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Présentation du Centre National des Sciences et 
Technologies Nucléaires 

 
Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN)  a été créé 

conformément aux dispositions de la loi n° 93-115 du 22 novembre 1993 au sein du 

technopole de Sidi Thabet. Il a pour mission de réaliser les études et recherches nucléaires à 

caractère pacifique dans les différents domaines, ainsi que la maîtrise et le développement des 

technologies nucléaires. 

Les unités installées dans ce centre sont les suivantes : 

 Unité d’hydrologie isotopique (Datation des eaux, détection des barrages, géochimie    

de l’eau, analyse isotopique…). 

 Unité radiopharmaceutique (synthèse chimique et marquage des molécules en vue de 

développer des nouveaux radiopharmacies). 

 Unité pilote de traitement par rayonnements ionisants (production des rayonnements γ  

utilisés aussi bien pour la conservation des produits alimentaires et la stérilisation des 

produits médicales à usage unique que pour conférer de nouvelles propriétés physico-

chimiques aux produits industriels). 

 Unité d’électronique et instrumentation nucléaire (Maintenance des équipements 

nucléaires et recherche et développement en électronique). 

 Unité de radioanalyse (détermination qualitative et quantitative des radioéléments 

dans les produits industriels, agroalimentaires et environnementales par diverses 

techniques : spectrométrie α, γ, β,  scintillation liquide…). 

 Unité pilote de production des males stériles de la cératite (irradiation de la cératite 

dans le stade pupe afin d’obtenir des adultes stériles). 

 Unité de microbiologie (Analyse microbiologique, biologie moléculaire…). 

 Unité de radioprotection (contrôle des dispositifs de sécurité, surveillance et 

interventions en radioprotection). 

 Unité de radiochimie (préparation d’échantillons et séparation des radionucléides pour 

l’unité de radio analyse, mise en place de la dosimétrie chimique liquide et 

développement de nouveaux dosimètres, détermination des éléments traces (résidus 

d’Antibiotique, pesticides et biochimie marine dans la chaîne alimentaire) par les 

techniques de traceurs radioactifs). 
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IntIntIntIntrrrrododododuuuuction généralection généralection généralection générale    

En agroalimentaire, l’ionisation est essentiellement considérée comme une technique 

physique de conservation des aliments, comme le chauffage o u la congélation, souvent utilisée 

en tant qu’alternative à ces traitements ou aux traitements chimiques (fumigation, utilisation 

d’agents chimiques bactéricides ou bactériostatiques) dont  l’absence de toxicité est  loin d’être 

démontrée. D’une part, ce sont les effets biologiques des rayonnements ionisants qui sont 

recherchés, notamment leur action sur les agents d’altération des aliments: micro-organismes 

indésirables (virus, bactéries, levures,  moisissures et parasites), dont la plupart d’entre eux 

sont radiosensibles et peuvent aisément être détruits avec de faibles doses d’ionisation. D’autre 

part, ce sont les propriétés physico-chimiques et la stabilité qui sont ciblés par l’application de 

l’ionisation des denrées alimentaires vue leur sensibilité aux altérations oxydative. 

 L’irradiation des aliments, recourant à des rayonnements (photons, électrons, rayons 

X) d'énergie suffisante, est un procédé qui permet d’assurer une qualité optimale sur le plan de 

l'hygiène ou de prolonger le délai de conservation et de commercialisation d’aliments, de 

réduire les pertes au cours du stockage ou de se substituer à des substances chimiques, de 

présenter une solution alternative à l'autoclavage pour l'alimentation stérile. L'intérêt de 

l'ionisation en agro-alimentaire est double. Il réside essentiellement dans la pénétration du 

rayonnement au cœur de la denrée à travers l'emballage (évitant ainsi toute recontamination) et 

sans élévation de température (produits frais ou congelés).  

Les épices sont des concentrés d’antioxydants, substances qui favorisent une bonne  

conservation des denrées alimentaires par augmentation de leur résistance à l’oxydation. Pour 

ce fait, ils ont reconnu un grand intérêt par des travaux de recherche récents. Leur intérêt dans 

ce contexte est important car ils font partie de nos utilisations quotidiennes et leur contribution 

aux apports alimentaires en antioxydants se révèle non négligeable et multifonctionnelle. Ainsi, 

la maintenance de leur stabilité au cours de leur stockage s’avère nécessaire pour éviter toute 

altération oxydative moyennant l’application du procédé d’ionisation dans des conditions 

optimales. C’est dans ces propos que s’inscrivent nos travaux de recherche qui ont fait l’objet 

de ce projet.  

Deux principaux objectifs ont été visés par le travail, présenté par ce mémoire. En effet, 

suite à l’étude de l’influence de l’irradiation gamma sur les propriétés physico-chimiques des 
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produits traités pour la mise en évidence de l’exploitation des techniques nucléaires dans la 

conservation des denrées alimentaires d’une part, et d’autre part, nous proposons comme 

deuxième objectif de valoriser les modifications induites par l’irradiation dans la détection des 

produits irradiés suite à la détermination des doses absorbées. 

Le présent travail comporte principalement trois chapitres: 

� Une étude bibliographique qui porte à propos des notions de base du procédé 

d’irradiation, l’application de cette technique dans la conservation des denrées 

alimentaires ainsi que les structures et les propriétés des antioxydants naturellement 

présents dans les aliments. 

� Le second chapitre est réservé à détailler le procédé d’irradiation ainsi que les principes 

des méthodes expérimentales et analytiques qui ont été considérées dans la 

détermination des effets de l’irradiation sur la stabilité des propriétés physico-

chimiques des produits irradiés. 

� Le troisième chapitre est consacré à la présentation des résultats expérimentaux obtenus 

et à leurs discussions. 
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I. PROCEDE D’IONISATION 

I.1. Historique des rayonnements ionisants 

L’histoire de la découverte des rayonnements ionisants remonte à la fin du XIXème 

siècle avec l’expérimentation sur la décharge électrique dans les gaz raréfiés et la découverte 

de la radioactivité naturelle. Elle s’est poursuivie à un rythme accéléré, au cours du siècle 

suivant, avec la découverte de nouvelles particules fondamentales issues de désintégrations 

nucléaires produites artificiellement ainsi qu’avec la construction des premiers grands 

accélérateurs de particules [1]. 

I.2. Les rayonnements ionisants 

Les rayonnements ionisants sont des rayonnements corpusculaires ou 

électromagnétiques suffisamment énergétiques pour arracher des électrons aux atomes qu’ils 

rencontrent, les transforment en particules chargées ou ions [2]. Dans le cas où l’apport 

d’énergie fournie par le rayonnement est trop faible pour éjecter l’électron hors de l’atome 

cible, on dit que le rayonnement est non ionisant (la lumière visible, les micro-ondes et les 

ondes radioélectriques). 

       Les particules et les rayonnements découverts (neutrons, électrons, alpha, bêta, X, 

gamma) peuvent être manipulés par les physiciens et utilisés pour bombarder des échantillons 

macroscopiques d’une matière quelconque et, ainsi, l’explorer, la traiter et l’altérer (figure 

I.1) [2]. 

 

 

 

 

   Figure I.1: Rayonnements ionisants [3] 
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Les natures, les masses, les charges électriques, les vitesses et les fréquences de ces 

différentes particules et rayonnements leurs  donnent des propriétés physiques propres, et les 

lois qui régissent leurs interactions avec la matière irradiée sont très complexes. Les processus 

de ces interactions dépendent de nombreux paramètres mais se déroulent toujours au niveau 

corpusculaire, donc microscopique [2]. 

Les divers types de rayonnements ionisants sont (Figure I.2) : 

 

Figure I.2 : différents types de rayonnements. 

a- Les particules α: 

 Ce sont des noyaux d’hélium ���

�
	émis par des éléments radioactifs naturels tels que 

l’uranium et le radium, ainsi que par certains éléments artificiels. Ces particules ont une 

capacité de pénétration si faible qu’elles peuvent être arrêtées par une feuille de papier. 
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b- Les particules β 

 Ce sont des électrons qui ont une grande énergie cinétique positive ou négative. 

Comme ils sont plus petits que les particules α, ils ont un pouvoir de pénétration plus élevé. 

c- Les rayons X 

 Ils résultent du freinage, à l’aide d’une cible constituée d’un métal lourd (telque le  

tungstène), d’électrons préalablement accélérés. L’interaction de ces électrons avec les atomes 

de la substance se traduit par un ralentissement des particules incidentes. Une fraction notable 

de l’énergie cinétique perdue par ces électrons se convertit plus ou moins en chaleur. Une 

autre partie est rayonnée hors de la cible sous la forme de photons X dont l’énergie peut être 

variable. 

d- Les électrons accélérés: 

 Utilisés comme agents d’ionisation, dans la masse des produits traités et les 

organismes vivants, les électrons sont produits en faisceaux denses et concentrés par les 

machines accélératrices ou accélérateurs. Quantitativement ces faisceaux se décrivent et se 

mesurent en flux d’électrons traversant en 1 seconde une surface de 1 centimètre carré 

perpendiculaire aux trajectoires. 

Ces accélérateurs soumettent les électrons à des différences de potentiel (ou les placent 

dans des champs électriques) qui leur impriment des vitesses extrêmement élevées et 

conditionnent ainsi leur pouvoir de pénétration dans l’air et dans les tissus de matière vivante, 

de même que leur pouvoir d’ionisation des atomes bombardés [2]. 

e- Les rayonnements gamma: 

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

utilisation. Mais le processus d’interaction avec le produit traité, bien que différent de celui 

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

d’énergie à la masse irradiée [2]. En effet, ces rayonnements sont émis par des noyaux 

radioactifs. Pour ioniser les denrées alimentaires, on utilise principalement comme sources de 

rayonnements les deux radio-isotopes suivants, à savoir : 
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� Le cobalt 60, utilisé dans notre travail comme une source de rayonnement γ, possède 

un excès relatif de neutrons. En conséquence, il se désintègre par radioactivité β- pour donner 

le nickel 60  sous la forme excitée. Ce noyau fils se désexcite en émettant deux rayonnements 

γ d’énergies différentes de 1,17 MeV et 1,33 MeV (figures I.3 et I.4), selon les réactions 

suivantes: 

 

 

 

Figure I.3 : Schéma de désintégration du cobalt 60. 

 

Figure I.4 : Variation des niveaux d’énergie au cours  
de la désintégration radioactive du 60Co. 
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 Ce  radionucléide (60Co) est obtenu par irradiation neutronique, dans les réacteurs 

nucléaires, du cobalt 59, seul isotope stable du cobalt. Il convient de signaler particulièrement 

que l’énergie des γ émis est telle qu’il n’y a pas de radioactivité induite dans la matière 

irradiée avec une source de cobalt-60. Cette impossibilité représente la première condition à 

remplir dans le choix d’une source de rayonnements ionisants [2]. 

� Le césium 137, dont le noyau- fils (baryum 137) provenant de sa désintégration β-, 

émet, afin de rejoindre son état fondamental stable, un photon γ de 0.662 MeV. On récupère 

ce radionucléide, au moyen d’une séparation par voie chimique, parmi les nombreux produits 

de fission des combustibles irradiés dans les centrales électronucléaires [2]. Il présente 

l’avantage d’avoir une période beaucoup plus longue que celle du cobalt-60, son rayonnement 

est suffisamment pénétrant pour beaucoup d’applications tout en permettant une protection 

biologique plus compacte [1].  

I.3. Interactions des rayonnements ionisants avec la matière   

Lorsqu’un rayonnement pénètre dans la matière, il se produit des interactions 

caractérisées par des échanges d’énergies entre le rayonnement et les atomes du milieu. 

L’étude de ces interactions avec la matière met en évidence deux situations fondamentalement 

différentes, à nommer l’ionisation directe et indirecte [4]. 

I.3.1. Rayonnements directement ionisants 

Le faisceau est constitué de particules chargées α, β ou d’ions lourds ; la matière étant 

constituée d’électrons négatifs et de noyaux positifs, les particules chargées seront 

électrostatiquement attirés ou repoussées par le milieu. Il s’agit donc d’un caractère 

d’interaction obligatoire et on dit que les particules sont directement ionisantes [4]. 

I.3.2. Rayonnements indirectement ionisants 

Le faisceau est constitué de particules non chargées, neutrons ou photons Le 

rayonnement n’a plus de caractère d’interaction obligatoire, c’est le hasard des rencontres 

entre les particules et les éléments du milieu qui caractérise ce deuxième cas ; on dit que l’on 

a un caractère d’interaction stochratique. Par opposition aux particules chargées, les neutrons 

ou les photons sont des particules indirectement ionisantes parce que le dépôt d’énergie dans 
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la matière se fait par l’intermédiaire des particules secondaires, protons ou électrons, mis en 

mouvement à la suite des interactions primaires [4]. 

I.4. Avantages et domaines d’application des rayonnements ionisants 

L’ionisation est utilisée dans de nombreux domaines dont la chimie des plastiques, la 

médecine et l’environnement. Les applications sont nombreuses et très variées : stérilisation 

de matériel médical et de laboratoire (seringues, gants, ..), amélioration des propriétés des 

textiles, du bois, de matériaux polymères tels que les isolants des câbles électriques et les 

films thermo-rétractables, polymérisation des matériaux composites, peintures et vernis, 

collages de certains plastiques, traitement de déchets et effluents… 

En agroalimentaire, l’ionisation est essentiellement considérée comme une technique 

de conservation des aliments, comme le chauffage ou la congélation, souvent utilisée en tant 

qu’alternative à ces traitements ou aux traitements chimiques (fumigation, agents 

conservateurs…) [5]. 

Le principal avantage de la technique d’ionisation est sa grande efficacité dans tous les 

traitements de décontamination microbienne. Les micro-organismes sont détruits même au 

cœur du produit et le traitement ionisant s’effectue sur l’aliment déjà emballé, évitant ainsi 

toute recontamination ultérieure tant que l’emballage soit étanche et conservé intact. De plus, 

il n’y a aucun résidu de traitement, ce qui assure sa salubrité. Et enfin, dans des conditions de 

traitement spécifiquement définies, l’aliment n’est pas modifié du point de vue organoleptique 

et nutritionnel [5]. 

I.5. Dosimétrie du traitement ionisant  

 On entend par dosimétrie, la mesure de dose absorbée par un produit ionisé, au moyen 

d'un capteur dont la réponse au rayonnement qu'il absorbe est mesurable et reproductible. 

Ainsi, la dosimétrie a pour but de déterminer la quantité des rayonnements absorbée par la 

matière irradiée [6].  
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I.5.1. Dose absorbée 

La dose absorbée, D,  est le quotient εd  par dm, où εd  est l'énergie moyenne cédée 

par le rayonnement ionisant à la matière de masse dm et elle est exprimée en J/Kg (tableau 

I.1) [7]: 

dm

d
D

ε=                             

I.5.2. Débit de dose absorbée 

Le débit de la dose absorbéeD& , est le quotient de dD par dt, où dD est l'incrément de 

la dose absorbée pendant l'intervalle de temps dt correspondant :  

dt

dD
D =&        

Tableau I.1: Grandeurs, unités et symboles des paramètres caractérisant 
les  rayonnements ionisants. 

