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RÉSUMÉRÉSUMÉRÉSUMÉRÉSUMÉ    

 

L’objectif de ce projet est d’évaluer les effets de l’irradiation sur la conservation des 

dattes et le développement des micro-organismes. 

Des dattes de la variété Deglet Nour ont été achetées du marché local et irradié aux 

doses  0, 0.5, 0.75 et 1 KGy et entreposé à température ambiante pendant 30 jours. 

Au cours de l’entreposage, on a évalué les effets de l’irradiation sur l’évolution du 

fructose, glucose, saccharose, pH, acide organique et humidité, qui sont des paramètres 

de qualité des dattes. Nous avons  aussi vérifié son effet sur le développement sur le 

développement des micro-organismes. 

Au cours de l’entreposage, on a assisté à un changement dans la composition chimique 

et la qualité microbiologique. Cependant ces changements sont proportionnels aux 

doses d’irradiations appliquées. 

La dose 1 KGy semble être la meilleure. Elle inhibe complètement le développement 

des micro-organismes et ralentisse la sénescence des dattes. 
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Introduction 
 

 

 

La conservation des produits alimentaires par l'utilisation de produits chimiques (fumigation) 

ne sera plus tolérée vu qu'un tel moyen peut avoir des répercutions négatives sur 

l’environnement (menace à la couche d'ozone notamment), voire sur la santé de l'individu. 

 

Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les maladies infectieuses et 

parasitaires ont été à l’origine de 35% des décès dans le monde en 2005 avec une majorité 

de cas dans les pays en développement. Parmi ces infections, les maladies diarrhéiques ont été 

responsables d'environ 25% des décès dans les pays en développement. On estime que dans la 

majorité des cas (jusqu'à 70%) des denrées alimentaires servent des vecteurs à ces maladies. 

 

On se propose cependant comme meilleure technique de conservation des aliments, 

l 'irradiation qui à donné ses preuves depuis des années déjà dans plusieurs pays 

industrialisés. C'est que le recours à l'irradiation peut réduire l'incidence des maladies 

transmises par les aliments en éliminant partiellement et totalement les micro-organismes 

pathogènes dans les denrées d'origine végétale et animale. 
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1. Généralités sur les dattes 

1.1. Importance du palmier-dattier dans le monde et en Tunisie 

 Connues depuis a plus haute antiquité, vers 4000 ans avant Jésus-Christ, les dattes étaient 

produites dans les régions s'étendant de la Perse a la Mer Rouge et jusqu'aux zones 

sahariennes d'Afrique du Nord. 

La culture du palmier-dattier, (Phoenix dactylifera L.), est encore prédominante dans son aire 

d'origine asiatique: Irak, Iran, Péninsule arabique, Pakistan. Elle s'est étendue aux siècles 

lointains aux pays d'Afrique du Nord : Egypte, Soudan, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, 

Mauritanie, puis dans d'autres pays d'Afrique Occidentale et Equatoriale tels que le Gabon, le 

Congo et le Tchad. L'introduction du palmier-dattier en Amérique est plus récente et a eu lieu 

depuis un siècle à peine. Cet  arbre,  prospère aux états unis (Sud de la Californie), existe en 

Argentine et même parvenu au Mexique et au Pérou. 

L'effectif des palmiers-dattiers dans le monde est estimé  à partir de statistiques peu précises 

car elles sont difficiles à établir et à obtenir. En 1999, la FAO (Food and Agriculture 

Organisation) donne le chiffre global de 987 millions d'arbres, mais l’on estime le rendement 

à 20Kg/palmier, cet effectif ne serait que de 861 millions seulement. Ces palmiers sont 

repartis à travers le monde comme suit: 60% en Asie, 30% en Afrique et 10% dans le reste du 

monde. 

Le nombre actuel de palmiers-dattiers dans le monde serait d'environ 1.5 milliard d'arbres, 

dont 28% sont de variété Deglet Nour. En Tunisie, l'effectif de palmiers-dattiers peut être 

estimé à environ 5 Millions de palmiers-dattiers, dont 3,6 Millions d'arbres Deglet Nour. Le 

nombre de palmiers-dattiers en Tunisie représente environ 0,3% de l'effectif mondial. La 

Tunisie possède 55% de l'effectif mondial de Deglet Nour, palmiers produisant des dattes de 

qualité supérieure. 

1.2. Phénicie culture en Tunisie  

La culture du palmier-dattier dans les zones présahariennes de l’Afrique du Nord remonte à 

plusieurs dizaines de siècles. Cet arbre légendaire prédomine dans le Sud tunisien ou nous 

pouvons distinguer deux types d'oasis: 

� Oasis côtières: on les trouve principalement à Gabès et secondairement à Médenine. 

Les dattes n'arrivent pas a l'état frais au stade (Besr) quand elles sont jaunes et quelquefois 

avec des colorations rouges ou roses, selon les variétés. Elles sont commercialisées surtout 

dans le Sud du pays. Ces oasis occupent une superficie de 8000 à 9000 hectares. Elles sont 

plus importantes par les cultures qu'elles abritent (arbres fruitiers, arbustes comme le henné  
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maraichage et fourrages) que par les dattes qu'elles produisent. 

� Oasis continentales du Djérid et du Nefzawa: elles sont productrices de dattes qui 

constituent la principale ressource de ces deux régions qui bordent le Chott Djérid. Ces oasis 

occupent une superficie de 21.500 hectares environ et représentant une source de richesse 

potentielle très grande de l'agriculture du Sud tunisien. 

 Sur la base d'un effectif de palmiers-dattiers de 2,6 Millions de palmiers Deglet Nour et de 

1,7 Millions de palmiers, variétés communes, en 2005. En tenant compte du fait qu'il s'agit en 

grande partie de plantations adultes, nous pouvons estimer un potentiel de production d'au 

moins 200.000 tonnes/an de dattes nobles et 400.000 tonnes/an de dattes Communes. Par 

contre, le niveau d'effectif de production pendant les dernières années oscillait autour 

de150.000 à 156.000 tonnes/an de Deglet Nour et de 329 000 à 340.000 tonnes/an des dattes 

Communes dans les oasis continentales. Au total la production nationale actuelle est d'environ 

685.000 à 690.000 tonnes/an. 

1.2.1. Variétés cultivées en Tunisie  

En général, on peut classer les variétés actuellement cultivées en Tunisie, à part la variété 

Deglet Nour, en quatre grandes catégories: Les variétés précoces, type Bisr se sont des dattes 

de qualité bonne et moyenne. Elles sont expédiées aux stations de triage ou des femmes trient 

les diverses catégories à commercialiser. On distingue les cinq catégories suivantes de dattes: 

standard, marchande, grasse, the, demi-sèche et enfin les écarts de triage. Chez le 

conditionneur, chacune de ces catégories subit un traitement en fonction de son mode de 

commercialisation et du marché de destination. 

1.3. Circuit de commercialisation des dattes  

1.3.1. Collecteurs  

    La collecte des dattes est étroitement liée à la récolte. Les "collecteurs" sont chargés 

d'organiser des chantiers de récolte et de s'occuper de la vente des dattes aux commerçants.  

1.3.2. Intervenants au niveau du gros 

Il est possible de distinguer deux types d'intermédiaires de gros qui s'engagent dans 

l'écoulement des dattes: Les "conditionneurs-exportateurs" s'intéressent aux meilleures 

catégories de dattes de préférence à la variété Deglet Nour et qui les vendent comme fruits 

naturels ou comme fruits conditionnés sur le marché étranger. Le marché local représente 

pour eux un débouche de secours pour les quantités résiduelles et non-exportables. Leur 

nombre a considérablement augmenté ces dernières années puisqu'ils étaient toujours l'objet 

de programmes d'intégration des dattes dans l'économie nationale, en particulier de 
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programme d'encouragement des exportations de la variété Deglet Nour; Les "commerçants-

grossistes" de fruits (et plus rarement de légumes des oasis), de préférence, situés dans les 

oasis que sur les marchés de gros de chefs-lieux des gouvernements. Leur nombre est peu 

connu puisque leur métier n’est pas connu officiellement. Le commerce des dattes constitue 

pour eux une activité importante, mais saisonnière, pendant les campagnes de récolte des 

différentes variétés de dattes. 

1.3.3. Conditionneurs 

Le nombre de sociétés de conditionnement des dattes a augmenté de seize à environ cent 

depuis les années 1980, de capacités de conditionnement, très différentes, variant de 1.000 à 

30.000 tonnes par campagne. Ces différences s'expliquent en partie par les diverses 

technologies appliquées, soit artisanales, soit industrielles 

En comparaison avec l'augmentation des capacités de conditionnement, les exportations des 

dattes sont restées relativement stables, donc, le taux global d'exploitation des capacités 

existantes a baissé en permanence et, de nos jours, est estimé à seulement 55%. La sous-

exploitation des usines n’est ni due à un manque de dattes, ni à une saturation des marchés 

intérieurs et étrangers, mais cette situation est causée par des structures et des modalités 

commerciales inappropriées et restrictives. 

II est recommandé, en particulier, une amélioration des degrés de qualité des dattes et un 

respect plus strict des normes de classification et des normes phytosanitaires fixées par la CEE 

(Communauté Economique Européenne). 

1.3.4. Capacité de stockage  

Pour remédier aux contraintes des collecteurs et structurer le commerce à ce niveau, il serait 

opportun de promouvoir leurs investissements de récolte, de traitement et d'entrepôt des 

dattes. 

En se basant sur une production cible de 1000.000 tonnes en l’an 2015, le Groupement 

Interprofessionnel des Dattes (GID) opte pour un système commercial qui permet de stocker 

40% de la récolte des dattes. Ce système demanderait la création de nouvelles capacités 

frigorifiques pour 250.000 tonnes, (25 %de la production). Un tel agrandissement des 

capacités frigorifiques n'est pas recommandé. Elles devraient être limitées à 15% de la 

production nationale, vu l'excédent de capacités de conditionnement et les faibles fluctuations 

saisonnières des prix au marché peuvent être interprétées comme un indice qu'il existe des 

capacités de stockage et de transport suffisantes pour assurer la commercialisation nationale 

des dattes. 
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1.4. Qualité et normes  

1.4.1. Norme tunisienne 

C'est la norme tunisienne N.T. 45.14 (1985) de l'Institut Nationale de la Normalisation et 

de la Propriété Industrielle (INNORPI) qui depuis le 9 janvier 1986 définit les "... qualités que 

doivent présenter les dattes a tous les stades de la commercialisation, après conditionnement 

et emballage". 

Conformément à cette norme, seules les trois catégories "Extra", "I" et "II" doivent titre 

offertes aux consommateurs. Bien qu'en général le commerce national des dattes ait acceptés 

cette classification, les grossistes ou les détaillants, en fonction du taux d'humidité, de la 

couleur et du calibre des dattes, les regroupent en multiples sous-catégories. Ainsi, toutes les 

couches de consommateurs peuvent trouver les "qualités qu'elles peuvent payer". 

 

1.4.2. Qualité des dattes 

Les critères primaires de classification des dattes sont: La variété (Deglet Nour ou 

Commune), le résultat de coupe (en branche ou en vrac) et l’état sanitaire (infesté de vers ou 

non). En respectant ces critères, les collecteurs au cours du pré-triage aux parcelles forment 

trois catégories de récolte: Les dattes branchées, les dattes en vrac et de bonne qualité "Extra" 

ou "I" et les dattes de moindre qualité "II". 

