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Introduction générale 
 
 
 

 

Le salami de dinde est préparé à partir de la viande séparée mécaniquement, à laquelle 

sont ajoutés des conservateurs chimiques tel que le sel nitrite, afin de prévenir la croissance des 

germes pathogènes tels que Salmonella Enteritidis et augmenter la durée de conservation au 

cours de la  réfrigération (Govaris et al, 2009). Vue la richesse de sa matière première en 

nutriments, le salami est le siège d’altérations d’origine microbiologique et biochimiques. Il doit 

alors subir des procédés de conservation sévères et des conditions de stockage intolérantes. Pour 

ce faire, les industriels ont recours aux produits chimiques et aux technologies de stérilisation.   

    

L’ionisation des produits alimentaires est un procédé de conservation physique qui peut 

répondre aux exigences des consommateurs actuels, pour des aliments sains, salubres et aussi 

naturels que possible. Ce procédé physique assure la salubrité des aliments vue ses capacités 

importantes de destruction des germes et en même temps conserve au maximum leur propriétés 

physico-chimiques, puisqu’il ne provoque pas de dégagement important de chaleur, mais on 

cherche toujours à minimiser les doses d’ionisation appliquées pour moins exposer les denrées 

alimentaires aux rayonnements et pour éviter la formation des composés néfastes à la santé 

(Vierling, 2008).  

 

Actuellement, l’usage des agents antimicrobiens, est en plein essor afin de répondre à la 

demande de consommateur pour des aliments naturels. Ces agents antimicrobiens, tels que les 

bactériocines, peuvent être incorporés dans la masse lors de la formulation du produit, ou 

appliqués en surface sur le produit fini (Guiga et al, 2008). Ces deux types d’opérations ont une 

efficacité limitée car elles résultent en une perte rapide de l’activité antimicrobienne. 

 

 

 



 

 

 

La nisine, une bactériocine polypeptidique, produite par certaines souches de 

lactococcus lactis ssp lactis, est la seule bactériocine approuvée pour l’usage comme un 

conservateur alimentaire dans plus de 50 pays. La nisine réagit principalement contre les 

bactéries gram positives, en imprégnant leur membrane cytoplasmique avec formation des pores 

transitoire qui facilitent la perte des métabolites intracellulaire et la dissipation du potentiel de la 

membrane, ce qui entraine la mort cellulaire. Selon des études récentes, l’efficacité 

antimicrobienne de la nisine contre les bactéries gram négatif dans les aliments pourrait être 

améliorée par sa combinaison avec d’autres procédés de conservation (Govaris et al, 2009). 

 

On peut alors utiliser la nisine en combinaison avec l’ionisation, d’un coté pour 

compenser ces limites d’utilisation et de l’autre coté pour minimiser les doses d’ionisation. 

 

Ce rapport illustre l’effet de l’ionisation appliquée à trois doses différentes 1, 3 et 5kGy, 

de la nisine appliquée en surface à raison de 1000UI/g et de leur combinaison sur la conservation 

du salami de dinde inoculés par Salmonella Enteritidis et par Bacillus Stéarothermophilus et 

réfrigéré pendant 21 jours. Pour ce faire, deux types d’études ont été menés : une étude 

microbiologique et une étude physico-chimique. L’étude microbiologique permettra en premier 

lieu de caractériser la microflore des échantillons de salami de dinde et en second lieu de 

déterminer l’effet antimicrobien, des différentes doses d’ionisation de leur combinaison avec la 

nisine à 1000UI/g et de leurs combinaisons, sur la croissance du B. Stéarothermophilus de S. 

Enteritidis, de la flore aérobie mésophile totale, de la flore aérobie psychrotrophe totale et des 

coliformes fécaux. L’étude physico-chimique consistera à suivre l’évolution du pH de l’acidité et 

de la couleur des échantillons de salami au cours de leur réfrigération. 

 

Ce présent travail est effectué au Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaires, au sein du laboratoire de radio traitement et à l’unité de recherche du Pr. Hassouna 

Mnassar au sein de l’école supérieure des industries alimentaires.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

I.  LE SALAMI  

             I.1. Définitions  

 
• Viandes de dinde  séparées mécaniquement  

La «viande de dinde séparée mécaniquement,» (VSM) s’obtient en séparant 

mécaniquement la viande des os provenant des carcasses ou des parties de dinde. Les reins et les 

glandes sexuelles peuvent être enlevés ou conservés avant la séparation mécanique. La viande de 

dinde séparée mécaniquement, se compose d’un mélange de viande et de peau de consistance 

pâteuse. (Conseil économique et social, 2006) Elles peuvent être crues ou avoir subi un traitement 

thermique appliqué soit sur la matière première, soit sur le produit fini. (Poumeyrol, 1982) 

• Salami de dinde :  

Le salami est défini comme un mélange de viande (viandes séparées mécaniquement 

VSM) et des particules grasses contenant le sel et des épices, farcies (bourrées) dans des enveloppes 

artificielles ou naturelles. Le nom salami dérive du mot Latin ‘sale’ qui signifie sel. 

 

Une grande variété de salami a été développée dans le monde entier. Une base commune 

pour classifier les saucisses fermentées est la durée du traitement, la teneur en eau finale et l’activité 

d'eau. En se basant sur ces critères, le salami est divisé dans les catégories suivantes : tartinable, 

tranchable court traité et tranchable long à traité (tableau 1). (Koep, 2005) 

 
Tableau 1 : classification des saucisses fermentées (Koep, 2005) 

 
 tartinable  tranchable court traité tranchable long à traité 
Duré du traitement  3-5 jours 1-4 semaines 12-14 semaines 
Teneur en eau finale  34-42% 30-40% 20-30% 
Activité d’eau aw finale 0,95 -0,96 0,92-0,94 0 ,82-0,86 
exemples Teewurst, 

Mettwurst 
(Allemagne) 

Summer sausage (US) 
Thuringer (Allemagne) 

Salami, Saucisson 
(France), Chorizo 
(Espagne) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

           I.2. Composition et valeur nutritive du Salami  
 

Campbell-Platt (1987) a suggéré que le salami devrait avoir la composition et les valeurs 

nutritives indiquées dans le tableau 2. Ces valeurs sont, néanmoins, dépendantes du type et de la 

quantité des ingrédients  utilisées au cours du traitement du produit.   

La table 2 montre que l’humidité, les protéines et la matière grasse sont les trois 

ingrédients les plus abondants dans un salami traditionnel. Tous ces ingrédients, et en particulier les 

deux derniers, sont déterminés par le type de viande et graisse utilisée (Koep, 2005).  

 
 
Tableau 2 : Composition et  valeur nutritive pour un salami traditionnel (/100g) (Koep, 2005) 

 
Composant Masse 
Humidité 24-35g 
Protéines 23-27g 

Matières grasses 53-57g 
Glucides 2-3g 

Fibre 0 
NaCl 5-7g 

Energie 600-700Kcal ou 2,6-2,9MJ 
Na 2500mg 
K 210mg 
Ca 70mg 
Mg 18mg 
P 220mg 
Fe 1mg 
Cu 0,3mg 
Zn 2mg 
S 170mg 

Thiamine 0,3mg 
Riboflavine 0,3mg 

Niacine 6mg 
Vitamine E 0,4mg 
Vitamine C 0 
Vitamine B6 0,2mg 

Acide pantothénique 1mg 
Vitamine B12 1µg 

Biotine 4µg 
Acide folique libre 3µg 
Acide folique total 4µg 

 
  
       
  



      II.  LES BACTERIOCINES  

               II-1. Description  
Le terme bactériocine a été appliqué originairement à des protéines du type colicine  

possédant des propriétés antigéniques produites par Escherichia coli et caractérisées par une 

biosynthèse létale basée  sur adsorption sur un récepteur spécifique localisée sur la surface 

cellulaire. Les bactériocines sont produites par plusieurs souches de bactéries Gram + et Gram - 

(Sarid, 1994).  

Les bactériocines produites par les bactéries Gram + varient considérablement dans leur 

spectre d’activité (Sarid, 1994), quelques fois limité aux espèces phylogénétiquement proches 

des bactéries productrices (Sebti, 2002). Cependant certaines bactériocines inhibent seulement 

une seule ou quelques espèces d’un même genre, d’autres ont des activités ciblées contre 

nombreuses souches de différent genre de bactérie Gram + (Sarid, 1994). 

Par définition les bactériocines sont des molécules de nature protéique, synthétisées par 

voie ribosomique et douées d’une activité bactéricide ou bactériostatique (Sebti, 2002). Parmi 

leurs caractéristiques communes, on peut noter que ces molécules sont synthétisées au sein de la 

cellule sous la forme d'un précurseur de polypeptides et subissent un processus de maturation au 

cours de leur export vers le milieu extracellulaire (Cenatiempo et al, 1996). 

Chez les bactéries lactiques, tous les genres comportent des souches productrices de 

bactériocines. Leur classification actuelle est fondée sur la taille et le fait que les bactériocines 

font l'objet ou non de modifications post-traductionnelles (classification proposée par 

Klaenhammer en 1993, et révisée à la suite du 1er symposium mondial sur les bactériocines de 

bactéries lactiques, tenu en avril 1995 à Banff, Canada). 

               II-2. Classification 
 

La classe I comporte des petites bactériocines, les lantibiotiques, trouvées non 

seulement chez les bactéries lactiques mais chez de nombreuses autres bactéries à Gram positif. 

Ces bactériocines comportent un nombre variable d'acides aminés modifiés (déhydroalanine, 

déhydrobutyrine, lanthionines, β-méthyllanthionines) liés par des ponts soufre intra chaînes. Les 

prototypes sont les nisines A et Z produites par Lactococcus lactis ou encore la lacticine 481. 

 

 

 



La classe II comprend une plus grande variété de structures, ce qui a nécessité la 

création de quatre sous-groupes. 

 

La classe III a été créée pour rassembler les bactériocines de taille supérieure à 10 kDa. 

À ce jour, seule l'helvéticine J, bactériocine de 37 kDa produite par Lactobacilllus helveticus a 

fait l'objet d'études poussées, ce qui tend à indiquer que cette catégorie de bactériocines est peu 

représentée chez les bactéries lactiques. En complément à ces trois classes bien définies, une 

quatrième classe hypothétique (aujourd'hui non reconnue véritablement) pourrait rassembler des 

bactériocines plus complexes, dont l'existence réelle demande à être établie (Cenatiempo et al, 

1996). 

                II-3.  LA NISINE  

                     II-3.1 Généralités  

 
Elle a été découverte dans les années 1920. Elle est produite par lactococcus lactis spp 

lactis (Sebti, 2002), durant la phase exponentielle de leur croissance. La libération de nisine de la 

cellule dans le milieu de propagation est dépendante du pH de cet environnement (Sarid, 1994). 

Le terme nisine est issu de l’anglais N Inhibitory Substance. En 1988, elle a été 

reconnue GRAS par la Food and Drug Administration et est utilisée en tant qu'agent de 

conservation (E234) dans l'industrie alimentaire (Sebti, 2002). 

 

La nisine est une protéine penta cyclique composée de 34 acides aminés (polypeptide) 

son poids moléculaire est de 3,354 daltons, en raison de ses ponts lanthionine caractéristique et 

thioéthers d’acides aminés  la nisine est classée en tant qu’un lantibiotique (Sarid, 1994), et ayant 

pour formule chimique C143H230N42O37S7 (Sebti, 2002).  

La molécule de  nisine a une charge nette positive grâce à une forte proportion d’acides 

aminés basique (Sarid, 1994). 

 



Il existe deux variantes naturelles: la nisine A et Z qui différent par un seul acide aminé 

en position 27 : l'histidine de la nisine A et l'asparagine de la nisine Z (Sebti, 2002). Ces nisines 

A et Z ont fait l'objet d'analyses par résonance magnétique nucléaire (RMN) et de toute une série 

de travaux d'ingénierie, à savoir la mutagenèse de divers résidus et les conséquences de ces 

modifications sur la structure et la fonction de ces lantibiotiques (Cenatiempo et al, 1996). 