Grandeur Unité SI Symbole 
Nom  spécial 

de l’unité SI 

Symbole du 

nom spécial 

Relation entre l’unité SI et 

l’ancienne unité spéciale 

Dose 
absorbée 

Joule par 
kilogramme 

J.kg-1 Gray Gy 1Gy = 100  rad 

Débit de 
dose 

absorbée 

Joule par 
kilogramme 

seconde 
J.kg-1.s-1 

Grau par 
seconde 

Gy.s-1 Gy s-1 = 100 rad. s-1 

Activité 
Nombre de 

désintégration 
par seconde 

s-1 becquerel Bq 1 Bq = Ci
7,3

10 30−

  

 

I.6. Effets des rayonnements sur la matière   

La dissipation d’énergie dans la matière rencontrée par les rayonnements 

s’accompagne des modifications de cette dernière. Ces transformations affectant la matière 

irradiée, varie selon son état et peuvent être de nature physique ou chimique [2]. 
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I.6.1. Effets physiques des rayonnements 

I.6.1.1.  Interactions des rayonnements avec les gaz 

L’interaction des rayonnements avec les gaz provoquent leur ionisation et les rendent 

donc conducteurs. Les ions ainsi créés, en réagissant ultérieurement avec les molécules,  

peuvent engendrer des modifications chimiques. Ainsi, l’effet des rayonnements sur 

l’oxygène entraîne la formation d’ozone [2]. 

I.6.1.2. Interactions des rayonnements avec les liquides 

Les rayonnements induisent principalement des effets chimiques dans les liquides 

qu’ils traversent car, dans ces milieux comme dans les gaz, l’absence d’un réseau rigide rend 

impossible l’apparition des effets dus aux déplacements des atomes et des électrons [2]. 

I.6.1.3. Interactions des rayonnements avec les solides 

Dans les solides soumis à l’action des rayonnements, la plupart des transformations 

observées sont de nature physique. Elles résultent en effet des perturbations de leur structure 

(cristalline ou amorphe), du dérangement de l’ordre de leurs réseaux et de l’augmentation de 

leur énergie interne. Le déplacement sous l’impact d’un photon ou d’une particule, d’atomes, 

qui occupent habituellement des positions fixes, provoque des discontinuités ou défauts dans 

l’agencement des réseaux [8]. 

I.6.2. Effets thermiques 

Ils résultent de la dégradation de l’énergie des rayonnements sous forme de chaleur 

libérée lors de leur interaction avec les ions ou les molécules rencontrés. Compte tenu de la 

valeur des énergies des rayonnements mis en œuvre lors de l’application des traitements 

ionisants à la conservation et à l’assainissement des denrées alimentaires, il n’y a pas 

d’élévation significative de la température des substances irradiées [2]. 
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I.6.3. Effets chimiques 

Des processus chimiques, qui accompagnent l’ionisation et l’excitation de la matière 

traversée par les rayonnements sont mentionnés ci-dessous [2]. 

I.6.3.1. Radiolyse de l’eau et des solutions aqueuses   

Les processus d’ionisation et d’excitation, conséquences de l’interaction des 

rayonnements et de la matière, entraînent la rupture des liaisons chimiques unissant les 

atomes d’une molécule ainsi que l’apparition de fragments moléculaires appelés radicaux 

libres. 

Ces radicaux libres sont des espèces chimiques possédant un (ou des) électron(s) 

célibataire(s): elles sont extrêmement réactives et ont par conséquent une durée de vie très 

courte. Ils se combinent entre eux ou avec d’autres radicaux libres, soit pour constituer la 

molécule initiale, soit pour donner naissance à des molécules étrangères au milieu initial 

appelés produits de radiolyse [8].    

      Les réactions primaires de la radiolyse peuvent être schématisées comme suit : 

- Pour l’ionisation d’une molécule AB, on a : 

éBAAB

BAAB

éABAB

++→
+→
+→

•+

•++

+

 

A+ et B+ sont des ions. 

B• est un radical libre. 

é symbolise l’électron. 

- Pour l’excitation de cette même molécule AB, on a : 

  

 

Il se produit une rupture homolytique de la liaison A-B. 

 

Les réactions secondaires de la radiolyse s’écrivent de la façon suivante : 

•• +→
→

BAAB

ABAB
*

*
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CDABCDAB

ABéAB

CDéCD

BAéAB

ABéAB

+→+
→+

→+
+→+

→+

−+

+

−

−•

−

 

L’importance des effets induits dépend de l’état dans lequel se trouve la substance 

irradiée. En phase solide où les interactions moléculaires demeurent relativement limitées, 

seul intervient l’effet direct du rayonnement. En phase aqueuse où s’opèrent les 

recombinaisons liées aux propriétés diffusives du milieu, l’effet est indirect (action des 

produits primaires de la radiolyse de l’eau sur le soluté) et il s’ajoute à l’effet direct [4]. 

1.6.3.2. Effets du rayonnement sur les milieux organiques 

 Le processus est initialement le même que dans les milieux aqueux. L’interaction du 

rayonnement avec un électron provoque l’éjection de cette particule de l’atome ou de la 

molécule, en lui conférant une énergie cinétique élevée. Cet électron primaire réagit à son tour 

avec d’autres molécules, conduisant à leur excitation ou leur ionisation: les électrons 

secondaires ainsi crées réagissent comme l’électron primaire. Toutefois, la constante 

diélectrique des liquides organiques étant beaucoup plus faible que celle de l’eau, les 

électrons résultant des ionisations y sont plus facilement captés par les ions positifs, 

particulièrement par ceux de grappe initiale, ce qui conduit à l’apparition de molécules 

excitées. Ces dernières peuvent dissiper leur énergie en produisant des radicaux libres. Par 

exemple:     

 

 

Le comportement des radicaux libres, capables d’amorcer des mécanismes 

réactionnels en chaine, se trouve à la base du déroulement de processus aboutissant à la 

modification souvent spectaculaire des propriétés des matériaux irradiés, notamment : 

RRRR CHCHCHCH2222 RRRR
....
HHHHRRRR CHCHCHCH RRRR

....
+

RRRR CHCHCHCH2222 RRRR
....
HHHH RRRR CHCHCHCH RRRR

....
+ +HHHH2222
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� Polymérisation radio-induite, 

� Greffage radiochimique, 

� Dégradation et réticulation radio-induites. 

I.6.4. Effets biologiques 

Principe de l’action des rayonnements γ et des électrons sur la matière vivante: 

1- Par action sur l’ADN : il y a fracture de la membrane cellulaire qui provoque leur 

destruction. Cet effet cible la rupture de la chaîne dans la phase solide. 

2- Effet indirect par radiolyse d’un solvant: en phase aqueuse, un effet induit s’ajoute à 

l’effet indirect, lié aux produits de radiolyse de l’eau. Cette formation est 

proportionnelle à la dose absorbée par le produit [10]. 
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II. Procédé d’irradiation: Application à la conservation des           
denrées alimentaires  
 
            II.1. Introduction  

Les produits alimentaires sont périssables. En effet, l’infection bactérienne peut altérer 

les aliments et par la suite causer des maladies d’origine alimentaire. C’est pourquoi les 

scientifiques de l’industrie alimentaire cherchent continuellement des méthodes efficaces pour 

réduire l’altération en inhibant ou en détruisant les micro-organismes pathogènes afin de 

garder des propriétés des aliments conformes aux limites fixées par les normes internationales 

concernant les produits comestibles. Depuis la fin du XVIII° siècle, les techniques de 

conservation les plus utilisées sont le traitement par la chaleur (stérilisation, pasteurisation) et 

par le froid (réfrigération et surgélation). Dans les années soixante, il y a eu l’apparition d’un 

autre mode de préservation semblable à la pasteurisation, il s’agit de l’irradiation. C’est un 

procédé non chimique qui consiste à exposer les aliments à des rayonnements ionisants. Les 

premiers essais ont été réalisés sur les pommes de terre en 1960 afin d’éviter leur germination. 

Depuis, les autorités de 40 pays et nations ont autorisé l’irradiation de plus de 200 catégories 

d’ aliments allant des épices aux grains en passant par la viande, les fruits et les légumes [11]. 

II.2. Facteurs d’altération des produits alimentaires 

Le degré d’altération d’un aliment n’est pas une notion simple qu’en termes de perte 

de qualité. Ces altérations résultent d’une action progressive de toute une série de facteurs 

agissant isolément ou simultanément sur une ou un ensemble de propriétés initiales 

considérées comme essentielles dans l’appréciation de la qualité. On peut rencontrer : 

• des altérations physiques: chocs, blessures et modifications d’état. 

• des altérations chimiques: oxydation. 

• des altérations biochimiques: soit d’origine interne sous l’action d’enzymes, soit                   

d’origine externe: fermentation et développement des micro-organismes pathogènes. 

En général, toutes les altérations, qu’elles soient physiques, chimiques ou 

biochimiques, sont plus ou moins importantes en fonction de la protection physique des  

produits contre les chocs, la lumière et le contact de l’air (une des fonctions de l’emballage), 
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de la température (réfrigération, congélation, température ambiante), de la teneur en eau des 

produits, et bien évidement de la durée du stockage. 

II.3. Irradiation par rayonnements gamma 

II.3.1. Rayonnements ionisants  

Les rayonnements particulaires doivent présenter, pour ioniser le milieu traversé, un 

pouvoir de pénétration suffisant, ce qui élimine les particules α. Les neutrons, en raison de 

leur absence de charge, possèdent un pouvoir de pénétration supérieur à celui des particules 

chargées et lourdes. Cependant, ils n’interagissent que très faiblement avec les électrons 

orbitaux des atomes de la matière irradiée. En effet, leur énergie cinétique se trouve 

principalement absorbée de manière progressive par leur interaction avec les noyaux de ces 

atomes. Une telle interaction est susceptible de créer des noyaux radioactifs au sein du milieu 

rencontré, ce qui rend évidemment ces particules impropres à une utilisation dans le domaine 

agro-alimentaire. L’examen des valeurs des énergies d’ionisation des principaux atomes 

constituant la matière vivante (à savoir 13,58 eV pour l’hydrogène, 11,24 eV pour le carbone, 

14,24 eV pour l’azote, et 13,57 eV pour l’oxygène) montre que les rayonnements possédant 

une énergie inférieure à une dizaine d’électrons-Volts ne peuvent pas provoquer l’ionisation 

des milieux biologiques soumis à leur action. 

• Les rayonnements γ issus du cobalt 60 ou du césium 137 ont tous des énergies 

très supérieures aux énergies d’ionisation des atomes cités ci-dessus, par 

conséquent, ils peuvent provoquer l’ionisation de la matière qu’ils rencontrent. 

• Les rayons X caractérisés par des longueurs d’ondes inférieures à 0,1 mm sont 

aussi capables de déclencher le phénomène d’ionisation. En revanche, les 

ondes radioélectriques, l’ultraviolet, la lumière visible, l’infrarouge et les 

micro-ondes ne manifestent aucun pouvoir ionisant. 

II.3.2. Principe de l’irradiation des denrées alimentaires 

L’application de l’irradiation en agro-alimentaire consiste à exposer des aliments, pour 

un temps donné, à un faisceau d’électrons, rayons X ou dans la plupart des cas, des rayons γ. 

A l’inverse des micro-ondes qui ont pour effet de produire de la chaleur, de cuire la 

nourriture, l’irradiation n’entraîne pas une élévation marquée de la température de l’aliment, 

ce qui permet de nommer le processus d’irradiation par pasteurisation froide. 
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Les aliments sont alors irradiés dans une chambre aux murs épais contenant une 

source de rayonnements ionisants qui passent à travers l’aliment et détruisent les insectes, les 

bactéries et les autres micro-organismes. Le processus est le même quelque soit le type de 

rayonnement utilisé (faisceau d’électrons, rayons X ou γ). En effet, l’énergie contenue dans 

les rayons est transférée aux molécules du produit alimentaire irradié, ce qui permet de 

convertir les atomes et les molécules en ions et radicaux. Ces espèces ioniques et radicalaires 

perturbent les différentes fonctions des micro-organismes et diminuent leur activité pour 

inhiber leur action d’altération des aliments. 

II.3.3. Les avantages de conservation des aliments par irradiation 

L’irradiation des aliments a été étudiée et testée beaucoup plus que tout autre procédé 

de préparation ou de conservation des aliments. Il a été montré qu’elle comporte plusieurs 

avantages dont les suivants: 

• Elle détruit les bactéries telles que Escherichia coli et les moisissures qui contaminent 

les aliments et causent leur altération, et par conséquent permet de retarder le 

mûrissement et la maturation des fruits et des légumes et prolonger leur durée de 

conservation à la température ambiante. 

• Elle inhibe la croissance des insectes nuisibles dans les fruits et les légumes secs, la 

farine et les grains. 

• Elle détruit les germes pathogènes dans les viandes, en particulier porc et volaille 

fortement contaminés par la Salmonella ou Campylobacter. 

• Elle a aussi l’avantage indéniable de remplacer l’utilisation d’agents de fumigation, 

notamment la dibromure d’éthylène interdit depuis 1984, et d’autres agents de 

stérilisation comme l’oxyde d’éthylène et les nitrites. Ces substances chimiques 

peuvent favoriser le développement de cancers [11]. 

II.4. Les Effets de l’irradiation selon la dose absorbée 

Comme pour d’autres traitements physiques tels que le traitement thermique qui 

dépend de la température, les effets des rayonnements varient avec la dose appliquée. Ces 

effets diffèrent d’un micro-organisme à l’autre et d’un aliment à l’autre. Les doses les plus 

couramment utilisées en agro-alimentaire varient de 0,10 kGy à 30 kGy. Selon le but 

recherché, on distingue trois applications (Tableau I.2) [11]: 
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• Application à faibles doses (inférieures à 1 kGy), en vue de la décontamination et 

l’inhibition de la germination. 

• Application à des doses moyennes (de 1 à 10 kGy) pour augmenter la durée de 

conservation. 

• Application à fortes doses (de 10 à 30 kGy) afin d’éliminer les germes pathogènes. 

a) Traitement à faibles doses: inhibition de la germination et désinsectisation 

Le traitement des oignons, pommes de terre, échalotes et ails a montré que de faibles 

doses, entre 50 et 150 Gy, permettent un contrôle efficace de la germination. Ces doses ne 

provoquent pas d’effets indésirables sur les produits traités. Elles sont fonction de la variété et 

de la maturité. L’ionisation est remarquablement efficace si le traitement s’effectue pendant la 

période de dormance, généralement le mois suivant la récolte. 

Les effets des rayonnements sur les insectes ravageurs sont fonction du stade de 

développement et de l’espèce. L’ionisation à des doses comprises entre 0,15 et 1 kGy, est 

utilisée pour la désinsectisation de denrées stockées telles que les céréales, les noix, les fruits 

et les légumes secs et farines. A la différence de la fumigation chimique, un avantage décisif 

de l’ionisation réside dans la capacité à traiter les œufs des insectes cachés dans les grains ou 

les fruits. 

L’utilisation d’une dose minimale de 0,15 kGy est de plus en plus reconnue par les 

autorités de quarantaine comme un procédé valable pour la désinsectisation, en particulier 

pour les fruits tropicaux et subtropicaux. 
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Tableau I.2 : Les doses utilisées en agro-alimentaire [11]. 