    Les principaux critères de qualité des dattes sont les suivants: Le taux d'infestation qui 

est très élevé pour les dattes tunisiennes. Le produit tunisien est en concurrence avec le 

californien, qui fait preuve d'un taux d'infestation inferieur. Le seuil de tolérance prescrit dans 

les normes tunisiennes doit à tout prix être respecté. Ce critère acquiert une importance 

capitale surtout pour les dattes conditionnées et sur les marchés exigeantes comme la Grande-

Bretagne et les pays scandinaves. L'homogénéité du produit par rapport à la grosseur du fruit, 

à sa couleur, à sa teneur en humidité et à son degré de maturité. Il s'agit ici d'un critère qui ne 

peut être garanti que par un triage minutieux qui se déroule sur la base d'une norme de qualité 

standard. 

La couleur et le goût du fruit sont des critères particulièrement bien remplis par la variété 

Deglet Nour de provenance tunisienne. Sur presque tous les marchés européens, on peut 

constater une préférence pour les dattes nord-africaines. La grosseur du fruit dépend de la 

variété, est trouvée bonne dans l'ensemble de la variété Deglet Nour. Le degré de maturité et 

la teneur en humidité peuvent être également contrôlés. 
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1.5. Physiologie des dattes 

1.5.1. Description botanique de la datte 

La datte est une baie, le fruit est généralement de forme plus ou moins oblongue ou 

ellipsoïdale. Une coupe longitudinale nous permet de distinguer ses différentes parties: La 

graine qui est appelé aussi noyau, est ligneuse, sa couleur va du gris au brun et elle porte un 

petit embryon. De point de vue commercial, la datte peut être appréciée suivant le 

rapport noyau/datte qui varie en fonction des variétés et de la pluviométrie ainsi que des 

conditions culturales (Dowson et Aten, 1973). Ce rapport ne dépasse pas 13% pour les 

dattes Deglet Nour tunisienne. La chaire ou la pulpe constitue la partie consommable de la 

datte. Des études physico-chimiques et histologiques des tissus de la datte montrent qu'ils sont 

composés de: Péricarpe ou peau (enveloppe cellulosique fine); mésocarpe plus ou moins 

charnue et de consistance variable, il constitue la majeur partie de la pulpe et possède deux 

couches, une interne et l’autre externe, où se trouve concentrée la majeur partie de la matière 

soluble; endocarpe réduit à une membrane entourant le noyau. 

1.5.2. Différents stades de maturité des dattes 

Chaque étape de la maturation de la datte a été identifiée nominalement. Ce qui permet de 

suivre l'évolution du fruit au cours de son développement. Les expressions utilisées sont 

celles de la nomenclature irakienne (Munier, 1973; Dowson et Aten, 1973) : stade 

Habbabouk suit la pollinisation, stade Kimri  est caractérisé par le grossissement des 

dattes (augmentation du poids et du volume), un taux d'humidité élevé, une accumulation 

de sucres réducteurs et une très forte acidité; Stade Kalal est marqué par une 

augmentation rapide de la teneur en sucres totaux, du saccharose et de la matière solide, alors 

que l'acidité réelle et le taux d'humidité décroissent; Stade Routab la datte devient molle, et 

perd son astringence (les tanins sous la peau précipitent sous forme insoluble); Stade Tamar 

ou Mûr correspond à l'étape finale de la maturation du fruit, la datte a alors perdu presque 

toute son eau. 

1.6. Composition chimique de la datte 

1.6.1. Principaux constituants de la chair 

 La chair de la datte mûre (stade Tamar) est composée de sucres, d'eau, de cellulose, 

d'éléments minéraux et de produits divers: protides, lipides, pectines, tanins, vitamines, 

produits aromatiques... Les sucres et l'eau sont les constituants les plus importants. Ils 

confèrent la consistance de la chair. 
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1.6.1.1. Sucres  

La pulpe de dattes contient du saccharose et des sucres en six atomes de carbones: 

glucose, fructose, lévulose, et des sucres invertis en proportions variables. Certaines dattes 

sont totalement dépourvues de saccharose; par contre, d'autres en contiennent une 

proportion élevée. 

La persistance du saccharose après le stade Kalal est manifestement liée au durcissement de la 

datte. Les dattes molles sont à sucre inverti (fructose et glucose) alors que les dattes sèches 

sont à saccharose, les dattes demi-molles occupant une position intermédiaire, l'exception de 

la Deglet Nour, datte à saccharose par excellence (Cook et Furr. 1952). Les teneurs en sucres 

des dattes pourraient donc être utilisées en tant que marqueur de la caractérisation variétale du 

dattier. 

Du point de vue nutritionnel, les sucres invertis sont les constituants les plus importants, 

puisqu'ils apportent des calories énergétiques immédiatement disponibles (Vandercook et 

al. 1979). 

L'accumulation du saccharose aux stades où la datte est consommable leur confère un 

goût agréable. Cette saveur due aux sucres est probablement la principale raison de la 

popularité des dattes, surtout en ce qui concerne la variété Deglet Nour, qui est la plus riche en 

saccharose. 

1.6.1.2. Eau 

La teneur en eau des fruits varie donc avec le degré de maturité (Boou et al, 1994), mais 

dépend également du caractère variétal. On a coutume de classer les dattes mûres                                                                                                                                                           

en trois catégories: Les dattes molles dont le taux d'humidité est supérieur ou égal a 30%, les 

dattes demi-molles ont 20 à 30% d'humidité et les dattes sèches dont le taux est inferieur à 

20% 

1.6.1.3. Cellulose 

Les dattes fines, comme Deglet Nour, ne contiennent qu'une faible proportion de cette 

substance, mais certaines dattes Communes particulièrement fibreuses en contiennent plus de 

10%. 

1.6.1.4. Eléments minéraux  

La pulpe de la datte est riche en éléments minéraux et constitue de ce fait un aliment des plus 

intéressants. Les dattes peuvent être considérées comme les fruits les plus riches en éléments 

minéraux. En effet le calcium et le phosphore, souvent en déficit dans les aliments courants, 

ont été trouvés en quantités relativement importantes dans les dattes, ce qui avait déjà rapporté 

par Reynes et al. en 1999. 
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1.6.1.5. Acides amines 

Seize acides amines libres ont été détectés dans le cultivar Deglet Nour, par Hassona et al en 

1998 : acide aspartique (ASP), acide glutamique (GLU), alanine (ALA), arginine 

(ARG), glycine (GLY), histidine (HIS), isoleucine (ILE), leucine (LEU), lysine (LYS), 

méthionine (MET), phénylalanine (PRE), proline (PRO), serine (SER), thréonine (THR), 

tyrosine (TYR) et valine (VAL). 

1.6.1.6. Produits aromatiques  

D'une façon générale, les dattes sont peu aromatiques et leur arôme, plus ou moins 

prononcé, semble dû à des esters ou à des groupes d'esters. La variété Deglet Nour doit son 

arôme légèrement musqué à la coumarine. 

1.6.1.7. Substances vitaminiques  

La pulpe de datte contient des vitamines en quantités variables avec le type de dattes et leur 

provenance. En général, elle contient des caroténoïdes et des vitamines du groupe B en 

quantité appréciable, mais peu de vitamine C. 

1.6.2. Principaux constituants du noyau 

Le noyau représente 7 à 30% du poids de la datte. II peut être utilisé dans l'alimentation 

humaine et animale. 

 

1.7. Les différentes altérations des dattes  

Selon leur mode d'attaque, les insectes sont classés en deux groupes, certains s'attaquent à la 

plante elle-même et aux dattes sur pieds, d'autres sont uniquement des ravageurs des dattes 

entreposées. Le taux d'infestation des dattes par les vers sur le palmier au moment de la 

récolte est généralement faible. Ce n'est qu'après la cueillette, et au cours du stockage que 

les insectes, à différents stades, évoluent d'une manière considérable. 

Généralement, les insectes pondent à la surface ou à l'intérieur des dattes, des œufs qui 

donnent naissance à des larves, couramment appelées vers, qui aménagent des cavités à 

l'intérieur de la pulpe qu'elles consomment, qu'elles souillent de leurs excréments; puis elles 

s'établissent en cocons. La présence de ces larves, excréments et cocons, déprécie 

fortement les dattes. Il convient alors de détruire les œufs dès que possible avant leur éclosion. 

C'est tout particulièrement au cour du stockage des dattes que se produisent les Dégâts dus à 

ces insectes mais, en fait, c'est dans la nature qu'a lieu la contamination (Dhouibi, 1991).
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1.8. Technologie actuelle de conditionnement et de conservation  des 

dattes 

1.8.1. Stockage de la récolte brute 

La récolte brute doit être stockée avant d'être traitée. Cela permet à l'usine de disposer d'un 

volant régularisant la production journalière. La récolte brute peut parvenir en caisses ou en 

régimes. Le stockage doit être fait dans des magasins pourvus de dispositifs statiques ou 

mécaniques de ventilation. Ils doivent être maintenus en parfait état de propreté et titre 

régulièrement traités contre les insectes, les souris et autres ravageurs. Le stockage de la 

récolte brute doit être de courte durée et ne pas excéder les deux à trois jours. Le magasin de 

stockage peut être utilisé comme chambre de fumigation. 

 

1.8.2. Triage  

Le triage des dattes peut être effectué entièrement à la main ou d'une façon semi 

mécanique avec une machine à trier. Le triage manuel se fait sur tables recouvertes d'un 

enduit spécial afin de maintenir le plan de travail en parfait état de propreté. Les trieurs 

disposent de caisses dans lesquelles ils déposent les dattes par catégories. Parfois les tables 

sont pourvues de goulottes, qui aboutissent aux caisses afin de faciliter le travail des trieurs. Le 

triage semi-mécanique se fait par des machines à trier. Elles sont constituées par des tables 

à bande, se déplaçant à vitesse convenable, alimentées par une trémie à débit réglable. Chaque 

trieur n'enlève qu'une catégorie de dattes. 

 

1.8.3. Nettoyage 

Les dattes arrivant de la palmeraie sont souvent souillées par des particules de terre, de grains 

de sable, de poussière, des débris végétaux, des produits de traitement, des parasites, des 

cochenilles et acariens. Ces souillures adhérent fortement à la peau lorsque les dattes sont 

bien mûres. Le nettoyage se fait soit par ventilation avec un air pulsé, ce procédé permet 

d'enlever les débris et les particules légères; Soit par brossage, les brosses doivent être douces 

pour ne pas détériorer la peau des dattes; Soit par pulvérisation, les dattes passent sous 

une série de jets fins; Soit par brassage, les laveurs utilisés sont en général à tambour. Ce 

mode de lavage est efficace et donne d'excellents résultats, à condition d'utiliser de 

l'eau édulcorée avec du sucre ou de sirop de dattes pour éviter la diffusion du sucre dans l'eau 

de lavage. Le lavage doit être suivi d'un ressuyage effectué à air libre ou en soufflerie 
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•
…

1.8.4. Désinsectisation  

Il n'est pas toujours possible de lutter contre les insectes adultes en palmerais, mais il est 

possible de se protéger de leurs attaques dans l'atelier: aménagement des magasins de 

stockage, traitement des locaux de récolte brute... Il convient de détruire les œufs dès 

que possible avant leur éclosion. Plusieurs techniques de désinsectisation sont utilisées 

actuellement dans la technologie dattier: Le trempage à l'eau bouillante, cette technique 

est réservée aux dattes sèches ou de qualité secondaire. La Chaleur, cette technique est 

efficace. Les insectes, leurs œufs et leurs larves sont tués à la température de 60°C 

maintenue pendant deux heures. Mais il faut surveiller la température pour que celle-ci 

reste toujours inferieure à 70°C. Une altération sensible de la texture et de la couleur 

des dattes peut être observée. La Fumigation est la technique la plus utilisée 

actuellement. Elle consiste à utiliser un gaz toxique pour les insectes et les vers qui 

endommagent les dattes. II existe de nombreux fumigants efficaces, mais le plus 

employé est le bromure de méthyle CH3Br. C'est un gaz qui peut être liquéfie, il n’est ni 

explosif, ni corrosif sauf envers l'aluminium, mais il est très toxique pour l'homme. Il 

peut engendrer un certain degré de contamination des fruits traités, destinés à 

l'alimentation humaine, par les résidus de bromures inorganiques (Br-) provenant pour 

la plupart de la décomposition du bromure de méthyle (Hassouna et al ,1994). 

