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Introduction GénéraleIntroduction GénéraleIntroduction GénéraleIntroduction Générale    
 

En plus de l’importance de la composition physico-chimique et de la haute valeur 

nutritionnelle du fromage, la caractéristique physico-chimique reste un élément majeur de la 

qualité de fromage à pâte molle. Une modification de certains paramètres physico-chimique 

du fromage en particulier de la matrice protéique, peut être à l’origine d’une modification 

notable de la texture. En effet, le changement de la conformation et de la composition des 

protéines du fromage peut être due à plusieurs facteurs notamment celle qui interviennent 

dans la conservation du fromage telle que les microorganismes de l’affinage qui entraînent, 

par ses activités protéolytiques et désacidifiant, le ramollissement de la pâte du fromage et la 

sélection de la flore inhibant ainsi le développement des germes contaminants. Ces derniers 

peuvent, dans certain cas, acquérir des mutations lui permettent de s’échapper à l’action des 

moisissures et seront ainsi à l’origine des modifications organoleptiques du fromage modifiant 

par la suite sa texture. Aussi  le matériel de l’affinage, l’emballage utilisé pour les produits 

finis peut être à l’origine d’une contamination non détectable puisque le produit est emballé. 

Une telle contamination peut entraîner la modification des caractéristiques du produit ainsi sa 

perte. 

Pour éviter ces types des problèmes, nous avons eu recours à une technique de 

conservation plus moderne  qui nous permet d’avoir un produit emballé hygiéniquement sein : 

c’est l’irradiation. Il s’agit d’une technique alternative, peut être combiné à d’autre technique 

de conservation telle que la réfrigération, la congélation. Cette technique consiste à exposer le 

produit aux rayonnements ionisants à des doses bien déterminés pendant une période fixe. 

Quant aux fromages, l’application de l’irradiation reste limitée à l’échelle de 

laboratoire. Par ailleurs, plusieurs travaux ont été porté sur l’application de l’irradiation à 

certains types de fromages telle que fromage à pâte molle et à croûte lavée, le fromage 

Anthotyros et le cheddar et qui ont été réalisés respectivement par Ennahar,S et al (1994), 

Tsiotsias, A et al (2002), Seisa, D et al (2003) et ils ont abouti à des résultats satisfaisantes de 

côté microbiologique et dans certain type, telle que le cheddar. Il n’y a pas eu une variation 

significative au seuil de 5%. 
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L’utilisation de l’iradiation pour les produits laitiers particulièrement le fromage est 

très limité  et comme nous l’avons cité précédemment, ces étude s’orientent principalement à 

l’effet de l’irradiation sur les variations de la qualité microbiologique de produits ainsi ça 

qualité physicochimiques. Une modification surtout physico-chimique notamment de la 

matrice protéique de la pâte de fromage peut toucher considérablement  sa texture. C’est que 

dans ce cadre là s’oriente notre projet intitulé : Etude de l’effet de l’irradiation sur la texture 

d’un  fromage à pâte molle et à croûte fleuri de type Camembert. 

Pour cela nous avons orienté  notre étude sur les points suivants : 

L’étude des propriétés texturaux et rhéologique d’un fromage de type Camembert 

avant et après irradiation par rayon gamma en s’appuyant sur trois tests mécaniques : test de 

pénétrométrie, test de compression simple et test de compression-relaxation. 

L’étude des variations des paramètres physicochimiques (pH, teneur en protéine, 

teneur en matière grasse et teneur en extrait sec total) avant et après irradiation du fromage. 

Ce rapport comporte trois parties : 

• Une première partie, étude bibliographique qui s’intéressera aux notions 

générales sur la technologie fromagère, ainsi l’irradiation et ses applications 

notamment aux produits laitiers et ensuite les propriétés rhéologiques et 

texturaux du fromage sera la fin de cette partie. 

• Une deuxième partie qui s’intéressera aux matériels et aux méthodes utilisés 

pour l’élaboration de ce projet. 

• Finalement, la présentation des résultats et leurs discussions qui seront 

l’objectif de la troisième partie de ce projet. 
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ChapitreChapitreChapitreChapitre I I I I : LE FROMAGE  
 
4. Définition  

Le fromage est le produit frais ou affiné, de consistance solide ou semi solide, dans 

lequel le rapport protéines de sérum/ caséine ne dépasse pas celui du lait et qui est obtenu : 

a) par coagulation complète ou partielle des matières premières suivantes : du 

lait écrémé, du lait partiellement écrémé, de la crème, de la crème de 

lactosérum résultant de cette coagulation, et/ou 

b) par l’emploi de techniques de fabrication entraînant la coagulation du lait 

et/ou de matière provenant du lait, de façon à obtenir un produit fini ayant 

des caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques similaires à 

celle du produit défini au paragraphe a) (Gillis. 1997).  

 
5. Technologie fromagère 
 

5.1.Principes généraux de la technologie fromagère  

Le fromage correspond à une véritable conserve alimentaire, obtenue grâce au jeu 

croisé de l’élimination plus ou moins poussée de l’eau du lait et de la récupération des 

matières sèches. Selon Brulé et al., (1997), la transformation du lait en fromage comporte 

trois étapes principales : 

� La coagulation du lait qui est obtenu suite à des modifications physico-

chimiques des micelles de caséines sous l’action d’enzymes protéolytiques et 

(ou) de l’acide lactique, entraînant la formation d’un réseau protéique 

tridimensionnel appelé coagulum ou gel, 

� l’égouttage du caillé qui assure une déshydratation partielle du coagulum 

obtenu par séparation d’une partie du lactosérum, 

� l’affinage qui se caractérise par des transformations biochimiques des 

constituants du caillé, essentiellement sous l’action d’enzymes microbienne. 

Dans la plupart des fabrications, entre l’égouttage et l’affinage, se situe l’opération de 

salage qui représente à la fois un complément d’égouttage et un facteur important de la 

maîtrise de l’affinage par action sur l’activité de l’eau.  
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Selon les paramètres mis en œuvre au niveau des différentes étapes de transformation 

du lait en fromage, Lenoir et al.(1985) ont présentés une grande variété des produits      

(figure 1).  

 
 

Figure 1Figure 1Figure 1Figure 1    : La diversité des fabrications fromagères Lenoir et al.(1985) 
 

5.2. Technologie fromagère des pâtes molles de type Camembert 
 

5.2.1.Définitions 

� Les fromages à pâte molle 

Ils s’identifient par une définition légale donné par l’article 9 du décret du 26 octobre 

1953 de la règlement française (Cogitore. 1987) précisant que les fromages à pâte mole sont 

des fromages ayant subi indépendamment de la fermentation lactique, d’autres fermentations, 

affinés, dont la pâte n’est ni cuite, ni pressé et qui dans le cas échéant, peuvent comporter des 

moisissures internes. 

� Camembert 

Le Camembert fait partie des fromages à pâte molle et à croûte fleurie (décret n° 60-

172 du 19 février 1960). 

Ainsi, la dénomination Camembert est réservée à un fromage à pâte molle, à égouttage 
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spontané, à caillé non déversé, en forme du cylindre plat, d’un diamètre de 10-11 à 15 cm, 

fabriqué avec du lait emprésuré, à pâte légèrement salée, à moisissures superficielles 

renfermant au moins 40 gramme de matière grasse par 100 gramme après complète 

dessiccation et dont le poids total de la matière sèche ne doit pas être inférieur à 110 grammes 

(Cogitore. 1987) 

5.2.2.Caractéristiques principales de Camembert 

Les Camembert est un fromage à pâte molle, affiné en surface, principalement par 

des moisissures, conformément à la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-

6-(1978)) qui se présente sous la forme d’un cylindre plat ou de morceaux du cylindre. La 

pâte a une couleur allant du blanc cassé au jaune pâle et une texture molle (lorsqu’on 

appuis dessus avec la pouce) mais non friable, affinée de la surface au centre du fromage. 

Les trous de gaz sont généralement absents, mais la présence de quelque ouverture et 

fissure est acceptable. Une croûte molle, entièrement recouverte de moisissures blanches 

mais présentant parfois des taches de couleur rouge, brunâtre ou orange, se développe.  

Pour le camembert prés à la consommation, la procédure d’affinage destinée à 

développer les caractéristiques de goût et de texture dure normalement 10 jours minimum 

à une température comprise entre 10 et 16°C, en fonction du degrés de maturité requis. 

D’autre conditions d’affinage (y compris l’ajout d’enzymes d’amélioration de l’affinage) 

peuvent être utilisées, pour autant que le fromage présente des propriétés physiques, 

biochimiques et sensorielles similaires à celles obtenues par la procédure d’affinage 

précité. 

La formation de croûte et la maturation (protéolyse) de la surface vers le centre 

sont essentiellement causées par le Penicillium candidium et /ou le Penicillium 

camembertii et le Penicillium caseicolum 

La coagulation des protéines du lait s’obtient généralement par l’action combinée 

de l’acidification microbienne et de protéases (par ex. présure) à une température de 

coagulation appropriée (CODEX STAN 276-(1973)) . 

5.2.3.Composition physico-chimique de Camembert 

Le fromage de type Camembert est riche en protéines, lipides, minéraux et vitamines, 

le tableau n°1 suivant présente la composition moyenne de fromage à pâte molle de type 

Camembert.  
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Tableau 1: Composition moyenne de fromage à pâte molle et à croute fleurie de type 

Camembert (Guégen. 1979) 

Eau (g) 50 

Energie 310 

Glucides (g) 4 
Lipides (g) 24 
Protéines (g) 20 

Calcium (mg) 400 

Phosphore (mg) 250 

Magnésium (mg) 20 

Potassium (mg) 150 

Sodium (mg) 700 

Zinc (mg) 5 
Vitamine A (U.I) 1010 

• Protéines: 

Selon leur mode de fabrication, les fromages contiennent de 10 à 30% de protéines. Ce 

derniers ont pour origine les micelle des caséines modifié, au cours de l'affinage, une partie 

importante se trouve dégradée et solubilisé en oligopeptides et acides aminés sous l'influence 

d'une série d'enzymes, différentes selon la microflore, ce qui confère au produit final sa 

texture et sa saveur. 

Outre sa teneur élevée en protéines, la haute valeur biologique du fromage lui est conféré par 
sa composition en acides aminés très intéressant sur le plan nutritionnel ( DILLION et 
BERTHIER (1997)) 

• Calcium 

Les fromages constituent d'excellentes sources de calcium. Toutefois, le taux de 

calcium varie en fonction de la teneur en eau et de mode de fabrication. 

Pour les pâtes molles, on constate une grande variabilité, en particulier pour le 

camembert dont la teneur en calcium varie selon de marque de 200 à 700mg par 100g 

(Guégen.(1979). 

• Les lipides  

Les lipides conditionnent l'onctuosité de la pâte de fromage. Au cours de la maturation 

se produit, sous l'influence de lipases microbiennes, une lipolyse limitée avec formation 

d'acides gras libres qui va de 0.25% de la matière grasse dans le camembert frais à 6.4% dans 

le camembert très affiné (Bejambes. (1952)). Certains de ces acides gras sont volatils et 
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interviennent dans la formation de l'arome ( (DILLION et BERTHIER (1997)). 

6. Technique de conservation de fromage  
 

Le plaisir prolongé qu'offre le fromage est directement dépendant de bonnes conditions 

de conservation car il faut toujours se souvenir que le fromage est un produit naturel vivant et 

par la suite il est facilement altérable. Il y a donc quelques précautions pour préserver la 

qualité des fromages et ainsi augmenter le plaisir de les consommer.  

Conserver un fromage, ce n’est pas seulement le mettre au frais et le consommer avant 

la date limite de consommation. C’est aussi favoriser le développement de ses arômes et de sa 

texture, pour qu’il soit encore meilleur au moment de la dégustation. 

Les méthodes le plus utilisés pour la conservation de fromage sont la réfrigération et la 

congélation.  

La congélation : elle inhibe tout développement des microorganismes ainsi les 

réactions enzymatiques qui peuvent avoir lieu, par contre elle a un effet sur la texture de 

fromage. En effet lors de la congélation l’eau présent dans le fromage va augmenter de 

volume ce qui entraine la modification de la matrice protéique et ainsi modification de la 

texture, il est donc préférable d’utiliser un fromage qui a été congelé seulement dans les 

préparations culinaires.   

 Aussi la congélation peut entrainer la cristallisation des globule gras qui seront, après 

rupture de membrane qu’il protège, en contact avec l’eau qui les hydrolyses en libérant des 

acides gras libres modifiant l’odeur et le goût de fromage. En plus la congélation entraine le 

dessèchement de la pâte.  

Parmi les fromages qu’il est préférable de ne pas congeler, nous retrouvons les fromages 

à pâte molle car ceux-ci deviennent farineux et les pâtes fraîches. 

En résumé, les fromages qui ont un faible taux d’humidité se congèlent très bien, 

comme les fromages à pâte ferme et dure. Si le fromage a un taux d’humidité élevé, il n’est 

pas apte à être congelé. 

La réfrigération : Les fromages frais se conservent au réfrigérateur à 4-6 °C dans une 

boîte hermétique pendant sept à dix jours. Alors que Les pâtes fermes et demi-fermes se 

conservent quelques semaines à quelques mois, de préférence dans l’emballage d’origine, du 

papier d’aluminium ou dans un film alimentaire. Les mettre dans la partie réservée aux 

fromages ou dans le bac à légumes en évitant de les superposer : la température y est 
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légèrement supérieure (6 à 8 °C) et les fromages peuvent finir leur affinage. On peut aussi les 

envelopper dans un linge imbibé d’eau pure, d’eau salée ou de vin blanc selon les fromages. 