Doses (kGy) Effets Aliments 

Faibles 
Doses 

0,05 - 0,15 Inhibition de la germination 
Pomme de terre 
Oignons, ails 

0,15 - 0,50 Désinsectisation et déparasitage 
Céréales 

Fruits frais et secs 
Poisson et viande 

0,50 - 1,0 
Ralentissement des processus 

physiologiques 
Fruits et légumes 

Doses 
Moyennes 

1,0 - 3,0 Prolongation de la conservation 
Poissons frais, 

Fraises, Framboises 

1,0 - 7,0 
Elimination des micro-
organismes pathogènes 

Fruits de mer 
Raisins, fraises 

Volaille et viande 

Fortes 
Doses 

10,0 - 30,0 
Décontamination des 

ingrédients alimentaires 
Epices 

30,0 - 50,0 Stérilisation industrielle Viande, volaille 

         

 b) Traitement à doses moyennes 

De nombreux ingrédients secs (les épices et les herbes aromatiques), fruits et légumes 

peuvent être contaminés par des micro-organismes parfois pathogènes pour l’homme. 

L’ionisation de ces aliments à des doses comprises entre 1 et 10 kGy réduit la charge 

microbienne de 103, voire 105 germes par gramme, essentiellement des bactéries, des levures 

ou des moisissures. En conséquence, la durée de vie de ces produits se trouve augmentée. En 

France, l’ionisation à des doses de 3 kGy, 5 kGy, 9 kGy, 10 kGy et 11 kGy est autorisée pour 

la débactérisation et l’augmentation de la durée de conservation, respectivement, des fraises, 

la farine de riz, la gomme arabique, des légumes déshydratés et des épices [2]. 

Un aliment traité par irradiation devient stérile lorsqu’ il « absorbe » une dose 

provoquant la destruction de 90% de micro-organismes qu’il contient. Cette dose est appelée 

Dose de Réduction Décimale (DR 10) ou Dose Létale 90 (DL 90). Elle varie d’un 

microorganisme à l’autre et également avec la nature du milieu (pH, présence d’oxygène). 

Dans le Tableau I.3, nous avons regroupé la DR 10 des principaux micro-organismes 

rencontrés dans les produits alimentaires. 
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Tableau I.3 : La dose de réduction décimale (DR 10) de microorganismes fréquemment 
rencontrés dans les produits alimentaires [11]. 

 

Micro-organismes Espèces DR 10 (kGy) 

Bactéries 

Lactobacillus 0,15 

Micrococcus 0,70 

Pseudomonas 0,06 

Escherichia coli 0,10 

Salmonella 0,70 

Campylobacter 0,08 - 0,16 
Listeria 0,20 - 1,10 

Moisissures 
Spores de Penicillium 0,40 

Spores de Cladosporium 1,30 

Virus Polio myélite 14.00 
          

c) Traitement à fortes doses 

L’emploi de doses stérilisantes, de plusieurs dizaines de kilograys, demande dans la 

majorité des pays, une dérogation particulière. De ce fait, les applications sont aujourd’hui 

limitées à quelques cas spécifiques. Sachant qu’une dose minimum de 20 kGy est nécessaire 

pour une sécurité microbiologique, les doses utilisées sont très élevées et peuvent atteindre 

50kGy. La viande, le poisson, les légumes, les mélanges de céréales, les plats complets et les 

boissons en poudre peuvent être ainsi stérilisés. Les conditions de traitement telles que 

température et emballage sont extrêmement importantes pour la qualité finale de l’aliment; 

ainsi la plupart des stérilisations par ionisation se font sur le produit congelé afin d’éviter le 

développement d’odeurs désagréables. L’aliment traité est généralement conditionné dans un 

emballage adéquat pour éviter toute recontamination ou toute altération par des agents 

extérieurs. 

II.5. Application de l’ionisation aux épices 

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

alimentaires: conserves et semi-conserves à base de viande, poisson ou légume, salaison et 

charcuterie, fromagerie, etc.  
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II.5.1. Contamination des épices 

Grace à leur puissant système enzymatique, les moisissures jouent également un rôle 

prépondérant au niveau de l’altération des aliments qu’elles contaminent. Une diversité 

importante d’entre elles est signalée dans les épices et les légumes déshydratés. Certaines ont 

un pouvoir toxinogène redoutable [13 ]. La plus connue, Aspergillus flavus, élabore plusieurs 

aflatoxines dérivées de la méthoxycoumarine. Elles sont responsables en cas d’intoxications 

aigues, de nécroses du parenchyme hépatique et d’hémorragies. 

La plupart proviennent de pays à climat tropical ou subtropical particulièrement 

favorable au développement microbien. De ce fait, renforcé dans son effet par une récolte et 

un stockage douteux à l’origine sur le plan de l’hygiène, il résultera une épice fortement 

contaminée par des bactéries et des moisissures. Par exemple, il n’est pas rare de mesurer à 

l’analyse 100 millions de germes par gramme de poivre. Celui-ci, incorporé à de 0.1 à 1% à 

des préparations à base de viande, amènera la contamination due uniquement au poivre à 

100000 ou 1000000 de germes par gramme de produit fini. Si tous les germes dégradent les 

aliments et réduisent, par conséquent, leur durée de conservation, certaines espèces retrouvées 

dans les épices présentent de plus un caractère pathogène pour le consommateur. 

Dans ces conditions, on comprend les demandes de l’industrie transformatrice et 

l’exigence des pouvoirs de santé publique de ne commercialiser que des épices et dérivés 

décontaminés. 

II.5.2. Méthodes de conservation des épices 

Vue la présence des alcaloïdes et des huiles volatiles, responsables de l’odeur agréable 

et pénétrante de ces produits, leur stérilisation par la chaleur ne se pratique pas. Le recours au 

traitement par oxyde d’éthylène sera sous peu interdit par la CEE pour toute denrée 

alimentaire. On a découvert en effet que l’oxyde d’éthylène ou de propylène pouvait 

occasionner dans certaines conditions la formation de produits chimiques toxiques 

(chlorhydrine). Ainsi, la seule alternative convenable pour assurer une bonne conservation de 

ces produits est l’ionisation. Dans son évaluation sur la salubrité des aliments irradiés, 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publie: «Acceptation sans réserve des épices 

irradiées à une dose moyenne allant jusqu’à 10 kGy, dans le but de lutter contre l’infestation 
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par les insectes ou de réduire la charge microbienne et le nombre de micro-organismes 

pathogènes». 

II.6. Législation 

La directive cadre précise que l’irradiation des denrées alimentaires n’est autorisée que 

si : 

� elle est justifiée et nécessaire d’un point de vue technologique, 

� elle ne présente pas de risques pour la santé et elle est pratiquée conformément aux 

conditions proposées par les organisations internationales impliquées dans ce 

domaine. 

Toutes les denrées alimentaires traitées par ionisation ou contenant des ingrédients 

alimentaires ionisés doivent être étiquetées, grâce à une labellisation (RADURA) claire pour 

les consommateurs (figure I.6).  

 

Figure I.6 : Label des aliments ionisés (RADURA) 
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III. Les composés antioxydants 

III.1. Définition des antioxydants 

Les antioxydants sont des composés très divers qui regroupent des protéines à activité 

enzymatique (superoxyde dismutase, glutathion peroxydase, catalase) et non enzymatique 

(séquestrant des métaux) et des petites molécules liposolubles (vitamine E, β-carotène) ou 

hydrosolubles (vitamine C, acide urique). Ce sont des substances de faible abondance par 

comparaison au substrat oxydable qui inhibent ou préviennent de manière significative 

l’oxydation de ce dernier. 

En tant qu’additif alimentaire, un antioxydant est une molécule qui protège les aliments contre 

les réactions d’oxydation qui accélèrent leur vieillissement. Ceci est  dû  essentiellement à 

l’oxygène de l’air, la lumière, les traces de métaux et éventuellement certaines enzymes [15]. 

III.2. Mode d’action des antioxydants 

Il a été montré [9] que ces antioxydants du type AH inhibent la propagation des 

réactions radicalaires, en fournissant des radicaux hydrogène aux radicaux peroxydes 

lipidiques libres (RO• ou ROO•) selon le schéma réactionnel suivant: 

 

 

ROO•  : radical peroxyde lipidique. 

AH     : antioxydant. 

A•      : radical de l’antioxydant. 

 En effet, pour les antioxydants (AH) actifs, le radical (A•) doit être plus stable que le 

radical lipidique, pour bloquer l’étape de propagation. Les antioxydants les plus actifs sont en 

effet de nature phénolique, et donnent naissance à des radicaux très stables suite à la 

délocalisation de l’électron célibataire sur le noyau aromatique, comme le montre les formes 

mésomères limites présentées par la figure I.7.  

ROO
•     +    AH                             ROOH      +     A•

 

RO•      +    AH                            ROH     +   A•
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Figure I. 6. Différentes formes mésomères limites du radical phénolique 

(Délocalisation de l’électron célibataire). 

 La stabilité du radical A• est à l’origine d’une diminution considérable de la vitesse 

de l’étape de propagation dans le mécanisme d’oxydation. Cela revient au fait que la vitesse 

d’oxydation du radical A• est très lente devant celle de l’oxydation des radicaux lipidiques [9]. 

L’oxydation des radicaux A• se déroulent selon le schéma réactionnel suivant: 

 

    

 

  

 Les capacités antioxydantes peuvent être classées dans l’ordre α > β = γ > δ-

tocophérols. Cela revient essentiellement à la nature des substitutions sur le noyau 

phénolique, qui influencent la stabilité du radical [57]. Les radicaux qui se forment suite à 

l’oxydation des tocophérols sont très réactifs par rapport aux radicaux alkyls et peroxyls et 

conduisent à des produits d’oxydation plus stables. Les études in vitro de la capacité 

antioxydative des tocophérols ont montré que l’ordre d’activité antioxydante est inversé (δ > γ 

= β > α-tocophérol) [57- 58]. Dans ces conditions, la capacité antioxydative du δ-tocophérol 

ne revient pas à sa structure chimique, mais elle résulte des propriétés anti-oxydatives des 

produits d’oxydation de ce composé [57].   

Par opposition aux antioxydants secondaires, on appellera antioxydants primaires les 

composés donneurs d’atome d’hydrogène, et qui conduisent à un radical libre stable, c’est-à-

O

O

O

O

     A•         +     O2                                  AOO• 

   AOO•     +     RH                               AOOH   +   R• 

    A•          +    RH                                  AH      +   R• 
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dire beaucoup moins réactif que les radicaux libres. Ce sont le plus souvent des phénols 

encombrés ou des amines aromatiques secondaires. On les appelle aussi antioxydants par 

rupture de chaîne (chain breaking antioxidants) ou désactivateurs de radicaux libres (free 

radical scavengers). 

En présence d’un phénol ФOH, nous avons le schéma réactionnel suivant:  

                                     RO2
• + ФOH → ROOH + ФO• 

ФO•  + ФO• → produits non radicalaires 

Par exemple, le BHT (2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol ou 3,5-di-tert-Butyl-4-

HydroxyToluène), un antioxydant de synthèse très utilisé dans l’industrie alimentaire, conduit 

à un radical libre phénoxyle encombré stériquement et, comme tous les radicaux phénoxyle, 

stabilisé par résonance, donc très peu réactif et qui ne réagit que dans des processus de 

terminaison des chaînes, recombinaisons ou dismutations (figure I.7):  

 

Figure I.7. Transformation du BHT lors de l’oxydation. 

Il est à noter que les composés phénoliques et le β-carotène sont parmi les principaux 

antioxydants naturels qui agissent par désactivation des espèces excitées et par rupture de 

chaîne. 
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III.3. Antioxydants naturels  

Les plantes constituent des sources très importantes d’antioxydants. Les antioxydants 

naturels dont l’efficacité est la plus reconnue dans l’industrie agroalimentaire et dans 

l’industrie pharmaceutique sont les polyphénols, les tocophérols, la vitamine C et les 

caroténoïdes. En outre, les aminoacides et les peptides sont connus pour complexer les 

métaux et sont aussi considérés parmi les antioxydants qui agissent par rupture de chaîne.  

 Les antioxydants  se classent en 3 catégories : les caroténoïdes, les polyphénols, les 

vitamines et les oligo-éléments (Sélénium, Cuivre, Manganèse et Zinc). 

III.3.1. Les caroténoïdes: 

           Ce sont des pigments végétaux liposolubles contenant une chaîne centrale hautement 

polyinsaturée pouvant comporter une structure cyclique à chaque extrémité. On distingue : 

� Les carotènes : Ce sont des composés contenant uniquement du carbone et de 

l’hydrogène, notamment le lycopène: pigment rouge de la tomate;  le β-carotène: fruits 

et légumes de couleurs jaune, orange, rouge et vert foncé (carottes, épinard, patate 

douce, mangue, spiruline). 

� Les xanthophylles : Ce sont des molécules qui renferment des atomes d’oxygènes (en 

grec « xantho » signifie jaune) , nous citerons comme exemples le β-cryptoxanthine  

présent dans le agrumes et la lutéine et l’éxanthine (légumes verts à feuille, pois, 

bricoli, maïs, kaki, tangerine). Notons au passage que les caroténoïdes sont présents 

dans le plasma humain insérés dans les lipoprotéines (LDL, VLDL, HDL). 
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III.3.2. Les polyphénols:  

Les polyphénols regroupent une grande famille de composés élaborés à partir d'une 

unité de phénylpropanoïde, ils regroupent une multitude de composés et représentent un des 

groupes les plus importants distribués dans les végétaux. On peut les classer en 4 familles 

principales: les acides phénoliques, les flavonoïdes, les tanins et les lignanes. Les polyphénols 

sont également utilisés en agroalimentaire pour conserver, aromatiser ou colorer les aliments. 

� Alcool-phénols: Un alcool phénolique est un composé organique possédant au moins 

un alcool aliphatique et un hydroxyle phénolique, dont les connus sont 

l’hydroxytyrosol et le tyrosol. 

 

 

� Acide phénolique: Un acide phénolique est un composé organique possédant au 

moins une fonction carboxylique et un hydroxyle phénolique. La pratique courante en 

phytochimie consiste à réserver ce terme aux dérivés de l’acide benzoïque et de l’acide 

cinnamique. On distingue principalement, l’acide gallique, l’acide protocatéchique, 

l’acide Cafeique, l’acide férulique, l’acide Sinapique. 

 



Chapitre I: Etude bibliographique 

27 

 

� Les flavonoïdes: Le terme flavonoïde englobe une très large gamme de composés 

naturels appartenant à la famille des polyphénols. Les flavonoïdes possèdent un 

squelette de base à quinze atomes de carbone constitué de deux cycles en C6 (A et B) 

reliés par une chaîne en C3.  

 

� Les lignanes: Les lignanes sont des composés phénoliques formés de deux unités 

monolignols. Ces mêmes unités de base servent aussi aux végétaux pour synthétiser un 

long polymère, au nom proche mais mieux connu, la lignine, présente dans les parois 

des vaisseaux conducteurs. Il existe de très nombreux lignanes, qui diffèrent par le 

type de liaison entre les deux unités et les modifications qui interviennent après la 

dimérisation. 

