitis capitata 

I (www. Image google: 

i! 
| Ceratitis capitata.Com ) 

Fig.4 : Femelle de Ceratitis capitata 

(www. Image google: 

Ceratitis capitata. Com) 

*ig.5 : Larve de Ceratitis capitata (www. Image google: Ceratitis capitata. Com) 

12 
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4.2. Exemple de noix : (Fig.6,7 et 8) 

La desinsetisation de « Arnyelois transitellct » des noix a été essayée en combinant des 

traitement par micro ondes radio et de l'air forcé chaud, c.-à-d., l'air qui est chauffé et soufflé 

dans la chambre d'essai. Des ondes radio, seul ou combiné avec l'air forcé chaud, ont été 

employées pour chauffer les noix à 55° C (131° F) en environ 5 minutes (int 1). les 

traitements ont tué cent pour cent des orangeworms de noix. En plus, les essais ont prouvé 

que les traitements n'ont pas nui à la qualité des noix- même dans l'entreposage à long terme 

(wang .S et j . tang, 2001). 

I Fig.6 : Noix infesté par Arnyelois transitella Fig.7 : Noix sain 

(www. Google : les ravageurs de noix. Corn) (www. Google : les ravageurs de noix. Com) 

13 
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Fig.8: Comparaison des courbes d'échauffement de noix par l'air chaud (53C°) et par 
micro-onde (Neven. 1996). 

4.3.Exemple de cerisier : (voir figl2) 

Des cerises (avium L. de Prunus) (Fig.9) ont été traitées par des micro-ondes de 915 

mégahertz dans un système à plusieurs modes de fonctionnement à échelle pilote de micro

onde avec un réchauffeur d'air chaud auxiliaire pour déterminer des caractéristiques de 

chauffage et l'effet des traitements sur la mortalité d'insecte (Carpocapsa pomonella) (Fig.10 

et 11) et la qualité du fruit. Les paramètres de qualité des fruits traités par micro-onde ont été 

comparés à ceux soumis à la fumigation de bromure méthylique. En chauffant les cerises avec 

des températures moyennes de 45, de 50 et de 55°C, le cœur se chauffe plus rapidement que 

la surface, et les plus grandes cerises sont chauffées plus rapidement que les plus petites. 

Traitement à 55C° pendant 2 minutes permet d'obtenir cent pour cent de mortalité. La 

température de cerise a augmenté linéairement dans le temps avec des taux de chauffage 

dépendants de la puissance de micro-onde, du poids témoin, de la dimension de cerise et de 

1 endroit radial à l'intérieur de la cerise. L'aspect microbiologique, la composition (sucres...), 

1 acidité, le poids de fruit, et la couleur objective de fruits traités par micro-onde étaient 

comparables à ceux des cerises fumigées avec du bromure méthylique (Neven. 1996). 

14 
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Fig.9 : Fruits de cerisier 

(www. Image google : cerisier. Com ) 

^od&riç cJfietk 

Fig.10 : Cycle de Carpocapsa pomonella 

(www. Google: Carpocapsa pomonella . Com) 

Fig.ll : Larve de Carpocapsa pomonella 

(www. Google: Carpocapsa pomonella . Com) 

15 
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Fig.12 : (a) Comparaison de réchauffement de la surface et de Coeur de cerise 
(b) comparaison de refroidissement par l'eau froid et l'air froid (Neven. 1996) 
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4.4.Exemple de riz : 

Afin de résoudre le problème de charançon (Fig.13) sur riz dans les denrées stockés 

(Fig.14), il y a recourt à la micro-onde. Une température de 80C° pendant 5 minutes permet 

d'avoir cent pour cent de mortalité. Les mesures de température de différentes graines de riz, 

suite au traitement par micro-onde, montrent une homogénéité, ceci est dû à l'homogénéité 

de poids et d'humidité de riz (présentation Emitech). 

Fig.13 : Charançon du riz adulte 

(www. Les ravageurs de denrées stockés. Coin) 

Fig.14 : Dégâts sur riz 

(Présentation Emitech) 

4.5.ExempIe de pois chiche : (Fig.l5etl6) 

une micro-onde pilote a été utlisée pour tester l'effet des radiations sur Callosobruchus 

Maculatus, qui est un ravageur des denrées stockées du pois chiche. Une série de tests sont 

faits avec des températures: 60 70 et 80C. L'élévation de la température des grines étaient 

homogène ceci est due au poids et à l'humidité qui sont presque identiques dans toutes les 

graines de pois chiche (une absorption homogène des radiations). Un traitement à 80C° 

pendant 5 minutes engendre une mortalité totale de Callosobruchus maculatus dans les lots 

traites. Les tests de quaité ont montré que les traitements par micro-onde n'ont pas d'effet sur 

la couleur et le poids des graines (présentation Emitech). 
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Fig.15 : Pois chiches sévèrement infestés par Callosobruchus maculatus (adultes et 
oeufs) (Présentation Emitech) 

*»g.l6: Les mêmes pois chiches après Traitement aux micro-ondes (100 % de mortalité) 
(Présentation Emitech) 

18 
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CHAPITRE II 

« Désinsectisation des dattes par micro-ondes » 

1 Utilisation micro-onde pour la désinsectisation des dates: 

1.1. Importance de la filière datte en Tunisie : 

Le palmier dattier, en particulier, et l'agriculture oasienne en général jouent un rôle très 

important en Tunisie tant sur le plan culturel que sur le plan social, économique et écologique 

La production des dattes qui s'élève à environ 120.000 tonnes / an assure le revenu principal 

pour la majorité des populations oasiennes du sud tunisien et une activité agricole, 

industrielle, commerciale et touristique offrant des millions de journées de travail. Le palmier 

dattier est cultivé principalement pour la production de dattes qui sont consommées 

localement ou exportées à l'étranger mais également pour ses sous produits (aliment du bétail, 

brise vent, combustible, construction) qui sont commercialisés et/ou utilisés dans la vie de 

tous les jours participant ainsi à la sédentarisation des populations et au maintien d'un 