 

 

Figure 1. Structures primaires des variantes naturelles de la nisine. (Dha, 

didehydroalanine; Dhb, didehydrobutyrine; Ala-S-Ala, lanthionine; Abu-S-Ala, methyllanthionine). 

Les acides aminés qui diffèrent de ceux dans la nisine A sont ombragés en gris (Reunanen, 2007). 

                 

 
 



     II-3.2. Mode d’action 

 
Le mode d’action de la nisine est sans doute le plus étudié en raison de sa découverte  

plus ancienne et de son utilisation dans le domaine agro-alimentaire . 

En général, la nisine n'inhibe pas les moisissures, les levures ou de bactéries à Gram 

négatif, mais elle a un large spectre d'activité inhibitrice contre les spores au cours de 

développement et les cellules végétatives à Gram-positif, y compris les lactocoques, des 

staphylocoques, les clostridies, et Listeria monocytogenes (Sarid, 1994). La nisine semble 

utiliser deux modes d’action différents en fonction de sa concentration dans le milieu.  

• Concentration micro molaire : 

La molécule de nisine se fixe aux polymères de la paroi (chargés négativement) de la 

cellule cible via sa partie C-terminale (chargée positivement), et entraîne la formation de pores 

dans la membrane plasmique (Driessen et al, 1995; Moll et al, 1997). Ce modèle expliquant la 

formation de pores est appelé Wedge-model (Fig. 2). Il implique la création d'interactions 

électrostatiques entre substance inhibitrice et surface bactérienne. Les pores formés provoquent 

la dissipation de la force motrice, un gradient de pH un efflux de protons, libération d'ions K+, 

d'acides aminés, et d'ATP ce qui aboutit à la mort cellulaire (Sebti, 2002).  

A ces concentrations, la nisine n’a pas besoin de molécule d’ancrage pour permettre la 

formation de pores. En effet, des travaux sur membranes artificielles (liposomes) ont montré que 

la nisine provoquait la libération de carboxyfluorescéine contenue dans ces membranes (Garcera 

et al, 1993; Moll et al, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Représentation schématique de l’action de la nisine au niveau de la membrane 

plasmique en absence de récepteur (Wedge-model) (Reunanen, 2007). 

  

 

 

• Concentration nano molaire : 
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La nisine utilise une molécule d’ancrage à la membrane plasmique de la cellule 

cible nommée Lipide II, précurseur du peptidoglycane. Les déterminants de la nisine 

responsables de cette fixation spécifique se situeraient au niveau de la région N-terminale de la 

protéine. Après ancrage par la partie N-terminale de la nisine à la molécule Lipide II, il y aurait 

formation de pores dans la membrane, ce qui conduirait à un efflux de protons, à la dissipation 

de la force motrice et donc à la mort cellulaire (Fig3). Parallèlement à ces effets, la biosynthèse 

de la paroi serait inhibée par le blocage de l’incorporation du Lipide II dans le peptidoglycane 

(Wiedemann et al, 2001; Hasper et al, 2006). 

 

 

Figure 3. Représentation schématique de l’action de la nisine avec le récepteur, Lipide 

II (D’après Wiedemann et al, 2001). 

 

Différents travaux ont montré que la nisine ne formerait pas de pore mais pourrait 

activer des enzymes d’hydrolyse de la paroi, ceci a été montré chez Staphylococcus. Ces 

différents modes d’action pourraient expliquer les différents degrés de sensibilité observés chez 

les bactéries cibles.  

Des travaux ont montré que Pep5 entraînait également la formation de pores dans la 

membrane mais pas au niveau de membranes artificielles constituées de Lipide II (Brotz et al, 

1998). La molécule d’ancrage de cette bactériocine semble donc être différente de celle de la 

nisine, la molécule Lipide II, mais reste à ce jour non identifiée. 

 

 

 

                   II-3-.2.1. Inactivation des spores  
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Pour certaines spores, la nisine exerce un effet sporicide tandis que pour d'autres la 

nisine se comporte comme une sporostatique. L'activité sporicide de la nisine dépend des 

conditions environnementales, la concentration en nisine, les charges des spores, la dynamique 

des populations, et les facteurs cinétiques moléculaire.  

Comme un sporostatique, la nisine empêche la germination des spores (par exemple, les 

espèces de Bacillus). Elle n’inhibe pas le gonflement de germination mais inhibe le gonflement 

de pré-apparition.  

Ce phénomène sporostatique est spécialement évident pour les types de spore qui 

apparaissent de leur couche de spore en exerçant des  pressions mécanique interne (par exemple 

Bacillus subtilis). Les bactéries qui produisent des spores de petite taille (par exemple Bacillus 

subtilis) sont plus sensibles à la nisine que celles produisant des spores de grande taille 

(par exemple Bacillus cereus). Des études ont montré que l’exposition des spores à la 

chaleur améliore les propriétés sporicide de la nisine (Sarid, 1994). 

                   II-3.2.2. Inactivation des cellules végétative  

 

Le site de l'activité inhibitrice de la nisine contre les cellules végétatives est la 

membrane cytoplasmique. La nisine interagit avec les composants phospholipidiques de la 

membrane cytoplasmique conduisant à une ingérence de la fonction de la membrane. Puisque la 

nisine est chargée positivement, elle se comporte comme un détergent cationique de surface 

active avec la capacité de déstabiliser la membrane cytoplasmique en contraignant les ions 

membranaire.  Afin d'interagir avec la membrane, la nisine doit d'abord être adsorbée à la surface 

cellulaire. Cette adsorption est réversible pendant les premières 15 minutes mais après elle 

devient irréversible. Un autre facteur qui affecte l’activité de la nisine c’est le pH du milieu. Le 

pH optimum pour une activité maximale est de 6,5. 

Un autre aspect du mode d’inhibition de la  nisine est sa capacité d’interrompre la 

force proton-motrice et les biosynthèses cellulaires. Cette interruption de la force proton-motrice 

peut être liée à l’interaction entre la queue cationique de la  molécule de nisine et les anions de la 

membrane cytoplasmique de telle manière que le 

potentiel membranaire est dissipé, conduisant à la formation des pores, de taille discrète, qui 

mènent à la lyse et la mort de la cellule.  

 



                       II-3-.2.3. Détérioration liposomale et de la vésicule membranaire 

  
Les études réalisées utilisant les vésicules membranaires ont montré que la nisine bloque le 

transport de L-proline vers les membranes cytoplasmique et engendrent la libération des acides 

aminés agglomérés des membranes cytoplasmique bactérienne (Sarid, 1994). 

                    II.3.3. Propriétés physico-chimiques  
 

La nisine a un pH isoélectrique pI = 8-9. Son activité, dépendante du pH, diminue lorsque 

le pH augmente et atteint son maximum à pH 5,8. A pH > pI, la nisine forme des multimères par 

des interactions intermoléculaires responsables de la perte de l’activité biologique. La nisine est 

plus soluble dans l’eau à pH bas qu'à pH proche de la neutralité (Sebti, 2002). Sa solubilité est 

57mg/ml à pH 2 et de 0,25mg/ml à pH 8. À un pH plus haut, la nisine subit une modification 

chimique et une  perte d’activité qui sont réversible quand le pH diminue (Sarid, 1994). De la même 

façon, on observe que la nisine se conserve mieux à 4 °C qu’à 20 °C. Sa thermostabilité est aussi 

fonction du pH. En fait, l’activité résiduelle de la nisine reste stable à pH 2 après un traitement de 

30 min à 120 °C. Par contre, elle est inactivée à hauteur de 40 % à pH 5 et à température ambiante, 

de 90 % à pH 6,8 et à 100 % à pH 7 (Sebti, 2002). A pH 2, la nisine peut être autoclavée sans 

inactivation. Cependant, au fur et à mesure que le pH augmente, il y a une baisse correspondante 

dans la stabilité et la solubilité. La nisine purifiée contient approximativement 4x107 IU/g. Les cinq 

ponts thioéther semblent à l’origine de sa thermostabilité ainsi que de sa résistance aux enzymes, 

sauf à l’α-chymotrypsine. Dans les gammes de pH 2-8 et de températures 20, 37 et 75 ºC, un 

optimum de thermostabilité est obtenu à pH 3, avec une stabilité à la température qui augmente 

avec la diminution du pH (Sarid, 1994).  

 

La nisine présente un caractère amphiphile avec une partie C-terminale plutôt hydrophile et 

une partie N-terminale plutôt hydrophobe. Les aminoacides de la partie C-terminale sont 

responsables des interactions électrostatiques avec la membrane des cellules cibles. La partie N-

terminale s’insère dans la membrane lipidique par l’intermédiaire des interactions hydrophobes 

pour former les pores et induire l’activité antimicrobienne de la nisine (Sebti, 2002). 

 

 



                     II.4 Applications : 
La nisine est aujourd’hui utilisée dans plus de 50 pays, dont les Etats-Unis, la Chine ou 

encore l’Angleterre (Tableau3). 

Tableau 3 : Quelques exemples d’utilisation autorisée en alimentaire de la nisine dans 

différents pays (Sebti, 2002) 

Pays Produits Quantités autorisées (UI.kg-1) 

Abu Dhabi Lait et fromage Aucune limite 

Etats-Unis Variables par produits Variables par produits 

Belgique Fromage 105 

Czechoslovaquie Fromage 2. 105 

Danemark Fromage 8. 106 

France Fromage Aucune limite 

Italie 

 

Légumes en conserve, 

fromage 

 

105 

Mexique Tout aliment Sans limite 

 

Quelques études de l’activité antimicrobienne de la nisine contre des bactéries altérantes ou 

pathogènes sont présentées dans le Tableau 4. 

Tableau 4 : Quelques études relatives au caractère antimicrobien de la nisine (Sebti, 2002) 

Produits Quantités (UI.kg-1) Inhibition microbienne  

Fromage 105-2,5x105 Germination de Clostridium

Fromage 5x105-107 

 

Production de toxines de

Clostridium botulinum 

lait 2x104-4x104 Germes totaux 

Œufs liquides 2x105 Spores de B. subtilis 

Produits à base de farine 1,5x105 Spores de B. subtilis 

Poissons 2x107 Germination de Clostridium

Fromage 8x105 Listeria monocytogenes 

Lait écrémé 5x104 Listeria monocytogenes 

Kimchi 

viande 

105 

4.105 

Lactobacilles 

Bro. thermosphacta 

 

III. TRAITEMENT PAR IRRADIATION    
 



L’irradiation est un procédé de conservation physique utilisant les caractéristiques et les propriétés 

des rayonnements électromagnétiques, il fait exploiter les capacités qu'ont certains radionucléides à 

émettre du rayonnement gamma tel que le Cobalt 60 et le Césium 137, et l'énergie qu'acquièrent les 

électrons lorsqu'ils sont accélérés. 

Elle a été découverte pour la première fois par Roentgen en 1885, et connaît ses premières 

applications dans les domaines alimentaires en 1921. Couramment appelée ionisation, du faite de 

son mode d'action, elle est susceptible d'agir sur les organismes vivants et la matière en général. 

 III.1. Autorisation de l’ionisation selon l’OMS  

        III.1.1. Critères retenus par le comité  
- Absence de micro-organismes et de toxines microbiennes dangereuses pour l’homme ; 

- Contribution de la valeur nutritive des aliments irradiés à la ration totale ; 

- Absence de quantités significatives de produits toxiques formés dans l’aliment du fait 

de l’irradiation. 

Le respect de ces critères doit déterminer les moyens à mettre en œuvre et les précautions à 

prendre pour irradier les denrées alimentaires. 

       III.1.2. Extrait du Codex alimentarius  

             III.1.2.1. Prescriptions d’ordre général  
On utilisera les rayons gamma émis par les isotopes cobalt 60 ou césium 137 ou les électrons 

produits par des appareils fonctionnant à un niveau d’énergie égal ou inférieur à 10 MeV. 