III.2.3. Les Vitamines:  

          Les vitamines sont des substances organiques, sans valeur énergétique propre, qui sont 

nécessaires à l’organisme et que l’homme ne peut synthétiser en quantité suffisante. Elles 

doivent être fournies par l’alimentation. Treize substances répondent à cette définition. Il 

s’agit d’un groupe de molécules chimiquement très hétérogènes. Ce sont des substances de 

faible poids moléculaire. Certaines d’entre elles ont des propriétés antioxydantes, dont on 

traitera essentiellement la Vitamine E et C. 

� La Vitamine E:  Le terme vitamine E correspond à 2 grands groupes de molécules: les 

tocophérols et les tocotriénols, comprenant chacun 32 stéréoisomères. La biosynthèse 
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de la vitamine E s’effectue dans les plantes, les algues et les champignons mais pas 

chez les animaux. 

 

La vitamine E fait partie de la famille des tocophérols. Cette famille comprend 4 

substances : l’α-tocophérol, qui est la vitamine E proprement dite, le β-tocophérol, le 

γ-tocophérol et le δ-tocophérol. Ces composés ont, par ailleurs, beaucoup de 

similitudes structurelles avec 4 autres molécules appartenant à la famille des 

tocotriénols : l’α-tocotriénol, le β-tocotriénol, le γ-tocotriénol et le δ-tocotriénol  

La structure chimique des tocophérols se compose d’un cycle chromanol mono-, di-, 

ou tri-méthylé auquel se trouve rattachée une chaîne carbonée latérale (chaîne phytyle) 

saturée de 16 carbones (figure I.8) . Les tocophérols diffèrent entre eux seulement par 

le nombre et l’arrangement des groupements méthyles autour du cycle benzène du 

noyau chromanol. La structure chimique des tocotriénols se compose également d’un 

cycle chromanol mono-, di- ou triméthylé avec chaîne carbonée latérale, mais celle-ci 

contient 3 doubles liaisons en position 3’, 7’ et 11’.  

 

Figure I.8: Structure chimique de la Vitamine E.  

 R1 R2 R3 

α-tocophérol 

 α-tocotriénol 

CH3 CH3 CH3 

β-tocophérol 

 β-tocotriénol 

CH3 H CH3 

γ-tocophérol 

 γ-tocotriénol 

H CH3 CH3 

δ-tocophérol 

 δ-tocotriénol 

H H CH3 
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� La Vitamine C: La vitamine C, ou acide ascorbique, est une vitamine hydrosoluble, et 

peut être considérée comme un dérivé cyclique des hexoses. Sa caractéristique 

essentielle est d'exister sous trois degrés d'oxydoréduction différents : la forme réduite 

ou acide ascorbique, la forme semi-réduite ou mono-oxydée, appelée acide mono-

déhydro-ascorbique. Ce dernier est un radical anion relativement inerte, ne réagissant 

pas avec l'oxygène car il est stabilisé par résonnance (effet mésomère) et formation 

d'une liaison hydrogène intra-moléculaire. 
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I. Procédé d’irradiation par rayonnement gamma des épices 

Les épices sont une source de contamination importante des aliments auxquels elles 

sont ajoutées. Leur débactérisation par la chaleur n'est guère facile car susceptible de détériorer 

leurs qualités organoleptiques et le recours au traitement par l'oxyde d'éthylène est de plus en 

plus interdit. La seule alternative à tous ces traitements est l'ionisation. Le traitement ionisant 

est un procédé d'assainissement et de conservation des aliments utilisant les rayons gamma ou 

les électrons accélérés. Afin d'apporter la preuve que ce traitement a été appliqué ou non, il est 

nécessaire de disposer de méthodes simples d'identification. Notre travail se concentre sur la 

détermination des effets d’irradiation moyennant une étude analytique des principaux 

composants impliqués dans les modifications et les altérations entrainées par le procédé 

d’ionisation ainsi que la détection par RPE des radicaux libres induits par l’ionisation dans les 

épices.  

I.1. L’irradiateur aux rayonnements gamma (source Cobalt 60)  

L’unité de radiotraitement est une source scellée radioactive de rayons gamma 

contenant du cobalt - 60. Elle est installée au Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaires à Sidi Thabet. La source est télescopique, elle est constituée de deux cylindres 

encastrables chacun contient 4 crayons de cobalt-60 de 45,2 cm de long et sont disposés et 

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

container cylindrique, constitué d’acier et de plomb, dans lequel elle a été transportée (figure 

II.1 ). L’activité initiale de la source est de 98.000 Ci qui date du 9/4/99. 

L’unité d’irradiation est constituée d’une cellule d’irradiation abritant la source, d’un  

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

produits et de deux chambres froides. Les produits à irradier sont transportés à l’intérieur de la 

cellule d’ionisation à l’aide d’un système de convoyage électromécanique fixé au sol (5 

chariots). Les caisses  contenant les produits destinés à l’irradiation, disposés à raison de 4 par 

étage et sur une hauteur de six étages, soit un volume total de  1,22 m3. Au cours du traitement, 

les cinq chariots sont transportés à l’intérieur de la cellule et disposés autour de la source où 

seules 2 rangées de caisses sont en face de la source, les 2 autres rangées sont contre le mur. 

Un cycle de traitement comprend 2 demi-cycles.  A la fin du premier demi-cycle, les produits 

sont déplacés à l’extérieur de la cellule, subissent un retournement de 180° puis sont reconduits 
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dans la cellule pour continuer le deuxième mi-cycle de traitement. Cette opération est effectuée 

dans le but d’assurer une bonne homogénéité de la dose absorbée. 

Ce système d’irradiation est menu de 4 plateaux tournant de 19 cm de diamètre, ils sont 

installés sur un cercle de rayon  42cm  autour de la source à une hauteur de 171 cm par rapport 

au sol et dont la vitesse de rotation est de 9 tours  par minute. 

 

Figure II.1: Système d’irradiation au CNSTN (Source radioactive Cobalt 60). 

I.2. Le procédé d’irradiation  

Ce procédé consiste à soumettre les produits à irradier (emballés ou en vrac) sous 

l’action des rayonnements ionisants pour une durée bien déterminée. Cette durée d'exposition 

varie en fonction de la nature du produit et de la dose voulue. 

 Il est à noter que cette exposition à la source radioactive n’a pas d’effet sur la  

radioactivité des produits ionisés, quelle que soit la dose. 

I.3. Principe d’action des rayonnements ionisants sur la matière  

Les photons gamma éjectent, par effet Compton, des électrons primaires de la couche 

périphérique des atomes constitutifs de l’aliment. Ces électrons primaires, tout comme ceux 

des faisceaux d’électrons accélérés, ont une énergie très importante pour qu’elle soit absorbée 

directement, ils conduisent donc à une ionisation en cascade du milieu traversé par éjections 

d’électrons secondaires, tertiaires, .... À chaque fois l’énergie de l’électron qui vient d’être 
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éjecté est moindre que celle du précédent, et il arrive un moment où son énergie résiduelle est 

du même ordre de grandeur que celle des énergies de rupture des liaisons covalentes. C’est à ce 

stade qu’apparaissent, après rupture de liaisons, les radicaux libres [20]. 

Le type de filiation d’électrons secondaires des divers rayonnements ionisants étant 

toujours le même, la nature des radicaux libres formés sera indépendante de la nature du 

rayonnement, et leurs quantité ne dépondra que de la quantité d’énergie absorbée (dose 

d’ionisation exprimes en gray) par l’aliment, et non du type de traitement [20]. 

I.4. Irradiation des échantillons d’épices 

I.4.1. Les doses d’irradiation 

En 1980, le comité mixte FAO/OMS/AIEA (Food and Agriculture Organisation/ 

Organisation Mondiale de la Santé/ Agence Internationale de l’Energie Atomique) a reconnu 

l’innocuité de l’ionisation pour des doses inférieures ou égales à 10 kGy [21]. L’ionisation a 

pour objectif de détruire les micro-organismes pathogènes et responsables de l’altération des 

aliments tout en préservant leurs qualités nutritionnelles et organoleptiques. Toutefois, dans 

certaines circonstances, la limitation de 10 kGy de la dose moyenne globale pourrait être 

incompatible avec l’utilisation efficace de cette technique. Concernant les épices, plusieurs 

pays ont déjà reconnu la nécessité d’une dose moyenne élevée. La France admet une dose 

moyenne de 11 kGy pour l’ionisation des épices et des substances aromatiques sèches tandis 

que l’Argentine et les USA autorisent une dose maximale de 30 kGy à cette fin [20]. 

En se basant sur ces données, nous avons procédé à l’irradiation des échantillons 

d’épices considérés dans cette étude (origan et carvi) à différentes doses allant de 0.5 kGy à 15 

kGy et détaillées comme suit: 0.5kGy, 1kGy, 3kGy, 5kGy, 7kGy, 9kGy, 10kGy et 15kGy.  

Pour l’ionisation comme pour les autre méthodes de préparation des aliments, il est 

important d’utiliser des matières premières de bonne qualité, et de les protéger par un 

emballage adéquat [20]. 

            Une masse de 50g prés de l’épice est pesée puis conditionnée dans un emballage 

alimentaire en polyéthylène basse densité. 
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I.4.2. Cartographie de la dose 

Avant d’entamer l’irradiation des échantillons, des essais préliminaires sont nécessaires 

pour déterminer le temps d’irradiation afin d’avoir la dose souhaitée et de s’assurer de 

l’homogénéité de son absorption. Il s’agit de soumettre les échantillons  dans les conditions du 

traitement ultérieur aux rayonnements ionisants en présence des dosimètres. Les dosimètres 

utilisés Herwell PMMA sont de type Amber_perspex Batch N 3042, ils se présentent sous 

forme d’une plaquette rectangulaire, de dimension 30X11mm, d’épaisseur variant de 1.5 à 3 

mm et correspondant au domaine de dose variant entre 1 et 30kGy, caractérisé par une couleur 

orange. En effet, la substance active de ce dosimètre est un colorant qui est dispersé dans le 

poly-méthyle de méthacrylate (PMMA). Les radicaux du polymère ionisé réagissent avec les 

molécules colorées pour produire une absorption optique dans le spectre visible. La lecture de 

l’absorbance se fait à une longueur d’onde de 603 nm ou 651 nm [22]. 

La méthode de dépouillement en dosimétrie est basée sur le changement d’absorbance 

du dosimètre mesuré à l'aide d'un spectrophotomètre à une longueur d'onde spécifique. Une 

chaîne d'analyse et de gestion dosimétrique permettant la lecture des dosimètres à absorption 

optique est utilisée. Cette chaîne AérODE (Aérial Optical Dosimetry Equipement) est 

constituée d’un logiciel, d'un spectrophotomètre Genesys 5 (UV-VIS) et d'une jauge 

d'épaisseur Käfer MFT 30 couplés à un compatible PC (Figure II.2 ). Les interfaces parallèles 

ou sérielles réalisent l'acquisition directe des paramètres de lecture des dosimètres 

(Absorbance, Epaisseur).     

La lecture de l’absorbance à  603 nm et de l’épaisseur du dosimètre permet de donner la 

dose absorbée en se référant à une courbe d’étalonnage.   

� Pour une dose absorbée = 4.69 kGy, Sachant que le temps d’irradiation pour 

l’essai est 300 min, le débit de dose déterminé est 15.61 Gy/min. 
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              Figure II.2.  Système de dosimétrie au CNSTN (Chaîne AérODE). 

       I.4.3. Conditions d’ionisation 

Pour chaque dose d’irradiation les deux lots préparés comme décrit précédemment  sont 

placés sur deux plateaux fixes, distants de 42 cm de la source chacun. L’irradiation est réalisée 

sans retournement des échantillons vue leurs faible taille (des sacs de 50 g). 

 Doses et temps d’irradiation  

Une fois le débit de dose au point de référence (jour de l’essai) est déterminé, il est 

nécessaire d’effectuer les corrections dues aux lois régissant la dégradation de l’activité de la 

source cobalt 60 et ceci en tenant compte du facteur de décroissance radioactive en fonction du 

temps de cette source. C’est ainsi qu’on détermine le débit exact émis par la source aux 

différents jours de traitement. Le temps d’irradiation relatif à chaque dose  se calcule  comme 

suit: 

 

Le tableau II.1  détaille le temps de traitement nécessaire pour chaque dose voulue. 
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Tableau II.1: les temps d’irradiation pour les échantillons d’origan 

et de carvi 

 Origan Carvi 

Doses 

d’irradiation 
Débit de dose 

Temps 

d’irradiation 
Débit de dose 

Temps 

d’irradiation 

0.5 kGy 15.61  Gy/min 34 min 14.666  Gy/min 34 min 

1 kGy 15.61  Gy/min 68 min 14.666  Gy/min 68 min 

3 kGy 15.61  Gy/min 205 min 14.666  Gy/min 205 min 

5 kGy 15.55  Gy/min 341 min 14.666  Gy/min 341 min 

7 kGy 15.51  Gy/min 477 min 14.666  Gy/min 477 min 

9 kGy 15.51  Gy/min 614 min 14.666  Gy/min 614 min 

10 kGy 15.61  Gy/min 682 min 14.666  Gy/min 682 min 

15 kGy 15.61  Gy/min 1023 min 14.666  Gy/min 1023 min 
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II. Influence de l’ionisation sur les propriétés physico-chimiques et 
la stabilité oxydative des épices: 

II.1. Extraction des antioxydants à partir des épices irradiés et non 
irradiés 

 L’objectif de cette étape est d’extraire les antioxydants de la poudre solide d’épice 

avant et après irradiation moyennant des solvants organiques appropriés.  

Les échantillons d’origan  irradiés et non irradié sont finement broyés. 5g de la poudre 

ainsi obtenue est ensuite macérée dans 100 mL de méthanol pendant 48 heures à température 

ambiante et à l’abri de la lumière [23]. 

Les échantillons de carvi irradiés et non irradié sont finement broyés et seulement 4g de 

la poudre obtenue est mélangé avec 100 mL de méthanol et agité pendant 3 heures à l’aide 

d’un agitateur de flacon à une vitesse de 400 oscillations/min à la température ambiante et à 

l’abri de la lumière [24].  

Les extraits sont filtré à l’aide d’un papier filtre wattman et  conservés à une 

température de 4°C jusqu’à leurs analyse. 

II.2. Teneurs en composés phénoliques totaux par la méthode 
colorimétrique (méthode de Folin Ciocalteux) 

II.2.1. Principe 

Le dosage des polyphénols totaux a été effectué selon une méthode adapté  par 

Singleton et Ross (en 1965) avec le réactif de Folin-Ciocalteu. Ce réactif est un acide de 

couleur jaune constitué par un mélange d’acide phosphotungestique H3PW12O40 et d’acide 

phosphomolybdique H3PMo12O40. En milieu basique, ce réactif est réduit lors de l’oxydation 

des phénols, en un mélange d’oxydes bleus de tungstène (W8O23) et de molybdène (Mo8O3). 

Le réactif de Folin-Ciocalteu utilisé dans notre travail est un produit commercial (Fluka 

Aldrich). 

