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Introduction 

L’immunodépression engendre la suppression ou la diminution de la résistance naturelle ou 

acquise d’un organisme à des agents reconnus comme étrangers.Une immunodéficience 

favorise d'une part le développement anormal de micro-organismes ordinairement non 

pathogènes, responsables alors de maladies opportunistes, ainsi que le développement plus 

fréquent de graves infections à germes pathogène. Ces patients sont généralement maintenus 

dans une cabine fermée. Le personnel et les visiteurs portent généralement des robes, des 

gants et masques pour minimiser les sources d'infection de l'environnement hospitalier. 

 

L'état nutritionnel a un effet important sur la qualité de la vie et le sentiment de bien-être chez 

les patients immunodéprimés. La malnutrition et la perte de poids sont souvent des 

contributeurs à la cause de décès dans le cancer patients. (Inagaki J, et al., 1974). 

 

Les infections opportunistes restent une cause importante de morbidité et de mortalité pour les 

patients immunodéprimés. Cependant, la recherche a examiné des interventions pour 

diminuer l'incidence de l'infection en diminuant l'exposition des patients aux bactéries 

pendant la neutropénie. Par ailleurs, L’alimentation des patients immunodéprimés est une 

source potentielle d'infection d’où l’utilisationd’un régime stérile ou faible en charge 

bactérienne. 

 

Plusieurs méthodes sont employées pour l’obtention d’un  régime alimentaire faible 

en bactéries : la pasteurisation (65-100°C) ; la stérilisation humide (120°C – UHT 140°C) ; 

sèche 180°C) ; le chauffage en four à air pulsé 250°C et la radappertisation. En Tunisie, on 

utilise un four à aire pulsée pour stériliser les aliments.  

 

Dans de ce projet on s’intéresse à l’irradiation sur la stérilisation des plats cuisinés pour ces 

personnes à risque. 

 

L'irradiation des aliments est l'une des meilleures technologies émergentes qui est considéré 

comme un outil important non seulement pour assurer la sécurité mais aussi pour prolonger la 

durée de conservation (Giroux et al, 2001; Yoon, 2003).  



 

L’irradiation à forte dose est conçu pour  tuer les microorganismes et des insectes dans les 

épices stériliser des aliments dans le commerce, détruire tous les micro-organismes de la santé 

publique (par exemple, pour stériliser la nourriture au même degré que si elles sont 

été stérilisés thermiquement (en conserve). Cette technique est utilisée dans ce projet pour la 

stérilisation du Couscous destiné pour des sujets immunodéprimés. 

 

L’objectif générale de cette étude est de voir si l’irradiation gamma permet la stérilisation du 

Couscous comme un aliment complet avec la viande, des légumes et de la pâte Ainsi que la 

détermination de la dose stérilisante en kGy et enfin comparer les résultats de stérilisation par 

un traitement thermique et celle par irradiation  en se basant sur la qualité nutritionnelle et 

organoleptique de l’aliment. 

Le présent rapport débute par une étude bibliographique pour présenter les immunodéprimés 

ainsi que leur alimentation et les méthodes de stérilisation. Puis, la méthodologie de leurs 

qualifications. Après présentation des résultats obtenus et leur discussion, une conclusion et 

des perspectives achèveront ce manuscrit. 

 

 



Présentation de l’entreprise 

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires ‘CNSTN’ a pour mission de 

réaliser les études et recherches nucléaires à caractère pacifique dans les différents domaines, 

ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leur développement et leur utilisation aux 

fins du développement économique et social,  notamment dans les domaines de l'agriculture, 

de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement et de la médecine, et d'une façon générale, la 

réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences nucléaires, 

la promotion de ses différentes applications et la maîtrise des technologies nucléaires à des 

fins pacifiques. Le centre abrite les unités suivantes : 

- Unité d'Hydrologie Isotopique 

- Unité Radio-pharmaceutiques 

- Unité Pilote de Traitement  par Rayonnements Ionisants 

- Unité d'Electronique et Instrumentation Nucléaire 

- Unité d'Electronique et Instrumentation Nucléaire 

- Unité de Radio-analyse 

- Unité Pilote de Production des Males Stériles  de la Cératite 

- Unité de Microbiologie 

- Unité de Radioprotection 

- Unité de Radiochimie 

L’irradiateur pilote, installé au ‘CNSTN’, produit un flux des rayonnements Gamma issus 

d'une source scellée radioactive de cobalt 60. 

 L’unité de radio-traitement utilise ces rayonnements ionisants 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 (verre, bois, 

plastique…). 

L’unité de radio-traitement a prouvé son utilité pour investir la technologie de l’irradiation 

dans des applications de recherche et de développement, dans l’encadrement et la formation 

des étudiants ainsi que dans la présentation des services adaptés aux entreprises pour la 

résolution des problèmes et pour la mise en place de nouveaux projets. 

Afin d'élargir son champ d'action, l'unité de radio-traitement est en cours d'installer un 

accélérateur linéaire d'électrons (rayonnement Bêta) qui sera opérationnel fin 2011. 



Le principe du traitement par rayonnements ionisants, consiste à soumettre les produits à 

traiter (emballés ou en vrac) aux flux de photons gamma pour une durée déterminée. La durée 

d'exposition varie en fonction de la nature du produit et du résultat escompté. Quelle que soit 

la dose appliquée, ce procédé ne rend en aucun cas le produit radioactif. 

Le présent projet fait partie d’un programme de collaboration entre l'Agence Internationale de 

l'Energie Atomique ‘AIEA’ et le ‘CNSTN’. Il a été effectué au sein de l’Unité Pilote de 

Traitement  par Rayonnements Ionisants qui est opérationnelle depuis 1999. Il porte sur 

l’étude des effets de l’irradiation sur la stérilisation des plats cuisinés destinés pour les 

immunodéprimés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Synthèse bibliographique 

I. Altération du système immunitaire 

Le système immunitaire est constitué d’un ensemble de cellules (lymphocytes, polynucléaires, 

monocytes et macrophages : Immunité cellulaire) et de molécules (complément, cytokines : 

immunité humorale), dont le rôle est d’assurer l’intégrité de l’organisme en le protégeant, 

contre les substances étrangères ou les agents infectieux auxquels il est exposé. Les déficits 

immunitaires peuvent toucher l’immunité cellulaire ou l’immunité humorale. D’où cause une 

immunodépression et/ou une immunotoxicité.  

I.1 Immunodépression 

L’immunodépression n’est pas une maladie mais simplement un facteur exposant d’avantage 

les personnes concernées à tomber malades. Elle engendre la suppression ou la diminution de 

la résistance naturelle ou acquise d’un organisme à des agents reconnus comme étrangers. 

L'immunodépression ou immunodéficience peut être de deux origines: (Julius M.et.al., 2004) 

- Soit d'origine génétique, ou immunodéficience innée dont un des cas extrêmes est représenté 

par les « enfants-bulles », 

- Soit acquise dont l'exemple le plus connu est celui du SIDA.  

 

Une immunodéficience favorise d'une part le développement anormal de micro-organismes 

ordinairement non pathogènes, responsables alors de maladies opportunistes, ainsi que le 

développement plus fréquent de graves infections à germes pathogènes. Elle permet dans un 

certain cas l'apparition de cancers qui se développent suite l'absence de contrôle de cellules 

anormales de l'organisme. Les patients immunodéprimés présentent un dysfonctionnement 

d’un ou plusieurs éléments du système immunitaire. (Homberg, 2001 ; Revillard, 2001.) 



 

I.2 Immunotoxicologie 

Le système immunitaire est un organe cible de toxicité. L'immunotoxicologie étudie les 

interférences des xénobiotiques avec le système immunitaire sous trois aspects distincts : 

l'immunotoxicité directe, l'allergie et l'auto-immunité Mailloux LU et al, 1991.  

L'immunotoxicité directe correspond à une modification quantitative d'une réponse 

immunitaire qualitativement normale. Il s'agit soit d'une diminution (immunosuppression), 

soit d'une augmentation (immunostimulation) de la réponse immunitaire. Les conséquences 

cliniques d'une immunosuppression sont bien connues. Elles consistent en infections plus 

fréquentes, plus sévères, infections opportunistes et en l'apparition de lymphomes. 

Les conséquences cliniques d'une immunostimulation comprennent la survenue de réactions 

hyperthermiques, le développement de maladies auto-immunes et de réactions allergiques 

Khan et al, 1993. 

I.3 Les immunodéprimés en Tunisie  

Les patients immunodéprimés en Tunisie sont généralement soit des enfants bulle, soit en état 

d’aplasie après une chimiothérapie, soit atteint du virus HIV. Parmi ces malades, 60% sont 

des hommes, et 33% des femmes, selon les chiffres de l’Association Tunisienne de Lutte 

contre les Maladies Sexuellement Transmissibles et le SIDA (ATLSIDA 2008). La 

transmission mère-enfant explique, quant à elle, pourquoi 3% des malades sont des enfants. 

Les malades de Sida sont soignés à l’hôpital de Rabta. 

Les autres cas d’immunodépressions sont soignés au centre national de greffe de moelle 

osseuse CNGMO. Au sein de ce centre, on effectue 4 types d’actes allogreffe, autogreffe, 

induction et consolidation et traitement d’une aplasie médullaire sévère. L’évolution des actes 

et des consultations externes de 1998 à 2009 (annex1) ne cesse d’augmenter d’où 

l’importance de dirige les recherche pour l’amélioration de  leur qualité de vie. 

 



 

II. La nutrition des immunodéprimées 

L'état nutritionnel a un effet important sur la qualité de la vie et le sentiment de bien-être chez 

les patients immunodéprimés. La malnutrition et la perte de poids sont souvent des 

contributeurs à la cause de décès dans le cancer patients. (Inagaki J, et al., 1974). 

La cachexie cancéreuse est un syndrome caractérisé perte de poids involontaire. Les signes 

cliniques comprennent l'anorexie, une atrophie du muscle squelettique, la fatigue, 

 l'anémie et hypoalbuminémie.  

Les causes de la cachexie cancéreuse sont l'anorexie, des facteurs mécaniques affectant 

le tractus gastro-intestinaux liés à la tumeur, côté effets de la chirurgie, la chimiothérapie 

et / ou la radiothérapie, altérations dans le métabolisme intermédiaire et de l'énergie, et 

changements dans la cytokine hôte et du milieu hormonal.  (Kern&Norton JA.,1988). 

Pour tout type de tumeur donnée, la survie est plus courte des patients qui subissent une 

perte de poids. 

D’après ce qui est dit au paravent il faut fournir aux malades immunodéprimés une 

alimentation aussi dépourvue que possible de germes, de façon à ce qu'elle ne représente pas 

une source de contamination pour ces patients, tout en assurant une certaine diversité et une 

qualité gustative du fait de leur habituelle inappétence. Il faut maîtriser le risque aux 

différentes étapes de la production ; de la préparation en cuisine, à la remise en condition dans 

les unités de soins, jusqu'à la remise au patient CCLIN 2008.  

 

II.1 Risques liés à l’alimentation de l’immunodéprimé 

Même si la fréquence des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) et le taux de 

morbidité sont très inférieurs aux chiffres extrahospitaliers, l’alimentation représente un 

risque important de bactériémie chez les malades immunodéprimés 

Leukaemia&LymphomaResearch 2010. 

Deux types de risques doivent être maîtrisés CCLIN 2008: 



 

II.1.A    Les risques alimentaires classiques 

Ils sont liés à la production de repas en collectivité qui ont trois origines possibles : 

La contamination initiale peut être le fait du fabricant et/ou fournisseur 

La multiplication des micro-organismes qui sont éventuellement présents dans les denrées 

alimentaires (matières premières) est liée principalement aux facteurs temps et température. 

La contamination microbienne peut provenir des denrées alimentaires non conditionnées ou 

de l’environnement : atmosphère, personnel, participation de non-professionnels à la 

préparation des repas, défauts de nettoyage et de désinfection des matériels en contact avec les 

denrées alimentaires. 

II.1.B Les risques liés à l'immunodépression 

Ils sont généralement causé par des germes opportunistes présents dans ou sur les aliments et 

susceptibles d'infecter le patient par la voie digestive ou respiratoire.  

La diminution des risques d’infection à porte d’entrée digestive se fait par réduction de la 

flore digestive (décontamination digestive) et par réduction de la quantité de germes apportés 

par l’alimentation. On parle dans ce cas d’alimentation pauvre en germes ou décontaminée ; 

aucun aliment ne pouvant être stérile, on le considère décontaminé quand la flore microbienne 

totale est inférieure à 100 bactéries par gramme CCLIN 2008. 

