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Introduction générale 

Introduction générale 

Les épices sont des produite alimentaires extraordinaires qui ont été utilisées, à l'aube 

de nos civilisations et sans doute même avant, à des fins d'assaisonnement culinaire et de 

conservatioa Les épices doivent compléter et relever la saveur des aliments. Elles devraient 

stimuler l'appétit et faciliter la digestion, en favorisant la libération de sucs gastriques (Richard 

et Loo, 1992). Préserver la saveur piquante de poivre noir pendant les étapes du stockage, de la 

distribution et pendant sa mise sur rayon ultérieure est F aspect le plus important auquel 

l'industrie doit faire face, et l'emballage doit principalement remplir cette fonction. Pour le 

curcuma, leurs couleurs caractéristiques, souvent attrayantes, constituent une partie importante 

de leur attrait commercial. Cependant, il est essentiel que leurs couleurs distinctives restent 

stables pendant le stade de la distribution (Arvy et Gallouin, 2003). 

Dans des temps plus récents^ les épices sont réputées soigner de nombreuses maladies et 

sont souvent phytothérapiques mais restent très contaminées pour une utilisation sans 

traitement (Lacroix, 1991). L'irradiation constitue un traitement moins toxique que les 

fumigants type oxyde d'éthytène et aboutit à une débactérisatkm après leur déshydratation 

(Saint-Lèbe, 1991). 

L'irradiation des aliments en vue d'assurer leur conservation se développe discrètement 

depuis des années. Aujourd'hui, le traitement par ionisation des aliments est autorisé dans une 

quarantaine de pays et appliqué à un large éventail de produits alimentaires. Les aliments 

irradiés ont été soumis délibérément à un traitement dans des installations spécialisées. Dans de 

nombreux pays, la technique a été développée par les laboratoires nationaux mais très peu par 

les industriels. Pour mettre en place cette technologie, l'industriel doit disposer d'une 

législation harmonisée à celle en vigueur dans d'autre pays pour le produit qu'il fabrique, 

dimensionner ]'unité pour satisfaire la demande, et ne pas se heurter au rejet par le 

consommateur. Toutefois, cette technique n'a pas bonne presse. Le consommateur reste 

méfiant vis-à-vis des radiations par manque d'informations sur la technologie et ses bienfaits et 

les idées fausses à son propos, en particulier celles prétendant qu'elle rend l'aliment radioactif, 

celles-ci doivent être corrigées par une information sérieuse et basée sur des résultats 

scientifiques. Même si la conservation par irradiation a été approuvée par des experts 

internationaux tels que l'Organisation Mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation des 
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Nations Unies pour l'alimentation et l'Agriculture (FAO)s elle a du mal à être acceptée. Il y'a 

actuellement une forte pression internationale de la part de l'industrie de l'irradiation et 

d'autres organismes comme POMS pour généraliser son utilisation (Boisseau, 1991). 

Les objectifs du traitement par le rayonnement gamma des épices (poivre noir et 

curcuma) sont : le ralentissement de leur dégradation en réduisant les populations de micro

organismes et l'augmentation des qualités hygiéniques de ces produits par l'élimination des 

bactéries pathogènes et insectes. L'irradiation permet l'obtention des épices exempts de 

pathogènes sans modifier les principaux constituants donc on réduit le gaspillage et on 

prolonge leur durée de stockage. En outre, l'irradiation est un moyen d'accroître encore un peu 

plus la mondialisation des échanges commerciaux. 

L'une des caractéristiques primordiales de l'ionisation est de pouvoir traiter les épices 

dans leur emballage final, à condition que le matériau d'emballage soit compatible avec le type 

de rayonnement utilisé. L'emballage des épices est une partie importante de leur conservation 

et de leur sécurité. En effet, l'emballage existe pour que les épices arrivent chez le 

consommateur en une excellente condition (Bureau, 1989). 

Ce travail s'articule en trois parties distinctes : 

- Une étude bibliographique sur les épices (poivre noir et curcuma), les techniques d'irradiation 

et l'emballage plastique des épices. 

- La seconde partie est réservée aux principes des analyses physico-chimiques, bactériologiques 

et d'emballage, leurs modes opératoires et l'expression de leurs résultats. 

- La dernière partie est consacrée aux résultats expérimentaux obtenus et à leurs discussions. 
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L Les épiées 

Les épices sont connues et appréciées depuis les temps les plus anciens ; elles ont été à 

l'origine de bien des voyages et la cause de nombreux conflits. On leur a même attribué la 

principale responsabilité des voyages de Marco Polo et Christophe Colomb. Mais pour ceux 

qui les produisent et les utilisent, elles représentent une précieuse culture d'exportation ainsi 

qu'un élément indispensable de la préparation des aliments (Déniche, 1994). 

Ll La conservation des épices 

Les épices sont utilisées en quantité croissante dans toute la gamme des industries 

alimentaires : conserve et semi-conserve à base de viande, poisson, charcuterie... Introduit en 

amont de la production industrielle, toute la microflore présente sur ces poudres retrouvera à un 

certain stade la plupart des facteurs favorables à son développement. Le produit fini s'en 

trouvera contaminé, verra de la sorte sa conservation diminuée et présentera dans certains cas 

un caractère pathogène pour F utilisateur. Il n'est pas rare de mesurer à l'analyse 100 millions 

de germes par gramme de poivre. Celui-ci, incorporé à raison de 0,1 à 1 % à des préparations à 

base de viande, amènera la contamination due uniquement au poivre à 100 000 ou 1 000 000 de 

germes par gramme de produit fini. Considérant qu'en conditions idéales de croissance, ces 

germes se dupliquent toutes les 20 minutes, il ne faudra guère de temps pour que notre 

préparation culinaire devienne un véritable bouillon de culture inconsommable. C'est ainsi que 

Bacïllus cereus, bactérie sporulente provenant de la terre est souvent présente. Par sa toxine 

diarrhéique et à concentration suffisante (10 000 germes par gramme), elle est considérée par 

les hygiénistes comme un agent causal important de toxi-infections alimentaires. Des cas, 

heureusement rares? de contamination par Salmonella sont relevés. Les streptocoques fécaux 

sont rencontrés dans 50 % des échantillons contrôlés. Les coliformes sont aussi très souvent 

mis en évidence. Grâce à leur puissant système enzymatique, les moisissures jouent également 

un rôle prépondérant au niveau de l'altération des aliments qu'ils contaminent. Certaines 

moisissures ont un pouvoir toxinogène redoutable. La plus connue, Aspergiïïus flavus, élabore 

plusieurs aflatoxines dérivées de la méthoxycoumarine. Pour remédier à cela, les épices 

subissent le plus souvent une débactérisation après leur déshydratation. 

• Or, vu leur grande surface de contact avec le milieu extérieur, une stérilisation dans la 

masse se justifie. Une bonne diffusion de la chaleur (stérilisation thermique) n'est pas toujours 

envisageable ni réalisable. Auparavant, le procédé qui était le plus utilisé était la chambre à 
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oxyde d'éthylène, Or, il est interdit depuis le 31 décembre 1990, on a découvert en effet que 

roxyde d'éthylèae ou de propylèae pouvait occasionner dans certaines conditions la formation 

de produits chimiques toxiques (chlorhydrine). Seuls les procédés d'ionisation restent autorisés. 

Pour cela, deux techniques : 

* Le procédé au cobalt, de loin le plus utilisé : les produits à traiter sont mis dans une 

pièce au centre de laquelle se trouve une source de cobalt. Ce sont les rayonnements gamma 

qui sont actifs dans ce traitement. L'exposition dure plusieurs heures. 

• Un autre procédé basé sur le bombardement électronique a été expérimenté. Il a pour 

avantage de pouvoir se monter sur une chaîne d'empaquetage et de n'émettre de rayonnements 

que durant son utilisation ; mais sa faible pénétration limite son utilisation (Lacroix, 1991). 

L2 L*utilîsation des épîces 

La note épicée est une note de base en parfumerie : on peut dire que presque toutes les 

épices y trouvent un emploi mais aussi que presque tous les parfums contiennent un ou 

plusieurs de ces produits ou de leurs dérivés. Les épices possèdent souvent des propriétés 

médicinales connues depuis de temps immémoriaux. Dans de nombreux cas, ces propriétés 

reposent sur Faction antiseptique des phénols, abondants dans ces produits. 

Les épices apportent de la variété et du goût aux denrées de base et aux sauces, ce qui 

excite l'appétit et permet de manger plus. Les épices étant utilisées parcimonieusement, elles 

ne contribuent pas5 d'un point de vue nutritionnel, au régime alimentaire, mais elles 

contiennent souvent des composés phénolés qui permettent de protéger les denrées contre la 

dégradation microbienne. Toutefois, des épices séchées de manière incorrecte ou entreposées 

dans des mauvaises conditions peuvent elles mêmes être contaminées par des champignons ou 

des aflatoxines (Boelen, 1990). 

L3 Les épices dans le commerce 

Chaque communauté connaît localement tels types d'épices, qui poussent généralement 

à l'état spontané, mais de nombreuses épices tropicales sont cultivées à Péchelle commerciale 

et sont préparées et traitées comme des cultures destinées à l'exportation. Les plus importants 

pays producteurs d'épices tropicales figurent au tableau 1. Au fils des ans la culture des épices 

se faisait aux quatre coins du monde, sans égard pour leurs origines (Brooks, 2004). 
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Tableau 1- Principaux pays producteurs d'épices sous les tropiques (Boelen, 1990) 

Pays 

Inde 

Principales épices produites 

Poivre, curcuma, cumin piments cardamome, gingembre 

Poivre, muscade, macis, vanille, clous de girofle, cumin 

Madagascar Poivre, vanille, cannelle, clous de girofle 

Sarawak Poivre 
t-r* Tanzanie Curcuma, clous de girofle, piments, cardamome, anis 

Sri Lanka Poivre, curcuma, cannelle, cardamome, muscade 

Jamaïque 

Mexique 

Curcuma, gingembre, toute-épice 

Poivre, graine de sésame 

Piment, toute-épice, anis, cumin, vanille, paprika 

En Tunisie, les épices sont entièrement importées- D'après la figure 1, on remarque que la 

quantité de curcuma importée est plus importante que celle de poivre noir en 2004 et 2005. 

Toutefois, la quantité de curcuma importé est de 1,343 ; 2,262 millions tonne respectivement 

en 2004 et 2005. 
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Figure 1- Quantités de poivre noir et de curcuma importés en Tunisie 

(Office de commerce, 2006) 
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DL Le poivre 

Le poivrier (Annexe 1) est une plante grimpante, vivace, qui produit des grappes de 

fruits globuleux qui sont d'abord verts, puis jaunes ou oranges quand ils sont murs. Le 

péricarpe est mou et renferme une grosse graine unique. Le génie Piper comprend environ sept 

cents espèces. Seul Piper nigrtan est actuellement important en tant qu'épice (Brooks, 2004), il 

fournit : 

* Le poivre noir : on cueille les épis lorsque les baies (Annexe 1) sont pleinement développées 

mais encore vertes. On les entasse pendant quelques jours pour qu'elles fermentent ; il est plus 

facile ensuite de détacher les baies des tiges, et on pense que leur saveur s'en trouve rehaussée. 

On étale les épis sur des nattes et on détache les baies en les frottant entre les mains. Ensuite, 

on lave les baies et on les fait sécher au soleil pendant quatre à sept jours. La peau externe des 

baies devient noire et ridée pendant cette période. Lorsque les baies sont parfaitement sèches, 

on commercialise le produit sous l'appellation courante « poivre noir en grains » (figure 2). 

* Le poivre blanc : les épis sont entassés et légèrement broyés, on les emballe ensuite dans des 

sacs de jute que Ton place dans un courant d'eau lent pendant sept à dix jours. Pendant cette 

période de trempage, le mésocarpe se ramollit et fermente. On étale les épis rouis sur des nattes 

posées sur une aire cimentée, où on les écrase avec les pieds pour détacher la tige et la peau. On 

sépare la pulpe et le rachis des grains par un nouveau lavage, puis par tamisage à la main. Les 

grains de poivre lavés sont étendus sur des nattes et sèchent au soleil pendant quatre à cinq 

jours ; au cours de cette période, leur couleur grise se transforme en un blanc crème. Le poivre 

blanc est moins piquant que le poivre noir : les fractions de pipérine, de chavicine et 

d'isochavicme, présentes dans la partie externe du péricarpe, ont été éliminées. Par contre, il est 

plus parfumé, l'essence odorante se trouvant principalement dans la graine (Boelen, 1990). 

* Le poivre vert : les baies ayant terminé leur croissance mais encore vertes sont déposées dans 

la saumure immédiatement après leur récolte afin de les empêcher de brunir (Bârtels, 1993). 

Le poivre doit satisfaire à une qualité commerciale dans laquelle interviennent : l'odeur, 

la saveur, 1*aspect, le poids de 100 grains, la densité (18 000 grains par kilo), la quantité de 

grains creux et de matières étrangères (Arvy et Gallouin, 2003), 

- 6 -
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ELI La composition et extraits naturels du poivre noir 

Le poivre noir se compose : 

• Des huiles essentielles de la baie qui comprennent des hydrocarbures monoterpéniques 

et des hydrocarbures sesquiterpéniques. 

• Selon les origines, les composés suivants peuvent être dans des proportions très 

variables : S-3-carène (jusqu'à 20 %) ; p-caryophyllène (10 à 30 %) ; limonène et p-

pheilandrène (15 à 30 %) ; a-phellandrène (jusqu'à 30 %) ; a-pinène (jusqu'à 15 %) ; 

p-pinène (5 à 15 %) ; sabinène (jusqu'à 20 %). L'a-sélinène, le p-sélinène, V a-

humulène, le p-bisabolène, l'a-copanène ont, en général, des teneurs inférieures à 5 %. 

• Parmi les terpènes oxygénés, les plus importants sont : linalol ; terpinèn-4-ol ; a-

terpinéol ; cis- et trans-thujanol-4 (en très faible quantité). 

• Les principaux composés brûlants sont : la pipérine et ses isomères (Arvy et Gallouin, 

2003). 

Nous disposons de plusieurs produits : 

• L'huile essentielle de poivre noir entre dans des nombreuses préparations alimentaires. 

Ses propriétés antiputrides (antimicrobiennes) aident à la conservation des aliments (Hariel, 

1990). 

• Oléorésine de poivre noir, dont les teneurs en pipérine et en huile essentielle sont très 

variables d'une oléorésine à l'autre. Leur composition dépend souvent de l'origine 

géographique du poivre, mais plus encore du fabricant. 

• Infusion de poivre noir. 

• Alcoolat de poivre noir (Arvy et Gallouin, 2003). 
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IL2 La saveur piquante et brûlante du poivre noir 

Dans le poivre noir et ses oléorésines, les principaux composés du goût brûlant sont : 

La pipérine (figure 3) dont la teneur dans le poivre noir se situe entre 3 et 8 % et dans 

Poléorésine entre 35 et 42 %. C'est le produit le plus piquant du poivre. La pipérine est 

dans toutes les parties du grain, elle se trouve surtout concentrée dans Jes parties 

externes, en particulier les mésocarpes interne et externe. La pipérine est un alcaloïde il est 

s FeaiL mais aisément soluble en alcool et éther. 

Les isomères de la pipérine : chavicine, isochavicine et isopipérine. 

La pipéryline, la pipérettine, la pipéranine et les pipéroléines A et B. 

Pipérine Pipéryline 

Figure 3- Les principaux constituants sapides du poivre (Ribeiro et #/•, 2004) 

Sous l'action des radiations visibles (350 nm)3 la pipérine se transforme en isochavicine. 

qui n'a presque aucun goût-

dans les vieux lots de poivre. 

du caractère brûlant 

Dans les huiles essentielles de poivre noir, les hydrocarbures monoterpéniques sont 

responsables de F odeur et du corps tandis que les hydrocarbures 

Le rapport de ces deux fractions, mono 

apportent les 

nes5 peut êta 

considéré comme un indice de et doit être supérieur à 1,74. 

Les huiles essentielles de poivre sont riches en mono et 

uniques, qui moyenne 90 % de l'essence et montrent des variations 

quantitatives importantes selon les cultivars (Richard et al.91992). 

m . Le Curcuma 

Le curcuma appartient à la famille des zingibéracées. Le genre curcuma comprend une 

- 8 -
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quarantaine d'espèces, dont la plus importante pour F alimentation est le curcuma longa. Cette 

épice a une couleur jaune caractéristique et contient des curcuminoides qui sont des 

antioxydants naturels (Kim et a/., 2005). 

Au moyen âge, cette épice était utilisée, sous le nom de « safran indien », comme 

colorant et comme plante médicinale. La partie intéressante, en tant qu'épice, est le rhizome 

(Annexe 1), plus au moins jaune selon la variété. Il est cylindrique, à surface rugueuse et 

texture ferme. Deux types de curcuma sont commercialisés ; le long et le rond, le premier se 

présentant sous l'aspect d'une baguette plus ou moins arquée alors que le second est arrondi 

comme un œuf de pigeon. Le premier est la partie médiane du rhizome tandis que le second en 

est une ramification. Le curcuma entier doit être exempt d'insectes vivants et de moisissures et 

doit être pratiquement exempt d'insectes morts, de fragments d'insectes et de contamination 

par les rongeurs visibles à F œil nu. Le curcuma en poudre doit être d'une finesse telle qu'au 

moins 98 % du produit passe au travers d'un tamis, soit de 300 pm, soit de 500 jxm. C'est l'un 

des principaux ingrédients du curry, dont il peut neutraliser le piquant II a une odeur forte, 

pénétrante. lourde et épicée, seule épice exotique dont le curcuma ne s'accommode pas. Il 

assaisonne les ragoûts de volaille, entre dans les préparations pimentées, les sauces claires, les 

œufs brouillés, la salade et le crabe. Il entre dans la composition de certaines moutardes douces 

pour ses arômes et sa couleur (Richard et Loo, 1992). 

HL1 La composition du curcuma 

Cette épice est composée de différents constituants : 

• L'huile essentielle des rhizomes (2 à 7 %) contient les composés suivants : a-

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

caryophyJJène (jusqu'à 5 %). Les turmérones constituent la majorité des sequiterpènes : 

50 % de Fhuile environ. 

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

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

curcumine 1, Il et III qui sont utilisées comme colorants. 

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

sèche) est : protéines (8g) ; lipides (10 g) ; glucides totaux (65 g) ; fibres (7 g) ; cendres 

(6 g). On trouve aussi des minéraux (tableau 2) (Arvy et Gallouin, 2003). 

- 9 -
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Tableau 2- Les minéraux présents dans le eurcuma (valeurs par portion de 100 

comestible) (Boelen, 1990) 

ore Thiamine Niacine Vitamine C 

0,2 g 0,26 e 0.05g 0,09 g 4,8 mg 49,8 ms 0.05 ms 

HI„2 La curcumine 

Elle est codée « E 100 » dans la liste des additifs alimentaires en Europe. Du fait de 

l'absence de toxicité, elle sert à colorer en jaune les produits beurriers, des bonbons, des 

confitures et certaines liqueurs. Le point de fusion est 183 °C, la curcumine est insoluble dans 

l'eau et l'étirer, faiblement soiubîe dans Téthanol et dans l'acide acétique glacial (solution 

jaune clair), soluble dans les alcalis, 

Il s'agit du (1,7-di (4>hydroxy-3-méthoxyphényl)-heptadiène-l36-dione-3,5) appelée aussi 

diféruloyiméthane (figure 4), son poids moléculaire est 368.4 (Saint Manquât, 1992). 