Afin de répondre aux prescriptions concernant l’innocuité et l’efficacité du traitement des 

aliments, la dose absorbée par l’aliment sera comprise dans l’intervalle spécifié de la présente 

norme pour l’irradiation de divers aliments.  

L’irradiation des aliments sera pratiquée dans des installations dument autorisées et recensées 

pour cet usage par l’autorité nationale compétente. A cet égard, il faut tenir compte de ce qui 

suit : 

- Ces installations seront conçues de manière à satisfaire aux critères de sécurité du 

traitement des aliments  

- L’exploitation des installations sera assurée par du personnel ayant la formation et les 

compétences requises  

- Le contrôle des opérations à l’intérieur des installations comportera la tenue à jour de 

dossiers, avec indications dosimétrique quantitatives. 

Les autorités compétentes auront le droit d’accéder aux locaux et aux dossiers aux fins 

d’inspection. 



                     III.1.2.2. Sécurité des aliments irradiés  
Pour protéger la santé du consommateur, les aliments irradiés devront être inspectés à fond et 

reconnus surs et salubres par les autorités compétentes reconnus, non seulement du point de 

vue nutritionnel et microbiologique.  

                  III.1.2.3. Aliments à irradier et leur manipulation avant et après irradiation  
Les aliments à irradier et leur matériel d’emballage, qui devront être de bonne qualité, dans un 

état d’hygiène acceptable et se prêter à l’application de ce procédé, seront manipulés avant et 

après l’irradiation conformément aux bons usages de fabrication et compte tenu des exigences 

propres à la technique de traitement. 

Aucun aliment irradié ne devra être soumis à une seconde irradiation (Vierling, 2008). 

               III.2. Aspect théorique de l'ionisation  

                     III.2.1. Les rayonnements électromagnétiques  
 

Ce sont des rayonnements immatériels constitués de champs vibratoires électriques et 

magnétiques caractérisés par leur fréquence. Leur origine peut être le cœur du noyau ou les orbites 

du cortège électronique. Quand les changements d'orbites des électrons ont lieu dans des couches 

plus profondes on est en présence des rayonnements X. Quand le noyau lui même est la source du 

rayonnement il s'agit d'un rayonnement gamma. 

 

Figure.4. Sources de rayonnements utilisées (Vierling, 2008). 

               III.2.2. Rayonnement ionisant  
Un rayonnement est dit ionisant  si l'énergie qu'il possède est suffisante pour détacher 

complètement  un électron orbital des atomes du milieu rencontré, et donc pour transformer ceux-ci 

en ions positifs, autrement dit pour les ioniser. 

• Unités : 

- Unité d’énergie utilisée en physique atomique (MeV) : 1MeV = 1,6.10-13 Joules. 



- Unité d’activité nucléaire : 1 becquerel (Bq) = 1 désintégration par seconde. 

                                                  1 curie (Ci) = 3,7.1010 Bq. 

- Unité de dose de rayonnement : 1 dose d’irradiation = 1 Gray (Gy). 

                   III.2.3. Structure du cortège électronique : 
Le cortège est formé d'électrons chargés négativement (-1,602 .10-19Coulomb). Les 

différents électrons d'un atome sont rangés selon un modèle en couche, expliqué par mécanique 

quantique. Chaque électron est caractérisé par quatre nombres quantiques. 

Selon le modèle de Bohr l'énergie de liaison d'un électron (Wn) est donnée par : 

Wn = + b0 .Z
2/n2 = -En 

b0 : constante égale à 13,6 Ev. 

Z : numéro atomique. 

n : nombre quantique principal ou numéro de la couche. 

En : énergie de l'électron de la couche n, toujours négative. 

 
 

Figure 5 : Différents niveaux d'énergie de liaison des électrons 

L'émission ou l'absorption d'énergie par un atome libre se fait par quantité discrète, égale à 

la différence entre les niveaux d'énergie électroniques. 

                III.2.4. Excitation et ionisation des atomes  
 

Un atome se trouve excité lorsqu'il absorbe une quantité d'énergie supérieure à Wi (énergie 

de l'électron de couche i), l'apport d'énergie est insuffisant pour provoquer l'éjection d'un électron de 

son orbite stationnaire (niveau fondamental), mais suffisant pour transférer cet électron sur une 



autre orbite d'énergie supérieur (plus éloigné du noyau de cet atome). Dans la plupart des cas, cet 

atome peut revenir à son niveau fondamental (stable) en restituant au milieu extérieur cette énergie 

sous forme d'une radiation monochromatique (Figure 5). 

Le niveau d'énergie pour exciter un atome est de l'ordre de quelques électrons volt; il est 

sans commune mesure avec l'énergie propre du rayon X ou gamma qui est de l'ordre de millions 

d'électrons volt. 

Un atome se trouve ionisé lorsque les photons ou les électrons accélérés lui communiquent 

une énergie supérieure au seuil d'ionisation pour éjecter l'électron de son orbite. Celui ci va se 

comporter comme un projectile et provoquer à son tour un grand nombre d'ionisations. L'énergie de 

ce projectile diminue à chaque choc car il en cède une partie à chaque ion moléculaire formé, il 

arrive un moment ou l'énergie apportée  à ces ions moléculaires est de l'ordre de grandeur de 

l'énergie de liaison inter-atomique; d’où coupure et formation des radicaux, ceux ci vont dans la 

plupart des cas se recombiner pour redonner , par effet cage  la molécule initiale , de plus , les ions 

moléculaires  (positifs) issus de ces chocs vont capturés les électrons les  moins énergétiques et 

revenir ainsi, le plus souvent à leur état initial. 

                III.2.5. Radioactivité induite  
 

Un produit soumis aux rayonnements ionisants  ne peut être radioactif que si l'énergie 

appliquée est très élevée. Le seuil d'activation le plus faible qu'on peut rencontrer est celui du 

rayonnement gamma, n réaction d'azote: ce seuil est de 10.5Mev. 

Par sécurité, l'Organisation Mondiale de Santé (OMS) a fixé ce seuil à 10Mev pour les 

électrons et à 5Mev pour les photons. Cette limitation est garantie par construction  dans le cas des 

accélérateurs, et par le choix des isotopes dans le cas des rayonnements gamma : Cobalt 60(1,17 et 

1,332 Mev) et le Césium    137 (0,66Mev). 

Le danger qui peut se présenter du au contamination ne se pose pas car il n'y a pas de 

contact direct entre les aliments traités et la source radioactive, celle-ci est placé à l'intérieur d'une 

double enveloppe en acier inoxydable. 

                  III.2.6. Les agents de l'irradiation  
 

Les agents utilisables pour l'irradiation massive de quantités relativement importantes de 

matière alimentaire proviennent soit des électrons accélérés, soit des rayons gamma. 

                     III.2.6.1. Les électrons accélérés  
 



Les électrons accélérés destinés à ioniser les produits agro-alimentaires sont produits dans 

des accélérateurs. Ce sont des particules légères qui s'approchent très vite de la vitesse de la 

lumière, le principe est d'appliquer une différence de potentiel. Les électrons proviennent d'une 

cathode métallique chauffée  à haute température pour permettre la libération facile, et sont portées 

à des différences de  potentiels élevées, ce qui leur impriment des vitesses extrêmement élevées et 

conditionnent ainsi leur capacité d'ionisation, mais leur pouvoir pénétrant est faible par rapport aux 

rayons gamma. 

Le faisceau d'électrons accélérés est focalisé sur les produits à traiter qui défilent en 

continu sous l’accélérateur. 

                     III.2.6.2- Les rayons gamma  

 

Ils sont émis par des atomes lorsque ceux-ci reviennent à un état plus stable. Une source de 

rayon gamma est une quantité appropriée d'un élément radioactif émettant une quantité bien définie 

de rayons. On emploi souvent comme source d'irradiation le Cobalt 60, par fois le Césium137. 

Le cobalt 60 est un isotope de Cobalt 59 naturel auquel on a ajouté un neutron thermique, 

cette opération a lieu dans un réacteur nucléaire. Les grains de Cobalt ainsi formés sont enfermés 

dans une double enveloppe scellée en acier inoxydable pour être utilisée en industrie. 

Le cobalt 60 se désintègre en plusieurs étapes pour donner lieu au Nickel stable, et en 

restituant au milieu extérieur de l'énergie sous forme de deux rayonnements gamma (1.17et 

1.332Mev), d'énergie totale de 2,5Mev, sans éjection d'aucun corpuscule nucléaire; la durée de demi 

vie est de 5,27 ans. 

Le Césium137 est un sous produit de la fission nucléaire, en se désintégrant il émet une 

seule onde d'énergie relativement faible (0,67Mev) par rapport au cobalt. La durée de demi-vie est 

de 80 ans. Le Césium se présente sous forme de sel chlorique très soluble dans l'eau ce qui le rend 

difficile à manipuler. Le choix d'une telle source repose sur l'exploitation de ces caractéristiques, 

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

vu la facilité de son stockage. 

                      III.2.7. Effet de l'irradiation sur les microorganismes  

 
L’inhibition de la croissance ou de la reproduction des microorganismes est le but le plus 

recherché lors de l’application de l’irradiation. 

L'action des rayonnements ionisants se manifeste par des dysfonctionnements 

métaboliques plus moins lourds, qui se traduisent à court terme par la mort cellulaire, ou à moyen 

terme par une perte progressive de la capacité de multiplication de la lignée cellulaire (Gallien, 



1991). Toutes les réactions biochimiques provoquées par le rayonnement, et déjà citées ont un 

retentissement immédiat sur les cellules dans les quelles elles ont eu lieu, elles interviennent sur une 

durée très brève.  

L'effet létal observé provient des modifications provoquées par ce traitement au niveau de 

la membrane plasmique et du matériel génétique. 

La dégradation des lipides et des protéines constitutives de la membrane plasmique 

provoque des déstabilisations locales des membranes cellulaires; 

L'endommagement du matériel génétique est obtenu par deux principaux mécanismes: 

� Le premier fait intervenir l’effet direct : pour donner naissance aux radicaux. 

� Le deuxième mécanisme fait intervenir l’effet indirect : l’action prédominante 

est obtenue par le radical hydroxyde OH
•
, mais également H

•
 et l’électron hydraté. 

C'est ainsi qu'on peut classer les endommagements touchant l’ADN en six grands groupes. 

∗ 1 : les cassures de chaîne de l’ADN au niveau de la liaison entre la base et le sucre du 

nucléotide, ou entre le sucre et le phosphate engendrant l’ouverture de l’hélice à ce niveau, les OH
•
 

sont les principaux facteurs. 

∗ 2 : La dégradation des bases puriques et pyrimidiques : la thymine est en particulier 

hydrolysée avec de l’oxygène et des hydroperoxydes. 

∗ 3 : dégradation des sucres : quelques désoxyriboses peuvent être oxydés puis hydrolysés 

pour permettre la libération des bases. 

∗ 4 : création de site abasique. 

∗ 5 : pontage ADN – protéines. 

∗ 6 : addition des produits de peroxydation des lipides membranaires à des bases de 

l’ADN. 

Les radiolésions obtenues peuvent être réparées, en effet chaque cellule est douée d'un 

mécanisme de réparation, le choix convenable de la dose et du débit de dose ne permette pas aux 

microorganismes de restaurer ces endommagements (Libert, 1999). 

Trois traitements existent vis-à-vis des micro-organismes en fonction du but recherché : 

Tableau 5 : Effet des traitements ionisants en fonction des doses appliquées (Vierling, 2008). 

Catégorie d’ionisation Energie absorbée KGy Effets sur les micro-organismes 

Radurisation 

(radiopasteurisation) 

< ou = 1 à 8 Réduction des micro-organismes 

saprophytes. Les bactéries gram- sont  

plus radiosensibles que les gram+. 

Radicidation < ou = 0,3 à 20 Destruction des levures, moisissures et 



(radioaseptisation) microbes pathogènes non sporulés, en 

particulier les Salmonelles 3KGy. 