Dans le cas de réfrigération, le fromage doit être hygiéniquement sein sinon la 

température de réfrigération peut entrainer le développement des germes psychotrophes 

altérant ainsi sa qualité organoleptique. 
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Chapitre IIIChapitre IIIChapitre IIIChapitre III : IRRADIATION DES ALIMENTS 
 
4. Généralité 

4.1. L’ionisation 

4.1.1.Qu’est ce que l’ionisation 

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

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

faisceaux d’électrons (Desmon. (1998)). Si cette énergie est supérieure à la valeur de celle de 

l’orbite stationnaire d’un  électron, ce dernier se trouve de ce fait complètement arraché à 

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

devient un ion positif c’est l’ionisation. 

4.1.2.Type des rayonnements ionisants 

Les agents d’ionisations utilisés dans l’ionisation des produits alimentaires sont des 

rayonnements ionisants. 

a- Les rayonnements particulaires  

            Sont formés d’un flux de particules matérielles. En effet, lorsqu’on transmet à ces 

particules une certaine énergie cinétique, elles constituent un rayonnement particulaire qui se 

comporte comme un faisceau de projectiles (Foos. 1991) 

 Les électrons constituent donc les seules particules que l’on peut, en pratique, 

employer pour obtenir l’ionisation de la matière vivante on parle ainsi des électrons accélérés. 

Ces particules sont produites en faisceaux denses et concentrés par les machines accélératrices 

ou accélérateurs. Les accélérateurs soumettent les électrons à des différences de potentiel qui 

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

pénétration dans l’air et dans les tissus de la matière vivante, de même que leur pouvoir 

d’ionisation des atomes bombardés (Kirsch. (1991)).  

L’utilisation de ce type de rayonnement reste limité au traitement de surface ou de 

faible épaisseur en raison de leur faible pénétration. De plus l’hétérogénéité de la dose de 

l’énergie absorbée par le produit est souvent élevée (Le Corre et Venaille, (1989)).. 

L’unité de l’énergie la plus utilisé des électrons accélérés est l’électron volt (ev) qui 

est l’énergie cinétique acquise par un électron lorsqu’il est accéléré dans un champ électrique 

crée par une tension électrique de 1volt. On utilise comme multiple, le Kilo-électronvolt 

(1kev=103 ev), mégaélectronvolt (Mev), … (Kirsch Pièrre., (1991)).  
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b- Les rayonnements électromagnétiques : 

« Les radiations (ou rayonnements) électromagnétiques sont émises par la matière. 

Leur appellation de radiation ou de rayonnement s ‘explique par le fait que ces ondes se 

déplacent suivant une trajectoire (un rayon) qui détermine leur direction de propagation (Foos. 

(1991)) ». 

Pour ce type des rayonnements, seuls les rayonnements gamma et les rayons X, 

caractérisé par des longueurs d’ondes inférieures à 0.1um, peuvent produire l’ionisation de la 

matière vivante qu’ils rencontrent ( Foos. (1991)). 

� Les rayonnements gamma 

Les rayons gamma sont très différents des électrons par leur origine, leurs sources, 

leurs utilisations .Mais le processus d’interaction avec le produit traité, bien que différent de 

celui des électrons, aboutit également à une ionisation des atomes touchés, donc à un transfert 

d’énergie à la masse irradiée. 

Ces rayonnements sont émis par les noyaux des atomes lorsque ceci revient à un état 

plus stable, plus fondamental, à la suite d’une excitation. Cela se produit dans les noyaux dits 

« radioactifs » (naturels ou artificiel) tel que le cobalt 60 ou le césium 137. 

Citons l’exemple de Co60 : les installations industrielles utilisent principalement le 

rayonnement généré par cet élément. Le cobalt 60 est un radionucléide artificiel produit dans 

des réacteurs nucléaires à partir du cobalt59, métal stable non radioactif. Le cobalt 60 

radioactif émet un rayonnement β- puis en cascade, 2 photons gamma d’énergie 1.17 et 

1.33Mev ( Foos. (1991)) (figure 2).  

 

FigureFigureFigureFigure    2222: Schémas de désintégration radioactive du Co60 ( Foos. (1991)). 
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 D’après cette figure on a Le cobalt 60 se désintègre par radioactivité bêta- pour 

aboutir au nickel 60 qui est produit sous forme excitée. Ce noyau fils se désexciter en 

émettant successivement deux rayonnements gamma d’énergies respectivement égale à 

1.172Mev et 1.33Mev. Il se trouve alors au niveau fondamental ou stable  ( Foos. (1991)). 

� Les rayons X 

Sont de même nature que les rayonnements γ, mais ces rayons proviennent des 

couches électroniques de l’atome, ils sont extra-nucléaire. Ces rayons résultent du freinage, à 

l’aide d’une cible constituée d’un métal lourd (tungstène, par exemple), d’électrons 

préalablement accélérés. 

Suite à l’interaction de ces électrons avec la cible (la plaque métallique), il va y avoir 

perte de l’énergie cinétique des électrons accélérés sous forme de chaleur et des photons X 

dont l’énergie peut être variable ( Foos. (1991)).  

4.2. Caractérisation d’un traitement ionisant 

La caractérisation d’un traitement ionisant repose sur deux notions : 

� La notion de dose (D) : dose absorbé 

 Quantité d’énergie absorbée par unité de masse du produit traité : 

D=E/M 

D : dose déposée dans l’élément de matière, 

E : énergie absorbée par l’élément de matière, 

M : masse de l’élément de matière. 

L’unité internationale de dose est le Gray (Gy). Un Gray correspondant à une énergie 

de un joule par Kilogramme de matière. 

1Gy=1J/Kg=100rad. 

Pour déterminer expérimentalement la dose d’irradiation dans un milieu donné, on 

utilise des méthodes dosimétriques précises. Les dosimètres utilisés, on l’inséré dans le lieu 

traité à l’endroit ou’ on désire connaître la dose. Ces dosimètres sont des capteurs dont la 

réponse est fonction de la dose absorbée (Desmon.1991).  
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Le débit de dose est la dose déposée dans la matière par unité de temps : 

D’=D/t 

D’ : débit de dose (en kGy/s). 

D : dose 

t : temps d’exposition au rayonnement 

5. Application de l’ionisation dans la conservation des denrées alimentaire 

5.1. Effet de l’irradiation sur les microorganismes 

L’objectif principal de l’utilisation des rayonnements ionisants en agroalimentaire est 

de préserver, voir améliorer, les aliments, pour atteindre une qualité hygiénique optimale et/ou 

réduire les pertes causé par les microorganismes et prolonger leur durée de conservation, par 

une technique alternative ou complémentaire aux techniques classiques : thermique ou 

chimique (Desmon. 1998). 

5.1.1.Conséquence biologique de l’irradiation  

Les rayonnements ionisants entrainent surtout des modifications chimiques d’acides 

nucléiques : ADN et ARN 

Quand une radiation ionisante est absorbée par l’ADN, elle peut interagir avec cette 

macromolécule et provoquer son excitation ou son ionisation (effet direct). Elle peut aussi 

exciter et ioniser d’autres molécules présentes dans la cellule qui vont à leurs tours d’interagir 

avec la molécule d’ADN (effet indirect) (Desmon. 1998). 

Les modifications peuvent avoir les conséquences suivantes: 

� Rupture des brins: des ruptures simples peuvent se produire au niveau de la liaison 

entre le base et le sucre d’un nucléotide, ou entre le sucre et phosphate, des 

ruptures de chaine ou de liaisons hydrogène… qui provoque la rupture simple 

ou double brins de l’ADN. Ces modifications empêchent la duplication de 

l’ADN et donc le blocage de la division cellulaire lorsqu’il n’y a pas de 

système de réparation pour les types de lésions crée. 

� Modification de l’ARN notamment l’ARN messager au sein de sa séquence 

nucléotidique, ceci entraîne un arrêt de la synthèse des protéines lors de la 

rencontre d’un codon radio-modifié (Le Corre et Venaille, (1989)). 

� Dégradation des sucres : certains désoxyriboses de la molécule d’ADN peuvent, assez 

exceptionnellement, subir une oxydation puis une hydrolyse, entraînant une 



Projet de fin d’étude                                                                                                     Projet de fin d’étude                                                                                                     Projet de fin d’étude                                                                                                     Projet de fin d’étude                                                                                                                                                                                                                                                     Etude bibliographiEtude bibliographiEtude bibliographiEtude bibliographiquequequeque 

 

 16 

libération de la base. 

� Oxydation détruisant la structure lipoprotéique de la membrane 

5.1.2.Sensibilité des microorganismes aux rayonnements ionisants 

Toujours l’objectif principal et majeur des applications de l’ionisation est la 

décontamination ou la destruction des microorganismes tout on préservant le plus possible les 

caractéristiques organoleptiques de l’aliment ionisé. Afin d’atteindre cette efficacité, il est 

nécessaire de bien maîtriser les paramètres affectant sur la radiosensibilité du ou des 

microorganismes concernés (Desmon. 1998).  

Parmi les facteurs influençant les cinétiques de destruction des microorganismes on 

cite : 

� La dose appliqué : l’inactivation des microorganismes par les rayonnements ionisants 

dépend étroitement de la dose appliqué, en effet le logarithme du nombre de 

survivants N diminuent en fonction de la dose. On parle ainsi, pour un 

microorganisme donné, de D10 ou DRD (dose de réduction décimale) qui est 

la dose correspondant à l’inactivation de 90% des microorganismes  

initialement présents (Desmon. 1998). Il est indispensable de savoir la DRD de 

chaque microorganisme si  le but de l’étude est la décontamination de produits.  

� La nature de microorganisme : en général, les bactéries sont plus radiosensibles que 

les virus. E n plus la radiosensibilité dépend de nature de bactéries autrement 

dit certaines bactéries sont plus résistant que des autres, cette résistance peut 

être expliqué par la présence d’un système de réparation des lésion radioinduite 

de l’ADN particulièrement efficace (Kitayama. 1997).  

5.2. Effet chimique de l’irradiation sur les constituants majeurs des aliments 

5.2.1. Radiolyse de l’eau 

Cette effet étudie particulièrement la radiolyse de l’eau (Diehl.((1990) ;Simic.(1983) etTaub. 
(1983)) 

L’eau est pratiquement présente dans tous les aliments que se soit en pourcentage très 

élévé (en moyen de 90% dans les légumes frais, 60% dans les viandes et poisson) ou en 

pourcentage faible mais non négligeable (13-14% dans la farine de blé). 

Deux phénomènes peuvent avoir lieu suite à l’irradiation de l’eau à savoir : 

-l’ionisation :  Dans ce cas l’ionisation provoque l’arrachement d’un électron orbital. 
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Dans ce cas la mol écule d’eau ionisé va se transformée en un radical cationique (H2O
+) et 

un électron. 

-l’excitation :  C’est l’excitation car l’énergie de rayonnement (particulaire ou 

électromagnétique) est trop faible pour ioniser l’eau. 

 

Les produits obtenus par ces deux réactions peuvent subir diverses transformations en des 

produits de radiolyses plus stables. Parmi les transformations qu’on peut les rencontrer  on 

trouve :      

• Solvatation des électrons et neutralisation  

Les électrons primaires (incidents) et secondaire (issue de l’ionisation) perdent leur 

énergie progressivement en s’entourant par des molécules d’eau polaire pour donner 

l’électron aqueux que l’on symbolise par e-
aq. 

     e- +H2O                                          e-
aq          la solvatation. 

Quant à la neutralisation, certains électrons reviennent vers le radical cation en 

produisant une molécule d’eau excité. 

   e-
aq +H2O

+                              H2O*       la neutralisation.  

• Désexcitation et dissociation  

En libérant l’énergie calorifique, une molécule d’eau peut revenir à son état stable : 

                        H2O*                                H2O  + ENERGIE            la désexcitation. 

Certain molécule se dissocie en 2 radicaux libres : 

          H2O*                               H°+OH°                      la dissociation. 

• Déprotonation  (transfert de proton)  

Le radical cation (H2O
+.) peut subir une déprotonation en présence de l’eau. 
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        H2O
+. + H2O                                          OH°+ H3O

+ 
la déprotonation 

Recombinaison 

 OH° + H°                                H2O     

    H° + H°                                        H                                  récombinaison 

OH°+ OH°                                          H2O2     

Donc on peut conclure que suite à la radiolyse de l’eau, on va avoir divers produits de 

radiolyse telle que des espèces radicalaires et d’autres molécules stables. 

5.2.2.Effet sur les protéines 

La radiolyse des protéines est essentiellement une radiolyse indirecte, impliquant 

comme réactifs les électrons solvatés et les radicaux OH produits par la radiolyse. 

L’ionisation des protéines entraîne leur dénaturation en perdant leur structure 

quaternaire, tertiaire, secondaire et primaire. En effet, une suite à l’ionisation, les protéines 

subissent plusieurs réactions chimiques à savoir : 

-Rupture des ponts disulfures 

-Rupture ou agrégation des chaînes polypeptidiques, 
-Désamination et décarboxylation (Diehl.((1990) ;Simic.(1983) etTaub.(1983) ; Delincée. 
(1983))-etc… 

Ces différentes réactions peuvent par ailleurs entraîner des modifications notables de 

la texture d’un aliment et la saveur. 