1.8.5. Ressuyage et réhumidification  

La consistance et la stabilisation des dattes sont conditionnées par la proportion des 

sucres par rapport à la teneur en eau de la pulpe, exprimée par le rapport Sucre/Eau. Ce 

rapport est voisin de 2 pour les dattes de consistance normale, au-delà de 2 la 

consistance est trop dure, en deçà de 2 elle est trop molle. Il y a donc lieu de corriger ce 

rapport en agissant sur la teneur en eau pour assurer la stabilité des dattes d'une part, et 

d'améliorer leurs qualités d'autre part. 

Le ressuyage est une opération qui peut être effectuée de plusieurs façons: Le ressuyage 

par exposition au soleil: Les dattes sont exposées sur des claies au soleil. Cette 

exposition n'est pas sans danger à l'égard des insectes. Elle n'est pas non plus sans 

inconvénients pour la qualité des fruits.  Ressuyage au four, c'est le procédé industriel 

le plus utilisé. On soumet les dattes à un courant d'air chaud. La température de l'air 

utilisée ne doit pas dépasser 70°C (figure 1). 
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Figure 1: Diagramme de traitement et de conditionnement des dattes 

 

 

1.8.6. Emballage 

II existe de nombreux types d'emballages de présentation: Les plaquettes en carton de 250 

à 500g de fruit, les Barquettes en bois, carton ou en plastique de 200 à 250g et les Boites, 

caissettes... de 1 à 5Kg. 

Ces emballages pouvant fermer hermétiquement, protègent intégralement leur contenu de 

l'humidité et de l'infestation par des insectes parasites ainsi que par des rongeurs. 
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1.8.7. Entreposage des dattes traitées et conditionnées  

Le stockage des dattes prêtes à la vente permet d'étaler et de régulariser leur 

commercialisation. Les essais de conservation par le froid ont permis de définir les 

températures de conservation des dattes Deglet-Nour, stabilisées et complètement mûres, pour 

des temps déterminés dans le tableau ci-après (tableau 1). 

 

Tableau 1: Durée maximale de stockage des dattes différentes températures  

(Munier, 1993). 

Température de conservation (°C) Durée maximale 

26 à 27 1 mois 

15 à 16 3 mois 

4 à 5 8 mois 

-2 à -3 1 an 

-17 à -18 plus d'un an 

 

 

2. Irradiation  

2.1. Introduction  

L'industrie agro-alimentaire, qui a pour vocation de collecter, transformer et 

conditionner des denrées alimentaires brutes pour proposer au consommateur un produit 

répondant à ses besoins, est confrontée en amont à des demandes de plus en plus 

spécifiques de ses clients, distributeurs ou consommateurs. Dans ce contexte, elle s'intéresse 

nécessairement aux nouvelles techniques de conservation, qui lui permettent de mieux 

s'adapter aux contraintes de l’amont et aux exigences de l'aval. 

L'ionisation, procédé physique de conservation se caractérise par un mode d'action 

fondamentalement diffèrent de celui des techniques classiques. L'ionisation constitue un 

traitement de substitution à des procédés traditionnels peu adaptés pour des raisons 

techniques (traitement thermique qui peut aboutir à la détérioration de la qualité de 

l'aliment) ou sanitaire (traitement chimique aboutissant à des résidus toxiques). 

A l'heure actuelle, on estime qu'au total plus de 500.000 tonnes de produits sont traités chaque 

année par ionisation dans 23 pays, dont 400.000 tonnes en Ex-URSS (céréales), 20.000 tonnes 

au Japon (pomme de terre), 15.000 tonnes aux Pays-Bas (épices), 10.000 à 15.000 tonnes en 

Belgique (produits congelés), 8.000 tonnes en France (épices et légumes déshydratés), 
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5.000 tonnes dans l'ancienne RDA (bulbes et tubercules), 1.000 tonnes dans les autres pays 

du bloc de l'Est (épices et tubercules). 

 

2.2. Grandeurs et unités 

Le système légal est depuis janvier 1976 le Système International (S.I.) dont les unités de 

bases ; le mètre, le kilogramme, la seconde et l'ampère, ont respectivement pour symboles: m, 

Kg, s, A. Cependant, en raison de considérations historiques, ou en raison des techniques 

particulières permettant d'atteindre certain grandeurs physiques, il est usuel d'utiliser des 

sous multiples autres que les précédents ou des unités hors du système de base (tableau 2). 

 

Tableau 2: Unités légales et unités usuelles en physiques des radiations 

 

Grandeurs Unité légale Unité usuelle 

Longueur Mètre m 
Centimètre 
Angström 

Fermi 

Cm 
A 
 

10-2m 
10-10m 
10-15m 

Masse Kilogramme Kg 
Gramme 

Unité de masse 
atomique 

g 
 
 

 
10-3Kg 

1/η10-3Kg 
 

Temps Seconde S 
Heure 
jour 

h 
j.d 

3600s 
86400s 

 
Grandeurs 

fondamentales 

Intensité 
électrique 

Ampère   A 

Charge 
électrique 

Coulomb c Charge d’électron e 1.602 10-19 

Energie Joule J 
Erg 

Electron Volt 
eV 

10-7J 
1.60210-19J 

Dose 
absorbée 

Gray 
(1JKg-1) 

Gy 
Rad 

100 Erg g-1 
10-2Gy 

 
 

Grandeurs 
dérivés 

Activité Becquerel Bq Curie Ci 37GBq 
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2.3. Différents types des radiations  

Les radiations peuvent être naturelles, ou artificielles. Il est possible de distinguer deux types de 

radiations. 

2.3.1. Radiations non ionisantes 

Les radiations non ionisantes provoquent des excitations des molécules mais n'induisent pas leur 

ionisation. L'absorption d'une énergie ε est insuffisante pour rompre la liaison d'un électron, mais 

elle peut entrainer une modification de la structure électronique. On dit alors que l'atome est 

excité (Foos, 1991).  

Wj = Wi – ε 

• Wi : énergie de liaison initiale 

• W.j : énergie de liaison après absorption d’ une énergie ε 

Les radiations non ionisantes comprennent les rayonnements ultraviolet, les micro-ondes, les 

ondes radio et la lumière visible.   

2.3.2. Radiations ionisantes  

Comme exemples de radiations ionisantes on a les rayons X, les rayons gamma [γ], les 

particules alpha [α] et les neutrons. Les neutrons peuvent induire la radioactivité dans des 

produits. Les protons et les particules α ont un pouvoir de pénétration très faible; donc leur 

emploi en alimentation n’est pas intéressant. Les rayons γ et les faisceaux d'électrons sont les 

radiations ionisantes utilisées actuellement en industrie. 

2.3.2.1. Faisceaux d'électrons 

Les faisceaux d'électrons employés sont des rayonnements beta [β] produits par des 

accélérateurs linéaires. Ces rayonnements sont constitués par des électrons arrachés à une 

cathode, accélérés dans des champs électriques et rassemblés en un faisceau 

monodirectionnel où ils ont tous la même énergie. Celle-ci dépend de la puissance des 

machines. Dans les traitements agro-alimentaires, l'énergie maximale autorisée pour un 

rayonnement β est de 10 Mev. 

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

sont envoyés sur une cible métallique. Ces électrons vont interagir avec les atomes de la 

cible soit par collision, soit par freinage. La collision est responsable de la production des 

rayons X mono énergétiques appelés spectre de raies (K, L). Le freinage est responsable de la 

production des rayons X du spectre continu. Leur énergie maximale correspond à l'énergie des 

électrons incidents. Il faut noter que dans le domaine agroalimentaire, l'énergie maximale des 

rayons X ne doit pas dépasser 5MeV (Foos, 1991) . 
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2.3.2.2. Rayons gamma 

Les rayons γ sont émis par certaines substances radioactives telles que le Cobalt, (Co60) ou le 

Césium (Cs137), provenant souvent des sous-produits de fission atomique (issues fréquemment 

des réacteurs nucléaires). Les désintégrations du Co60 et du Cs137 sont représentées par les 

deux équations suivantes: 

 

 

 

 

 

Les rayons γ possèdent un fort pouvoir de pénétration. Comme on peut le constater, la 

désintégration d'un de ces produits, quel qu'il soit, entraine également la production 

d'électrons (ou β-). Ces électrons sont stoppés par une protection métallique 

appropriée installée autour du produit radioactif, et seuls les rayons γ, avec un fort 

pouvoir de pénétration peuvent sélectivement passer. 

2.3.2.3. Pouvoir de pénétration  

Les rayonnements β (électrons), comme les rayonnements X ou γ (photons), ont la propriété 

de pénétrer dans différents matériaux. La pénétration dépend de l'énergie de rayonnement et 

du milieu traversé.  

 

2.4. Actions des radiations sur la matière vivante  

Les effets des radiations sur la matière vivante sont le résultat final des événements physiques 

des "collisions" avec les électrons. 

Les événements physiques provoqués par une particule se produisent pendant la durée très 

brève de son passage (inferieure à 10-19s). A cette étape physique, succèdent les phénomènes 

physico-chimiques et chimiques qui représentent la radiochimie proprement dite (Swahlia, 

1998).
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2.4.1. Effets chimiques 

2.4.1.1. Action directe 

Les molécules excitées et ionisées présentent un excèdent d'énergie et sont instables. Cet 

excédent d'énergie peut être expulsé par rupture d'une liaison de covalence et scission de la 

molécule en deux radicaux. La scission est plus probable après une ionisation qu'après une 

excitation car la quantité d'énergie revue est plus grande dans le premier cas. La rupture 

d’une liaison ne nécessite pas que l'événement physique initial ait porté sur un électron de 

cette liaison. L'énergie absorbée peut en effet migrer au sein de la molécule (migration 

intramoléculaire) et la rupture se produit souvent au niveau de la liaison la plus faible. 

L'énergie absorbée par une molécule peut encore être transférée à une autre molécule 

(migration intermoléculaire) qui subit alors la conséquence de l'atteinte de la première, 

comme si elle avait été, elle même, atteinte directement par les rayonnements. 

Une liaison de covalence est constituée par une paire d'électrons appariés dont les spins 

sont opposés. Lors de la rupture d'une telle liaison, chaque fragment, appelé radical, 

emporte avec lui un électron non couplé, appelé électron célibataire (figure 2) (Lebé, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 2 Effet de l'irradiation sur les polymères organiques. 

 

La présence de cet électron non couple confère au radical une grande réactivité chimique. Ces 

radicaux formes réagissent par la suite entre eux ou avec d'autres molécules en donnant des 

réactions d'addition. 

 

Irradiation  

Coupure de chaine  

Réticulation  
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Au total, toutes les molécules seront revenues à un état stable mais certaines auront été 

endommagées, c'est-a-dire modifiées chimiquement. Le type de lésion dépend souvent de la 

structure de la molécule. Dans le cas des polymères organiques, par exemple, les chaines 

peuvent subir une coupure (dégradation) ou une réticulation (polymérisation ou pontage) 

2.4.1.2. Action indirecte : Radiolyse de l'eau 

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

d'eau. Elle est résumée dans le tableau 3. Les électrons aqueux résultent de la solvatation des 

électrons libérés lors de l’ionisation des molécules d'eau. Les électrons émis s’ils ne sont pas 

captés par d'autres molécules, perdent progressivement leur énergie cinétique par 

"collision". Lorsqu’ils sont suffisamment ralentis, ils sont piégés par les molécules fortement 

polaires d'eau et prennent le nom d'électrons solvatés ou électron aqueux (e-
aq ). Au total, la 

radiolyse conduit à la formation de radicaux très réactifs, tels que HO., H et eaq.  