Ces mesures visent à éviter l’apport de tout micro-organisme pathogène et à réduire l’apport 

des micro-organismes non pathogènes. 

Ce sont surtout les patients d'hématologie en aplasie profonde (inférieure à 500 

polynucléaires) et/ou prolongée (supérieure à 10 jours), principalement après intensification 

pour auto ou allogreffe de moelle osseuse ou après chimiothérapie très hémato toxique, qui 

relèvent de ces recommandations. (DecadeC,et al .,2005) 



 

II.2 Choix des aliments pour l’immunodéprimé 

Il n’existe pas de normes spécifiques pour les modalités de traitement des aliments pour 

immunodéprimés. Il est recommandé, parallèlement à l’application des bonnes pratiques 

d’hygiène alimentaire, de fixer des seuils qualitatif et quantitatif acceptables en fonction du 

niveau d’immunodépression, ainsi que la liste des aliments à exclure et les méthodes 

d’assainissement correspondantes. (CCLIN 2009). 

II.2.A    Aliments à proscrire  

Les aliments à proscrire ainsi que les risques d’infection sont donnés dans le tableau1. 

Tableau 1 : Les aliments à proscrire pour les immunodéprimées 

Leukaemia&LymphomaResearch 2010 

Aliments à proscrire Risque d’infection par : 
Produits végétaux crus non épluchables de 
manière aseptique 
 

E.coli, Listeria et Salmonella 
Evans et al. (2003)) 
 

Charcuteries crues ou conditionnées sous 
vide après cuisson 

Clostridium et Listeria  
Rees (2005)   
 

viandes et volailles crues ou peu cuites 
Campylobacterjejuni, Salmonella enteridis et 
Staphylocoques 

œufs crus ou cuisinés 
Salmonella enteridis et Staphylocoques 
Food Standards agency. (2007) 

produits laitiers crus ou pasteurisés 
à E.coli, Listeria et Staphylocoques 
Rees (2005)   

 poissons et fruits de mer crus ou cuisinés 
Vibriospecies, à virus à tropisme gastro-
intestinal et Cryptosporidiumparvum 
Thomas and Bishop (2007) 

lait non pasteurisé, bière, cidre et jus de 
fruits frais ou pasteurisés 

Brucella, E. coli, Salmonella et 
Cryptosporidium  

eau chaude sanitaire, eau du robinet, glaçons 
Pseudomonas aeruginosa et à germes 
aérobies Rees (2005) 
 

 Pain Bacillus 

plantes, aliments ou aromates 
spores aspergillairesRees (2005 
 

 



 

II.2.B    Aliments retenus pour l’alimentation de l’immunodéprimé 

Selon leur qualité microbiologique et leur procédé de production, les aliments tolérés peuvent 

subir les méthodes d’assainissement suivantes: 

- la pasteurisation 65-100°C 

- la stérilisation humide 120°C – UHT 140°C – sèche 180°C 

- le chauffage en four à air pulsé 250°C 

- la radappertisation 

 

Ces méthodes induit à un  régime alimentaire faible en bactéries appelé (LBD) qui est un 

régime destiné pour réduire l'ingestion de contaminants bactériens et fongiques par l'exclusion 

des aliments comme les fruits et légumes non cuits, la charcuterie, les œufs cuits et de 

viande, non stérilisées l'eau, les produits laitiers non pasteurisés et les fromages mous.  (Janet, 

et al 1999). 

II.3 Nutrition des immunodéprimées en Tunisie au sein du 
CNGMO 

En Tunisie et en particulier au centre de greffe CNGMO, les aliments sont stérilisés par un 

chauffage dans four à air pulsé. Les aliments sont préparés d’une façon spéciale sans épices, 

sans crudité sans fromage et pas de pain. Ils tiennent compte du régime alimentaire des 

patients par exemple sans sel ou sans gluten, etc. Au moment des repas le traiteur apporte 

l’aliment en vrac puis des ouvriers fait repartir dans des parquets individuel d’une manière 

stérile. 

Cependant, l’utilisation de radio-traitement comme moyen efficace de stérilisation des 

aliments pour les immunodéprimées n’a pas eu  lieu en Tunisie jusqu'à ce jour. Ainsi, nous 

nous sommes intéressés au cours de ce projet à l’irradiée des plats cuisinées 

immunodéprimées afin d’assurer la stérilité et de facilité le procédé de distribution dans 

l’hôpital. Les moyens et les effets de l’irradiation seront traités par la suite. 



 

III. Irradiation des denrées alimentaires 

III.1 L’irradiation 

L’irradiation ou l’ionisation est un traitement qui consiste à exposer le produit à traiter à un 

flux de rayonnements ionisants, généré par un accélérateur de particules ou par une source 

radioactive, le plus souvent du Cobalt 60, parfois du Césium 137. Les rayons sont alors émis 

en continu et aussi longtemps que la source reste active. Les énergies de ces rayonnements 

sont certes suffisantes pour arracher un électron aux atomes de la matière rencontrée mais se 

situent en dessous du seuil d’activation. Ceci veut dire qu’il est  impossible d’induire le 

phénomène de radioactivité  dans l’aliment traité. Les rayonnements utilisés dans les 

traitements industriels sont limités à trois sources : les rayons gamma de haute énergie, les  

Rayons X et les électrons accélérés. 

- Les électrons 

Les électrons sont produits en faisceaux denses et concentrés par des accélérateurs soumettant 

les électrons à des différences de potentiel qui leur impriment des vitesses extrêmement 

élevées (Kirsch et al., 1991). 

L’'utilisation des électrons reste limitée aux traitements de surface ou de faible épaisseur en 

raison de leur faible pénétration, suite à l'encombrement relatif d'un électron et de sa charge. 

- Les rayons X 

De même nature électromagnétique et non corpusculaire que les rayons gamma. Cependant, 

ils sont produits (à volonté dans un accélérateur d’électrons) par freinage des électrons 

accélérés à l’aide d’une cible métallique. Les rayons X ont également un pouvoir de 

pénétration très important dans la matière et qui est d’autant plus faible que la matière est 

dense (Roux, 1994). 

- Les rayons gamma 

Les rayons gamma γ sont émis par les noyaux atomiques instables lors de leurs 

transformations spontanées (désintégrations). Ces noyaux sont dits radioactifs (naturels ou 

artificiels). Les rayons gamma sont obtenus à l’aide de radio-isotopes, généralement du 



Cobalt 60 et plus rarement du Césium 137. L'énergie élevée des rayonnements gamma leur 

confère, du fait de l'absence de charge des photons, un excellent pouvoir pénétrant, ce qui 

explique leur utilisation (Le Corre &Venaille, 1989 ; Lavoisier 1994 ;  Roux., 1994).  

 

Les radionucléides 60Co et 137Cs ont été largement utilisé pour l’irradiation des denrées 

alimentaires. Le choix d'une telle source repose sur l'exploitation de ses caractéristiques, c'est 

ainsi qu'on adopte le choix du Cobalt pour les applications dans le domaine agroalimentaires 

vu la facilité de son stockage (Lacroix, 1991). 

III.2 Dose et débit de dose 

Les rayonnements ionisants ayant des propriétés physiques différentes, des paramètres ont été 

introduits afin de les caractériser. Il s’agit de la dose et du débit de la dose. L'énergie absorbée 

par les aliments est contrôlable grâce à des méthodes dosimétriques précises et répétables. On 

appelle dose la quantité d’énergie absorbée par le substrat par unité de masse. En unités S.I., 

la dose s’exprime en Gray (Gy), 1 Gy correspondant à la quantité d'énergie absorbée de 1 

Joule par kilogramme d'aliment. (Mafart, 1996). 

Le débit de dose Quotient de dose. L’unité SI du débit de dose absorbée est le joule par 

kilogramme seconde (J.Kg-1.S-1). Le nom spécial Gray(Gy) peut être substitué au joule par 

kilogramme : Gy. S-1.  

L’importance des transformations des aliments sera  fonction de l’énergie déposée et donc de 

la dose absorbée. Les doses les plus couramment utilisées en industrie agro-alimentaire 

varient de 0,1 kGy à 40 kGy. (Boisseau.,1991) La dose d’irradiation (nombre de kGy) a 

permis varie selon le type de nourriture et de l'action souhaitée. Les niveaux de traitement ont 

été approuvés par la FDA( tableau 2). 



 
Tableau 2 : La dose d’irradiation (nombre de kGy) a permis varie selon le type de 

nourriture et de l'action souhaitée (Vasseur 1991) 

 

BUT DOSE KGY PRODUITS 
FAIBLE DOSE (jusqu’à1KGy) 

- Inhibition de la germination 
 

- Désinsectisation et 
déparasitage 

 
- Ralentissement d’un 

processus physiologique 

0,05-0,15 
 
 

0,15 – 0,50 
 
 
 

0,50 – 1,0 

- Pomme de terre, Oignon, 
ail, gingembre 

Céréale, Légumineuse, Fruit 
frais et sec, Poisson et viande 

 
Fruit et légume frais 

DOSE MOYENNE (de1à10KGY 

- Prolongation de la 
conservation 

- Elimination des agents 
d’altération et des micro-
organismes pathogènes 

- Amélioration technique des 
aliments 

 

1,0 - 3,0 
 

1,0 -7,0 
 
 
 

2,0 - 7,0 

- Poisson frai, Fraise. 
 

- Fruit de mer frais et 
congelé, Volaille et viande 

crues et congelées 
 

- Raisin (augmentation du 
rendement en jus), Légume 

déshydraté 
FORTE DOSE (de 10 à 50KGY) 

- Stérilisation industrielle 
- Décontamination et certains 

additifs et ingrédient 
alimentaire 

20-50 
10-50 

Viande, volaille, Fruit de 
mer, Aliment prêt ) l’emploi. 

Ration hospitalière 
Epice, gomme, Préparation 

d’enzyme 
 

 L’irradiation à forte dose est conçu pour  tuer les micro-organismes et des insectes dans les 

épices stériliser des aliments dans le commerce, détruire tous les micro-organismes de la santé 

publique (par exemple, pour stériliser la nourriture au même degré que si elles sont 

été stérilisés thermiquement (en conserve). Cette technique est utilisée dans ce projet pour la 

stérilisation des plats cuisiné destiné pour des sujets immunodéprimés. 



 

III.3 Effets du rayonnement ionisants sur les aliments 

III.3.A    Effets sur les micro-organismes 

Les effets biologiques des rayonnements ionisants sont recherchés dans les traitements 

appliqués aux produits agroalimentaires. Il s’agit d’empêcher le développement des êtres 

vivants indésirables qui accompagnent ces produits, ou encore de modifier diverses activités 

biologiques au sein des aliments eux-mêmes. Il existe trois traitements vis à vis des  micro-

organismes : (Roux, 1994). 

- Radurisation (Radiopasteurisation) ≤ 5KGY 

- Radicidation (radioaseptisation) ≤ 10KGY 

- Radappertisation (radiostérilisation) 20 à 50KGY 

 

Comme nous l’avons déjà précisé, les effets biologiques des rayonnements ionisants, 

notamment sur les micro-organismes pathogènes, sont recherchés dans les traitements 

appliqués aux produits agroalimentaires (Farkas, 1998). 

L’action, directe ou indirecte, de l’irradiation sur les molécules biologiques (acides 

nucléiques, lipides et protéines) peut être à l’origine de : déstabilisations membranaires, 

perturbations métaboliques, perte progressive de la capacité de multiplication et mort 

cellulaire (Gallien, 1991, Murano, 1995). 

Conséquences biologiques 

Les rayonnements ionisants entraînent surtout des modifications chimiques de l'ADN et de 

l’ARN: il s'agit de ruptures de chaînes ou liaisons hydrogène, de formations entre hélices, ou 

plus grave, de ponts entre bases successives d’un même brin. Les modifications peuvent avoir 

comme conséquences un blocage de la duplication de l’ADN, lorsqu’il n’existe pas de 

système de réparation pour ce type de liaison et un arrêt de la synthèse de protéines lorsque 

l’ARN messager rencontre un codon radio-modifié pour lequel il n’existe pas d’ARN de 

transfert correspondant.(Le Corre F &Venaille L 1989).  

A cela s'ajoute une oxydation détruisant la structure lipoprotéique de la membrane. Ces 

perturbations entraînent une inhibition de la croissance, voire la mort des cellules. Les micro-



organismes en phase de multiplication sont d'ailleurs les plus vulnérables car la croissance 

entraîne un effet fortement amplificateur des altérations de l'ADN. (Mafart P., 1995).  