5.2.3.Effet sur les glucides 

Les glucides, dans l’aliment, peuvent se présenté sous plusieurs formes telle que : des 

polyosides de réserve comme l’amidon, pectine (enchaînement de galactose et d’acide 

uronique par des liaisons de type (β1-4)) ; des oses (glucose, fructose) et de doses 

(saccharose, lactose). 

Suite à l’ionisation, les glucides sont essentiellement attaqué par les radicaux OH issus 

de la radiolyse de l’eau ce qui entraîne la formation des acides telle que l’acide gluconique ou 

acide 5-desoxygluconique  et encore, suite à la radiolyse des polyosides, formation des acides 

organiques, aldéhyde, cétone ce qui modifie certains caractéristiques physico-chimique de 

produit ionisé (Diehl.1990). 
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5.2.4.Effet sur es lipides 

La radiolyse des lipides est obtenue par effet direct (ça concerne les lipides de la partie 

hydrophobe de l’aliment) ou indirect (sous l’attaque des espèces réactives de radiolyse de 

l’eau) du rayonnement ionisant. 

Prenant l’exemple de la molécule de triglycéride, puisque c’est la molécule essentielle 

de lipides des aliments : 

L’effet d’un traitement ionisant sur une molécule de triglycéride se traduit tout d’abord 

par la formation d’un radical cation au niveau de la fonction acide carboxylique d’un acide 

gras : 

Il se produit ensuite des ruptures radicalaires des liaisons préférentiellement situées au 

voisinage de cette fonction. 

Les produits de radiolyse stables obtenus à partir de ces radicaux peuvent etre divisés 

en trois catégories distinctes : 

-les produits primaires de radiolyse : sont généralement obtenus à partir des radicaux, 

par fixation ou élimination d’hydrogène. Ces différents produits primaires de radiolyse sont 

généralement assez volatiles. 

-les produits secondaires de radiolyse (volatils) : sont toujours formés en très faible 

quantités puisqu’ils sont obtenus par rupture de plusieurs liaisons dans la même molécule. 

-les produits de recombinaison (hydrocarbures, cétones, esters,…) : sont de masse 

moléculaire élevée, donc peu volatils, sont généralement présents en quantité bien moindre 

que les produits primaires de radiolyse. 

En présence d’oxygène, des réactions d’oxydation peuvent avoir lieu, avec formation 

d’hydroperoxydes instables essentiellement au niveau des acides gras insaturés. Ces 

hydroperoxydes vont conduire par la suite à la formation des oxydes carbonylés. 

6. Application de l’irradiation aux produits laitiers 
 
6.1. Généralité 

Dans le domaine des produits laitiers, les principaux travaux ont porté sur l’ionisation 

de certains composants du lait utilisé comme ingrédients (caséinates : traitement autorisé en 

France de 17.07.1991 à une dose maximale de 6kGy) et surtout sur l’ionisation des 

fromages.  
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Ce derniers constitues un milieu favorable pour la le développement des germes 

pathogènes dont l’élimination  dans la chaîne alimentaire est délicate du fait de ses résistances 

à des conditions hostile (développement à la température de réfrigération, dans des milieux 

salés, acide et alcalines, tolérance d’une gamme de pH large), du fait de leurs radiosensibilité 

relative de ce germe, l’ionisation a été envisagée comme technique prometteuse et efficace 

pour garantir son absence dans le fromage (DESMONTS.(2001)) 

L’ionisation peut être appliqué en cours d’affinage sans provoquer de retard d’affinage 

(résistance des bactéries lactiques et levures) aux doses d’environ 4kGy ou encore en sortie de 

cave d’affinage à des doses un peu plus faibles d’environ 2kGy, pour éviter les altérations 

organoleptiques (flaveurs rance dues à l’oxydation radioinduite des lipides) (Ennahar. 1994). 

L’avantage de ce dernier cas de figure est de pouvoir traiter le fromage dans son emballage 

définitif, et donc d’éviter tout risque de recontamination (DESMONTS.(2001)). 

6.2. Exemple des applications sur le fromage 

Plusieurs études ont été faites sur l’irradiation de certains types de fromage, à savoir le 

fromage cheddar, fromage à pâte molle et à croûte lavée, fromage Anthotyros,… 

6.2.1. Fromage cheddar  

Cette étude à pour objectif est l’effet de l’irradiation gamma à basse dose (4kGy) 

combiné a des différents températures d’affinages (8 et 16°C) sur la maturation de fromage. 

Ceci est étudié par le contrôle de l’évolution des microorganismes et les modifications 

chimiques et sensorielle obtenus (Sesa.2004). 

Dans cette étude l’irradiation est à 0.5kGy/h et à la température ambiante (18°C), la 

dose utilisée est approximativement 4kGy, c’est la dose optimale pour inhiber le 

développement de microorganismes (Diehl.1990). 

Après des analyses microbiologiques, chimiques et sensorielles, D.Seisa et al. (2004) 

ont conclus que l’irradiation des fromages a un effet principal sur tous les nombres de 

bactéries ce qui entraîne leur inhibition. En effet, l’irradiation a comme conséquence une 

réduction presque complète de tous les groupes bactériens (germes totaux, flore lactiques) 

sauf les psychrotrophes ou’ sa diminution est très faible que les autres. 

L’équipe semble préféré plus le fromage standard de cheddar (fromage affiné à 8°C) 

que les autres mais cette différence n’est pas significative ce qui permet de conclure que 

l’irradiation de fromage cheddar n’a pas d’effet significative sur le goût de fromage, les 4 
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fromages n’étaient pas différent de point de vue goût.  

En  analysant la teneur en azote hydrosoluble, on a remarqué une variation de 

pourcentage d’azotes hydrosolubles. En effet, l’irradiation entraîne la diminution de 

pourcentage de WSN (Azotes solubles) en 6ième semaines d’affinage puis on a augmentation à 

la 12ième semaine d’affinage. Ceci peut être expliqué par une différence dans la protéolyse 

par les enzymes de présure, ou par la diminution de la population microbienne après 

irradiation puis leur renaissance ensuite (Sesa et al. (2004)). 

6.2.2. Fromage à pâte molle et à croûte lavée  

Les objectifs de ce travail ont été d’étudier : 

� la radiosensibilité de Listeria monocytogenese  dans le fromage, 

� la localisation de Lsteria monocytogenese dans le fromage, 

Afin d’adapter un traitement ionisant optimum dans l’élimination du germes 

pathogènes dans le produit sans altération organoleptiques indésirables. 

La localisation de Listeria monocytogenese a été déterminée en surface de fromage. 

De ce fait, un procédé d’application des rayonnements (par les électrons accélérés), 

exclusivement en surface des fromages, a été mis au point. L’ionisation combinée à la 

réfrigération (température à +4°c) appliquée au fromage affiné, conditionné et prêt à la 

commercialisation, permet d’éliminer Listeria monocytogenese sans possibilité de 

contamination postérieur au traitement. Les rayonnements utilisés sont les électrons accélérés. 

La procédure d’ionisation utilisée est la suivante : 

Chaque fromage, affiné dans son conditionnement définitifs, est placé dans une 

assiette en acier inoxydable recouverte par un diffuseur en cuivre afin d’obtenir une 

distribution homogène (Kuntz et al.1992). (figure 3).  

 

Figure 3Figure 3Figure 3Figure 3: Procédé de traitement ionisant de surface appliqué au fromage à pâte molle 

et croûte lavée    (Kuntz et al.1992). 
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Selon ce système, le fromage est traité dans son conditionnement définitif une premier 

fois au niveau de la surface 1 et par retournement au niveau de la surface 2 à fin 

d’homogéneiser le traitement sur l’ensemble de la surface de fromage à 3 à 5 mm de 

profondeur. Le temps de traitement est de l’ordre de quelques secondes (Sesa et al. (2004)). 

Suite à cette étude, on a conclu que le procédé de traitement ionisant de surface a 

permis d’éliminer Listeria monocytogenese dans le fromage à pâte mole et croûte lavée à 

l’étude sans modification organoleptiques majeurs. 

Ce type de traitement pourrait être réalisé au sein de l’industrie par l’installation d’un 

accélérateur d’électron, en fin de chaîne de conditionnement. Le traitement ionisant en surface 

de produit dans son emballage commerciale permet d’assurer l’absence du germe pathogène 

sans possibilité de contamination ultérieure (Sesa et al. (2004)). 

D’autres études sont faite aussi pour le contrôle de Listeria monocytogenese dans le 

fromage suite à l’action des rayonnements ionisante citant l’exemple de fromage Anthotyros, 

cette étude a pour but le contrôle de Listeria a monocytogene suite à l’irradiation à base doses 

(0.5, 2, 4kGy) en combinaison avec la réfrigération (Tsiotsias et al.(2002)). 
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Chapitre IIChapitre IIChapitre IIChapitre II    :::: PROPRIETES RHEOLOGIQUES ET TEXTURALES DE FROMAGEPROPRIETES RHEOLOGIQUES ET TEXTURALES DE FROMAGEPROPRIETES RHEOLOGIQUES ET TEXTURALES DE FROMAGEPROPRIETES RHEOLOGIQUES ET TEXTURALES DE FROMAGE 
 
1. Comportement rhéologique 
 

1.1. Quelques définitions fondamentales  

Rhéologie : est la science des relations entre les contraintes et les déformations d’un élément 

de volume, compte tenu le cas échéant de leur histoire (Groupe française de rhéologie, 

(1990)).  

Contrainte (stress) τ : Force de contact qui s’exerce sur une facette limitant un élément de 

volume infiniment petit, rapportée à la surface de cette facette. Elle s’exprime donc en N.m-2  

ou Pa (Groupe française de rhéologie, (1990)).  

τ = F/S 

F : force de contact (ex : force de compression) 

S : surface de contact 
 

Déformation (strain): Modification des distances mutuelles des différents points d’un corps. 

Elle se traduit toujours par des changements relatifs de longueur et/ou des variations d’angle, 

en radians, qui sont donc des nombres sans dimension (Groupe française de rhéologie, 

(1990)).. 

Dans le cas d’une extension ou une contraction selon un seul axe (axe X), la déformation 

selon Cauchy :  

exx = ∆l /l0 
 

 
Liquide  : on dit un corps qu’il est liquide si, sous l’effet d’une contrainte, aussi petite soit –

elle, il se déforme indéfiniment, sauf s’il s’agit d’une compression hydrostatique. Il est soumis 

à un phénomène d’écoulement caractérisé par des vitesses de déformation.  

La propriété physique qui relie contrainte et vitesse de déformation correspondante est la 

viscosité noté η. Elle s’exprime par le quotient d’une contrainte par une vitesse de 

déformation, c'est-à-dire en Pa.s (Pouseuilles). 

η = τ/ γ° 
 

Solide : un corps est dit solide si, soumis à des contraintes inférieures à certaines limites, il 

subit des déformations finies. Si le solide tend à reprendre, après suppression de la 

sollicitation, sa forme et ses dimensions antérieures, il possède des propriétés élastiques. 
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L’étude des propriétés rhéologiques d’un solide élastique consiste donc à établir des 

relations entre des contraintes et des déformations réversibles (LAUNAY. (1991)). 

Viscoélasticité : signifie l’existence simultanée de propriétés visqueuses et de propriété 

élastiques dans le matériau. 

1.2.   Types et modèles rhéologiques de base 

Pour qu’un liquide visqueux pur puisse s’écouler, il faut fournir de l’énergie ; cette 

dernière est intégralement dissipée sous forme de chaleur. Au contraire, un solide élastique 

idéal conserve tout le travail qui lui a été fourni au cours de la déformation, ce qui permet le 

retour instantané à l’état initial après suppression de la sollicitation. Les milieux 

viscoélastiques, qui peuvent être solide ou liquides, présentent de ce point de vue des 

caractéristiques intermédiaires (LAUNAY. (1991)).On distingue ainsi : 

• un solide viscoélastique 

• un liquide viscoélastique 

1.2.1.Solide viscoélastique 

Un solide viscoélastique dissipe, sous forme de chaleur, une partie de l’énergie 

mécanique fournie, ce qui correspond à l’existence d’une « viscosité interne ». C’est ainsi, par 

exemple, que la réalisation d’un cycle de compression avec retour à la position initiale 

conduira à la formation d’une boucle d’hystérésis force-déplacement. 

Les pentes initiales des courbes force-déplacement, et donc les valeurs de module 

d’Young que l’on peut déduire, augmentent lorsque la vitesse de compression croit 

(LAUNAY. (1991)). 

La représentation mécanique de base d’un solide viscoélastique est appelé modèle de 

Kelvin (figure 4). 

 

Figure4Figure4Figure4Figure4    : Modèle mécanique de Kelvin (Lanoisellé. (2006))  
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Ce modèle résulte de l’association en parallèle d’un solide élastique linéaire et d’un 

liquide visqueux newtonien dont le modèle est représenté par un ressort et un amortisseur 

respectivement : la contrainte globale imposés à l’ensemble est alors la somme des contraintes 

imposé à chaque branche, tandis que la déformation subie est identique à chaque branche et 

est égale à la déformation subie par l’ensemble.   

τ = τ1 + τ2 

1.2.2.Liquide viscoélastique 

Un liquide viscoélastique conserve une partie de l’énergie mécanique fournie, on parle 

parfois de fluide à mémoire. Ces liquides cisaillés s dans l’entrefer d’un viscosimètre à 

cylindre coaxiaux monte lentement autour de l’axe. Il s’agit de l’effet WEISSENBERG 

(Lanoisellé. (2006)). 

