
 
Année Année Année Année universitaire: 2010universitaire: 2010universitaire: 2010universitaire: 2010----2012012012011111    

 

  

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique 

*** * *** 
Université de Tunis El Manar 

*** * *** 
Faculté des Sciences de Tunis 

 

 
 
 
 
 

 
Département de Chimie 

 

Mémoire de Projet de Fin d’EtudesMémoire de Projet de Fin d’EtudesMémoire de Projet de Fin d’EtudesMémoire de Projet de Fin d’Etudes    
 

Présenté pour l’obtention du 

Diplôme d’Diplôme d’Diplôme d’Diplôme d’Ingénieur National en Chimie Analytique et InstrumentationIngénieur National en Chimie Analytique et InstrumentationIngénieur National en Chimie Analytique et InstrumentationIngénieur National en Chimie Analytique et Instrumentation    

 
Réalisé par  

MeriamMeriamMeriamMeriam    BEN KHEDIMBEN KHEDIMBEN KHEDIMBEN KHEDIM    

Institution d’accueil : 

Centre National des Sciences et Technologies NucléairesCentre National des Sciences et Technologies NucléairesCentre National des Sciences et Technologies NucléairesCentre National des Sciences et Technologies Nucléaires    

Sujet: 

Etude des effets de l’ionisation sur les plantes 

médicinales et validation de la méthode d’analyse 

par Résonance Paramagnétique Electronique 

adaptée. 
 
Soutenu le 21 juillet 2011 devant le Jury d’examen composé de : 

 
Mme Najoua SRASRA Maître de conférences FST  Président 

Mr Lasaad BEN HAMOUDA Maître assistant FST  Examinateur 

Mr Mohamed DACHRAOUI  Professeur FST     Encadreur universitaire 

Mme Wafa RABII JAHOUACH  Assistant     Encadreur industriel 

                        



 

 

A  mes parents pour leurs sacrifices et leur patience 

A ma famille pour son amour 

A mon fiancé pour son soutien 

A mes amis pour leur présence 

A tous ceux qui en défilant cette page espèrent trouver leurs noms 

Je ne vous ai pas oubliés 

Vous êtes tous dans mon cœur 

Merci 



 

Remerciements 

Au terme de ce travail j’aimerais rendre hommage à tous ceux qui de loin ou de près 

m’ont apporté leurs encouragements. 

J’adresse tout mon estime et toute ma gratitude à mon encadreur Dr. Wafa JAHOUACH-

RABAI, Assistante à l’Unité de Radiochimie au Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaires (CNSTN), pour sa disponibilité, son encadrement, sa confiance, ses grandes 

qualités scientifiques ainsi qu'humaines et les conseils qu’elle m’a généreusement 

prodigués. 

Ce fut un grand honneur d’avoir Monsieur Mohamed DACHRAOUI, Professeur à la 

Faculté des Sciences de Tunis, comme encadreur universitaire à qui j’adresse tout mon 

respect et toute ma reconnaissance pour m’avoir dirigé ce travail de recherche et  m’avoir 

fait bénéficier de son expérience et de ses précieux conseils. 

Je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Madame Zohra AZZOUZ, 

Ingénieur Principal et Chef d’Unité de Radiochimie au CNSTN,  de m’avoir accueilli dans 

son unité et pour son co-encadrement, ainsi qu’à Mr Mourad TELMINI, Directeur général 

du CNSTN, pour m’avoir donné l’opportunité de réaliser mon projet au sein de son 

établissement. 

Je suis sensible à l’honneur que me fait Mme Najoua SRASRA, Maitre Conférences à la 

FST,  et Mr Lasaad BEN HAMOUDA, Maitre Assistant à la FST, en acceptant d’être mon jury 

d’examen, d’évaluer mon projet et de me faire part de leur remarques qui contribueront à 

son perfectionnement. 

Mes remerciements s’adressent aussi à des membres de l’Unité de Radiochimie et de 

l’Unité de Radiotraitement, notamment, Mr. Mohamed SAMAALI et Mlle. Aida 

BENMANSOUR pour leur disponibilité, leurs conseils et leur sympathie. 



 

 

 

 

 

Présentation du CNSTN



Présentation du CNSTN 

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

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

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

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

technologies nucléaires. 

Les unités installées aux CNSTN :  

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

de l’eau, analyse isotopique…). 

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

développer des nouveaux radiopharmacies). 

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

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

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

chimiques aux produits industriels). 