 

Cependant, l’irradiation n’entraîne pas la mort de tous les germes. Certaines espèces 

radiorésistantes telle que la bactérie Clostridium botulinum peuvent survivre à fortes doses du 

radiotraitement (Anonymous, 1995).  

Radiorésistance des micro-organismes 

Les formes végétatives des cellules des bactéries sont très sensibles aux radiations ionisantes 

avec des valeurs de D10, (la dose d’irradiation, souvent exprimée en kGy, nécessaire pour 

réduire la charge par un cycle logarithmique), habituellement inférieur à 1 kGy, avec quelques 

exceptions remarquables pour par exemple DeinococcusRadioduransdont la valeur de D10 est 

supérieure à 10 kGy. (Ennaharet al., 1994 ; Van Calenberget al., 1990 ; Chung, Ko & Kim, 

2000). Les spores bactériennes sont plus résistantes que les levures, les moisissures et les 

cellules végétatives des bactéries donnant des valeurs de radiorésistance souvent entre 1- 4 

kGy (Van Calenberget al., 1990). 

Ainsi, des lignées plus résistantes à caractère mutant peuvent survivre à l’irradiation et garder 

leur pouvoir de prolifération. Il en résulte une altération de la qualité hygiénique de l’aliment 

traité. De plus, l’irradiation semble engendrer la rupture des équilibres naturels : tous les 

micro-organismes contenus dans la nourriture ne sont pas nuisibles ; certains ont des fonctions 

utiles. 

Notons de même, que peu de données sont connues concernant l’incidence de l’irradiation sur 

les toxines produites par certains micro-organismes (bactéries, moisissures) (Farkas, 1998). 

Or, bien souvent, ce sont les toxines, et non les micro-organismes, qui sont responsables des 

intoxications alimentaires. 

III.3.B    Effets chimiques 

 

Radiolyse de l’eau 

L’eau représentant plus de 70% de la masse des organismes vivants, la radiolyse de l’eau a 

une importance particulière dans les phénomènes d’irradiation indirecte. Les radiations 

ionisantes interagissent avec l’eau par des phénomènes soit d’ionisation, soit d’excitation 



électronique suivant leur énergie. Les espèces générées par la radiolyse de l’eau ne sont pas 

stables et vont donc se transformer en espèces plus stables. (Bensassonet al., 1993; Gosheet 

al.,2000). 

Les molécules d’eau ionisées se dissocient, engendrant une molécule d’eau cationique et un 

électron. L’eau cationique est un acide fort qui perd rapidement un proton au profit de l’eau 

environnante, formant un radical OH. Les électrons arrachés possèdent quant à eux une 

énergie cinétique initiale suffisante pour parcourir de grandes distances. Ils perdent 

progressivement cette énergie par collision jusqu’à être suffisamment ralentis pour être 

«piégés » par les molécules d’eau et deviennent des électrons hydratés. (Boisseau 

.,1991 ;Vasseur.,1991).  

 

Les molécules d’eau excitées par un rayonnement ionisant peuvent soit perdre leur énergie 

d’excitation (chaleur et vibration) et retomber ainsi à leur état d’énergie fondamental, soit se 

dissocier et donner deux radicaux OH et H.  (Foos., 1991). Les radicaux produits par 

ionisation et excitation peuvent se recombiner, une grande partie étant reconvertie en eau, ou 

diffuser dans la solution. Ces radicaux libres sont capables d’agresser des biomolécules tels 

que les lipides, les protéines et les acides nucléiques. 

Effet sur les lipides 

L’effet de l’irradiation sur les molécules lipidiques est le plus significatif. En présence 

d’oxygène, divers produit radiolytiques peuvent réagir avec les acides gras insaturés 

engendrant la production de radicaux libres causant la formation d’hydroperoxydes. Il en 

résulte une modification de caractère chimique ; cet effet peut être constaté sur la qualité 

organoleptique d’un aliment (Nawar, 1985, Al-Masri& Al-Bachir, 2007). 

Effet sur les protéines et les acides aminés 

Les radicaux réagissent avec les acides aminés, les peptides et les protéines par abstraction 

d’hydrogène, transfert d’électron ou addition. Les dommages oxydatifs induits sur les 

protéines par les radicaux libres peuvent conduire à des modifications structurales 

(dimérisations par pontage intra- ou inter-protéines, agrégations, fragmentations, 

réarrangements ou modification des acides aminés) et fonctionnelles (perte d'activité 

enzymatique ou altération du processus de protéolyse). 



Le radical hydroxyle, groupement électrophile, oxyde préférentiellement les sites à forte 

densité électronique et ce radical va attaquer soit le squelette peptidique, soit les chaînes 

latérales. Compte tenu de la diversité des chaînes latérales des acides aminés, de nombreux 

radicaux peuvent donc être formés suite à l’attaque radicalaire (Doyle.,1999; Siddhurajuet al., 

2002 ; Goshe etal.,2000) ont montré que la probabilité de réaction du radical hydroxyle était 

plus grande avec les chaînes latérales qu’avec le Cα, parce que les liaisons C-H des chaînes 

latérales sont plus accessibles au solvant, et donc aux radicaux, que la liaison Cα-H.  (Gosheet 

al.,2000). 

Les acides aminés peuvent être altérés par les rayonnements ionisants. Les acides aminés 

sulfurés (tel que la cystéine et la méthionine) sont susceptibles d’être les plus sensibles aux 

rayonnements. D’autres acides aminés sont également radiosensibles, à savoir la 

phénylalanine et la tyrosine (Taha., 1997). 

Effet sur les glucides 

L’action de l’irradiation sur les glucides provoque soit la rupture des liaisons C-H pour les 

monosaccharides, soit des ruptures de liaison glycosidique (-O-) pour le cas des 

Polysaccharides (Siddhurajuet al., 2002). 

Effet sur les vitamines 

Les environnements complexes, comme ceux des denrées alimentaires permettent une 

sensibilité réduite des vitamines aux rayonnements. Parmi les vitamines les plus 

radiosensibles, nous citons la vitamine C (acide ascorbique), la thiamine, la vitamine E et la 

vitamine A, alors que d’autres sont radiorésistantes tels que l’acide folique et la vitamine D 

(WHO, 1994 ; CAST, 1996). 

Effet sur les enzymes 

Les enzymes (protéases) ne sont inactivées par l’irradiation qu’à des doses élevées, rarement 

utilisées dans le traitement des denrées alimentaires. C’est pourquoi on associe souvent à 

l’irradiation un traitement thermique afin d’inactiver les enzymes susceptibles d’altérer le 

produit au cours du stockage (Diehl, 1990). 



 

III.4 Avantages et inconvénients de l'irradiation des aliments 

Le traitement ionisant est un traitement physique comme par exemple le chauffage et la 

congélation, qui consiste à soumettre les aliments à l’action des photons gamma. Les effets 

obtenus notamment sur les micro-organismes sont d’autant plus important que la quantité 

d’énergie absorbée, appelée dose est grande. (Vasseur 1991) 

Comme tous les autres modes de conservation, l’ionisation présente quelques inconvénients :  

- Le risque de radioactivité induite dans les aliments       

- La combinaison avec d’autres méthodes de conservation telle que la réfrigération pour 

allonger la durée de conservation d’un produit frais 

- Des modifications chimiques augmentent avec la dose : oxydation des lipides et radiolyse de 

l’eau 

- L’ionisation ne doit être appliquée qu’à des produits initialement sains et de bonne qualité 

- L’ionisation laisse intactes toutes les toxines sécrétées par les micro-organismes 

- L’ionisation reste une technologie lourde qui est considérée chère 

- L’obstacle le plus important à la diffusion de l’ionisation est l’acceptation par le 

consommateur 

- L’ionisation détruit presque totalement les micro-organismes d’altération et pourrait donc 

rendre conforme aux normes un produit avarié 

- L’autorisation est délivrée produit par produit en spécifiant les conditions du traitement 

Quel que soit le type de rayonnement utilisé (Gamma ou Bêta), la technique de l’ionisation 

présente plusieurs avantages pour les utilisateurs. En effet, le rayonnement ionisant est un 

rayonnement pénétrant (traitement du produit dans son emballage), non chimique, non 

agressif, purement physique et sans dégagement de chaleur. 

De ce fait : 

Pas de danger pour la santé humaine : absence de produits chimiques et de radioactivité 

induite 

Pas de problème de re-contamination bactérienne : traitement des produits déjà conditionnés 

Possibilité de combinaison avec d’autres méthodes de conservation (froid, chaleur, agents 

antimicrobiens...) 



 

III.5 La stérilisation par irradiation 

Plusieurs méthodes de décontamination existent, mais le traitement le plus polyvalent d'entre 

eux est le traitement par rayonnement ionisant. La décontamination des aliments par des 

rayonnements ionisants est un procédé sûr, efficace, écologiquement propre et économe en 

énergie. La radiothérapie à des doses de 2-7 kGy-selon l'état de l’irradiation et la nourriture, 

peuvent éliminer efficacement les bactéries potentiellement pathogènes non sporulés sans 

affecter les qualités sensorielles, nutritionnelles et techniques. 

La Stérilisation par irradiationdesaliments(radappertisation) consiste àexposerdes 

alimentsdans des contenants scellésà des rayonnements ionisantsàdes dosesassez élevée(25-70 

kGy) pour tuer les organismesd'altération des aliments. La radappertisationest analogueàla 

mise en conservethermiqueestla stabilitéde conservation(stockage à long 

termesansréfrigération).  

Pourminimiser l'apparition d'irradiation induite parun mauvais goûtetles odeurs, les 

changementsde couleurindésirables, etles pertesde textureet de la nutritionde l'expositionàdes 

dosesélevéesrequisespourradappertisation, les alimentssontemballés sous 

videetcongelésirradiés(-40 ° Cà-20 °C).  

 

Avec la demande actuelle pour les aliments de commodité de haute qualité, l'irradiation en 

combinaison avec d'autres processus détient une promesse d'améliorer la sécurité de 

nombreux aliments peu transformés. La radiothérapie est une technologie émergente dans un 

nombre croissant nombre de pays et plus-et-jeux plus sur les denrées alimentaires 

rayonnement décontaminés sont émis ou devrait être accordée dans un proche avenir. (Farkas, 

1998). 

III.6 Traitement combinés 

Le traitement de certains aliments par ionisation seule ne permet pas toujours d’atteindre 

l’objectif fixé. Il est alors possible de le combiner avec d’autres procédés. (Vasseur 1991). Ce 

peut être le cas lorsque : 

- La dose nécessaire pour un objectif visé n’est pas supportable par le produit 

- L’ionisation ne permet pas d’atteindre  le résultat escompté 

- Le cout de l’ionisation est trop élevé. 



III.6.A    Ionisation et réfrigération 

Les traitements combinant ionisation et réfrigération sont particulièrement intéressants. Des 

doses moyennes combinées à une conservation entre 0et 5°C pour le traitement de produit 

frais procurent un effet synergique. Dans ce cas, l’ionisation seule ne serait pas efficace dans 

la mesure où la dégradation du produit n’est pas seulement d’origine bactérienne (autolyse, 

oxydation). Cette combinaison est utilisée pour l’ionisation des fruits et légumes frais 

(Vasseur 1991). 

III.6.B    Ionisation et traitement par la chaleur 

La combinaison de la chaleur avec un traitement ionisant réduit sensiblement les doses à 

utiliser. Ainsi, l’inactivation des enzymes auto lytique de la viande nécessite des doses 

d’environ 200KGY soit près de cinq fois les doses stérilisantes ; un chauffage à 80°C inactive 

ces enzymes et permet et n’utiliser que des doses de pasteurisation, inférieure à 10 kGy 

(Vasseur 1991). 

III.6.C    Ionisation et emballage 

Un emballage sous vide et parfois nécessaire pour la conservation de denrées dans la mesure 

où certains micro-organismes ont besoin d’oxygène pour leur  développement. 

L’ionisation intensifie les oxydations des constituants de la matière, en particulier des 

graisses, provoquant des odeurs désagréables. Un traitement sous atmosphère inerte peut 

éviter de désagrément(Vasseur 1991). 

III.6.D    Ionisation et déshydratation 

La réduction de l’activité de l’eau est un procédé ancien d’inhibition du développement 

microbien. De fortes concentration en sucre ou en sel sont ainsi utilisées pour conserver 

certains fruits ou poissons. L’ionisation peut être combinée à ces procédés afin de réduire la 

teneur en sel ou en sucre et améliorer ainsi la qualité de l’aliment tout en réduisant son cout de 

production(Vasseur 1991). 