UQ*Jf ^VCH=CH-C0-CH--C0-CH=CH 

Figure 4- Formule développée de la curcumine (CîiBkoOg) (Beiitz et Grosh, 1999) 

IV. La conservation des aliments par irradiation 

Le traitement de certains aliments par des radiations ou des particules ionisantes est un 
\ 

procédé récent et encore peu utilisé. A l'heure actuelle, l'ionisation a deux visages : d'abord 

celui de rémotion dû au cousinage avec le nucléaire et ensuite celui de la raison associée au 

nouveau moyen de conservation. Ce traitement démarre très progressivement car il constitue 

une innovation forte dans le domaine de F agro-alimentaire ; comme tous les nouveaux 

procédés dans le secteur sensible de l'alimentation, il mettra de nombreuses années avant d'être 

définitivement accepté et adopté pour la conservation de la majorité des denrées alimentaires 

(Le corre et Vernaiîle, 1989). 
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IV.l Les types et principes de l'ionisation des aliments 

IV.1.1 Les électrons accélérés 

Ils sont produits en faisceaux denses et concentrés par les machines accélératrices ou 

accélérateurs. Quantitativement ces faisceaux se décrivent et se mesurent en flux c'est-à-dire en 

nombre d'électrons traversant en 1 seconde une surface de 1 centimètre carré perpendiculaire 

aux trajectoires. Ces accélérateurs soumettent les électrons à des différences de potentiel qui 

leur impriment des vitesses extrêmement élevées et conditionnent ainsi leur pouvoir de 

pénétration dans l'air et dans les tissus de matière vivante (0,5 à 4 cm selon Je faisceau 

incident), de même que leur pouvoir d'ionisation des atomes bombardés (Kirsch, 1991). 

IV.l .2 Les ondes électromagnétiques 

Elles sont de fréquence très élevée. Les rayons gamma (y) sont les plus pénétrants 

(quelques dizaines de cm). Les effets des rayons y ou X sur la matière irradiée dépendent de 

leur énergie, tout comme dans le cas des flux d'électrons (Thuéry, 1989). Les radiations 

ionisantes pénètrent à l'intérieur des emballages qui protègent les produits : ils ne créent pas 

une élévation significative de la température du milieu, d'où l'absence de réaction de Maillard 

La reproduction du traitement et les effets sont précis. Le coût du traitement est inférieur à 

celui des méthodes de conservation les plus traditionnelles, telles que rappertisation et la 

congélation. Cependant F investissement avec les rayons gamma est lourd même si les dépenses 

énergétiques rapportées au kg d'aliment sont à l'avantage de l'ionisation. La source de 

rayonnement utilisée est (figure 5) ; 

le Cobalt 60 

Activité radionucléaire (Bq) 

• 

Emission de rayonnement gamma 

Absorption de particules 

par la matière. 

Emission d'un rayonnement corpusculaire dont 

le parcours est fonction de l'énergie des 

corpuscules et de la densité de la matière 

traversée. 
• 

Effets de l'ionisation 

Figure 5- Source de rayonnement utilisée (Vierling, 1998) 
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qui correspond à une énergie de 1 joule absorbée par 1 kilogramme de matièr 

à 100 rads (Mafart, 1996). 

Le traitement ionisant envoie sur la denrée traitée des particules de haute énergie 

électrons accélérés par des accélérateurs ou particules à des photons pour le 

rayonnement gamma. En arrivant au contact des atomes de la denrée, les particules éjectent des 

électrons à partir des couches superficielles. Un effet ionisant a lieu. Ces dits 

primaires^ ionisent les molécules du milieu, d'où formation d'électrons secondaires ayant une 

énergie suffisante pour ioniser d'autres molécules. Ce phénomène, appelé effet Compton 

(figure 6), se poursuit jusqu'à ce que l'énergie du dernier électron soit équivalente a 1 énergie 

de rupture d'une liaison chimique au sein d'une molécule (Gallien, 1987), 

Photofi 

I l iade») 

h 

~ï 

_ r l 

'' '- •-, 
' - r 

S 
. • 1 

- -L 

• * L -

/ 

f 
' «S 

\ 

\ 
• * . 

- f 

\ \ 

J 

rît LJ- * -̂ *^ 

r i M o n 
Gattima 

Pi o |&: lion 
d t m 

Figure 6- Effet compton (Vierling, 1998) 

IV.2 Les effets des radiations 

IV.2.1 Les effets directes des radiations 

Plus la molécule a une structure spatiale complexe avec un grand nombre de liaisons, 

plus elle est atteinte lorsque l'énergie du rayonnement s'élève. L'acide désoxyribonucléique 

v , J ^ r „ _ _ „„ r- ionisation. 

Plusieurs étapes existent dans l'altération : altération réparable par la cellule, rupture de F ADN 

qui après recombinaison peut donner lieu à des cellules mutantes, formation de ponts stables 

entre, ou dans les hélices d'ADN, d'où blocage de la réplication donc de la multiplication 

cellulaire, arrêt de la synthèse protéique et mort de la cellule. 

Les effets observés seront donc fonction des doses d'ionisation. On note généralement 

la rupture de liaisons chimiques en fonction de leur stabilité, la production d'ions, mais aussi la 



possibilité de créer des atomes possédant un électron célibataire à l'origine de radicaux libres, 

si la dose utilisée dépasse certaines limites (Roux, 1994). 

ÏV.2.2 Les effets indirectes des radiations 

L'apparition de nouveaux radicaux a un effet souvent plus important que les effets 

directs des radiations. L'effet indirect est la conséquence d'une série de réactions chimiques 

extrêmement complexes ; ainsi le passage de radiation ionisante à travers l'eau donne naissance 

au radical hydrogène et aux radicaux hydroxyles extrêmement réactifs. Les radicaux 

hydroxyles se combinent entre eux pour donner du peroxyde d'hydrogène H202. 

OH' + OH' * H2Q2 

Les radicaux hydrogènes donnent de Fhydrogène 

H' + H • H2 

mais celui-ci peut réagir avec de l'oxygène pour donner un radical peroxyde 

0 2 + H • H02" 

lequel peut s'unir avec un autre radical pour donner du pérhydrol 

HO" + H02" - • H202 + 1/2 0 2 

Le peroxyde d'hydrogène est fortement oxydant de même que le radical hydroxyle ; par contre 

le radical hydrogéné est fortement réducteur. À la suite de l'irradiation le fort pouvoir 

d'oxydation des dérivées apparus va bloquer le mécanisme d'oxydo-réduction des 

métabolismes des micro-organismes, ou encore inhiber les équilibres oxydo-réducteurs des 

enzymes. Toutefois, il peut aussi apparaître dans la masse alimentaire des produits de 

décomposition par oxydation ou par réduction et des odeurs indésirables peuvent naître; 

rancidité des graisses, odeur de mercaptans... Pour lutter contre ces effets, il est nécessaire 

d'abord d'opérer avec des doses convenablement choisies, « liminales » ; les aliments peuvent 

être congelés, les radicaux apparaissant en plus faible quantité dans l'eau à l'état de glace ; on 

peut aussi être à Patari de l'oxygène et opérer sous vide ou sous gaz inerte ; enfin on peut 

3 -
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technique est possible des protecteurs fortement réducteurs comme 

ascorbique (Derache, 1986). 

W3 Les objectifs des traitements ionisants en industrie agro-alimentaire 

La radiosensibilité augmente avec le degré d'évolution et la complexité de l'organisme : 

les cellules germinatives sont particulièrement sensibles. Une dose plus élevée devra être 

utilisée pour détruire les insectes. Le traitement ionisant n'est pas rémanent, ce qui est un 

avantage par rapport aux pesticides chimiques, mais de ce fait il ne protège pas contre une 

nouvelle réinfestation (Vierling, 1998). 

IV3.1 Les traitements ionisants et micro-organismes 

Les radiations ionisantes agissent sur les micro-organismes de façon plus sélective que 

la chaleur ; la destruction des micro-organismes est cependant due, comme dans le cas des 

traitements thermiques, à l'atteinte de membranes ou de molécules d'enzymes ou d'acides 

nucléiques. La division cellulaire est inhibée avant d'autres fonctions, telles que la motilité ou 

la respiration. Les radiations ionisantes peuvent induire des mutations. Si V aliment soumis à 

l'irradiation est riche en eau et en contact avec l'air, il peut se former du peroxyde d'hydrogène, 

qui possède pour sa part une action bactéricide notable (Gallien, 1991). 

La destruction des micro-organismes est en fonction de la dose de radiation reçue, selon 

l'équation 

N/N0 = e-k x d o s e 

Avec : 

- N0 est le nombre initial de micro-organismes. 

- N est le nombre de micro-organismes survivants 

- k est une constante. 

Des doses successives ont un effet cumulatif D'autre part, l'irradiation sensibilise les 

spores microbiennes à un traitement thermique ultérieur ; au contraire, on n'observe pas de 

synergie si le traitement thermique précède l'irradiation. 

L'équation ci-dessus permet de définir une dose de réduction décimale caractéristique de 

l'espèce, voire la souche microbienne (Cheftel et a/., 1992). 

-14-
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Le tableau 3 indique les valeurs comparées des doses de réduction décimales pour quelques 

micro-organismes ou virus. 

Tableau 3- Dose d'irradiation pour la réduction décimale des micro-organismes et virus 

(Cheftel et al, 1992) 

Micro-organismes et virus 

Pseudomonas sp. 

Salmonella sp. 

Micrococctis radiodurans 

Ctostridiwn botulimm (spores) 

Pénicillium sp. 

Virus poliomyélique 

krad 

6 

70 

800 

370 

40 

1400 

Il existe trois traitements vis-à-vis des micro-organismes (tableau 4) ; 

Tableau 4- Effets des traitements ionisants (Roux, 1994) 

gone 

d'ionisation 

Radurisation 

(radiopasteurisation) 

Radicidation 

Radappertisation 

(radiostérilisation) 

Energie absorbée 

(kGy) 

5 

10 

20 à 50 

Effets sur les micro-organismes 

Réduction des micro-orgamsmes 

saprophytes. Les bactéries Gram-négatifs 

sont plus radiosensibles que les Grain-

positifs. 

Destruction des levures, moisissures et 

microbes pathogènes non sporulés, en 

particulier les salmonelles. 

destruction des spores 

bactériennes entre 10 et 30 kGy. 

Cependant une dose de 1 à 3 kGy peut étendre la durée de conservation des aliments par le 

froid et ainsi allonger la durée limite de vente (Cheftel et al, 1992). 

D'après la figure 7 il est clair que les effets des rayonnements sont en fonction de la dose 

appliquée au produit 

1 ç 
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Figure 7- Effets des rayonnements en fonction de la dose appliquée (kGy) (Vierling, 1998) 

Les facteurs influençant l'action des rayonnements sur les micro-organismes sont : 

le pH de l'aliment ; 

l'humidité : un produit sec est difficile à traiter avec efficacité ; 

la température : la congélation accroît la résistance des micro-organismes à l'ionisation, 

la chaleur diminue la résistance des spores ; 

les substances radioprotectrices. Ce sont souvent des réducteurs ou des composés 

les substances radiosensibilisantes telles que les acides organiques ou les peroxydes 

formés à la suite des radicaux libres instables ; 

l'importance de la flore microbienne contaminante. 

Donc, comme pour tous les autres procédés de conservation, la rapidité d'application après 

récolte, pêche ou abattage est un critère de qualité du produit commercialisé (Vierling, 1998). 
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IV.3.2 Les traitements ionisants et valeur nutritionneUe 

IV.3.2.1 Les glucides 

Ils sont stables aux doses habituellement utilisées (< 10 kGy). La comparaison entre 

traitement ionisant et traitement thermique est à l'avantage de la première technique. Les 

produits caibonylés formés sont des produits à courte chaîne : aldéhydes, cétones, acides et 

sucres modifiés, et sont quantitativement peu abondants, identiques à ceux formés lors d'un 

chauffage. L'amidon est dépolymérisé au-delà de 10 kGy. 

TV3JU2 Les protéines 

L'ionisation provoque des ruptures de ponts hydrogène mais la liaison peptidique est 

plus stable, la molécule se déploie. Certains acides aminés peuvent être sensibles et subissent la 

déearboxylation et la désamination oxydative. Des produits de radiolyse (CO2, Fb, NH^, 

aldéhydes, acides organiques à courte chaîne) peuvent se former. Les acides aminés soufrés 

donnent de mauvaises odeurs au-delà de 10 kGy. À des doses inférieures à 10 kGy, la 

composition est peu affectée, donc la valeur biologique peu abaissée et les modifications de 

structure protéique sont proches de celles dues au traitement par la chaleur ou la congélation. 

Les protéines fibreuses sont les plus sensibles. La viscosité ou la solubilité des protéines est 

modifiée surtout à partir de 10 kGy (Vierling, 1998). 

IV.3.23 Les lipides 

La modification physique des lipides est faible jusqu'à 20 kGy. Mais les acides gras 

polyinsaturés s'oxydent lors de l'ionisation en présence d'oxygène, et des modifications 

organoleptiques négatives peuvent avoir lieu avec l'apparition de goût de rance. Ce goût et 

cette odeur désagréable sont dus à la formation de peroxydes et hydroperoxydes qui 

déclenchent des réactions d'oxydation radicalaires, aboutissant ainsi à la formation des 

composés volatils aldéhydiques et cétoniques. Pour palier ces désavantages^ on couple 

l'ionisation, d'une part à l'emballage sous vide à l'abri de la lumière, d'autre part à l'adjonction 

de tocophérols ou d'acide L ascorbique. La congélation, qui empêche la migration des produits 

de radiolyse, semble aussi donner de bons résultats. 

IV.3-2.4 Les vitamines 

La sensibilité à l'ionisation est fonction de la nature de la vitamine mais aussi du 
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produit alimentaire. Une partie de l'acide L ascorbique est transformée en acide 

déhydroascorbique, biologiquement actif. 

Les vitamines C, Bl, B12 ainsi que A, E, K semblent les plus fragiles. Les vitamines B6? PP, 

carotènes sont moins sensibles au traitement. Des interactions vitaminiques sont susceptibles de 

détruire les pertes et certaines précautions de les limiter : diminution de l'oxygène, traitement à 

l'abri de Ja lumière, addition d'accepteurs et radicaux oxydants tels que l'acide L ascorbique, 

les phénols... (Roux, 1994). 

IV.4 Les limites de l'irradiation des aliments 

La dose de rayonnement à utiliser doit être très précisément définie, c'est-à-dire 

suffisante pour atteindre l'objectif fixé, mais non excessive pour limiter les effets indésirables 

sur l'aliment lui-même. 

IVAl Le maintien de l'acceptabilité de l'aliment 

Il faut d'abord préserver suffisamment les caractères organoleptiques de l'aliment pour 

que celui-ci reste acceptable par le consommateur. La modification de la saveur, qui dépend de 

la nature de la denrée et de la dose de rayonnement, doit évidemment rester minime. La couleur 

peut aussi être modifiée surtout en présence d'air. La consistance des tissus végétaux peut être 

touchée. Le plus souvent gênante, cette action sur les tissus peut parfois être avantageuse ; 

citons la diminution de viscosité de soupes ou de jus de viande dont les constituants ont été 

irradiés à des doses inférieures durée de cuisson de potage: 

desséchés ou les meilleures caractéristiques de réhydratation de certains fruits secs. 

1V.4.2 Le maintien de l'innocuité des aliments 

Le maintien de 1* innocuité des aliments pourrait être compromis par la formation 

de produits de radiolyse éventuellement nocifs. Aucune étude n'a révélé la présence de 

substances toxiques ou d'agents cancérogènes et en 1982, un comité mixte AIEO/FÂO/GMS a 

pu conclure que la salubrité des aliments n'est pas compromise par irradiation à une dose 

n'excédant pas 10 kGy. Avec des doses inférieures à 0,5 kGy, il est difficile de découvrir une 

transformation, aussi utilise-t-on des irradiations à la dose de plusieurs dizaines de kilo grays ; 

il est alors possible d'isoler de nombreux produits, mais qui n'ont rien d'exceptionnel et se 

retrouvent également dans des aliments non irradiés ou soumis à d'autres techniques de 

conservation. 
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IV.4.3 Le maintien de la valeur nutritionnelle 

La conservation de la valeur nutritionnelle peut être restreinte du fait de la destraction 

de certains de leurs constituants. L'examen d'un nombre considérable de résultats a prouvé 

qu'aucune cause de préoccupation majeure d'ordre nutritionnel n'est à redouter avec les épices 

irradiées (Moreau, 1993). 

IV.5 Les méthodes de détection des épices ionisées 

Les méthodes de détection des épices ionisées peuvent être réparties en trois domaines 

(tableau 5) : 

• Les méthodes physiques : les mesures de viscosité ou de conductivïté aboutiront peut-

être dans quelques cas particuliers mais seules la résonance paramagnétique 

électronique (RPE) et, au moins en tant que forte présomption, la thermoiuminescence 

(TL), pourront être généralisées. 

• Les méthodes chimiques : peu d'espoir, seule la méthode des acides gras, à relativement 

court terme, et les mesures sur les ADN et les protéines, à plus long terme, sont 

susceptibles de déboucher sur des tests. 

• Les méthodes biochimiques et biologiques : encore moins d'espoir. Le seul cas 

favorable, limité d'ailleurs aux faibles doses, concerne l'inhibition de la germination 

des bulbes et tubercules (Durand, 1978). 

Tableau 5- Possibilités d'utilisation de diverses méthodes pour l'identification des épices 

ionisées (Raffi et Saint-ièbe, 1991) 

Viscosité 

+ 

TL 

n 

RPE 

+ 

conductivïté ADN 

• * 

Protéine 

• 

Carbohydrates 

# 

Acides gras 

• 

Avenir des méthodes 

. : pas d'avenir, a priori 

H- : méthode devant déboucher à moyen terme sur des tests 

s : méthodes où des tests ont été ou vont être publiés 

- 1 9 -
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V. L'emballage des épices 

V.l Les emballages souples 

La nature et l'apparence des emballages pour les épices sont influencées en grande 

partie par le niveau de développement industriel et, en particulier, par les circuits de 

distribution dans un pays on dans une région. Cependant, les sacs en plastique pour les épices 

sont à présent disponibles dans quasiment n'importe quelle partie du monde. 

V.1.1 Les performances relatives des matériaux pour les emballages 

souples 

Les caractéristiques principales des emballages souples destinés aux épices sont : 

Perméabilité à la vapeur d'humidité : la meilleure barrière d'étanchéité est le chlorure 

de polyvinylidéne (PVDC). Le tableau 6 montre dans quelle mesure ses caractéristiques sont 

supérieures à celles d'autres matériaux pelliculaires. La feuille d'aluminium, bien qu'elle soit 

complètement imperméable, est sujette à des micro-trous et, de ce fait, elle est souvent associée 

à du PVDC pour lui donner la meilleure résistance possible à l'humidité. Les films 

cellulosiques sont disponibles avec une large variété de perméabilités à l'humidité selon les 

additifs et les revêtements de surface utilisés. Il convient d'observer que la perméabilité d'une 

feuille de pellicule ne reflète pas nécessairement ses performances lorsqu'elle est enveloppée et 

scellée autour d'un produit De ce point de vue, il est important que la perméabilité ne soit pas 

modifiée de façon importante quand le matériau est replié et froissé et qu'il puisse être 

effectivement scellé sans défauts d'étanchéité microscopique. 

Tableau 6- Chlorure de polyvinylidéne : perméabilité à la vapeur d'humidité par rapport 

à d'autres matériaux pelliculaires (Centre du commerce international CNUCED/OMC, 

1999) 

Matériau de pellicule Epaisseur type en microns Perméabilité moyenne (g/m /24 h) 

PVC non rétractable * 30 36 

PPBO b? 

cJ 

25 12 

40 10 
df 15 

PVDC* 40 

10 

1 
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a/ : Chlorure de polyvinyle. 

b/ : Polypropylène bi-orienté. 

c/ : Polyéthylène de haute densité. 

àl : Polyéthylène de basse densité. 

e/ : Chlorure de polyvinylidéne. 

• Perméabilité aux gaz : elle est définie en terme de volume de gaz traversant une zone 

spécifiée et en termes d'épaisseur du matériau, en un temps déterminé et dans des conditions 

définies de température et de pression. Par ailleurs, une telle valeur devrait être déterminée 

pour des conditions stables de fonctionnement, c'est-à-dire quand le taux de transmission s'est 

stabilisé et quand le volume transmis augmente en proportion directe de l'intervalle de temps. 