équilibre socio-économique fragile- Sur le plan national, le palmier dattier occupe une pl a c e 

importante dans l'agriculture tunisienne. Les oasis tunisiennes s'étendent sur une superficie 

d'environ 33.000 hectares avec plus de 4.250 millions de palmiers dattiers et occupent 

environ 50.000 agriculteurs, Les dattes représentent environ 4% de la valeur globale de la 

production agricole. Bien que la production tunisienne des dattes ne présente qu'une part 

limitée de la production mondiale la qualité des dattes, notamment celles de la variété Deglet-

Nour possède un avantage comparatif sur le marché mondial, cela explique notamment le fait 

que la valeur des exportations des dattes tunisiennes soit beaucoup plus élevée par rapport au 

tonnage des grands pays producteurs du Moyen-orient. La production annuelle moyenne de 

dattes a enregistré une évolution notable ; elle est passée de 60.000 tonnes au 6eme plan à 

102.000 tonnes au 9ème plan. La production de dattes a atteint 120.810 tonnes pendant la 

campagne 2001-2002 dont 71.520 tonnes de la variété Deglet Nour. La Tunisie se place au 

treizième rang des producteurs mondiaux de dattes et au second rang pour la valeur des 

exportations, ce qui lui assure 15% des recettes en devises. Ces productions sont 

essentiellement exportées vers les pays industrialisés, notamment vers l'Union Européenne 

qui achète près de 80% des productions de l'Algérie et de la Tunisie. Ces marchés à 

exportation imposent aux pays producteurs des contraintes de plus en plus sévères liées aux V 
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~o~„+ ÎIIIY navq oroducteurs des contraintes de plus en plus sévères liées aux l'exportation imposent aux yay=> F 

des consommateurs en ce qui concerne la qualité des dattes, l'absence de résidus de 

pesticides et d'insectes et les modes de conditionnement (Rapport de l'effet de micro -

onde). 

1.2. Problématique de la pyrale des dattes : 
La pyrale des dattes, Ectomyeîoïs ceratoniae Zell. (Lepidoptera, Pyralidae) (Fig.17) est 

sans conteste le plus important problème du palmier dattier tunisien. L'infestation des dattes 

au champ et dans les aires de stockage déprécie énormément la qualité marchande des dattes 

et risque de compromettre les exportations notamment celles de la variété Deglet Nour. Des 

taux d'infestations de l'ordre de 20% sont souvent enregistrés en Tunisie alors que les normes 

européennes exigent des taux inférieurs à 5% (Dhouibi, 1991). 

IfeteïfSP: 

Fig.17 : Chenille de la pyrale des dattes 

(Dhouibi, 1991) 

1.3. Lutte intégrée contre la pyrale des dattes : 

Actuellement la lutte contre la pyrale des dattes, en Tunisie, est basée sur quatre types 

d'approches soient la lutte culturale (réduction des sources d'infestation en plein champs et 

dans les zones de stockage), la lutte physique faisant appel à la protection en plein champs 

des dattes par des tissus insectes proof, la lutte biologique basée sur l'utilisation des parasitoïdes 

et la fumigation au bromure de méthyle dans lieux de stockage et de conditionnement 

( Dhouibi,1991). 
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1.4. Problématique du bromure de méthyle : 

En Tunisie la désinsectisation des dattes est conduite jusqu'à présent par l'emploi du 

h ure de méthyle (Fig.18), la toxicité élevée de ce gaz a réduit substantiellement le temps 

d'exposition des dattes, et par voie de conséquence les volumes traités. Le remplacement de 

ce produit devient une nécessité urgente dans la mesure où son utilisation il ne sera plus 

autorisé d'ici 2015 (Rapport de l'effet de micro - onde). 

Fig.18 : Désinfection des dattes par le bromure de méthyle (Dhouibi, 1991) 

1.5. Lutte contre les insectes de post récolte : 

Des solutions alternatives au bromure de méthyle ont été largement recherchées partout 

dans le monde. Le phostoxin a été employé et a donné satisfaction en terme de mortalité des 

insectes (vers de datte), mais son efficacité est faible comparativement à celle du bromure de 

méthyle. Le temps d'exposition des dattes au phostoxin est comparativement plus important 

que celui réservé au traitement des dattes par le bromure de méthyle. Ceci pose un problème 

aux exportateurs qui se trouvent dans l'obligation de doubler ou tripler leur volume de 

traitement en utilisant le phostoxin. Dans le but de trouver une alternative de ces produits 

chimiques, on va tester l'efficacité de micro-onde dans la désinsectisation des dattes 

(Reynes et Tabuna H., 1994). 

1-6. Objectif du présent travail : 

La présente étude va tenter déjuger la faisabilité de la technique de traitement thermique 

par micro-ondes entant qu'alternative à l'usage du bromure de méthyle pour la 

désinsectisation et la stabilisation sanitaire des dattes 

21 
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CHAPITRE III 

« MATERIELS ET METHODES » 

1. Description de l'équipement micro-ondes : 

1.1. Machine utilisée : 

La machine « MiSyA » (Fig.19) utilisée est conçue par la société Emitech, elle se 

compose de : 

• Une chambre réverbérant : 

Il s'agit d'une cage de Faraday ou cavité métallique avec blindage électromagnétique 

dans laquelle se forme un champ électromagnétique statistiquement homogène et 

isotrope, les matériaux à désinfecter sont introduits dans la chambre, blindée aux RF. 

L'énergie électromagnétique à la fréquence des micro-ondes est introduite par des 

ouvertures dans les parois. Le constant monitorage du fonctionnement du système est 

possible grâce aux détecteurs de champs électromagnétique et aux détecteurs 

thermiques d'infrarouge. 