La coloration produite, dont l’absorption maximale est de l’ordre de 760 nm, est 

proportionnelle à  la quantité des polyphénols présents dans les extraits d’épices considérés et  

exprimés en équivalents d’acide gallique. 
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II.2.2. Protocole  expérimental 

� Cas des échantillons d’origan irradiés et non irradié : 

La gamme étalon est préparée à partir des dilutions d’une solution mère d’acide 

gallique dans le méthanol à 1000 mg/L, avec des concentrations allant de 0 à 600 mg/L (0 ; 

50 ; 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 et 600 mg/L). Un volume de 250µL de chaque solution a été 

introduit à l’aide d’une micropipette dans des fioles de 25 mL, suivis d’addition de 6 ml d’eau 

distillée et de 1.25mL du réactif de Folin-Ciocalteu. On ajuste le volume à 25 mL et après  

1 min, on ajoute 3.75 mL de carbonate de sodium (Na2CO3) à 20%. Par la suite, les solutions 

ont été secouées, agitées et incubées pendant 2 heures à température ambiante.  Les 

absorbances à  760 nm, des solutions préparées sont exploitées pour le traçage de la courbe 

d’étalonnage de l’acide gallique. 

L’analyse quantitative des polyphénols totaux contenus dans les extraits des 

échantillons irradiés et non irradiés a été réalisée par la même procédure appliquée 

précédemment pour l’étalonnage avec ajout au départ d’un volume de 250 µL de l’extrait 

considéré. Les étapes de cette analyse sont récapitulées dans le tableau II.2 . 

Volume d’extrait 250 µL 

Eau distillée 6 mL 

Réactif de Folin 1 mL 

Temps d’incubation  1 min 

Na2CO3 (20%) 3.75 mL 

Eau distillée  25 mL 

Temps d’incubation 2h 

Absorbance à  760 nm 

 
Tableau II.2: Conditions d’analyse des polyphénols totaux  

                                              dans les extraits d’origan 
 

� Cas des échantillons de carvi irradiés et non irradié: 

La gamme étalon est préparée à partir des dilutions d’une solution mère d’acide 

gallique dans le méthanol à 1000 mg/L, avec des concentrations allant de 0 à 600 mg/L (0 ; 

50 ; 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 et 600 mg/L).  

Un volume de 100µL de chaque solution a été introduit à l’aide d’une micropipette dans 

des flacons, suivis de l’addition de 15.9 mL de l’eau distillée et de 1mL du réactif de Folin-
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Ciocalteu. Après incubation pendant 3 min, 3 mL de carbonate de sodium (Na2CO3) à 20% ont 

été ajoutées, puis les solutions sont secouées immédiatement, agitées et maintenues à 

l’obscurité pendant 60 min à température ambiante [24]. 

Les densités optique à 755 nm des solutions ainsi préparées sont déterminées après une 

heure d’incubation et ont permis de tracer la courbe d’étalonnage de l’acide gallique.  

L’analyse quantitative des phénols totaux des extraits des échantillons de carvi irradiés 

et non irradié a été réalisée par application de la même procédure et dans les conditions 

illustrées par le tableau II.3. 

Volume d’extrait 100µL  
Eau distillée 15.9 mL 
Réactif de Folin 1 mL 

Temps d’incubation  3 min 

Na2CO3 (20%) 3 mL 

Eau distillée  25 mL 

Temps d’incubation 60 min 

Absorbance à  755 nm 

 
Tableau II.3: Conditions d’analyse des polyphénols totaux  

dans les extraits de carvi 
 

II.3. Détermination du pouvoir anti-radicalaire : Pouvoir d’inhibition 
anti-DPPH 

Ce test de réduction du radical stable DPPH° se résume par une évaluation de l’aptitude 

des antioxydants, présents dans les extraits d’épices irradiés et non irradiés, à piéger des 

radicaux libres présents dans les extraits. 

II.3.1. Principe 

Le 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle (DPPH°) est un radical azoté stable disponible 

commercialement sous la forme d’un solide et dont la structure chimique est présenté par la 

figure II.3 .  
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Figure II.3: Structure chimique du radical DPPH° 

Lorsqu’il est dissolvé dans le méthanol ou dans l’éthanol, le radical DPPH est 

caractérisé par un maximum d’absorbance dans le visible vers 515-517 nm. Le DPPH réagit 

avec un antioxydant par arrachement d’un hydrogène, il se forme alors la 2,2-

diphénylhydrazine DPPH2 (figure II.4). Ce produit n’absorbe pas dans la bande 515 ou 517 

nm. Ce test consiste donc à suivre la variation de l’absorbance à 515 nm, caractéristique du 

radical DPPH, en présence des antioxydants [25]. 

 

                       Figure II.4: Schéma réactionnel de l’action du DPPH° 

II.3.2. Protocole expérimental   

� C

as des extraits d’origan irradiés et non irradié 

Pour les extraits d’origan, l’effet «scavenger» du radical libre a été estimé selon la 

méthode de Blois (1958) [26]. Un volume de 0.1 ml de chacun des  extraits irradié et non 

irradiés (5g dans 100 ml du méthanol) a été ajouté à 0.9 ml d’eau distillée désionisée et 

mélangé avec 1 ml d’une solution 0.2 mM (0.2*10-3 mol/L)  du radical DPPH préparée par 

dissolution de 3.94 mg de DPPH dans 50 mL du méthanol. Le mélange a été agité et gardé 

pendant 30 min à température ambiante et à l’abri de la lumière. L’absorbance du mélange est 

mesurée à 517 nm moyennant un spectrophotomètre UV-vis [27]. 
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� Cas des extraits de carvi irradiés et non irradié 

Un volume de 0.1ml de chaque extrait de carvi irradié et non irradiés est additionné à 

5ml d’une solution de DPPH • (6.10-5 M), préparée dans le méthanol.  Le mélange réactionnel a 

été secoué immédiatement, puis il est maintenu à l’obscurité pendant 30 min à une température 

ambiante pour que la réaction accomplisse.  L’absorbance du milieu réactionnel a été mesurée  

à 515 nm contre un blanc.  

Le mesure de la diminution de l’absorbance du DPPH provoquée par la présence des 

extraits après 30 min ont permis de déterminer le pouvoir antioxydant de différents extraits 

[24]. 

II.3.3. Expression des résultats  

Le pouvoir d’inhibition anti-DPPH est déterminé en appliquant la formule suivante : 

PI(%) = 100*(A témoin – A extrait)/A témoin 

avec     PI(%) : pouvoir d’inhibition en %. 

            A extrait : absorbance de la solution DPPH en présence de l’extrait. 

            A témoin : absorbance de la solution DPPH en absence de l’extrait. 

 

II.4. Test de  décoloration du β-carotène  

II.4.1. Principe  

Cette évaluation de l’activité antioxydante est basée sur l’oxydation couplée du β-

carotène et de l’acide linoléique. L’acide linoléique est un acide gras polyinsaturé et le β-

carotène est un pigment possédant un maximum d’absorbance à 470 nm. Cette technique 

consiste à mesurer la disparition du β-carotène résultant de son oxydation par un radical 

peroxyle LOO•, produit de dégradation issu de la peroxydation de l’acide linoléique (figure 

II.5 ). 
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Figure II.5. Schéma d’oxydation du β-carotène avec  
le radical peroxyle LOO. 

 

Dans les conditions de ce test, le β-carotène est présent à l’intérieur de micelles d’acide 

linoléique formées par une émulsion dans l’eau à l’aide du tensioactif Tween 20. En outre, la 

peroxydation de l’acide linoléique est réalisée par l’intermédiaire d’une solution d’eau pure 

saturée en oxygène. Le lipide oxydé, une fois formé, va réagir avec le β-carotène, induisant 

ainsi une décoloration. Par mesure de l’absorbance à 470 nm, le pourcentage de protection de 

la membrane lipidique peut être quantifié. Plus les antioxydants présents dans les extraits 

considérés protègent la membrane lipidique, moins la décoloration du β-carotène sera 

importante. Cependant, si une molécule est trop hydrophile, elle ne pourra pas pénétrer dans la 

membrane et bloquer la peroxydation lipidique. 

II.4.2. Protocole expérimental 

L’essai de décoloration du β-carotène a été réalisé en utilisant la méthode de Mahinda 

et Fereidoon (1999) modifiée et adaptée pour les épices [27], en utilisant le système de l’acide 

linoléique. Une solution de β-carotène a été préparée par dissolution de 10 mg de β-carotène 

dans 100 ml de chloroforme. À un volume de 2.5 ml de cette solution a été ajouté 100 µl 

d’acide linoléique et 1 ml de Tween-20. Le chloroforme est évaporé sous un courant d’azote 

gazeux (ultra pur 99.99%) et le mélange obtenu a été dissolvé dans 250 ml d’eau distillée puis 

agité vigoureusement.  

Un volume de 0.4 ml de des extraits d’épices irradiés ou non irradié a été ajouté à un 

aliquot de 9.6 ml de l’émulsion de β-carotène et 0.4 ml de méthanol est utilisé pour l’essai à 

blanc. Les absorbances à zéro min et après incubation, dans un bain marie portée à 50°C 

pendant 120 min, ont été mesurées à 470 nm.  
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II.4.3. Expression des résultats 

 Le pourcentage de protection de la membrane lipidique est calculé par la formule 

suivante : 

 

avec:    : indice antioxydant. 

              A0 = absorbance initiale de l’échantillon. 

              At = absorbance de l’échantillon après 2 h. 

II.3 Principe de la spectrophotométrie 

La spectrophotométrie est une méthode analytique quantitative qui consiste à mesurer 

l'absorbance ou la densité optique d'une substance chimique en solution dans le domaine des 

ultraviolets (de 185 à 400 nm environ) et des visibles (de 400 à 1100 nm environ). Chaque 

composé absorbe à une longueur d’onde bien spécifique à sa structure chimique. Ce paramètre 

dépend de la concentration de la solution dans les limites de linéarité énoncées par la loi de 

Beer-Lambert: 

Soit une longueur d’onde λ incidente d’intensité initiale I
0 
qui irradie un échantillon. La 

radiation est absorbée partiellement lors du passage au travers de l’échantillon de longueur l. 

L’intensité transmise I est telle que [43]. 

 

On définit alors la transmission (ou la transmittance), exprimée en %:  

)(
)(

)(
0 λ

λλ
I

I
T =        
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On emploie également l’absorbance (ou densité optique ou absorption) définie par, 

selon la loi de Beer-Lambert:  

ClT
I

I
A ××=−=−= ελ

λ
λλ )(log

)(

)(
log)(

0

 

Les mesures des absorbances ont été réalisés en utilisant un spectrophotomètre de type 
Genysis 20. 
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III.  DETECTION DES EFFETS D’IRRADIATION PAR 
RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE 

L’application de la RPE, dans la détection des effets d’ionisation, ne peut être envisagée 

qu’à la condition que les radicaux radio-induits soient stables, au moins pendant la durée 

commerciale de conservation de l’aliment. En phase solide et sèche, la réactivité des radicaux 

est très faible. Au contraire, en phase liquide où toutes les espèces sont mobiles, les radicaux 

n’ont qu’une existence très brève (moins d’une seconde) car ils se recombinent. 

III.1. Principe 

La résonnance paramagnétique électronique est une technique spectroscopique non 

destructive qui ne concerne que les espèces paramagnétiques telles que radicaux organiques et 

les métaux de transition. Elle consiste à faire passer une onde électromagnétique à travers un 

échantillon, en présence d’un champ magnétique. Lorsqu’il y a absorption de l’onde on 

observe un phénomène de résonance qui se traduit par l’apparition d’un spectre caractérisé par 

sa forme et son facteur g, selon la loi : 

 

avec       : Fréquence GHz or MHz  

           g: constante caractéristique du radical.  

              B0: champ magnétique en G ou mT. 

              β: magnéton de Bohr 9,2740154 10-24 J T-1 

               : Constante de Planck 6,6260755 10-34 J s 

III.2. Théories 

L’électron, comme toute particule chargée en mouvement, possède un moment 

magnétique µ. Si les électrons ne sont pas sous l’action d’un champ magnétique, leurs vecteurs 

moments magnétiques sont distribués dans l’espace de manière aléatoire : la résultante est donc 

nulle. Par contre, lors d’une interaction avec un champ magnétique B0, ces vecteurs tendent à 

s’orienter de façon parallèle au champ. Deux populations existent, une de plus basse énergie 

alignée au champ et une de plus haute énergie opposée au champ (figure II.6 ). Ces deux états 
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sont caractérisés par un nombre quantique, le nombre de spin qui prend les valeurs discrètes 

 ou . Le dipôle de moment magnétique µ placé dans un champ magnétique B0 a une 

énergie: 

E = -µz.B0 

µz = m.g.β 

avec    g : facteur de Landé. 

 B0 : valeur du champ magnétique. 

             β : magnéton de Bohr électronique. 

 m : nombre quantique magnétique du spin. 

 

Figure II.6: Effets d’un champ magnétique sur l’orientation des électrons. 

L’électron se comporte donc comme un petit dipôle magnétique. Soumis à un champ 

magnétique extérieur intense B0, ces moments magnétiques vont s’orienter soit dans le sens du 

champ, soit en sens opposé. A ces deux sens correspondent deux niveaux d’énergie  E1 et E2. 

Une source extérieure de rayonnement électromagnétique de haute fréquence donne au système 

un supplément d’énergie hν, capable à la résonance de faire « basculer » les spins des électrons 

du niveau d’énergie inférieur vers le niveau supérieur. Il s’ensuit une absorption d’énergie 

(figure II.7 ). 

La condition de résonance s’écrit: 

 = E2 - E1 = hν = m gB0 
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Figure II.7: Variation du niveau d’énergie des électrons par effet d’un champ B0.  

La courbe d’absorption, ou spectre, représente l’énergie absorbée par la matière en 

fonction du champ B0. Pour des raisons de sensibilité de l’appareillage, la courbe enregistrée 

est la dérivée première de la courbe d’absorption (dI/dB0) et l’intensité du signal est 

proportionnelle à la concentration de «spins» (figure II.8 ). Un spectre RPE est caractérisé par 

trois paramètres, le facteur g, le couplage hyperfin et la largeur des raies observées. 

 

Figure II.8 : Signal RPE sous radiation de fréquence ν. 

� Le facteur g  

La valeur de g est légèrement modifiée en fonction de l’environnement chimique de 

l’électron, et sa valeur est exprimée par: 

 

Le facteur g traduit le couplage entre le moment cinétique de spin et le moment 

cinétique orbitalaire de l’électron. La position de la raie RPE est caractérisée par la valeur 
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précise de ce paramètre g, qui dépend uniquement de la structure électronique de l’espèce 

étudiée. Pour les radicaux centrés sur le carbone, sa valeur est proche de 2,00. 

� Le couplage hyperfin 

            Le couplage hyperfin provient de l’interaction entre les moments magnétiques de 

l’électron et du noyau (exemple le cas d’un électron célibataire voisin d’un atome possédant un 

spin nucléaire non nul). Ce couplage hyperfin a pour conséquence la multiplication des raies du 

signal RPE. L’intensité des raies hyperfines est donnée par le triangle de Pascal. Cette 

interaction conduit à un spectre à plusieurs raies (2nI + 1) où I est le spin du noyau et n le 

nombre de noyaux équivalents appelé structure hyperfine. La multiplicité des raies renseigne 

donc sur la structure chimique du radical que l’on cherche à caractériser (figure II.9 ). 