Les conditions extrêmement précises stipulées pour déterminer la perméabilité servent à 

démontrer qu'il existe un paramètre extrêmement variable est difficile à évaluer correctement. 

En pratique, la perméabilité est définie en déterminant en centimètres cubes le volume d'un gaz 

particulier ou d'un mélange de gaz, qui traverse une membrane ayant une épaisseur connue 

fabriquée à partir d'un matériau donné pendant un temps précis. Le tableau 7 indique la 

perméabilité des principaux matériaux constituant les pellicules d'emballage aux trois 

principaux gaz se trouvant dans l'atmosphère (l'oxygène, l'azote et le dioxyde de carbone). 

L'oxygène constitue le principal problème du point de vue des emballages pour les épices, 

étant donné qu'il peut provoquer une détérioration et altérer les goûts de nombreuses épices, en 

particulier quand elles sont sous forme de poudre. 

Tableau 7- Principaux matériaux d'emballage : perméabilité à l'oxygène, à Pazote et au 

dioxyde de carbone (Centre du commerce international CNUCED/OMC, 1999) 

Type de polymère Oxygène Azote Dioxyde de carbone 

(épaisseur : 25 microns) cm3/m2/pour 24 heures) 

900 

6500 

10000 

4500 

1000 

38 

- 2 1 -

a/ 3900 1300 
b/ PEHD^ 1300 500 

Polystyrène 2500 600 

Polypropylène 1100 350 

PVC non plastifié d 150 50 

PVDC^ 9 2 
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a/ Polyéthylène de basse densité. 
bf PEHD w : Polyéthylène de haute densité, 

G/ PVC non plastifié : Chlorure de polyvinyle 
àf. PVDC Œ : Chlorure de polyvinylidéne. 

partir exprimées en cm7m pour 24 Heures pour une 

épaisseur de pellicule égale à 25 microns, il est évident que la barrière d'étanchéité aux gaz 

fournie par le chlorure de polyvinylidène est bien supérieure à celle fournie par toutes les autres 

pellicules. Les polyéthylènes n'offrent quasiment aucune barrière. Pour cette raison, ils ne 

devraient pas être utilisées isolément dans les emballages pour les épices. Un rapide contrôle de 

la barrière d'étanchéité aux gaz offerte par une pellicule particulière aux composants gazeux 

d'une épice emballée doit permettre de déterminer si F un des arômes de cette épice peut être 

détecté à l'extérieur de l'emballage scellé. Si tel est le cas, il est évadent que la pellicule 

concernée est perméable, non seulement aux gaz atmosphériques normaux, mais également à 

des molécules beaucoup plus grandes constituant les arômes et les saveurs volatiles des épices. 

substances volatiles organiques ; les arômes et les saveurs qui 

caractérisent le poivre noir proviennent principalement des produits chimiques organiques 

volatiles tels que les hydrocarbures aliphatiques, les huiles essentielles et les terpènes. Le taux 

de transmission de telles substances sont généralement bien inférieurs à ceux des gaz 

atmosphériques normaux, mais sont également beaucoup plus variables et imprévisibles. La 

vitesse de transmission dépend, non seulement de la teille de la molécule concernée, mais 

également de sa polarité électrique et de sa similarité chimique au polymère traversé par la 

molécule. Elle dépend également de la structure de la maille moléculaire en plastique. Pour 

cette raison, le polyéthylène de haute densité qui a une maille moléculaire cristalline plus rigide 

que les versions de plus faible densité, est moins perméable aux molécules organiques. 

Protection contre les rayons ultraviolets : les épices qui contiennent des huiles, des lipides 

et des graisses sont sensibles à Y oxydation et peuvent donner des goûts de rances après 

certaines périodes de stockage, et selon la barrière d'étanchéité à l'oxygène qui est fournie par 

leur emballage. Cette oxydation est cependant également considérablement accélérée en 

présence de lumière ultraviolette. 

Résistance aux huiles et aux graisses : certains matériaux pour les emballages souples 

sont extrêmement résistants à la contamination par des huiles et des graisses et à Fabsorption 

de telles substances. Parmi ces matériaux, les plus rentables sont normalement le papier cristal 

no 
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et le papier imperméable à la graisse, souvent revêtus de PVDC. Un tel degré de résistance aux 

huiles et aux graisses n'est pas exigé pour remballage des épices. 

• Protection contre les attaques d'insectes : le problème d'attaques sérieuses par les insectes 

est en grande partie limité à certaines régions géographiques, la plupart sous les tropiques, de 

même qu'à certains types épices dont les arômes sont particulièrement attirants pour les 

insectes. La meilleure protection est de loin constituée par des complexes, y compris la feuille 

mince d'aluminmm, qui offre une barrière quasiment complète à la transmission des arômes 

attirants. 

* Résistance à la croissance des moisissures : il existe quelques matériaux d'emballage qui 

ne sont pas susceptibles de supporter une croissance externe des moisissures dans des 

conditions appropriées de température et d'humidité. En général, il ne devrait pas y avoir de 

difficulté pour les emballages destinés aux épices, si celles-ci sont stockées dans des contenants 

secs. S'il s'avère que la croissance des moisissures pose problème pour certains emballages, le 

matériau d'emballage doit pouvoir recevoir un revêtement externe contenant de l'acide 

sorbique. Cet acide, qui est homologué pour F usage alimentaire, est appliqué au mieux, pour 

les emballages opaques, sur un revêtement d'acétate de polyvinyle spécial. Dans le cas 

d'emballages transparents, ce revêtement peut cependant provoquer des effets d'ombre en 

surface, et on utilisera plutôt un support de cire microcristalline pour F acide sorbïque. On a 

découvert que les emballages ainsi traités pouvaient effectivement empêcher la croissance des 

moisissures à la fois sur les surfaces des emballages et sur les produits eux-mêmes (Cheflel et 

aL, 1992). 

V.L2 L'emballage en atmosphère modifiée 

Les techniques de fermeture sous vide et d'inertage sont des exemples d'emballages en 

atmosphère modifiée. Une telle méthode est appropriée pour de nombreuses épices parce 

qu'elle est utilisée pour extraire des emballages, juste avant leur fermeture, des gaz comme 

l'oxygène, susceptibles de provoquer des changements négatifs dans les substances 

aromatiques. 

Un vide partiel est créé dans les emballages sous vide et une grande partie de F air, 

notamment F oxygène, susceptible d'occasionner des dommages, est extraite. Ce type de 

modification de l'atmosphère est largement utilisé de nos jours pour les sachets et les poches. 

Durant Finertage, un vide partiel est créé et Fair est remplacé par un mélange de gaz approprié 

pour étendre la durée de vie du produit conditionné. Pour Finertage des emballages souples, il 

est essentiel de créer un vide à Fextérieur, de même qu'à l'intérieur de l'emballage, car 
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autrement remballage s'affaisserait et il ne sera pas possible d'introduire les gaz de 

substitution. Les machines pour Finertage de tels emballages intègrent donc une chambre ou 

une cloche dans laquelle ils se trouveront lorsque les opérations de vide, de même que 

Finertage et de scellage seront réalisées, de telle sorte qu'ils seront soumis à des pressions 

internes et externes équilibrées. 

Les principaux gaz utilisés pour Finertage sont le gaz carbonique et Fazote en raison de 

leur inertie, de leur prix relativement modique et, dans la plupart des pays de leur disponibilité. 

L'importance de Finertage et du remplacement d'air dépend nécessairement de la valeur et de 

la sensibilité, en particulier à Foxygène, du produit emballé, de même que de la vie requise. 

Les emballages en atmosphère modifiée ne peuvent pas compenser des traitements alimentaires 

défectueux, et ils ne peuvent pas non plus améliorer des produits ayant déjà subi des 

dégradations au moment de Femballage (Cuq et Redl, 2000). 

V.2 Les effets de l'ionisation sur les matériaux d'emballage 

L'action des rayonnements ionisants sur les polymères d'emballage s'avère très variable 

en fonction de trois facteurs essentiels : 

* La dose absorbée, donc la quantité d'énergie reçue. 

* La nature du matériau ionisé, la composition en additifs et adjuvants. 

* Les conditions « d'environnement » au moment du traitement : température, présence ou 

absence d'oxygène, contact avec un aliment, et vraisemblablement la technologie d'ionisation. 

* Des propriétés barrières, c'est-à-dire de la perméabilité des films d'emballage à Foxygène, au 

dioxyde de carbone, à la vapeur d'eau, voire à Féthylène ; propriétés essentielles dans le 

conditionnement sous vide, sous gaz en général ou dans le conditionnement des produits 

« vivants » en particulier. 

* Des propriétés d'inertie, c'est-à-dire des possibilités de migration pouvant aboutir à un 

passage de matière depuis Femballage vers le contenu (Henon, 1987). 

V.2J Les phénomènes chimiques 

Les polymères exposés aux rayonnements ionisants peuvent subir différentes modifications de 

type chimique : 

• Dégradation par rupture des chaînes, avec scissions préférentielles au niveau des atomes 

de carbone tétrasubstitués car F encombrement stérique entraîne une certaine fragilité de la 

chaîne principale mais aussi limite les recombinaisons radicalaires possibles ; il résultera une 



diminution du poids moléculaire avec une perte de propriétés mécaniques, des modifications 

possibles des propriétés barrière, avec aussi la formation de composés de dégradation (volatils, 

gaz, chaînes courtes,..-) susceptibles de migrer. 

• Réticulation, par formation de ponts entre les chaînes principales, une formation due à 

la recombinaison de radicaux libres. 

• Formation de doubles liaisons. 

• Dégradation oxydative, lorsque les radicaux libres formés par ionisation réagissent avec 

l'oxygène pour former des peroxydes instables aboutissant à des ruptures de chaîne. 

On observe généralement que la présence de noyaux benzéniques a une action stabilisante alors 

que la présence d'halogènes, de ramifications des chaînes serait plutôt favorable aux réactions 

de dégradation. Ajoutons encore que le degré de cristallinité intervient aussi de manière 

sensible (Bureau, 1989). 

V.2,.2 Les phénomènes physiques et mécaniques 

Ce groupe de phénomènes résulte des réactions chimiques de dégradation, oxydation, 

réticulation. Il y'a des changements de coloration par formation de doubles liaisons conjuguées 

ou le piégeage de radicaux libres : il est possible de réduire ou supprimer les colorations du 

PVC par exemple en incorporant des additifs soit avec une base étain organique soit avec 

Ca/ZrL 

L'évolution des propriétés mécaniques sera défavorable lorsque le polymère subit des 

dégradations. Par contre, la réticulation peut permettre d'obtenir une amélioration sur : la 

résistance à la rupture, la dureté, la température de ramollissement ou de fusion et le module 

d'élasticité, avec l'application bien connue aux matériaux dits thermorétractables (Henon, 

1987). 

\J23 Les effets sur la perméabilité des matériaux d'emballage 

Les effets des rayonnements sur les propriétés barrière des matériaux peuvent 

s'interpréter de la façon suivante : lorsque le mécanisme de réticulation prédomine, les 

interstices moléculaires se réduisent et la perméabilité aux gaz va diminuer ; par contre, si le 

mécanisme de dégradation se trouve prédominant, le désordre moléculaire s'accroît entraînant 

une plus grande porosité, donc une baisse des propriétés barrière, 

D'après le tableau 8, nous constatons qu'une dose de 8 kGy a peu d'effets très significatifs ; le 

polyéthylène basse densité, le chlorure de poîyvinyle et de polyvinylidéne présentent seuls 

quelques légères modifications. 
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Tableau 8- Influence résumée de l'ionisation à 8 kGy sur quelques polymères (Bureau 

1989) 

Matériau 

0 2 C02 vapeur d'eau 

Polyéthylène de haute densité + + 

Polyéthylène de basse densité 

+ 

Chlorure de polyvinyle 

Chlorure de polyvinylidène + 

Les signes + signifient une légère augmentation de la perméabilité 

Les signes — signifient l'absence de modification significative. 

V.2.4 Effets sur les phénomènes de migration 

Le problème est de connaître les incidences possibles sur le système emballage-produit, 

notamment au niveau du passage de migrants depuis le matériau vers Fépice. La mesure de la 

masse globale des migrants donne une indication sur l'inertie des matériaux soumis aux 

rayonnements- En utilisant Feau comme agent simulateur on observe à 60-70 kGy : que les 

effets sont généralement minimes et que l'ionisation par électrons accélérés donne moins de 

migrants que l'ionisation gamma. Avec des doses plus proche de F utilisation pratique (3 à 25 

kGy) on observe sur le PVC étirable une augmentation de la migration dans Feau en fonction 

de la dose jusqu'à 10 kGy en gamma, puis une diminution au-delà et une augmentation de la 

migration dans Feau en fonction de la dose de façon continuelle avec les électrons accélères, 

mais les valeurs sont bien plus faibles qu'en traitement gamma. 

L'identification et le dosage des éléments migrants deviennent une nécessité si F on veut 

clairement déterminer non seulement la neutralité des matériaux au contact, mais également 

leur innocuité ; les aspects sanitaires et organoleptiques passent par la connaissance et la 

maîtrise de ces phénomènes. 

L'ionisation des matériaux plastiques entraîne, dans certaines conditions, une formation 

de gaz comme Fhydrogène. Cette formation peut être accompagnée de méthane, gaz 

carbonique, HC1 et hydrocarbures dont il importe de connaître F importance et la signification 

pratique : en général, ces formations deviennent significatives pour des doses supérieures à 50 

kGy (Bureau, 1991), 
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Matériel et méthodes 

L Conduite de l'irradiation 

Ll Échantillonnage 

La matière première utilisée est les épices, à raison de 15 kg de poivre noir {Piper 

nigrum) moulu et 15 kg de curcuma (Curcuma longa) moulus qui ont été fourni par un 

grossiste «Ben Amara». Les deux épices ont été conditionnées dans des emballages 

alimentaires (polyéthylène) sous vide (figure 8) et ont été reparties en cinq lots pour les cinq 

doses étudiées. Chaque lot est mis dans un paquet en carton. 

m 
-.rr*TT* ;;&*?«*!£ 

Figure 8- Échantillons de poivre noir et de curcuma 

1.2 Conduite de l'irradiation des échantillons 

Les échantillons de poivre noir et de curcuma sont irradiés à différentes doses : 3, 6, 10 

et 12 kGy par une source de cobalt 60 qui se trouve dans une unité de radiotraitement semi 

industrielle dans le Centre Nationale des Sciences et Technologies Nucléaire (CNSTN), créé 

par la loi numéro 93-115 du 22 Novembre 1993, à Sidi Thabet La source radioactive est 

télescopique et constituée de deux cylindres coaxiaux contenant chacun 4 crayons de cobalt 60 

de 45,2 cm de long et sont disposés et encapsulés suivant une symétrie axiale (figure 9). Le 

stockage de cette source se fait à sec dans un container cylindrique en acier et de plomb 

permettant aussi son transport. 

Figure 9- Source radioactive 
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L'imité d'irradiation est constituée d'une cellule d'irradiation abritant la source, d'un 

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

produits ionisés et non ionisés et de deux chambres froides. 

Après ionisation, les échantillons de poivre noir et de cnrcuma sont stockés à température 

ambiante pendant six mois. 

L3 Essai préliminaire : cartographie de la dose 

Cet essai préliminaire est nécessaire pour déterminer le temps afin d'avoir la dose 

souhaitée et s'assurer de l'homogénéité de la répartition de Ja dose d^irradiation. Il s'agit de 

soumettre les épices dans les conditions du traitement ultérieur aux rayonnements ionisants en 

présence de dosimètres répartis dans des positions différentes du cylindre. Les dosimètres 

utilisés sont de type Amber_perspex 3042 Batch M dont leurs domaines de dose est entre 1-30 

kGy et la longueur d'onde pour la lecture est de 603 nm ou 651 nm. 

On a utilisé une série d'analyse et de gestion dosimétrique permettant la lecture des dosimètres 

à absorption optique. Il s'agit d'un logiciel ADMC, un spectrophotomètre Genesys 5 (UV-VIS) 

et d'une jauge d'épaisseur Kafer MFT 30 couplés à un ordinateur. 

Débit = Dose / Temps 

H = Dose max / Dose min 

Temps d'exposition = Dose / Débit de dose 

1.4 Analyses effectuées 

Le travail consiste dans un premier temps à étudier l'effet de l'irradiation sur la qualité 

physicochimique,, organoleptique et microbiologique des épices et leurs emballages, pour cela 

on effectue une série d'analyses physicochimiques, organoleptiques et microbiologiques des 

échantillons irradiés et non iiradiés avant entreposage. Dans un deuxième temps, on suit par les 

mêmes analyses le comportement de la qualité du poivre noir et de curcuma pendant 

l'entreposage avec une fréquence d'analyses de deux semaines, 

Les analyses physicochimiques et organoleptiques sont effectuées au Centre Nationale des 

Sciences et Technologies Nucléaire, 

Les analyses microbiologiques sont effectuées à MULTILAB. 

Les essais d'emballage sont effectués à PACKTEC. 
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Tableau 9- Cartographie de dose 

Échantillons 

1_01 
1_02 
1_03 
2_01 
2_02 
2_03 
3_01 
3_02 
3_03 
4_01 
4_02 
4_03 
5_01 
5_02 
5_03 
6_01 
6_02 
6_03 
7J31 
7_02 
7_03 
Au 

dessous_01 
Au 

dessous_02 
Au 

dessous 03 

Absorbance 

0,658 
0,647 
0,647 
0,727 
0,724 
0,724 
0,582 
0,583 
0,581 
0,618 
0,617 
0,622 
0,733 
0,746 
0,73 
0,66 
0,66 

0,659 
0,72 
0,737 
0,72 
0.595 

0,593 

0.595 

Epaisseur 
(H™) 

[A-B]/T 
(1/cm) 

2820 
2816 
2815 
3301 
3308 
3311 

2678 

2808 
2810 
2809 
3203 
3196 
3194 
2884 

2882 
3136 
3138 
3139 
2671 

2671 

2,3333 
2,2976 
2,2984 
2,2024 
2,1886 
2,1867 
2,1725 
2,177 
2,1687 
2,2009 
2,1957 
2,2143 
2,2885 
2,3342 
2,2855 
2,2885 
2,2901 
2,2866 
2,2959 
2,3486 
2,2937 
2,2276 

2,2193 

2,2276 

Dose (kGy) 

5,069 
4,981 
4,983 
4,748 
4,714 
4,71 
4,675 
4,686 
4,666 
4,744 
4,732 
4,777 
4,959 
5,072 
4,951 
4,959 
4,963 
4,954 
4,977 
5,107 
4,971 
4.809 

4,789 

4,809 

Écart type 

Moyenne Écart Covariance 
type 

5,011 

4,724 

4,676 

4,751 

4,994 

4.959 

5,018 

4,802 

Moyenne 4,867 
0,143 

Covariance 2,935 

0,050 

0,021 

0,010 

0,023 

0,068 

0,005 

0,077 

0,012 

1,003 

0,442 

0.214 

0,490 

1,355 

0,091 

1,531 

0,240 

Tableau 10- Les paramètres de calcul du temps de traitement 

Dose min. (kGy) Dose max. (kGy) Homogénéité 

4,676 5,018 1,073 

Débit (Gy/s) 

0,40 

Tableau 11- Temps d'exposition des échantillons à différentes doses 

Dose (kGy) 

3 

6 

10 

12 

Temps d'irradiation (s) 

7500 

15000 

25000 

30000 

Position 

plateau tournant 

plateau tournant 

plateau tournant 

plateau tournant 

_ no . 
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IL Analyses physico-chimiques 

DL1 Détermination de la teneur en eau (NT 51.21,1989) 

IIJJ Définition 

La teneur en eau est la perte de masse, exprimée en pourcentage, subie par le produit 

dans les conditions spécifiées dans la présente norme. 