  

Tableau 3: Effets de l'irradiation sur les molécules d'eau. 

 

 

Excitation 

 

H2O    H2O
* HO. + H. 

 

 

 

 

 

Ionisation 

H2O                                H2O.
+                   +                 e- 

                                                                                                                                                     
                                                                                                 

                                                                       H2O                   H3O+ 

 
                                                      HO. +  H+                                             e-

aq 
              H. +H2O 

                                                           

                                                              H2O                          H3O
+ 

 

                                                                 H. + HO.                H. + H2O 

   

                                 2.2. Devenir des radicaux formés 

Les radicaux peuvent se recombiner entre eux pour former des molécules. Au cours du temps, 

les radicaux diffusent, leur probabilité de recombinaison diminue et peuvent agir sur d'autres 

molécules entrainant leur modification chimique. Par exemple, pour une molécule 

organique R : H on peut assister à l'hydroxylation par les radicaux HO.  

 

Irradiation  

Irradiation  



    PFE/INAT                                                                              juin 2007 

Sofienne HADDAD  
18 

(R : H + HO. —> R. + H2O), la déshydrogénation: (R : H + H. —> R. + H2), et la 

recombinaison, (R.+R'. —> R R'). L'électron aqueux produit des ouvertures de doubles 

liaisons avec formation de composés d'addition. 

2.3.1. Radio protecteurs  

Les radioprotecteurs sont des substances qui diminuent les effets de l'irradiation. Ils peuvent 

avoir une action préventive. Ils contiennent des groupements SH ou NH2 pouvant capter les 

radicaux libres, provenant de la radiolyse, avec formation de radicaux peu réactifs 

(Swahlia, 1998). 

2.3.2 Effet oxygène 

La molécule d'oxygène possède deux électrons célibataires; elle est donc équivalente à un 

biradical. Présente au cours de l'irradiation, elle augmente l'effet de cette irradiation. 

L'oxygène provoque des réactions en Chaîne et la formation de peroxydes; les 

hydroperoxydent et les peroxydes sont des substances toxiques qui s'accumulent au cours de 

l'irradiation. 

2.3.3. Effets biologiques  

Les effets biologiques des rayonnements ionisants sont recherchés dans les traitements 

appliqués aux produits agro-alimentaires. 

II s'agit d'empêcher le développement des êtres vivants indésirables qui accompagnent ces 

produits, ou encore de modifier diverses activités biologiques au sein des aliments eux-

mêmes. Toutes les espèces vivantes, y compris les micro-organismes, peuvent être détruites par 

l'irradiation. Plus l'organisme est évolué, plus la dose létale est basse. 

 Des doses élevées d'irradiation perturbent les activités de synthèse protéiques, inactivent 

certaines fonctions enzymatiques, ou encore désorganisent les structures lipoprotéiques des 

membranes biologiques, ce qui implique une mort cellulaire rapide. Des doses plus faibles, 

correspondant à la gamme susceptible d'être utilisée dans les traitements qui intéressent le 

domaine agro-alimentaire, agiront essentiellement sur l'ADN. Ce sont en fait les molécules 

d'ADN (et éventuellement d'ARN) qui, en raison de leur taille et de leur organisation 

complexe, constituent la cible moléculaire la plus sensible. Les rayonnements ionisants 

entrainent différents types de lésions sur l'ADN. Les ruptures des brins peuvent se produire au 

niveau de la liaison entre la base et le sucre d'un nucléotide, ou entre le sucre et le phosphate, 

ce qui provoque la rupture de l'un des deux brins de la molécule. L'hydroxylation Des bases 

qui sont moins fréquente que les ruptures des brins. La dégradation des sucres, certain 
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désoxyriboses de la molécule d'ADN peuvent subir une oxydation puis une hydrolyse, 

entrainant une libération de la base (Lebé, 1991). 

 

2.3.5. Effet de l'irradiation sur les produits alimentaires 

Le but de l'emploi des radiations ionisantes est d'améliorer la qualité, d'éviter la 

dégradation, d'allonger la durée de conservation des différents produits. Les doses 

administrées doivent être suffisantes pour conduire aux effets biologiques recherchés, mais en 

même temps ne doivent pas altérer la qualité organoleptique des aliments. 

2.3.5.1. Les avantage de l'ionisation  

Les rayonnements ionisants, provoquent des changements d'ordre structurel, 

biochimique et physiologique. Les principales conséquences sont les suivantes: 

2.3.5.1.1. Désinsectisation  

A des doses très faibles, les insectes deviennent incapables de se reproduire. Avec des doses 

un peu plus élevées, mais inferieures à 1KGy, ils meurent au bout d'un temps qui dépend 

entre autres de l'espèce et du stade de développement (les formes les plus jeunes sont les 

plus sensibles) ( Hickel , 2000). 

2.3.5.1.2. Inactivation des micro-organismes 

L'inactivation des micro-organismes par l'irradiation dépend de plusieurs facteurs: le type 

de souches, l'effet destructif de l'ionisation varie d'une souche à l'autre, l'état des 

microbes, l’âge et l'état des microbes (végétatif ou spore) peut influencer l'effet destructif 

de l'irradiation. Les spores sont plus difficiles à détruire que les cellules végétatives. Les 

produits alimentaires de compositions différentes sont affectés différemment par 

l'irradiation. Cela est du par la présence, ou non de radio protecteurs, par exemple des 

groupements sulfhydriles, la présence ou l'absence d'oxygène: cela varie en fonction de la 

souche. Généralement la présence d'oxygène augmente l'effet de l'irradiation, l'état 

physique du produit alimentaire: la présence de l'eau et de la température jouent un rôle sur 

l’efficacité de destruction des micro-organismes par l'irradiation, le nombre initial des 

microbes ou spores: plus il y a de micro-organismes, moins les doses de radiations 

ionisantes administrées sont efficaces. 

2.3.5.1.3. Inhibition de la germination  

Un des effets majeurs du rayonnement ionisant est le blocage de la division cellulaire. On 

comprend dès lors que les bulbes et les tubercules deviennent incapables de redonner une 

nouvelle plante et donc de germer. 
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2.3.5.2. Les inconvénients de l'ionisation  

Chaque produit, dans des conditions données, présente un seuil de dose au-delà duquel 

perdent ses qualités. Pour des doses trop élevées, les rayonnements ionisants provoquent la 

modification structurale des trois grands groupes moléculaires présents dans la cellule 

vivante (lipide, glucide, protéine). Cette modification entraine des changements dans les 

qualités organoleptiques (changement de couleur, apparition de goût désagréable, 

modification de texture). 

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

aliments 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

hydroperoxydes ( Hickel , 2000). 

 

Par effets négatifs on entend les conséquences de ces modifications chimiques sur la structure, 

la texture, le pouvoir nutritif ou les potentialités toxiques de l'aliment. Les modifications de 

structure sont faibles sauf dans certaines conditions où elles peuvent être utilement 

exploitées, tel est le cas de la dépolymérisation de l'amidon utilisable pour la 

fabrication de dextrines industrielles. Les modifications de texture sont insignifiantes 

pour ne pas dire nulles. Les modifications des principes nutritifs, les vitamines sont 

moins sensibles lorsque l'ionisation est appliquée en absence d'oxygène et lorsque 

les expériences sont réalisées sur des aliments plutôt qu'en solution (tableau 4). Les 

perturbations des activités enzymatiques, les enzymes, déjà présents dans les aliments ne 

sont pas détruits, en général, car les doses de radiations employées sont beaucoup trop 

faibles. Les doses capables de les détruire sont souvent de l'ordre de 5 à 8 fois 

supérieures à celles utilisée dans l'industrie. Une dose supérieure à 50KGy est nécessaire 

pour l’inhibition totale de l'activité enzymatique. 
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Tableau 4 : Comparaison des effets de l'ionisation, de la chaleur, de l'oxygène et 

de la lumière sur la stabilité des vitamines ((-) stable; (+) : peu stable; (+ +) très sensible) 

Vitamines chaleur Oxygène Lumière Ionisation 

Acide ascorbique - + + + + 

Thiamine ++ - / + - / + + 

Riboflavine -  + + - 

Acide nicotinique - - - - / + 

Acide 

pantothénique 
+ - - - 

Pyridoxine - - / + + + 

Biotine + +  - 

Acide folique + + + + 

Vitamine B12 - + + + + 

Choline - + - - 

Vitamine A - / + + + + + 

13–carotène - / + + + - 

Vitamine D - - / + - - 

Vitamine E - + + - / + + + 

Vitamine K - - + ++ 

 

1.3.5.3. Limite du précédé  

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

rayonnements ionisants ont un effet pro-oxydant, selon leur nature et leur forme, 

certains lipides oxydés peuvent donc donner naissance à des goûts de rances. Les produits 

gras ne sont donc généralement pas concernés par cette technique. 

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

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

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

l'apparition d'effets organoleptiques indésirables. 

1.3.6. Evaluation toxicologique des aliments ionisés 

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

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

déclaré qu'il n'y a aucun risque à consommer des aliments ionisés à une dose moyenne 
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inferieure a 10KGy.il ne peut y avoir de risque toxicologique de type nucléaire: 

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

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

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

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

à 5 MeV pour les photons ( Hickel , 2000). 

Le danger de contamination radioactive, inhérent au seul cas des sources gamma, est 

écarté par construction puisqu'il n'y a aucun contact possible entre les aliments et la source 

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

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

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

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

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

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

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

plus nécessaire (Comite Mixte d'Expert OMS, FAO, AMA 1980). 

1.3.7. Evolution de l'ionisation  

L'effet bactéricide des rayonnements ionisants est connu depuis la fin du siècle dernier, et 

l'utilisation de cette technologie n'est donc pas nouvelle, son transfert à l'industrie agro-

alimentaire est récent. La situation mondiale de l'ionisation des denrées alimentaires, est 

actuellement caractérisée par les faits suivants: Un courant global croissant d'intérêt de la part 

des producteurs et des industriels dans à peu près tous les pays et par des situations de 

nouveau d'exploitation du procédé et du contexte réglementaire extrêmement disparates 

d'un pays à l'autre, de la situation allemande de blocage et de refus à la situation hollandaise 

d'ouverture et de mise en application précoce, à peu près toutes les positions existent, selon 

les pays. En Angleterre, par exemple, aucun produit n'est encore pratiquement autorisé, 

mais le rapport, demandé par le gouvernement au comité ad hoc d'experts en vue d'établir 

une nouvelle législation, recommande une autorisation générale pour tous produits au-

dessous de 10KGy. Le cas des Etats-Unis présente un intérêt particulier, l'ionisation y est 

maintenant autorisée pour tous produits jusqu'a 1KGy, pour quelques produits à des doses 

plus importants, et une première commercialisation a été réalisée a la fin de 1986. 