• Un Système de monitorage thermique : 

Se compose d'une interface à 4 canaux (vitesse maximale échantillonnage 20Hz, porte 

sérielle RS232, porte USB, porte analogique +/- 5V, caissette en aluminium), quatre 

sondes pour le mesurage de l'intervalle de température -40°C +250°C (revêtement en 

téflon 0 1,7 mm ; 0 in prés de l'extrémité < 2,0mm). 

• Un Générateur de micro-ondes : 

Il introduit l'énergie électromagnétique dans la Chambre réverbérante ; la puissance 

maximale émise par le générateur est de 2 KW RF à 2,45 GHz. 

22 
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• Un Brasseur modale (stirrer) : 

L'agitateur modale est mis en marche par un moteur électrique triphasé situé sur le toit 

de la chambre réverbérante. 

• Une Porte pneumatique et système de blocage : 

Le blocage de la porte pneumatique est garanti par la présence d'un compresseur. 

• Conduites d'introduction/extraction de l'air : 
Ils assurent la ventilation durant le traitement et l'élimination des vapeurs qui dérivent 

du chauffage des produits traités. 

1.2. Caractéristiques électriques du système : 

Tension d'alimentation 

Courant absorbé 

Puissance RF max 

220V triphasé - 50 Hz 

32° 

2KW 

Caractéristiques physiques du système 

Encombrement extérieur 

Intérieur de la chambre 

Porte blindée 

(1855x805x2174)mm 

(1205x805xlll0)mm 

(800x650)mm 
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Système d'extraction de 

l'air 

Ciignoteur pour 
l'indication de 
fonctionnement du 
générateur 

ambre blindée 
terbérante ... 

ï 
I: 

Porte Blindée 

Conduits pour 
l'introduction/extraction 
de l'air 

Figl9 ; Appareil micro-onde pilote (présentation Emitech) 

Cage technique 
• Tableau général 
d'alimentation; 

Bouton Push-Off 
d'urgence électrique; 

• Système de 
mesurage 

du poids; 

• Dispositif 
monitorage 

et contrôle avec Touche 
Screen; 

• Capteur de champ 
Electromagnétique; 

• Générateur de 
micro-ondes. 

de 
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2. Méthode de travail : 

2.1. Etude des propriétés thermiques des dattes traitées par micro

ondes : 

L'étude des propriétés thermiques des dattes traitées par micro-ondes a été conduite sur 

des dattes de la variété Deglet Nour molles (taux d'humidité environ 20%) et sèches (taux 

humidité environ 15%). Chaque essai d'irradiation est mené sur une quantité de 20 fruits de 

dattes disposées sur une seule strate dans un conteneur transparent aux micro-ondes : la 

puissance est établie à 1 Kw RF, chaque essai a été répété trois fois. Les températures 

maximales à atteindre par les dattes ont été obtenues soit en fixant la température de 

traitement soit en fixant le temps d'exposition aux micro-ondes. Des essais visant à étudier 

les paramètres affectant réchauffement thermique des dattes par micro-ondes ont été 

effectués. Ces essais ont concerné : 

• réchauffement de la surface et de l'intérieur des fruits 

• l'effet du taux d'humidité initial. 

• l'effet de la température initiale. 

• l'effet du poids de l'échantillon. 

Ces derniers essais ont été réalisés sur des échantillons de 20 fruits et avec une température 

maximale fixée à 65°C. Les taux d'humidité des dattes utilisées dans cette étude ont été 

déterminés par incubation des échantillons de dattes utilisées à 72°C pendant 48 heures. 

2.1.1. Echauffement de la surface et du cœur des dattes traitées par micro

ondes : 

L'echauffement des fruits par micro-ondes se produit normalement de l'intérieur à 

l'extérieur du fruit résultant en des températures plus faibles à la surface. Vu que les œufs de 

la pyrale sont localisés à l'extérieur du fruit, il est important d'avoir à la surface des 

températures suffisamment élevées pour détruire les œufs. L'echauffement de la surface et de 

1 intérieur des dattes du aux micro-ondes à été déterminé sur un échantillon de 20 dattes 

molles en plaçant les sondes du système de monitorage thermique soit à l'intérieur du fruit 

soit juste sous l'épicarpe (Fig.20) tout en en fixant la température maximale à 65°C. 
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Fig.20 : Etude de réchauffement de la surface et du cœur des dattes : sondes placées soit 

au cœur (A) du fruit soit juste sous Pépicarpe (B) d'une datte molle (Cliché personnel) 

2.1.2. Influence du taux d'humidité de la datte : 

L'échauffement des denrées par micro-ondes est largement influencé par le taux 

d'humidité du produit. L'étude de l'influence du taux d'humidité des dattes sur 

réchauffement a été réalisée sur (1) un lot de fruits hétérogènes composé d'un mélange de 

dattes molles et de dattes èches (2) un lot homogène de fruits molles (taux 

d'humidité environ 20.3%) (3) un lot homogène fruits secs (taux d'humidité environ 15%) 

(Fig.21 et 22). La température des dattes est enregistrée grâce à un thermo caméra à infra 

rouge à l'ouverture de la chambre. 

Fig. 21 : Deglet Nour molle 

(Cliché personnel) 

Fig. 22 : Deglet Nour sèche 

(Cliché personnel) 
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2 13. Influence de la température initiale des dattes : 

Le temps nécessaire pour qu'une denrée chauffée par micro-ondes atteigne une 

érature donnée dépend de sa température initiale. Pour déterminer le temps nécessaire 

1 m* les dattes chauffées par micro-ondes atteignent une température maximale de 65°C 
I pour que i1-"̂  u 

des échantillons de dattes molles présentant différentes températures initiales obtenues par 

t réfrigération (12-45°C) ont été essayés. 

2.1.4. Influence du poids de l'échantillon des dattes : 

L'échauffement thermique, par micro-ondes, d'une denrée exposée à une puissance 

f1Xe varie en fonction de la quantité du produit traité. L'étude de l'échauffement des dattes 

par micro-ondes avec une puissance de lKw RF en fonction du poids a été réalisée sur des 

échantillons de 20-30-50 fruits mous ayant respectivement les poids suivants 190, 300, 490g. 