 

 

 

 



Objectifs de l’étude expérimentale 

Les patients immunodéprimés présentent un dysfonctionnement d’un ou plusieurs éléments 

du système immunitaire. Afin d’éviter les risques infectieux qui peuvent les atteindre, ils 

doivent être mis sous des conditions très spéciaux où tout leur entourage est stérile.   

L'état nutritionnel a un effet important sur la qualité de vie et le sentiment de bien-être chez 

ses patients. Mais l’alimentation très riche en nombre de bactéries qu’ils soient pathogènes ou 

non pathogènes opportunistes représente un risque important de bactériémie (Présence 

éphémère de bactéries dans le sang circulant de l'organisme) chez les malades 

immunodéprimés. Deux types de risques doivent être maîtrisés : les risques alimentaires 

classiques ainsi que les risques liés à l'immunodépression. On doit alors fournir aux malades 

immunodéprimés une alimentation aussi dépourvue que possible de germes, de façon à ce 

qu'elle ne représente pas une source de contamination pour ces patients, tout en assurant une 

certaine diversité, une qualité nutritionnelle et une qualité gustative du fait de leur habituelle 

inappétence. 

L’objectif principal de ce projet est d’utiliser l’irradiation gamma comme technique 

alternative de stérilisation des plats cuisinés de Couscous destinés pour des patients 

immunodéprimés. Pour l’atteindre, nous devons : 

- Etudier l’effet de différentes doses d’irradiation sur le compte des bactéries pathogène et non 

pathogène.  

- Déterminer la dose stérilisante, en kGy, de ce produit complexe à base de viande, de légume 

et de pâte. 

- Etudier la conservation de différents échantillons traités et non traités à température 

réfrigérée (5°C ± 1) pendant 15 jours. 

- Etablir une étude comparative entre un échantillon stérilisé thermiquement et son 

correspondant stérilisé par irradiation gamma.  

- Etudier la qualité physico-chimique et sensorielle des échantillons stérilisés.  

 

 

 



 



Matériel &Méthodes 

I. Matériel 

I.1 Matière première  

Coucous prêts à manger, à base de viandes et de légumes, fournis par le Centre National de 

Greffe de la Moelle Osseuse (CNGMO) - BabSaadoun Tunis, Tunisie.  

I.2 Produits chimiques 

- Plate Count Agar (PCA), milieu gélosé à la bile, au cristal violet, au rouge neutre et au 

lactose (VRBL), Tryptone Sulfite Cyclocyrine (TSC), gélose Baird Parker (BP).   

- TCA : acide trichloroacetique (Fluka), TBA: acide thiobarbiturique (Fluka), HCL: acide 

chloridrique 

- L'histamine (HIS), cadavérine (CAD) et spermine (SPM) standars des amines biogènes 

- Dansylchloride (DCL) 

- NaHCO3 Solution bicarbonate 

- Diéthyl éther  

- Acétonitril 

I.3 Appareillage 

- Source radioactive de l’unité du radiotraitement au Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaires (CNSTN) 

- Balance de précision Voyager (Ohaus) 

- Hôte à flux laminaire (ESCO) 

- Etuve à 45°C 30°C (MEMMERT) 

- pH mètre (pH/mV mètre CyberScan 510) 

- Bain thermostaté (MEMMERT) 

- Broyeur Stomacher LABORATORY BLENDER 

- StomacherBlender (Model 400). 



- Diluteur gravimétrique (AES) 

- Compteur de germes ColonyStar  (funke-gerber) 

- Centrifugeuse 

- Homogénéisateur 

- La chaîne HPLC- système HPLC (Knauer Smartline, Berlin, Allemagne).  

*pompe quaternaire (Knauer, modèle 1000)  

*détecteur UV-vis (Knauer, modèle 2000) a fixé à 254 nm.  

*colonne a été une RP C18 (Eurospher,100-5)  

- Colorimètre Minolta CR.300 75181064 (illuminant D65) 

- Spectrophotomètre UV-visible, d'une jauge d'épaisseur KUFFER 

II. Méthodes 

II.1 Échantillonnage 

Les mets cuisinés de Couscous ont été fournis par le Centre de Greffe (CNGMO) à partir du 

lot destiné pour les personnes immunodéprimées. Le Couscous, préparé par un traiteur, a été 

reçu dans un récipient en vrac puis répartie en portions égales dans des barquettes 

hermétiques en PET (Lot pour irradiation) ou dans des plateaux en verre (Lot pour traitement 

thermique). Le choix de l’emballage est dicté par la norme ISO11137 (Annexe2). 

Les échantillons ont été placés dans une glacière isotherme munie des plaques frigorifiques 

préalablement congelées pour maintenir les conditions réfrigérés puis transportés au centre 

tunisien d’irradiation à Sidi Thabet et stockés à -20 °C jusqu’à irradiation. Chaque traitement 

a été réalisé pour deux échantillons différents. 

II.2 Radiotraitement du Couscous 

Le principe du radiotraitement consiste à faire circuler les produits à traiter autour d’une 

source radioactive de telle façon qu’ils absorbent une dose d’énergie des rayonnements émis. 

Cette dose sera absorbée par unité de masse en fonction de l’activité ou du débit de dose de la 

source, du temps d’exposition du produit aux rayonnements et de la distance du produit par 

rapport à la source. 



Les échantillons du Couscous sont irradiés à différentes doses (0, 5, 10 et 15 kGy) de rayons 

gamma émis par une source radioactive de Cobalt 60 (Figure 1).  

 

 

Figure 1: Couscous sur les plateaux de la source radioactive 

 

II.3 Paramètres du radio-traitement 

Cartographie de la dose 

Cet essai préliminaire est nécessaire afin de déterminer la dose souhaitée et de s’assurer de 

l’homogénéité de répartition de la dose dans les produits. Un échantillon représentatif, sur 

lequel des dosimètres de référence ont été répartis dans des positions bien déterminées, a été 

posé sur les plateaux tournants puis irradié pendant un temps bien précis. Les dosimètres 

utilisés au cours du traitement sont des dosimètres optiques de Poly Méthyle de Méthacrylate 

(PMMA), de type Amber Perspex dont le domaine de dose est compris entre 1 et 30 KGy et la 

longueur d’onde pour la lecture est de 603 nm ou 651 nm. La dose absorbée par l’échantillon 

est directement proportionnelle à la dose absorbée, cette dose a été déterminée par un système 

dosimétrique composé d'un spectrophotomètre UV-visible, d'une jauge d'épaisseur KUFFER 

(MFT30-0), d'un ordinateur et d'un système d’exploitation des données ADMCF2IA. 

Le système dosimétrique permet de déterminer la dose minimale Dmin ainsi que la dose 

maximale Dmax pour vérifier l’indice d’hétérogénéité H= Dmax / Dmin qui doit être de 

l’ordre de 1 à 1,2 pour qu’il n’y aura pas un chevauchement de la dose adsorbée. Le débit de 

dose D• est égal au rapport Dmin sur le temps d’irradiation (t). 

 



D• (Gy/min) = Dmin/t 

Le temps nécessaire aux radiotraitements de nos échantillons est alors déterminé à partir de ce 

débit de dose. 

Temps du radiotraitement = Dose désirée / D• 

Calcul des paramètres de radio-traitement 

Le choix de la gamme de dose utilisée était basé sur des études précédentes de 

décontamination et/ou de stérilisation des plats cuisinés par irradiation gamma. Etant donné 

que le couscous a été cuit à température élevée (méthode traditionnelle à la vapeur) et 

distribué dans des conditions hygiéniques, la dose de stérilisation maximale est alors fixée à 

15kGy. Le débit de dose déterminé était de 13.6 Gray/min.   

II.4 Traitement thermique 

Le traitement thermique des plats cuisinés se fait dans un four à air pulsé au sein du CNGMO. 

Dans ce projet, on a choisi le Couscous étant donné qu’il est un plat consistant et important 

dans la tradition culinaire de la Tunisie. Ce plat est distribué chaque vendredi dans le centre 

de greffe.  Après la réception du Couscous en vrac, préparé par le traiteur, il est repartit dans 

des parquets en verre en fonction du nombre des malades. 

La répartition doit se faire dans des conditions de stérilité absolue pour éviter toute sorte de 

contamination : 

Décontaminer les surfaces et les paillasses par un désinfectant approprié (Javel), 

 

Nettoyage et stérilisation du matériel, ustensile: enlever les souillures, les matières organiques 

et les tâches. On peut procéder par brossage, lavage à l’eau ou avec une éponge humide 

imprégnée d’eau savonneuse ou additionnée d’un détergent. La stérilisation se fait à haute 

température dans un dispositif STERI-FIT- ENCAPLAST(Figure 2). Ils sont faits de 

matériaux appropriés spécialement conçu pour réaliser une protection élevée contre les 

bactéries et en conformité avec la norme ISO 11607. 

Sur l'appareil sont imprimés des indicateurs de changement de couleur pour la, stérilisation 

à la vapeur, le formaldéhyde et le plasma. Les changements de couleur indiquent 

que l'appareil a subi une stérilisation 

 



Avant toute manipulation le personnel doit  porter des gants, un tablier, une coiffe et un 

masque 

 

Lavage et décontamination des mains : Dans la mesure du possible, il faut porter des gants 

chaque fois que l’on manipule du matériel. Le lavage des mains est indispensable. 

 

Une fois que tout est en place, on verse à l’aide d’une louche le Couscous dans des parquets 

en verre.  Puis on les couvre avec deux couches de papier aluminium. 

 

 

Figure 3 : Un dispositif STERI-FIT-ENCAPLAST 

 

Acheminer par la suite les parquets vers le 2ème étage où siège le four à air pulsé pour un 

traitement thermique à 120°C pendant 20 minutes (Figure 4); pour être transportés sur des 

chariots vers les malades. Et de cet échantillon, qu’ont été extraits les lots de la présente 

étude. 

 

 

Figure 5 : Couscous dans le four à air pulsé 



 

III. Analyses microbiologiques 

Les numérations microbiologiques ont été effectuées sur des échantillons de couscous dans 

les 1ers, 3, 6, 9, 12, et 15èmes jours. Les dénombrements des diverses microflores de 

contamination de plats cuisinées ont été effectués immédiatement après irradiation pour les 

différents traitements suivants: (0 kGy ; 5 kGy ; 10 kGy et 15 kGy) ainsi que le lot traité 

thermiquement. 

Les analyses microbiologiques ont porté sur les dénombrements de divers germes indicateurs 

de la stérilisation des plats cuisinés destinés pour des immunodéprimées à savoir: 

- Les germes totaux; 

- Les coliformes totaux ; 

- Les coliformes fécaux; 

- Salmonella  

- Staphylocoque 

- Anaérobies sulfatoréducteurs (ASR) 

Cette liste des germes a été déduite d’un document de référence pour le contrôle qualité des 

plats stériles du CNGMO.  

III.1 Préparation de l’échantillon et des dilutions 

Vingt  grammes de chaque échantillon prélevé aseptiquement ont été homogénéisés dans des 

sachets stomachers stériles contenant 180 ml d’eau peptonnée tamponnée stérile pendant 2 

minutes en utilisant un blender-stomacher. Ce mélange correspond à la suspension mère 

diluée au 1/10. Une série de dilutions est ainsi préparée. 

III.2 Dénombrement des divers micro-organismes de 
contamination 

III.2.A    Les germes totaux 



Le dénombrement de ces germes a été effectué selon la norme ISO 4833 - 2003. Il se fait par 

un ensemencement en profondeur sur un milieu PCA dont la composition est donnée dans 

l’annexe 3. L'incubation est réalisée à 30°C, en aérobiose pendant 72 h et à 6,5°C  

 

III.2.B    Les germes de contamination fécale 

Les germes de contamination fécale sont repartis en coliformes totaux et coliformes fécaux. 

*Les coliformes totaux 

Le dénombrement de ces germes a été effectué selon la norme française NF V 08 – 050 - 

2009. L’ensemencement se fait en profondeur du milieu gélosé à la bile, au cristal violet, au 

rouge neutre et au lactose (VRBL). Puis, incubation des boites à 30°C ± 1 °C pendant 24 

heures. Il ne faut pas stériliser le milieu et on doit éviter le chauffage prolongé. Le pH est 

ajusté à 7,4 ± 0,2 à 25°C. 

* Les coliformes fécaux 

Le dénombrement de ces germes a été effectué selon la norme française NF V 08 – 060 - 

2009. L’ensemencement se fait en profondeur du milieu gélosé à la bile, au cristal violet, au 

rouge neutre et au lactose (VRBL). Puis Incubation des boites à 44°C ± 1 °C pendant 24 

heures. Juste après incubation on doit refroidir et maintenir la température du milieu à 44-

47°C. 