Au regard des tonnages des productions agro-alimentaires mondiales, le niveau des tonnages 

ionisés demeure actuellement très faible; Le procédé ne fait que commencer d'entrer 

dans sa phase d'exploitation industrielle. Les principaux facteurs qui vont 
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conditionner l’évolution de l'ionisation dans les prochaines années paraissent les suivants: 

L'acceptation par le consommateur c'est le facteur majeur qui pèse le plus sur l'avenir de 

l’ionisation des denrées alimentaires. On remarque cependant que les études faites à ce 

sujet, confirmé par les essais de commercialisation réalisés, montrent qu'un bon produit, 

accompagnée par une communication claire, sera bien accepté par une très large majorité 

des consommateurs. En ce qui concerne la réglementation, les différentes réglementations 

nationales évoluent progressivement mais demeurent très hétérogènes. Sur un marché devenu 

mondial comme celui de l'agro-alimentaire, ceci constitue le second obstacle majeur au 

développement du procédé. L'action actuelle des grandes organisations internationales (OMS, 

FAO, A1EA), les travaux réalisés pour permettre la détection des produits ionisés sont autant 

des facteurs positifs pour favoriser cette évolution. La maitrise des procédés et des 

technologies: si l'ionisation des produits stabilisés, déshydratés ou congelés, ne pose 

maintenant plus de problèmes en pratique, celle des produit vivants (fruits, légumes et produit 

carnes) est loin d'être maitrisée. 

 La pénétration du procédé dépendra également de la façon dont il pourra s'intégrer aux 

circuits de production et de commercialisation. il faut aussi tenir compte des possibilités 

d'évolution technique des procédés. La demande des utilisateurs va dans le sens de la 

réduction de la taille, de la polyvalence et de la double amélioration du rendement et de 

l’homogénéité du traitement. 
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MATERIEL ET METHODES 

1. Entreposage des dattes 

Les dattes irradiées ont été achetées du marché local, et sélectionnées pour l'intégrité, la 

grosseur et la couleur. Elles sont entreposées à la température de la pièce, dans des sachets en 

plastique. Chaque traitement a été répété trois fois. 

2. Analyse des dattes 

2.1. Analyses microbiologiques des dattes 

La méthode utilisée pour le dénombrement des micro-organismes des dattes est la méthode 

quantitative qui permet de déceler et d'évaluer le degré de contamination du produit à analyser. 

2.1.1. Principe  

La technique a pour principe, d'ensemencer une quantité déterminé d'échantillon à 

analyser dans un milieu de culture approprié, coulé dans des boites de Pétri et de compter les 

colonies obtenues après incubation 

 2.1.2. Matériel  

Matériel courant de laboratoire et notamment: tubes à essais à vis, boites de Pétri, 

pipettes de 1 ml et de 10ml, autoclave, four pasteur, incubateur etc. 

 2.1.3. Dénombrement des levures et des moisissures 

2.1.3.1. Préparation du matériel  

Les boites de Pétri sont emballées individuellement dans du papier verger, ainsi les 

pipettes sont emballées collectivement en nombre de deux pour celles de 10ml et en 

nombre de quatre pour les pipettes de 1ml.  Les tubes à essais sont bouclés avec du coton 

cardé puis ils sont emballés dans du papier verger .La stérilisation commence dès que la 

température atteigne 100°C et elle dure 45mn. 

2.1.3.2. Milieu de culture  

Le milieu de culture utilisé est la gélose pomme de terre glucosé dont la composition est 

donnée par le tableau suivant (tableau 5): 

Tableau 5: Composition chimique (g/1) de la gélose pomme de terre glucose. 

Composition g/l 

Extrait de pomme de terre 4 

Glucose (dextrose) 20 

Agar (gélose) 15 
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On verse 39g de poudre dans un litre d'eau distillée, puis on porte à ébullition jusqu'à 

dissolution complète. La stérilisation du milieu de culture se fait à l'autoclave à 121°C 

pendant 15 mn. Pour le dénombrement des levures et des moisissures on procède comme 

indiqué ci-dessus puis, on ajoute après refroidissement à 45°C, 10 ml d'acide tartrique (à 

10%) par litre de milieu pour ramener le pH à 3,5. Le diluant employé pour la réalisation de la 

suspension mère à la composition suivante (tableau 6) : 

Tableau 6: Composition du diluant physiologique. 

Composition                          g/l 

Peptone 1 

NaC1 8,5 

 

On met 9,5 g de poudre dans un litre d'eau distillée, on mélange la suspension, on chauffe 

jusqu'à dissolution complète puis, on stérilise à l'autoclave à 121°C pendant 15mn 

2.1.3.3. Mode opératoire 

Dix grammes de dattes dénoyautées sont pesées dans un cristallisoir préalablement stérilisé et 

taré. On ajoute à l'aide d'une éprouvette stérile 90ml de diluant. Un broyage est effectué dans 

un mortier en porcelaine, préalablement stérilisé. On verse le broyât dans un erlen stérile, ce 

mélange constitue la dilution 1/10. A l'aide d'une pipette stérile de 10ml, on repartit 9ml de 

diluant dans chacun des deux tubes à essais stériles. On agite le broyât (dilution 1/10) pour 

l'homogénéiser. Au moyen d'une pipette stérile de 1ml, on transfère 1ml de la dilution 1/10 

au premier tube à essai, contenant 9ml de diluant, cette suspension constitue la dilution 1/100 

On agite le tube contenant la dilution 1/100, et à l'aide d'une nouvelle pipette stérile, 1ml de la 

dilution 1/100 est transféré dans un autre tube à essai, de la même manière que précédemment. 

On obtient ainsi la dilution 1/1000. Après stérilisation du milieu de culture à l'autoclave, on 

le laisse refroidir jusqu'à 45°C. On inscrit sur les boites de Pétri stériles, la date, le degré de 

dilution, les analyses à effectuer et l'origine de l’échantillon. On prend deux boites de Pétri 

stériles et à l'aide d'une pipette stérile de 1ml, on ensemence dans chacune 1 ml de la solution 

1/100. La même opération est refaite pour la dilution 1/1000. On ouvre d'une main la boite 

de Pétri ensemencée en soulevant le couvercle de la boite environ au tiers, et en respectant 

les règles d'asepsie et on coule avec l'autre main le milieu de culture déjà refroidi à 50°C. On 

mélange le milieu de culture et l'inoculum en effectuant des mouvements circulaires dans les 

deux Sens. On laisse reposer les boites sur la paillasse jusqu'à solidification du milieu de 

culture, (soit environ 10 à 15mn). On introduit les boites dans l'incubateur à l'état 

renverse afin d'éviter la condensation de vapeur causant la prolifération de colonies 
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envahissantes à la surface de la gélose. L'incubation est faite à 30°C pendant 48 à 72 heures. 

Un contrôle des boites est effectué quotidiennement. Après l'incubation, on procède au 

dénombrement de chaque boite de Pétri. 

2.1.3.4. Dénombrement et calcul 

Les boites qui ont plus du quart de leur surface couverte de colonies envahissantes sont 

éliminées. Pour les boites de deux dilutions présentant chacune de 30 à 300 colonies. On 

envisage deux possibilités ; Si le rapport de deux moyennes de deux dilutions successives est 

inferieur à 2, le nombre total des germes sera représenté par la moyenne arithmétique des 

quatre boites multiplié par le facteur de dilution. Si le rapport est supérieur à 2, retenir la 

moyenne de la petite dilution. En présence de colonies envahissantes couvrant plus de la 

moitié de la boite, le résultat est rapporté avec la mention envahissante (Env.). 

Les levures et les moisissures sont différenciées par leurs caractéristiques 

morphologiques. Les colonies des levures ont une taille inferieure à celle des moisissures et 

ont un aspect luisant. Les colonies des moisissures ont une taille qui varie de 0,5 à 1cm et 

elles sont duveteuses. 

2.1.4. Dénombrement de la flore aérobie mésophile totale 

C'est la même méthode utilisée pour le dénombrement des levures et moisissures, sauf que 

le milieu de culture utilisé est la gélose standard pour dénombrement (Standard Plate Count 

Agar) dont la composition est la suivante (tableau 7) : 

 

Tableau: 7 Composition chimique du milieu de culture S.P.C.A 

Composition g/l 

Peptone 5,0 

Extrait de levure 2,5 

Glucose (dextrose) 1,0 

Agar 15,0 

 

2.1.4.1. Préparation du milieu de culture 

On met en suspension 23,5g de poudre dans un litre d'eau. On le mélange soigneusement, 

on chauffe tout en agitant et on porte à ébullition pendant une minute. Le milieu préparé 

est reparti et stérilisé à 120°C pendant 15mn. Le pH final est égal à 7. 

2.1.4.2. Incubation  

La durée d'incubation est de 24 à 36 heures à 37 °C.
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2.2. Analyses physico-chimiques des dattes 

2.2.1. Détermination de la teneur de saccharose, de glucose et de fructose 

Cette méthode de détermination de la teneur de saccharose, de D-glucose et de D-

fructose des dattes, par voie enzymatique, est extraite de la norme française NF V 76-106 

d'octobre 1980. 

 2.2.1.1. Principe, 

Elle consiste à préparer une solution aqueuse de l'échantillon et à l'addition d'un mélange de 

réactifs et d'enzymes. On mesure l'absorbance (extinction) à la fin de la réaction enzymatique. 

Les teneurs des sucres s’obtiennent par différence d'absorbance par rapport à un blanc. 

Le D-glucose est phosphorylé par l'adénosine-triphosphate (ATP) en glucose-6-

phosphate (G-6-P) en présence d'hexokinase (HK) comme enzyme: 

                                                                   HK 
 D-glucose + ATP  G-6-P + ADP 
 
Le glucose-6-phosphate est oxydé  par le NADP+ en présence de glucose-6-phosphate 

déshydrogénase (G-6-P-DH) en gluconate-6-phosphate, cette oxydation s'accompagne par la 

réduction du nicotinamide-adénine-di nucléotide phosphate (NADP+) en (NADPH). 

                                              G-6-P-DH 
                        G-6-P + NADP+                                  Gluconate-6-Phosphate + NADPH + H+ 

 

La quantité de NADPH formée  pendant cette réaction est mesurée à 340 nm est 

proportionnelle à la teneur en glucose. 

                              Le saccharose est hydrolysé en glucose et en fructose par la β-fructosidase 

                                                                                                                  β-Fructosidase 
                              Saccharose +H2O Glucose + Fructose 
 
Le glucose total ainsi formé est dosé comme précédemment. La teneur en saccharose s'obtient 

par différence. 

Le fructose est phosphorylé  par l'ATP en fructose-6-phosphate (F-6-P) en présence 

d'hexokinase (HK) comme enzyme: 

                                                                   HK 
 Fructose + ATP F-6-P + ADP 
 
Le fructose-6-phosphate est isomerisé par la phosphogluco-isomérase (PGI) en glucose-6-

phosphate. 

                                                                  PGI 
                                             F-6-P G- 6-P 
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Le glucose -6-phosphate ainsi apparu est ensuite oxydé par le NADP+ en présence de G6P-

DH. La quantité de NADPH formée est mesurée comme précédemment. 

 

2.2.1.2. Appareillage  

Le matériel utilisé est celui du laboratoire de MULTILAB et notamment: Pipettes et 

micropipettes permettant de délivrer 0,02 ; 0,1 ; 0,5 et 1ml. Un spectrophotomètre qui 

permet de mesurer l'absorbance à 340nm, muni de cuves de 1cm de trajet optique. 

 

2.2.1.3. Réactifs  

Les kits enzymatiques sont formés de : 

� Bouteille 1: qui contient 0,5g de produit lyophilisé composé par citrate, pH 4,6 et β- 

fructosidase, 720U ; stabilises. 

� Bouteille 2: qui contient 7,2g de poudre compose par tri éthanol amine, pH 7,6 ; 

NADP, 110mg ; ATP, 260mg ; magnésium sulfate ; stabilisés. 

� Bouteille 3: qui contient 1,1ml d'enzyme en suspension composé d'hexokinase, 320U 

; glucose-6-phosphate déshydrogénase, 160U. 

� Bouteille 4: qui contient 0,6ml de phosphoglucose isomérase en suspension, 420U. 