Radappertisation 

(radiostérilisation) 

20 à 50 Stérilisation, destruction des spores 

bactériennes entre 10 et 30 KGy 

 

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

ainsi allonger la durée limite de vente. 

• Facteurs influençant l’action des rayonnements sur les micro-organismes : 

- Le pH de l’aliment ; 

- L’humidité : un produit sec est difficile à traiter avec efficacité ; 

- La température : la congélation accroit la résistance des micro-organismes à l’ionisation, la 

chaleur diminue la résistance des spores ; 

- Les substances radioprotectrices. Ce sont souvent des réducteurs ou des composés soufrés ; 

- Les substances radiosensibilisantes telles que les acides organiques ou les peroxydes formés 

à la suite des radicaux libres instables ; 

- L’importance de la flore microbienne contaminante. 

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

pêche ou abattage est un critère de qualité du produit commercialisé. 

L’ionisation ne doit pas être utilisée pour traiter des matières premières de mauvaise qualité ; c’est 

pourquoi la France n’autorise l’ionisation de certaines viandes que si elles correspondent, à 

l’origine, aux critères microbiologiques fixés par les arrêtés (Vierling, 2008). 

                   III.2.7.1. Dose de réduction décimale  

 

On définit la dose de réduction décimale comme étant la dose nécessaire pour réduire d’un 

facteur de 10 une population microbienne donnée. 

                 III.2.7.2. Facteur touchant à l’efficacité du traitement  

 

L’efficacité d’une dose appliquée est fonction de plusieurs facteurs qui peuvent affecter la 

radiorésistance d’un microorganisme: l'absence d’oxygène, la faible proportion d’eau, et 

l’abaissement de la température au degré de congélation  limitent l’action des produits de radiolyse 

et leurs effets et donc diminue la radiosensibilité. 

               III.2.7.3. Le débit et la dose  

 



La dose et le débit de dose nécessaire pour la destruction sont variables d’une bactérie  à 

l'autre, des recherches ont montré qu’un débit de 10 kGy/h permet d’éliminer le Penicillium 

expansion. 

La même dose appliquée avec un débit de 0.2 kGy/h ne le permet pas (Charben, 1996); en 

effet, le nombre de lésions des brins de l’ADN augmente considérablement en fonction de ce débit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Origine et traitements des échantillons 

           I.1. Echantillonnage  

Le salami a été acheté d’un supermarché proche du laboratoire d’analyse. Neuf  boudins 

de salami (600-800g) Mazra’a, « super salami spécial V.A », ont été découpés en rondelles 

identiques d’épaisseur 2cm, ces dernières ont été transportées, à une température de 4°C, au 

laboratoire de recherche de l’Ecole supérieure des Industries Alimentaires de Tunis. Un boudin a 

servi pour un échantillon témoin. Le reste a représenté les échantillons inoculés et traités par la 

nisine, inoculés et ionisés, et inoculés traités par la nisine et ionisés en même temps.  

           I.2. Traitements des échantillons 

                     I.2.1. Préparation de la nisine  

La nisine (Nisaplin), ayant une activité de 1×106 unités internationales IU/g, fournie par 

‘Aplin and Barret, Danisko A/S (Grindstat, Danemark), a été préparée, au sein du laboratoire de 

radio traitement du Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires à sidi Thabet, de la 

manière suivante : 



Dissoudre une quantité exactement pesée de nisine normalisée dans une solution d’acide 

chlorhydrique 0,02N pour donner une solution contenant 100000UI/ml, filtrée et stérilisée par  

un filtre ayant pour diamètre des pores 0,2µm.  

                     I.2.2. Pasteurisation  

Les rondelles de salami ont été pasteurisées à 80°C/5mn dans un bain marie puis mis 

stérilement dans des sachets de congélation stériles et étiquetés. 

 

 

Figure 6 : échantillon de rondelles de salami 

         I.2.3. Inoculation  

La moitié des échantillons pasteurisés a été inoculés par du Bacillus Stéarothermophilus, la 

moitié restante a été inoculées par Salmonella enteritidis ATTCC 14028, à raison de 106UFC/ml, 

Cette concentration est déterminée en se basant sur la détermination de la densité optique 

correspondante à cette valeur. Cette méthode est réalisée en traçant une courbe log UFC = F (DO 

600 nm) pour chaque souche.   

 Après inoculation, tous les échantillons ont été mis dans le réfrigérateur à 4°C pendant 

24 heures. L’inoculation a eu lieu dans des conditions d’asepsie.  



 

Figure 7: Courbe étalon Bacillus stéarothermophilus log (UFC/ml) = F (DO600 nm)  

 

Figure 8 : Courbe étalon de Salmonella enteritidis  log (UFC/ml) = F (DO600 nm)  

                    I.2.4. Traitement par nisine  

Seize échantillons ont été étalés en surface stérilement par la solution de nisine préparée 

(100000UI/ml) à raison de 0,6ml pour chaque échantillon pour avoir 1000 UI/g de salami, puis 

lés échantillons ont été mis dans le réfrigérateur à 4°C pendant 24 heures.  



                    I.2.5. Traitement ionisant  

Vingt quatre échantillons ont été divisés en trois groupes de huit échantillons chacun, 

chaque groupe va être exposé à une dose d’ionisation différentes 1, 3 et 5 kGy. L’ionisation des 

groupes d’échantillons a été réalisée dans l’unité pilote de radio-traitement installée au Centre 

National des Sciences et Technologies Nucléaires à Sidi Thabet. 

L’ionisation est réalisée via une source scellée radioactive de rayons gamma contenant 

du cobalt 60. Cette source est constituée de deux cylindres encastrables chacun contient 4 

crayons de cobalt 60 de 45,2 cm de long et sont disposés suivant une symétrie axiale. Chaque 

groupe d’échantillon est disposé sur un anneau de diamètre de 40 cm autour de la source et à une 

hauteur (plateau/sol) de 144 cm.  

 

Le calcul du débit de dose a été effectué à travers un échantillon de salami ayant les 

mêmes caractéristiques géométrique que ceux qui feront l’objet de notre suivi. 

A partir du débit de dose calculé, on détermine le temps d’exposition.                                                          

     La mesure de la distribution de dose dans le produit a été effectuée moyennant des 

dosimètres optiques de type Amber Perspex 3042M 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 substance active de 

ce dosimètre est un colorant qui est dispersé dans le poly-méthyle de méthacrylate (PMMA). Le 

rayonnement ionisant entraîne l’ionisation du PMMA et des colorants ajoutés dans le polymère 

du PMMA. Les radicaux du polymère ionisé réagissent avec les molécules colorées pour 

produire une absorption optique dans le spectre visible.  La méthode de dépouillement est basée 

sur le changement d’absorbance du dosimètre mesuré à l'aide d'un spectrophotomètre à une 

longueur d'onde spécifique.  On a utilisé  une chaîne d'analyse et de gestion dosimétrique 

permettant la lecture des dosimètres à absorption optique. La chaîne est constituée d’un logiciel 

ADMC, d'un spectrophotomètre Genesys 5 (UV–VIS) et d'une jauge d'épaisseur Käfer MFT 30 

couplés à un compatible PC (fig9) 



 

Figure 9. Chaîne de mesure et de gestion dosimétrique (AérODE). 

Après l’ionisation et la lecture dosimétrique le débit de dose a été de 13,75Gy/min le 6 

Mai 2010, Le temps nécessaire pour chaque dose est calculé de la manière suivante : 

 

 

Les différentes durées de traitement sont présentées dans le tableau 6. 

Tableau 6. Temps d’irradiation nécessaire pour chaque dose. 

Dose (kGy) Temps (min) 

1 72,73 

3 218,20 

5 363,7 

 

      I.3. Analyses microbiologiques du salami  

Pour  la recherche de la microflore dominante du salami, un boudin a servi pour 

l’échantillon témoin, il a été conservé dans le réfrigérateur pendant quatre semaines, chaque 

semaine on procède à un prélèvement ; et on ensemence différents milieu de culture adéquats 

aux germes susceptible d’être présents dans le salami. Les germes les plus abondants dans cet 

échantillon ont fait l’objet du suivi des autres échantillons.   

Le diluant utilisé est l’eau peptonée (voir annexe1). 

Temps d’exposition = dose/débit de dose. 



            I.3.1. Dénombrement des germes totaux ou flore aérobie mésophile totale  

Ils sont ensemencés en profondeur sur la gélose standard de dénombrement ou Plat 

Count Agar (PCA) (voir annexe1). Leur incubation est faite à 30°c pendant 72heures (ISO 6730, 

1992). Pour le dénombrement, on compte toutes les colonies. 

                I.3.2. Dénombrement des coliformes totaux  

Ils sont ensemencés  en double sur la gélose au désoxycholate (voir annexe1). et leur 

incubation se fait à 30°C pendant 24 heures (NF V 08/050/, 1996). Il s’agit des colonies rouges 

roses de 0,5 mm de diamètres. 

                 I.3.3. Dénombrement de la flore aérobie psychrotrophe totale  

Ces bactéries sont ensemencées en profondeur sur PCA (voir annexe1).  Les cultures 

sont incubées au réfrigérateur à 7°C, pendant 10 jours (ISO 6730, 1992). 

                  I.3.4. Dénombrement de Salmonelle  

Le dénombrement de Salmonelle a été effectué pour les échantillons inoculés par 

Salmonelle enteritidis.   Le dénombrement a été effectué sur le milieu SS agar (voir annexe1) 

ensemencé en surface et incubé à 37°C durant 24 à 48 h.    

               I.3.5. Dénombrement de Bacillus  

Le dénombrement de Bacillus a été effectué pour les échantillons inoculés par Bacillus 

stéarothermophilus. Le dénombrement a été effectué sur la gélose nutritive ordinaire(voir 

annexe1)  ensemencé en surface et incubé à 37°C durant 24 à 48 h.    

I.4. Analyses physico-chimiques du salami  

               I.4.1. Détermination du pH  

La lecture de pH se fait directement par un pH-mètre 315 I/7 wtw, en immergeant sa 

sonde dans une solution contenant 10g de salami broyé et 50 ml d’eau distillée. 



                  I.4.2. Mesure de la couleur  

La couleur a été mesurée par un colorimètre CR 410 Konica Minolta. Les valeurs de L, a et b 

sont lues directement sur l’appareil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : colorimètre CR 410 Konica Minolta 
 
 
 

 Lab est un modèle de représentation des couleurs développé par la commission 

Internationale de l’Eclairage (CIE), en 1976. Le modèle de couleur Lab a été créé comme un 

modèle absolu, indépendant du matériel, utilisable comme référence théorique. C’est un modèle 

à trois Dimensions  

- La combinaison L est la luminance, qui va de 0 (noir) à 100% (blanc). 
- La composante a représente la gamme de l’axe rouge (128) -> vert (-128) en passant 

par le blanc (0) si la luminance vaut 100%. 
- La composante b représente la gamme de l’axe jaune (128) -> bleu (-128) en passant 

par le blanc (0) si la luminance vaut 100%. 
 

I.5. Analyses statistiques  

Toutes les analyses microbiologiques et physico-chimiques ont été effectuées en double. Les 

valeurs obtenues ont fait l’objet des analyses de variance en utilisant le SPSS (PASW 

statistics 18). Les valeurs ont été analysées par le test ANOVA.  

Les différences au seuil p < 0,05 ont été considérées comme statistiquement significatives. 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I.  Effet du traitement d’ionisation et de la nisine sur la conservation du 
salami  

          I.1. Effet du traitement d’ionisation et de la nisine, sur la croissance de  Salmonella 
Enteritidis inoculée dans un salami de dinde 
 

Des échantillons de salami ont été inoculés à des concentrations en S. Enteritidis de 

l’ordre de 106UFC/ml. Selon des rapports récents sur les  salmonelloses humaines, S. Enteritidis  

semble être la prédominante causative de serovar. S. Enteritidis est principalement lié avec les 

œufs, et les produits de volailles (Govaris et al, 2009). La destruction des salmonelles se situe 

dans l’intervalle allant de 1 à 10kGy (Vierling, 2008), pour cela trois doses d’ionisation (1, 3 et 

5kGy), ainsi que leurs combinaisons avec la nisine à une concentration de 1000UI/g ont été 

étudié. De même les effets antimicrobiens de la nisine seule sur cette souche ont été analysés. 

Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau 7. Le salami inoculé et traité a été 

réfrigérés à +4°C pendant 21 jours. 

 
Tableau 7 : Effet de l’ionisation, de la nisine et de leur combinaison sur la croissance de  S. 

Enteritidis  inoculée dans des échantillons de salami réfrigérés à +4°C pendant 21 jours 
 

Salmonella Enteritidis (log (UFC/ml)) 
jour 0 7 14 21 
T 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 4.31±0.26 

TS 6.72±0.82 6.85±0.53 7.89±2.22 8.25±1.23 
SN 6.27±3.18 6.30±0.43 6.80±0.97 8.19±1.57 
SD1 0.00±0.00 0.00±0.00 4.99±1.26 6.49±0.21 
SD2 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 3.90±0.84 
SD3 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 



SD1N 0.00±0.00 0.00±0.00 5.51±0.63 5.56±0.34 
SD2N 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 3.46±0.36 
SD3N 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

 
SD1 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1      
SD2 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 2                                
SD3 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose  
SD1N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1 et de la nisine    
SD2N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine    
SD3N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine 
SN : échantillon inoculé par S. Enteritidis et traité par la nisine seule 
TS : échantillon témoin inoculé par S. Enteritidis 
T : échantillon témoin non inoculé ni traité 

 

 

 

 

L’échantillon T représentant du salami non traité ne contient pas de Salmonelle. On note 

la croissance de cette souche uniquement à partir du 21ème  j de stockage. Ceci est du à une 

contamination du produit au cours de sa conservation à basse température.  L’échantillon TS a 

été  inoculé en S. Enteritidis  à 106, puis réfrigéré pendant 21j à +4°C. Pendant cette période de 

stockage la souche présente une croissance de l’ordre de 23%. La conservation de cet échantillon 

(TS) par de la nisine ne semble pas avoir un effet inhibiteur significatif sur la croissance de cette 

souche. En effet on enregistre des réductions de l’ordre de 6,7% et 0,8% respectivement après 0 

et 21 j de conservation du salami à +4°C, ceci rejoint le résultat trouvé par  Govaris et al, 2009, 

que l’addition de la nisine à 500UI/g ou à 1000UI/g dans une viande de mouton hachée,  n’a 

montré aucune activité antimicrobienne contre S. Enteritidis. 

 D’après SARID, 1994, la nisine n’a pas d’effet sur les Gram négatif. S. Enteritidis est 

une bactérie Gram négatif, bâtonnet non capsulée de la famille des entérobacteriaceae, les 

cellules des bactéries à gram négatif sont couvertes par des membranes extérieures qui les 

protègent contre l’action de la nisine (Govaris et al, 2009).  

 

Par contre, le traitement d’ionisation aux différentes doses permet une amélioration de 

la conservation du produit. La dose D1 (1kGy) permet une absence en germes jusqu’au 7ème jour, 

la dose D2 (3kGy)  jusqu’au 14ème jour et la dose D3 jusqu'au 21ème  j de stockage. 

En fait les effets inhibiteurs des différentes doses d’ionisation sont significatifs 

(P<0,05), par contre celui de la nisine ne semble pas amélioré la durée de conservation du 

produit ionisé pour les trois doses employées son effet est non significatifs (P>0,05).  



La norme NT 16.15 (2004) exige l’absence des Salmonelles dans 25g de l’aliment en 

question, seule l’application de la troisième dose d’ionisation (5kGy) et sa combinaison avec la 

nisine ont garanti ce résultat.  

            I.2. Effet du traitement d’ionisation et de la nisine, sur la croissance de Bacillus 
Stéarothermophilus inoculé dans un salami de dinde  
 

Des échantillons de salami ont été inoculés à des concentrations en B. 

Stéarothermophilus de l’ordre de 106UFC/ml. B. Stéarothermophilus est une bactérie à Gram 

positif sporulée très résistante, son D120 est de 4 à 5 minutes, responsable de plusieurs infections 

chez l’homme, La vitesse d’inactivation de ces spores augmente avec des pressions et des 

températures élevées (Edwin et al, 2001).  

 

Cette souche est alors résistante vis-à-vis des traitements ionisant, afin d’arriver à un 

seuil d’inactivation de ces spores, trois doses d’ionisation (1, 3 et 5kGy) ainsi que leurs 

combinaisons ont été étudiés. De même les effets antimicrobiens de la nisine seule sur cette 

souche ont été analysés. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau 8. Le salami 

inoculé et traité a été réfrigérés à +4°C pendant 21 jours  

 
Tableau 8 : Effet de l’ionisation, et de la nisine sur la croissance de  B. Stéarothermophilus  

inoculée dans des échantillons de salami réfrigérés à +4°C pendant 21 jours 
 

Bacillus Stéarothermophilus (log(UFC/ml)) 
jour 0 7 14 21 
T 2.27±0.66 3.54±0.26 4.26±0.77  4.95±0.49 

TB 6.87±0.17 7.33±0.46 8.82±0.62 9.06±0.76 
BN 5.27±0.00 5.63±0.04 6.26±0.09 7.09±0.40 
BD1 5,01±0.63 5.85±0.14 6,22±0.01 7.89±0.93 
BD2 3.07±0.74 3.64±0.15 4.06±0.25 4.72±0.40 
BD3 2.27±0.72 2.82±0.07 3.43±0.48 4.56±0.47 

BD1N 4,13±0.75 4.41±0.13 4.74±0.17 5.56±0.01 
BD2N 2,29±0.51 2,83±0,38 3.26±0.80 3.76±0.55 
BD3N 1.11±0.71 1.62±0.59 2.46±0.53 2.95±0.33 

 
BD1 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1 
BD2 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2    
BD3 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3                         
BD1N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1 et de la nisine  
BD2N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2 et de la nisine 
BD3N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3 et de la nisine 
BN : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus et traité par la nisine seule 
TB : échantillon témoin inoculé par B. Stéarothermophilus  
T : échantillon témoin non inoculé ni traité 
 

L’échantillon T représentant du salami non traité contient une concentration initiale de 

l’ordre de 102 en  B. Stéarothermophilus. Sa teneur 2,7 est  plus élevée après 21 j de  stockage. B. 



Stéarothermophilus est une bactérie thermorésistante, elle peut avoir résisté au traitement de 

pasteurisation réalisé par l’industriel. En effet, Yousef et al (2005), ont modélisé l’inactivation 

des spores de B. Stéarothermophilus par la combinaison des hautes pressions et des températures 

modérées, ils ont trouvé que cette combinaison accélère l’inactivation de ces spores. 

L’échantillon TB a été inoculé à 106 B. Stéarothermophilus, .puis réfrigéré pendant 21 

jours à +4°C. Pendant cette période de stockage la souche a présenté une croissance de l’ordre de 

32%. La conservation de cette échantillon de salami par de la nisine (échantillon BN) permet une 

réduction, non significative (P>0,05), d’un taux moyen de réduction décimal de l’ordre de 2. En 

effet on enregistre des réductions de l’ordre de 23% et 21,7% respectivement après 0 et 21 jours 

de conservation du salami à +4°C.   

D’après SARID, la nisine a, en général, un large spectre d'activité inhibitrice contre les 

spores au cours de développement et les cellules végétatives à Gram-positif, B. 

Stéarothermophilus est une bactérie à Gram positif sporulée très résistante.  On peut alors 

conclure que la concentration en nisine 1000UI/g est inférieure à la concentration minimale 

inhibitrice. 

Le traitement d’ionisation aux différentes doses permet une amélioration de la 

conservation du produit. Les  doses  D1, D2, D3  permettent des réductions  moyennes 

(significatives (P<0,05)) respectives de l’ordre de 2, 4 et 6. L’échantillon traité par la nisine 

semble améliorer la conservation du produit ionisé des échantillons ionisés, la combinaison de la 

nisine à 1000UI/g avec les trois doses présente des réductions de l’ordre de 25%, 22% et de 38% 

respectivement pour D1, D2 et D3.. 

Malgré cette réduction, les échantillons sont encore considérés chargés en B. 

Stéarothermophilus, ceci pourrait être expliqué par la résistance de ces spores vis-à-vis des 

rayonnements et aux traitements thermique (SARID, 1994) et aussi par la forte charge initiale. 

 

            I.3. Effet du traitement d’ionisation  de la nisine, sur la croissance  des flores 
d’altération dans du salami inoculé par B. Stéarothermophilus et S. Enteritidis 
 

Des échantillons de salami ont été inoculés à des concentrations de l’ordre 106 UFC/ml, 

en B. Stéarothermophilus et d’autres  échantillons en S. Enteritidis. Les effets antimicrobiens de 

trois doses d’ionisation 1,3 et 5kGy, et de leurs combinaisons avec la nisine à une concentration 

de 1000UI/g, sur des flores d’altération ont été étudié. De même les effets antimicrobiens de la 

nisine seule sur ces flores ont été analysés.  



La flore aérobie mésophile renseigne sur la charge bactérienne globale de l’aliment. Un 

excès de cette flore est la conséquence soit d’une pollution (malpropreté générale) soit d’une 

mauvaise conservation (température de conservation trop élevée et/ou durée de conservation trop 

longue).  

La flore psychrotrophe est constituée de micro-organismes capables de se multiplier aux 

températures de réfrigération, mais dont la température optimale de croissance est de l’ordre de 

+25 à +35°C. 

Les coliformes totaux sont à l’origine d’une mauvaise hygiène générale : mauvais 

entretien des plans de travail, du matériel et des instruments, des enceintes froides, de la plonge 

ou problème de gestion des déchets et emballage.  

Les résultats obtenus sont représentés dans les tableaux 9, 10, et 11. Le salami inoculé et 

traité a été réfrigérés à +4°C pendant 21jours.   

 

Tableau 9 : Effet de l’ionisation et de la nisine et de leur combinaison sur la croissance de la 
flore aérobie mésophile totale dans des échantillons de salami inoculés par B. 
Stéarothermophilus et  par S. Enteritidis  réfrigérés à +4°C pendant 21 jours 

 
Flore aérobie mésophile totale (log (UFC/ml)) 

jour 0 7 14 21 
T 8.31±0.19 10.2±0.08 12.12±1.28 13.15±1.27 

TB 7.33±1.31 8.78±2.09 9.89±0.81 10.24±1.75 
TS 4.05±0.46 4.51±0.89 4.87±0.99 5.10±0.85 
BN 4.39±1.18 5.17±1.17 6.31±1.43 6.69±0.86 
SN 3.00±0.35 3.74±0.32 4.14±0.76 4.76±0.93 

BD1 3.38±0.64 3.77±0.15 4.08±0.05 4.34±0.36 
SD1 2.02±0.52 2.94±0.29 3.28±0.45 3.65±0.46 
BD2 1.73±1.05 2.02±0.18 2.62±0.35 3.01±0.41 
SD2 1.12±0.28 1.68±0.64 2.04±0.76 2.79±0.58 
BD3 0 .00±0.00 0.00±0.00 1.19±0.84 1.79±0.46 
SD3 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 1.02±0.28 

BD1N 2.57±0.98 2.81±0.28 3.12±0.25 3.35±0.91 
SD1N 1.51±0.67 1.86±0.30 2.17±1.61 2.54±0.08 
BD2N 0.00±0.00 0.00±0.00 1.21±0.55 1.85±0.85 
SD2N 0.00±0.00 0.0±0.00 1.03±0.81 1.27±0.48 
BD3N 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
SD3N 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

 
BD1 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1 
BD2 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2    
BD3 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3                         
BD1N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1 et de la nisine  
BD2N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2 et de la nisine 
BD3N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3 et de la nisine 
SD1 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1      
SD2 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 2                                
SD3 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose  



SD1N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1 et de la nisine    
SD2N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine    
SD3N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine 
BN : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus et traité par la nisine seule 
SN : échantillon inoculé par S. Enteritidis et traité par la nisine seule 
TB : échantillon témoin inoculé par B. Stéarothermophilus  
TS : échantillon témoin inoculé par S. Enteritidis 
T : échantillon témoin non inoculé ni traité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 10 : Effet de l’ionisation et de la nisine et de leur combinaison sur la croissance de la 
flore aérobie psychrotrophe totale dans des échantillons de salami inoculés par B. 