 

Figure II.9: Interaction hyperfine avec un noyau 

III.3. Dispositif d’analyse 

Un spectromètre de RPE, tel qu’il est schématisé par la figure II.10, comprend 

principalement un électroaimant, un pont micro-onde, une console de contrôle du champ 

magnétique et de la détection du signal et une cavité rectangulaire.  

 En effet, l’électroaimant donne le champ magnétique statique H0. Son alimentation 

permet de balayer le champ autour de H0, l’étendue et le temps de ce balayage pouvant être 

adaptés aux phénomènes étudiés. Ce système spectrométrique comprend un klystron à faible 

bruit stabilisé par un système de contrôle automatique et il délivre une fréquence de 9 à 10 

GHz dans le cas de RPE en bande X. Le diviseur du pont hyperfréquence est un circulateur à 

quatre branches: la première est liée au klystron, la deuxième à la cavité et la troisième à une 

diode détectrice Schottky qui reçoit l’onde réfléchie par la cavité. La quatrième voie est 
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terminée par une charge adaptée qui absorbe l’onde réfléchie par le détecteur et évite ainsi son 

retour au klystron. Au niveau de la cavité résonnante, règne un champ magnétique intense 

oscillant à la fréquence du klystron. L’échantillon à analyser est placé au centre de la cavité 

résonnante avec application d’un champ magnétique hyperfréquence maximale qui est 

perpendiculaire au champ magnétique extérieur. 

L’onde radio parcourt le guide d’onde et traverse l’échantillon placé dans la « cavité » 

située dans l’entrefer d’un électro-aimant. Elle est réfléchie, retraverse l’échantillon et un pont 

de mesure, calcule le rapport entre l’intensité émise I et l’intensité réfléchie Io. La dérivée de ce 

rapport est tracée en fonction de la valeur du champ magnétique: c’est le « spectre RPE » dont 

la multiplicité des signaux est liée à la nature des radicaux ou ions paramagnétiques présents 

dans le produit analysé (figure II.10). 

 

 

Figure II.10: Représentation schématique d’un spectromètre RPE. 

 

Les spectromètres RPE les plus classiques fonctionnent à une fréquence de 9-10 GHz 

(bande X). Cependant, il existe une large gamme de fréquences disponibles commercialement : 

(tableau II.4 ). 
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Tableau II.4: Fréquence utilisée et nomination du type des  
appareils RPE commerciaux 

 
Fréquence en 

GHz 
Appellation des 
appareils RPE 

1-2 Bande L 

2-4 Bande S 

9-10 Bande X 

35 Bande Q 

 

Dans notre travail, les spectres ont été réalisés moyennant un spectromètre RPE 

BRUCKER EMX, faisant partie de l’Unité de Radiochimie au CNSTN (figure II.11).   

 

Figure II.11: Spectromètre RPE BRUCKER EMX (au CNSTN).  

� Unité du champ magnétique 

Dans le domaine de la RPE, l’unité du champ magnétique souvent utilisée est le Gauss 

et son unité dans le système international (MSK) est le tesla (T). La conversion entre les deux 

unités est:   

1G = 10-4 T. 
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III.4. Conditions d’analyse 

Les échantillons d’épices irradiés et non irradiés sont finement broyés et homogénéisés. 

Pour chaque échantillon, environ 110 mg de la poudre obtenue est transférée dans un tube RPE 

en quartz du type Suprasil (diamètre intérieur 3 mm, longueur 150 mm et épaisseur du tube 0.1 

mm). Les tubes sont placés dans la cavité de la RPE et les spectres sont enregistrés à 

température ambiante avec un spectromètre en bande X, équipé d’une cavité rectangulaire dans 

les conditions suivantes: 

 Rayonnement micro-onde:  

- Fréquence micro-onde: 9.83 GHz. 

- Puissance micro-onde: 6.32 mW et 63,2 mW  pour origan. 

                                         5.02 mW et 2.00 mW, pour carvi. 

 Champ magnétique : 

- Centre du domaine: 3504.760 G pour origan. 

                                   3503.303 G pour carvi. 

- Largeur de balayage: 40.479G, 100G et 1000 G pour origan. 

                                    33.762 G, 100G et 1000Gpour carvi. 

 Modulation du signal: 

- Fréquence de  modulation: 100 kHz. 

- Amplitude de modulation: 6 G. 

- Constante de temps: 1.25 ms pour origan. 

                                    20.48 ms pour carvi. 

- Temps de conversion: 5.12 ms pour origan.  

                                    10.12 ms pour carvi. 

Après les mesures, les tubes contenant les échantillons ont été scellés avec des 

caches en plastique et conservés à l’abri de la lumière pour une suivie cinétique de la 

stabilité des radicaux radio-induits. 
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I. INFLUENCE DE L’IRRADIATION PAR RAYONNEMENT 
GAMMA SUR LA STABILITE OXYDATIVE DES EPICES 

La dissipation de l’énergie apportée par les rayonnements gamma au niveau des 

denrées alimentaires au cours de leur ionisation s’accompagne des modifications au niveau de 

leurs propriétés physico-chimiques et notamment sur leurs composés mineurs qui sont 

responsables de leur stabilité et leur résistance à l’oxydation. Dans ces propos, une étude 

analytique détaillée concernant les principaux composés dotés des pouvoirs antiradicalaire et 

antioxydant dans les épices considérés (le carvi et l’origan) a été entreprise dans le but 

d’étudier les effets de l’irradiation sur leur stabilité physico-chimique. Les composés qui ont 

été considérés par ces analyses sont principalement les polyphénols, les tocophérols, les 

pigments colorés ainsi que les acides gras et les stérols qui fonctionnent en synergie avec ces 

derniers pour augmenter leur activité antiradicalaire.       

I.1. Effets d’ionisation sur les teneurs totaux en composés phénoliques:  

Les composés phénoliques sont considérés parmi les principaux antioxydants naturels 

dans les épices. Plusieurs études ont montré qu’ils sont dotés des propriétés antioxydantes et 

antiradicalaires très importantes dans ces plantes. 

Les extraits en solutions méthanoliques des épices ainsi obtenus sont caractérisés par 

une couleur verte pour les échantillons d’origan et par une couleur jaune pour les échantillons 

de carvi. Il est à noter qu’aucune différence de l’intensité de la couleur entre les extraits des 

échantillons qui ont subit l’ionisation avec différentes doses n’a été constatée par comparaison 

au échantillon non irradié. 

Après préparation de la gamme des concentrations de l’acide gallique (0mg/l ; 

100mg/L; 200mg/l; 300mg/l; 400mg/l; 500mg/l; 600mg /L; 700mg/l et 1000mg/l), le mesure 

de la densité optique a été effectué à la longueur d’onde 760 nm pour le carvi et 755 nm pour 

l’origan (tableau 1). Les absorbances obtenues ont été représentés en fonction des 

concentrations, les courbes d’étalonnage montrent la linéarité de la réponse du détecteur en 

fonction des différentes concentrations (figures 1 et 2). 
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Tableau 1: Paramètres des courbes d’étalonnage pour le Carvi et l’origan. 
 

Paramètres d’étalonnage pour le carvi Paramètres d’étalonnage pour 
l’origan 

Concentration d’acide 
gallique en mg/L 

Absorbance a 
755 nm 

Concentration 
d’acide gallique en 

mg/L 

Absorbance à 
760 nm 

0 0.003 0 0,007 

50 0.038 100 0,159 

100 0.078 200 0,304 

200 0.149 300 0,426 

300 0.213 400 0,58 

400 0.274 500 0,679 

500 0.336 600 0,837 

600 0.401 700 0,934 

- - 1000 1,348 

 

Figure 1 : Courbe d’étalonnage pour le dosage des polyphénols totaux par 
 la méthode de folin Ciocalteu. 

y = 0,0013x + 0,0270

R² = 0,9987

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 200 400 600 800 1000 1200

A
b

so
rb

an
ce

 à
 7

6
0

 n
m

concentration d'acide gallique (mg/L)  

Figure 2: Courbe d’étalonnage pour le dosage des polyphénols totaux par 
 la méthode de Folin Ciocalteu. 
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La teneur en composés phénoliques de chaque extrait a été alors calculée en 

considérant les courbes d’étalonnage d’acide gallique caractérisées par:   

� Une équation  et un coefficient de corrélation linéaire 

R2 = 0.9987 pour les échantillons de carvi. 

� Une équation  et un coefficient de corrélation linéaire 

R2 = 0.9987 pour les échantillons d’origan. 

Les teneurs en polyphénols totaux contenus dans les extraits des différents 

échantillons de carvi et l’origan non irradiés et irradiées avec différentes doses ont été 

déterminés et ils sont exprimés en milligrammes par gramme de la matière sèche équivalents 

en acide gallique. Ces résultats sont illustrés par le tableau 2 et leurs variations en fonction des 

doses sont représentées par les histogrammes des figures 3 et 4. 

Tableau 2: Teneurs en polyphénols totaux des différents échantillons (carvi et 
origan) irradiés et non irradiés 

 
 Echantillon de Carvi Echantillon d’Origan 

Dose 
d’irradiation 

Teneur en phénols totaux en 
mg EAG/g de matière sèche 

Teneur en phénols totaux en 
mg EAG/g de matière sèche 

0 kGy 3.11 35,77 

0.5 kGy 3.22 38,85 

1 kGy 2.92 37,15 

3 kGy 2.85 45,31 

5 kGy 2.85 46,69 

7 kGy 3,38 44,62 

9 kGy 3.42 44,46 

10 kGy 2.70 46,08 

15 kGy 3.31 46,38 

Tenant compte des variations enregistrées par les histogrammes des figures 3 et 4, on 

constate que la quantité des composés phénoliques contenus dans l’extrait de l’origan avant 

irradiation (35,77 mg EAG/g) est nettement plus importante que celle contenue dans 

l’échantillon de carvi (3.11 mg EAG/g). 
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Une très faible variation non significative de la teneur en polyphénols totaux par 

comparaison à celle de l’échantillon non irradié a été constatée pour les échantillons de carvi 

et d’origan irradiés avec les faibles doses 0.5 et 1 kGy. Par ailleurs, une augmentation 

relativement significative de la teneur en phénols totaux (de l’ordre de 10 % pour le carvi et 

de …. pour l’origan) a été constatée pour les doses absorbées de 7 et 9 kGy dans le carvi et 

pour les doses 3 et 5 KGy dans l’origan. Cette augmentation de la quantité des composés 

phénoliques observée peut être attribuée à priori à la dégradation des polymères phénoliques 

ou des composés glycosides et par suite la libération des monomères phénoliques dotées 

d’activités anti-oxydante et anti-radicalaire importantes. Ces résultats sont en concordance 

avec d’autres travaux de recherche pour différentes denrées alimentaires d’origine végétale 

[18, 19, 24]. En effet, l’irradiation avec des doses faibles et moyennes conduit à 

l’augmentation des teneurs en composés phénoliques contenus dans les fèves de soja [16] et 

quelques épices tels que la muscade et les clous de girofle [22]. 

Toutefois, d’autres études ont prouvé que l'irradiation gamma  

à une dose de 1 kGy ou plus réduit de façon significative le contenu phénolique dans des 

épices originaire de la Chine [23], ce qui est en corrélation avec nos résultats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Effet de l'irradiation gamma sur la teneur en polyphénols totaux 
contenus dans le Carvi. 
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Figure 4: Effet de l'irradiation gamma sur la teneur en polyphénols totaux 
contenus dans l’origan. 

 Les modifications des teneurs en polyphénols totaux enregistrées dans les échantillons 

de carvi restent beaucoup plus faibles et non significatives par comparaison à celles 

enregistrées dans les échantillons d’origan. Ceci revient à priori à la composition importante 

et complexe en polymères phénoliques de l’échantillon d’origan avant irradiation. 

 En conclusion, l'irradiation gamma dans des conditions optimales (application des 

doses moyennes) permet de préserver la stabilité des produits irradiés et leurs qualités 

nutritives par action des nouveaux composés dotés eux mêmes d’un pouvoir antioxydant 

important et qui résultent de la dégradation des polymères naturels tels que les polyphénols. 

Ces résultats sont en conformité avec des résultats présentés par d’autres travaux de recherche 

[24].  

I.2. Effets sur le  pouvoir antioxydant par le test d’inhibition anti-DPPH: 

 Dans cette étude analytique, nous avons considéré la détermination du pouvoir anti-

DPPH dans le but de déterminer l’influence de l’ionisation sur la stabilité oxydative des 

épices. Les graphes ci-dessous (figures 5 et 6) ainsi que les tableaux 3 et 4 représentent la 

variation du pouvoir antioxydant (PI) en fonction de la de la dose d’irradiation dans les 

extraits des échantillons de carvi et d’origan. 
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� Cas des échantillons de carvi irradiés et non irradié 

Tableau 3: Variation en fonction de la dose du pouvoir antioxydant dans le carvi  

Dose 

d’irradiation 

  Absorbance à 

515 nm 

%% d’inhibition 

anti-DPPH 

Contrôle (blanc) 
0,638  

0 kGy 
0,551              19,47  

1 kGy 
0,467              31,63  

3 kGy 
0,406              40,56  

5 kGy 
0,412              39,97  

7 kGy 
0,385              43,69  

9 kGy 
0,372              45,53  

10 kGy 
0,438              35,87  

15 kGy 
0,396              42,02  
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Figure 5 : Effet de l’irradiation sur l’activité an tioxydante des extraits de Carvi  

  par le test du DPPH  

 Les modifications de l’activité antioxydante par le test du DPPH induites par les 

traitements des échantillons de carvi par rayonnements ionisants à différentes doses, sont 

illustrés par le tableau 3 et la figure 5. En effet, our toutes les doses absorbées, l’irradiation a 

entraîné une augmentation de la capacité d’inhibition anti-radicalaire de l’extrait 

méthanolique du carvi par rapport à l’échantillon non irradié. Dans l’intervalle de doses de 0 à 

9 kGy, nous remarquons que le pourcentage d’inhibition augmente progressivement avec la 



Chapitre III: Résultats et discussion                                                                                        s          

 
 

-63- 

dose d’irradiation mais à partir de 10 kGy, une diminution est observée suivi par une légère 

augmentation du pouvoir antioxydant pour la dose 15 kGy. 

  L’augmentation progressive de l'activité de balayage DPPH peut être due à 

la présence de sucres et d'acides aminés dans le carvi et encore et comme il a été prouvé  par 

d’autres travaux de recherche, l'irradiation des aliments  contenant des sucres et des acides 

aminés conduit à la formation des produits de réaction Maillard (PRM). De plus, ces PRM 

sont capable de piéger d’autres radicaux tel que le radical anion hydroxyle et le radical 

superoxyde à des degrés élevés [27-29]. 

 Donc, pour nos échantillons de carvi  irradiés à différentes doses, l’augmentation 

des quantités d’antioxydants pouvant réagir avec le radical stable DPPH peut être dû à la 

présence de sucres et une certaine quantité d’acides aminés qui, suite à l'irradiation 

produisent des PRM, augmentant ainsi l'activité de balayage DPPH.   