IL 1.2 Principe 

Broyage de réchantillon et séchage d'une prise d'essai à une température comprise 

entre 130 °C et 133 °C, jusqu'à avoir une masse constante. 

IL 13 Mode opératoire 

5 g d'épice au mg prés sont prélevés et versés dans une capsule préalablement tarée 

après passage à Fétuve et refroidissement au dessiccateur. La capsule contenant la prise d'essai 

est introduite dans Fétuve et laissée durant 2 h, temps compté à partir du moment où la 

température de Fétuve est à 130 °C. Une fois Fétuvage est terminé, la capsule est retirée et 

laissée refroidir complètement dans un dessiccateur. Dés que la capsule est refroidie elle est 

pesée au mg près. 

IL1.4 Expression des résultats 

La teneur en eau» exprimée en pourcentage en masse, est donnée par la formule 
suivante ; 

Où 

mo : masse, en grammes, de la prise d'essai avant étuvage 

m3: masse, en grammes, de la prise d'essai après étuvage. 

IL2 Détermination du pH 

IL2-2 Mode opératoire 

10 g d'épice en poudre sont pesées et mélangées avec 50 ml d'eau distillée, La solution 

ainsi obtenue est placée au contact de l'électrode. Après 30 secondes l'équilibre est atteint et la 

mesure du pH est effectuée. 

. -sn _ 



Matériel et méthodes 

113 Détermination des cendres totales <NF V 03-403,1998) 

EL3.1 Définition 

C'est le résidu obtenu après incinération à (550 ± 25) °C exprimé en pourcentage en 

masse. 

IL3.2 Principe 

Destruction (tes matières organiques par chauffage de l'échantillon à une température de 

(550 ± 25) °C jusqu'à obtention d'une masse constante. 

1133 Mode opératoire 

Les capsules sont chauffées pendant environ 1 h dans le four à moufle électrique réglé à 

550 °C. Après refroidissement jusqu'à la température ambiante au dessiccateur, (mi) est pesée 

à 0,5 mg prés. Environ 2 g de l'échantillon sont pesées à 0,0001 g, dans la capsule. La prise 

d'essai est chauffée sur la plaque chauffante électrique ou la surface chauffante jusqu'à sa 

cartellisation complète. Chauffer ensuite dans le four à moufle électrique réglé à 500 °C Après 

environ 2 h, la capsule est sortie du four. Après refroidissement, les cendres sont humidifiées 

avec de l'eau, séchées sur le bain d'eau et ensuite sur la plaque chauffante électrique. Puis 

chauffer de nouveau dans le four à moufle électrique réglé à 550 °C, jusqu'à masse constante. 

Refroidit au dessiccateur et (ma) est pesée Les opérations de chauffage 

refroidissement au dessiccateur et pesage seront répétées jusqu'à ce que la différence entre 

deux pesées successives n'excède pas 0,0005 g. 

II3.4 Expression des résultats 

WTA : teneur en cendres totales, exprimée en pourcentage en masse. 

mi : masse, en grammes, de la capsule vide. 

m2 : masse, en grammes, de la capsule et de la prise d'essai. 

m? : masse, en grammes, de la capsule et du résidu obtenu, 

fl est à signaler qu'on calcule la moyenne de deux déterminations et on exprime le résultat avec 

une décimale. 

Pour la détermination sur une base non humide, il convient que la valeur soit multipliée par : 
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100%/(100%-c) 

c : humidité, exprimée en pourcentage. 

11,4. Détermination des cendres insolubles dans l'acide (NF V 03-405,1998) 

IL4.1 Définition 

C'est la partie des cendres totales restant après traitement à l'acide chlorhydrique 

exprimée en pourcentage an masse, 

H.4.2 Principe 

Traitement des cendres totales obtenues selon NF V 03-403 avec de l'acide 

chlorhydrique, filtration, incinération et pesée du résidu. 

HA3 Mode opératoire 

La prise d'essai peut être constituée des cendres totales obtenues lors de la 

détermination des cendres totales conformément à la NF V 03-403. Sinon, une nouvelle prise 

d'essai est prélevée et les cendres totales sont préparées selon le mode spécifié dans la NF V 

03-403. II n'est pas nécessaire, dans ce cas, de refroidir et de peser les cendres totales. 

15 ml de solution d'acide chlorhydrique (solution à environ 10 % en masse) sont ajoutés 

aux cendres totales, dans la même capsule que celle ayant servi à leur préparation. Ensuite la 

solution est chauffée pendant environ 10 min sur le bain d'eau bouillante et le contenu de la 

capsule est filtré à travers le papier filtre. La capsule et le papier filtre sont lavés avec de Feau 

chaude jusqu'à ce que les eaux de lavage soient exemptes d'acide chlorhydrique (environ 6 à 8 

fois). L'absence d'acide chlorhydrique est contrôlée à l'aide de la solution de nitrate d'argent 

Le papier filtre avec le résidu sont remis dans la capsule et incinérés dans le four à moufle 

électrique réglé à 550 °C. La capsule est refroidit au dessiccateur et pesée à 0,0001 g près. Les 

opérations de chauffage, refroidissement au dessiccateur et pesage seront répétées jusqu'à ce 

que la différence entre deux pesées successives n'excède pas 0,0005 g (n^). 

H.4.4 Expression des résultats 
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W& : teneur en cendres insolubles dans r acide, exprimée en pourcentage en masse. 

mi : masse, en grammes, de la capsule vide. 

m2 : masse, en grammes, de la capsule et de la prise d'essai. 

m3 : masse, en grammes, de la capsule et du résidu obtenu. 

Il est à signaler qu'on calcule la moyenne de deux déterminations et on exprime le résultat avec 

une décimale. 

Pour la détermination sur une base non humide, il convient que la valeur soit multipliée par ; 

100%/(100%-c) 

c : humidité, exprimée en pourcentage. 

DL5 Détermination de la pïpérine du poivre noir (NF V 032-078,1982) 

XLS J Définition 

La teneur en pipérine est la quantité de composants piquants (pipérine et composés 

analogues) contenue dans le poivre noir, exprimée en pourcentage en masse. 

DL5.2 Principe 

Extraction à Péthanol des composés piquants et mesurage spectrophotomètrique à 343 nm. 

DL5.3 Mode opératoire 

Environ 0?5 g d'échantillon pour essai est pesé, à 0,0001 g près, et transvasé dans le 

ballon à fond rond Environ 50 ml d'éthanol (solution à 96 % (V/V)) sont ajoutés dans le ballon 

et quelques granulés régulateurs d'ébullition, Le réfrigérant à reflux est ajusté et le travail est 

réalisé à l'abri de la lumière vue que Fisomérisation de la pipérine est catalysée par la lumière 

solaire et par conséquent, pendant l'extraction et la conservation de la solution mère» la lumière 

doit être évitée en enveloppant les fioles dans une feuille d'aluminium ou dans une bande noire. 

Le chauffe est à reflux pendant 3 h. Puis refroidissement et filtration de la solution dans une 

fiole jaugée de 100 ml. La fiole d'extraction et le papier filtre sont lavés avec des portions 

successives 10 ml d'éthanoi, et les liquides de lavage sont utilisés pour compléter au volume 

jusqu'au trait repère. Une portion aliquote de 5 ml est prélevée à la pipette et complétée avec de 

l'éthanoï au trait repère dans une fiole jaugée de 50 ml. À la pipette, 5 ml de cette solution sont 

prélevés dans une autre fiole jaugée de 50 ml, et complétés à nouveau jusqu'au trait repère avec 
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de Féthanol. I/absorbance (A) est mesurée à 343 nm de cette solution au moyen du 

spectrophotomètre en utilisant Féthanol comme liquide de référence. 

EL5.4 Expression des résultats 

La teneur en pipérine^ exprimée en pourcentage en masse sur sec, est égale à 

A x 50 x 50 x 100 x 100 

Â^tea ~ T ~ "m" 100-H 

m : masse, en grammes, de la prise d'essai 

H : teneur en eau, exprimée en pourcentage en masse, de F échantillon pour essai. 

A : absorbance de la solution d'essai finale. 

AJ %
lcïû : absorbance, à 343 nm, d'une solution à 1 % de pipérine dans une cellule d'un parcours 

optique de 1 cm et qui est égale à 1238. 

IL6 Détermination du pouvoir colorant du curcuma (NF V 32-156,1982) 

IL6.1 Définition 

Le pouvoir colorant du curcuma est le pourcentage de curcuminoides présents dans 

Fépice, et exprimé en cureumine, en pourcentage en masse. 

IL6.2 Principe 

Extraction des pigments du curcuma par Féthanol chaud, dilution de l'extrait et mesure 

speetrophotomètrique de F absorbance à la longueur d'onde du maximum d'absorption (c'est-à-

dire 425 nm). 

BL6.3 Mode opératoire 

Environ 0,5 g de l'échantillon pour essai est pesé, à 0,001 g près. La prise d'essai est 

introduite dans le ballon d'extraction, 30 ml d'éthanol sont ajoutés et chauffés à reflux pendant 

2 h 30 min. L'extrait est laissé refroidir et filtré quantitativement dans une fiole jaugée de 100 

ml. Le résidu est lavé sur le filtre en rassemblant les liquides de lavage dans la fiole et complété 

au trait repère avec de Féthanol. À la pipette, 5 ml de l'extrait filtré sont prélevés, introduits 

dans une fiole de 250 ml et complétés au trait repère avec de Féthanol. Une cuve 

speetrophotomètrique est remplie avec cette solution et une autre avec de Féthanol. 

L absorbance (A) est mesurée à 425 nm en utilisant comme liquide de référence. 
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UL6.4 Expression des résultats 

Ax DxlOO 

Eian
l* x m 

A x 50x100 

1607 xm 

* 

OU 

A : 

D : dilution de l'extrait 

EL m* %: est Tabsorbance spécifique d'une solution à 1 % de curcumine, mesurée à 425 nm, 

dans des cuves de parcours optique de 1 cm, soit 1607. 

m : masse, en grammes, de la prise d'essai. 

Note; peuvent être exprimés sur sec au moyen de la formule : 

Ax 50x100x100 

1607 x m x (100 - H) 

H : teneur en eau, en pourcentage en masse, de l'échantillon, 

EL7 Mesure de la viscosité 

10 g de Pépice sont pesées et dissoutes dans l'eau (solution 10 %) et homogénéisation 

pendant 30 secondes. Le pH est ajusté à 12,5 à l'aide d'une solution de NaOH (33 %). La 

solution est chauffée pendant 30 minutes, la gélatinisation de la suspension prend place lorsque 

la température d'ébullitkm (90 °C) ; incubation pendant 3 heures dans une étuve réglée à 30 °C 

La viscosité apparente a été mesurée à l'aide d'un viscosimètre et à différentes vitesses de 

cisaillement (Farkas J. et al, 1990). 

ILS Analyse de la couleur 

DL&l Définition 

La couleur est une des propriétés organoleptiques de l'épice et joue un rôle important 

dans l'évaluation de sa qualité ; il reste que définir et quantifier une couleur est un processus 

complexe ; ce paramètre est en effet le reflet de phénomènes physiques et physiologiques. 
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BL8.2 Principe 

Les coordonnés trichromatiques d'épices en poudre sont déterminés à travers un 

faisceau de lumière blanche et le point de coordonnées (L, a, b) est placé sur le diagramme 

chromatique. 

TLS3 Mode opératoire 

La détermination des paramètres de la couleur a été effectuée au moyen d'un 

colorimètre Minolta, Les mesures de luminance ont été exprimées dans le système L, a, b où L 

représente la luminance ou aussi la clarté métrique, a et b des composantes chromatiques (a : 

composante vert-rouge ; b : composante bleu-jaune) (Tableau 12, figure 10). Les valeurs 

tristimuli sont traduites en coordonnées L, a, b se rapprochant d'avantage de la perception 

visuelle des variations de couleur (teinte, clarté, saturation) (Linden, 1991). 

Tableau 12- Direction de la couleur 

Coordonnés chromatiques Direction de la couleur 

+a Rouge 

-a Vert 

+b Jaune 

-b Bleu 
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Figure 10- Échelle de Hunter 

n.8.4 Expression des résultats 

Les paramètres de couleur de l'échantillon (L, a, b) sont lus puis les valeurs de AE, SI et 

l'angle de Hue sont calculés en appliquant les équations suivantes : 
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AE = [(Lo-L)2 + (ao-a) 2 + (bo-b)] l /2 

SI - (a2 + b2) 2A 1/2 

-1 angle de Hue = tang" (b/a) 

HE. Analyses microbiologiques 

DQL1 Dénombrement de la flore aérobie mésophile totale (NF V 08-011,1991) 

D U .1 Définition 

Ces micro-organismes sont : des bactéries, levures et moisissures se développant en 

anaérobiose, lorsque l'essai est effectué selon la méthode spécifiée dans la présente norme. 

IIL1.2 Mode opératoire 

Il s'agit d'un ensemencement en profondeur d'un milieu de culture défini PCA (Annexe 

2), coulé dans deux boites de Pétri, avec une quantité déterminée de suspension mère et des 

dilutions décimales. L'incubation des boites est à 30 °C, en anaérobiose, pendant 72 h. A partir 

du nombre de colonies obtenues dans les boites de Pétri retenues on calcul le nombre de micro

organismes par gramme d'épice. 

EEL1.3 Expression des résultats 

Pour les boites contenant de 15 à 300 colonies, les boites retenues contenant au plus 300 

colonies^ au niveau de deux dilutions successives. Il faut qu'une boite renferme au moins 15 

colonies. Le nombre de micro-organismes est calculé par gramme d'épice en tant que moyenne 

pondérée à l'aide de l'équation suivante : 

£ C : est la somme des colonies comptées sur toutes les boites retenues. 

ni : est le nombre de boites retenues à la première dilution. 

B.2 : est le nombre de boites retenues à la seconde dilution. 

d : est le taux de dilution correspondant à la première dilution. 

* Estimation des petits nombres : si les deux boites de la suspension mère contiennent moins de 
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15 colonies, on fait îa moyenne m des colonies comptées sur les deux boites. Le résultat est 

sous la forme : 

NE= m x d"1 

* Aucune colonie : si les deux boites au niveau de la suspension mère ne contiennent aucune 

colonie ; le résultat est sous la foime : moins de 1 x d_î micro-organisme par gramme, d est le 

taux de dilution de la suspension mère. 

UL2 Dénombrement des Staphylococcus aureus (NF V 08-014,1984) 

DLL1 Définition 

Staphylococcus aureus sont des micro-organismes qui forment des colonies 

caractéristiques et/ou non caractéristiques à la surface d'un milieu de culture sélectif et donnant 

une réaction fortement positive à la coagulase. 

HL2.2 Mode opératoire 

Avec une pipette stérile, 2 fois 0,1 ml de la suspension mère sont transférés, à la surface 

de deux boites de milieu gélose (Annexe 2)5 respectivement. L'opération est répétée avec la 

dilution 10" et les dilutions suivantes. Les boites préparées sont retournées et incubées durant 

24 à 48 h dans Fétuve réglée à 35 ± l°Couà37± 1°C. 

Après 24 à 26 h d'incubation, sur le fond des boites sont marquées les colonies caractéristiques 

éventuellement présentes et incubées à nouveau toutes les boites à 35 ± 1°C ou à 37 ± 1°C 

durant 22 à 24 h supplémentaires, également les colonies non caractéristiques éventuellement 

présentes sont marquées. 

Pour la confirmation c'est la recherche de la coagulase. À l'aide d'un fil stérile, une partie de 

chaque colonie sélectionnée est prélevée, ensemencée dans un tube de bouillon coeur cervelle et 

incubée à 35 °C ou à 37 °C durant 20 à 24 h. Stérilement 0,1 ml de chaque culture est ajoutée à 

0,3 ml de plasma de lapin dans des tubes stériles. La coagulase du plasma est examinée après 4 

à 6 k La réaction à coagulase est considérée positive quand le coagulum occupe plus des trois 

quart du volume initialement occupé par le liquide. 

ÏTSJ23 Expression des résultats 

* Si au moins 80 % des colonies sélectionnées sont coagulases positive, le nombre de 

Staphylococcus aureus est pris comme le nombre présumé donné par le comptage. Dans tous 

- 3 8 -



Matériel et méthodes 

les autre cas, le nombre est calculé à partir du pourcentage de Staphylococcus aureus présumés 

qui sont coagulase positive. 

* Pour les boites contenant entre 15 et 150 colonies caractéristiques et/ou non caractéristiques 

pour deux dilutions consécutives, le nombre de Staphylococcus aureus pour chaque dilution est 

calculé tel qu'il est indiqué précédemment et la moyenne arithmétique est faite des deux 

valeurs obtenues, à moins que le rapport de la valeur la plus forte à la valeur la plus faible soit 

supérieur à 2 ; dans ce cas, on retient comme résultat la valeur la plus faible, 

Le calcule du nombre moyen de Staphylococcus aureus. Si, sur les boites obtenues, il y'a 

de colonies caractéristiques e1/ou non caractéristiques, ces colonies sont comptées 

séparément La moyenne de Staphylococcus aureus obtenue à partir des colonies 

caractéristiques et non caractéristiques est additionnée, en prenant en considération pour 

chacune le facteur de dilution. Cette valeur est multipliée par l'inverse du volume d'inoculum 

et ensuite par T inverse du taux de dilution de F échantillon afin d'obtenir le nombre de 

StapJjyâococcus aureus par gramme de produit. 

Si le nombre moyen de colonies confirmées est inférieur à 15 pour les boites ensemencées à 

partir de l'échantillon pour essai : 

moins de 15 * Nc Staphylococcus axtreus par gramme, où 

Ne = 1 X 1 
volume d'inoculum dilution de l'échantillon pour essai 

Pour l'estimation des petits nombres : m x H 

avec m est le nombre moyen de colonies confirmées. 

IDL3 Dénombrement des coiiformes totaux (NF V 08-015,1991) 

m.3.1 Définition 

Ce sont des bactéries qui à la température spécifiée (c'est-à-dire 30 °C? 35 °C ou 37 °C), 

forment des colonies caractéristiques dans la gélose lactosée biliée au cristal violet et au rouge 

neutre (VRBL) (Annexe 2 ). 

HL3.2 Mode opératoire 

L'ensemencement se feiî en profondeur du milieu sélectif solide, coulé dans deux boites 
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de Pétri, avec une quantité déterminée de suspension mère. Dans les mêmes conditions, on 

réalise l'ensemencement des dilutions décimales obtenues à partir de la suspension mère. Les 

boites sont incubées à 30 °C, 35 °C ou 37 °C pendant 24 h. 

1113,3 Expression des résultats 

Comme pour le dénombrement de la flore aérobie mésopbile totale (111. L 3). 

ffl.4 Dénombrement des conformes fécaux (NF V 08-017,1990) 

L'ensemencement se fait en profondeur du milieu sélectif solide (VRBL), coulé dans 

deux boites de Pétri, avec une quantité déterminée de suspension mère. Dans les mêmes 

conditions, on réalise l'ensemencement des dilutions décimales obtenues à partir de la 

suspension mère. Les boites sont incubées à 44,5°C pendant 24 h. 

ÏIL5 Dénombrement des levures et des moisissures (NF V 03-454,1981) 

111.5.1 Définition 

On entend par « levures et moisissures » les micro-organismes de chacun de ces types, 

revivifiabJes dans les conditions décrites dans la présente norme. 

HL5.2 Mode opératoire 

À partir de la suspension mère et des dilutions décimales, ensemencement en quadruple, 

et en surface, sur le milieu gélose glucosée à i'oxytétracyclme (OGA) (Annexe 2). 

L'incubation des milieux est à 20 °C en aérobiose pendant 5 jours. Le calcul se fait à partir du 

nombre de colonies par boites de Pétri du nombre de levures et moisissures par gramme 

d'échantillon. On dénombre les colonies de levures et les moisissures en choisissant les boites 

qui contiennent au total 10 à 100 colonies. 

1IL5.3 Expression des résultats 

•M 

A la suite des opérations de dénombrement, les quatre boites retenues se situent au plus, 

au niveau de deux taux de dilution différents. 