Stéarothermophilus et  par S. Enteritidis  réfrigérés à +4°C pendant 21 jours 
 

Flore aérobie psychrotrophe totale (log (UFC/ml)) 
jour 0 7 14 21 
T 7.29±1.71 10.79±0.75 12.87±1.12 13.62±0.55 

TB 5.29±0.36 5.87±0.72 6.04±1.70 6.87±0.69 
TS 4.24±0.10 4.53±0.75 4.74±0.80 5.35±0.07 
BN 4.00±0.63 4.27±0.05 4.98±0.26 5.72±0.60 
SN 2.27±0.13 2.72±0.91 3.19±0.83 3.48±0.17 

BD1 4.23±0.97 4.92±0.22 5.43±0.15 5.58±0.23 
SD1 1.20±0.15 1.55±0.19 2.74±0.39 3.08±0.80 
BD2 1.50±0.25 1.91±0.02 2.15±1.03 2.79±0.59 
SD2 0.00±0.00 0.00±0.00 1.03±0.85 1.39±0.52 
BD3 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
SD3 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

BD1N 2.39±0.36 2.77±0.58 3.28±0.12 3.41±0.14 
SD1N 0.00±0.00 1.01±0.15 1.96±0.12 2.37±1.03 
BD2N 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
SD2N 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
BD3N 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
SD3N 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

 
BD1 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1 
BD2 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2    
BD3 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3                         
BD1N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1 et de la nisine  
BD2N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2 et de la nisine 
BD3N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3 et de la nisine 
SD1 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1      
SD2 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 2                                
SD3 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose  
SD1N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1 et de la nisine    
SD2N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine    
SD3N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine 
BN : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus et traité par la nisine seule 
SN : échantillon inoculé par S. Enteritidis et traité par la nisine seule 
TB : échantillon témoin inoculé par B. Stéarothermophilus  
TS : échantillon témoin inoculé par S. Enteritidis 
T : échantillon témoin non inoculé ni traité 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 11 : Effet de l’ionisation et de la nisine et de leur combinaison sur la croissance des 
coliformes totaux dans des échantillons de salami inoculés par B. Stéarothermophilus et  par 

S. Enteritidis  réfrigérés à +4°C pendant 21 jours 
 

Coliformes totaux (log (UFC/ml)) 
jour 0 7 14 21 
T 7.32±0.33 7.78±0.59 10.19±1.51 12.65±0.53 

TB 4.25±0.52 4.75±0.89 5.31±3.02 5.92±2.04 
TS 3.87±0.74 4.01±0.57 4.81±2.75 5.56±2.15 
BN 3.09±0.96 3.67±0.52 4.17±0.14 4.42±0.59 
SN 2.91±1.58 3.68±0.90 4.02±0.71 4.81±0.58 

BD1 2.08±0.97 2.65±0.55 2.98±0.28 3.79±1.76 
SD1 1.88±0.14 2.17±0.08 2.47±0.02 2.73±0.02 
BD2 0.00±0.00 0.00±0.00 1.23±0.41 1.69±0.87 
SD2 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 1.14±0.42 
BD3 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
SD3 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

BD1N 1.85±0.02 2.69±0.44 2.91±0.10 3.79±0.81 
SD1N 1.09±0.29 1.31±0.92 1.56±0.10 1.91±2.27 
BD2N 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
SD2N 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
BD3N 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
SD3N 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

 
BD1 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1 
BD2 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2    
BD3 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3                         
BD1N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1 et de la nisine  
BD2N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2 et de la nisine 
BD3N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3 et de la nisine 
SD1 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1      
SD2 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 2                                
SD3 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose  
SD1N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1 et de la nisine    
SD2N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine    
SD3N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine 
BN : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus et traité par la nisine seule 
SN : échantillon inoculé par S. Enteritidis et traité par la nisine seule 
TB : échantillon témoin inoculé par B. Stéarothermophilus  
TS : échantillon témoin inoculé par S. Enteritidis 
T : échantillon témoin non inoculé ni traité 



L’échantillon T représentant du salami non traité contient une charge initiale en ces trois 

flores de l’ordre de 108, cette concentration est plus élevée après 21 jours de réfrigération. on 

remarque que ces trois flores sont très abondantes dans le salami, ceci se traduit par  la forte 

charge microbienne de la matière première et les transformations diverses que subit le salami au 

cours de sa fabrication et qui sont le support de multiple micro-organismes qui vont se 

développer abondamment. 

 
 

L’échantillon témoin inoculé par S. Enteritidis et celui inoculé par B. 

Stéarothermophilus présentent une charge, plus ou moins importante, de ces trois flores malgré 

qu’ils sont pasteurisés. Cela s’explique par la présence des pathogènes inoculés et du fait que ces 

derniers peuvent se muter après inoculation dans le salami. Ces échantillons sont plus chargés 

par les flores aérobie mésophile et psychrotrophe totales en fait cet ensemble englobe les 

microorganismes pathogènes d'une part et divers organismes d'altération d'autre part (Monrose, 

2001),  les résultats obtenus sont en concordance avec ceux de l’évolution de S. Enteritidis et B. 

Stéarothermophilus. Au cours de leur stockage à 4°C, les flores de ces échantillons enregistrent 

une croissance de l’ordre de 25% au bout du 21ème jour de stockage. 

La conservation de ces échantillons de salami par la nisine semble sans effet sur ces 

flores, surtout vis-à-vis des coliformes totaux, ceci est attendu puisqu’il s’agit de bactéries gram 

négatif, d’ailleurs il n’y avait pas de différences significatives entre les échantillons traités par la 

nisine seule et ceux inoculés et non traités (P>0,05) sauf pour la réduction de la flore aérobie 

mésophile totale dans l’échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus, cette réduction vaut 40%, 

c’est alors l’effet de la nisine sur les gram positifs. 

Le traitement d’ionisation aux différentes doses a pu montrer une amélioration de la 

conservation du produit. Plus la dose d’ionisation augmente plus la destruction des flores est 

meilleure. Pour la flore aérobie mésophile totale, la destruction varie de 54%, pour l’échantillon 

Inoculé par B. Stéarothermophilus et ionisé par la première dose (1kGy), jusqu’à 76% lorsque ce 

même échantillon est soumis la deuxième dose (3kGy). La troisième dose assure une destruction 

totale de cette flore.  

La combinaison de chaque dose d’ionisation avec la nisine, possèdent une réduction 

significative (P<0,05), seule la combinaison de la nisine avec la première dose (1kGy) 

n’engendre pas une destruction totale, elle assure une réduction de 77% vis-à-vis de la flore 

psychrotrophe totale, 63% pour la flore aérobie mésophile totale et 62% pour les coliformes 

totaux qui sont plus résistant à la nisine. 



Vue l’inhibition que possède la nisine vis-à-vis des flores à gram positif, sa combinaison 

avec les différentes doses d’ionisation donne des résultats meilleurs. 

 

 

  

       II. Effet du traitement d’ionisation  de la nisine, sur  les paramètres physico-
chimiques dans du salami inoculé par B. Stéarothermophilus et S. Enteritidis 

              II.1. Evolution du pH 
 

Des échantillons de salami ont été inoculés à des concentrations de l’ordre 106 UFC/ml, 

en B. Stéarothermophilus et d’autres  échantillons en S. Enteritidis. Les effets de la nisine à une 

concentration de 1000UI/g des trois doses d’ionisation 1,3 et 5kGy, et de leurs combinaisons 

avec la nisine,  sur l’évolution du pH ont été étudié.   

Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau 12. Le salami inoculé et traité a 

été réfrigérés à +4°C pendant 21 jours. 

 

Tableau 12 : Effet de l’ionisation et de la nisine et de leur combinaison sur l’évolution du pH 
dans les différents échantillons de salami 

 

pH 
jour 0 7 14 21 
T 4.94±0.23 5.10±0.10 5.26±0.02 5.62±0.12 

TB 5.43±0.11 5.74±0.25 5.94±0.11 6.20±0.14 
TS 5.40±0.06 5.57±0.08 5.66±0.06 5.96±0.04 
BN 5.73±0.10 5.81±0.11 6.20±0.12 6.77±0.00 
SN 5.24±0.15 6.18±0.01 6.47±0.05 6.83±0.02 

BD1 6.01±0.27 6.89±0.05 7.18±0.12 7.46±0.56 
SD1 6.41±0.14 6.81±0.13 7.01±0.08 7.61±0.09 
BD2 6.65±0.05 6.98±0.13 7.58±0.04 8.01±0.05 
SD2 5.74±0.12 6.59±0.18 7.11±0.35 7.56±0.15 
BD3 6.69±0.11 6.70±0.05 6.90±0.01 6.86±0.07 
SD3 5.73±0.01 6.13±0.44 6.54±0.62 6.66±0.89 

BD1N 5.82±0.15 5.95±0.12 6.51±0.26 7.07±0.22 
SD1N 5.95±0.08 6.47±0.08 6.76±0.05 7.47±0.09 
BD2N 6.66±0.26 6.84±0.08 7.57±0.18 7.69±0.73 
SD2N 6.08±0.21 6.32±0.39 6.84±0.41 7.20±0.32 
BD3N 6.54±0.11 6.63±0.11 6.78±0.01 7.10±0.31 
SD3N 5.91±0.07 6.02±0.13 6.34±0.31 6.56±0.25 

     



 
BD1 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1   
BD2 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2    
BD3 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3                         
BD1N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1 et de la nisine  
BD2N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2 et de la nisine 
BD3N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3 et de la nisine 
SD1 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1      
SD2 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 2                                
SD3 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose  
SD1N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1 et de la nisine    
SD2N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine    
SD3N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine 
BN : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus et traité par la nisine seule 
SN : échantillon inoculé par S. Enteritidis et traité par la nisine seule 
TB : échantillon témoin inoculé par B. Stéarothermophilus  
TS : échantillon témoin inoculé par S. Enteritidis 
T : échantillon témoin non inoculé ni traité 
 

Pour l’échantillon témoin non traité, le pH augmente au cours du temps, cette 

augmentation est de l’ordre de 12% après 21 jours de conservation à 4°C.  Lorsque cet 

échantillon est inoculé par du  B. Stéarothermophilus  ou par S. Enteritidis, le pH augmente par 

9% et 8% respectivement, mais cette augmentation n’est pas significative, et de même que 

l’échantillon témoin, le pH de ces échantillons inoculés augmente au cours du stockage, mais il 

est plus stable chez les échantillons inoculés par S. Enteritidis.  

Lors de la conservation de ces échantillons par la nisine, il y aura une faible 

augmentation du pH qui vaut 3% et 6% respectivement pour les échantillons inoculés par S. 

Enteritidis et ceux inoculés par B. Stéarothermophilus. Les valeurs du pH de ces échantillons ne 

sont pas significativement différent (P>0,05) par rapport aux échantillons témoins inoculés et 

celui non inoculé. Ce résultat va en accord avec celui de Govaris et al (2009).  

Le traitement d’ionisation aux différentes doses (1, 3 et 5kGy) permet une légère 

augmentation des valeurs du pH. En fait cette augmentation n’est pas significative (P>0,05).  

Ceci peut se traduire par  la diminution ou la destruction totale des bactéries acidophiles qui 

peuvent être présentes dans les échantillons initialement. 

La combinaison des doses d’ionisation avec la nisine, conserve presque les mêmes  

valeurs du pH que  les échantillons ionisés (P>0,05). 