Le liquide viscoélastique peut être modélisé mécaniquement par l’association en série 

d’un ressort (solide de Hooke) et d’un amortisseur à liquide (fluide newtonien) constituant 

ainsi ce qu’on appel « corps de Maxwell » (figure 5). 

 

Figure 5 Figure 5 Figure 5 Figure 5 : Modèle mécanique de Maxwell (Lanoisellé. (2006)). 

Lorsque ce corps subit une contrainte, ces deux éléments subissent la même 

contrainte, et elle est égale à la contrainte globale. Par contre la déformation totale étant la 

somme des deux déformations élémentaires. 

γ = γ1 + γ2 

Une fois la contrainte s’annule, la déformation du ressort disparaît immédiatement, car 

l’élasticité du composant Hookien est parfaite. Cependant même une faible contrainte de 

cisaillement entraîne en définitive un écoulement ; sous cet aspect le corps de Maxwell, qui 
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traduit assez bien le comportement rhéologique de la crème, est un liquide plutôt qu’un solide 

(CHEFTEL et al.(1970)). 

Le comportement viscoélastique peut être représenté par d’autres modèles mécaniques 

plus complexes tels que le modèle de Burger (figure 6).  

 

Figure 6Figure 6Figure 6Figure 6: Modèle mécanique de Burger (Lanoisellé. (2006)). 

Ce modèle présente une bonne corrélation avec le comportement des gels d’amidon, 

ainsi il décrit bien la déformation de certains fromages telle que le Camembert et le Saint 

paulin (Hardy et al.(1997). 

2. Méthodes d’étude du comportement viscoélastique 

L’étude des propriétés viscoélastiques présente un grand intérêt pour les matériaux 

alimentaires : c’est, en effet, un des comportements fréquemment observé et, en outre, un 

certain nombre de phénomènes, comme par exemple la gélification ou la coagulation du 

système colloïdal se traduisent par une évolution très importante de ces propriétés (LAUNAY. 

(1991)). 

2.1. Relaxation de contrainte 

 
L’essais de relaxation de contrainte consiste d’abord a appliquer une contrainte a un 

corps jusqu'à atteindre une certaine déformation, a ce moment la vitesse de déformation est 

brutalement annulé. Ensuite on étudie la variation de la contrainte au cours du temps en 

maintenant la déformation constante (LAUNAY. (1991)). 

La réponse à ce test dépend d’un matériau à un autre notamment entre un solide 

viscoélastique et un liquide viscoélastique (figure 7). 
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Figure 7Figure 7Figure 7Figure 7    : Différents types de courbes de relaxation, après une phase de déformation à vitesse 
constante : 1 solide élastique pur, 2 solide viscoélastique, 3 liquide visqueux pur, 4 liquide 

viscoélastique (Lanoisellé. (2006)). 
 

Cette figure présente différentes types de relaxation obtenues suite a une phase de 

déformation a vitesse constante pour les corps suivants : (1) solide élastique linéaire, (2) 

solide viscoélastique, (3) liquide visqueux pur et (4) liquide viscoélastique. 

Les quatre courbes présentent deux phases : une phase de déformation au cours de la 

quelle on applique la contrainte pour avoir une déformation bien déterminée et une phase de 

relaxation ou la déformation est maintenu constante (vitesse de déformation nulle). 

Dans le cas d’un liquide viscoélastique on remarque pour la 1ère phase que la 

contrainte n’atteint pas instantanément une valeur stationnaire, comme on l’observerait pour 

un liquide visqueuse pur. Ce dernier, après avoir annulé la vitesse de déformation, dissipe 

intégralement et instantanément toute l’énergie mécanique fournie, dans ce cas la contrainte 

s’annule immédiatement. En revanche, un liquide viscoélastique se comporte différemment, 

en effet la contrainte diminue progressivement et tend vers zéros pendant la phase de 

relaxation (Lanoisellé. (2006)).Ce type de relaxation répond à l’équation suivante : 

σ = σM.e-t/tR
 

ou tR : temps de relaxation, est le temps nécessaire pour la valeur de δ atteigne δM /e soit 

environ 30% de sa valeur initiale (CHEFTEL et al.(1970)). 

Si la déformation préalable du liquide (γ) est produite en un temps très court comparé à 

tR, l’équation précédente devient : 

σ = G γ e-t/tR 



Projet de fin d’étude                                                                                                     Projet de fin d’étude                                                                                                     Projet de fin d’étude                                                                                                     Projet de fin d’étude                                                                                                                                                                                                                                                     Etude bibliographiEtude bibliographiEtude bibliographiEtude bibliographiquequequeque 

 

 28 

Avec : G est le module de cisaillement d’un solide élastique linéaire. (CHEFTEL et 

al.(1970)). 

Dans le cas d’un solide viscoélastique, on a, lors de la phase de relaxation, une 

diminution de la contrainte progressivement jusqu’elle se stabilise à un niveau plus supérieur 

a celui observé d’un liquide viscoélastique. Cette diminution de contrainte s’explique par une 

dissipation d’énergie par frottement visqueux interne. Il s’agit d’un phénomène de relaxation 

partielle de la contrainte (LAUNAY. (1991)). 

Les types de comportement décrit précédemment montrent que la valeur instantanée 

de la contrainte au cours de la relaxation dépend bien, pour les matériaux viscoélastiques, de 

sa nature (solide ou liquide) s’il s’agisse d’un liquide ou d’un solide, le phénomène de 

relaxation lui-même est lié aux mécanismes de déssipation des contraintes interne (LAUNAY. 

(1991)). 

2.2. Exemples de comportement rhéologique de certains fromages 

Une étude a été réalisée par Davis (Desmon. 1998) sur divers fromages et il a conclure, 

qu’en général, le fromage est un corps viscoplastoélastique. Autrement dit, il peut  présenter, 

lorsqu’il est soumis à une contrainte (pression d’un pouce, morsure par les incisives, 

écrasement par les molaires, compression mécanique, pénétration par une aiguille) une 

déformation globale pouvant être analysée comme étant une combinaison de déformations 

élémentaires relevant de l’élasticité, de la viscosité et de la plasticité (Hardy et al.(1997). 

Kfoury M., et al. (1989) ont considérés que le fromage, notamment le Camembert, a 

un comportement viscoélastique qui peut être représenté, dans un essai de relaxation, par un 

corps de Maxwell généralisé (figure 8) 

 

 

Figure Figure Figure Figure 8888: Modèle de Maxwell généralisé (Lanoisellé. (2006)).  
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Ce modèle est constitué par l’association parallèle de z modèles de Maxwell, chacun 

d’entre eux étant caractérisé par un module d’élasticité Ei (ou Gi) et cœfficient de viscosité ηi. 

La réponse de ce modèle à une  déformation appliqué instantanément peut être écrite sous la 

forme de série de Prony 

 

Avec E(t) est le module de relaxation du temps t défini comme la variation de la 

contrainte avec le temps quand une déformation égale à l’unité est soudainement 

imposée à la matière. Les cœfficients τi =ηi /Ei  sont appelés temps de relaxation  

Kfoury et al. (1989). 

3. Propriétés texturales du fromage 

La texture d’un fromage est un paramètre important pour son classement et 

l’appréciation de sa qualité organoleptique. L’évaluation  des propriétés texturales des 

fromages peut être faite par deux méthodes : une méthode sensorielle et des méthodes 

objectives  ou encore méthodes instrumentaux.  Ces dernières présentent les avantages d’être 

reproductibles et d’être mise en œuvre rapidement (Hennequin. (1993)). Parmi ces méthodes 

on trouve les techniques instrumentaux empériques (compression simple et pénétration) en 

plus les techniques imitatives (TPA : analyse de profil de texture) 

3.1. Définitions de la texture 

Déf1: C’est l'ensemble des propriétés mécaniques, géométriques et de surface d'un 

produit perceptibles par les mécanorécepteurs, les récepteurs tactiles et, éventuellement, 

visuels et auditifs (ISO 11036,(1994)) . 

-les propriétés mécaniques : sont les propriétés liées à la réaction du produit à une 

contrainte. Elle sont divisées en cinq caractéristiques primaires: dureté, cohésion, viscosité, 

élasticité et adhérence. 

-les propriétés géométriques : sont les propriétés liées aux dimensions, à la forme et à 

l’arrangement des particules dans un produit. 

-les propriétés de surface: sont les propriétés liées aux sensations telle que celles 

produites par l'eau et/ou les matières grasses. 

Dans la cavité buccale, cela correspond aussi à la façon dont ces constituants sont 
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libérés (ISO 11036,(1994)) . 

Déf2 : c'est l'ensemble des propriétés physiques, mécaniques et rhéologiques d'un 

produit alimentaire, perçues par les organes des sens au moment de la consommation Adrian 

et al. (1995). 

3.2. Les facteurs influençant la texture de fromage 
 

3.2.1.pH :  

L’influence de pH sur la texture de fromage en particulier sur le Camembert a été 

étudiée par  (VassaL et al. (1986)). Ces derniers ont montrés que le pH a une influence plus 

importante sur la texture de fromage (partie périphérique et la partie interne de fromage) en 

comparaison avec les autres facteurs physico-chimiques (teneur en azote total, en azote 

soluble, en matière grasse, en calcium, en sel, en eau). 

L’augmentation de pH (pour le Camembert), qui est due à la consommation de l’acide 

lactique et la production des composés alcalins par la flore de surface et principalement par le 

Penecillium, joue un rôle majeur dans l’amollissement de la pâte du Camembert. 

Sur des fromages à pâte molle dépourvus de flore de surface et de forte teneur en eau 

(environ 59%), Noomen.(1977) a observé que le pH est également un facteur majeur pour 

l’amollissement de la pâte, une valeur de 5.2 permettant d’obtenir une pâte très souple. 

Hennequin et Hardy. (1993) montrent que le ph et l’extrait sec total (EST) sont les 

deux variables qui agissent le plus sur la fermeté de fromages de type « pâte molle ».  

3.2.2.Teneur en sel : 

Ce paramètre a été étudié par Mpagana et Hardy (1986), Lyten (1988) sur les 

propriétés texturale de Camembert. En effet, le sel a un effet important sur la dureté de la 

pâte, l’augmentation de taux de NaCl entraîne la diminution de module d’élasticité de la pâte 

(figure 9). 
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Figure Figure Figure Figure 9999: Diagramme force-déformation obtenu par compression d’échantillons cylindriques de 

fromage de type Camembert en fonction du taux de NaCl (Hardy et al.(1997).. 

Cette figure montre des diagrammes contrainte-Déformation caractéristiques obtenus 

en compression simple. On peut y voir une région de déformation élastique, partie 

approximativement linéaire (entre 0 et 50% de déformation) suivie d’une diminution de la 

contrainte (correspondant à une zone de fracture ou d’écoulement plastique) suivie à nouveau 

d’une élévation rapide de la contrainte (Groupe française de rhéologie, (1990)).  

3.2.3.Teneur en protéine : 

Les protéines jouent un rôle majeur dans la texture des fromages car elles en 

constituent la seule phase solide continue. En effet, des études par microscopie électronique 

ont révélé qu’elle forme un réseau qui piège les globules gras et le lactosérum. Toute 

modification de la nature des protéines présentes dans le fromage aura une répercussion sur 

ses propriétés rhéologiques. La protéolyse conduit à une pâte moins ferme et moins élastique . 

Kfoury et al. (1989).Ce phénomène a été amplifié artificiellement dans le cheddar et le gouda 

par l’addition de protéase au caillé et au lait de fabrication (VassaL et al. (1986)).  Des 

modifications physicochimiques, telle que celles de la teneur en eau ou du pH, sont également 

susceptibles d’intervenir dans la modification de la texture de fromage Kfoury et al. (1989).  

3.3. Analyse instrumentale de la texture 

3.3.1. Objectif de l’analyse instrumentale 

L'analyse de la texture peut être faite pour deux techniques différentes: une technique 

subjective qui fait intervenir des critères humains et l'autre objective qui fait intervenir des 

critères physiques en utilisant des instruments (figure 10). L'objectif de l'analyse 

instrumentale est de suivre l'évolution du produit suite à l'application de contrainte (traction, 
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compression, torsion, cisaillement) et la recherche de corrélation avec la technique subjective 

(Lanoisellé. (2006)).   

 

Figure 10 Figure 10 Figure 10 Figure 10 : Objectif de l’analyse de texture [29]   

3.3.2. Principaux tests mécanique utilisés pour l'analyse de texture de fromage 

a-Test de compression: compression uniaxiale 

La compression est souvent présente comme le test mécanique le plus simple et le plus 

populaire. Sa mise en oeuvre est relativement facile et permet d'obtenir plusieurs paramètres 

caractérisant des propriétés texturales (Lanoisellé. (2006)). 

-Le test consiste à écraser lentement l'échantillon, et à noter en continu l'évolution 

simultanée de la déformation du produit et de l'effort exercé pour obtenir cette déformation 

(figure 11) (Mohseninet al . 1977) 

-Dans la plupart des applications, la prise d'essai est un cylindre. Il faut préciser la 

forme et les dimensions des échantillons (identiques pour chaque mesure) et connaître la 

surface de contact. En général, le diamètre de la sonde est supérieur à la section de 

l'échantillon. 

-L'aliment est souvent découpé afin d'obtenir un prélèvement homogène et 

représentatif  

 

         FigureFigureFigureFigure    11111111: Test de compression uniaxial (Lanoisellé. (2006)). 
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- La contrainte normale est alors définie comme le rapport  de la force appliquée à la 

surface de contact, tandis que la déformation est donnée par le rapport entre la variation de la 

hauteur de l'échantillon (∆ L) à sa hauteur initiale (L) (Lanoisellé. (2006)). 