* Si les quatre boites ont le même taux de dilution, la moyenne arithmétique du nombre de 

colonies dénombrées est calculée dans ces boites et multipliée par le facteur de dilution pour 
obtenir le nombre de levures et de moisissures par gramme d'épice. 
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* Si les quatre boites n'ont pas le même taux de dilution, la moyenne arithmétique du nombre 

de colonies est faite pour chaque taux. Arrondissement des deux nombres ainsi obtenus. On les 

rapporte au gramme en les multipliant par le facteur de dilution correspondant, et la moyenne 

est faite pour obtenir le nombre moyen de levures et de moisissures par gramme d'épice. 

HL6 Détermination de la Satmonella (NF V 08-013,1997) 

DDL6A Définition 

Ce sont des micro-organismes formant des colonies typiques sur des milieux sélectifs 

solides et possédant les caractéristiques biochimiques et sérologiques. 

HL6*2 Principe 

La recherche de Salmonella nécessite quatre phases successives à savoir : 

• Préenrichissement en milieu non sélectif liquide. 

• Enrichissement en milieux sélectifs liquides. 

• Isolement et identification. 

• Confirmation, 

ITL63 Mode opératoire 

Pour la préparation de la suspension mère, comme diluant le milieu de 

préenrichissemnt utilisé : eau peptonée tamponnée. En général, pour préparer la suspension 

mère, une prise d'essai de 25 g est ajoutée dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée. 

Pour les épices, afin d'éviter les effets dus aux substances inhibitrices, on utilise la quantité 

nécessaire de milieu de préenrichissement pour obtenir approximativement une dilution au 

1/100e (masse à volume). 

* Préenrichissement non sélectif: la suspension mère est incubée à 35 °C ou à 37 °CS durant 16 

h et au plus 20 k 

* Enrichissement en milieux sélectifs : 0,1 ml de la culture obtenue est transféré dans un tube 
j 

contenant 10 ml du milieu bouillon au vert malachite au chlorure de magnésium (RV) (Annexe 

2) et 10 ml de la culture obtenue dans un flacon contenant 100 ml du milieu au sélénite-cystine 

(Annexe 2). Les deux milieux ensemencés sont incubés de la façon suivante : le milieu RV à 42 

°Q pendant 24 h (et, si nécessaire, 24 h supplémentaire), le milieu au sélénite-cystine à 35 °C 

ou à 37 °C pendant 24 h et 24 h supplémentaires. 
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* Isolement et identification : à partir de la culture obtenue dans le milieu RV, après 24 h 

d'incubation et si nécessaire 24 h supplémentaire, avec une anse la surface d'une grande boite 

de Pétri du premier milieu d'isolement sélectif est ensemencée (en général la gélose au rouge 

de phénol et au vert brillant (Annexe 2), de façon à permettre le développement de colonies 

bien isolées. Opération de même avec le deuxième milieu d'isolement sélectif en se servant 

d'une nouvelle anse, et des boites de Pétri de dimensions appropriées. À partir de la culture 

obtenue dans le milieu au séiénite-cystine après 24 h d'incubation, les opérations décrites au-

dessus sont répétées avec les deux milieux d'isolement sélectifs. Les boites sont retournées, et 

placées dans une étuve réglée à 35 °C ou à 37 °C. Après une durée totale d'incubation du 

milieu séiénite-cystine de 48 h, les opérations décrites précédemment sont répétées. Après 20 h 

à 24 h d'incubation, les boites sont examinées, afin de rechercher la présence de colonies 

typiques de Salmonella. Les colonies typiques cultivées sur gélose au vert brillant et au rouge 

de phénol provoquent un virage du milieu du rose au rouge. Si le développement est faible ou 

s'il n'y a pas de colonies typiques de Salmonella, les boites sont incubées à nouveau à 35 °C ou 

à37°C,durantl8hà24h. 

* Confirmation : pour confirmer, à partir de chaque boite de chacun des milieux 

sélectifs au moins cinq colonies sont prélevées considérées comme typiques ou suspectes. S'il 

se trouve une boite avec moins de cinq colonies typiques ou suspectes, on retient toutes les 

colonies typiques ou suspectes. Les colonies sélectionnées sont ensemencées sur la surface de 

boites de gélose nutritive (Annexe 2)? préalablement séchées, de façon à permettre le 

développement de colonies bien isolées. Les boites ainsi ensemencées sont incubées à 35 °C ou 

à 37 °C, durant 18 h à 24h. Les cultures pures sont utilisées pour les confirmations 

biochimiques et sérologiques, 

ITL6.4 Expression des résultats 

Selon les résultats de Y interprétation, la présence ou Fabsence de Salmonella est 

indiquée dans une prise d'essai de x grammes de produit. 

IV. Analyses de remballage plastique 

IV.I Détermination de la résistance au déchirement (ISO 6383/2,1983) 

IV.1.1 Définition 

La résistance au déchirement est une force en newtons, nécessaire pour déchirer une 
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éprouvette par la méthode spécifiée par cette norme. 

IV.1.2 Principe 

Une éprouvette, comportant une fente définie, est soumise à une force de déchirement 

résultante de l'énergie emmagasinée par un pendule de dimensions définies. L'énergie 

consommée par le déchirement de Téprouvette est utilisée pour le calcul de sa résistance au 

déchirement. 

IV.13 Mode opératoire 

Vérification que l'appareil Elmendorf est de niveau. Le pendule est levé et bloqué après 

le mécanisme indicateur est placé dans la position de départ et doucement le pendule est libéré. 

Vérifie que l'aiguille indique zéro est réglée, si nécessaire, selon les instructions du 

constructeur Le pendule de la machine est levé et bloqué après le mécanisme indicateur dans la 

position de départ est placé. L'éprouvette est positionnée soigneusement, ou le groupe 

d'éprouvettes, dans les mâchoires de façon que la fente soit disposée à égale distance de la 

mâchoire fixe et de la mâchoire mobile de la machine, et les mâchoires sont serrées 

vigoureusement. Le pendule est relâché avec précaution et lecture sur l'échelle la force 

nécessaire au déchirement de Féprouvette ou du groupe d'éprouvettes. 

IVJ.4 Expression des résultats 

À partir des valeurs lues sur l'échelle, détermination selon les instructions du 

constructeur de la force en newton nécessaire pour déchirer chaque éprouvette, en tenant 

compte de tout usage des poids additionnels ou du déchirement simultané d'un groupe 

d'éprouvette. Cette force est notée comme étant la résistance au déchirement de chaque 

éprouvette. 

La résistance au déchirement moyenne arithmétique est calculée dans chaque direction 

principale du film ou de la feuille. 

IV-2 Détermination de l'épaisseur (ISO 4593,1988) 

IV.2.1 Définition 

Le dispositif de mesurage d'épaisseur a la précision suivante : 

* jusqu'à 100 pm compris, avec une précision de 1 pm ; 

* au-dessus de 100 jim et jusqu'à 250 pm compris, avec une précision de 2 pm ; 
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* au-dessus de 250 pm avec une précision de 3 pm. 

Pour la détermination de F épaisseur une série de taches sont à réaliser. Des éprouvettes 

d'environ 100 nm de largeur sont découpées sur toute la largeur de l'échantillon. Si ceci est 

demandé, les éprouvettes sont prélevées à environ 1 m de distance dans le sens longitudinal de 

l'échantillon. Les éprouvettes ne doivent comporter ni plis, sauf les plis nécessaires au pliage 

du film pour sa présentation ou son conditionnement, ni autres défauts. 

IV.2.2 Mode opératoire 

Les éprouvettes sont conditionnées durant au moins 1 h à 23 °C ± 2 °C Dans le cas de 

films sensibles à l'humidité, la durée et l'atmosphère de conditionnement doivent être telles 

qu'indiquées dans les spécifications du matériau soumis à l'essai ou telles que prescrites par les 

parties intéressées. S'assurer que les éprouvettes et les touches du dispositif de mesurage sont 

exemptes de contamination comme les poussières. Le zéro de l'appareil est vérifiée avant de 

commencer les mesurages et cette vérification est répétée après chaque série de mesurages. 

Au moment de mesurage d'épaisseur, la touche mobile est abaissée doucement pour éviter de 

déformer le matériau. L'épaisseur des éprouvettes est déterminée en \xm en des points séparés 

par des intervalles approximativement égaux sur toute la longueur des éprouvettes. 

JV3 Détermination du grammage (ISO 536,1988) 

JV3A Définition 

Le grammage est la masse de l'unité d'aire du papier ou du carton, déterminée par une 

méthode d'essai spécifique. Le grammage est exprimé en grammes /mètre carré (g/m ). 

IV3.2 Mode opératoire 

Pour déterminer le grammage conditionné, les éprouvettes sont préparées et pesées dans 

Fatmosphère dans laquelle elles ont été conditionnées. À l'aide du dispositif au total au moins 

20 éprouvettes sont découpées dans au moins 5 feuilles échantillons. Si possible le même 

nombre d'éprouvettes est pris par feuille-échantillon. Chaque fois que ceci est possible, chaque 

éprouvette doit avoir une aire supérieure ou égale à 500 cm2 (de préférence 200 mm x 250 mm) 

mais inférieure ou égale à 1000 cm2; elle peut, si nécessaire, être composée de plusieurs 

morceaux plus petits. L'aire de chaque éprouvette est déterminée par calcul à partir de mesures 
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prises à 0?5 mm prés. Chaque éprouvette est pesée sur la balance et expression de sa masse 

avec trois chiffres significatifs. 

IV33 Expression des résultats 

Le grammage (g) de chaque éprouvette est calculé à l'aide de l'équation suivante : 

j g - (m/A) x 10000 

m : masse, en grammes, de F éprouvette. 

A : aire, en mètres carrés, de Féprouvette. 

IV.4 Détermination des propriétés en traction (ISO 527-1,1995) 

IV.4.1 Principe 

L'éprouvette est allongée le long de son axe principal à une vitesse constante jusqu'à sa 

rupture ou jusqu'à ce que la contrainte (charge) ou la déformation (allongement) ait atteint une 

valeur prédéterminée, La charge supportée par Féprouvette et son allongement sont mesurés 

pendant Fessai. 

IVA2 Mode opératoire 

* Forme et dimensions des éprouvettes : la forme des éprouvettes recommandée pour la 

détermination des propriétés en traction est une bande de 10 mm de largeur et d'au moins 150 

mm de longueur, avec deux repères parallèles à 50 mm F un de l'autre dans la partie centrale de 

Féprouvette. 

* Fixation : Féprouvette est placée dans les mors en prenant soin d'aligner l'axe longitudinal de 

Féprouvette avec Faxe de la machine d'essai. Pour obtenir un alignement correct si des ergots 

de centrage sont utilisés dans les mors, il est seulement nécessaire de tendre légèrement 

Féprouvette avant le serrage des mors. Les mors sont serrés régulièrement et fermement pour 

éviter tout glissement de Féprouvette. 

* Précontraintes : l'éprouvette ne doit pas être fortement contrainte avant Fessai. De telles 

précontraintes sont générées pendant le centrage d'une éprouvette sous forme de film, ou 

causées par pression de serrage, tout particulièrement avec des matériaux peu rigides. 

* Réglage des extensomètres ; après équilibrage des précontraintes, un extensomètre étalonné 

est monté et réglé sur la longueur de référence de Féprouvette, ou des jauges de contraintes 

longitudinales sont utilisées. La distance initiale est mesurée (longueur de référence) si 

nécessaire. 
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* Vitesse d*essai : la vitesse d'essai est réglée conformément à la norme du matériau concerné. 

Il peut être nécessaire ou souhaitable d'adopter différentes vitesses pour la détermination du 

module d'élasticité des propriétés contrainte/déformation jusqu'au seuil d'écoulement et pour 

le mesurage de la résistance et de l'allongement maximal Pour chaque vitesse d'essai, des 

éprouvettes différentes doivent être utilisées. 

WA3 Expression des résultats 

La Force et les valeurs correspondantes de l'accroissement de la longueur de référence 

et de la distance entre les mâchoires pendant l'essai sont enregistrées. Il est préférable d'utiliser 

un système d'enregistrement automatique produisant des courbes contrainte/déformation 

complètes pour cette opération. 

g = F / A | 

o : est la valeur de la contrainte en traction concernée, exprimée en MPa. 

F : force mesurée concernée, en N. 
•y 

A : aire de la section transversale initiale de Féprouvette, en mm . 

£ (%)= 100X(ALQ/LO) 

£ : valeur de déformation concernée, exprimée comme un rapport sans dimension ou en %. 

Lo : accroissement de la longueur de Féprouvette entre les repères de référence, en mm. 

IV.5 Perméabilité à la vapeur d'eau (ASTM E96,1988b) 

ÏV.5.1 Mode opératoire 

La méthode de mesure de la perméabilité à la vapeur d'eau consiste à envelopper des 

boites en verre contenant du chlorure de calcium CaCk avec les films en plastiques à analyser. 

Ces boites sont mises dans un dessiccateur contenant du chlorure de barium BaCli qui va créer 

à une température de 23 °C une atmosphère ayant une humidité relative de 90 %. Le CaCl2 est 

un produit avide d'eau et qui a tendance à absorber de Feau. Chaque boite enveloppée avec le 

film en plastique et contenant le chlorure de calcium est pesé, ainsi la masse initiale (mo) est 

notée, et F abandonnée dans le dessiccateur ; après 24 h cette même boite est pesée et notée la 

masse (mi). 
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IV.5.2 Expression des résultats 

La différence mi — mo constitue la quantité de vapeur d'eau captée par le chlorure de 

calcium. Cette vapeur d'eau est exprimée en g/m /24 h pour les films d'épaisseur en pm à 

température de 23 °C et pour une humidité relative de 90 %. 

IV.6 Analyse calorimétrique différentielle (DSC) (ISO 11357-1,2,3,1999) 

IV.6.1 Définition 

C'est une technique selon laquelle la différence entre les flux thermiques (puissance) qui 

pénètrent dans une éprouvette pour essai et dans une éprouvette de référence est mesurée en 

fonction de la température et/ou du temps, ces deux éprouvettes étant soumises à un 

programme de température prédéfini. Il est d'usage d'enregistrer, pour chaque mesurage, la 

couine de la température ou du temps (sur l'axe des x) en fonction de la différence des flux 

thermique (sur Taxe des y). 

IY.6.2 Principe 

La différence entre les flux thermiques fournis à une éprouvette pour essai et à une 

éprouvette de référence est mesurée en fonction de la température et/ou du temps, lorsque les 

éprouvettes sont soumises à un programme contrôlé de températures, dans une atmosphère 

spécifiée. 

JV.63 Mode opératoire 

Les capsules vides, de même masse nominale, sont placées dans les cellules des porte-

éprouvettes. Les conditions sont ajustées sur celles utilisées pour la détermination proprement 

dite. La courbe DSC devrait être une droite située dans le domaine de température requis. Les 

éprouvettes sont chargées dans les capsules qui sont mises après dans l'appareillage. Le 

mesurage par balayage des températures est isotherme. Les éprouvettes pour essai sont 

introduites à température ambiante : les capsules sont mises en place dans les porte-éprouvettes 

et programmation de Tappareil pour qu'il atteigne la température « initiale » à une vitesse de 

balayage rapide. Lorsqu'une ligne de base stable aura été obtenue, la température est amenée à 

la température de mesurage spécifiée aussi rapidement que possible. En maintenant la 

température à cette valeur, la courbe DSC est enregistrée en fonction du temps. L'appareil est 

laissé fonctionner, dans les conditions d'essai constantes, après la fin de la réaction ou 

transition endo/exothermique jusqu'à nouvelle obtention d'une ligne de base stable. L'appareil 



• • • 

Matériel et méthodes 

est refroidit et les capsules sont enlevées. La capsule contenant Féprouvette pour essai est 

pesée et e les données sont traitées conformément aux instructions du fabricant de l'appareil. 

IV..6.4 Expression des résultats 

Détermination des températures de transition : l'échelle est déterminée de manière que 

le pic correspond à au moins 25 % de la valeur à peine échelle de la courbe. La ligne de base 

du pic est construite en reliant les deux points au niveau desquels le pic (pic endothermique 

pour la fusion, pic exothermique pour la cristallisation) « décolle » de la ligne de base quasi 

rectiligne. En cas de pics multiples, la ligne de base est tracée pour chacun et les données 

mesurées sont consignées. 

IV.7 Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR) 

IV.7.1 Définition 

Elle est basée sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge par le matériau analysé. 

Elle permet via la détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques, d'effectuer 

l'analyse des fonctions chimiques présentes dans le matériau. 

IV.7.2 Principe 

Lorsque la longueur d'onde (énergie) apportée par le faisceau lumineux est voisine de 

l'énergie de vibration de la molécule, cette dernière va absorber le rayonnement et une 

diminution de l'intensité réfléchie ou transmise est enregistrée. Le domaine infrarouge entre 

4000 cm"1 et 400 cm A correspond au domaine d'énergie de vibration des molécules. Un 

matériau de composition chimique et de structure donnée va correspondre un ensemble de 

bandes d'absorption caractéristiques permettent d'identifier le matériau. 

IV.7.3 Mode opératoire 

L'analyse s'effectue à l'aide d'un spectromètre à transformée de Fourrier qui envoie sur 

l'échantillon un rayonnement infrarouge et mesure les longueurs d'ondes auxquelles le 

matériau absorbe et les intensités de l'absorption. 
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Résultats et discussion 

Chapitre I : Influence de la dose d'irradiation sur la qualité 
hygiénique, physico-chimique et organoleptique du poivre 

noir et du curcuma 

Ll Influence de La dose d'irradiation sur la microflore des épices 

Les résultats relatifs à l'influence de la dose d'irradiation sur la variation quantitative de 

la charge microbienne initiale pour les deux types d'épices sont regroupés dans l'Annexe 3. 

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

appliquée par une loi exponentielle. L'effet réducteur exercé sur la flore mésophile répond à 

F équation (100 x (flore résiduelle / flore totale)) en fonction de la dose appliquée. Cette 

équation permet donc de prédire, avec une bonne précision, la dose (kGy) à appliquer pour 

obtenir la réduction désirée. 

La dose de réduction décimale ÇDio) correspond à la dose permettant de réduire d'un 

facteur 10 le nombre de micro-organisme présent au sein des épices traitées par ionisation. La 

Dio varie d'un micro-organisme à l'autre. En outre, la dose d'ionisation est fonction de la 

bactérie, de son substrat et des conditions de traitement (Lacroix, 1991). 

LL1 Flore aérobie mésophile totale 

Les résultats relatifs à l'influence des doses croissantes d'irradiation sur la flore aérobie 

mésophile totale (FAMT) (figure 11) montrent que les taux initiaux de micro-organismes 

aérobies mésophiles pour les deux épices sont très élevés. La flore totale pour le poivre noir et 

le curcuma est respectivement égale à 2,9.106 et 5,4.106UFC/g ; ces valeurs dépassent la 

valeur seuil qui est de 5.105 UFC/g (Guiraud, 1998). Le dénombrement de la flore totale reste la 

meilleure méthode d'appréciation de la qualité microbiologique générale des épices. On a 

cependant fait de l'effectif de la microflore évaluée un indice de la salubrité et de la qualité des 

épices. Par conséquent, le poivre noir et le curcuma ont chacun une flore microbienne totale 

trop nombreuse d'où ils sont considérés comme impropre à la consommation-

L'origine de la contamination microbiologique des épices est la récolte et le séchage sur 

les lieux de culture dans des conditions de température et d'humidité favorables au 

développement microbien. La qualité des germes présents est par conséquent analogue. Cet 

ensemble englobe les micro-organismes pathogènes d'une part, divers micro-organismes 

d'altération d'autre part. Les épices sont contaminées par l'air, le sol, l'eau, les engrais... 
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D'après la figure 11, on remarque que la dose de 6 kGy n'a pas permis d'éliminer la 

totalité de la flore aérobie mésophile totale pour le poivre noir, idem pour le curcuma, alors que 

les doses 10 et 12 kGy ont permis d'éliminer la totalité de la FAMT pour les deux épices. En 

effet, révolution de la FAMT en fonction de la dose d'irradiation du poivre noir et du curcuma 

montre que le traitement ionisant provoque la réduction progressive de la flore totale et plus la 

dose d'irradiation augmente plus la réduction est importante. 
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Dose d'ionisation (kGy) 

Figure 11- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur la flore aérobie mésophile totale 

des epices ( poivre noir, r1^* - . fT 

zzqz. curcuma) 

L'effet réducteur sur la flore aérobie mésophile totale du poivre noir et du curcuma (figures 12 

13) répond aux équations suivantes : 

(Flore 

noir. 