� Cas des échantillons d’origan irradiés et non irradié      

Les résultats exprimant la variation du pouvoir antioxydant des extraits d’origan non 

irradié et irradiés à différentes doses sont présentés par la figure 6 et le tableau 4. En général, 

l’irradiation a induit une dimunition dans la capacité d’inhibition anti-DPPH des extraits 

d’origan irradié et ceci est observable pour toutes les doses. En effet, le pouvoir antioxydant 

diminue progressivement avec la dose jusqu’à 5 kGy puis augmente progressivement dans 

l’intervalle de dose de 5 à 10 kGy. Pour la dose 15 kGy une dimunition résultant de l’activité 

antioxydante par rapport à celle de 10 kGy est notée. 

Tableau 4 : Variation en fonction de la dose 
du pouvoir antioxydant dans l’origan 

 
Doses ( kGy ) % d’inhibition anti-

DPPH 

0kGy 88,8 

0.5kGy 85,92 

1kGy 85,825 

3kGy 85,27 

5kGy 84,46 

7kGy 85,56 

9kGy 84,46 

10kGy 87,57 

15kGy 85,78 
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Figure 6 : Effet de l’irradiation sur l’activité an tioxydante des extraits d’origon 

par le test du DPPH. 

Notons tout d’abord que, pour les échantillons non irradiés, l’origan  a montré une 

meilleure activité antioxydante plus importante que celle trouvé pour le carvi (88,8 % pour 

l’origan et 19, 47 % pour le carvi).  Ceci peut être expliqué selon d’autres recherches par le 

fait que les feuilles sont plus riches en polyphénols, ce qui est en accord avec les résultats 

trouvés précédemment [25]. 

I.3. Effets d’irradiation sur la stabilité oxydativ e: Test de décoloration du β-
carotène 

 En présence de dioxygène, la réaction des radicaux sur les doubles liaisons initie 

une réaction en chaine menant à des peroxydes ou hydroperoxydes de lipides. Les premières 

étapes de ce mécanisme sont bien connues. Elles donnent naissance à des hydroperoxydes et 

peroxydes instables qui se décomposent, en trois catégories de produits : 

a- Les aldéhydes: Ce sont des produits très réactifs et donc extrêmement toxiques. Les 

plus importants sont le 4-hydroxynonénal, produit à partir des acides ω- 6, et le 

malonedialdéhyde. Ces produits se retrouvent dans les fluides biologiques et sont donc 

des marqueurs du stress oxydant. 

b-  Les produits de réarrangements, ce sont des acides gras hydroxylés, analogues à des 

prostaglandines (isoprostanes) ; 



Chapitre III: Résultats et discussion                                                                                        s          

 
 

-65- 

c- Les produits de plus haut poids moléculaire formés par dimérisation lors de la 

terminaison de chaine 

 Le β-carotène est un antioxydant lipophile qui protège les acides gras de 

l’oxydation. Or l’ajout d’un second antioxydant (présents dans l’extrait méthanolique) va 

permettre sa préservation, c’est cette protection qui est mesurée. 

 Les figures 7 et 8 ainsi que les tableaux 5 et 6  présentent  les indices antioxydants 

(AI) exprimés en %, obtenus par la méthode basée sur le blanchiment de β-carotène pour les 

différents extraits des échantillons de carvi et d’origan non irradié et irradiés à différentes 

doses.  

I.3.1. Cas des échantillons de carvi irradiés et non irradié 

           Tableau 5: Variation en fonction de la dose  
                            de l’indice antioxydant 
 

Dose d’irradiation (kGy) A(t=0min) A(t=120 min) AI (%) 

0 kGy 1,365 0,902 66,08 

0,5 kGy 1,311 1,136 86,65 

1 kGy 1,313 1,082 82,41 

3 kGy 1,273 1,092 85,62 

5 kGy 1,276 1,071 83,93 

7 kGy 1,294 1,042 80,37 

9 kGy 1,206 0,941 77,94 

10 kGy 1,301 1,001 76,92 

15 kGy 1,287 1,016 78,94 
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Figure 7 : Effet de l’irradiation sur l’indice anti oxydant des extraits de Carvi  

par le test du β-carotène. 

 

I.3.2. Cas des échantillons d’origan irradiés et non irradié  
Tableau 6 : Variation en fonction de la dose 

de l’indice antioxydant 

Dose d’irradiation 

(kGy) 
A(t=0min) A(t=120 min) AI (%) 

0 kGy 1,432 1,309 91,41 

0,5 kGy 1,492 1,361 91,22 

1 kGy 1,523 1,322 86,80 

3 kGy 1,521 1,416 93,16 

5 kGy 1,536 1,434 93,36 

7 kGy 1,506 1,401 92,96 

9 kGy 1,503 1,419 94,41 

10 kGy 1,477 1,322 89,50 

15 kGy 1,485 1,401 94,34 
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Figure 8 : Effet de l’irradiation sur l’indice anti oxydant des extraits de Carvi  

par le test du β-carotène. 

            Le β-carotène ou provitamine A est considérée parmi les principales molécules de la 

défense contre les radicaux libres. Elle n’est pas soluble dans l’eau et se localise. Elle n’est 

pas soluble dans l’eau et se localise préférentiellement dans les membranes.  

Les hypothèses concernant le mode d’action de cette vitamines ont été proposées en se 

fondant  les résultats obtenus in vitro et sur des modèles chimiques. En effet, elles réagissent 

rapidement avec les radicaux peroxyle. Son effet antioxydant reposerait donc sur l’inhibition 

de la chaine de peroxydation lipidique.  

D’après les figures 7 et 8 nous remarquons que la variation induite par irradiation à 

différentes doses de l’indice antioxydants des échantillons d’origan et de carvi est 

généralement faible. Pour les échantillons de carvi irradiés de 0,5 kGy à 15 kGy une 

augmentation du pouvoir de protection de la membrane lipidique par rapport a celui non 

irradié est remarquée, cette augmentation est progressive dans l’intervalle de 0 à 5 kGy et 

suivi d’une diminution progressive aussi de l’activité antioxydante jusqu’à 15 kGy. Mais pour 

les échantillons d’origan, nous constatons que l’indice antioxydant demeure presque inaffecté 

par l’irradiation. En effet, la valeur minimale obtenue est de 86,80%, la valeur maximale est 

94,41%  et celle relative à l’échantillon non irradié est de 91,41%. 
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II. Détection des effets d’irradiation par la technique de 
spectroscopie résonnance paramagnétique électronique (RPE) 

La production des radicaux libres primaires ou secondaires est une des effets 

secondaires nocifs de l’irradiation due à la libération des électrons des molécules par les 

radiations ionisantes de haute énergie. Dans les environnements aqueux les radicaux peuvent 

facilement subir des réactions de terminaison et, par conséquent, ont la durée de vie courte, 

alors que dans les échantillons secs, les radicaux radio-induits peuvent être piégés dans une 

matrice solide et ils peuvent avoir des durées de vie beaucoup plus longues (même plusieurs 

mois). Cela permet aux radicaux d’être détectés par spectroscopie RPE dans les échantillons 

secs et rend cette technique une méthode de détection très spécifique pour l’irradiation des 

épices et des herbes médicinales inclus dans les protocoles internationaux. 

II.1. Analyse des spectres RPE des échantillons non irradiés 

Tenant compte d’autres travaux de recherche, pour les épices et les herbes aromatiques 

séchés, les spectres RPE des échantillons non irradiés sont composés principalement de 3 

signaux, correspondant à des valeurs du facteur g spécifiques pour des espèces différents dont 

des métaux de transition et des radicaux libres, identifiés comme suivant:   

• Le premier signal caractérisé par g = 2.0040 ±…et du aux radicaux libres 

organiques (les quinones).  

• Le second signal, c’est un sextuplet centré a g = 2.002 et attribué aux ions Mn2+ 

qui caractérise les aliments riches en cellulose. 

• Le troisième signal est celui des ions Fe3+, un singulet caractérisé par un facteur g 

= 4.0030 [article8] et/ou g = 2.1 [article 7]. 

Dans notre travail, nous avons considéré l’analyse par RPE des échantillons de carvi et 

d’origan non-irradiés et irradiés à différentes doses. Tenant compte des résultats illustrés par 

les figures 9 et 10 correspondant respectivement aux épices carvi et origan non irradiés, nous 

constatons que spectre de carvi comprend des signaux dues aux ions Mn2+ qui apparaissent 

sous forme d’un sextuplet sur lequel est superposé un signal singulet intense et fin caractérisé 

par un facteur g = 2.004 et qui correspond aux radicaux libres organiques du type 

semiquinone résultant de l’oxydation des polyphénols présents dans les plantes [article 

8][article 10]. 
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a)                                                                            b) 

Figure 9: Spectre RPE échantillon d’Origan non irradié (a- SW = 100 G ; b- SW 
= 1000 G). 

a)                                                                            b) 

Figure 10: Spectre RPE échantillon de Carvi non irradié (a- SW = 100 G ; b- SW 
= 1000 G). 

Après modification des conditions d’analyse (sweep width SW = 100 G; b- SW = 

1000 G), la structure hyperfine des ions Mn2+ est observable et définie (figure 10) pour 

l’échantillon de carvi, mais  elle demeure  mal résolue pour l’échantillon d’origan. 

          D’après ce qui précède, on peux donc conclure que les radicaux peuvent être présents 

dans les épices avant l’irradiation et ont pour origine, à la fois, le vieillissement naturel et la 

décomposition de quelques composés, tel que les huiles essentielles (acides gras, 

triacylglycérols, composés phénoliques et composés stéroliques) ou à la présence des métaux 

de transitions et peuvent subir d’autres modifications suite aux traitements avec les radiations 

ionisantes.  
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Pour étudier les effets d’irradiation avec différentes doses sur la stabilité oxydative des 

échantillons considérés, nous avons réalisé leurs analyses par RPE pour mettre en valeur 

l’effet des doses sur l’intensité du signal principal. Il est à remarquer que le signal dû aux ions 

Mn2+ n’est  pas observable dans les spectres RPE des échantillons irradiés. En effet, le signal 

RPE du singulet attribué aux radicaux organiques est très intense au point que le sextuplet 

apparait invisible. 

 II.2. Effet de la dose d’irradiation sur les radicaux organiques 

 Dans le but d’étudier la variation de quantité des radicaux libres dont la formation est 

induite par l’ionisation en fonction des doses appliquées, nous avons réalisé une étude 

comparative à propos de l’effet des doses sur l’intensité du pic principal. 

II.2.1. Etude par RPE des échantillons de carvi 

Les spectres RPE des échantillons de carvi en poudre non irradié et irradiés à 

différentes doses sont enregistrés et présentés par la figure 11. D’après ces résultats, on note  

que le signal à g = 2.0042 attribué aux radicaux organiques correspondant principalement à 

des semiquinones en se référant à d’autres travaux de recherche. Ce pic est présent aussi bien 

pour les échantillons non irradiés que pour ceux ayant subit différentes doses de 

rayonnements mais avec des intensités variables avec la dose absorbée. Ces radicaux sont 

stables, relativement à la composition initiale de la denrée alimentaire considérée et ils sont 

produits par l’oxydation des polyphénols et des tocophérols présents dans les plantes. Les 

quinones sont des composés très aptes à transférer les électrons un à un, car la forme 

radicalaire semiquinone est stabilisée par résonnance (figure 12). Les formes réduites 

semiquinone et hydroquinone réagissent avec le dioxygène pour donner des ions superoxydes. 

 

 

 

 

            Figure 12: Schéma de formation des quinones à partir de l’hydroquinone.    
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L’intensité des signaux présentée par la figure 13 correspondant à chacun des 

échantillons de carvi, obtenus par la mesure de l’amplitude de la dérivée première du pic 

principal du spectre RPE, augmente progressivement avec la dose d’irradiation jusqu’à une 

dose moyenne absorbée de 9 kGy et elle a diminué légèrement à partir de 10 kGy avec un 

mode non significatif. 

Nous présentons par la figure 14 la variation de l’intensité du signal principal en 

fonction de la dose appliquée à l’échantillon de carvi. Les résultats illustrés par cet 

histogramme montrent que le signal relatif à l’échantillon de carvi non irradié possède 

l’intensité la plus faible par comparaison aux intensités des échantillons irradiés à différentes 

doses  donc un contenu  plus faible en radicaux organiques. En conséquence, l’irradiation 

avec les rayonnements gamma provoque, à partir d’une dose optimale une augmentation des 

produits radiolytiques dans les échantillons étudiés, ce qui est en accord avec les résultats 

rapportés par la littérature pour d’autres produits alimentaires. 

Dans ces propos, nous constatons que les doses de 0.5 à 9 kGy, le contenu en radicaux 

quinone augmente progressivement avec l’augmentation de la dose absorbée avec les 

proportions suivantes: 

• Pour une ionisation à faibles doses (≤ 1kGy) utilisée principalement 

dans le but d’une désinsectisation, on remarque une légère augmentation de 

l’intensité du signal par rapport au signal de référence (18 %). 

• Pour les doses moyennes (entre 3 et 5 kGy), l’intensité des signaux 

augmente de façon remarquable et atteigne 65% de l’intensité de l’échantillon 

non irradié. 

• Pour les fortes doses (7, 9, 10 et 15 kGy), les échantillons irradiés 

ont des contenus en radicaux beaucoup plus élevés, les valeurs de l’intensité 

des signaux dépassent le double de celle du témoin. 

• Pour des doses >10 kGy (dose optimal) et notamment pour 15 kGy, 

l’intensité du signal diminue considérablement tout en restant très supérieure 

relativement à celle de la référence (non irradié). Ceci peut être attribué à des 

réactions secondaires qui sont à l’origine de la décomposition (dégradation 

oxydative) des radicaux induits par l’ionisation, ou leur transformation en 

molécules stables. 
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Figure 11: Spectres RPE des échantillons de carvi non irradié et irradiés 

avec les différentes doses de 0.5 à 15 KGy. 

 

 

Figure 13 : Spectres RPE des échantillons de carvi non irradié et irradiés. 
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Figure 14. Variation de l’intensité du signal correspondant aux radicaux libres induits 
dans le carvi ionisé en fonction du temps de stockage. 

 

II.2.2. Etude par RPE des échantillons d’Origan 

 L’analyse des spectres RPE des échantillons d’origan non irradié et irradiés à des 

doses variant de 0.5 à 15 kGy montre que le signal caractérisé par un facteur g = 2.004, 

attribué précédemment aux radicaux organiques centrés sur un carbone de type semiquinones, 

présente une intensité croissante en fonction de la dose absorbée. En effet, pour les doses 

d’irradiation faibles (≤ à 1 kGy), l’intensité du siganl RPE augmente en fonction de la dose 

mais elle reste légèrement supérieure à celle du carvi non irradié. Les figures 15, 16 et 17 

montrent que les intensités des signaux des échantillons irradiés à faibles doses sont 

pratiquement égales à celle de l’échantillon de référence (non irradié). Notamment, pour la 

dose de 1kGy, l’amplitude du signal correspondant à l’échantillon d’origan  irradié est 

comparable à celui de l’échantillon de référence. Ce qui prouve que la quantité de radicaux 

libres radioinduits est non significative dans l’intervalle des doses de 0.5 à 1kGy. 