Dans les échantillons traités par la nisine, par ionisation ou par leur combinaison, les 

valeurs du pH des échantillons inoculés par S. Enteritidis sont plus faibles que celles des 

échantillons inoculés par B. Stéarothermophilus, ceci est expliqué par la dégradation des 

triglycérides par S. Enteritidis et libération des acides gras qui engendre une acidification du 

milieu et baisse des valeurs du pH (Govaris et al, 2005). 

 

 

 



 

 

 

 

                II.2. Evolution de la couleur 
 

Des échantillons de salami ont été inoculés à des concentrations de l’ordre 106 UFC/ml, 

en B. Stéarothermophilus et d’autres  échantillons en S. Enteritidis. Les effets de la nisine à une 

concentration de 1000UI/g, des trois doses d’ionisation 1,3 et 5kGy, et de leurs combinaisons 

avec la nisine,  sur l’évolution des trois composantes de la couleur (L, a et b) ont été étudié.   

Lab est un modèle de représentation des couleurs développé par la commission 

Internationale de l’Eclairage (CIE), en 1976. Le modèle de couleur Lab a été créé comme un 

modèle absolu, indépendant du matériel, utilisable comme référence théorique. C’est un modèle 

à trois Dimensions : L a et b. 

Les résultats obtenus sont représentés dans les tableaux 13, 14 et 15. Le salami inoculé 

et traité a été réfrigérés à +4°C pendant 21 jours. 

Tableau 13 : Effet de l’ionisation et de la nisine sur l’évolution de la luminance L dans des 
échantillons de salami inoculés par B. Stéarothermophilus et  par S. Enteritidis  

 
Luminance L (%) 

jour 0 7 14 21 
T 54.73±0.86 56.61±0.76 57.79±0.49 59.93±0.90 

TB 57.43±1.70 59.19±0.76 59.66±2.14 62.43±1.74 
TS 58.58±1.07 60.12±0.59 59.10±1.59 61.54±1.61 
BN 56.80±0.56 57.80±0.06 57.63±1.60 57.24±1.28 
SN 58.40±1.84 60.20±2.28 58.92±0.48 59.72±0.40 

BD1 61.54±0.32 65.12±2.10 66.43±0.62 64.70±2.11 
SD1 60.37±0.13 63.81±0.76 66.06±0.57 67.70±0.85 
BD2 61.82±0.98 64.81±0.54 66.11±1.47 67.35±1.05 
SD2 62.18±0.37 64.60±0.75 66.45±0.90 67.47±0.41 
BD3 61.54±0.36 63.95±0.35 66.26±1.17 68.42±2.06 
SD3 62.19±1.23 63.94±0.25 67.13±1.77 67.94±0.25 

BD1N 59.9±0.43 63.53±0.19 66.06±1.84 67.07±0.27 
SD1N 59.08±0.35 62.20±0.12 63.82±0.22 67.06±1.80 
BD2N 58.56±1.63 61.45±1.20 62.88±0.54 64.53±0.97 
SD2N 59.90±0.28 61.58±0.42 62.95±0.64 65.27±1.58 
BD3N 62.78±0.68 64.69±0.88 66.79±0.08 66.94±0.46 
SD3N 62.77±0.62 64.30±0.65 67.56±0.82 67.83±0.08 

 
BD1 : échantillon  inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1     
BD2 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2    
BD3 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3                         



BD1N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1 et de la nisine  
BD2N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2 et de la nisine 
BD3N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3 et de la nisine 
SD1 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1      
SD2 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 2                                
SD3 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose  
SD1N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1 et de la nisine    
SD2N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine    
SD3N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine 
BN : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus et traité par la nisine seule 
SN : échantillon inoculé par S. Enteritidis et traité par la nisine seule 
TB : échantillon témoin inoculé par B. Stéarothermophilus  
TS : échantillon témoin inoculé par S. Enteritidis 
T : échantillon témoin non inoculé ni traité 
 

 

Pour l’échantillon témoin non inoculé, la valeur de L augmente au cours de la 

conservation du salami. Elle est proportionnelle à la dose d’ionisation, et diminue non 

significativement (P>0,05)  avec l’ajout de la nisine.  

La combinaison de la nisine avec les différentes doses d’ionisation donne des valeurs de 

L significativement (P<0,05) plus faible que celle données par l’ionisation seule. 

L’augmentation de la valeur de L est engendrée par une dégradation de la couleur de 

l’échantillon, et que cette couleur devient plus claire, ce qui n’est pas apprécié par le 

consommateur. Cette dégradation est plus remarquable chez les échantillons inoculés par S. 

Enteritidis. En effet, les valeurs de L correspondantes à ces échantillons sont supérieures à celles 

des échantillons inoculés par B. Stéarothermophilus. Ceci est en corrélation avec la dégradation 

des triglycérides par S. Enteritidis qui engendre l’oxydation des échantillons en question et 

l’abaissement de leurs valeurs de pH. 

 

La combinaison L est la luminance, qui va de 0 (noir) à 100% (blanc), alors lorsque les 

valeurs de L s’approchent de 100 l’intensité de la couleur des échantillons est en diminution et 

inversement.  

D’après les résultats obtenus, nous pouvons conclure que le traitement par ionisation 

ainsi que l’inoculation de S. Enteritidis  aux échantillons de salami rendent la couleur de ces 

derniers plus claire, cette éclaircissement est non significativement compenser par l’addition de 

la nisine.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tableau 14 : Effet de l’ionisation et de la nisine sur l’évolution de la composante a dans des 

échantillons de salami inoculés par B. Stéarothermophilus et  par S. Enteritidis 
 

a 
jour 0 7 14 21 
T 20.55±0.59 18.54±0.08 18.36±0.57 15.95±0.79 

TB 19.15±0.78 18.87±1.16 18.54±2.26 15.62±0.83 
TS 18.44±0.45 18.23±0.35 18.63±1.55 16.99±0.61 
BN 20.19±0.45 19.35±1.24 18.59±1.67 19.05±0.31 
SN 16.66±1.34 18.06±2.13 17.59±0.76 18.09±0.61 

BD1 14.90±0.25 12.26±1.77 11.99±0.98 12.86±1.14 
SD1 15.62±0.25 13.23±0.48 13.92±1.71 12.11±0.60 
BD2 15.77±0.38 13.55±0.27 12.89±1.07 12.00±0.49 
SD2 16.73±.65 13.85±1.06 13.68±0.81 13.18±0.03 
BD3 16.69±0.18 13.27±0.18 10.94±0.10 10.17±1.00 
SD3 13.72±0.46 13.46±0.35 12.38±0.68 12.37±0.48 

BD1N 15.93±0.23 13.39±0.38 13.30±1.07 12.03±0.11 
SD1N 17.72±0.13 15.61±0.23 15.04±0.37 13.20±0.31 
BD2N 18.97±0.52 15.66±0.46 13.61±0.39 12.79±0.47 
SD2N 18.70±0.19 14.32±0.08 14.13±0.09 13.45±0.56 
BD3N 13.31±0.12 13.89±0.41 9.99±0.02 10.11±0.18 
SD3N 13.88±0.39 12.66±0.30 10.52±0.37 11.12±0.82 

 
BD1 : échantillon  inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1     
BD2 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2    
BD3 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3                         
BD1N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1 et de la nisine  
BD2N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2 et de la nisine 
BD3N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3 et de la nisine 
SD1 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1      
SD2 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 2                                
SD3 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose  
SD1N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1 et de la nisine    
SD2N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine    
SD3N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine 
BN : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus et traité par la nisine seule 
SN : échantillon inoculé par S. Enteritidis et traité par la nisine seule 
TB : échantillon témoin inoculé par B. Stéarothermophilus  
TS : échantillon témoin inoculé par S. Enteritidis 
T : échantillon témoin non inoculé ni trait 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Tableau 15 : Effet de l’ionisation et de la nisine sur l’évolution de la composante b dans des 
échantillons de salami inoculés par B. Stéarothermophilus et  par S. Enteritidis 

 
b 

jour 0 7 14 21 
T 9.79±0.01 11.13±1.03 11.87±0.08 12.17±0.11 

TB 11.04±0.22 10.61±0.18 10.86±0.86 11.53±0.29 
TS 11.81±0.34 11.40±1.62 11.48±0.50 11.29±0.30 
BN 11.81±0.59 11.97±0.15 11.46±0.50 11.65±0.82 
SN 10.87±0.04 10.60±0.81 10.85±0.38 12.07±0.38 

BD1 10.10±0.13 11.49±0.88 12.43±1.10 13.31±0.81 
SD1 11.77±016 11.75±0.78 12.78±0.59 12.63±0.49 
BD2 11.04±1.10 12.34±0.36 13.02±1.31 12.08±0.21 
SD2 11.75±0.79 11.60±1.27 11.01±0.91 11.79±0.11 
BD3 10.15±0.18 11.75±0.27 12.35±0.21 11.10±0.93 
SD3 11.03±0.26 11.62±0.48 10.58±0.90 11.00±0.71 

BD1N 11.68±0.28 12.05±0.25 13.74±1.07 12.47±0.62 
SD1N 10.31±0.40 12.50±0.48 11.95±0.09 11.89±0.55 
BD2N 9.94±0.11 13.59±0.29 12.90±0.42 12.68±1.12 
SD2N 10.25±0.23 11.02±0.17 11.67±0.03 11.23±0.50 
BD3N 11.04±0.24 11.30±0.29 10.72±0.15 11.28±0.11 
SD3N 10.46±0.23 10.85±0.09 11.71±1.00 12.93±0.27 

 
BD1 : échantillon  inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1     
BD2 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2    
BD3 : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3                         
BD1N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 1 et de la nisine  
BD2N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 2 et de la nisine 
BD3N : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus traité par la dose 3 et de la nisine 
SD1 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1      
SD2 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 2                                
SD3 : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose  
SD1N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 1 et de la nisine    
SD2N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine    
SD3N : échantillon inoculé par S. Enteritidis traité par la dose 3 et de la nisine 
BN : échantillon inoculé par B. Stéarothermophilus et traité par la nisine seule 
SN : échantillon inoculé par S. Enteritidis et traité par la nisine seule 
TB : échantillon témoin inoculé par B. Stéarothermophilus  
TS : échantillon témoin inoculé par S. Enteritidis 
T : échantillon témoin non inoculé ni traité 
 

 

L’échantillon T, représentant du salami non traité,  présente une diminution de la valeur 

de la composante ‘a’ au cours de la période de conservation, cette diminution est de l’ordre de 

22% au bout du 21ème jour. Par contre la valeur de la composante ‘b’ subit une légère 

augmentation. Suite à l’ajout de la nisine les valeurs des composantes ‘a’ et ‘b’ diminuent  non 

significativement (P>0,05).  

 



La valeur de la composante ‘a’ diminue significativement (P<0,05) sous l’action de 

l’ionisation, par contre celle de ‘b’ reste presque la même quelque soit la dose d’ionisation. 

La combinaison de la nisine avec les différentes doses d’ionisation, donne des valeurs 

de la composante ‘a’ significativement inférieures à celle donnée par l’échantillon témoin. Par 

contre, pour la composante ‘b’ il n’y a pas de différence significative,  les valeurs subissent des 

faibles fluctuations. 

La composante ‘a’ représente la gamme de l’axe rouge (128) -> vert (-128), et La 

composante ‘b’ représente la gamme de l’axe jaune (128) -> bleu (-128), tout en passant par le 

blanc (0) si la luminance vaut 100%, alors plus les valeurs de L se rapprochent de 100 plus les 

valeurs des composantes ‘a’ et ‘b’ se rapprochent de 0. Ceci est en corrélation avec les résultats 

trouvés. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion 
 
 

Ce  travail consiste à mettre en évidence l’effet de l’ionisation, de la nisine et de leur 

combinaison sur la conservation d’un salami de dinde. Pour cette fin, nous avons inoculé une 

gamme d’échantillon de salami de dinde pasteurisés en Salmonella Enteritidis et une autre 

gamme d’échantillon en Bacillus Stéarothermophilus, à des concentrations de l’ordre de 

106UFC/ml, puis nous avons utilisé  trois doses d’ionisation (1,3 et 5kGy) et à l’addition de la 

nisine à raison de 1000UI/g, et nous avons suivi l’évolution des caractéristiques 

microbiologiques et physico-chimiques, au cours du stockage à +4°C pendant 21 jours, de ces 

échantillons ainsi que celles de deux échantillons témoin non traité, un inoculé et l’autre non 

inoculé, Ces essais ont été effectués en double. 