(Flore 

/ Flore totale) x 100 = exp (4,7153 - 1,4443 x Dose) pour le poivre 

/ Flore totale) x 100 = exp (4,3811 - 1,2493 x Dose) pour le curcuma. 

Les doses de réduction décimales sont de Tordre de 1,67 ; 1,66 kGy respectivement pour le 

poivre noir et le curcuma. Dans contamination ,6 pour 

épices d3où il fallait 6 réductions décimales pour décontaminer les produits. Le calcul de la 

dose nécessaire à la stérilisation des épices est : 

• 1.67 x 6 = 10,02 -1.0 kGy pour le poivre noir. 

1.66 x 6 = 9,98 ~ 10 kGy pour le curcuma. 
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De ce fait les résultats obtenus sont en accord avec la littérature qui mentionne que la dose pour 

des épices est de Tordre de 10 kGy (Boisseau, 1991). Cette dose a été autorisée 

en Europe en 2002 pour remplacer la dose de 11 kGy. 
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Figure 12- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur la réduction décimale de la flore 

aérobie mésophile totale du poivre noir ( r % ^ - — FAMT, Exponentiel (FAMT)) 
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Figure 13- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur la réduction décimale de la flore 

aérobie mésophile totale du curcuma ( FAMT, Exponentiel (FAMT)) 
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LI.2 Conformes totaux 

Les indices de contamination fécale sont des micro-organismes vivant normalement 

dans l'intestin de l'homme et des animaux et dont par conséquent, la présence dans les épices 

peut traduire une contamination fécale, ce sont les conformes dont îa recherche est très utilisée 

pour contrôler la qualité des épices. 

L'effet de la dose d'ionisation sur les coliformes totaux des épices est illustré par la figure 14. 
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Figure 14- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur les coliformes totaux des épiées 

(—m— poivre noir, •••—&—- eurcuma) 

3 . . ^ sr i/%3 Les coliformes totaux sont présents initialement avec un taux de 1,8.10* et 1,5.10 

UFC/g respectivement pour la poudre du poivre noir et du eurcuma. Ce taux des coliformes 

totaux pour les deux épices a dépassé la norme qui est égale à 103 UFC/g (GuirawL 1998). Le 

traitement ionisant réduit significativement le nombre de coliformes totaux, l'effet étant 

directement influencée par la dose d'ionisation. Leur destruction totale est assurée par la dose 

de 10 kGy pour le eurcuma et par la dose de 6 kGy pour le poivre noir. 

LL3 Coliformes fécaux 

L'effet de la dose d'ionisation sur les coliformes totaux des épices est présenté par la figure 

suivante : 

- 5 2 -
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Le taux des coîiformes fécaux présents dans les échantillons des épices non irradiées est 

de Tordre de 6.10 2 curcuma 

valeurs sont supérieures à la norme qui est de 10 UFC/g (Guiraud, 1998). 
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Figure 15» Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur les coîiformes fécaux des épices 

( 
poivre noir, x r j i _ _ 

BB*-SJT curcuma) 

Les micro-organismes fécaux peuvent être issus des matières premières ou liées à l'hygiène des 

manipulations. 

Ces germes s'avèrent très sensibles à l'irradiation. En effet, ils sont totalement détruits 

avec la dose 3 kGy pour le poivre noir et avec la dose 6 kGy pour le curcuma. En effet, une 

dose déterminée ne détruit pas une quantité fixe de micro-organismes. Elle atteint seulement 

une certaine proportion de la population exposée, quel qu'en soit l'effectif; en conséquence, 

plus celui-ci est élevé au départ, plus la population reste nombreuse après irradiation. 

1X4 Levures et moisissures 

L'effet de la dose d'ionisation sur les levures et moisissures des épices est illustré par la figure 

16. 

Le nombre de levures et moisissures présents dans les échantillons des épices non 

irradiées est de Tordre 7.10 et 2.10" UFC/g respectivement pour le poivre noir et le curcuma. 

La valeur de levures et moisissures pour le poivre noir est inférieure à la valeur publiée par 

Guiraud (1998) et qui est de 5.10 UFC/g tant disque celle du curcuma est supérieure à cette 
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valeur seuil On constate que la destruction totale des levures et moisissures est assurée par la 

dose de 6 kGy pour le poivre noir et par la dose de 10 kGy pour le curcuma. 
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Figure 16- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur les levures et moisissures des épices 

( 
poivre noir srz1? 

s ^ - curcuma) 

D'après les résultats microbiologiques précédents, la destruction des micro-organismes 

est due à l'atteinte de membranes ou de molécules d'enzymes ou d'acides nucléiques. Ainsi, la 

division cellulaire est inhibée avant d'autres fonctions, telles que la motilité ou la respiration. 

L1.5 Staphylococcus aureus 

La croissance des staphylocoques dans les épices constitue un risque pour la santé 

publique parce que certaines souches appartenant principalement à Staphylococcus aureus 

produisent des entérotoxines dont F ingestion provoque une toxi-infection alimentaire à 

staphylocoques. 

Le tableau suivant illustre F influence de la dose d'ionisation sur les épices ; 

Tableau 13- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur les Staphylococcus aureus des 
r • 
épices 

Epices 

Poivre noir 

Curcuma 

0 

<102 

10 

Dose d'ionisation (kGy) 

1 

<10 

<10 

6 

10 

<10 

10 

<10 

10 

12 

<10 

<10 
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On remarque que toutes les valeurs trouvées pour les échantillons non irradiés et irradiés (3, 6, 

10 et 12 kGy) des épices sont inférieures à la norme qui est de 102 UFC/g (Guiraud, 1998). 

1.1.6 Salmoneila 

L'effet de la dose d'ionisation sur Salmoneila présente dans les épices est représenté dans le 

tableau 14. Ou remarque l'absence de ces bacilles à Gram négatif dans les échantillons du 

poivre noir irradiés et non irradiés. Par contre Salmoneila est présente dans la poudre du 

curcuma non irradiée et suite à l'ionisation par une dose de 3 kGy elle est totalement détruite. 

Tableau 14- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur Salmottella 

r 

Epices 

Poivre noir (25 g) 

Curcuma (25 g) 

0 

Absence 

Présence 

Dose d'ionisation 

3 

Absence 

Absence 

6 

Absence 

Absence 

(kGy) 

10 

Absence 

Absence 

12 

Absence 

Absence 

Les épices peuvent servir de vecteur des Salmoneila vers l'homme. Le plus souvent, 

leur contamination est paucimicrobienne et superficielle, ce qui explique que les Salmoneila 

soient aisément détruites lors de la préparation habituelle des aliments. Dans la majorité des cas, 

les toxi-infections alimentaires font suite à des erreurs permettant une croissance bactérienne 

importante (Gledel et Corbion, 1991). 

D'après les analyses microbiologiques, on constate que les épices sont fortement 

contaminées par les bactéries et les moisissures. Introduites en amont de la production 

industrielle, toute la microflore présente sur ces poudres retrouvera à un certain stade la plupart 

des facteurs favorables à son développement. Le produit fini s'en trouvera contaminé, verra de 

la sorte sa conservation diminuée et présentera dans certains cas un caractère pathogène pour 

r utilisateur. La dose 10 kGy est suffisante pour conduire aux effets bactériologiques 

recherchés (destruction totale de tous les micro-organismes), mais dans le même temps 

l'ionisation ne doit pas altérer les qualités organoleptiques et physico-chimiques des épices. 

D'une façon générale l'avantage principal de l'irradiation, en ce qui concerne la destruction des 

micro-organismes, réside dans le fait qu'elle permet d'éviter, ou de réduire, les traitements 

thermiques et l'emploi d'additifs chimiques (Cheftel et al, 1992). 
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1.2 Influence de la dose d'irradiation sur les paramètres physico-chimiques 

L2.1 Effet de la dose d'ionisation sur le pH 

D'après la figure 17, la variation du pH ne semble pas dépendre de la dose appliquée ; 

en effet le pH du poivre noir et du eurcuma traités reste proche respectivement de 5,80 et 5,52 ; 

valeur très proche de celle mesurée dans l'échantillon témoin pour chaque épice (p > 0,05). 

6 

5.8 J 

5.6 H 

5,4 

5.2 

OkGy 3kGy 6kGy 10 kGy 12 kGy 

Dose d'ionisation (kGy) 

Figure 17- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur le pH 

(• poivre noir, eurcuma) 

1.2.2 Effet de la dose sur la matière sèche 

Les résultats relatifs à l'effet des doses croissantes d'ionisation sur la matière sèche 

n'ont pas relevé de variation significative de ce paramètre en fonction de la dose appliquée. 
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Figure 18- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur la matière sèche 

(• poivre noir, E eurcuma) 
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D'après la figure 18, on remarque une diminution non significative de la valeur de la 

matière sèche en fonction de la dose appliquée et ceci aussi bien pour les échantillons du poivre 

noir que du curcuma. En effet pour le poivre noir la matière sèche diminue de 88,22 à 88,06 % 

respectivement pour Fépice non traitée et traitée à 12 kGy. Pour le curcuma, la matière sèche 

diminue de 92,2 à 92,09 % respectivement pour Fépice non traitée et traitée à 12 kGy, Ces 

résultats sont en accord avec ceux de Suhaj et al (2006) qui ont travaillé sur l'effet de 

l'irradiation gamma sur l'activité antioxydante du poivre noir. 

Ces résultats témoignent que r irradiation ne provoque qu'une très faible élévation de la 

température et modifie si peu la composition chimique de l'aliment qu'elle est très difficile à 

déceler (Chefteî et al., 1992). Les altérations qui peuvent être décelées n'apparaissent que pour 

des doses très supérieures à 10 kGy ; elles ne sont pas d'ailleurs pas spécifiques de l'irradiation 

et sont de même nature que les modifications résultants d'autres types de traitements physiques 

(Gallien, 1987). En revanche, les glucides sont stables aux doses habituellement utilisées < 10 

kGy, Les produits carbonylés formés sont des produits à courte chaîne : aldéhydes, cétones, 

acides et sucres modifiés, et sont quantitativement peu abondants. De plus la modification 

physique des lipides est faible jusqu'à 20 kGy. Concernant les protéines, à des doses inférieures 

à 10 kGy, la composition est peu affectée (Vierling, 1998). 

L2.3 Effet de la dose d'ionisation sur les cendres 

L'eftet de la dose d'ionisation sur les cendres est illustré par les figures 19 et 20. 

OkGy 3 kGy 6 kGy 10 kGy 12 kGy 
Doses d! ionisation (kGy) 

Figure 19- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur les cendres du poivre noir 

( cendres totales, • cendres insolubles dans r acide) 

-57-



Résultats et discussion „ „ _ _ „ « _ 

L'ionisation (dose < 12 kGy) n'entraîne pas de modification des cendres totales qui sont 

constituées de minéraux et de vitamines, les valeurs trouvées (figures 195 20) obéit à la norme 

(NF ISO 928, 1998) et qui est de 6% (m/m) maximum, sur sec, pour le poivre noir en poudre 

alors que pour le curcuma en poudre elle est de 9 % (m/m) maximum (NF V 32-155, 1982). 

Certes, la perte est considérée comme négligeable. 

r 

OkGy 3 kGy 6 kGy 10 kGy 12 kGy 

Doses d'ionisation (kGy) 

Figure 20- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur Les cendres du curcuma 

(m cendres totales, m cendres insolubles dans l'acide) 

Il faut noter que la perte vitaminique ne constitue pas un problème lorsque l'ionisation 

porte sur un ingrédient puisque d'une part, celui-ci ne représente dans la ration qu'une source 

négligeable de vitamines et d'autres part, les procédés antérieurs de transformation industrielle 

ont souvent réduit la teneur initiale en vitamine (Cheftel et al., 1992), 

Concernant les cendres insolubles dans l'acide leur détermination permet d'avoir une 

idée de la quantité de sable, de terre ou de débris métalliques présents dans l'échantillon. C'est 

une détermination importante dans le cas des épices commercialisées sous forme de poudres. Il 

est clair que les variations des cendres insolubles dans l'acide en fonction de la dose 

d'ionisation pour les deux épices ne sont pas significatives (p > 0,05) (figures 19, 20). 

Toutefois, ces valeurs sont bien inférieures à la réglementation dictée par la norme Française 

(NF ISO 930, 1988) qui tolère un taux de cendres insolubles dans l'acide pour le poivre noir et 

le curcuma respectivement de 1,2 % (m/m) maximum, sur sec et 1,5 % (m/m) maximum. 
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L 

1.3 Influence de la dose d'irradiation sur les caractères organoleptiqnes des épices 

L3.1 Effet de la dose d'irradiation sur la couleur 

Les résultats des paramètres de la couleur des épices sont représentés dans le tableau 15 : 

Tableau 15- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur les paramètres de la couleur 

Echantillons Doses d'irradiation (kGy) 

L 

a 

b 

L 

a 

b 

0 

47.75 

+ 1.40 

+ 7.80 

50.80 

+ 9.10 

+ 23.80 

3 

47.84 

+ 1.29 

+ 7.59 

51.87 

+ 9.00 

+ 23.78 

6 

48.28 

+ 1.23 

+ 7.42 

51.29 

+ 8.78 

+ 23.43 

10 

48.30 

+ 1.19 

+ 7.36 

51.36 

+ 8.51 

+ 23.26 

12 

48.31 

+ 1.04 

+ 7.29 

51.40 

+ 8.08 

+ 22.76 

Le tableau 15 montre que les valeurs de L (luminance) pour le poivre noir et le curcuma 

ont crû sensiblement avec la dose ce qui signifie que nous obtenons une couleur plus lumineuse. 

En effet, le poivre noir non traité est légèrement plus foncé que celui ionisé avec les différentes 

doses vues que la variation de ce paramètre n'est pas très grande. On n'observe pas de 

modification apparente de la couleur des échantillons du poivre noir traités par rapport aux 

échantillons témoins. Les valeurs de L pour le curcuma sont plus élevées que ceux du poivre 

noir pour les différentes doses (p > 0,05). 

Les valeurs de a ont diminué suite à l'irradiation des échantillons. La diminution de la 

valeur de a pour le curcuma indique que la couleur des échantillons a tourné du rouge au bleu 

clair. Ce résultat est conforme avec celui trouvé par Kim et ai (2006) et qui ont montré que 

l'irradiation diminue les coordonnés chromatiques (a, b) du Curcuma Longa. La valeur de b de 

tous les échantillons a également diminuée suite à l'irradiation (3, 6, 10 et 12 kGy)? ce qui 

signifie que la couleur des réchantillons du curcuma a changé du jaune foncé au jaune brillant 

(tableau 15). 

L3Jt Effet de la dose d'irradiation sur la viscosité 

L'effet de la dose d'irradiation sur la viscosité des épices est illustré par les figures 21,22,23 et 

24. 
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Figure 21- La viscosité de l'amidon extrait d'une solution de 10 % de poivre noir (0 kGy) 
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Figure 22- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur la viscosité de l'amidon extrait 

d'une solution de 10 % de poivre noir (• 3, 6, 10 et 12kGy) 
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Figure 24- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur la viscosité de l'amidon extrait 

d'une solution de 10 % de curcuma ( •* -? 3, 6, 10 et 12kGy) 
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Les mesures de la viscosité des suspensions d'épices dans l'eau (10 % en poids) à 

différentes vitesses de cisaillement montrent que l'ionisation provoque une chute significative 

de la viscosité (p > 0,05) (figures 22, 24). Cette diminution ne peut constituer une preuve mais 

seulement une présomption plus ou moins forte (Heide et al, 1990). 

On assiste à une altération de la structure qui est principalement due à la 

dépolymérisation des polymères et qui provoque une diminution de la viscosité ceci est 

confirmé par les travaux de Farkas et aï. (1990) (diminution de la moitié du poids moléculaire 

moyen de r amidon irradié à 1 kGy). Certes, la cassure des longues chaînes d'amidon est 

parfois recherchée et perçue alors comme une amélioration de la qualité (Boisseau, 1991). 

L33 Effet de la dose d'irradiation sur la pipérine 

Le pourcentage de la pipérine du poivre noir en fonction de la dose d'ionisation (kGy) est 

représenté dans la figure 25. 

On remarque que l'irradiation à différentes doses (< 12 kGy) n'engendre aucun 

changement significatif (p > 0,05) de la teneur en pipérine ; ceci constitue un avantage car on a 

un intérêt à préserver cette composante piquante qui est très recherchée dans les industries 

agroalimentaires. Selon Charbech (1996) on n'a pas de modification de la teneur en pipérine 

dans le poivre noir pour une dose allant de 2 jusqu'à 9 kGy. 

Les valeurs représentées restent bien conformes à la réglementation dictée par la norme 

(NF V 32-078,1982) et qui tolère une teneur en pipérine de 4 % (m/m) minimum, sur sec. Il est 

à noter que selon l'origine les diverses variétés du poivre noir contiennent de 5 à 9 % de 

composés piquants (Richard, 1992). 

o 
C/5 

î3 

S 

13 

12.8 -, 

12,6 -

12,4-

12,2 -

12 

OkGy 3 kGy 6 kGy 10 kGy 12 kGy 

Doses d'ionisation (kGy) 

Figure 25- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur la teneur en pipérine du poivre noir 
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1.3.4 Effet de la dose d'irradiation sur le pouvoir colorant 

L'influence de la dose d'irradiation sur la teneur en curcuminoides est représentée par la figure 

26. 

5.8 

5.6 

5.4 

5,2 A 

5 -

4.8 

OkGy 3kGy 6kGy lOkGy 12kGy 

Doses d'ionisation (kGy) 

Figure 26 - Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur la teneur en curcuminoides du 

curcuma 

On constate que l'irradiation a réduit de manière significative les teneurs en 

curcuminoides dans le curcuma en fonction de la dose. Cette diminution est inversement 

proportionnelle à la dose d'ionisation. En effet, on a une teneur en curcuminoides égale à 5,67 

et 5,19 % (m/m) respectivement pour les échantillons témoins (0 kGy) et irradiés avec une dose 

de 12 kGy. Il est à signaler que le constituant majeur des curcuminoides du curcuma est la 

curcumine. 

Nos résultats sont en accord avec les travaux de Chosdu et al, (1995) qui ont montré que le 

contenu en curcumine du curcuma domestica non irradié et irradié avec une dose de 10 kGy a 

diminué de 7 à 6,4 %. 

1.4 Influence de la dose d'irradiation sur l'emballage plastique 

L4J Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier 

La figure 27 représente les spectres infrarouges (FTIR) du film plastique non irradié et 

celui des échantillons irradiés à différentes doses (3, 6, 10 et 12 kGy). Les spectres représentent 

le pourcentage de réflexion en fonction de la longueur d'onde (cm-1). Ces spectres donnent une 

idée sur la nature des composés formant le film plastique avant l'irradiation et s'il y'a eu des 

modifications pour ces composés après le traitement. 
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Figure 27- Spectres FTIR du film plastique 

( 
OkGy, 3kGy5 6kGy; 10 kGy, 12 kGy) 

On observe les mêmes pics pour les longueurs d'ondes correspondantes pour les 

doses d'ionisation. D'après la figure 27, on remarque la présence d'un 

dédoublement des raies du au couplage inter-chaines au sein de la phase cristalline. Ce 

dédoublement est parfaitement visible à 1460-1470, 720-730 et à 2900 cm"1. Par conséquent, 

on peut confirmer qu'il s'agit du polyéthylène (PE). 