III.2.C    Les Staphylococcus aureus 

Le dénombrement de ces germes a été effectué selon la norme ISO V 6888-1 - 1999. 

L’ensemencement se fait en surface d’un milieu gélosé de "BAIRD-PARKER". Puis une 

étape d’incubation à 37°C, en aérobiose pendant 48h. La Confirmation de la coagulase libre 

on ajoutant d’une manière stérile 0,1 ml de chaque culture à 0,3 ml de plasma de lapin dans 

des tubes à hémolyse puis les incuber à 37 °C. L’examen de  la coagulation du plasma se fait 

après 4 à 6 h. 

III.2.D    Les anaérobies sulfito-réducteurs (ASR) 

Le dénombrement de ces germes a été effectué selon la norme ISO 15213 - 2003. 

La recherche des anaérobies sulfito-réducteurs se fait par ensemencement en profondeur du 

milieu de tryptone sulfite néomycine TSN (voir Annexe 3). Puis une incubation à 46 °C en 



jarre d’anaérobiose pendant 20 ±2 h. Le dénombrement de colonies caractéristiques sont 

entourées d’un halo noir. 

III.2.E    La recherche des salmonelles 

Le dénombrement de ces germes a été effectué selon la norme française NF 6579 - 2002.  

La recherche de salmonelle nécessite quatre phases successives pré-enrichissement, 

enrichissement, isolement et confirmation (Annexe 4). 

* Pré-enrichissement 

25g d’aliment granulé, prélevés aseptiquement, sont additionnés à 225ml d’eau peptonée 

tamponnée dans un bocal en verre stérile puis incubation à 37°C pendant 24h. 

* Enrichissement 

Ensemencement d’un bouillon à la verte malachite et au chlorure de magnésium et d’un 

bouillon au sélénite-cystine avec la culture obtenue puis incubation du bouillon R.V à 42 °C 

et incubation du bouillon au sélénite-cystine à 37 °C durant 18 à 24 h. 

* Isolement 

Il est effectué sur deux milieux. 

- Ensemencement avec une anse de la culture du milieu R.V dans une boite à pétri d’un milieu 

de gélose au vert brillant. 

- Ensemencement avec une anse de la culture du milieu sélénite-cystine dans une boite de 

pétri d’un milieu de gélose salmonella-Shigela. Incuber à 37 °C pendant 18 à 24 h. 

* Confirmation 

La confirmation biochimique est effectuée à l’aide de galeries miniaturisées spécifiques 

(API20E). Les salmonelles donnent généralement les réactions indiquées dans le tableau en 

annexe 4. 



 

IV. Analyse physicochimique 

IV.1 Suivie du pH 

5 g de différentes constituant de couscous ont été broyés en présence de 45 ml d’eau distillée 

dans un broyeur homogénéisateur ; le pH a été ensuite mesuré à l’aide d’un pH mètre (pH/mV 

mètre CyberScan 510) préalablement étalonné par deux solutions tampons de pH 4 et 7. 

IV.2 Oxydation des lipides : indice TBARS 

L'acide 2-thiobarbiturique (TBA) de dosage, comme un indice d’oxydation de lipide, a été 

réalisée selon la procédure d'Schmedes et Holmer (1989). 1 g d’échantillon du Couscous  

broyé  a été mélangé avec 5 ml de TBA (HCL 0,25 M ; 0,0375 % acide thiobarbiturique TBA 

+ 15 % acide trichloracétique TCA) et  homogénéisé dans un mélangeur pendant 30 s.Les 

tubes à essai ont été incubés un bain marie pendant 30 minutes à 100°C.  

Prendre 1ml dans un tube ependorf et centrifugation 5 minutes à 4000 g. Lire la densité 

optique à 532 nm en utilisant un spectrophotomètre UV-Vis (modèle UV-1200,Shimadzu, 

Japon). Valeur de TBA a été exprimée en mg malonaldéhyde(MA) par kilogramme 

d'échantillon de poisson 

La concentration en malonaldéyde a été calculé en se basant sur une courbe standard (Figure 

4) obtenu en utilisant une série de dilution de 1,1,3,3-tetramethoxypropane (TMP Sigma-

Aldrish). Masse molaire du malonaldéhyde est de 72,063 g/mole. 

 



 

Figure 6 : Courbe étalon standard de la densité optique en fonction de la concentration en 

Malon aldéhyde 

IV.3 Dosage des amines biogènes 

L'histamine (HIS), cadavérine (CAD) et (la spermine (SPM) ont été achetés chez Sigma 

Chemical Co. (St Louis, MO, Etats-Unis). Les amines standard ont été dissous dans Eau 

Distillée Déminéralisée  (DDW), avec une concentration de 100 mg / 100 ml et utilisé 

comme solution stabdard.  La détermination des amines biogènes suit la méthode de Moret et 

al. (2005), l'échantillon impliquant extraction avec HCl 0,1 M et dérivatisation avec du 

chlorure de dansyle (DCL) réactif (Moretet al. 2005). 

Pour l’extraction des amines biogènes, 1g du Couscous broyé par l’homogénéisateur, mélangé 

avec 4 ml de HCL (0.1M) et centrifugé pendant 20 minutes à 12000 rpm. 

La phase aqueuse est récupère et gardée. Le culot subit une réextraction dans les mêmes 

conditions, les deux phases collectées seront filtrées. 

Pour la dérivatisation, 1 ml de la solution précédente est vortexer pendant une minute avec  

0.5 ml de NaHCO3 (solution saturée) et 1 ml de dansylchloride (DCL) (5mg/ ml d’acétone). 

Ce mélange est laissé à l’obscurité à une température de 40°C pendant 1h puis à une 

température ambiante pendant 15 minutes. 

L’extraction de la phase organique se fait par ajout de 2ml de diéthyl éther dans le tube à vis, 

cette phase organique, collectée par la pipette Pasteur, est évaporée par l’azote gazeux. Après 

évaporation totale, la poudre résultante de l’évaporation est dissolvée dans 1ml d’acétonitril.  

Les échantillons sont ensuite injectés dans le système HPLC (Knauer Smartline, Berlin, 

Allemagne). Elle se compose d'une pompe quaternaire (Knauer, modèle 1000) et un détecteur 



UV-vis (Knauer, modèle 2000) a fixé à 254 nm. La colonne a été une RP C18 

(Eurospher,100-5) et phasewas themobile composée par 350ml de d'eau et 650 ml 

d'acétonitrile. 

IV.4 Colorimétrie 

L’objectif de ces mesures de la couleur du Couscous est d’apprécier sa qualité après les 

différents traitements effectués 

Quelque gramme du couscous sont broyé puis on ajoute 20 ml d’eau distillé on mélange très 

bien puis on laisse décanté.  Le surnageant est place dans la cuve d’un colorimètre.  

La couleur a été mesurée à l’aide d’un colorimètre de type Minolta CR.300 75181064 

(illuminant D65). Cet instrument permet de quantifier les couleurs par une expression chiffrée 

qui s’intègre dans l’espace couleur tel que le système L*a*b*. L* représente la clarté (indice 

de luminosité relatif allant de 0 pour le noir à 100 pour le blanc absolu), a* représente la 

composante chromatique rouge vert (rouge quand la valeur est positive et vert quand la valeur 

est négative) et b* représente la composante chromatique jaune-bleu (jaune quand la valeur 

est positive et bleu quand la valeur est négative). Trois lectures ont été réalisées pour chaque 

échantillon.  

 

Figure 7 : Diagramme de couleur du système L*a*b* (CIE, 1976) 

IV.5 Analyse sensorielle 

Des échantillons de couscous irradiés et non irradiés ont fait l’objet d’une analyse sensorielle. 

Cinq critères ont été étudiés : apparence globale, couleur, odeur, texture, jutosité et goût.  

Les échantillons analysés sont numérotés de 1 à 5 : 

1 : Témoin  



2 : Couscous irradié à 5KGY 

3 : Couscous irradié à 10KGY 

4 : Couscous irradié à 15KGY 

5 : Couscous traité thermiquement dans le CNGMO  

Un nombre de dégustateur égal à 25 sont invités à analyser les produits et compléter les fiches 

d’évaluation  sensorielle (Annexe 6). Chaque personne doit attribuer une note à chaque critère 

étudié entre 1(inacceptable) et 5 (très apprécié). 

 

IV.6 Traitement statistique des données 

La validité de la qualification ainsi que l’interprétation de l’ensemble des résultats nécessite 

des analyses statistiques de comparaisons multiples 

L’analyse statistique des données (moyenne ± écart type) a été menée par le test de Fisher 

[Least SignificantDifference (LSD)]. Ce test a été utilisé dans des comparaisons multiples 

entre les différents prélèvements dans un local afin d’identifier les séries qui montrent des 

différences significatives dans leurs indices. L’analyse statistique a été effectuée avec le 

logiciel STATISTICA, version 5.1 (StatSoft, France). 

 



 



Résultat & Discussion 

I. Analyse microbiologique 

I.1 Etude de l’effet de dose d’irradiation gamma sur la flore 
microbienne de couscous 

L’effet immédiat de rayonnement gamma, testé à différentes doses (5, 10 et 15 kGy) avec un 

témoin non irradié, a été investi. Les analyses microbiologiques ont été initialement réalisées 

sur les germes totaux, les coliformes totaux, les coliformes fécaux, les staphylocoqueset les 

aérobies sulfito-réducteurs. Comme on a déjà cité précédemment, le choix des germes était 

basé sur un document de référence de Centre de greffe. Les résultats obtenus (Tableau 3) 

montrent que l’échantillon non irradié de couscous a été initialement trouvé contaminé par un 

nombre relativement faible (2.484 102 ± 0.091) de bactéries mésophiles aérobies. Ce taux 

faible de germes peut être expliqué par l’étape de cuisson qui a éliminé une grande partie des 

germes et aussi par la distribution qui a été faite dans des conditions hygiénique. L’absence de 

Salmonella a été également notée. 

L’échantillon témoin non irradié présente une qualité microbiologique assez bonne mais non 

stérile.Ainsi, notre objectif était de fournir une alimentation dépourvue totalement de germes 

pour le groupe des patients immunodéprimés, en s’assurant que la qualité organoleptique reste 

acceptable (CCLIN, 2008). 

Tableau 3 : Les charges initiales des germesdans l'échantillon de contrôle 

 

 

 

 Temps 
(Jours) 

Germe 
totaux  
UFC/g 

Coliforme 
totaux  
UFC/g 

Coliforme 
fécaux 
UFC/g 

Staphylococcus 
UFC/g 

ASR 
UFC/g 

 
Salmonella 

Témoin 
(non 
irradié) 

0 
2,484 102± 

0,091 
< 10 < 10 < 10 < 10 

 
Absence 



L’effet immédiat de différentes doses d’irradiation sur le compte bactérien de couscous a été 

présenté dans la Figure 6    . Le nombre de micro-organismes a été exprimé en terme de log. 

L’analyse des résultats montre une inactivation totale des germes mésophiles à un niveau non 

détectable (< 10) et ceci pour toutes les doses testées (5, 10 et 15 kGy). Pour tous les autres 

germes, non détectés dans le témoin, n’ont pas été également détecté après irradiation. 

Initialement et en se basant sur les résultats obtenus, nous pouvons dire que à partir d’une 

dose de 5 kGy, nous avons atteint le seuil dicté par le document de référence du Centre de 

Greffe CCLIN (2008) qui a considéré stérile tout plat dont la flore microbienne totale est 

inférieure à 100 bactéries par gramme. D’après Farkas (1998),  la stérilisation des aliments 

par irradiationsera à des doses comprises entre  25 et 70 kGy. De même, les produits carnés en 

Afrique du Sud sont connus pour être irradiés à une dose de minimale de 45 kGy a été utilisée 

pour s’assurer de la stérilité absolue, même sous des conditions tropicales (AtomicEnergy 

Corporation of South Africa2000). Par ailleurs, une étude sur l’application de l’irradiation 

gamma sur la décontamination microbienne et chimique et sur les caractéristiques sensorielles 

des fruits de lycium a montré que 14 kGy était une dose optimale pour la décontamination de 

ce type de fruit  et pour le maintien de sa qualité sensorielle et l'extension de la durée de vie 

(Hsiaoet al., 2005). 