2.2. Analyse entomologique : 

2.2.1. Etude de la mortalité des œufs et des larves d'Ephestia kuehiella 

(Pyrale de semoule) par traitement micro-ondes : 

Les essais ont été menés, au début, sur la pyrale de semoule Ephesîia kuehiella (pyrale 

très similaire à celle des dattes). L'élevage de cette pyrale se fait régulièrement au laboratoire 

d'entomologie du Centre régional de Recherches en Agriculture Oasienne en vu de la 

production des trichogrammes (parasitoïde de la pyrale des dattes). 

2.2.2. Détermination du temps d'exposition des dattes aux micro-ondes pour 

atteindre les températures désirées : 

L'étude des propriétés thermiques des dattes a montré que l'élévation de la température 

d'un échantillon de dattes, même homogène, varient souvent d'un fruit à un autre 

(probablement du à l'hétérogénéité du taux d'humidité). Lorsque un des fruits attachés à 

•l'une des 4 sondes atteints la température maximale préfixé le système de monitorage 

thermique bloque l'irradiation et par conséquent un certains nombres de fruits de 

l'échantillon restent au-dessous de la température requise. Pour surmonter cette difficulté 

expérimentale nous avons opté de travailler plutôt avec le paramètre durée traitement c'est-

à-dire le temps d'exposition aux micro-ondes qui permet d'obtenir la température 

doyenne ciblée. Pour ce faire nous avons d'abord établi une courbe standard représentant la 

température moyenne de l'échantillon en fonction de la durée de traitement et ce pour des 
27 
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dattes molles et des dattes sèches. Au terme d e chaque essai la température des dattes est 

enregistrée, toutes les minutes, grâce à un thermo caméra à infra rouge. 

2.2.3. Sensibilité thermique des œ u f s et des différents stades larvaires 

VEphestia : 

Les températures qui entraînent la mortalité totale des œufs et des différents stades 

larvaires de VEphestia ont été déterminées en exposant des œufs, des larves jeune stade (Ll-

L2-L3), des larves âgées (L4 - L5) et des nymphes à une gamme de températures moyennes 

allant de 35 à 60°C. Les œufs sont pulvérisés soit sur les fruits soit placés sur une feuille de 

papier à coté des dattes, les larves et les nymphes sont placées individuellement à l'intérieur 

du fruit à travers une incision longitudinale pratiquée dans le mésocarpe. Une fois la 

température cible est atteinte les fruits sont gardés dans la chambre réverbérante pendant 10 

minutes. La mortalité des larves est enregistrée immédiatement et après 24 heures 

d'incubation, les œufs e t l e s nymphes sont examinés après une semaine et le nombre d'œufs 

clos et d'adultes émergés est déterminé. 

2.2.4. Etude de la combinaison entre l e s variables température de traitement 

et durée de traitement : 

La durée de traitement nécessaire pour atteindre la mortalité totale des larves a été 

déterminée suite à la détermination des températures moyenne entraînant la mort de toutes les 

larves moyennant une période d'incubation de 10 minutes dans la chambre réverbérant après 

arrêt de 1 irradiation, celles-ci correspondent à une température moyenne de 66.3°C pour les 

dattes molles et à une température moyenne de 55°C pour les dattes sèches. Pour ce faire 

des lots de 20 dattes molles et de 20 dattes sèches infestés artificiellement par des larves 

à'Ephestm âgées ont été irradiés pendant 55s (66.3°C) pour les dattes molles et pendant 90s 

(55°C) pour les dattes sèches. Les dattes sont retirées de la chambre réverbérante soit 

immédiatement après l'irradiation soit après 2, 4, 6 minutes d"incubation chaque fois la 

mortalité des larves est déterminée immédiatement et après 24 heures. 
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2.2.5. Application du système de désinfestation à micro-ondes sur les 

dattes infestées par la pyrale des dattes : 

Au cours de la deuxième phase d'application du système de désinfestation à micro

ondes sur les dattes infestées par la pyrale les activités expérimentales ont tenté de juger 

l'efficacité des protocoles déterminés durant la première phase sur la pyrale des dattes. 

Les essais de désinsectisation ont été réalisé sur deux lots de dattes : dattes sèches (A) et 

dattes molles (B), Le lot A est composé de dattes sèches (taux d'humidité moyenne 13.5%) 

(Fig.23), le lot B est composé de dattes molles (taux d'humidité moyenne 24%) (Fig.24). 

Fig.23 : Lot de dattes sèches Fig.24 : Lot de dattes molles 

(Cliché personnel) (Cliché personnel) 

Les essais d'irradiation ont été menés sur 20 dattes disposées sur une seule strate dans un 

conteneur transparent aux micro-ondes : la puissance est établie à 1 Kw RF chaque essai est 

répété trois fois. 

Les essais de désinsectisation ont été conduits avec des fruits infestés artificiellement par des 

larves jeunes et adultes de la pyrale des dattes. Les dattes sèches infestées soit par des larves 

jeunes soit par des larves adultes ont été exposés à 1 KW pendant 90 secondes, pour le lot B 

(dattes molles) les dattes infestées sont exposées à 1 KW pendant 55, 60, 65 et 70 secondes 

Des images thermo graphiques des dattes traitées ont été enregistrées avant et au terme de 

l'irradiation, le taux de mortalité des larves a été noté 10 minutes après l'arrêt de l'irradiation. 
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2.3. Impact du traitement de désinfestation à micrn . 
x f o n d e s sur la qualité des 

dattes : n 

Dans cette phase de travail on a évalué les effets ^ 
au traitement sur la qualité 

technologique des dattes. 