 

2.2.1.4. Mode opératoire  

2.2.1.4.1 Préparation d’échantillon  

La concentration de l'échantillon pour essai doit être comprise entre 0,2 et 0,8g/l. Pour cela on 

pèse 50g de dattes dénoyautés. Les dattes sont broyées avec 200ml d'eau distillée. Un 

gramme de ce mélange est mis dans un ballon de 250ml. On ajoute 150ml d'eau 

bouillante. On effectue une filtration dans une fiole de 250ml et on complète au volume. On 

obtient ainsi une dilution 1/1000. La concentration de la solution obtenue est généralement 

comprise entre 0,2 et 0,8 g/l. 

2.2.1.4.2. Dilution des enzymes  

Le contenu de la bouteille 1 (invertase) est dilué par 10ml d'eau bidistillée. Le contenu de la 

bouteille 2 (NADP/ATP) est dilué par 45ml d'eau bidistillée. Les contenus des 

bouteilles 3 et 4 ne seront pas dilués. 

2.2.1.4.3. Addition des enzymes et mesure des absorbances  

L'addition des enzymes se fait comme suit (tableau 8): 
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Tableau 8: Procédure d'addition des enzymes servant au dosage du D-glucose, du 13-

fructose et du saccharose, et mesures des absorbances 

 
Glucose-fructose  

blanc 

Glucose-fructose  

essai 

Saccharose 

blanc 

Saccharose    

essai 

Solution - - 0.20ml 0.20ml 

Solution échantillon - 0.10ml - 0.10ml 

On mélange, et on incube pendant 15 minutes à 20 - 25°c ou pendant 5 minutes à 37°c. On 

ajoute : 

Solution 2 1,00ml 1,00ml 1,00ml 1,00ml 

Eau bidistillée 2,00ml 1,90rnl 1,80ml 1,70ml 

On mélange, la lecture des densités optiques, des solutions, se fait après 3 minutes à 340nm 

(E1).  

On démarre la réaction par addition de : 

Suspension 3 0.02ml 0.02ml 0.02ml 0.02ml 

On mélange de nouveau, et on attend la fin de la réaction (10 à 15 minutes), ensuite 

on lit les densités optiques des solutions (E2). Si la réaction n'est pas arrêtée, on lit les 

densités optiques à des intervalles de 5 minutes jusqu'à valeur constante. 

On ajoute : 

Solution 4 0.02ml 0.02ml - - 

 

 

On mélange, la lecture des densités optiques des solutions se fait après 10 à 15 minutes (E3) 

Les mesures des absorbances sont mises dans des grilles comme les montre le tableau ci-après 

(tableau 9). 

 

 



    PFE/INAT                                                                              juin 2007 

Sofienne HADDAD  
30 

Tableau 9: Présentation type d'une grille de calcul servant au dosage enzymatique  

du D-glucose, D-fructose et du saccharose. 

 Témoin Glucose fructose saccharose 

E 2    

E 1    

∆ET E2-E1   

∆EG  (E2-E1)- ∆ET  

∆Etotal   E2-E1 

∆ES   ∆Etotal- ∆EG 

E3    

∆Etotal E3- E 2   

∆EF  (E3- E 2)- ∆ET  

 

2.2.1.5. Expression des résultats  

Les teneurs en D-glucose, D-fructose et saccharose en grammes par litre sont données par la 

formule : 

 

Où 

•••• Vo :    est le volume, en millilitres, de la prise d'essai (en général 0,1 ml). 

•••• V1 :    est le volume final, en millilitre, de la solution à la dernière lecture. 

•••• F  :    est le facteur de dilution éventuelle (1/1000 pour les dattes). 

•••• MW :    est la masse moléculaire, (340 pour le saccharose; 180,16 pour le glucose 

et le fructose). 

•••• d : est le trajet d'extinction du NADPH à 340 nm (en règle générale 6,3) 

•••• ∆E :     est la différence d'absorbance des constituants soit : 

∆EG glucose se calcule comme suit: 

 E2-E1=∆ ET    (essai à blanc) 

 E2-E2=∆ EG* 

 EG*-ET=∆ EG 

∆ES saccharose se calcule comme suit :       

 E2-E1=∆EGT*   (essai à blanc) 

 ∆EGT*-∆ET =∆EGT 

     ∆EGT-∆EG=∆ES 

∆EF  fructose se calcule comme suit : 

E3-E2=∆ET (essai à blanc) 

E3-E2=∆EF* 

∆EF*-∆ET=∆EF 
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2.2.2. Mesure du pH 

La méthode potentiométrique utilisée pour les mesures du pH des dattes est extraite de la norme 

française NF V 05-108 de juillet 1970. 

2.2.2.1. Principe  

Elle consiste à la détermination en unité pH la différence de potentiel existant entre deux 

électrodes plongées dans une solution préparée à base de dattes, objet de la mesure. 

2.2.2.2. Appareillages 

Le matériel courant du laboratoire est notamment le pH-mètre, à électrodes en verre qui permet 

la lecture à 0,05 prés. 

2.2.2.3. Mode opératoire  

Les dattes dénoyautées sont coupées en petits morceaux. On place le produit dans un bécher et on 

ajoute au moins deux à trois fois son volume d'eau distillée. Le mélange obtenu est chauffé au 

bain marie pendant 30 mn. Au cours du chauffage, on remue le mélange de temps en temps avec 

une baguette en verre. Le mélange est broyé dans un homogénéisateur ou un mortier. On prélève, 

comme prise d'essai un volume de produit suffisamment important pour permettre l'inversion des 

électrodes. Apres étalonnage du pH -mètre à la température de mesure, On mesure le pH de la 

prise d'essai.  Deux déterminations sont effectuées au moins sur le même échantillon préparé. 

2.2.3. Détermination de l'acidité titrable  

Cette méthode de détermination de l'acidité tritrable des dattes se fait en utilisant un 

indicateur colore. Elle est extraite de la norme française NF V 05-101 du janvier 1974. 

2.2.3.1. Principe  

Le titrage de l'acidité se fait avec une solution d'hydroxyde de sodium en présence de 

phénolphtaléine comme indicateur. 

 2.2.3.2. Réactifs 

La solution d'hydroxyde de sodium titré 0,1N et de la phénolphtaléine à 10g par litre d'éthanol 

(95% v/v) est utilisée. 

 2.2.3.3. Appareillages  

Le matériel utilisé est celui du laboratoire, et notamment: Pipette permettant de délivrer 50ml, 

burette de 25ml, bêcher de capacité appropriée, homogénéisateur ou mortier, fiole conique, 

pouvant s'adapter à un réfrigérant à reflux, fiole jaugée de 250ml, réfrigérant à reflux, balance..  

2.2.3.4. Préparation de l’échantillon pour essai 

On élimine les noyaux de dattes constituant l’échantillon pour laboratoire. On découpe les 

dattes en petits morceaux. On pose à 0,01g prés, au moins 25g de dattes, qui sont 
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placées dans une fiole conique avec 50ml d'eau distillée chaude récemment bouillie. On 

refroidit et on mélange la solution jusqu'à obtention d'un liquide homogène. Un réfrigérant à 

reflux est adapté à une fiole conique, puis on chauffe le contenu au bain d'eau bouillante 

pendant 30mn. On refroidit, et on transvase quantitativement le contenu de la fiole conique 

dans une fiole jaugé de 250ml. Le volume est complété, jusqu'au trait-repère avec de l'eau 

distillée récemment bouillie et refroidie. On mélange, et on filtre. 

2.2.3.5. Prise d'essai  

On Prélève à la pipette 100 ml de l’échantillon pour essai, et on les verse dans un bêcher. 

2.2.3.6. Détermination 

On ajoute 0,25 à 0,5ml de phénolphtaléine, tout en agitant, on verse à l'aide de la burette la 

solution d'hydroxyde de sodium jusqu'à obtention d'une couleur rose persistante pendant 30 

secondes. On effectue trois déterminations sur le même échantillon pour essai 

2.2.3.7. Mode de calcul et formule  

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

compte de la dilution opérée par la formule suivante: 

 

Où ; 

        m : est la masse, en grammes de produit prélève 

       Vo est le volume, en millilitre, de la prise d'essai 

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

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

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

(tableau10)  

Tableau 10: Facteurs de correction correspondant aux divers acides 

 

Nom de l'acide Facteur de correction 

A. malique 0,067 

A. tartrique 0,045 

A. citrique monohydrate 0,070 

A. sulfurique 0,049 

A. acétique 0,060 

A lactique 0,090 
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2.2.4. Détermination du taux d'humidité  

La présente méthode utilisée pour la détermination du taux d'humidité des dattes est 

extraite de la norme tunisienne NT 45-14. 

2.2.4.1. Principe  

Apres homogénéisation, on chauffe jusqu'à masse constante du produit, réduit en fins 

morceaux mélangés à une poudre inerte, à 100 ± 2°C. 

2.2.4.2. Appareillages  

Une étuve est utilisée pour sécher à 100°C. La température est uniforme en tout point de 

l'étuve, un dessiccateur garni d'un agent déshydratant efficace est recommandé. On utilise 

aussi une balance analytique et un support tel que: sable lavé au moyen d'une 

solution d'acide chlorhydrique à 5%, et rincé jusqu'à disparition de l'acide chlorhydrique 

2.2.4.3. Mode opératoire  

Une capsule est séchée à étuve dans laquelle sont mis 10 à 20g de sable et une 

baguette en verre. Après une heure de séjour à l’étuve, la capsule est pesée à 0,0002g prés, 

refroidie dans le dessiccateur, le couvercle étant posé sur la capsule avant qu'elle soit retirée 

de l'étuve. On introduit 2 à 5g de l’échantillon pour essai pesés à 0,001g prés. On mélange 

intimement avec le sable au moyen de la baguette en prenant soin d'éviter toute perte du 

produit ou du sable à l'extérieur. 

2.2.4.4. Mode de calcul et formule  

La teneur en humidité, exprimée en pourcentage est obtenue par la formule suivante: 

 

Où 

           m1 : la masse de la prise d'essai avant le séchage. 

m2 : la masse de la prise d'essai après le séchage.
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2.3 Analyses et évaluation sensorielle 

2.3.1 Test triangulaire 

En présente au dégustateur 3 échantillons codés, deux parmi les trois sont identiques, le 

troisième est différent et on demande aux dégustateurs d’identifier l’échantillon différents. Le 

dégustateur doit obligatoirement choisir un échantillon même s’il ne peut pas distinguer entre 

les échantillons et même s’il choisie au hasard.  

Les deux échantillons A et B qui sont des dattes irradiées à dose respectives de 0 et 1KGy 

sont présentés aux dégustateurs par groupe de trois dans les différentes combinaisons.  

Les échantillons doivent être présentés dans des contenants identiques codés avec des 

numéros aléatoires à 3 chiffres.  

Les 3 numéros codés des échantillons présentés remis à chaque dégustateur doivent être 

impérativement différent même si les deux échantillons sont identiques  

On ramasse les différents bulletins après vérification qu’ils sont complètement remplie puis 

on vérifie la signification du totale des bonnes réponses par rapport à la table de la loi 

binomiale à deux queux  

Nombre des réponses juste : 20 

Nombre des dégustateurs : 36 

                  Signification de l’erreur α=0.005 

  

2.3.2 Test de notation de l’intensité d’une caractéristique 

Les dégustateurs  note l’intensité perçu d’une caractéristique donnée de chaque échantillon 

codé sur une échelle (à définir) allons d’une faible intensité à une forte intensité. L’échelle est 

linéaire.               

Les échantillons sont présentés dans des contenants identiques, codée avec des numéros 

aléatoires à 3 chiffres .Chaque échantillon à un numéro distinct. Tous les échantillons sont 

présentés simultanément à chaque dégustateur dans un ordre prévu. 