 

 

Figure 8 : Effet de l’irradiation sur la décontamination du Couscous 

 

Toutefois, dans notre étude, nous avons eu une destruction totale des germes à partir de  

5kGy, une dose largement inférieure à cellesrapportées par la littérature. Ceci est dû au faite 

que notre repas a déjà subi une étape de cuisson. D’où l’efficacité de traitement combiné : 

irradiation et  chaleur, pour l’amélioration de la qualité microbiologique des plats cuisinés. La 



combinaison de la chaleur avec un traitement ionisant réduit sensiblement les doses à utiliser. 

Ainsi, l’inactivation des enzymes autolytique de la viande nécessite des doses d’environ 

200kGy soit près de cinq fois les doses stérilisantes ; un chauffage à 80°C inactive ces 

enzymes et permet et d’utiliser que des doses de pasteurisation, inférieures à 10 kGy (Farkas, 

2003).L'utilisation  d'un traitement thermique doux avant une faible dose d'irradiation a été 

démontrée pour prolonger la durée de conservation de certains fruits et produits céréaliers, la 

préservation de jus de fruits et autres produits de fruits transformés, et pour l'inactivation des 

moisissures toxinogènes sur les noix, fruits secs, les fèves de cacao et le maïs (Farkas,2003). 

 

I.2 Comparaison des deux méthodes de stérilisation : 
L’irradiation et le traitement thermique 

Similairement au traitement d’irradiation, le traitement thermique (stérilisation à sec) a 

montré également un niveau non détectable pour tous les germes testés (Figure 7). Le 

traitement thermique 120°C pendant 20mn) appliqué habituellement pour la stérilisation des 

mets destinés aux personnes immunodéprimées répond également aux exigences dictées 

CCLIN (2008). 

 

Figure 9 : Comparaison entre les deux méthodes sur la décontamination du plat du 

couscous 

Au CNGMO, le traitement par la chaleur est un processus longqui représente un risque de 

contamination après la sortie de four à air pulsé puisque l’emballage n’est pas hermétique. En 

outre, la couverture des barquettes en verre par l’aluminium peut être dangereuse pour la santé 

des patients car il peut y avoir une migration spécifique de certains composés chimique de 

l’aluminium vers l’aliment à forte température. Longtemps considérée comme inoffensif, 



l'aluminium est considéré aujourd'hui comme un métal toxique. La libération de l'aluminium 

mise en contact avec des molécules chélatrices, présentes dans les aliments. Cette 

solubilisation pouvait être très importante et était fonction de la nature de la molécule 

chélatrice, de sa concentration, de sa forme chimique et surtout de la température.  

Le système nerveux central est particulièrement vulnérable aux effets toxiques de 

l’aluminium. Il a été démontré que le métal est capable de pénétrer à travers la barrière 

hémato méningée, probablement en détruisant des phospholipides de la membrane 

(Krishnanet al., 1988 ; Zattaet al., 1991) causant des maladies tels que l’Alzheimer (Martyn, 

1992), le parkinson, le guam, l’encéphalopathie aluminique de l’hémodialysé (Alfrey, 1976). 

Un autre inconvénient concernant le traitement thermique réside dans la destruction des 

éléments nutritifs thermosensibles comme les vitamines et les protéines. Parallèlement, on 

trouve que l’irradiation gamma est une technique alternative qui peut résoudre tous les 

problèmes précités. Le rayonnement ionisant offre l’avantage de traiter les produits 

alimentaires à froid ou à température ambiante ce qui évite la destruction de certains éléments 

nutritifs thermosensibles tel que les vitamines et les protéines. Le traitement de l’aliment est 

réalisé dans son emballage final donc pas des problèmes de re-contamination 

microbiologique. Selon la norme ISO 11137, la stabilité de différents emballages en fonction 

de la dose a été étudiée. Contrairement aux traitements chimiques, le rayonnement gamma ne 

présente pas des résidus toxiques. 

I.3 Suivi de la flore microbienne de couscous non irradié et 
irradié durant l’entreposage réfrigéré à  5 ± 1 °C pendant deux 
semaines 

Durant la conservation réfrigérée, le nombre de micro-organismes augmente progressivement 

au cours du temps. Les mésophiles totaux augmentent avec une vitesse plus importante pour 

dépasser 7 cycles logarithmique au bout de 9 jours. Les coliformes totaux  et fécaux qui ont 

été non détectable initialement montrent au bout de 9 jours de conservation 4 cycle 

logarithmique et ce nombre reste stable jusqu’au 15ème. Pour les autres germes, le nombre 

reste non détectable durant les deux semaines d’entreposage.  

 

Tableau 4 :Compte bactérien du couscous non irradié durant deux semaines de 

conservation à ±±±± 5°C 



 

Les lots irradiés à 5-10-15 kGy montrent initialement un niveau non détectable de la flore 

mésophile totale jusqu’au, puis on observe que ces germes deviennent détectables au bout du 

9ème jour et donnent respectivement 2,3 ; 2,2 et 1,7 log UFC/g. Après 12 jours de 

conservation, la flore mésophile disparait et devient de nouveau sous la limite de détection.  

Tandis que les lots traités thermiquement n’affichent qu’une augmentation de 2,07 logUFC/g 

qu’après 15 jours de conservation (Tableau 4). 

Lors du stockage du couscous après traitement, il vaut mieux le congeler pour assurer la 

stérilité absolue comme il a été montré dans l’expérience de l’Afrique de sud sur des viandes 

cuites et irradiées à une dose de 45 kGy sous une température de congélation comprise entre -

20 et -40°C(AtomicEnergy Corporation of South Africa,2000). 

 

 

 

 
Temps 

(Jours) 

Germe 

totaux  

log UFC 

Coliforme 

totaux  

log UFC 

Coliforme 

fécaux log 

UFC 

Staphylococcus 

log UFC 

ASR 

log UFC 

 

Salmonella 

0 2,484± 
0,091 

< 1 < 1 < 1 < 1 Absence 

3 2,612± 
0,105 

1,47 ± 

0,212 
< 1 < 1 < 1 

Absence 

6 
6,176± 

2,402 
1,47±0,494 < 1 < 1 < 1 

Absence 

9 7,47± 0 4,176± 0 4,176± 0 < 1 < 1 Absence 

12 
9,217± 

0,707 
4,176± 0 4,176± 0 < 1 < 1 

Absence 

Témoins 

15 8,477± 0 4,176± 0 4,176± 0 < 1 < 1 Absence 



 

Figure 10 : Suivi des analyses microbiologiques pendant deux semaines 

 

Etant donné que l’irradiation perturbe le matériel génétique des micro-organismes, ces 

derniers ont essayé de réparer ce qui était endommagé par l’ionisation et montrent une légère 

augmentation le 9ème jour, mais ce système de réparation du matériel génétique n’a pas pu 

résister et le niveau de croissance devient non détectable de nouveau après le 12ème et 15ème 

jour. 

L’augmentation des germes totaux le 9ème jour pour les lots traité par irradiation et le 15ème 

jour pour les lots traités thermiquement pourrait être expliquée par le phénomène des cellules 

viable mais non cultivable (CVNC). En présence de certains stress environnementaux 

(irradiation, changement de température, choc osmotique, variation de pH et manque de 

nutriments), les bactéries peuvent perdre l’habilité de croître sur les milieux de cultures 

conventionnels en entrant dans un stade de vie ou la cellule est viable mais non cultivable 

(CVNC) tout en maintenant un métabolisme minimalement actif. Ce stade de vie peut 

protéger la cellule contre des stress environnementaux qui sont létaux lorsque la machinerie 

cellulaire est pleinement active. Il est possible que la bactérie retourne à un métabolisme 

cellulaire (stade de vie) normal et on nomme ce phénomène la résurrection cellulaire 

(Pitonzoet al. 1999). 

Dans ce contexte, Mahrouret  al. (2003) ont observé une reprise de la croissance de la 

salmonelle sur des cuisses de poulet 12 jours après l’irradiation de la viande par des rayons 

gamma. De plus, une reprise de la croissance de la bactérie Pantoeaagglomeransa été 

observée sur des carottes après 20 jours de l’irradiation des légumes par des rayons γ (Lacroix 



et Lafortune, 2004). Ce phénomène n’est pas nouveau mais la découverte récente de ce type 

de manifestation bactérienne mérite une grande attention. 

II. Analyse physico-chimique 

II.1 Suivi du pH 

Les résultats montrent que l’irradiation ne présente pas un effet significatif sur le pH initial 

des échantillons de Couscous (tableau 5). Bhideet al., 2000 ont également rapporté un effet 

non significatif de l’irradiation à des doses de 1, 2 et 3 kGy sur le pH de la viande.  

Durant la conservation réfrigérée à 5 ± 1°C, on n’a pas eu également une variation importante 

des valeurs de pH pendant 10 jours d’entreposage (Tableau 5). 

Tableau 5 : Suivi du pH en fonction du temps 

 

 1er jour 5ème jour 10ème jour 

Témoin 
6,29± 
0,01 

 

6,54± 
0,00 

5.99 ± 
0.084 

Thermique 
6,27± 
0,04 

 

6,58± 
0,00 

6 ± 0.07 

5kGy 
6,22± 
0,07 

6,62± 
0,00 

6.105 ± 
0.12 

10kGy 
6,23± 
0,04 

6,56± 
0,09 

6.095 ± 
0.063 

15kGy 
6,27± 
0,02 

6,51± 
0,049 

6.05 ± 
0.056 

 

Généralement une augmentation de pH au cours du temps se trouve liée à la multiplication 

des microorganismes de contamination, notamment les germes psychrotrophes désacidifiant 

et aux dégradations chimiques qui en résultent. Comme il a été démontré par Gill (1983), 

après l’épuisement de réserve de glucose les bactéries utilisent les acides aminés libérés 

durant l’hydrolyse des protéines et la dégradation des acides aminés ce qui conduit à 

l’accumulation de l’ammoniaque induisant ainsi une augmentation des valeurs du pH. On peut 

donc attribuer la stabilité des valeurs de pH à la croissance lente des micro-organismes ce qui 

ne provoque un épuisement des réserves du glucose. 



II.2 Oxydation des lipides : indice TBARS  

L’oxydation lipidique des différents échantillons du couscous a été évaluée par la 

mesure des substances réactives à l’acide thiobarbiturique TBARS. Les valeurs de TBARS 

sont des critères très utiles et d'une bonne sensibilité, pour évaluer la détérioration oxydative 

de la matière grasse. Ces valeurs ont été exprimées en milligramme de malonaldéhyde produit 

par kilogramme de l’échantillon.   

L’analyse des résultats montrent que la valeur de TBARS la plus importante est celle du lot 

traité thermiquement de 7900,90 mg / kg. Jianhaoet al., (2010) ont montré dans leurs travaux 

que la durée du processus et la température pourraient accélérer la maturation de la lipolyse 

et l'oxydation des lipides.  Les auteurs ont trouvé une augmentation des acides gras libres 

(AGL). 

Les valeurs des lots irradié 5, 10, 15 kGy sont respectivement de 2157,65 ;  4918,91 et 

4909,90 mg / kg. L’augmentation de la valeur de TBARS est dépendante à la dose appliquée. 

Ces résultats sont en accordance avec plusieurs études qui ont rapporté une augmentation des 

nombres de TBARS dans la viande et les produits carnés à différents niveaux de dose (Du et 

al., 2000 ; Cava et al., 2004). Les valeurs d’oxydation lipidique TBARS des échantillons 

irradiés sont supérieures par rapport au témoin non irradié mais reste largement inférieur à 

celles de l’échantillon traité thermiquement.   

Plusieurs études (Ahnet al., 2000 ; Nam et al., 2001) ont montré que les valeurs de TBARS 

des viandes et produits carnés ne sont généralement pas significativement affectée par 

l'irradiation dans la gamme des doses moyennes inférieure à 10 kGy si l’irradiation est 

effectué dans des conditions d’anaérobies, parce que la propagation des radicaux libres 

d’acides gras est en fonction de la formation de radicaux libres d'oxygène.  

 

Les différences dans les teneurs en TBARS formés après irradiation sont essentiellement 

reliées à la teneur en matière grasse, aux profils des acides gras, aux statuts antioxydants, etc. 

Selon Cheorunet al., 2000, le degré d’insaturation est l’un des principaux facteurs influençant 

le taux d’oxydation lipidique. Malgré que l’acide linoléique est un composé mineur de l’huile 

de soja, il a été montré qu’il a un effet détériorant de la stabilité oxydative. Cava et al. (2004) 

ont également rapporté que la teneur en matière grasse ainsi que la composition en acide gras 

dans les lipides de la viande présente un rôle important dans la détermination et le 

développement de l’oxydation lipidique des échantillons irradiés. 