Pour ce faire les mêmes lots de dattes A et B ont été utilisés H 

' <*es échantillons de dattes ont 
subit les mêmes traitements que les dattes utilisées dans les 

cssais de désinsectisation. Les 
effets de l'irradiation sur la qualité des dattes ont été éva],., 

iUes également sur des dattes 
refroidis après 10 minutes de la fin de l'irradiation (tempéra* 

aiure des dattes = température 
ambiante) 
Les aspects des dattes qui ont été analysés afin de détermine». ^ 

er les effets de réchauffement à 

micro-ondes sur les dattes du lot A et B sont: 

1. perte de poids 

2. couleur 

3. PH 
4. sucres réducteurs 

Pour déterminer la perte du poids engendrée par les traîw 
iements micro-ondes des lots de 

dattes de 20 fruits ont été exposés aux micro-ondes pendant *, 
uat* 55, 60, 65 et 70 secondes, le 

poids de chaque lot est enregistré avant et après traitement OL 
naque traitement est répété trois 

fois. 
Les techniques d'analyse de la qualité des échantillons de datt 

Ql[es témoins et traités par micro

ondes sont comme suit : 
2.3.1. Déterminat ion de la teneur totale ençaiJ, 

La teneur en eau est déterminée par passage HPB , , 
cs échantillons (pulpe de dattes 

finement découpée) dans une étuve réglée à 70 ^ . 
L durant 72 heures Ousqu'à 

l'obtention d'un poids constant). 

2.3.2. Déterminat ion du p H : 

La mesure du pH a été faite en utilisant des sokntlt, , , 
^ de dattes à 5g /litre. La lecture 

est réalisée sur un pH-mètre du type METLER 99621. 

2.3.3. Dosage des sucres réducteurs : 

Les concentrations en sucres réducteurs sont déterm;n, 
ll!nees par la méthode suivante : 
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50 grammes de pâte de dattes pris d'un lot homogène sont broyés en présence de 200 

grammes d'eau distillée. 2,5 grammes du broyât sont complétés à 100 ml avec de l'eau 

distillée bouillante. (Facteur de dilution - 200). Filtrer. Solution (S0) 

10 ml de la liqueur de Fehling (solution A) + 10 ml d'eau distillée soit (Si) 

10 ml de la liqueur de Fehling (solution B) + 10 ml d'eau distillée soit (S2) 

1,5 ml de la solution SI + 1,5 ml de la solution S2 sont mis dans un tube auquel on ai^ 
aj°vjt 200 

ul de la solution à analyser (S0) 

Le tube est légèrement agité puis introduit dans un bain marie à 105°C durant 7 mn. 

Refroidir durant 30 mn. 

Les lectures sont faites par un appareil de type : 

HI 83746 REDUCING SUGARS ISM for wine analysis 
Le calibrage de l'appareil (mise à zéro) est réalisé par l'utilisation d'un blanc (1,5 m l m j de la 
solution SI + 1,5 ml de la solution S2 + 200 ul d'eau distillée) 

Les résultats sont donnés en g de sucres réducteurs par litre de solution. 

2.3.4. Etude de la couleur : 
Pour la représentation de la nature tridimensionnelle de la couleur A 

système fondamental du solide des couleurs de JUDD-HUNTER, on a adr» 
°Pté les 

coordonnées chromatiques conventionnelles L*, a* et b* retenues par 
(CLE), 

L'utilisation de ces coordonnées données traduit le mieux la perception visuel] 

couleur et permet l'évaluation simultanée de toutes ses variantes. La corw 
^donnée 

chromatique L* représente une mesure de la luminosité dans une plage allant H 

(0) au blanc (100), alors que la coordonnée a* (-60 à 60) indique les différent 
iLes entre 

les tons rouge et vert : des valeurs de a* positives signalent la présence de r>art-
articules 

rougeâtres. La coordonnée b* (-60 à 60) décrit les différences entre les ton* u, 
, s bleu et 

jaune et est donc un indicateur direct de la coloration jaune en con-élation étro't 

la quantité de pigments de carotène. 

La détermination des coordonnées chromatiques a été réalisée à V 

aide cL un 
chromamètre (Minolta, CRoOO) dont la technique est d'usage coiw 

urante en 
arboriculture fruitière. L'étalon de référence utilisé est une plaquette de CA 

crainique 

blanche de sulfate de baryum, de coordonnées chromatique L* = 97,83, a* =, 
" ~°>1 1 et 

6* = 2,25. 
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CHAPITRE IV 

« RESULTATS ET D I S C U S S I Q N 
» 

1. Etude des propriétés thermiques des dattes traitées pa 

micro-ondes : 

1.1 Echaufferaient de la surface et du cœur des dattes traitées 
P*r 

Le suivi de l'élévation de la température aux nivaux de la surface 

molles en fonction du temps a montré que contrairement à d'autres <je 

dattes par micro-ondes génère des températures plus élevées à la surfac 

micro-ondes : 
et du cœur des dattes 

"ées l'irradiation des 

du fruit (Fig.25 et 26). Au terme de l'irradiation le refroidissement de i 

fait plus rapidement que celui du cœur. Pour écarter l'effet du noyau 

fruit, des dattes dénoyautées ont été traitées par micro-ondes et les tem 

de la surface et du cœur ont été enregistrées. 

Par rapport au cœur 

surface du fruit 
se 

locali se au cœur du 

Natures aux niveaux 

B S S S S g S g g 

Fig.25 : Echaulîement la surface et du cœur de dattes molles avec 

Flèches indiquent le démarrage et la fin de l'irradiation (Cliché 
n°yau. 