Les spectres obtenus nous montrent qu'il n'y a aucune modification ni sur le plan 

structurale ni sur le plan moléculaire et ceci même pour une dose de 12 kGy. Ces résultats sont 

en accord avec ceux de Starvoula et ai, (2005) qui ont montré qu'à des faibles doses il n'y a 

pas de différence entre l'échantillon vierge et celui irradié. 

Ces observations ne sont plus vérifiées pour des doses supérieures (quelques dizaines de 

kGy) vue qu'il y aura des changements au niveau des spectres FTIR ; élargissements des 

bandes des crêtes ou apparition d'autres crêtes (Goldman et al.y 1996), 

Les spectres du FTIR ne nous a pas permis d'identifier sans ambiguïté la nature du film 

plastique c'est pourquoi on fait recours à la calorimétrie différentielle à balayage (DSC) pour 

nous permettre d'identifier avec précision la nature des 

l'emballage plastique. 

composés formant 



Résultats et discussion 

1.4.2 Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

Les figures ci-dessous représentent les thermogrammes DSC du film plastique vierge et 

dans 

l'Annexe 4. 

Ces thermogrammes représentent le flux de chaleur (W/g) en fonction da la température 

donne information thermodynamique 

macroscopiques d'un système dans un intervalle de température donné. 
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^ i; 

•*? ^ 

: • * • = " . 

J 

-V O 

L 

4 £ _ 
_ . L 

t 

^ * 
O 

J 
f 

J 

* 

f 

c> 
\. ( 

*-"] S 
\ 

X 
\ 

o r< 
\ 

Y? *J 

^ C - 3 - 4 - t 

-.*£- o -%ï'- ï ' i ^ ; i l-.-fi î r-.-o r - o r 

Figure 29- Thermogramme DSC du film plastique irradié à 12 kGy 

- 6 5 -



Résultats et discussion 

D'après la figure 28, de l'échantillon non irradié (0 kGy) on remarque la présence de 

deux pics endothermiques (110,867 ; 120,927 °C) lors de la fusion et deux pics exothermiques 

(95, 105 °C) lors du refroidissement (solidification). Cette constatation est confirmée par 

Suarez et al. (2000). Iî est bien connu que le mélange de polyéthylène basse densité (PEBD) et 

polyéthylène haute densité (PEHD), selon des proportions bien déterminées, leurs permet de 

garder leurs températures de fusion comme le montre les données fournies par la DSC. Ces 

résultats sont en accord avec Viksne et al (1997). 

Il n'y a pas de différence significative entre les thermogrammes de DSC de 

l'échantillon vierge et irradié à 12 kGy (figures 28, 29) ceci nous permet de conclure que 

l'irradiation avec une dose allant jusqu'à 12 kGy n'a pas d'effet significatif sur le polymère. 

Les spectres obtenus par FTIR et la DSC nous a permis d'identifier la nature des 

différents composés formant le film plastique, par un rapprochement avec les spectres se 

trouvant dans la base de données du logiciel, donc ce dernier est formé de PEHD et PEBD. 

L4.3 Perméabilité à la vapeur d'eau 

La perméabilité des matières plastiques à la vapeur d'eau constitue une des 

caractéristiques les plus importantes du point de vue de l'utilisation pour l'emballage des 

aliments. Le passage de la vapeur à travers un film plastique relève du phénomène de diffusion 

à travers des micropores. 

Le tableau ci-dessous présente le coefficient de transmission de la vapeur d'eau en 

fonction de la dose d'ionisation. On constate qu'une dose de 12 kGy a peu d'effets significatifs. 

En effet, le polyéthylène présente quelques légères modifications. En effet, le coefficient de 

transmission de la vapeur d'eau est égale à 1,35 et 1,32 g m" /24 h respectivement pour le 

polymère vierge (0 kGy) et irradié à 12 kGy. Ceci est approuvé par Bureau (1989). En outre, 

les travaux faits par Dae et al (2003) sur un film d'emballage constitué essentiellement de 

polyéthylène théréphtalate (PET) montrent qu'il n'y a aucun changement significatif au niveau 

de la perméabilité à la vapeur d'eau en utilisant une dose allant jusqu'à 200 kGy. 

Tableau 16- Coefficient de transmission de la vapeur d'eau en fonction de la dose 

d'ionisation 

Dose d'ionisation (kGy) 

Coefficient de transmission de la vapeur 0 3 6 10 12 
d'eau (g m"2/ 24 h) 1,35 1,34 1,33 1,32 1,32 

- 6 6 -



Résultats et discussion 

D'après la figure 28, de l'échantillon non irradié (0 kGy) on remarque la présence de 

deux pics endothermiques (110,867 ; 120,927 °C) lors de la fusion et deux pics exothermiques 

(95, 105 °C) lors du refroidissement (solidification). Cette constatation est confirmée par 

Suarez et al. (2000). Il est bien connu que le mélange de polyéthylène basse densité (PEBD) et 

polyéthylène haute densité (PEHD), selon des proportions bien déterminées, leurs permet de 

garder leurs températures de fusion comme le montre les données fournies par la DSC. Ces 

résultats sont en accord avec Viksne et al (1997). 

Il n'y a pas de significative entre les thermogrammes de DSC de 

l'échantillon vierge et irradié à 12 kGy (figures 28, 29) ceci nous permet de conclure que 

l'irradiation avec une dose allant jusqu'à 12 kGy n'a pas d'effet significatif sur le polymère. 

Les spectres obtenus par FTIR et la DSC nous a permis d'identifier la nature des 

différents composés formant le film plastique, par un rapprochement avec les spectres se 

trouvant dans la base de données du logiciel, donc ce dernier est formé de PEHD et PEBD. 

L4.3 Perméabilité à la vapeur d'eau 

La perméabilité des matières plastiques à la vapeur d'eau constitue une des 

caractéristiques les plus importantes du point de vue de l'utilisation pour l'emballage des 

aliments. Le passage de la vapeur à travers un film plastique relève du phénomène de diffusion 

à travers des micropores. 

Le tableau ci-dessous présente le coefficient de transmission de la vapeur d'eau en 

fonction de la dose d'ionisation. On constate qu'une dose de 12 kGy a peu d'effets significatifs. 

En effet, le polyéthylène présente quelques légères modifications. En effet, le coefficient de 

transmission de la vapeur d'eau est égale à 1,35 et 1,32 g m" /24 h respectivement pour le 

polymère vierge (0 kGy) et irradié à 12 kGy. Ceci est approuvé par Bureau (1989). En outre, 

les travaux faits par Dae et al. (2003) sur un film d'emballage constitué essentiellement de 

polyéthylène théréphtalate (PET) montrent qu'il n'y a aucun changement significatif au niveau 

de la perméabilité à la vapeur d'eau en utilisant une dose allant jusqu'à 200 kGy. 

Tableau 16- Coefficient de transmission de la vapeur d'eau en fonction de la dose 

d'ionisation 

Coefficient de transmission de la vapeur 
d'eau (g m'2/ 24 h) 

0 
1.35 

Dose d'ionisation (kGy) 

3 
1,34 

6 
1.33 

10 
1,32 

12 
1,32 
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Les effets des rayonnements sur les propriétés barrière des matériaux peuvent 

s'interpréter de la façon suivante : lorsque le mécanisme de réticulation prédomine comme le 

cas de PES les interstices moléculaires se réduisent, par formation des ponts entre les chaînes 

principales, une formation due à la recombinaison de radicaux libres, et la perméabilité aux gaz 

va diminuer ; par contre, si le mécanisme de dégradation prédominant, le désordre moléculaire 

s'accroît entraînant une grande porosité, donc une baisse des propriétés barrière (Bureau, 1989). 

L4.4 Les propriétés physico-mécaniques 

1.4.4.1 Le grammage 

Le tableau 17 regroupe les résultats relatifs au grammage des films plastiques en 

fonction des différentes doses d'ionisation. L'exploitation de ces résultats montrent qu'il n'y a 

pas de variation significative (p > 0,05) du grammage en fonction de la dose d'ionisation. 

L'importance de ce test réside du fait que plus le grammage est faible plus la pénétration 

bactérienne est importante. 

1.4.4.2 L'épaisseur 

Les résultats montrent que la diminution des épaisseurs des films plastiques s'avère non 

significative de ce fait le traitement ionisant à différentes doses n'a pas d'effet sur l'épaisseur 

des polymères. 

L'importance de la notion de l'épaisseur se justifie car les bactéries ne peuvent diffuser 

en dehors des pores ou imperforations du matériau ; plus le film est mince plus le risque de 

microperforation sera élevé. De plus, la perméabilité est généralement proportionnelle à 

l'épaisseur du film. 

L4.4.3 La déchirure 

Les résultats concernant ce test prouve qu'il n'y a pas de variation significative 

(p > 0,05) de la déchirure de l'emballage plastique pour les deux sens (traverse et machine). 

L4.4.4 La traction 

Le tableau 17 regroupe les valeurs de la traction pour les deux sens en fonction de la 

dose d'ionisation. Il est clair qu'il n'y a pas de variation significative de la charge à la rupture 

et de la déformation à la rupture pour toutes les doses en les comparant au témoin (non irradié). 
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Tableau 17- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur les propriétés physico-mécaniques 

des films plastiques 

Dose d'ionisation (kGy) 

0 3 6 10 12 

Grammage (g/m") 67±0.2 66,69±0,2 66,55±0,6 66,41±0,7 66,40±Û,5 

Épaisseur (mm) 0,072±0,007 0,070*0,02 0,071±0,003 0,069*0,02 0,071±0,004 

Déchirure 

(N) 

Sens machine 1,60±0,03 

7,38±0,0! 

1,63*0,02 

7,40±0,0I 

1,66±0501 

7,38±0,01 

1,6Ô±0,02 

7,40±0702 

1,66±0,03 

7,40±0,01 

Essai de Charge à la 

traction 

Sens 

rupture 

(N) Sens 

traverse 

Déformation 

à la rupture machine 

Sens 

traverse 

31,S1±2,5 

30,66±1,33 

31,67±2,07 31,21±2.41 31,63*2,09 

29,74±2 

1382,4I±2,01 I373,3±1.5 1370,56±L46 1369,97±1 

29,Q3±2 

28,63±1 ,26 27,99iî ,67 28, ï 5± 1,4 

1370±L6 

1269,93±1,67 1273,8±2 1274,41*3,51 1280,13*3 1269,26*3 

En conclusion, nous constatons qu'avec une dose allant jusqu'à 12 kGy? les résultats 

concernant les propriétés physico-chimiques, n'ont pas montré d'effets significatifs ainsi le 

mélange de PE n'a pas présenté que quelques légères modifications. En effet, les spectres FTIR 

(figure 27) du film plastique n5ont pas montré de modifications structurales sous irradiation. 
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Chapitre II : Influence de la dose d'irradiation sur 
l'allongement de la durée de conservation des épices 

ILl Influence de la dose d'ionisation sur l'évolution de la microflore des épices au 

cours du stockage 

Les résultats relatifs à l'effet de la dose d'ionisation sur l'évolution de la microflore du poivre 

noir et du curcuma au cours de six mois de stockage sont rassemblés dans l'Annexe 5. 

Tout au long du suivi, on va s'intéresser uniquement aux épices témoins et traitées avec la dose 

10 kGy. Le stockage des épices est à température ambiante. 

H.1.1 Flore aérobie mésophile totale 

L'effet de la dose d'ionisation sur l'évolution de la flore aérobie mésophile totale des épices est 

illustré par la figure ci-dessous : 

-5? 

O 

5 i 
4 
3 -i 
2 
1 

~ j 

0 

^ - ™ « ^ 

5 10 15 20 25 

Durée du stockage (semaines) 

Figure 30- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution de la flore aérobie 

mésophile totale des épices au cours du stockage (—A— poivre noir (0 kGy), 

curcuma (0 kGy), poivre noir (10 kGy), •= « - £ ; * ™ * " curcuma (10 kGy)) 

D'après la figure 30, on constate que les taux initiaux de la flore totale des épices non 
6 .8 traitées ont augmenté au cours du stockage. En effet, ce taux passe de 2,9.10 à 3,15.10 et 

£f\ 
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.8 5,4 .10 à 1,4.10 UFC/g respectivement pour le poivre noir et le curcuma. À la fin du stockage, 

pour le poivre noir on a un taux plus élevé de la flore de contamination banale en comparaison 

avec celui du curcuma ceci est attribué au fait que le poivre noir a une teneur en eau la plus 

élevée. En outre, la prolifération de la flore totale se justifie par le fait que ces micro

organismes sont aptes à se multiplier aux températures moyennes, plus précisément ceux dont 

la température optimale de croissance est située entre 25 et 40 °C (Bourgeois, 1991). 

Pour la dose 10 kGy où la destruction de la flore mésophile est totale on n'a pas eu une 

recontamination durant la période du stockage. 

H. 1.2 Coliformes totaux 

L'effet de la dose d'ionisation sur l'évolution des coliformes totaux des épices est illustré par la 

figure 31. 
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Figure 31- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution des coliformes totaux 

des épices au cours du stockage(—•— poivre noir (0 kGy), £.. curcuma (0 

kGy), poivre noir (10 kGy), curcuma (10 kGy)) 

Les résultats montrent que les coliformes totaux des épices non traitées évoluent au 
3 cours du temps. A la fin du stockage on a 3,9.10" et 7,3.10 UFC/g respectivement pour le 

poivre noir et le curcuma. 
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Tout au long de la période du stockage du poivre noir et du curcuma irradiés à 10 kGy, ces 

dernières restent exemptes de ces bactéries et par conséquent on n'a pas eu de recontamination 

par des éléments extérieurs. 

IL 1.3 Coiiformes fécaux 

L'effet de la dose d'ionisation sur révolution des colîformes fécaux des épices est illustré par 

la figure 32. 
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Figure 32- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution des coliformes fécaux 

des épices au cours du stockage (—A— poivre noir (0 kGy), W - h r . curcuma (0 

kGy), poivre noir (10 kGy), curcuma (10 kGy)) 

La recherche des indices de contamination fécale est d'application générale pour le 

un 

alimentaires 

La figure 32 montre que les témoins de contamination fécale prolifèrent régulièrement 

tout au long du stockage. On constate qu'il y'a un développement microbien qui se manifeste 

par une augmentation de la biomasse microbienne qui se traduit par un accroissement du 



Résultats et discussion 

nombre de micro-organismes. En effet, après six mois de conservation le nombre des 

coliformes fécaux pour les épices témoins est nettement supérieur à la norme (10 UFC/g) 

(Guiraud, 1998). 

Pour la dose 10 kGy où la destruction des coliformes fécaux est totale on n'a pas eu une 

recontamination durant la période du stockage. 

n.1.4 Levures et moisissures 

L'effet de la dose d'ionisation sur l'évolution des levures et moisissures des épices est illustré 

par la figure 33. 
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Figure 33- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution des levures et 

moisissures des épices au cours du stockage (—À— poivre noir (0 kGy), 

— A— curcuma (0 kGy), —•— poivre noir (10 kGy), —-&— curcuma (10 kGy)) 

Les résultats montrent qu'il y'a un accroissement de taux des levures et moisissures 

pour le poivre noir et le curcuma non traités. En effet, le nombre de levures et moisissures a 

dépassé la norme pour les deux épices ; il est de 5,2.10' et 1,1.104 UFC/g respectivement pour 

le poivre noir et le curcuma à la fin du stockage. Au-delà de deux mois de conservation pour le 

poivre noir le nombre des levures et moisissures dépasse la valeur critique. 

Par conséquent, les champignons souillent inévitablement les épices. Les altérations et 

les toxi-infections qu'ils peuvent provoquer constituent un grave problème pour l'industrie 

agro-alimentaire et celle de la restauration. 

o 
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Après six mois de stockage on n'a pas eu une recontamination par des éléments de l'extérieur 

pour le poivre noir et le curcuma irradiés avec une dose de 10 kGy. 

n.1.5 Staphylococcus aureus 

L'effet de la dose d'ionisation sur l'évolution des Staphylococcus aureus des épices est illustré 

par le tableau 18. 

Tableau 18- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution des staphylococccus 

aureus des épices au cours du stockage 

Epices Durée de stockage (mois) Dose d'ionisation (kGy) 
- — 

< 102 < 102 

< 102 < 102 

< 102 < 102 

< 102 < 102 

On constate que la valeur des Staphylococcus aureus pour le poivre noir et le curcuma témoins 

et irradiés obéit à la norme et ceci durant toute la période du stockage. 

YL1J& Salmonella 

L'effet de la dose d'ionisation sur l'évolution de salmonella des épices est compilé dans le 

tableau ci-dessous. 

D'après le tableau 19, on remarque que l'irradiation à 10 kGy a permis l'obtention des 

épices exemptes de bacilles Gram-négatifs. L'expression du pouvoir pathogène parait liée à la 

possession de facteurs de virulence portés par des plasmides, pour le curcuma témoin. 

A la fin du suivi microbiologique on peut affirmer que pour les épices irradiées avec 

une dose de 10 kGy, les conditions de stockage (température ambiante, abri de lumière et 

humidité) et notamment d'emballage, sont adéquates d'où le risque de recontamination est 

écarté. 
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Tableau 19- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution de Salmonella des 

épices au cours du stockage 

Êpices Durée de stockage (mois) 

Poivre noir (25 g) 

Curcuma (25 g) 

0 

6 

0 

6 

Dose d'ionisation (kGy) 

0 

Absence 

Absence 

Présence 

Présence 

10 

Absence 

Absence 

Absence 

Absence 

IL2 Effet de la dose d'irradiation sur les paramètres physico-chimiques 

IL2.1 Influence de la dose d'irradiation sur l'évolution du pH 

Les résultats relatifs à l'effet de la dose d'ionisation sur l'évolution du pH des épices au cours 

du stockage sont illustrés par les figures ci-dessous. 

6,2 n 

6.1 

6 

5.9-! 

5.8 -! 

5.7 

5.6 

5.5 

0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Durée du stockage (semaines) 

Figure 34- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution du pH du poivre noir 

au cours du stockage (• OkGy, «10 kGy) 

On constate que l'évolution du pH dans les échantillons d'épices irradiées à 10 kGy est 

différente de celle observée dans les échantillons témoins. Ainsi, dans les épices non traitées, le 
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pH croit régulièrement au cours du stockage. L'élévation du pH après six mois du stockage est 

de 0,21 et 0,2 respectivement pour le poivre noir et le curcuma; cela témoigne d'une 

alcalinisation progressive due à l'apparition de substances azotées basiques produites par les 

micro-organismes. En effet le taux de la flore aérobie mésophile totale est plus important dans 

Concernant presque stable, il est 

autour de 5,80 pour le poivre noir et de 5,55 pour le curcuma (figures 34, 35) 

5,8 

5.7 

5.6 -

5.5 A 

5,4-

5.3 

0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Durée du stockage (semaines) 

Figure 35- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution du pH du curcuma au 

cours du stockage (• OkGy, m 10 kGy) 

11.2,2 Influence de la dose d'irradiation sur l'évolution de l'humidité 

Les résultats relatifs à l'effet de la dose d'ionisation sur l'évolution de l'humidité des épices au 

cours du stockage sont illustrés par les figures 36 et 37. 

humidité des échantillons 

prod 

évaporation d'eau. En outre, elles sont d'autant plus importantes que le temps du stockage est 

plus long. 
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Figure 36- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution de l'humidité (%) du 

poivre noir au cours du stockage (• OkGy, m 10 kGy) 
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Figure 37- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution de l'humidité (%) du 

curcuma au cours du stockage (• OkGy, • 10 kGy) 
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La teneur en eau donne une idée sur les risques de développement des micro

organismes et sur l'aptitude des épices à une bonne conservation. En effet la flore aérobie 

mésophiie totale est plus élevée dans le poivre noir qui contient la teneur en eau la plus 

importante. 