Ce test nous permet d'avoir une courbe exprimant la force en fonction de la 

déformation relative obtenue. 

Parmi les paramètre qu, on peut les exploités on cite par exemple : 

-le module de déformabilité, Md, en Pa : c’est le rapport entre la contrainte apparente 

(force par unité de surface initiale) et la déformation relative dans la partie initiale de la 

courbe (Mohseninet al . (1977))  

Egalement ce test nous permet d'avoir une courbe exprimant la variation de la force de 

compression en fonction de temps. Dans ce cas l'appareil est placé en mesure de force pendant 

le mouvement de compression.  

b-Test de pénétrométrie 

Ce test consiste à introduire une sonde à l'intérieur du matériau (aliment) avec une 

vitesse constante à une profondeur (distance) bien déterminé. La réalisation du test de 

pénétrométrie produit sur le matériau une conjugaison de compression et de cisaillement 

(figure 12). 

 

Figure 12Figure 12Figure 12Figure 12: Test de pénétration (compression +cisaillement) (Lanoisellé. (2006)). 

-La conséquence de l'application d'une force sur une sonde qui doit entrer dans un 

aliment débute par une déformation de la structure sous la pression. Si la vitesse de 

progression est constante, la force augmente, jusqu'a la pénétration de l'outil dans le produit 

[18]. L’événement est représenté par un brusque changement de la pente de la courbe force-

distance. Ce point, appelé YP, « yield point », exprime une cassure irréversible de la structure, 

il est souvent retenu comme la valeur de force la plus intéressante sur un enregistrement de 

pénétrométrie (figure14) (Lanoisellé. (2006)). 

-L'appareil permet d’enregistrer la variation des forces en fonction de distance de 
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pénétration, l’allure de la courbe obtenu varie en fonction de l’aliment analysé. 

 

Figure 13Figure 13Figure 13Figure 13    : Enregistrement suite à un test de pénétrométrie : Force en fonction de 

distance (Lanoisellé. (2006)). 
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1-Echanillonage  

Les échantillons de fromage ayant servi aux différents essais analytiques (analyse physico-

chimique et analyse texturale) ont été fabriqués par une fromagerie située dans la région de Teborba 

et ont été choisis de façon qu’ils soient du même lot de fabrication. Il s’agit d’un fromage à pâte 

molle et à croûte fleurie de type Camembert fabriqué industriellement à partir du lait de vache 

pasteurisé ayant les caractéristiques suivantes : 

Matière grasse : 30% 

Acidité : 17° Dornic 

Densité : 1028 

pH : 6.63 

et  ont été fabriqués selon le diagramme de la figure 12. Les meules de fromage qui ont été analysés 

ont un poids de 250 g chacune et ils ont été prélevées après affinage et étaient prêtes à la 

commercialisation. 

Dans ce projet, nous avons utilisés seize meules de Camembert dont douze pour l’analyse de la 

texture et le reste (quatre meules) ont été utilisés pour les analyses physicochimiques.     
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Délactosage : soutiré du la lactosérum et ajouter de l’eau tiède 

1ière et 2ième brassage (suivi de 10 mn de repos chacun) 

Repos du caillé sur sérum 

Egouttage accentué par tranchage en morceaux de caillé de taille à l’entour de 2cm 

Emprésurage 

Maturation du lait  : ajout de chlorure de calcium + les ferments lactiques 
mésophiles acidifiants 

Refroidissement 

Pasteurisation du lait à 95°C/3s 

Moulage dans des moules cylindriques 

Saumurage (après démoulage) dans une saumure+pulvérisation des spores de P. Camembertie 

Affinage pendant 12-15j dans le Hâloir à 10-12°C, H = 85-95% 

Réception du lait et stockage à 4°C 

Emballage 

Figure14Figure14Figure14Figure14 : Diagramme de fabrication de Camembert 
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Emplacements des échantillons 

2-Irradiation des fromages  

         2.1- La source radioactive 

Les essais d’irradiation ont été effectués au sein d’une unité de radio traitement semi-industrielle 

au sein du  Centre National des Sciences et Technologies Nucléaire (CNSTN) implanté à Sidi 

Thabet. 

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

chacun 4 crayons de cobalt-60 de 45.2 cm de longueur et sont disposés et encapsulés suivant une 

symétrie axiale. Le stockage de cette source se fait à sec dans un conteneur cylindrique constitué 

d’acier et de plomb dans lequel elle a été transportée (figure 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figure1Figure1Figure1Figure15555: La source radioactive de cobalt 60 

 

  2.2- Essai préliminaire  

Cet essai est indispensable pour déterminer la dose souhaitée et s’assurer de l’homogénéité de la 

répartition de la dose d’irradiation dans l’échantillon.  

La dosimétrie a été performée en utilisant des dosimètres de type Fricke qui est largement utilisé 

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

d’emploi. Il s’agit d’une méthode spectrophotométrique basée sur l’oxydation de l’ion ferreux Fe2+ 

en ion ferrique Fe3+. La concentration de l’ion produit est déterminée par la mesure de la densité 

optique à une longueur d’onde de 303nm. 
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278. ∆∆∆∆A 

L’augmentation de concentration en ion Fe3+ est proportionnelle à la dose absorbée (IAEA, 

2002). 

 

 

 

Avec :  

D est la dose absorbée en Gray. 

T (°C) : température de la solution de Frike durant la lecture par spectrophotométrie. 

T’ (°C) : température de la solution de Frike aprés l’irradiation. 

∆A : variation de l’absorbance entre un échantillon irradie et un témoin non irradié. 

 Cet essai préliminaire de dosimétrie consiste à effectuer un essai de traitement et de calculer les 

paramètres suivants : 

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

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

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

(minute) 

Dans notre cas les échantillons de fromages ont été traités dans leur emballage finale par 

différents doses : 0 ; 1 ; 3 et 5 kGy. L’irradiation a été effectuée sur 4meules à chaque fois de 

façon à avoir  4 échantillons pour chaque dose (0, 1, 3 et (kGy)) dont un pour les analyses 

physico-chimique et trois pour l’analyse de la texture. 

 Les rayons gamma ont été émis avec un débit de dose de 17.76 Gy/mn (débit déterminé 

sur la position qui donne la meilleur répartition de dose). 

3-Mesures rhéologiques  

         3.1- Principe 

Il s'agit, au cours de cette partie, d’étudier les caractéristiques rhéologiques d’un fromage 

Camembert irradié à différentes doses (1, 3 et 5 kGy) en comparaison avec un témoin non irradié et  

en mesurant les paramètres texturaux suite à l’application des test mécaniques à savoir test de 

pénétrométrie, test de compression simple et test de compression-relaxation. Ces différents tests ont 

été réalisés au moyen d’un analyseur de texture de type TA-XT2i  (figure16). Il s’agit d’un appareil 

DFrike(Gy)=  

 
 

[1+ 0.007 (T -25)] [1+0.0015 (T’ -25)] 
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couplé à une gamme de sonde proposé par le constructeur (poinçon, plaque à surface circulaire,…). 

Ce type d’appareil est généralement utilisé pour évaluer une réponse mécanique directement liée à 

la structure superficielle ou interne des matériaux à tester. 

 

FigureFigureFigureFigure    16161616: Schéma de principe de l’analyseur de texture (TA-XT2i) (Estellé. 2003). 

L’analyseur de texture se compose d'une embase fixe intégrant le système moteur régulateur et le 

plateau inférieur (Estellé. 2003). Le plateau supérieur (cas de test de compression ou de test de 

compression relaxation) ou le poinçon (cas de test de pénétrométrie) est fixé à un bras mobile, 

appelé traverse, qui se déplace verticalement avec une vitesse contrôlée et constante. 

L'instrumentation comprend un capteur de force reliant le plateau supérieur (ou le poinçon) au 

bras mobile et un système de contrôle de déplacement (Estellé. 2003).  

Le principe de base de l'appareil est l'appréciation simultanément de la force, de déplacement et 

du temps à l’aide de logiciel nommé Texture Expert© V 1.22. On obtient ainsi un enregistrement 

des forces en fonction du temps ou des forces en fonction du déplacement. 

      3.2- Mode opératoire 

         3.2.1- Préparation de l'échantillon 

Pour le test de compression et le test de compression-relaxation, les échantillons à tester ont été 

découpés à l'aide d'un emporte pièce de forme cylindrique, de diamètre 16mm et de hauteur 10mm. 

Les découpes ont été réalisées dans la partie centrale du fromage (figure17). 
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FigureFigureFigureFigure17171717: Préparation des échantillons pour les mesures texturales (Hennequin. 1993) 

L’ajustement de la hauteur a été effectué à l’aide d’un fil métallique de façon a avoir une 

hauteur de 10 mm et une surface lisse et parallèle pour que la force de compression soit uniforme 

pour toute la surface de contact de l’échantillon 

Quant au test de pénétrométrie on s’intéresse à la partie centrale de la meule de fromage. 

         3.2.2- Mesure des propriétés texturales 

Tous les tests mécaniques (pénétrométrie, compression et compression-relaxation) ont été 

réalisés sur des échantillons dont la température a été fixée à l’entour de 13°C. 

• Test de pénétrométrie 

La pénétration a été réalisée au centre et perpendiculairement à la meule de fromage au moyen 

d'une tige d'acier inoxydable de 6mm de diamètre et de section plane (Figure18). 

 

 

Figure1igure1igure1igure18888: Analyse de la texture par test de pénétrométrie 

10mm 
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La vitesse de pénétration de la sonde a été fixée à 0.4mm/s. Les résultats obtenus ont été 

enregistrés dès la pénétration de la sonde jusqu’à une profondeur de 15mm et sont affichés sous 

forme de graphique présentant la variation de la force de pénétration (N) en fonction de temps 

(min) ou en fonction du déplacement (mm). La force enregistrée correspond à la résistance de 

l’échantillon à la force appliqué. 

D’après la courbe obtenue on peut déterminer la force au seuil de rupture (Fsr) (figue19). 

Cette dernière correspond à la force nécessaire à la rupture de la croute de fromage. Ce test peut être 

utilisé comme indice de fracturabilité (Breene. 1975) 

Témoin
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FigureFigureFigureFigure 19 19 19 19: Variation de la force moyenne en fonction de temps lors d’un test de pénétrométrie 

(échantillon Témoin). 

• Test de compression simple 

L'échantillon à analyser est de forme cylindrique et est placé sur la plate forme du texturomètre. 

Les deux surfaces de l'échantillon ont été lubrifiées à l'aide de l'huile de paraffine pour éviter la 

création de « l'effet tonneau » (figure 20), si non  ça va entraîner une rupture précoce de 

l’échantillon (Lanoisellé . (2006)). 

 

Figure2Figure2Figure2Figure20000 : Comportement de l’échantillon, lors de la compression simple, avec et sans lubrifiant 

(Lanoisellé . (2006)). 

Fsr 
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La compression a été réalisée au moyen d'un dispositif de la surface circulaire plane menée à 

vitesse de 4 mm/s (figure 21). 

 

 

FigureFigureFigureFigure    22221111: Analyse de texture par test de compression-uniaxial 

La compression de l’échantillon a été faite perpendiculairement au plateau inférieur jusqu'à une 

déformation 50% (5mm) sans avoir une rupture de l’échantillon. 

A partir des courbes force-déformation (déplacement) relative obtenue on peut déterminer le 

module d’élasticité ou encore module d’Yong : c’est le rapport entre la contrainte apparente (force 

par unité de surface initiale) et la déformation relative dans la partie initiale de la courbe (Kfoury et 

al. (1989)) ou` la contrainte est directement proportionnel à la déformation, dans cette partie de la 

courbe le corps présente une élasticité linéaire donné par la loi de Hook : 

 

 

σ : la contrainte appliquée a la surface de l’échantillon : force par unité de surface. 

γ : la déformation de l’échantillon : variation de la longueur relative. 

lo : longueur ou hauteur initiale de l’échantillon. 

Dans notre cas E est déterminé à partir de pente à l’origine dans le domaine des petites 

déformations (inférieur à 0.5mm) selon la relation suivante : 

 

 

 

σ = E. ∆l/l0 = E .γ 

Pente= F/t=E.S0.V/l0 
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• Test de compression-relaxation 

L’échantillon, placé au centre du plateau, est comprimé par une plaque métallique en aluminium 

de diamètre 100mm mené à vitesse de 4 mm/s jusqu'à une déformation de 10% (1mm). 

La déformation est maintenue constante pendant 180s afin d’avoir la réponse de l’échantillon 

vis-à-vis la compression (figure 22). 

 

 

FigureFigureFigureFigure    22222222 : Analyse de texture par test de compression-relaxation 

A partir de l’essai de relaxation, on peut extraire les paramètres empiriques suivant : 

Le temps de demi-relaxation (R1/2) c’est le temps nécessaire pour que la valeur de la force 

revienne à la moitié de sa valeur initiale (Kfoury et al.(1989)) . D’après Weinberg et Angel (1984), 

l’augmentation de temps de demi-relaxation révélerait une augmentation du caractère solide du 

produit; 

L’indice de relaxation IR : c’est le rapport de la différence entre la force maximale et de la 

force résiduelle avec la force maximale.  

 

 

 

Pour modéliser le comportement rhéologique de ce fromage on a eu recourt a un logiciel 

nommé Table Curve 2D V5.01. 