PerSl onnel) 
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surtaœ 

10 

IÎI1III111IIII1I 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 S 1 

Fig.26 : Echauffement de la surface et du cœur d'une datte sans noyau (Cliché 
personnel) 

1.2. Influence du taux d'humidité de la datte : 

1.2.1. Echauffement d'un mélange de dattes molles et sèches : 

Lorsqu'un mélange de dattes sèches et de dattes humides (molles) est irradié pa r 

micro-ondes réchauffement des dattes molles est beaucoup plus rapide que celui des dattes 

sèches (fig.8 et 9). Au terme de l'irradiation la température d'une datte molle a atteint 72 9 

alors que celle d'une datte sèche n'a pas atteint les 34.5°C (Fig. 27et 28) 

Fig.27: Image thermographique montrant l'hétérogénéité de réchauffement des 

dattes d'un mélange de dattes molles et sèches (Cliché personnel) 
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Datte mo l l e 

^ a * e s^mi molle 
D a t t e sèche 
Datte sèche 

f T — f n r IIM M nir • •• i » n M M > | M M a MIHIHU _ 

8 s n s n s f l S ! R 8 ; 9 e s ? . a u s ï t e $ i i B t 
8 8 8 8 8 8 E E E E E E E E 8 8 8 S 8 8 8 8 8 E 8 8 8 

temps 

Fig.28: Echauffement d'un mélange de dattes molles et sèches (Cliché personn 

1.2.2. Echauffement d'un lot de dattes molles : 

Lorsqu'un lot homogène de dattes molles est irradié par micro-ondes l'éch 

des dattes se fait d'une manière relativement homogène (Fig.29 et 30). ement 
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Fig.29 : Echauffement d'un lot de dattes molles (Cliché personnel) 
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P 

Fig.30 : Photo thermique d'un lot de dattes molles avant irradiation (A) et 

immédiatement après irradiation (B) (Cliché personnel) 

1.2.3. Echautrement d'un lot de dattes sèches : 

Lorsqu'un lot homogène de dattes sèches est irradié par micro-ondes réchauffement des 

dattes se fait d'une manière relativement homogène (Fig.31). 

T(°C) 

— Datte 1 
Datte 2 
Datte 3 
Datte 4 

— Moyenne 

ifiitsfiiggisiBSiitstiasiasi*! 
8 8 8 o o e 8 8 8 8 8 & a o S 8 8 8 8 8 s e s 8 8 8 8 8 S 

Temps (S) 

Fig.31 : Echauffement d'un lot de dattes sèches (Cliché personnel) 

1.3. Influence de la température initiale de la datte : 

La durée nécessaire d'irradiation pour que des lots de dattes atteignent une température 

donnée diminue avec l'augmentation de la température initiale (Fig.32) 
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T(°C) 

Ti 1 : 19,5 
Ti2:17,5 
Ti 3 : 26 
Ti 4 : 27.5 

" t . " t « « « * - « t « | ; « i « S « < a " t * < i - l « t * f c . , * , « * . : Î S 

l i i l l l i i l i l l l i i l l l l l l l l l l l l l i l l l 
Temps (S) 

Fig.32 : Influence de la température initiale sur l'échauff, 

(Cliché personnel) 

1.4. Influence du poids de l'échantillon de dattes : 

La durée d'exposition aux micro-ondes nécessaire pour atteint 

donnée augmente avec le poids des dattes traitée (Fig.33). 

ement des dattes 

re une température 

ao -\ 

70 

60 

50 
lu 

S 40 
ai a. 

temps:2minutes 

>X 
76,67°C 

|59,77°C 

— P I 
P2 
P3 

:190 g 
:300 g 
:490 g 

0 0 0 0 0 
TEMPS 

Fig.33 : Influence du poids de l'échantillon de dattes (Cliché Der """" 
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2. Analyse entomologique : 

2.1 Détermination du temps d'exposition des dattes ÎH,V .*,: 
F F a u x micro-ondes 

pour atteindre les températures létales aux larves de la nv 
La durée nécessaire d'irradiation et l'élévation de la température ru„ J «* 

aes dattes sont bien 
corrélées. On note l'alignement des points représentant la durée A^ * 

a e traitement et la 
température atteinte ceci permet, dans le cas des traitements des dattes «— «.-

s par micro-ondes, de 
déduire une expression prédictive permettant de déterminer pour une temn -

«iperature donnée la 
durée de traitement (Fig.34). Par exemple si la température cible est ^nor i 

[ t ) U l la durée de 
traitement est de 43.52 s pour les dattes molles. 
La relation température (T) en fonction du temps de traitement des dattec o. s a u x micro-ondes (t) 
est comme suit : 

T=0.75t + 27.36 avec R2 = 99.58 

Fig.34 : Relation température durée de traitement par micro-ondes (Clich ' 
personnel) 
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2.2. Sensibilité thermique des larves d'Ephestia par la chaleur dans un bain 

marie : 

La durée nécessaire pour atteindre la mortalité totale d'un mélange de larves 

d'Ephestia chauffé dans un bain marie diminue avec la l'augmentation de la température, elle 

sst de 2 minutes à 50°C et d'une minute à 60°C (Tableau 3). 

Tableau 3 : Mortalité des larves d'Ephestia par la chaleur dans un bain marie 

température 

65 

60 

55 

50 

45 

Durée de traitement pour atteindre 100% de mortalité 
(min) 
1 

1 

2 

2 

Pas de moralité après 10 min 

2.3. Sensibilité thermique des œufs et des larves à?Ephestia (pyrale de 

semoule) par traitement micro-ondes : 

L'étude de la sensibilité thermique des œufs et des larves d'Ephestia placés dans les 

fruits et traités par micro-ondes a montré que les stades larvaires les plus âgés (L4, L5) sont 

les plus tolérants à la température (Tableau 4). 