11,2.3 Influence de la dose d'irradiation sur l'évolution des cendres 

Les résultats relatifs à l'effet de la dose d'ionisation sur l'évolution des cendres totales des 

épices au cours du stockage sont illustrés par les figures 38 et 39. 

Les valeurs du taux des cendres totales relatives pour chaque épice témoin et traitée 

durant la période du stockage n'ont pas montré de variation significative (p > 0305). Â la fin du 

stockage ta différence entre les échantillons témoins et irradiés (10 kGy) est égale à 0,06 et 

0,17 % (m/m) sur sec, respectivement pour le poivre noir et le curcuma. De plus, les valeurs 

trouvées pour les épices non traitées et traitées sont inférieures à la norme qui est de 6 % (m/m) 

maximum, sur sec (NF ISO 959-1, 1998) pour le poivre noir et de 9 % (m/m), maximum pour 

le curcuma (NF V 32-155,1982). 

6 

xn 

B 
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Figure 38- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution des cendres totales du 

poivre noir au cours du stockage (• OkGy, • 10 kGy) 
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Figure 39- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution des cendres totales du 

curcuraa au cours du stockage (• OkGy, m 10 kGy) 

H.3 Influence de la dose d'irradiation sur l'évolution des caractères 

Organoleptiq ues 

n.3.1 Influence de la dose d'irradiation sur l'évolution de la pipérine 

Les résultats relatifs à l'effet de la dose d'ionisation sur l'évolution de la teneur en pipérine 

dans le poivre noir sont illustrés par la figure ci-dessous : 

o 
en 

3 

6 -

4 

2 

0 

0 5 10 15 20 25 
Durée du stockage (semaines) 

Figure 40- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution de la teneur en pipérine 

du poivre noir au cours du stockage ( OkGy, 10 kGy) 
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D'après la figure 40, on remarque que la teneur en pipérine diminue progressivement au 

cours du stockage du poivre noir. Après six mois, la teneur en pipérine a diminué et elle est de 

7,33 et 7 % (m/m) sur sec, respectivement pour le poivre noir témoin et irradié (10 kGy). En 

effet, sous l'action de la lumière, la pipérine se transforme en isochavine, qui n'a presque aucun 

goût, c'est pour cette raison qu'il est recommandé de conserver le poivre noir dans des boites 

opacifiées (Richard et Loo, 1992). Cette photo-isomérisation explique la baisse du caractère 

brûlant dans les vieux lots de poivre noir. Toutefois, la teneur en pipérine est conforme à la 

norme qui est de 4 % (m/m) minimum, sur sec (ISO 959-151998). 

IL3.2 Influence de la dose d'irradiation sur l'évolution du pouvoir 

colorant 

Les résultats relatifs à l'effet de la dose d'ionisation sur l'évolution du pouvoir colorant du 

curcuma sont illustrés par la figure ci-dessous : 

2 -I 

1 

0 

0 5 10 15 20 25 

Durée du stockage (semaines) 

Figure 41- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution de la teneur en 

curcuminoides du curcuma au cours du stockage ( OkGy, 10 kGy) 

On constate que la teneur en curcuminoides diminue progressivement pour le curcuma 

témoin et irradié (10 kGy). A la fin du stockage, les valeurs des curcuminoides obéit à la norme 

(NF V 32-155, 1982), elles sont de 3 et 2,88 % (m/m) respectivement pour le curcuma témoin 

et traité. 
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EL3.3 Influence de la dose d'irradiation sur l'évolution de la couleur 

Les résultats de la détermination de la couleur pour les épices témoins (figures 42, 44) 

et irradiées à 10 kGy (figures 43 9 45) montrent que le paramètre L oscille autour de la valeur 

47,75 ; 50,8 respectivement pour le poivre noir et le curcuma. 

On enregistre parfois que la valeur de L augmente et parfois diminue durant cette 

période du stockage. Toutefois, ces variations de luminosité des échantillons du poivre noir et 

du curcuma témoins et traités (10 kGy) ne sont pas significatives (p > 0,05), 

60 n 

0 4 6 8 10 12 14 16 18 

Durée du stockage (semaines) 

Figure 42- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution des paramètres de la 

couleur du poivre noir non irradié (0 kGy) au cours du stockage (»L, ma, r b) 

60 ! 

0 4 6 8 10 12 14 16 18 

Durée du stockage (semaines) 

Figure 43- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution des paramètres de la 

couleur du poivre noir irradié (10 kGy) au cours du stockage («L» sa, mb) 
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Durée du stockage (semaines) 

Figure 44- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution des paramètres de la 

couleur du curcuma non irradié (0 kGy) au cours du stockage (BL, aa, eb) 

0 4 6 8 10 12 14 16 18 

Durée du stockage (semaines) 

Figure 45- Influence de la dose d'ionisation (kGy) sur l'évolution des paramètres de la 

couleur du curcuma irradié (10 kGy) au cours du stockage («L, «a, sb) 
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Conclusion générale 

Le présent travail nous a permis d'étudier en premier lieu l'effet de la dose du 

rayonnement gamma (Cobalt 60) aux divers doses 3, 6, 10 et 12 kCy sur les caractéristiques 

microbiologiques, physicochimiques et organoleptiques du poivre noir et du curcuma. 

Les analyses microbiologiques portées sur les épices ont montré que F irradiation réduit 

d'une façon significative la charge microbienne initiale des épices témoins, l'effet est 

directement influencé par la dose. En outre, la dose 10 kCy a permis une destruction totale de 

tous les germes de contamination présents dans les échantillons témoins du poivre noir et du 

curcuma, donc ce traitement a assuré leurs stérilisation. De plus, il ressort que riiradiation 

empêche l'intoxication alimentaire par l'élimination des Salmonella et Staphylococcus aureus. 

De plus elle évite la détérioration des épices par la suppression des bactéries, levures et 

moisissures. Toutefois, l'irradiation ne doit pas être utilisée en remplacement des bonnes 

pratiques d'hygiène ou de bonnes pratiques agricoles. 

1/irradiation avec les doses 3, 6, 10 et 12 kCy n'a pas engendré de modifications 

significatives des paramètres physico-chimiques. Ainsi, on n'a pas eu de modification majeure 

des qualités originelles des épices à l'exception de la viscosité qui a diminué avec 

l'accroissement de la dose d'ionisation. De plus, les effets des rayonnements sont 

proportionnels à la dose appliquée. Quant aux variations des caractères organoleptiques, la 

teneur en pipérine est presque stable pour le poivre noir donc T irradiation a préservé sa saveur 

piquante. Pour le curcuma, le traitement ionisant a amélioré la couleur de cette épice qui a 

changé du jaune foncé au jaune brillant 

Dans cette première partie on s'est également intéressé à l'effet de la dose d'irradiation 

sur remballage plastique (film plastique) et on a pu mettre en évidence que l'ionisation 

(dose < 12 kGy) n'a pas d'effet sur la structure du polyéthylène et ses propriétés physico

mécaniques. De plus, l'emballage est ionisé pour prévenir les contaminations bactériennes et 

pour préserver les épices. 

En deuxième lieu, on a suivi pendant six mois, l'évolution des microflores de 

contamination, certains paramètres physico-chimiques et organoleptiques pour les échantillons 
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d* épices témoins et irradiés à 10 kGy. Il apparaît que l'irradiation avec une dose 10 kGy est 

très efficace pour la conservation du poivre noir et du curcuma, surtout qu'elle est combinée à 

deux techniques de conservation qui sont la déshydratation et le conditionnement sous vide. En 

effet, on accroît la durée de conservation du poivre noir et du curcuma. 

Enfin, comme perspective il serait utile dans le cas des épices d'étudier l'effet de 

r irradiation sur les huiles essentielles, utilisées en parfumerie, et d'effectuer des analyses 

toxicoîogiques comme le dosage des mycotoxines qui sont sécrétées par les champignons pour 

confirmer l'innocuité et la salubrité du traitement à long terme (s'il y en a). En plus, on peut 

utiliser des techniques très performantes comme la chromatographie liquide à haute 

performance pour séparer les alcaloïdes extraits à l'éthanol, identifier et quantifier sur 

chromatogramme le pic du à la pipérine ce qui permet d'avoir une évaluation beaucoup plus 

précise que la méthode spectophotomètrique. Il est recommandé de demander à des chercheurs 

ou à des instituts de recherche de faire des études en vue de déterminer la durée de vie des 

radicaux libres dans les épices ionisées. 

Il faut surtout fournir au public des renseignements clairs et appropriés sur le traitement 

ionisant Ainsi, l'adoption des produits alimentaires irradiés pourra progresser rapidement. 
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Annexe 1 

Tableau 1- Aspect général de poivrier noir (Arvy et Gallouin, 2003) 

Taille 

spécifique 

8 à 10 m 

Racine 

Rhizome 

Souterraine 

et aérienne 

• 

Tige 

Ligneuse 

à la base 

Rameau 

herbacé 

Feuilles 

Alternes 

Limbe à 3 ou 

4 nervures 

pétiolées 

Fleur 

Inflorescence 

Femelle ou 

bisexuée 

Apérianthée 

Sessile 

Épi 

Fruit 

Semence 

Baie charnue 

Sessile 

5mm de 

diamètre 

GIÀINÊ 

albumen 

péraperme 

FRUIT : 

tnesocarpe 

feuitte -rédMtte 
à une gaine 

PLANTE frmlltfc 

Figure 1- Coupe de la baie de poivre 

noir (Bartels, 1993) 

Figure 2- Plante entière de curcuma (Arvy et 

Gallouin, 2003) 



Annexe 2 

Composition des différents milieux de cultures utilisés 

1. Plate Count Agar (TCA) pour le dénombrement de la flore aérobie mésophile 

totale (Bio-rad) : 

- Peptone : 5 g 

- Extrait de levure déshydraté : 2,5 g 

- Agar- Agar en poudre :18 g 

- Eau distillée 1000 ml 

2. Milieu gélose pour dénombrement des Staphylococcus aureus (Bio-rad) : 

- Milieu de base 90 ml 

Tryptone 10 g 

Extrait de levure 1 g 

Extrait de viande 5 g 

Glycine 12 g 

Chlorure de lithium 5 g 

Agar-agar 12 à 20 g 

Eau 1000 ml 

- Solution de tellurite de potassium 1 ml 

Tellurite de potassium 1 g 

Eau 100 ml 

- Solution de pyruvate de sodium 5 ml 

Pyruvate de sodium 20 g 

Eau 100 ml 

- Emulsion de jaune d'œuf 5 ml 

3. Milieu sélectif solide : gélose lactosée biliée au cristal violet et au rouge neutre 

(VKBL) pour le dénombrement des coliformes (Biokar) : 

-Peptone7g 

- Extrait de levure 3 g 



- Lactose 10 g 

- Chlorure de sodium 5 g 

-Selsbiliaires 1.5 g 

- Rouge neutre 0,03 g 

- Cristal violet 0,002 g 

-Agar-agarl2àl8g 

-Eau 1000 ml 

4. Gélose glucosée à roxytétiacvcline (OGA) pour le dénombrement des levures et 

moisissures (Scharlau) : 

- Extrait de levure déshydraté 5 g 

- Glucose 20 g 

- Agar-agar 15 à 24 g 

-Eau 1000 ml 

5. Les milieux utilisés pour la recherche de la Salmonella (Scharlau) : 

a) Bouillon u vert malachite au chlorure de magnésium (Rappaport-Vassiliadis) : 

-Solution A (1000 ml) 

Tryptone ou peptone de soja 435 g 

Chlorure de sodium 8 g 

Dihydrogénophosphate de potassium 1,6 g 

Eau 1000 ml 

- Solution B (100 ml) 

Hexahydrate de chlorure de magnésium (MgClaôEbO) 400 g 

Eau 1000 ml 

- Solution C (10 ml) 

Oxalate de vert de malachite 0,4 g 

Eau 100 ml 

b) Bouillon au sélénite-cystine 

- Tryptone 5 g 

- Lactose 4 g 

- Hydrogénophosphate disodique dodécahydraté 10 g 



- Hydrogénosélénite de sodium 4 g 

- Eau 1000 ml 

c) Gélose au rouge de phénol et au vert brillant 

- Extrait de viande en poudre 5 g 

-Peptone 10 g 

- Extrait de levure en poudre 3 g 

- Hydrogénophosphate dïsodique 1 g 

- Dihydrogénophosphate de sodium 0,6 g 

- Agar-agar 12 à 18 g 

-Eau900 ml 

d) Gélose nutritive 

- Extrait de viande 3 g 

- Peptone 5 g 

-Agar-agar 12 à 18 g 

-Eau 1000 ml 



Annexe 3 

Tableau 2- Influence de la dose d'ionisation sur le comportement de la flore bactérienne 

du poivre noir 

Type de germe (UFC/g) Dose d'ionisation (kGy) 

0 3 6 10 12 

FAMT 2.9 106 5.3 104 5 102 0 0 

CT 3 1.8 10a 90 0 0 0 

CF 6 102 50 0 0 0 

LM 70 40 0 0 0 

Tableau 3- Influence de la dose d'ionisation sur le comportement de la flore bactérienne 

du curcuma 

Type de germe (UFC/g) Dose d'ionisation (kGy) 

FAMT 

CT 

CF 

LM 

0 3 6 10 12 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

5,4 106 

1,5 103 

1,2 103 

2 103 

6.5 104 

3 102 

80 

90 

2 103 

30 

20 

35 
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Annexe 5 

Tableau 4- Évolution des germes de contamination du poivre noir stocké à température 

ambiante 

Type de 
germes 

(UFC/g) 

Flore 
aérobie 

mésophile 
totale 

Coliformes 
totaux 

Coliformes 
fécaux 

Durée de 
stockage 

(semaines) 

0 

4 

6 

8 

10 

12 
14 
16 

18 

20 

22 

0 

4 

6 

8 

10 
12 
14 

16 

18 

20 

22 

0 
4 

6 

8 
10 

12 

14 

16 

18 

Dose d'ionisation (kGy) 

0 
2,9 106 

3 106 

4,6 106 

5 107 

6.6 107 

2,05 10 
2.85 10 

8 

g 

3 10 8 

3.04 10 8 

8 3,1 10 

3,15 10 

102 

1,55 10: 

2,35 10: 

2,47 10: 

2.6 102 

2,75 10: 

5,75 10: 

1,3 103 

3,9 103 

3,99 10: 

4 103 

50 
85 

1.7 102 

2,02 10: 

2,15 10: 

3,19 10: 

3,35 10: 

1,15 10 

2,35 10 

8 

10 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



Levures et 
moisissures 

20 
22 

0 

4 
6 

8 

10 

12 

14 

16 
18 

20 

22 

2,45 10 
2.55 10; 

70 

90 
2 102 

3 102 

6 102 

1,5 103 

1,63 10: 

2 103 

4.56 10: 

5 103 

5,2 103 

? 0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

_ j r 

Tableau 5- Evolution des germes de contamination du curcuma stocké à température 
ambiante 

Type de 
germes 
(UFC/g) 

Flore aérobie 
mésophile 

totale 

Coliformes 
totaux 

Durée de 
stockage 

(semaines) 

0 
4 

6 

8 

10 

12 
14 
16 

18 

20 

22 

0 

4 
6 
8 

Dose d'ionisation (kGy) 

0 
5.4 106 

6.2 106 

7 106 

1.3 107 

2,9 107 

8.5 107 

8,7 107 

8.9 107 

10 8 

1,2 10 

1.4 10 

1.5 10: 

g 

8 

1,66 10: 

1,68 10 

1,79 10: 

10 
12 
14 

16 
18 

1,82 W 
104 

1,4 104 

6,8 104 

7 104 

10 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 



2 0 7 , 2 1 0 4 ô 
22 7,3 104 0 

Coliformes 0 1,2 103 0 
fécaux 4 1,36 103 0 

6 1,45 103 0 
8 1,62 103 0 
10 1,77103 0 
12 9 10 3 

16 6 104 

Levures et 0 2103 

moisissures 4 8103 

0 
14 9,5 103 0 

0 
18 6,22 104 0 
20 6,3 104 0 
22 6.4 104 0 

0 
0 

6 9,87103 0 
8 1,1 104 0 
10 2 104 0 
12 6,35 104 0 
14 7 104 0 
16 4,5 105 0 
18 6 105 0 
20 6,1 105 0 
22 6.2 105 0 



Résumé 

Conservation par irradiation des épices (poivre noir et curcuma) emballées sous vide 

Le présent travail est réalisé pour étudier l'efficacité de l'irradiation gamma et son influence sur la 
conservation du poivre noir et du curcuma. Ces derniers sont utilisés à des fins d'assaisonnement culinaire 
et de conservation. De plus, ils ont des propriétés phytothérapiques mais restent très contaminés pour une 
utilisation sans traitement. De ce fait, la poudre du poivre noir et celle du curcuma, après leur emballage 
dans des films plastiques sous vide, sont irradiées à différentes doses (3,6, 10 et 12 kGy). 

Les résultats montrent que l'irradiation est très efficace de point de vue microbiologique. En effet, 
à partir de 10 kGy les épices sont devenues stériles. Certes, cette dose a inhibé radicalement le 
développement de tous les micro-organismes qui étaient présents dans les épices témoins avec des taux très 
élevés et a éliminé les agents de toxi-infections (Salmonella, Staphylococcus aureus). En outre, l'irradiation 
n'a pas d'effet significatif sur les paramètres physico-chimiques et organoleptiques, à l'exception de la 
viscosité qui a chuté. Concernant le poivre noir il s'est avéré que l'irradiation n'a pas d'effet significatif sur 
la pipérine dont la teneur est maintenue presque stable. Pour le curcuma l'irradiation améliore sa couleur 
qui a changé du jaune foncé au jaune brillant. 
Concernant l'emballage on a mis en évidence que les doses utilisées (< 12 kGy) n'engendrent pas de 
modification significative du polyéthylène. 

Tout au long du suivi on a une prolifération importante de tous les germes présents dans les épices 
témoins. Par contre, pour les épices traitées à 10 kGy on n'a pas eu de recontamination. 
Â la fin du stockage les teneurs en pipérine et en curcuminoides ont diminué mais restent supérieures à 
leurs normes correspondantes. On en conclut que l'irradiation accroît la durée de conservation. 

Mots clés : irradiation gamma, poivre noir, curcuma, microbiologie, physico-chimiques, 
organoleptiques, conservation. 

Abstract 

Conservation bv irradiation of vacuum packed spices fblack pepper and curcuma) 

This work has been carried out to study the effectiveness of the irradiation gamma and its influence 
on the conservation of the black pepper and the curcuma. The latter are used for culinary seasoning and 
conservation. Moreover, they hâve phytothérapie properties but remain very contaminated for a use without 
treatment. Accordingly, after packing them in vacuum plastic films, the powder of the black pepper and the 
one of curcuma are irradiated at différent doses (3, 6,10 and 12 kGy). 

The results show that the irradiation is very effective from a microbiological point of view. 
Indeed, from 10 kGy the spices became stérile. Admittedly, this dose radically inhibited the development of 
ail the micro-organisms which were présent at very high rates in the non-treated spices; and eliminated the 
agents of toxi-infections (Salmoneila, Staphylococcus aureus). Moreover, the irradiation does not hâve a 
significant effect on the physicochemical and organoleptic parameters, except for the viscosity which 
decreased. Concerning the black pepper, it proved that the irradiation does not hâve a significant effect on 
the pipérine whose value is maintained almost stable. As for the curcuma the irradiation improves its color; 
it actually changed from dark yellow to bright yellow. For the packing the amounts used do not generate 
significant modification of polyéthylène. 

Throughout the follow-up a significant prolifération of ail the germs présent in non-treated spices 
was observed. In contrast, there was no recontamination for spices treated with 10 kGy. At the end of 
storage the contents of pipérine and curcuminoids decreased but they remain higher than their 
corresponding standards. Consequently, we conclude that the irradiation increases the shelf life. 

Key words : gamma irradiation, black pepper, curcuma, mîcrobiology, physicochemical, 
organoleptic, conservation. 