 En outre, les intensités du signal principal relatives aux échantillons d’origan 

irradiés à 5 et 7kGy sont similaires entre eux et beaucoup plus importantes que celle de 
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l’échantillon non irradié. Ces résultats permettent de déduire que la quantité des radicaux 

radioinduits augmente progressivement à partir des doses moyennes > à 1kGy. 

 Par ailleurs, pour des doses plus fortes 9, 10 et 15 kGy, les amplitudes des signaux 

obtenus, illustrés par les figures 16 et 17, sont relativement élevées et atteignent le triple de 

l’amplitude du signal de l’échantillon non irradié. Ainsi, pour l’échantillon d’origan le 

traitement par radiations ionisantes induit des radicaux organiques détectables par la 

technique de spectroscopie RPE et dont la quantité peut dépasser 3.5 fois la quantité des 

radicaux naturellement présents avant irradiation pour des doses absorbés n’excédant pas 15 

kGy. 
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Figure 15 : Spectres RPE des échantillons d’origan irradiés avec des doses faibles et 
moyennes. 
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Figure 16 : Spectres RPE des échantillons d’origan irradiés avec des doses fortes. 
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Figure 17 : Variation de l’intensité du signal correspondant aux radicaux libres induits 

dans l’origan ionisé en fonction du temps de stockage. 
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II.3. Etude cinétique de la stabilité des radicaux organiques par résonnance 
paramagnétique nucléaire (RPE) 

La qualité et la quantité des radicaux peuvent varier pendant la durée de  stockage des 

échantillons et elles dépendent de la température, de l’humidité et d’autres facteurs 

environnementaux. C’est pourquoi l’analyse des échantillons non irradiés et irradiés à 

différents temps va nous fournir plus d’informations sur la stabilité des radicaux naturels et 

radio-induits. En plus, vue l’implication des réactions radicalaires dans les processus 

entrainant la détérioration des aliments, une corrélation peut être établit entre les pertes des 

vitamines et des antioxydants et la quantité des radicaux libres présents. 

Les changements des spectres RPE des échantillons d’origan et de carvi ayant subit 

des traitements par radiations gamma à différentes doses sont évalués pendant une durée de 

stockage de l’ordre de 100 jours à température ambiante et à l’abri de la lumière. 

 Les résultats montrant les effets de la durée du stockage sur la stabilité des radicaux 

radio-induits présents dans les échantillons de carvi et d’origan sont illustrés par les figures 

18, 19 et 20. Généralement une diminution exponentielle et irréversible de l’intensité du 

signal principal relatif aux radicaux induits par irradiation gamma est constatée, ce qui est en 

accord avec d’autres travaux de recherches. En effet, l’intensité du signal RPE des 

échantillons de carvi  irradiés à différentes doses diminue rapidement durant les premières 8 

semaines du stockage et tend à être stable à partir d’une durée de stockage de l’ordre de 12 

semaines. Ces mêmes constatations sont applicables aux échantillons d’origan irradiés à 

faibles doses et à des doses moyennes (figure 19 et 20). Cependant, pour des doses plus fortes 

de l’ordre de 10 et 15 kGy, la variation des concentrations en radicaux libres contenus dans 

les échantillons d’origan en fonction du temps montre une diminution puis une légère 

augmentation dans l’intervalle de 75 à 85 jours suivit d’une stabilisation de la quantité des 

radicaux à partir de 90 jours.  

En addition, il est remarquable que les intensités des signaux caractérisés par g = 2,004 

relatifs aux échantillons irradiés restent toujours nettement plus supérieur à celui de référence 

(non irradié) même à la fin de la durée de stockage. La diminution de la quantité des radicaux 

libres pendant le stockage confirme que ces composés radio-induits sont à courte durée de vie 

et finissent par des réactions de terminaison  pour aboutir à des molécules plus stables. 
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Figure 18: Variation de l’intensité du signal RPE des échantillons de carvi 
irradiés à différentes doses en fonction du temps 
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Figure 19: Variation de l’intensité du signal RPE des échantillons d’Origan 

irradiés à  des doses entre 0.5 et 7kGy en fonction du temps 
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Figure 20: Variation de l’intensité du signal RPE des échantillons d’Origan 
irradiés à  des doses entre 9 et 15kGy en fonction du temps 
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Conclusion Conclusion Conclusion Conclusion généralegénéralegénéralegénérale    

Le travail faisant l’objet de ce mémoire est une contribution à la valorisation des 

techniques nucléaires dans le domaine agroalimentaire dans le but de l’innovation et 

l’amélioration des techniques de conservation des aliments et des herbes médicinales. En effet, 

l’ionisation des aliments est une technique de conservation récente qui, paradoxalement, 

répond bien aux besoins actuels de l’industrie alimentaire, mais suscite une méfiance excessive 

de tous les paramètres impliqués dans ce procédé du fait de ses caractéristiques et de son mode 

d’action, en particulier dans le cas de l’application de ce procédé sur les matrices alimentaires 

de composition complexe. Dans des conditions particulières, l’irradiation des aliments peut 

entrainer des effets secondaires indésirables au niveau des propriétés physico-chimiques des 

aliments ionisés. La dose d’irradiation appliquée aux produits alimentaires et leurs interactions 

avec les rayonnements électromagnétiques relativement à leur composition chimique, sont les 

principaux facteurs qui peuvent être à l’origine des modifications et des altérations au niveau 

de la composition chimique des aliments irradiés.      

Dans ce travail, nous avons considéré l’étude des effets de l’irradiation aux 

rayonnements gamma, issus d’une source de cobalt 60, par différentes doses (0.5 ; 1; 3 ,5; 7; 9; 

10 et 15 kGy) sur les principales propriétés physico-chimiques des épices (carvi et origan) 

impliquées dans la caractérisation de leur état de stabilité au cours de leur stockage,  

notamment, sur le pouvoir antioxydant et les radicaux libres radioinduits.  

Les analyses déterminants le pouvoir antioxydant, notamment le pouvoir d’inhibition 

anti-DPPH, les teneurs en polyphénols totaux et le test de décoloration du β-carotène des 

échantillons irradiés par rayonnement gamma, ont permis de déduire et de confirmer en se 

référant à d’autres travaux de recherche, l’efficacité de ce procédé d’ionisation dans la 

préservation de la stabilité des antioxydants naturels.  

En effet, des modifications non significatives des paramètres déterminants la résistance 

à l’oxydation des épices irradiés ont été constatées suite à l’application des doses faibles. Par 

ailleurs, une augmentation dans les teneurs en polyphénols totaux et sur le pouvoir antioxydant 

des extraits par rapport à ceux des échantillons témoins des teneurs en antioxydants 
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(polyphénols, tocophérols,…) ont été constatées suite à l’application des doses moyennes (7 et 

9 kGy). Cette amélioration du pouvoir antioxydant est attribuée à la formation des nouveaux 

monomères dotés de capacités anti-radicalaires suite à la dégradation des polyphénols, des      

γ-oryzanols (produits contenant des monomères phénoliques et des stérols) par action de 

l’ionisation. 

Les analyses par Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) des échantillons 

broyés non irradiés et irradiés ont permis de mettre en évidence l’effet de la dose d’irradiation 

sur la stabilité oxydative des échantillons d’origan et de carvi, moyennant la  détermination du 

facteur g du signal caractéristique de ces composés ainsi que son intensité. En effet, les 

rayonnements ionisants induisent la formation des radicaux libres qui sont stables en pratique, 

et peuvent être détectés dans les parties solides et sèches des aliments. L’intensité du signal 

obtenu croit avec la concentration des espèces paramagnétiques et donc avec la dose appliquée. 

L’irradiation entraîne une augmentation progressive en fonction de la dose des radicaux 

organiques notamment les semiquinones. Suite à une étude cinétique à propos de la variation 

de l’intensité du signal relatif aux radicaux organiques radio-induits, détectés dans les produits 

irradiés, en fonction de la durée de stockage, nous constatons une décroissance progressive de 

la quantité de ces radicaux jusqu’à atteindre la stabilité au bout d’une période de 90 jours.  

En conclusion, l’application du procédé d’ionisation dans la stérilisation et la 

décontamination des denrées alimentaires, et particulièrement des épices tunisiennes, a montré 

d’excellentes performances. En effet, c’est un procédé physique efficace, dans des conditions 

de traitements optimales par application des doses ne dépassants pas 10 kGy, permettant de 

minimiser les effets indésirables de dégradation oxydative et de conserver les caractéristiques 

nutritionnels et organoleptiques des produits irradiés.  

En perspectives, les résultats réalisés dans le cadre de ce projet sont favorables pour 

leur exploitation dans la validation du procédé d’irradiation et des méthodes de détection des 

aliments irradiés, particulièrement les épices, et leur extrapolation à l’échelle commerciale pour 

d’autres denrées alimentaires.  
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Annexe 1 

Spectres RPE (Bande X) des échantillons de carvi non irradié et irradiés à différentes 

Dose:  
 

0 kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,829 GHz 
sw = 1OOG 
2,00  mw 

20 db 
 

 

Dose:  
 

0,5 kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,828 GHz 
sw = 1OOG 
2,00  mw 

20 db 
 
 

 

 
Dose:  

 
1  kGy 

 
Paramètres 

d’enregistrement 
du spectre : 

 
f =9,83 GHz 
sw = 1OOG 
2,00  mw 

20 db 
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Dose:  
 

3  kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,83 GHz 
sw = 1OOG 
2,00  mw 

20 db 
 
 
 

 

Dose:  
 

5 kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,829 GHz 
sw = 1OOG 
5,024  mw 

16 db 
 
  

Dose:  
 

7  kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,829 GHz 
sw = 1OOG 
7,962  mw 

15 db 
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Dose:  
 

9  kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,83 GHz 
sw = 1OOG 
2,00  mw 

20 db 
 
  

Dose:  
 

10 kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,827 GHz 
sw = 1OOG 
2,00  mw 

20 db 
 
  

Dose:  
 

15 kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,828 GHz 
sw = 1OOG 
2,00  mw 

20 db 
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Annexe 2 

Spectres RPE (Bande X) des échantillons d’Origan non irradié et irradiés 

Dose:  
 

0 kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,828 GHz 
sw = 1OOG 
0,632 mw 

25 db 

 

Dose:  
 

0.5 kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,83 GHz 
sw = 1OOG 
0,632 mw 

25 db 

 

Dose: 
 

1 kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,38GHz 
Sw = 1OOG 
0,632 mw 

25 db 
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Dose: 
 

3 kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,83GHz 
Sw = 1OOG 
0,632 mw 

25 db 

 

Dose: 
5 kGy 

 
Paramètres 

d’enregistrement 
du spectre : 

 
f =9,828GHz 
Sw = 1OOG 
0,632 mw 

25 db 

 

Dose: 
7 kGy 

 
Paramètres 

d’enregistrement 
du spectre : 

 
f =9,829GHz 
Sw = 1OOG 
0,632 mw 

25 db 
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Dose: 
9 kGy 

 
Paramètres 

d’enregistrement 
du spectre : 

 
f =9,83GHz 
Sw = 1OOG 
0,0632 mw 

35 db 

 

 
Dose: 

10 kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,83GHz 
Sw = 1OOG 
0,0632 mw 

35 db 

 

 
Dose: 

15 kGy 
 

Paramètres 
d’enregistrement 

du spectre : 
 

f =9,828GHz 
Sw = 1OOG 
0,0632 mw 

35 db 
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Annexe 3 

Spectre RPE d’Origan non irradié enregistrés avec les paramètres suivants : 

• Fréquence : 9,828 GHz, Atténuation : 25 db, Puissance micro-onde : 0,632 mW,  

            Domaine: 3504,760 ± 100 G 

 

Spectre RPE d’Origan non irradié enregistré avec les paramètres suivants : 

• Fréquence : 9,83 GHz , Atténuation : 25 db, Puissance micro-onde : 0,632 mW,  

            Domaine: 3504,760 ± 1000 G 
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Spectre RPE du Carvi non irradié enregistré avec les paramètres suivants : 

• Fréquence : 9,83 GHz, Atténuation : 20 db, Puissance micro-onde : 2,00 mW,  

            Domaine: 3504,760 ± 1000 G 

 

Spectre RPE du Carvi non irradié enregistré avec les paramètres suivants : 

• Fréquence : 9,828 GHz, Atténuation : 20 db, Puissance micro-onde : 2,00 mW,  

            Domaine: 3503, 303 ± 2500 G 
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Résumé : 

Les propriétés physico-chimiques et la stabilité antioxydante des extraits méthanoliques 
des échantillons d’origan (Origanum vulgare) et de carvi (Carum carvi) non irradiés, ainsi 
que celles des échantillons irradiés par rayonnements γ issus d’une source Co60 à des 
doses allant de  0,5 à 15 kGy ont été étudiés par spectroscopie RPE et par des méthodes 
basée sur des mesures par spectrophotométrie, évaluant l’aptitude à piéger des radicaux  
DPPH, l’ indice antioxydant: déterminé par le système basé sur l’oxydation couplée du β-
carotène et de l’acide linoléique ainsi que le dosage de la teneur totale en composés 
phénoliques de chaque extrait. En respectant le fait que le traitement  des épices par  
rayonnements γ conduit à la production des espèces paramagnétiques dans les produits 
solides, le contenu en radicaux radioinduits a été mesuré par spectroscopie RPE et la 
stabilité du signal RPE obtenu pour les échantillons irradiés a été étudiée sur une période 
de stockage de l’ordre de 3 mois.  L’irradiation a provoqué l'augmentation non 
significative et / ou le maintient de tous les pouvoirs antioxydants, la teneur en 
polyphénols totaux et l'intensité du signal RPE s'est avérée être augmenté dans les épices 
étudiées avec les doses de rayonnements. Les mesures par RPE pendant la période de 
stockage   après traitements ionisants ont montré une diminution significative de 
l'intensité du signal des radicaux libres jusqu’à atteindre la stabilité. 

Mots clefs : antioxydants, irradiation, rayonnements γ, DPPH, composés phénoliques, 
RPE, radicaux libres, origan, carvi. 

 

Abstract:  

Physico-chemical properties and antioxidative stability were released on extracts from  
untreated (non irradiated) caraway (carum carvi) and oregano leaves (origanum vulgare) 
samples, as well as from those γ-irradiated by Co60 source at doses from 0,5 to 15 kGy 
were studied by EPR and UV-Vis Spectroscopy, and expressed as DPPH radical 
scavenging ability, antioxidant index which was determined  by β-carotene/linoleic acid 
co-oxidation and total phenolic compounds content (TPC) of each extract were 
characterized. Respecting the fact that the application of γ radiation on spices leads to the 
production of paramagnetic species, character of radicals formed upon γ-irradiation in 
solid phase was studied by mean of EPR spectroscopy and the stability of the obtained 
EPR signal of irradiated samples was studied over a storage period of 3 months. 
Irradiation was found to nonsignificantly increase and/or maintain all antioxidant 
parameters, TPC and the EPR signal intensity was found to be increased in studied spices 
with the radiation doses. The EPR measurements performed during storage period after 
radiation process showed a significant decrease of free radicals signal intensity until their 
stability. 

Key words : antioxidants, γ-rays irradiation, DPPH, phenolic compounds, EPR , free 
radicals, oregano leaf, caraway. 
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