4. Analyses physico-chimiques : 

Les analyses physico-chimiques ont été réalisées, pour les parties externes, sur des échantillons 

de 8 mm d’épaisseur prélevés sur chaque face de la meule du fromage et pour la partie interne sur le 

reste du fromage en excluant la couronne externe sur une largeur de 8 mm (VassaL et al.(1986)) 

IR= (Fmax –Fmin)/Fmax 
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          4.1- Détermination de pH (Lesage,L et al., 1992) 

Le pH est mesuré à l’aide d’une électrode combinée, placée 30 s au contact d’un broyat de 10g 

de fromage dans 50 ml d’eau distillée. 

         4.2- Détermination de l’extrait sec (NT 14. 110 (1987))  

L’extrait sec total a été déterminé par dessiccation de 5g d’échantillon à l’étuve à la température 

de 102±2°C. Cette teneur, exprimée en g de matière sèche pour 100g de fromage, est calculée selon 

la formule suivante. 

 

 

Avec : 

m: Poids d’une capsule de 15g de sable après sa sortie de l’étuve 

M: Poids d’une capsule de 15g de sable avec 5g de l’échantillon émietté  avant dessiccation à 

l’étuve. 

E : la masse en gramme de la prise d’échantillon (5g). 

         4.3- Détermination de la teneur en matière grasse (NT 14. 108 (1987) ) 

La méthode est basée sur la méthode acido-Butyrométrique de Van Gulik. 

         4.3.1-Principe : 

Après dissolution des protéines du fromage par addition d’acide sulfurique, la matière grasse  a 

été séparée par centrifugation dans un butyromètre de Van Gulik. Cette séparation est favorisée par 

addition d’une petite quantité d’alcool isomylique. La matière grasse est obtenue, en gramme par 

100 grammes de fromages, par lecture directe sur l’échelle du butyromètre, si aucune correction 

n’est nécessaire. 

         4.3.2-Mode opératoire : 

Trois grammes de l’échantillon émietté sont introduits dans des godets en verre préalablement 

tarés. L’acide sulfurique (masse volumique = 1.522 g/ml) est par la suite ajouté par l’ouverture de la 

tige du butyromètre (en ayant soin de ne pas mouiller son col jusqu'à ce que son niveau dépasse le 

godet de 2 mm environ). Le butyromètre, le col en bas, est placé pendant 10 mn dans un bain-marie 

à65+-2°C, et ensuite retiré du bain en position verticale, le col en bas. Il est par la suite agité 

ES (%)= (M-m).  100/E 
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énergétiquement suivant le plan horizontal pendant 10 secondes en évitant que les particules de 

fromage ne pénètrent dans sa tige. Ce dernier est placé de nouveau dans le bain-marie chaud et cette 

opération est répétée plusieurs fois jusqu'à dissolution complète de la prise d’essai (1h). Une fois 

que le butyromètre est retiré du bain marie, on introduit 1 ml d’alcool isoamylique à l’aide d’une 

pipette. L’acide sulfurique dilué, est ajouté par la suite jusqu’au trait de 35 de la graduation. Le 

butyromètre, col en bas, est bouché et placé de nouveau dans le bain-marie chaud pendant 5 mn. 

Après 5 mn de centrifugation, bouchon est retiré du bain, le bouchon du butyromètre est ajusté de 

façon à faire coïncider le plan inférieur de la matière grasse avec une division principale de l’échelle 

graduée. La lecture doit être effectuée en 10 secondes, sinon le butyromètre est replongé dans le 

bain d’eau pendant 5 mn pour une seconde lecture. 

4.3.3-Expréssion des résultats : 

La teneur en matière grasse (MG), exprimé en gramme pour cent gramme de fromage est 

donnée par la formule suivante : 

 

 

Avec : 

A : la lecture faite à l’extrémité inférieure de la colonne de MG ; 

B : la lecture faite à l’extrémité supérieure de la colonne de MG. 

         4.4- Dosage de l’azote total (NT) par la méthode de référence de Kjeldhal (L.A.E.N.M.V). 

4.4.1-Principe 

Les composés organiques contenant de l’azote, chauffés avec l’acide sulfurique concentré en 

présence d’un catalyseur sont décomposés et donnent quantitativement du sulfate d’ammonium. 

On libère par l’action d’une base forte l’ammoniac que l’on entraîne à la vapeur et que l’on 

recueille dans une quantité connue et en excès d’une solution d’acide Borique, l’ensemble est titré 

par l’acide sulfurique. 

4.4.2-Mode opératoire 

La méthode comprend deux étapes principales :  

� Minéralisation de la substance organique : 

 MG (%) = B-A 
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On introduit la substance à minéraliser (1gramme de fromage broyé)  dans le matras de Kjeldhal 

et on ajoute 1g de catalyseur (comprimé de Kjeldhal) et 25 ml d’acide sulfurique concentré (93 à 

97%). L’ensemble est placé dans l’appareil digesteur pour la digestion pendant 3 heures à 370°C. 

Quand les fumées blanches apparaissent, on raccorde le col de matras à un dispositif 

d’absorption des vapeurs.  

Quand le liquide est devenu limpide, on règle le chauffage de manière à conserver les vapeurs 

d’acide vers le milieu du col du matras puis on laisse refroidir le matras obturé. 

� Distillation de l’ammoniac : 

A l’aide d’un distillateur, on verse dans le matras 40 ml d’eau distillée pour la dilution de la 

solution (solution limpide) il se produit un échauffement, on laisse refroidir. 

Addition automatiquement de 110ml de NaOH (pour transformer l’azote minérale en azote 

ammoniacale). Ensuite, au niveau de tube digesteur, il va y avoir un barbotage pendant 4 à 5 mn 

pour le dégagement de l’azote ammoniacale qui va être récupérer sous forme liquide (suite au 

passage par le réfrigérant) dans 25ml d’acide Borique. Ce dernier est un indicateur coloré de 

couleur et c’est lui qui va réagir avec l’azote ammoniacal pour donner une solution de couleur 

jaune. 

� Titrage de l’ammoniac : 

Le titrage est effectué à l’aide de l’acide sulfurique 0.1 N par chute burette jusqu'à retour à la 

couleur rose. 

On effectue le dosage en double et un essai à blanc. 

4.4.3-Expression des résultats 

La teneur en chaque forme d’azote, exprimée en g d’azote par 100 g de fromage est donnée par 

la formule suivante : 

 

 

 

 
 

Avec : 
 
VT : volume d’acide sulfurique nécessaire pour le titrage  
E : Prise d’essai (1gramme)

N.T (%)=  VT *1.4* 100/E 

Matière azoté total (M.A.T) (%)=  N.T (%) * 6.38 
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3. Evolution des principaux paramètres physico-chimiques en fonction 
de dose d’irradiation de fromage à pâte molle et à croûte fleurie de 
type Camembert 

Les analyses des paramètres physico-chimiques ont été faites sur la croute de 

fromage (C) et sur sa partie interne (I). 

Les valeurs obtenues pour les tests de pH et celles de l’extrait sec sont, chacun, des 

valeurs moyennes obtenues suite à deux essais (n=2) effectués pour chaque dose. 

Tandis pour la teneur en matière grasse et la teneur en azote total le nombre d’essais et 

égale à1 (n=1). 

Vu le nombre réduit des essais (< 3 essais) on ne peut pas étudier statistiquement les 

résultats obtenus. 

3.1. Evolution de pH 
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FigureFigureFigureFigure    23232323:::: Evolution du  pH en fonction des doses d’irradiation (kGy) d’un fromage industriel de 

type Camembert (n=2) 

La figure 23 présentes la variation du pH en fonction de la dose d’irradiation aussi 

bien pour la croûte que pour la partie interne de fromage industriel à pâte molle et a 

croûte fleurie de type camembert. 

D’après cette figure, on constate une augmentation de pH suite à une dose 

d’irradiation de 1kGy, en effet elle passe de 6.31 a 7.45 et de 5.20 a 6.48 

respectivement pour la croûte et la partie interne de fromage, ensuite le pH diminue et 

se stabilise à partir de 3kGy. 
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L’augmentation de pH pourrait être expliqué par un mauvais échantillonnage ou` on 

est tombé sur une partie de meule plus basique ou par l’effet désacidifiant de certains 

germes comme les psychotrope et les moisissures et aux dégradations qu’en résulte.  

3.2. Evolution de l’extrait sec total 
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FigureFigureFigureFigure24242424    : Evolution de la teneur en extrait sec total  (E.S) (%) en fonction des doses d’irradiation 

(kGy) d’un fromage industriel de type Camembert (n=2) 

La variation de la teneur en extrait sec, aussi bien pour la croûte que pour la partie 

interne de fromage Camembert, est représentée par la figure 24. L’analyse de graphique 

montre une augmentation de la teneur en extrait sec en fonction de la dose et ceci pour les 

deux parties de fromage, cette teneur passe d’un minimum de 50.63 (Témoin non irradié) a un 

maximum de  52.11 (5kGy) pour la croûte de fromage. De même pour la partie interne, 

l’extrait sec varie de 50.11  (0 kGy) à 51.93 cette augmentation pourrait être due au 

phénomène de radiolyse de l’eau qui a donné une augmentation de pourcentage de l’extrait 

sec. 

3.3. Evolution de la teneur en protéines 
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FigureFigureFigureFigure25252525    : Evolution de la teneur en protéines (%) en fonction des doses d’irradiation (kGy) d’un 

fromage industriel de type Camembert (n=1) 

La figure 25 présente l’évolution de la teneur en protéine (%) de deux parties du 

fromage Camembert en fonction de la dose d’irradiation. On observant cette figure on 

remarque, aussi bien pour la croûte que pour la partie interne de fromage, qu’il présente un 

minimum  au niveau de la dose 1 kGy (18.34 pour la croûte et 20.51 pour la partie interne de 

fromage). A partir de cette dose la teneur en protéines augmente et se stabilise aux doses 3 et 

5 kGy à des valeurs proches.  

3.4. Evolution de la teneur en matière grasse 
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Figure2Figure2Figure2Figure26666 : Evolution de la teneur en matière grasse (%) en fonction des doses d’irradiation (kGy) 

d’un fromage industriel de type Camembert (n=1) 

La figure 26 présente la variation de la teneur en matière grasse (%) en fonction de la 

dose d’irradiation (kGy) pour les deux parties de fromage Camembert  (croûte (C) et partie 

interne (I)). D’après ces courbes on remarque une variation de la teneur en matière grasse 
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lorsqu’on augmente la dose d’irradiation. En effet la teneur en matière grasse, pour la croûte, 

varie de 24 % (Témoin) à 25.5 % (5 kGy) alors que pour la partie interne elle varie de 50.11 

(Témoin) à 51.93% (5 kGy) , pour les deux partie de fromage la différence entre les teneurs 

en matière grasse ne dépasse passe pas 2% . 

4. Analyse de la texture et de comportement rhéologique d’un fromage de 

type Camembert. 

Pour l’étude de la répétabilité des résultats obtenus pour chaque dose de traitement et 

pour chaque test, nous avons déterminé le cœfficient de variation (CV) en % selon la 

formule suivante : 

C.V = (Ecart-Type / Moyenne)*100 

Pour les tests (pénétrométrie, compression simple et compression-relaxation), n 

correspond au nombre des répétitions. 

4.1. Test de pénétrométrie  

4.1.1. Evolution de la force de pénétration en fonction du temps 
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Figure2Figure2Figure2Figure27777 : Évolution de la force moyenne de pénétration (N) en fonction des doses d’irradiation 

(kGy) d’un fromage industriel de type Camembert  (n=3) 

La figure 27 présente la variation de la force nécessaire a la pénétration de la sonde à 

l’intérieur du fromage en fonction de temps. 

D’après cette figure, on constate que les quatre  courbes correspondant aux  doses  (0, 1, 

3 et 5kGy) ont la même allure. En effet, on remarque initialement une augmentation 

Variation légère des Fsr entre les échantillons  

c b a d 
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progressive et des forces au cours de temps est elle atteint un maximum qu’on l’appelle Fsr 

(force au seuil de rupture), qui correspond à la force nécessaire  à la rupture du produit (Partie 

a). Cette dernière varie légèrement en fonction des doses d’irradiation. 

 Ensuite, les courbes décroissent  jusqu’une valeur minimale (Partie b) a partir de la 

quelle elles se stabilisent vers la fin du test ou la force de pénétration s’annule (Partie c). 

La première partie de la courbe  pourrait être expliquée par la résistance de produit, 

notamment de la croûte, à la force qui lui est appliquée. Lorsque cette dernière atteint la 

valeur de Fsr, il va y avoir rupture du produit puis la sonde poursuit sa pénétration vers 

l’intérieur. Suite à cette rupture, la diminution de la force témoigne la différence de la fermeté 

entre la partie périphérique et la partie interne du fromage.  

Après la rupture du produit, la fermeté diminue progressivement (partie b). La partie (c) 

de la courbe pourrait être expliquée par une pénétration dans une zone à texture homogène. 

La dernière partie (partie d) ou  les courbes coupent de nouveau l’axe des abscisses 

pourrait être expliquée par l’adhésion puis détachement de produit de la sonde.  

4.1.2. Evolution de la force de pénétration maximale (Fsr) (N) en fonction de 

la dose (kGy) 

D’après les résultats obtenues pour ce test on constate que les C.V sont largement 

différents entre eux ce qui explique l’irrégularité de structure du fromage. En effet pour les 

différentes échantillons les C.V correspondant aux doses 0, 1, 3 et 5 kGy sont respectivement 

20.6 ; 0.5 ; 19.2  et 1.5. 
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FigureFigureFigureFigure        28: Variation de la force au seuil de rupture (Fsr) en fonction de dose 

d’irradiation (k Gy) lors d’un test de pénétrométrie (T°=13±0.5). 
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Les barres d’erreurs correspondent aux écarts types,  (n=3). 