 



Dans l’étude de Raouf et ., al (2009), l'emballage sous vide a été efficace dans la prévention 

de l’oxydation de lipide. Les fruits de mer ont été emballés dans un film imperméable à 

l’oxygène. Par cette méthode, le rancissement oxydatif, en particulier dans les espèces riches 

en graisses, est supprimé (Nickerson et al., 1983).  Göktepe et Moody (1998) ont trouvé un 

dédoublement des valeurs de TBARS du silure cru après fumage. Pour limiter l’oxydation de 

la matière grasse, Nam et Ahn (2003) ont rapporté que l’addition de l’huile de gallate ou 

dusésamol en combinaison avec le tocophérol ont été les meilleurs antioxydants phénoliques 

pour la prévention des changements oxydative dans la viande du porc irradiée. 

 

Figure 11 : Indice TBARS (mg de manoldehyde /kg de couscous) en fonction traitement 
de Couscous 

 

Les valeurs TBARS des lots irradié à 5, 10 et 15kGysont respectivement 2157,65 ;  4918,91 et 

4909,90 mg / kg. Ces valeurs sont plus élevées par rapport au témoin mais sont largement 

inférieur à celle traité thermiquement.  On remarque que l’échantillon irradié à 5kGy présente 

une valeur de TBARS doublement inférieur à ceux de 10 et 15kGy. 

Ahnet al., 2000, Hampsonet al., 1996, Nam et al., 2001 et Zhu et al., 2003ont montré que les 

valeurs de TBARS des viandes et produits carnés ne sont généralement pas significativement 

affectée par l'irradiation dans la gamme des doses moyennes inférieure à 10 kGy et ceci dans 

des conditions d’anaérobies. 

Les différences dans les teneurs en TBARS formés après irradiation sont essentiellement 

reliées à la teneur en matière grasse, aux profils des acides gras, aux statuts antioxydants, etc. 

Selon Cheorunet al., 2000, le degré d’insaturation est l’un des principaux facteurs influençant 

le taux d’oxydation lipidique. Cava et al. (2004) ont également rapporté que la teneur en 



matière grasse ainsi que la composition en acide gras dans les lipides de la viande présentent 

un rôle important dans la détermination et le développement de l’oxydation lipidique des 

échantillons irradiés. 

Dans l’étude de Raouf et.,al (2009), l'emballage sous vide était efficace dans la prévention de 

l’oxydation de lipide.  Par cette méthode, le rancissement oxydatif, en particulier dans les 

espèces riches en graisses, est éliminé (Nickerson et al., 1983).  Göktepe et Moody (1998) a 

observé une augmentation de la valeur de TBARS du silure cru après fumage.  Cependant, 

Nam et Ahn (2003) ont rapporté que le gallate ou le sésame en combinaison avec le 

tocophérol étaient les meilleurs antioxydants phénoliques pour la prévention des changements 

oxydative dans la viande du porc irradiée. 

II.3 Analyse de la couleur : 

Les valeurs des paramètres de la couleur L, a et b des échantillons du Couscous irradiée et 

non irradiée, sont montrés dans le tableau. Les résultats pour les cordonnées de la couleur CIE 

indique un effet significatif de l’irradiation sur les composantes chromatiques de la couleur. 

 

Tableau 6 : Effet de l’irradiation gamma et du traitement thermique sur CIE : L*, a*et b* 

des échantillons de Couscous irradiés et non irradiés 

 

Coordonnées de la couleur 

 a b L 

Témoin 3,365± 0,940 24,6±0,721 15,815±0,219 

Thermique 2,016±0,610 23,723±2,704 17,41±3,329 

5kGy 0,563±0,144 18,04±4,975 20,516±0,372 

10kGy 0,616±0,537 18,753±1,871 25,62±4,261 

15kGy -1,74±0,555 17,786±0,706 22,633±2,315 

 

Pour la composante chromatique a* (rouge-vert), on note une diminution de cette composante 

en fonction de la dose avec une valeur négative pour l’échantillon traité à 15 kGy ce qui 

indique un virement de la couleur. On note également une diminution de a composante 

chromatique b*  (jaune-bleu) après irradiation, cependant la valeur enregistrée reste constante 



pour tous les échantillons. Parallèlement, les Pour l’indice de luminosité L* , l’irradiation 

montre une augmentation de la clarté dès les échantillons de couscous. 

 

Selon Milaret al., 2000 et Nam et Ahn, 2002, les changements de la couleur par irradiation 

sont essentiellement reliés à la production du monoxyde de carbone CO durant l’irradiation, à 

partir des composés de la viande comme l’asparagine, les glycéraldehydes et les 

phospholipides, induisant ainsi la formation du complexe myoglobine-monoxyde (CO-

myoglobin) qui joue un rôle important dans l’augmentation de la couleur rouge. 

II.4 Amine biogène 

Dans les histogrammes d’HPLC on a remarqué une absence totale d’amine biogène dans tous 

les échantillons (annexe 5). Cela montre que ces échantillons ne présentent pas de cellule 

vivante puisque d’après la littérature les amines biogènes sont une famille de molécules 

provenant du catabolisme des cellules vivantes. Dans le domaine alimentaire, les amines 

biogènes sont souvent d’origine microbienne. Elles résultent de la décarboxylation d’acides 

aminés, de l’amination de cétones ou d’aldéhydes, ou de l’hydrolyse de composés azotés par 

des enzymes endogènes ou exogènes.On peut donc considérer que ces molécules sont des 

traceurs de la dégradation desaliments, et plus particulièrement des protéines, et traduisent la 

fraîcheur des aliments. Elles existent cependant à l’état naturel en quantités très faible dans 

certains produits comme l’épinard, la banane, la tomate ou l’orange. (Beutling, et al., 2009),. 



 

III. Analyse sensorielle 

L’évaluation du diagramme ci-dessous illustre des moyennes arithmétiques de notes 

attribuées pour chaque facteur et pour l’ensemble des dégustateurs 

 

Figure 12 : Diagramme des moyennes de note de 30 dégustateurs sur les six facteurs : 

apparence globale, couleur, odeur, texture, jutosité et goût. 

Différence significative déterminée au seuil p < 0,05 
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Π 
Différence Significative Entre L’apparence Globale De L’échantillon 5kgy Et Les Autres Echantillons 
Sauf Le Témoin 

α  
Différence Significative Entre L’apparence Globale De L’échantillon 10kgy Et Les Autres 
Echantillons 

Ω  
Différence Significative Entre L’apparence Globale De L’échantillon 15kgy Et Les Autres 
Echantillons 

€ 
Différence Significative Entre L’apparence Globale De L’échantillon Thermique Et Les Autres 
Echantillons 

Λ Différence Significative Entre Odeur De L’échantillon Témoin Et L’autre Echantillon Sauf Thermique 

β  Différence Significative Entre Odeur De L’échantillon 5kgyet Les Autres Echantillons  

Δ  
Différence Significative Entre Odeur De L’échantillon 10kgy Et Les Autres Echantillons Sauf 15kgy 

τ Différence Significative Entre Odeur De L’échantillon 15kgy Et Les Autres Echantillons Sauf 10kgy 

σ  
Différence Significative Entre Odeur De L’échantillon Thermique Et Les Autres Echantillons Sauf 
Témoin 

£  
Différence Significative Entre La Jutosité De L’échantillon Témoin Et Les Autres Echantillons Sauf 
5kgy 

& Différence Significative Entre La Jutosité De L’échantillon 10kgy Et Les Autres Echantillons  

*  Différence Significative Entre La Jutosité De L’échantillon 15kgy Et Les Autres Echantillons  

^  
Différence Significative Entre La Jutosité De L’échantillon Thermique Et Les Autres Echantillons 
Sauf 5kgy Et Le Témoin 

Δ  
Différence Significative Entre Le Gout De L’échantillon Témoin Et Les Autres Echantillons Sauf Le 
Thermique 

Θ  Différence Significative Entre Le Gout De L’échantillon 5kgy Et Les Autres Echantillons  

Ж  Différence Significative Entre Le Gout De L’échantillon 10kgy Et Les Autres Echantillons  

Ѵ  Différence Significative Entre Le Gout De L’échantillon 15kgy Et Les Autres Echantillons  

 

D’après le résultat de l’analyse sensoriel, nous avons remarqué que le témoin et l’échantillon 

traité à 5kGy présentent une différence non significative au niveau l’apparence global, la 

couleur et la jutosité. L’échantillon traité thermiquement présente une différence non 

significative au niveau de l’odeur, la texture, la jutosité et surtout le gout avec le témoin. Les 

échantillons irradiées à 10 et 15kGy se ressemblent dans l’odeur et la couleur mais ils sont 

différents significativement des autre échantillons. D’après les dégustateurs on peut conclure 

que le couscous irradiée à 5kGy et celui traité thermique sont les plus proches du témoin. 

 



Discussion générale 

Dans le présent travail, l'irradiation aux rayonnements gamma, même à une dose de 5 kGy, a 

diminué la charge microbienne de 2,48  à 1 log UFC / g. Nous pouvons donc s’assurer quant à 

la décontamination des plats traités et ceci en se référant au travail du CCLIN (2008) qui a 

considéré décontaminé tout plat dont la flore microbienne totale est inférieure à 100 bactéries 

par gramme. 

Toutefois, dans notre étude, la dose stérilisante peut être fixée à  5kGy, largement inférieure à 

celle rapportée par la littérature. Ceci est dû au faite que notre repas a déjà subi une étape de 

pasteurisation lors de la cuisson. D’où l’efficacité de traitement combiné : irradiation et  

chaleur, pour l’amélioration de la qualité microbiologique des plats cuisinés. 

L’irradiation et le traitement thermique ont affirmé les mêmes résultats suite à l’analyse 

microbiologique, c’est-à-dire une diminution significative de la charge microbienne initiale 

des germes totaux de 2,48 à 1 log UFC/g. 

Le traitement par la chaleur est un processus long et qui peut entrainer une contamination par 

le personnel lors de la manipulation, ou lors de la sortie de four à air pulsé puisque 

l’emballage n’est pas hermétique. 

La couverture des barquettes en verre par l’aluminium est dangereux pour la santé des 

patients car il ya migration des métaux dans l’aliment et ceci  à forte température qui peut 

engendrer des maladies tel que l’Alzheimer (Martyn, 1992), le parkinson, le guam, 

l’encéphalopathie aluminique de l’hémodialysé (Alfrey, 1976). 

De plus le traitement à forte température réside à la destruction des éléments nutritifs 

thermosensibles comme les vitamines et les protéines. 

Lors du suivi des analyses microbiologiques, les lots irradiés à 5-10-15 kGy montrent une 

augmentation le 9ème jour, tandis que les lots traités thermiquement n’affichent qu’une 

augmentation lors de 15ème jour.Lors du stockage du couscous après traitement, il vaut 

mieux le congeler pour assurer la stérilité absolue comme il a été montré dans l’expérience de 

l’Afrique de sud sur des viandes cuites et irradiées à une dose de 45 kGy sous une 

température de congélation comprise entre -20 et -40°C(AtomicEnergy Corporation of South 

Africa2000). 

L’augmentation des germes totaux le 9ème jour pour les lots traité par irradiation et le 15ème 

jour pour les lots traités thermiquement pourrait être expliquée par le phénomène des cellules 



viable mais non cultivable (CVNC). En présence de certains stress environnementaux 

(irradiation, changement de température, choc osmotique, variation de pH et manque de 

nutriments), les bactéries peuvent perdre l’habilité de croître sur les milieux de cultures 

conventionnels en entrant dans un stade de vie ou la cellule est viable mais non cultivable 

(CVNC) tout en maintenant un métabolisme minimalement actif(Pitonzo, Amy et Rudin, 

1999). 

Les analyses microbiologiques montrent une ressemblance entre les deux méthodes de 

traitement, sauf que le traitement thermique présente des  risques pour la santé des patients. 

Le plat peut être contaminé à la sortie du four et la couverture des plats par l’aluminium 

présente un danger important. Des analyses physicochimiques viennent pour enrichir la 

comparaison des deux techniques de stérilisation des plats cuisinée. L’indice d’oxydation des 

lipides TBARS, pH, amines biogènes, la couleur et enfin une analyse sensorielle. 

Les résultats montrent quel’irradiation et le traitement thermique ne présentent pas un effet 

significatif sur le pH initial des échantillons de Couscous. 

Les valeurs initiales des TBARS (745,945 mg / kg)semblent être très élève par rapport à 

d’autres études. Cette oxydation est due probablement aux conditions de préparation et de 

livraison du Couscous par le traiteur. 

La valeur de TBARS la plus importante est celle du lot traité thermiquement. Jianhaoet al., 

(2010) ont montré dans leur travail que la durée du processus et la température pourraient 

accélérer la maturation de la lipolyse et l'oxydation des lipides.   