On leur demande d’évaluer chaque échantillon de façon indépendante. Afin de minimiser les 

comparaisons entre les  échantillons, on peut présenter les échantillons un par un en retirant 

chaque échantillon après sa dégustation (et en entrant l’échantillon suivant). On leur demande 

d’indiquer l’intensité de la caractéristique analysé, en marquant la catégorie qu’il convient ou 

en l’inscrivant une marque verticale sur l’échelle linéaire. 

  � On clase les moyennes par ordre décroissant et on procède au calcul des 

différences deux à deux, puis on compare les différences observées à la valeur de EV. Si la 
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différence est supérieure à la valeur de EV, alors les deux produits sont différents au seuil de 

signification fixé. 

  Pour l’analyse des donnés des résultats inscrits sur une échelle linéaire, les marques des 

dégustateurs sont convertis en notes en mesurant la distance (en cm) en prenant comme 

origine l’extrémité gauche de l’échelle (ou point correspondant a l’intensité la plus faible). 

On converti ensuite les distances et on concédera une unité d’intensité pour 1cm. 

Les notes de chaque échantillon sont collectées dans un tableau et on procède à l’analyse de la 

variance pour déterminer l’effet respectif des traitements, dégustateur, expérience, erreur…         

Si l’effet de traitement est significatif on procède ensuite à la comparaison des moyennes 

(PPDS).  

 

L’effet de traitement : 

         A pour objectif de déterminer l’apport de l’erreur expérimentale dans l’erreur totale. 

� Si l’erreur expérimentale est faible   → l’effet de traitement est significatif 

� Si l’erreur expérimentale est élevée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    PFE/INAT                                                                              juin 2007 

Sofienne HADDAD  
36 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

1.   Analyses microbiologiques 

1.1   Effets de l'irradiation sur la charge microbienne des dattes 

Les dattes sont naturellement contaminées par les micro-organismes de l'environnement et de 

leur multiplication au cours des diverses manipulations et du stockage. La flore naturelle des 

dattes est constituée par des micro-organismes se présentant sous formes des spores, formes 

végétatives, levures et moisissures. 

Le tableau 11 présente les résultats obtenus par le dénombrement de micro-organismes dans 

des échantillons de dattes, variété Deglet Nour, irradiés à différentes doses de 0, 0.5, 0.75 et 

1KGy. 

Tableau 11:    Effet de l'irradiation sur l'évolution de la charge microbienne des dattes, 

variété Deglet Nour 

Micro-organisme (germes /gramme) Dose d’irradiation 

( KGy) 
Répétitions 

flore aérobie mésophile totale moisissures levures 

0 

1 

2 

3 

4 × 104 

4.1×104 

4.4×104 

2.9×10 3 

4×103 

4.2×103 

6.2×102 

9.2×102 

8,1×102 

0.5 

1 

2 

3 

2.4×103 

2.2×103 

2.5×103 

3.3×102 

1.9×102 

2.7×102 

1.9×101 

7.6×101 

6.9×101 

0.75 

1 

2 

3 

3.2×101 

1.9×101 

4.4×101 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

On remarque qu'il y a une nette régression de la charge microbienne en fonction de la dose 

appliquée sur les dattes. A partir d'une dose de 1KGy, la charge microbienne devient nulle. 

A l'état naturel (0 KGy), l'échantillon comporte 4,1 × 104 germes/gramme. Pour les 

moisissures et les levures, le nombre passe respectivement de 3,7 x 103 à 7.8 x 101, à la dose 

0KGy, à une charge insignifiante à partir de la dose 0.75KGy. 
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Figure 3 : Effets de l’irradiation des dattes variété Deglet Nour, à différentes doses (0, 0.5, 0.75 et 

1KGy) sur la réduction de la charge microbienne.  
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Ces représentations graphiques nous permettent d'évaluer grossièrement la cinétique de 

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

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

D10. 

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

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

espèce de micro-organismes à une certaine température. 

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

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

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

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

L'analyse des courbes de survie (nombre des survivants en fonction de la dose appliquée) 

nous permet de remarquer pour chacune des formes de micro-organismes précédemment 

indiquées les observations suivantes : 

1.1.1.   flore aérobie mésophile totale 

La courbe de survie de la flore aérobie mésophile totale présente deux phases, La première 

partie de la courbe, allant de 0 à 0.5KGy a l'allure d'une droite. Au cours de cette phase il y a 

destruction d'environ 99 % de la population initiale par une dose appliquée de 0.5KGy. La D10 

de cette phase, est constante, représente la valeur minimale de la radiorésistance de flore 

aérobie mésophile totale, correspondante à une valeur approximative de 0,3KGy; La 

deuxième partie de la courbe a l'allure d'une courbe concave, cela s'explique par une 

augmentation de la radiorésistance de la flore aérobie mésophile totale dont le nombre 

passe de 4,1 x 104 à 2,2 x 102.  Cette radiorésistance, représentée par D10 passe à cette phase 

par un maximum évalué à 0.4KGy. Le facteur D10 de la flore aérobie mésophile totale tel 

qu'il est apparu à partir de la courbe de l'échantillon analysé  passe de 0.27 à 0.4 KGy. 

1.1.2.   Moisissures 

La courbe relative à l'effet de l'ionisation sur les moisissures montre que la radiorésistance est 

constante, pour des doses allant de 0 à 0.5KGy.  On remarque que la D10 des cellules 

végétatives et celle des moisissures sont à peu près égales à une dose appliquée inférieure à 

0.5KGy. 

1.1.3.   Levures 

La courbe de survie des levures nous montre que la D10 des levures varie de 0,3 à 0.5 KGy 

En conclusion, à la dose de 0.75KGy, le nombre de moisissures et de levures par gramme de 
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dattes devient insignifiant, et à partir de la dose de 1KGy, le nombre de la flore aérobie 

mésophile totale et des spores par gramme de dattes devient sans importance. A ce stade, il est 

attachant de poursuivre l'évolution de la charge microbienne des dattes au cours du stockage. 

1.2.   Effets de l'irradiation sur la charge microbienne des dattes au 

cours du stockage 

Les échantillons de dattes ionisées, sont conservés à température ambiante, entre 20 et 25°C.  

Les résultats des analyses microbiologiques, effectuées après un mois de conservation, sont 

présentés dans le tableau 12. 

La charge microbienne des dattes traitées aux doses 0, 0.5 et 0.75 KGy reste presque 

inchangée Cependant, les dattes traitées aux doses 1KGy commencent à être recontaminées. 

Pour des mêmes conditions de stockage, on remarque qu'après 30 jours de conservation, il y a 

une différence remarquable entre la charge microbienne des dattes non ionisées (5,1 x 104 

germes/gramme) et celles qui ont subi une dose de 1KGy (8,1 x 101 germes/gramme). 

 

Tableau 12:    Effet de l'irradiation sur l'évolution de la charge microbienne des dattes, 

variété Deglet Nour) au cours du stockage. 

Micro-organisme (germes /gramme) 
Dose d’irradiation 

( KGy) 
Répétitions Flore aérobie 

mésophile totale 
Moisissures Levures 

0 

1 

2 

3 

4.8 × 104 

5.3×104 

5.1×104 

9.7×103 

9.5×103 

1.0×103 

9.2×102 

10×102 

9.3×102 

0.5 

1 

2 

3 

2.6×103 

2.5×103 

2.3×103 

3.1×102 

2.8×102 

2.8×102 

6.3×101 

6.3×101 

6.4×101 

0.75 

1 

2 

3 

7.8×101 

6.4×101 

8.6×101 

1.0×101 

1.8×101 

0 

0 

0 

1.0×101 

1 

1 

2 

3 

8.2×101 

7.6×101 

8.0×101 

1.4×101 

2.5×101 

2.0×101 

0 

1.0×101 

0 
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Figure 4 : Effet de l'irradiation sur l'évolution d e la charge microbienne des dattes, 

(variété Deglet Nour) au cours du stockage 



    PFE/INAT                                                                              juin 2007 

Sofienne HADDAD  
41 

2.  Analyses physico-chimiques 

2.1. Sucres  

Les résultats du dosage des sucres des échantillons de dattes, variété Deglet Nour, irradiés aux 

doses 0, 0.5, 0.75 et 1KGy et entreposés pendant 30 jours sont présentés dans les tableaux 13 

et 14. 

Tableau 13: Effet de l'irradiation sur l'évolution des teneurs en fructose, glucose et 
saccharose des dattes, variété Deglet Nour. 

Teneur en sucre (% de matière fraîche) Dose d’irradiation 

( KGy) 
Répétitions 

D-fructose D-glucose Saccharose 

0 
1 

2 

8.3 

8.4 

10.1 

10.3 

40.9 

40.2 

0.5 
1 

2 

7.6 

8.7 

9.5 

10.9 

39.2 

38.8 

0.75 
1 

2 

8.7 

10.3 

10.1 

11.0 

40.5 

40.8 

1 
1 

2 

8.1 

8.5 

10.6 

10.1 

40.2 

39.9 

 
Tableau 14: Effet de l'irradiation sur l'évolution des teneurs en fructose, glucose et 
saccharose des dattes, variété Deglet Nour au cours de l’entreposage à température 

ambiante 
Teneur en sucre (% de matière fraîche) Dose d’irradiation 

( KGy) 
Répétitions 

D-fructose D-glucose Saccharose 

0 

1 

2 

3 

8.6 

8.8 

8.7 

10.7 

10.8 

10.8 

37.4 

37.1 

37.3 

0.5 

1 

2 

3 

8.5 

8.2 

8.1 

10.5 

10.1 

11.4 

37.7 

38.0 

37.9 

0.75 

1 

2 

3 

8.6 

8.4 

8.4 

10.4 

10.8 

10.8 

39.8 

38.7 

40.0 

1 

1 

2 

3 

9.7 

9.9 

9.7 

11.8 

11.9 

11.3 

39.8 

40.1 

39.9 
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2.1.1.    Saccharose 

La teneur en saccharose des dattes irradiées diminuent au cours de l'entreposage. Cette 

diminution est plus importante pour le témoin (0KGy) et les dattes traitées à dose 1 KGy  

semblent garder un taux en saccharose élevé (figure 5). 

 

 

 

Figure 5 : Effet de l’irradiation sur l’évolution d u teneur en saccharose des dattes Deglet 

Nour au cours de l’entreposage à température ambiante 

L'interaction « Doses x Entreposage » est significative, ce qui veut dire que les dattes se 

comportent différemment au cours de l'entreposage selon les doses appliquées. Aucun effet, 

d'irradiation, sur la teneur en saccharose, n'a été observé juste après l’irradiation. 

 

2.1.2.   Glucose 

Les teneurs en glucose augmentent linéairement au cours de l'entreposage pour tous les 

traitements (figure 6). Cette augmentation semble être en relation avec les doses appliquées. 

En effet, plus la dose d'irradiation appliquée est élevée, plus l'augmentation du taux du 

glucose est importante. L'interaction « Doses x Entreposage »  est significative, cela, veut dire 

que la teneur en glucose des dattes varie différemment au cours de l'entreposage selon les 

doses appliquées. Aucun effet sur la teneur en glucose n'a été observé juste après l'irradiation. 
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Figure 6 : Effet de l’irradiation sur l’évolution d u teneur en glucose des dattes Deglet 

Nour au cours de l’entreposage à température ambiante 

 

2.1.3.   Fructose 

Les teneurs en fructose des dattes augmentent pour tous les traitements au cours de 

l'entreposage (figure 7). Cependant cette augmentation varie selon les doses appliquées. Plus 

la dose d'irradiation est élevée plus l'augmentation de la teneur en fructose est importante. 

L'interaction « Doses x Entreposage » est significative, ce qui permet de dire que le fructose 

varie différemment au cours de l'entreposage selon les doses appliquées. L'effet de 

l'irradiation n'a pas été observé après son application.  