La courbe indiquée par la figure 28 présente la variation de la force au seuil de 

rupture (Fsr) en fonction de la dose d’irradiation (kGy). D’après cette figure la courbe 

présente une allure presque horizontale autrement dit les valeurs de Fsr sont très 

proches entre elles en plus on remarque qu’il ya chevauchement entre les écért-types . 

On peut dire que la dose d’irradiation n’a pas d’effet remarquable sur la force 

maximale de pénétration de la sonde dans l’échantillon de fromage. Cette faible 

variation de Fsr peut se traduire par l’irrégularité de structure du Camembert. 

4.1.3. Étude de pouvoir discriminant : Analyse de la variance 

Tableau2 : Analyse de la variance  ANOVA à un facteur : dose d’irradiation 

(Test de pénétration avec répétition des essais) 
 

  Somme des carrés  d.d.l Carré moyen F Probabilité 

Inter-groupe 
0,194 3 0,065 0,121 0,945 

Intra-groupe 4,294 8 ,537     

Total 4,489 11       

 

La détermination de pouvoir discriminant permet de s’avoir l’effet distinctif entre les 

différents force maximale moyenne entre les groupe et à l’intérieure de groupe, la mise en 

évidence de ce pouvoir se fait grâce au tableau de l’ANOVA (Analysis of Variance).  

Les tableau d’ANOVA décompose les variances de la force maximale en deux 

composants : un composant inter- groupes et un composant intra-groupes. 

F (comme Fisher) est égale à 0,121 et la probabilité pour le test F (comme Fisher) est 

supérieure à 0.05 ce qui nous amène à conclure que la dose d’irradiation a un effet 

statistiquement significatif sur les forces maximale de pénétration étudiés au seuil de 5% , on 

peut conclure que la dose d’irradiation n’a pas un pouvoir discriminant sur les différents force 

maximale obtenu pour le test de pénétration. Ce résultat est cohérent avec ce qui est 

représenté par la figure 28.  

4.2. Test de compression simple 

4.2.1. Evolution de la force moyenne (N) de compression en fonction du temps(s) 
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FigureFigureFigureFigure 29: Variation de la force moyenne de compression (N) en fonction des doses d’irradiation 

(kGy) d’un fromage industriel de type Camembert (n=6) 

La figure ci-dessus présente la variation de la force (N) en fonction de temps lors des 

tests de compression simple des échantillons irradiés par différents doses (0, 1, 3 et 5kGy). 

D’après la figure29 on remarque que les quatre courbes présentent les mêmes allures. 

En effet, pour une faible déformation, les courbes sont initialement linéaires ou` la force est 

directement proportionnelle  au temps et par conséquence à la déformation. Ensuite la force 

suit une augmentation jusqu'à la fin des tests ou` on atteint une déformation de 50% (phase de 

compression). A ce niveau la force moyenne est maximale. Cette dernière varie d’un 

échantillon a l’autre par exemple elle est de 8.44 pour le Témoin et de 11.40 pour 

l’échantillon irradié a 3 kGy. Ensuite lors de la décompression, la force diminue rapidement 

comme l’indique la phase de décompression dans la courbe. 

La partie linéaire de la courbe témoigne le comportement élastique de produit à faible 

déformation, cette partie est donnée par la loi de Hook. A partir de cette partie on peut 

déterminer le module d’Yong par l’intermédiaire de la pente à l’origine.  

L’augmentation de la force au cours du temps est due à la résistance de l’échantillon 

vis-à-vis de la force de compression 

Les différentes valeurs de module d’Young obtenus sont représentées par le tableau 

suivant : 

Elasticité linéaire 

Phase de compression Phase de décompression 

50% de déformation (Fmax moy) 
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Tableau 3: Variation de module d’Young (E) en fonction de dose d’irradiation 
 

  Doses (kGy)  
 0 (Témoin) 1 3 5 

Pente 
(N/s) 1,86 3,26 3,26 3,64 

E (N.m-2) 0,185 0,324 0,325 0,362 

R2 0,959 0,960 0,936 0,973 
  
 
Pente : la pente à l’origine de droite de régression linéaire (y=a x) de courbe force moyenne (N) en fonction de 
temps (s). 
E : module d’élasticité ou module d’Young.  
R2: coefficient de régression. 

Les valeurs de la pente sont obtenu suite au traçage de courbe force moyenne en 
fonction de temps pour une déformation inférieur a 5% (0.5mm). Ensuite on trace la droite de 
régression linéaire d’équation : y = a x, avec a est la pente à l’origine. 

D’après le tableau précédent on constate que les valeurs de E pour les échantillons 

irradiés sont proches entre eux et plus importantes que celle obtenues pour le témoin, elles 

sont presque deux fois plus grandes. On peut dire, a la base de ces valeurs que l’irradiation 

augmente l’élasticité de fromage de type Camembert.   

4.2.2. Evolution de force maximale moyenne (N) de compression en fonction de la 

dose (kGy) 

Les coefficients de variation obtenu pour ce test sont élevés et sont aussi différents ce 

qui pourrait être expliqué par l’irrégularité de structure de fromage Camembert. En effet pour 

les doses 0, 1, 3, et 5 kGy on a respectivement les C.V suivante : 29.1 ; 19.2 ; 14.1 ; 15.6.  
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FigureFigureFigureFigure 30: Variation de la force maximale moyenne de compression de plateau en 

fonction de dose d’irradiation (kGy) lors d’un test de compression simple 

(T°=13±0.5). 

Les barres d’erreurs correspondent aux écarts types  (n=6). 

La courbe présente une allure différente à celle obtenue lors du test pénétrométrie, 

les valeurs de Fmax.moy augmentent  de 8.44 N pour l’échantillon non irradié à 

11.39N pour l’échantillon irradié par une dose de 3kGy ensuite nous avons une 

diminution pour une dose de 5kGy. 

L’augmentation de Fmax.moy peut être expliquée par un renforcement de réseau de 

protéines suite à l’irradiation par 3kGy. 

L’irradiation avec une dose supérieure à 3kGy entraîne le ramollissement du fromage 

ce qui est présenté par la courbe par une  diminution de la force maximale de 

compression nécessaire pour avoir une déformation de 50%. 

Malgré cette variation de Fmax moy en fonction de la dose d’irradiation, on 

remarque que les barre des écart-type présentent un chevauchement entre eux ce qui 

mettre en doute l’effet non significatif de la dose d’irradiation sur les force maximales 

moyennes. Ce résultat va être confirmé par l’analyse de la variance « ANOVA ».  

4.2.3. Étude de pouvoir discriminant : Analyse de la variance 

Tableau 4: Analyse de la variance  ANOVA à un facteur : dose d’irradiation 

(Test de compression simple avec répétition des essais) 
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  Somme des carrés  d.d.l Carré moyen F Probabilité 
Inter- groupe 26,918 3 8,973 2,392 ,099 

Intra-group 75,010 20 3,750     

Total 101,928 23       

 

Le résultat de la variance pour le facteur dose d’irradiation est rapporté par le tableau 7. 

Le tableau d’ANOVA décomposent les variances de la force maximale en deux composants : 

un composant inter- groupes et un composant intra-groupes. 

D’après ce tableau on remarque que F égale à 2.392 la probabilité de test de F est 

légèrement supérieure à  0.05 ce qui nous permet de conclure que la dose d’irradiation n’a pas 

d’effet significative sur les Fmax, ce résultat confirme ce qui a été remarqué au niveau de la 

figure 30. Par conséquence le facteur dose n’à pas de pouvoir discriminant sur les différentes 

forces maximales obtenues pour le test de compression simple. 

4.3. Test de compression-relaxation 

4.3.1. Evolution de force de compression-relaxation en fonction de temps 
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FigureFigureFigureFigure31313131 : Évolution de la force de compression et de relaxation (N) en fonction des doses 

d’irradiation (kGy) d’un fromage industriel de type Camembert  (n=6) 

 (a): phase de compression 

 (b) : phase de relaxation de contrainte 
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La figure 31 représente la variation des forces moyennes (Fmoy) en fonction de temps 

pendant le test de compression-relaxation des différents échantillons. Les échantillons 

diffèrent par les doses d’irradiation qui lui sont appliquées. 

D’après cette figure, on constate, comme pour les autres tests, que les quatre courbes 

présentent les mêmes allures. En effet chaque  courbe présente deux parties principales : 

(a) et (b). 

Fmax.moy (N) : correspond à la force maximale du test pour avoir une déformation de 
10%. 

Partie (a) : c’est la phase de compression, pendant de la quelle la force augmente 

rapidement jusqu’a atteindre une déformation de 10%. Dans cette phase la déformation, la 

contrainte est variable et la vitesse de déformation est constante. 

Partie (b) : c’est la phase de relaxation de contrainte, au début de cette phase la force 

diminue rapidement puis elle continue à diminuer progressivement et sa valeur tend vers 

0. La diminution de la force pourrait être expliquée par la relaxation du corps tout en 

dissipant l’énergie qui lui a été fournie pendant la première phase. La diminution de la 

vitesse de relaxation pourrait être expliquée par les frottements internes du corps. 

� Paramètres obtenus à partir des essais de relaxation 

Temps de demi-relaxation :R1/2 

Indice de relaxation : I.R 

Tableau 5 : Variation de paramètres des essais de relaxation en fonction de dose 
d’irradiation (kGy) 

    Dose (kGy) 
 0 (Témoin) 1 kGy 3 kGy 5 kGy 
F max.moy (N) 1,224 1.576 1,996 1,527 

F min.moy (N) 0,244 0,353 0,435 0,309 

I.R 0,800 0,776 0,782 0,798 

R1/2 (s) 4.335 4.985 5.460 4.580 

 

Ce tableau présente la variation de certains paramètres obtenus à partir des  essais de 

relaxation telle que : force maximum moyenne (F max.moy (N)), force minimale moyenne   

(F min.moy (N)), l’indice de relaxation (IR) et le temps de demi-relaxation (s). 
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D’après ces résultats on remarque que l’indice de relaxation varie légèrement en 

fonction des doses d’irradiation. 

Les valeurs de forces maximales de pénétration de la sonde ont été déterminées à partir 

des enregistrements Force moy (N) en fonction du temps (s). 

Le temps de demi-relaxations ont été déterminés directement a partir de tableau de valeur 

enregistré par le texturomètre en utilisant le logiciel «Excel ». 

4.3.2. Evolution de force maximale moyenne (Fsr) en fonction de la dose 

D’après les résultats obtenues pour ce test on remarque que les C.V sont différents entre 

eux ce qui pourrait être expliqué par l’hétérogénéité de structure de Camembert, les C.V 

obtenus sont les suivants : 17.8 (0 kGy) ; 24.9 (1 kGy) ; 13.9 (3kGy); 18.1 (5 kgy). 
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FigureFigureFigureFigure    33332222: Variation de la force maximale moyenne (N) de test compression-

relaxation en fonction de dose d’irradiation (kGy) (T°=13±0.5). 

Les barres d’erreurs correspondent aux écarts types  (n=6). 

La courbe présente la même allure que celle obtenu lors de test de compression 

simple, en plus on remarque que la valeur de Fmax.moy le plus important est obtenue 

suite à l’irradiation par une dose de 3kGy en plus on remarque une variation 

remarquable entre le Fmax .moy pour le témoin et celui pour l’échantillon irradié à 3 

kGy (pas de chevauchement entre les barres des écart-types ).Ceci  qui pourrait être 

expliqué par le changement de texture notamment de la fermeté de fromage pour cette 

dose. 
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4.3.3. Étude de pouvoir discriminant : Analyse de la variance 

Tableau 6 : Analyse de la variance à un facteur ANOVA : dose d’irradiation 

(test de compression-relaxation avec répétition des essais) 
 

  Somme des carrés d.d.l Carré moyen F Probabilité 
Inter groupe 1,814 3 ,605 6,820 ,002 

Intra-groupe 1,774 20 ,089     

Total 3,588 23       

 

Le tableau 6 représente l’analyse de la variance à un facteur (dose d’irradiation). Le 

tableau d’ANOVA décomposent les variances de la force maximale en deux composants : un 

composant inter- groupes et un composant intra-groupes. on constate que la probabilité du test 

de F  est nettement inférieur à 0.05  ce qui nous permet de dire que, pour ce test, la dose 

d’irradiation a un effet significative sur les forces maximales moyennes et par conséquence ce 

facteur a un pouvoir discriminant sur les différents force maximale obtenues. Cette conclusion 

répond bien à ce qui est constaté à la figure 32.  