Les valeurs des échantillons irradiés sont plus élevés par rapport au témoin mais reste 

largement inférieur à celle traité thermiquement.  On remarque que l’échantillon irradié à 

5kGy présente une valeur de TBARS doublement inférieur à ceux de 10 et 15kGy. 

Hampsonet al., 1996, Ahn et Olson, 2000,  Nam et al., 2001 et Zhu et al., 2003 montrent que 

les valeurs de TBARS des viandes et produits carnés ne sont généralement pas 

significativement affectée par l'irradiation dans la gamme des doses moyennes inférieure à 10 

kGy si l’irradiation est effectué dans des conditions d’anaérobies. 

L'emballage sous vide peut être la solution efficace dans la prévention de l’oxydation de 

lipide lors de l’irradiation(Raouf et.,al2009) ; 

L’analyse de la couleur a montré que l’irradiation à 15kGy a provoqué la décoloration le 

Couscous. Le plat traité thermiquement présente une couleur assez proche au témoin, tandis 

que celui traité à 5kGy présente un léger changement. 

Concernant les amines biogène, on a noté leurs absences dans tous échantillons. Ce résultat 

montre que les deux traitements n’altèrent pas la fraicheur de l’aliment. 



L’analyse sensorielle montre que le témoin présente une similitude avec l’échantillon 

thermique pour les facteurs gout, texture et odeur et une similitude avec l’échantillon irradiée 

à 5kGy  pour les facteurs couleur, apparence globale et jutosité. 

Le couscous traité au CNGMO présente la meilleure qualité organoleptique selon l’analyse 

sensorielle mais vu les risques déjà dite au début sur cette méthode et la forte oxydation de 

lipide l’échantillon traité à 5kGy présente une qualité sensorielle assez bonne, un indice 

TBARS le plus bas et une couleur proche à celui de témoin. Cette dose pourrait être 

considérée classée comme le meilleur traitement de stérilisation des plats cuisinée pour des 

sujets immunodéprimés.    

 

 

 

 

 



Conclusion & perspectives 

Les patients immunodéprimés présentent un dysfonctionnement d’un ou plusieurs éléments 

du système immunitaire, (Homberg, 2001 ; Revillard, 2001) favorise d'une part le 

développement anormal de micro-organismes ordinairement non pathogènes, responsables 

alors de maladies opportunistes, ainsi que le développement plus fréquent de graves infections 

à germes pathogènes. 

Ces patients peuvent être dans hôpitaux pour des actes tels qu’allogreffe, autogreffe, induction 

et consolidation et traitement d’une aplasie médullaire sévère au CNGMO. Ils peuvent être 

aussi dans une période de convalescence. Ces personnes où leur quotidien présente des 

précautions très important  doivent trouver toute les conditions nécessaire afin d’éviter 

tout risque d'infection. Plusieurs études ont documenté l'isolement fréquent 

d'entérobactéries dans les aliments  (Pizzoet al.,1982;Hamilton,et al., 2001). L'isolement 

des bacilles à Gram négatif, notamment les entérobactéries et Pseudomonadaceae,  il 

faut offrir un régime alimentaire  faible en charge bactérienne pour ces personnes à  risque. 

Dans ce projet on a étudié l’effet de l’irradiation sur la stérilisation des plats cuisinés pour les 

immunodéprimés comme méthode alternative de la stérilisation à haute température dans le 

CNGMO. 

D’après les analyses microbiologiques et physicochimiques on a pu  conclure que la dose 

d’irradiation de 5kGy était la meilleure afin de préserver la qualité bactériologique de 

l’aliment sans pour autant altérer ses caractéristiques organoleptiques.  

De point de vue microbiologique on n’a pas trouvé une grande différence entre les deux 

méthodes : irradiation et traitement thermique. Par contre on a constaté des valeurs de TBARS 

plus élevés dans le cas des échantillons traités thermiquement.   

Et enfin,  l’’analyse sensorielle a montré que l’échantillon traité thermiquement est apprécié 

pas l’ensemble des dégustateurs concernant le gout et la texture. L’échantillon de 5 kGy était 

d’une appréciation comparable au témoin. 

Comme perspective à ce travail nous suggérons de réaliser dans un futur proche les taches 

suivantes : 

-Emballage sous vide pour  éviter l’oxydation des lipides et la contamination bactérienne. 

- Réaliser des expériences par irradiation sur d’autre Plats de CNGMO. 

- Détermination des différents constituants de l’aliment avant toute analyse. 



- Réaliser d’autres analyses microbiologiques : bactéries bacille gram négatif  les 

entérobactéries et Pseudomonadaceae. 

- Quantifier et déterminer la nature des espèces radicalaire produite par irradiation et ceci en 

utilisant la RPE. 

- Conception d’un emballage spéciale qui contient le plat et les ustensiles nécessaires et qui 

sera stériliser  par irradiation et commercialiser. 
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Annexe 1 

 

Figure : Nombre de consultations externes de 1998 au 2007 

 

Figure : Actes réalises au centre de greffe de 1998 au 2009 



 

Annexe 2 
 

 



 

 



 

Annexe 3 
Eau peptonée (Merck) 

Peptone …………………………………………………………………………………..10,0 
g 
Chlorure de sodium………………………………………………………………………..5,0 
g 
Phosphate mono potassique 
………………..……………………………………………..1,5 g 
Ajouter 25.5 g à un litre d’eau déminéralisée, passer à l’autoclave (15 minutes à 121 
°C). 
pH : 7,2 ��0.2 à 25°C.  

Plate count agar : PCA (Biockar diagnostic) 
Tryptone……………………….…………………………………………………………….5 
g 
Extrait autolytique de 
levure………….…………………………………………………...2,5 g 
Glucose ……….…………………………………………………………………………….1 
g 
Agar-agar bactériologique………….……………………………………………………...12 
g 
pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 7,0 ��0.2. 
Mettre en suspension 20.5 g du milieu dans un litre d’eau distillée. Porter à ébullition 
lentement, en agitant jusqu’à dissolution complète. Stériliser à l’autoclave à 121°C 
pendant 
15 minutes. 

Gélosé à la bile, au cristal violet et au lactose :  VRBL (Biockar diagnostic) 
Peptone pepsique de viande…………………………………… ………………………….. 
7 g 
Extrait autolytique de levure .…………………………………... 
………………………….3 g 
Sels biliaires …..…………………………..………………..… ………………………….1.5 
g 
Lactose ………………………………………..………………. ………………………….10 
g 
Chlorure de sodium…………..….……………...………………. ………………………….5 
g 
Rouge neutre …………………………………..……………. ………………………….0.03 
g 
Cristal Violet …………………………………..…………... ………………………….0.002 
g 
Agar- agar bactériologique….……………………...…….. 
……………………………....12 g 
Mettre en suspension 38.5 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée. Porter 
à 
ébullition lentement en agitant jusqu’à dissolution complète. Ne pas autoclaver, le 
milieu doit 
être utilisé dans les 4 heures de sa préparation. 



pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 7,4 ��0.2. 
BAIRD-PARKER (Merck) 

peptonne …………………………………………………………………...………………10 
g 
Extrait de viande ……………………………………………………………………………5 
g 
Extrait de levure …………………………………………………………………………….1 
g 
Chlorure de lithium …………………………………………………………………………5 
g 
Agar-agar bactériologique…………………………………………………………….12 à 
22 g 
Ajouter 58 g à 0.95 l de l’eau déminéralisée par chauffage dans un bain marie 
bouillant ou 
dans un courant de vapeur ; passer à l’autoclave (15 minutes à 121 °C) ; de 50à 45 
°C, 
incorporer stérilement 50 ml d’émulsion de jaune d’oeuf-tellurite (art, Merck 
no1.03785). 
pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 6.8 ��0.2. 
Le pH est ajusté à 7,2 ± 0,2 à 25°C. 
Stériliser à 121 °C durant 15 min. 



 
Tryptone sulfite neomycin agar :TSN (Biockar diagno stic) 

Casein peptone……………………………………………………………………………..15 
g 
sulfite de sodium ………………...………………………………………………………….1 
g 
Neomycin sulfate………………………………………………………………………...0.05 
g 
Polymixin B………………..…………………………………………………………….0.02 
g 
Extrait de 
levure…………………………………………………………………………….10g 
Citrate ferrique…………………………………………………………………………….0.5 
g 
Agar-agar 
bactériologique..……………………………………………………………...13.5 g 
Ajouter 40 g à un litre d’eau distillée. Porter à ébullition lentement, en agitant jusqu’à 
dissolution complète. Stériliser à l’autoclave à 121°C pendant 15 minutes. 
pH final 7.2 ��0.2. 

Bouillon de Rappaport-Vassiliadis 
Tryptone…………………………………………………………………………………...4.5 
g 
Chlorure de sodium………. ………………………………………………………………...8 
g 
Phosphate 
monopotassique……………………………………………………………....1.44 g 
Chlorure de magnésium 
anhydre………………………………………………………...13.3 g 
Vert malachite (oxalate)…………………………………………………………………36 
mg 
pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7.2 ��0.2. 
Mettre en solution 26.5 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée ou 
déminéralisée. 
Agiter lentement jusqu’à dissolution complète. Répartir en tubes ou en flacons. 
Stériliser à 
115 °C pendant 15 minutes. 

Gélose SS 
Peptone pancréatique de 
viande……………………………………………………………..5 g 
Extrait de viande…………………………………………………………………………….5 
g 
Lactose……………………………………………………………………………………..10 
g 
Sels bilaires………………………………………………………………………………..8.5 
g 
Citrate de sodium…………………………………………………………………………..10 
g 
Thiosulfate de sodium……………………………………………………………………..8.5 
g 



Citrate ferrique ammoniacal……………………………………………………………….10 
g 
Rouge neutre……………………………………………………………………………..25 
mg 
Vert brillant…………………………………………………………………………….0.33 
mg 
Agar agar 
bactériologique………………………………………………………………….15 g 
pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7.2 ��0.2. 
Mettre en suspension 75.1 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée ou 
déminéralisée. Porter à ébullition lentement jusqu’à dissolution complète. Maintenir à 
ébullition pendant 2 minutes. Ne pas autoclaver. 

 
Gelose VERT BRILLAN VB 

Peptones 
………………………………………………..…………………………..………10g 

Extrait de viande 
……………………………………..….…………………………………...5g 

Extrait de levure 
……………………………………..….……………………………………1g 

Lactose 
……………………………… …………….………………………….……………10g 

Saccharose 
……………………………………………….…………………….……………12g 

Hydrogénophosphate de sodium 
………………………..……………………………………1g 

Dihydrogénophosphate de potassium ………….. 
…………………………………………0,6g 

Vert brillant 
……………………………………….……………………………………..0,005g 

Agar 
………………………………………………..…………………………..……………15g 
pH …………………………………………………..……………………..………………= 

6,9 
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Schéma. Mode opératoire de la recherche de salmonelle 

 

 

 

 



 

 

Tableau. Identification biochimique de la salmonelle 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 5 
 

 

Figure : Chromatogramme standard avec trois pic d’amines biogène histamine6.73 min ; 

cadaverine 7.58 min et spermine13.43min. 



 
 

 

Figure : Chromatogramme du témoin 

 

 

 

Figure : chromatogramme du 5kGy 

 

 

Figure : chromatogramme du 10kGy 

 

 

Figure : chromatogramme du 15kGy 

 

 

Figure : Chromatogramme du thermique 

 

 



 

Annexe 6 
Annexe A - Fiche d’évaluation sensorielle Couscous irradié et non irradié 
Nom et prénom :                        Homme □    Femme □                Spécialité et niveau d’étude : 
Age :  
Vous disposez de 5 produits codés : 1 / 2 / 3 / 4 / 5.   
Comparez ces produits en donnant une note de 1 à 5 pour les critères suivants : 

• Apparence globale: la note 5 est donnée au produit le plus apprécié. 
 

Produit      
Note      

 

• Couleur : la note 5 est donnée au produit le plus apprécié. 
 

Produit      
Note      

 

• Odeur : la note 5 est donnée au produit le plus apprécié.  
 

Produit      
Note      

 

• Texture : la note 5 est donnée au produit le plus ferme.  
 

Produit      

Note      
 

• Jutosité : la note 5 est donnée au produit le plus sec.  
 

Produit      
Note      

 

• Goût : la note 5 est donnée au produit le plus apprécié. 
 

Produit      
Note      

 
Remarques supplémentaire :…………………………………………………………………………………. 
 

 
 