 

 

Figure 7 : Effet de l’irradiation sur l’évolution d u teneur en fructose des dattes Deglet 

Nour au cours de l’entreposage à température ambiante. 
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2.2.   pH 

Le pH des dattes diminue au cours de l'entreposage  pour tous les traitements. Plus la dose 

d'irradiation appliquée est importante plus la diminution du pH des dattes est faible (tableau 

15, figure 8). L'interaction « Doses x Entreposage » est significative, c'est à dire que le pH des 

dattes varie en fonction des doses appliquées au cours de l'entreposage. Au jour 0 l'irradiation 

semble sans effet sur le pH des dattes. 

Tableau 15: Effet de l'irradiation sur l'évolution du pH des dattes variété Deglet Nour 
au cours de l'entreposage à la température ambiante. 

Entreposage  (jours) Doses d’irradiation 

(KGy) 
Répétitions 

0 30 

0 

1 

2 

3 

5.70 

5.74 

5.73 

5.03 

5.09 

5.09 

0.5 

1 

2 

3 

5.65 

5.66 

5.65 

5.12 

5.09 

5.24 

0.75 

1 

2 

3 

5.74 

5.75 

5.74 

5.57 

5.49 

5.51 

1 

1 

2 

3 

5.71 

5.70 

5.70 

5.57 

5.66 

5.60 

 

 

 

Figure 8: Effet de l'irradiation sur l'évolution du  pH des dattes variété Deglet Nour au 

cours de l'entreposage à la température ambiante. 
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2.3.   Acides organiques 

Les acides organiques augmentent au cours de l’entreposage pour les dattes irradiées aux 

doses 0.5 et 0.75KGy. Avec la dose 1KGy, les dattes semblent garder le même niveau 

d'acides organiques qu'au jour 0, (tableau 16, figure 9). L'irradiation à  dose élevées (1KGy) 

semble ralentir l'augmentation des acides organiques au cours de l'entreposage. 

L'interaction « Doses x Entreposage » est significative, c'est à dire que l'évolution des acides 

organiques des dattes varie en fonction des doses appliquées, au cours de l'entreposage, aux 

jours 0 l'irradiation semble sans effet sur les acides organiques des dattes. 

 

Tableau 16 : Effet de l'irradiation sur l'évolution de l’acidité des dattes variété Deglet 

Nour au cours de l'entreposage à la température ambiante. 

 

Entreposage  (jours) Doses d’irradiation 

(KGy) 
Répétitions 

0 30 

0 

1 

2 

3 

0.39 

0.41 

0.42 

0.51 

0.47 

0.48 

0.5 

1 

2 

3 

0.39 

0.36 

0.39 

0.42 

0.44 

0.48 

0.75 

1 

2 

3 

0.40 

0.39 

0.41 

0.45 

0.45 

0.46 

1 

1 

2 

3 

0.42 

0.40 

0.40 

0.43 

0.42 

0.43 
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Figure 9: Effet de l'irradiation sur l'évolution de  l’acidité des dattes variété Deglet Nour 

au cours de l'entreposage à la température ambiante. 

 

 

2.4.   Humidité 

L'humidité diminue pour tous les échantillons de dattes, au cours de l'entreposage quelque 

soit la dose appliquée (tableau 17, figure 10). Cependant cette diminution est moins 

importante pour les échantillons irradiés à 4 et 5KGy. L'interaction Doses x Entreposage est 

significative, c'est à dire que l'évolution de l'humidité des dattes varie en fonction des doses 

appliquées au cours de l'entreposage. Au jour 0, l’irradiation semble sans effet sur la teneur en 

eau des dattes. 
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Tableau 17 : Effet de l'irradiation sur l'évolution de l’Humidité des dattes variété Deglet 

Nour au cours de l'entreposage à la température ambiante 

 

Entreposage  (jours) Doses d’irradiation 

(KGy) 
Répétitions 

0 30 

0 

1 

2 

3 

19.27 

19.41 

19.32 

18.76 

18.96 

18.74 

0.5 

1 

2 

3 

19.27 

19.01 

19.27 

19.09 

19.07 

18.80 

0.75 

1 

2 

3 

19.36 

19.28 

19.22 

18.79 

19.02 

18.98 

1 

1 

2 

3 

19.39 

19.43 

19.27 

19.00 

19.11 

19.07 

 

 

 

 

Figure 10: Effet de l'irradiation sur l'évolution d e l’Humidité des dattes variété Deglet 

Nour au cours de l'entreposage à la température ambiante 
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3 Analyses et évaluation sensorielle 

3.1 Test triangulaire 

On a 99.5% de chance que les dégustateurs identifié le produit différent. 

 

3.2 Test de notation de l’intensité d’une caractéristique 

3.2.1 Analyse des données : 

 a- Analyse de la texture 

Les notes des différents dégustateurs sur l’échelle linéaire de la texture de quatre échantillons 

de dattes irradiés sont données par le tableau 1 de l’annexe.  

A partir des résultats de ce tableau et après l’application des formules utilisées pour le test 

ANOVA, on a pu obtenir le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 18: Analyse de la variance des notes de la texture 

SV ddl SC CM F calculé F théorique 

Tot 199 634,933678    

Trt 3 11,348998 3,78299933 1,17176372 2,6049 

Deg 49 149,000178 3,04081996 0,94187765 1,349 

Err 147 474,584502 3,228466   

 

D’après les résultats de l’analyse de variance on a : 

� F calculé de traitement < F théorique de traitement 

� L’effet traitement n’est pas significatif,  

� F calculé de Dégustateur < F théorique de dégustateur 

� L’effet dégustateur n’est pas significatif, les dégustateurs sont en accord que le traitement a 

un effet significatif sur le produit. 

On peut donc dire que les quatre échantillons ont même texture et l’irradiation des dattes 

d’une dose inferieur à 1KGy ne modifie pas la texture de produit 

 

b- Analyse du goût  

Les notes des différents dégustateurs sur l’échelle linéaire du goût acide de quatre échantillons 

de dattes irradiés sont données par le tableau 2 de l’annexe. 

 



    PFE/INAT                                                                              juin 2007 

Sofienne HADDAD  
49 

A partir des résultats de ce dernier, on dresse le tableau d’analyse de la variance  

Tableau20 : Analyse de la variance des notes du goût 

SV ddl SC CM F calculé F théorique 

Tot 191 988,483125    

Trt 3 98,645625 32,881875 8,18059019 2,6049 

Deg 47 323,088125 6,87421543 1,71021693 1,349 

Err 141 566,749375 4,01949911   

 

ET = 0,28937789, EV = 0,8730531 

 

D’après les résultats de l’analyse de variance on a : 

F calculé de traitement > F théorique de traitement 

� Le traitement se traduit par un effet significatif sur le degré d’appréciation des 

dégustateurs vis-à-vis des différents produits. 

F calculé de Dégustateur > F théorique de Dégustateur 

� L’effet dégustateur est  significatif 

On passe donc au test de comparaison des moyennes, Le tableau ci-dessous nous donne le 

classement des moyennes de trois échantillons testés (tableau 21): 

 

Tableau 21 : Classement des moyennes des traitements pour le goût  

Produit EA EB EC ED 

Goût 7.129 6.679 5.887 5.266 

 

On calcule les différences observées entre les moyennes et on compare à EV 

7.129 – 6.679 = 0.45 < 0.873  =>  EA n’est pas différent de EB 

7.129 – 5.887 = 1.242 > 0.873 => EA est différent de EC 

7.129 – 5.226 = 1.903 > 0.873 => EA est différent de ED 

 

On peut conclure que les échantillons D et C  ont un goût plus sucré que les deux autres 

échantillons testés. Ce résultat sensoriel est vérifié par les analyses physico-chimiques 

 

c- Analyse du couleur 

Les notes des différents dégustateurs sur l’échelle linéaire du couleur de quatre échantillons 

de dattes irradiés sont données par le tableau 3 de l’annexe. A partir des résultats de ce 
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tableau, on dresse le tableau d’analyse de la variance.  

 

Tableau 22 : Analyse de la variance des notes du couleur 

SV ddl SC CM F calculé F théorique 

Tot 191 661,279948    

Trt 3 27,1412229 9,04707431 3,92688853 2,6049 

Deg 47 309,29 6,5806383 2,85633037 1,349 

Err 141 324,846877 2,30387856   

 

ET = 0,21908325, EV = 0,66097416 

 

D’après les résultats de l’analyse de variance on a : 

F calculé de traitement > F théorique de traitement 

� Le traitement se traduit par un effet significatif sur le degré d’appréciation des 

dégustateurs vis-à-vis des différents produits. 

F calculé de Dégustateur > F théorique de Dégustateur 

� L’effet dégustateur est significatif 

On passe donc au test de comparaison des moyennes, Le tableau ci-dessous nous donne le 

classement des moyennes de trois échantillons testés : 

 

Tableau 23 : Classement des moyennes des traitements pour la couleur 

 

Produit EA EB EC ED 

couleur 6.529 6.883 6.195 5.683 

 

On calcule les différences observées entre les moyennes et on compare à EV 

6.529 – 6.883 = 0.354 < 0.66 => EA n’est pas différent de EB 

6.529 – 6.195 =0.334 <0.66 => EA n’est pas différent de EC 

6.529 – 5.683 = 0.846>0.66 => EA est différent de ED 

On peut conclure que l’échantillon D à une couleur plus foncé que les trois autres 

échantillons testés.  

         La dose 1KGy permet une légère modification de la couleur 
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Figure 11 : Résultat de l’analyse sensorielle de trois caractéristiques organoleptiques 

(couleur, texture et goût) 
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                                                                    Conclusion 
 
L'irradiation est une technique de plus en plus utilisée pour la conservation des aliments. Cette 

méthode a montré son efficacité dans la préservation de la qualité nutritive des aliments 

puisqu’elle permet de contrôler le développement des micro-organismes, les infestations par 

les insectes et le processus métabolique impliqué dans la détérioration des aliments. 

Nos expériences ont montré que l'irradiation permet de ralentir la sénescence des dattes par 

son action sur le développement des micro-organismes et le ralentissement de certains 

processus métaboliques qui entraînent la sénescence 

A des doses de l'ordre de 0.75KGy, les micro-organismes montrent une faible résistance à 

l'irradiation alors que l'irradiation à 1KGy inhibe complètement le développement des micro--

organismes.  

Au cours de l'entreposage, on a assisté à la récontamination des dattes. Les conditions 

d'entreposage et la manière d'appliquer l'irradiation semblent être à l'origine de cette 

récontamination.  Cette situation peut être évitée si on irradie les dattes après emballage ou 

bien juste après la récolte. 

En irradiant les dattes, des produits de radiolyse peuvent se former comme les radicaux 

libres ; Ces radicaux sont toxiques pour les micro-organismes et contribuent à la destruction 

de leurs cellules, en brisant les liaisons hydrogène et phosphodiester des brins d'ADN.  

L'irradiation des dattes a montré aussi son efficacité dans le contrôle de l'infestation par les 

insectes. En fait, Les dattes irradiées ne contiennent pas de larves.  

L'irradiation semble être une technique efficace dans le contrôle de la sénescence des dattes et 

préserve leur qualité nutritives initiales. Ceci est démontré par les analyses physico-

chimiques. En effet, les dattes traitées par des doses élevées ( 1KGy) gardent des taux de 

saccharose, de glucose, de fructose élevés, un taux d'acides organiques faible, une apparence 

intéressante et un pH plus proche de la neutralité.  

En conclusion, l'irradiation est une technique importante dans le contrôle du développement 

des micro-organismes et la sénescence des dattes. Des recherches plus approfondies pourront 

nous aider à expliquer d'avantage le mode d'action de ce procédé et généraliser son 

application sur d'autres fruits et légumes. 
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