Tableau 4: Sensibilité thermique des œufs et des différents stades larvaires d'Ephestia 

(Pour des dattes humides) 

Stade 

œuf 

Stade jeune 

(Ll, L2, L3) 

Stade âgé 

(L4, L5) 

Stade nymphe 

% mortalité des différents stades de la pyrale en fonction de durée 

d'exposition aux microondes en seconde/température 

40s /59.5°C 

100 

4/20 

6/20 

5/20 

45s/61.8°C 50s/63.9°C 

100 

4/20 

2/20 

100 

100 

1/20 

100 100 

55s/66.3°C 

100 

100 

100 

100 
i 
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2.4. Etude de la combinaison entre les variables température de traitement et d u ^ 

2008 

de traitement : 

La durée de traitement par micro-ondes nécessaire pour atteindre la mortalité tot^ 

ut 
des larves âgées SEphestia placées dans des dattes molles est de 55 secondes de traiterr^ 

par micro-ondes plus 2 minutes d'incubation avant l'ouverture de la chambre réverbér^ 

(tableau3) cette durée correspond à une température moyenne de 66.3°(maximum : 76° c 

minimum : 50°C), pour les dattes sèches cette durée est de 90 secondes (55°C) p i u s 2 m i r r ^ 

d'incubation ce qui correspond à une température moyenne de 55°C (maximum : 65^ç 

minimum : 50°C) (Tableau 5). Ces résultats montrent que la mortalité totale des larves 

atteinte que lorsque la température minimale des dattes est au moins 50°C. Ainsi si on v 

désinsectiser un mélange hétérogène de dattes molles et sèches par microondes la températUr 

minimale à atteindre doit être 50°C dans ces conditions la température maximale risque ^ 

dépasser les 100°C (Tableau 6). 

'eut 

Tableau 5 : La durée de traitement nécessaire pour atteindre la mortalité totale d 

larves 
«s 

Type des dattes 

Dattes molles 

Dattes sèches 

Durée I Température moyenne 

d'exposition aux entrainant 100% de 

micro-ondes I mortalité des larves 

(seconde) 

55 

90 

66.3 

55 

Durée d'incubation d 

chambre réverbante 

arrêt de l'irradiation 

minute) 

^s la 

*P*ès 
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Tableau 6: Echauffement d'un lot de dattes composé de 10 dattes molles et de 10 dattes 

sèches traitées par micro-ondes pendant 90 secondes 

N° de la datte 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

moyenne 

Température °C 

Dattes molles 

104 

105 

103 

93 

103 

105 

92 

101 

98 

99 

100.3 

Température °C 

Dattes sèches 

53 

47 

49 

57 

49 

57 

49 

46 

43 

40 

49 

2.5. Application du système de désinfestation à micro-ondes sur les 
dattes infestées par la pyrale: 

2.5.1. Désinfestation à micro-ondes des dattes sèches infestées par la pyrale: 

Le traitement des dattes sèches infestées artificiellement soit par des larves jeunes soit 

par des larves adultes pendant 90 secondes a entraîné une mortalité totale des larves. Les 

images thermo graphiques ont montré que les températures atteintes par les dattes traitées ont 

varié de 53.6 à 98.3 °C avec une moyenne de 79.05 (moyenne de 40 dattes) (Fig.35). Ces 

résultats montrent que le traitement des dattes sèches pendant 90s engendre des températures 

dépassant la température léthale des larves (température supérieure à 50°C). 
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Fig.35 : Photo thermique d'un lot de dattes sèches infestées par des larves de la pyrale 
des dattes et traitées pendant 90s par micro-ondes (Cliché personnel) 

2.5.2. Désinfestation à micro-ondes des dattes molles infestées par la pyrale des 
dattes : 

Le traitement des dattes molles infestées artificiellement par des larves jeunes ou 

adultes pendant 55, 60, 65 et 70 secondes a montré que quelque soit le temps d'exposition il y 

a des larves qui restent vivantes (Tableau 7), l'examen des images thermo graphiques a 

révèle une forte variabilité aux niveaux des températures atteintes par les différents fruits 

(Fig.36, 37et 38). Il a été noté également que quelque soit la durée de traitement le nombre 

de larves vivantes correspond souvent au nombre de dattes n'ayant pas atteint une 

température supérieure 50°C (Tableau 7). 
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Tableau 7 : Effet des traitements à micro-ondes sur la survie des larves de la pyrale des 

dattes 
• 

Nature du traitement 

Dattes infestées par 

des larves âgées et 

traitées pendant 55 

secondes 

Dattes infestées par 

des larves âgées et 

traitées pendant 70 

secondes 

Essai 1 (Fig.36) 

Dattes infestées par 

des larves âgées et 

traitées pendant 70 

secondes 

Essai 2 (Fig.37) 

Dattes infestées par 

des larves âgées et 

traitées pendant 70 

seconds 

Essai 3 (Fig.38) 

T T 

moyenne j max 

! 
! 

62.4 

69.1 

66.4 

69.3 

81.7 

96.5 

93.3 

100.1 

T j Nombre de fruits 

min | n'ayant pas une 

| température de 51°C 

| après traitement 

48.8 

50 

39.7 

51.6 

2 

1 

1 

0 

Nombre de 

larves vivantes 

après 

traitement 

2 

1 

1 

0 
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Fig.36 : Photo thermique d'un lot de dattes molles infestées et traitées pendant 55s par 
micro-ondes. Nombre de fruits n'ayant pas atteint une température de 51°C =2, 
nombres de larves vivantes - 2 (Tmax = 85.4°C ; Tmin = 48.8°C) (Cliché personnel) 

,fta»M»ÉMIMraM«KMq 

Fig.37 : Photo thermique d'un lot de dattes molles infestées et traitées pendant 70s par 
micro-ondes. Nombre de fruits n'ayant pas atteint une température de 51°C =1, 
nombres de larves vivantes = 1 (Tmax = 90.3°C ; Tmin = 39.7°C) (Cliché personnel) 
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-15.0 3SO.0 

22,7 108,6 

Fig.38 : Photo thermique d'un lot de dattes molles infestées et traitées pendant 70s par 
micro-ondes. Nombre de fruits n'ayant pas atteint une température de 51°C =0, 
nombres de larves vivantes = 0. (Tmax = 100.1°C ; Tmin = 51.6°C) (Cliché personnel) 

3. Impact du traitement de désinfestation à micro-ondes sur la qualité des 
dattes : 

3.1. Effets du traitement micro-ondes sur le poids des dattes : 

Le poids des dattes traitées par micro-ondes semble être très peu affecté par ce 

type de traitement en effet, quelque soit la durée du traitement (55, 60, 65 et 70 

secondes) la perte du poids n'a pas dépassé 0.3% (Tableau 8). 