4.3.4. Modélisation du comportement rhéologique du fromage 

� Cas de l’échantillon Témoin 
 
 

Témoin (0kGy)
y=a+bexp(-cx)

a=0.52955196 b=0.57135445 

c=0.50832761 

0 2.5 5 7.5 10 12.5
Temps (s)

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

F
m
o
y 
(N
)

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

F
m
o
y 
(N
)

 
 

FigureFigureFigureFigure33333333    : Évolution de la force moyenne Fmoy (N) en fonction de temps (s) ; échantillon 
Témoin 

 

          : Valeurs      
expérimentales 
          : Valeurs 
 théoriques 
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 La figure 33 présente la variation des forces moyennes (N) en fonction de temps (s) 

lors de la phase de relaxation de l’échantillon. L’ajustement de la courbe expérimentale au 

modèle théorique  qui a été réalisé à l’aide de logiciel « table curve »nous permet d’avoir le 

modèle mathématique qui explique le comportement viscoélastique de l’échantillon Témoin: 

 

F=0.53+0.57 exp (-0.51 .t)  avec R2=0.96 

 
F : force moyenne de relaxation (N) 
t : temps (s) 

� Cas de l’échantillon irradié à 1 kGy : 
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Figure3Figure3Figure3Figure34444 : Évolution de la F moy  (N) en fonction de temps (s) ; échantillon irradié par 1kGy 

 
 

La  variation des forces moyennes (N) en fonction du temps (s) lors de la phase de 

relaxation de l’échantillon a été représenté par la figure 34.on utilisant le logiciel « Table 

curve » on a obtenu le modèle mathématique correspondant au comportement viscoélastique 

de l’échantillon irradié à 1 kGy : 

F=0.74+0.73 exp (-0.63 .t) avec R2=0.96 

 

          : Valeurs      
expérimentales 
          : Valeurs 
 théoriques 
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F : force moyenne de relaxation (N) 
t : Temps (s) 
 

� Cas de l’échantillon irradié à 3 kGy : 
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Figure3Figure3Figure3Figure35555 : Évolution de la F moy (N) en fonction de temps (s) ; échantillon irradié 

 à 3 kGy 
 

L’ajustement de courbe expérimentale au modèle théorique est représenté par la figure 

35, ce dernier indique la variation des forces de relaxation (s) en fonction de temps (s). Le 

modèle mathématique  correspondant et expliquant le comportement viscoélastique de 

l’échantillon irradié à 3kGy est la suivante : 

 
 F=0.93+0.88 exp(-0.61 .t) avec R2=0.96 

 
 

F : force moyenne de relaxation (N) 
t : Temps (s) 

 
 
 

 
 
 
 
 

          : Valeurs      
expérimentales
          : Valeurs
 théoriques 
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� Cas de l’échantillon irradié à 5 kGy : 
 
 

       

5kGy
y=a+bexp(-cx)

a=0.71488545 b=0.73397312 

c=0.69056958 
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Figure3Figure3Figure3Figure36666 : Évolution de la F moy (N) en fonction de temps (s) ; échantillon irradié à 5kGy 

 
 

La variation des forces en fonction de temps lors de la phase de relaxation de 

l’échantillon a été représentée par la figure 36. L’ajustement de courbe expérimentale au 

modèle théorique nous permet d’avoir le modèle mathématique qui explique le comportement 

viscoélastique de l’échantillon irradié à 5kGy : 

 
F=0.72+0.73 exp(-0.69 .t)  avec R2= 0.96 

 
 
F : force moyenne de relaxation (N) 
t : Temps (s) 
 

Les figures ci-dessus ( 33, 34, 35 et 36 )  présentent la variation des valeurs Fmoy (N)  

en fonction de temps (s) pendant la phase de relaxation. Afin de modéliser chacun de ces 

courbe, on a fait un ajustement du courbe théorique avec celle obtenu expérimentalement pour 

chaque produit au moyennant le logiciel « Table Curve 2D V5.01 ». 

          : Valeurs      
expérimentales 
          : Valeurs 
 théoriques 
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D’après les résultats observés on a obtenu, pour chacun des courbes, un modèle 

mathématique vérifiant le comportement viscoélastique de nos échantillons pendant la phase 

de relaxation à chaque dose d’irradiation. 

Les modèles obtenus pour chaque échantillon sont : 

 Echantillon Témoin (0 kGy) : F=0.52+0.57 exp (-0.50 .t) 

 Echantillon irradié à 1 kGy : F=0.74+0.73 exp (-0.63 .t) 

         Echantillon irradié à 3 kGy : F=0.93+0.88 exp(-0.61 .t) 

         Echantillon irradié à 5 kGy : F=0.72+0.73 exp(-0.69 .t) 

Le comportement de fromage suit une loi exponentielle lors de la phase de relaxation. 

Le modèle y= a+b exp(-cx) est le modèle le plus adéquat pour notre cas. 

A partir de ce modèle on peut déterminer le temps de dem-relaxation (R’1/2) pour 

chaque dose d’irradiation, les résultats sont présentés par le tableau suivant : 

Tableau 7 : Variation de temps de demi-relaxation (s) en fonction de la dose 

d’irradiation (kGy) 

                                                     Dose (kGy) 
   0 (Témoin) 1 kGy 3 kGy 5 kGy 

F moy.max 1.224 1.572 1.968 1.527 

F moy.max/2 0.612 0.786 0.984 0.764 

R’1/2 3.800 4.387 4.575 4.070 

 

� Détermination de R’1/2 à partir du modèle mathématique  

          Cas de l’échantillon Témoin : 

On a : 

                           F=0. 53+0.57 exp (-0.51 .t)   

On remplaçant F par Fmoy.max/2,   t devient R’1/2 

  0.612 = 0.53 + 0.57 exp (-0.51 . R’1/2) 

 (0.612 - 0.53)/ 0.57 = exp (-0.51 . R’1/2) 

-0.51.R’1/2 = Ln (0.144) 

 R’1/2 = 3.800s       (Les autres valeurs sont présentés au niveau de l’annexe) 
Le tableau 7 présente la variation de temps de demi-relaxation des échantillons en 

fonction de la dose d’irradiation (kGy). D’après ce tableau on constate initialement une 

augmentation du R’1/2 de 3.8 s (Témoin : 0 kGy) à 4.575 (3 kGy) ensuite on remarque une 
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diminution de R’1/2 pour l’échantillon irradié à 5 kGy. Ces résultas, obtenu à partir des 

modèles mathématiques, présente une variation similaire à celle obtenu au tableau 8. 
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Conclusion et Perspectives 
 

 

Dans notre projet nous sommes intéressés à l’étude de l’effet de l’irradiation par 

rayonnement gamma sur la texture d’un fromage de type Camembert.  

 L’utilisation des doses faibles d’irradiation n’a pas d’ effet significatif sur certain 

paramètre texturaux du fromage et ceci a été démontré suite à des analyses statistiques telle 

que le test d’analyse de la variance (ANOVA).Cet effet a été observé uniquement pour les 

deux tests mécaniques : test de pénétrométrie et test de compression simple par contre on 

remarque, lors d’ un test de compresion-relaxation, qu’il y a un effet significatif (P≤0.05) de 

la doses sur la force maximale de compression pour une déformation de 10%. Aussi pour 

d’autres paramètres tels que l’indice de relaxation (I.R) et le temps de demi-relaxation (R1/2) 

on a remarqué qu’il y a aussi une variation significative d’une dose à une autre. 

Les paramètres obtenus à partir des essais de compression simple ou de relaxation 

présentent les avantages d’être quantifiables, et de pouvoir être utilisé pour caractériser 

objectivement  tous les types de fromages (kfoury et al ; 1989). 

 

Et pour finir nous proposons les perspectives suivantes : 

• Compléter cette étude par un test mécanique imitative telle que le TPA afin d’avoir une 

idée sur le comportement rhéologique du fromage irradié lors de la mastication et aussi de 

faire des analyses plus approfondis telle que telle que l’analyse des peptides par 

électrophorèse, détermination du degré de lipolyse par le CPG ceci nous permettra de corréler 

les résultats obtenus avec le comportement rhéologique observé. 

• Faire des analyses subjectives ou sensorielles et les comparer avec les analyses 

instrumentales obtenues.  

• Etudier l’effet de l’irradiation sur la prolongation de la durée de vie des fromages. Ceci 

intéresse surtout les industriels qui exportent leurs produits. 
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AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes    

    

    

Annexe 1: Évolution des paramètres physicochimiques d’un fromage à pâte molle de type   

Camembert (C: croûte de fromage, I : partie interne de fromage) 

  
                                          Doses d’irradiation (kGy) 

Paramètres physico-chimiques 0 1 3 5 
C 6.31 7.45 6.61 6.35 pH 
I 5.20 6.48 5.3 5.17 
C 50,63 51,03 51,54 52,11 Extrait Sec (ES) (g/100g de fromage) 
I 50,11 50,25 50,95 51,93 
C 24 25.5 25 25.5 Teneur en matière grasse (MG) (%) 
I 25.5 26 25 26 
C 3.08 2.87 3.42 3.38 Teneur en azote total (NT) (%) 
I 3.34 3.21 3.36 3.29 
C 19.65 18.31 21.81 21.56 

Teneur en protéines (%) 
I 21.31 20.48 21.44 20.99 

 

 

Annexe2: Évolution de Fsr en fonction de la dose d’irradiation lors de test de pénétrométrie 

 

                                                               Les variables 
 Doses d’irradiation (kGy) Fsr (N) Ecart-Type C.V 
0 (Témoin) 5,23 1,08 20,6 
1 4,89 0,02 0,5 
3 5,15 0,99 19,2 
5 5,1 0,08 1,5 

 
Annexe 3 : Évolution de Fmax.moy (N) en fonction de la dose d’irradiation 

lors de test de compression simple 

                                                                              Les variables  

 Doses d’irradiation (kGy) Fsr (N) Ecart-Type C.V 
0 (Témoin) 8,44 2,46 29,1 
1 10,36 1,99 19,2 
3 11,4 1,61 14,1 
5 10,03 1,56 15,6 
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Annexe 4: Évolution de Fsr(N) en fonction de la dose d’irradiation lors de test de compression-
relaxation 

Les variables 
Doses d’irradiation (kGy) Fsr (N) Ecart-Type C.V 

0 (Témoin) 1,22 0,22 17,8 
1 1,58 0,39 24,9 
3 2 0,28 13,9 
5 1,53 0,28 18,1 

 
�  Détermination de R’1/2 à partir du modèle mathématique  

� Cas de l’échantillon irradié à 1 kGy : 

On a : 

F=0.74+0.73 exp (-0.63 .t) 

On remplaçant F par Fmoy.max/2,   t devient R’1/2 

0.786= 0.74+0.73 exp (-0.63 .R’1/2) 

(0.786 – 0.74)/ 0.73 = exp (-0.63 . R’1/2) 

-0.63 .R’1/2 = Ln (0.063) 
 
R’1/2 = 4.388 s 
 

� Cas de l’échantillon irradié à 3 kGy : 
On a : 

:F=0.93+0.88 exp(-0.61 .t) 

0.984=0.93 +0.88 exp (-0.61 .R’1/2) 

(0.984 – 0.93)/ 0.88 = exp (-0.61 . R’1/2) 

-0.61 .R’1/2 = Ln (0.061) 
 
R’1/2 = 4.575 s 

 

� Cas de l’échantillon irradié à 5 kGy : 
On a : 

F=0.72+0.73 exp(-0.69 .t) 

0.764=0.72 +0.73 exp (-0.69 .R’1/2) 

(0.764 – 0.72)/ 0.73 = exp (-0.69 . R’1/2) 

-0.69 .R’1/2 = Ln (0.06) 
 
R’1/2 = 4.07
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Résumé : 
 

Les propriétés texturales et rhéologiques d’un fromage de type Camembert irradié par 
rayonnement gamma à des doses 1, 3, et 5kGy ont été étudiées à l’aide de trois tests 
mécaniques à savoir test de pénétrométrie, test  de compression simple et test de compression-
relaxation à l’aide d’un texturomètre de type TA-XT2i. Le paramètre textural obtenu, pour 
chaque dose d’irradiation,  à partir du test de pénétrométrie est la force au seuil de rupture 
(Fsr), alors qu’à partir du test de compression simple nous avons déterminé à chaque dose la 
force maximale de compression et le module d’Young pour une faible déformation (< 0.5 
mm). L’indice de relaxation et le temps de demi-relaxation ont été déterminés à partir de 
l’essai de compression relaxation. On a déterminé aussi  la force maximale moyenne (Fmax 

moy) de compression pour avoir une déformation de 10%. 
Une étude statistique nous a permet de conclure que, uniquement qu’au niveau du test 

de compression-relaxation, la dose d’irradiation est considéré comme étant un facteur 
significatif influençant la variation de Fmax moy qui peut modifier la texture de fromage.  

Les études physicochimiques ont été réalisées aussi bien sur la croûte que sur la partie 
interne de fromage n’expriment aucune relation directe avec la dose d’irradiation utilisé à 
cause du nombre limité des répétitions. 

 

 
Abstract 

 
 

           The properties texturales and rheological of a cheese of the Camembert cheese 
type irradiated by gamma radiation with amounts 1, 3, and 5kGy were studied using three 
mechanical tests with knowing test of penetrometry, test of simple compression and test of 
compression-relieving using a texturometer of the type TA-XT2i. The parameter textural 
obtained, for each amount of irradiation, starting from the test of penetrometry is the force 
with the threshold of rupture (Fsr), whereas starting from the simple test of compression we 
determined with each amount the maximum compressive force and the Young modulus for a 
weak deformation (< 0.5 mm). The index of relieving and the time of half-relieving were 
given starting from the test of compression relieving. One also determined the average 
maximum compressive force (Fmax moy) to have a deformation of 10%. A statistical study us 
A makes it possible to conclude that, only that on the level of the test of compression-
relieving, the amount of irradiation is regarded as being a significant factor influencing the 
variation of Fmax moy which can modify the cheese texture.   

The physico-chemical studies were carried out as well on the crust as on the internal 
part of cheese do not express any direct relationship to the amount of irradiation used because 
of the limited number of the repetitions.  
 

 
 