 Unité d’électronique et instrumentation nucléaire (Maintenance des équipements 

nucléaires et recherche et développement en électronique). 

 Unité de radioanalyse (détermination qualitative et quantitative des radioéléments dans 

les produits industriels, agroalimentaires et environnementales par diverses techniques : 

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

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

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

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

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

interventions en radioprotection). 

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

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

de nouveaux dosimètres, détermination des éléments traces (résidus d’Antibiotique, 

pesticides et biochimie marine dans la chaîne alimentaire) par les techniques de traceurs 

radioactifs) 



Présentation du CNSTN 

 

Les activités du CNSTN : 

 Réalisation d’études, des projets et des programmes de recherches fondamentales et 

pratiques dans le domaine des sciences et technologies nucléaires à caractère pacifique. 

 Collecte et traitement des informations relatives aux sciences, aux recherches et aux 

technologies nucléaires. 

 Prestation de services aux institutions universitaires et aux entreprises publiques et 

privées y compris la formation et les stages. 

 Réalisation des mesures de sûreté nucléaire et de radioprotection à l’intérieur des 

installations du centre et ses équipements et assurer la protection de l’environnement lors 

de ses activités. 

 Donner son avis sur les questions relatives à la réalisation de la sûreté nucléaire et de 

la radioprotection. 

 Réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences et 

technologies nucléaires. 

 

Les travaux de recherche effectués durant la réalisation de ce sujet de mémoire ont été 

réalisés essentiellement au sein de l’unité de radiochimie et l’unité de radio-traitement. 
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Termes et Abréviations utilisés 

RPE : Résonance Paramagnétique Electronique 

RL : Radicaux Libres 

Gy : Gray 

PMMA : le poly-méthyle de méthacrylate 

DPPH : 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle 

PI : Pouvoir d’inhibition  

Abs : Absorbance 

u.a : Unité arbitraire 

DR 10 : Dose de Réduction Décimale 

G : Gauss 

T : Tesla 

Ci : Curie 

Hz : Hertz 

Bq : Becquerel  

dB : Décibel 

App : Amplitude pic à pic 

Tre : Température 

A : Antioxydant 

E1, E2 : Energie maximale 

e1, e2 : Energie minimale 

SCEL : somme de carrée des écarts de répétabilité inter-niveaux 

SCEr : somme de carrée des écarts de répétabilité intra-niveaux 

UV-Vis : Ultra Violet - Visible 
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Le procédé d’ionisation mis au point dans les années quarante est un procédé physique 

permettant la conservation des aliments et leurs stérilisation, souvent utilisé comme une 

alternative au traitement chimique, à la congélation, la salaison, le séchage ou la 

lyophilisation…etc. L’irradiation des aliments est un procédé qui permet d’assurer une qualité 

optimale sur le plan de l’hygiène et de prolonger la période de conservation et de 

commercialisation des aliments traités. 

Malgré la haute performance de ce procédé, son application dans des conditions non 

optimales peut entrainer des effets indésirables et même nocifs sur la qualité nutritive et 

médicinale des produits. C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail. 

Ainsi dans le contexte d’augmentation de la performance et l’innocuité du procédé 

d’irradiation et l’approbation de l’utilisation des rayonnements ionisants dans la préservation 

des qualités nutritives et phytopharmaceutiques des plantes condimentaires et médicinales, le 

développement et la validation des méthodes de détection des effets d’ionisation sur les 

propriétés physico-chimiques des produits traités est désormais l’une des priorités des 

autorités de contrôle de fraude pour la protection du consommateur. 

Ce procédé est actuellement applicable à une large gamme de denrées alimentaires, parmi 

elles, on peut citer les herbes médicinales dont une gamme a fait l’objet de notre étude. Ces 

dernières présentent un taux considérable d’antioxydants qui sont responsables de la bonne 

conservation des denrées alimentaires par augmentation de leur résistance à l’oxydation, ce 

qui explique le grand intérêt portés sur eux de la part des travaux de recherche récents vu 

qu’ils font partie de nos utilisations quotidiennes en tant que calmants, remèdes et 

suppléments alimentaires. Ainsi, la maintenance de leur stabilité au cours de leur stockage 

s’avère nécessaire pour éviter toute altération oxydative et toute perte de leurs propriétés 

médicinales et nutritionnelles. Mais notons aussi une présence d’alcaloïdes et des huiles 

volatiles dans une majorité de ces plantes qui leur stérilisation thermique impraticable. Et 

comme le recours au traitement par oxyde d’éthylène sera sous peu interdit par la CEE pour 

toute denrée, l’ionisation se présente comme la meilleure alternative. 