Tableau 8: Effet du traitement micro-ondes sur le poids des dattes 

Durée de traitement Poids moyen 
des dattes (seconde) initial* 

55 216,966 
60 218,033 
65 203,666 
70 210,866 

Poids moyen après | % perte de poids* 
traitement 

216,333 0.2 | 
217,566 0.21 
202,966 
210.200 

0.2 
0.3 

* = moyenne de 3 répétitions 

44 



Utilisation de micro-onde dans la désinsectisation des dattes Anis Zouba 2007-2008 

3.2. Analyse qualité des dattes traitées pa r micro-ondes : 

Dattes molles 

Moy de 3 

répétitions 

Moy de 3 

répétitions 

Moy de 3 

répétitions 

Témoins 

Durée de 

Tra i tement (s) 

55 

60 

70 

0 

Moy 

P H 

5,99 

6,03 

6,00 

6,06 

Moy 

Couleur 

L(+/-) 

39,49 (3,1) 

37,51 (3,1) 

35,97 (5,5) 

37,53 (3,6) 

a(+/-) 

9,26 

(1,76) 

8,83 

(1,0) 

8,90 

(1,74) 

8,02 

(1,32) 

*>(+/-) 

18,17 

(5,01) 

16,08 

(5,34) 

16,04 

(6,30) 

15,09 

(4,51) 

Dattes 

sèches 

Moy de 3 

répétitions 

Témoins 

Moy 

Durée de 

Tra i tement 

(s) 

90 

0 

Moy 

PH 

5,752 

5,99 

Moy Couleur 

L 

40,61 

40,77 

a (+/-) 

11,43 

10,8 

b (+/-) 

21,40 

18,77 
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THO = dattes molles non traitées; TH1= dattes molles traitées pendant 60s ; 

TH2= dattes molles traitées pendant 70s ; TH3= dattes molles traitées pendant 

70s ; TS0 = dattes sèches non traitées ; TSl = dattes sèches traitées pendant 90s ; 

TS2 = dattes sèches traitées pendant 90s; TS3 = dattes sèches traitées pendant 

90s ; S1T= dattes sèches non traitées ; S1.90s= dattes sèches traitées pendant 

90s ; T= dattes molles non traitées ; 55s = dattes molles traitées pendant 55s ; 

60s = dattes molles traitées pendant 60s ; 65s = dattes molles traitées pendant 

65s ; 70s = dattes molles traitées pendant 70s 

IZZj>Les résultats des essais sur les impacts du traitement de désinfestation à micro-ondes 

sur la qualité des dattes n'ont pas révélé des différences significatives pour les 

paramètres couleur, pH et teneur en eau entre les dattes traitées et non traitées par 

micro-ondes. 

Pour les concentrations en sucres, il paraît que la méthode utilisée n'est pas bien 

maîtrisée et il sera utile de faire une analyse complète des sucres y compris le 

saccharose. 
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Conclusion 
De l'analyse des résultats des essais d'irradiation et de désinsectisation menés sur des lots 

de dattes de sèches et humides la variété Deglet Nour disposées sur une seule strate dans un 

conteneur transparent aux micro-ondes et avec une puissance de 1 Kw RF, il ressort les 

conclusions suivantes : 

1. réchauffement d'un lot de dattes constitué de fruits présentant différents niveaux 

d'humidité se fait d'une manière très hétérogène, dans ces conditions l'énergie des 

micro-ondes semble être préférentiellement absorbée par les dattes molles. Ce 

pendant, lorsque le lot de dattes est homogène (dattes sèches ou dattes molles) 

réchauffement se fait d'une manière plus homogène bien que la gamme des 

températures des fruits reste assez large et des différences entre des températures 

maximales et minimales dépassant les 40°C ont été observées. 

2. les températures minimales létales des pyrales de semoule et des dattes semblent être 

très similaires, en effet quelque soit l'âge des larves de ces deux pyrales la mortalité 

totale est atteinte lorsque elles sont exposées à des températures supérieures à 50°C 

pendant 2 minutes. 

3. La désinsectisation totale des dattes sèches infestées artificiellement par des larves 

jeunes ou âgées de la pyrale de semoule ou des dattes est réalisée lorsque les dattes 

sont exposées pendant 90 secondes aux micro-ondes suivies de 2 minutes 

d'incubation dans la chambre après arrêt de l'irradiation. Cette durée a entraîné un 

échauffement des dattes qui correspond à des températures minimales dépassant les 

50°C. 

4. Dans le cas d'un lot de dattes molles homogène, infesté artificiellement par des larves 

jeunes ou adultes de la pyrale des dattes, la désinsectisation totale a eu lieu après un 

traitement de 55 secondes et 2 minutes d'incubation dans la chambre réverbérante. 

5. En ce qui concerne la qualité des dattes traitées par micro-ondes pendant 55,60,65,70 

secondes pour les dattes molles et 90 secondes pour les dattes sèches, Les résultats 
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des essais n'ont pas révélé des différences significatives pour les paramètres, 

poids couleur, pH et teneur en eau entre les dattes traitées et non traitées par 

micro-ondes. D'autres essais sont nécessaires pour étudier l'impact de 

l'irradiation sur les sucres. 

6. la désinsectisation totale des dattes par micro-ondes ne peut être assurée qu'avec des 

lots de dattes ayant un taux d'humidité parfaitement homogène, or dans les pratiques 

actuelles de récolte des dattes il est très difficile de satisfaire cette condition, en effet 

les dattes récoltées dans les oasis et transportées aux centres de conditionnement sont 

extrêmement hétérogènes et il est pratiquement impossible de procéder à in triage 

sévère préalable à la réception des dattes. 

7. En considérant les résultats préliminaires encourageants des essais de désinsectisation 

des dattes par micro-ondes, déjà réalisés dans le cadre de la présente convention, 

nous suggérons de poursuivre ces travaux et notamment en combinant les micro-ondes 

à la chaleur conventionnelle. 
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