 

Les caractéristiques microbiologiques de l’échantillon témoin non inoculé montrent 

bien l’inefficacité du barème de stérilisation appliqué au salami, vu l’apparition de salmonelle au 

bout de la troisième semaine de conservation, et l’abondance des flores d’altération dans le 

produit. 

Le traitement par ionisation a permis d’aboutir à une dose optimale de 5kGy qui a 

permis une  réduction très importante au niveau des souches pathogènes et une destruction totale 

des flores d’altération. Sur le plan physico-chimique, cette dose enregistre une légère 

augmentation non significative (P>0,05) du pH, et une dégradation de la couleur des échantillons 

ce qui n’est pas apprécié par le consommateur. Selon l’effet optimal, nous avons obtenu le 

classement suivant dans l’ordre croissant :  

 

D3 > D2 >D1 
 

 

 

 

 

 

 



 L’addition de la nisine semble ne pas avoir d’effet sur la conservation du salami, vu la 

faible réduction qu’elle exerce vis-à-vis des différentes souches. Ceci peut être à l’origine d’une 

concentration (1000UI/g)  inférieure à la concentration minimale inhibitrice, et aussi par ce que 

la nisine n’a pas d’effet sur les bactéries à gram négatif. Les valeurs du pH subissent une légère 

augmentation suite à l’ajout de la nisine, et il y aura une dégradation de la couleur du salami 

moins remarquable que celle obtenue suite à l’ionisation. Il est à noter que le traitement en 

surface par la nisine a engendré la formation d’une couche visqueuse à la surface des 

échantillons, ceci peut être évité par un traitement de la matière première et non pas du produit 

fini.  

 

En ce qui concerne l’étude de l’effet combiné, la réduction des charges microbiennes a 

été meilleure que celles obtenues après ionisation seule ou addition de nisine seule sauf pour 

l’inhibition de S. Enteritidis où on observe le même profil que celui obtenu suite aux traitements 

ionisant, ce résultat est attendu puisque il s’agit d’une bactérie à gram négative. Sur le plan 

physico-chimique, les valeurs du pH évoluent de la même façon que les échantillons ionisés, et 

augmentent au fur et à mesure que l’augmentation de la dose. Concernant l’évolution de la 

couleur, il y a toujours une dégradation remarquable et le problème de la couche visqueuse 

formée suite à l’ajout de la nisine persiste encore.  

 

Après les traitements par ionisation et par la nisine, les échantillons présentent une 

contamination microbienne qui évolue tout au long de la période de conservation. 

 

Vu la crainte du consommateur vis-à-vis des produits ionisés, il est meilleur 

d’augmenter la concentration de la nisine d’un coté pour assurer une meilleure conservation et de 

l’autre coté pour diminuer la dose d’ionisation, mais ces traitements doivent être appliqués sur la 

matière première pour éviter l’altération de la qualité organoleptique du produit fini. 
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Annexe 1 

Composition des milieux de cultures utilisés (g/litre) 

Eau peptonée 
 

        Peptone exempte d’indolole                       
 

Chlorure de soduim                                    

pH final : 7,2 ± 0,2 

 
 

Milieu gélosé Standard Plate Count Agar 
(PCA)  
Peptone                                                   5  

Extrait de levure                                     2,5 

Glucose                                                   1 

Agar                                                       15 

pH final : 7 ± 0,2 

Milieu gélosé Désoxycholate  

Peptone                                               10 

Lactose                                                10 

Désoxycholate de sodium                     0,5 

Chlorure de sodium                               5 

Citrate de sodium                                  2 

Agar                                                   15 

Rouge neutre                                      0,03 

pH final= 7,3 ± 0,2 

Milieu S S Agar                                                           

Meat extract                                           5 

Peptone                                                        5 
 
Lactose                                                        10 
 
Oxbile, dehydrated                                    8,5 
 
Soduim citrate                                            10 
 
Soduim thiosulfate                                     8,5 
 
Ferric citrate                                                 1 
 
Brilland green                                       0,0003 
 
Neutral red                                              0,025 
 
Agar                                                            15 

pH final =  7 ± 0,2 à 37°C 

 
Gélose nutritive ordinaire 
 
Extrait de viande    1                                                                 peptone                     5 
 
Extrait de levure      2                                                                Agar                         15 
 

pH = 7,4  
 



Annexe 2  

Diagramme de fabrication de salami de dinde 

 

                             VSM = viande séparé mécaniquement  

        

      Conservation dans un tunnel à T° = -35°C 

         

   Mise de la VSM pesée dans un cutteur  

            ↓ 

             Ajout : eau + sel nitrite + colorant E120, E1422 + épices                                                                    

            ↓ 

           Ajout de l’amidon (gélifiant) →obtention d’une pate homogène 

            ↓ 

      Remplissage de la pate dans des boyaux spéciaux 

            ↓ 

   Conditionnement du produit « salami »  

                       ↓  

  Cuisson du salami dans un bain d’eau à T° = 85 a 90°C pendant 50 min 
           ↓ 

                              Contrôle de la température à cœur du produit (T° : 72 a 73°C)  

            ↓ 

                Refroidissement dans un bain d’eau pendant 20 à 25 min (T° à cœur <40°C)  

           ↓ 

                       Etiquetage et conservation à des températures basses (0 à 4°C)  

     

DLC = 45 jours 



Annexe 3 

Exemples des  « out put » obtenus par SPSS 

 

les valeurs du pH au jour 0 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 4 

16,00 2 4,9400    

1,00 2  5,3200   

15,00 2  5,4050   

14,00 2  5,4300   

12,00 2  5,6300 5,6300  

10,00 2  5,7295 5,7295  

13,00 2  5,7450 5,7450  

6,00 2  5,7455 5,7455  

11,00 2   5,9150  

3,00 2   5,9500  

,00 2   6,0100  

7,00 2   6,0790  

2,00 2    6,4100 

9,00 2    6,5420 

5,00 2    6,6645 

8,00 2    6,6940 

4,00 2    6,7505 

Sig.  1,000 ,124 ,113 ,202 

 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 2,000. 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 

 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Paramètre b de la couleur au jour 14 

 

Student-Newman-Keulsa 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

A N Subset for alpha = 0.05 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

1 2 

10,00 2 10,5850  



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

9,00 2 10,7250  

13,00 2 10,8500  



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

14,00 2 10,8600  

6,00 2 11,0150 11,0150 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

12,00 2 11,4600 11,4600 

15,00 2 11,4850 11,4850 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

7,00 2 11,6750 11,6750 

11,00 2 11,7150 11,7150 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

16,00 2 11,8700 11,8700 

3,00 2 11,9550 11,9550 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

8,00 2 12,3500 12,3500 

,00 2 12,4300 12,4300 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

2,00 2 12,7800 12,7800 

5,00 2 12,9050 12,9050 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

4,00 2 13,0200 13,0200 

1,00 2  13,7400 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Sig.  ,140 ,051 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

S. Enteritidis au jour 14 

Student-Newman-Keulsa 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Subset for 

alpha = 0.05 

A 

N 1 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

6,00 2 ,0000 

7,00 2 ,0000 

10,00 2 ,0000 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

11,00 2 ,0000 

16,00 2 ,0000 

2,00 2 381250,0000 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

3,00 2 502500,0000 

13,00 2 1,6150E7 

15,00 2 1,4510E9 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Sig.  ,511 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 

 

 

B. Stéarothermophilus au jour 14 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Student-Newman-Keulsa 

A 

N 

Subset for 

alpha = 0.05 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

1 

9,00 2 1,3550E7 

12,00 2 1,7500E7 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

8,00 2 9,7000E7 

5,00 2 2,3100E8 

,00 2 1,6750E9 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

4,00 2 1,9500E9 

1,00 2 2,2700E9 

14,00 2 1,0200E10 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

16,00 2 1,2645E12 

Sig.  ,341 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 

. 



paramètre L de la couleur désignant la luminance au jour 
14 

 

Student-Newman-Keulsa 

Subset for alpha = 0.05 A 

N 1 2 3 

12,00 2 57,6300   

16,00 2 57,7900   

13,00 2 58,9200   

15,00 2 59,1050   

14,00 2 59,6650   

5,00 2  62,8850  

7,00 2  62,9500  

3,00 2  63,8250 63,8250 

1,00 2  66,0650 66,0650 

2,00 2  66,0650 66,0650 

4,00 2  66,1100 66,1100 

8,00 2  66,2600 66,2600 

,00 2  66,4300 66,4300 

6,00 2  66,4550 66,4550 

9,00 2  66,7900 66,7900 

10,00 2  67,1350 67,1350 

11,00 2   67,5600 

Sig.  ,436 ,055 ,108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 
 



Résumé  

L’effet antimicrobien de la nisine (à 1000UI/g), et de l’ionisation  (à différentes doses 1, 

3 et 5kGy), sur la croissance d’une souche  Salmonella enteritidis (106 ufc/ml) et de Bacillus 

Stéarothermophilus (106 ufc/ml), inoculés dans un salami de dinde, a été étudié au cours de son 

stockage à +4°C pendant 21 jours. Le traitement du salami avec la nisine à 1000UI/g n’a montré 

aucune activité antimicrobienne vis-à-vis de S. Enteritidis. Ce traitement présente un taux moyen 

de réduction bactérienne de l’ordre de 6,7% et 0,8% respectivement après 0 et 21 jours de 

conservation. De même, il semble insuffisant pour l’inhibition de B. Stéarothermophilus. En 

effet, même si on enregistre des réductions de l’ordre de 23% et 21,7% respectivement après 0 et 

21 jours de conservation. La concentration bactérienne reste élevée tout au long du stockage et le 

rend ainsi le produit impropre à la consommation (>103ufc/ml). Par contre le traitement ionisant 

a permis une réduction totale de la souche S. Enteritidis et une réduction partielle de la souche B. 

Stéarothermophilus de l’ordre de 27%, 55% et 67% respectivement aux doses D1 D2 et D3. La 

combinaison de la nisine avec la troisième dose d’ionisation (5kGy) présente des activités 

antimicrobiennes plus efficaces que celles obtenues en combinaison avec les deux autres doses 

(1 et 3kGy). 

Mots clés : ionisation, nisine, Salmonella enteritidis, Bacillus Stéarothermophilus, 

salami de dinde. 

Abstract  

The antimicrobial effect of nisin (at 1000UI/g), and irradiation (at 1, 3 and 5kGy), 

against the growth of Salmonella enteritidis (106 ufc/ml) and Bacillus Stéarothermophilus (106 

ufc/ml), inoculated in turkey salami, was studied during storage at 4°C for 21 days. Treatment of 

turkey salami with nisin at 1000UI/g did not show any antimicrobial activity against S. 

Enteritidis with 6.7% and 0.8% of reduction after 0 and 21 days of storage respectively, and 

seems to be insufficient to inhibit B. Stéarothermophilus with 23% and 21% of reduction after 0 

and 21 days of storage respectively. Antimicrobial activities of irradiation were better and 

proportional to irradiation doses; it shows a reduction of 27%, 55% and 67% by D1, D2 and D3 

respectively. The combination of nisin with irradiation at 5kGy showed stronger antimicrobial 

activities than those obtained by its combination with the first and the second irradiation dose. 

Keywords: irradiation, nisin, Salmonella enteritidis, Bacillus Stéarothermophilus, 

turkey salami. 
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