 Sur ce, la première partie de nos travaux de recherche se situe dans le cadre d’optimisation 

de la méthode d’analyse des différentes matrices alimentaires par RPE au CNSTN, par une 

validation de la méthode d’analyse normalisée à l’échelle internationale et adaptée aux plantes 

médicinales. 
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En second lieu, nous avons procédé à l’application du procédé d’ionisation dans des 

conditions optimales sur une gamme des plantes médicinales, suivie par une étude de leur 

stabilité oxydative post-irradiation par le test d’inhibition anti-DPPH confirmée par la 

détection des radicaux radio-induits par la technique de Spectroscopie par Résonance 

Paramagnétique Electronique (RPE) optimisée, ainsi qu’un suivi cinétique de la stabilité des 

radicaux organiques. 

 

 Le présent travail comporte principalement trois chapitres: 

Un premier chapitre qui constitue une étude bibliographique portant sur les notions de 

base du procédé d’irradiation, l’application de cette technique dans la conservation des 

denrées alimentaires essentiellement la gamme des plantes sélectionnées, les structures et les 

propriétés des antioxydants naturellement présents dans les aliments et un aperçu sur les 

critères de validation d’une méthode d’analyse. 

Un second chapitre détaillant le procédé d’irradiation ainsi que les principes des méthodes 

expérimentales et analytiques qui ont été considérées dans la détermination des effets de 

l’irradiation sur la stabilité des propriétés physico-chimiques des produits irradiés, 

essentiellement la technique par spectroscopie par RPE, son optimisation et les paramètres à 

considérer lors de sa validation. 

Un troisième chapitre présentant les résultats expérimentaux obtenus et leurs discussions.
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I-1  Rayonnements et Ionisation 

I-1-1  Historique et Généralités 

L’homme est exposé aux rayonnements depuis son apparition sur terre. Ces rayonnements 

sont des ondes électromagnétiques comme les ondes radio, les rayons X et les rayons gamma. 

Il est également exposé à d’autres rayonnements invisibles qui proviennent de l’espace: 

rayonnements cosmiques. 

Il existe des noyaux qui émettent naturellement des rayonnements : cette émission 

spontanée de rayonnements par certains noyaux instables s’appelle la radioactivité. La 

radioactivité, a été découverte avant que soit connue la structure intime de l’atome. En effet, 

c’est l’utilisation des rayonnements émis par des substances radioactives naturelles qui a 

permis de mettre en évidence la constitution nucléaire de l’atome [01]. 

 

I-1-2  Les rayonnements ionisants  

I-1-2-1  Présentation 

Les éléments radioactifs émettent des rayonnements ; ces rayonnements sont dits 

«ionisants» lorsque leur énergie est suffisante pour arracher un électron du cortège 

électronique d’un atome ou d’une molécule et ainsi  modifier la structure atomique de la 

matière qu’ils traversent. L’énergie de liaison de la plupart des molécules rencontrées dans les 

tissus biologiques est de l’ordre de quelques eV, ce qui correspond à une longueur d’onde de 

quelques dixièmes de microns, soit du rayonnement UV lointain. Ce qui revient à dire que 

plus un rayonnement aura une petite longueur d’onde, plus il sera apte à traverser la matière : 

c’est le phénomène d’ionisation. Les rayonnements sont habituellement classés selon leur 

pouvoir de pénétration dans la matière (voir tableau I.1). 

 Les énergies de liaison des électrons dans les atomes vont de 13,6 eV pour l’hydrogène à 

115 keV pour la couche la plus profonde de l’uranium. Dans le cas où l’apport d’énergie 

fournie par le rayonnement est trop faible pour éjecter l’électron hors de l’atome cible, on dit 

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

radioélectriques) [02-04]. 
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I-1-2-2  Principe de l’ionisation 

Ioniser consiste à soumettre un produit à l’action de rayonnements hautement énergétiques 

de longueur d’onde beaucoup plus courte que la lumière (rayons X ou gamma) ou à celle de 

faisceaux d’électrons accélérés, dans le but de lui transmettre de l’énergie. Sous l’effet de cet 

apport d’énergie, les atomes perdent des électrons et acquièrent des charges électriques. 

 

 

 

 

 

I-1-2-3  Nature et types des rayonnements 

Les rayonnements émis lors des réactions nucléaires spontanées peuvent être de quatre 

types selon le tableau suivant : 

 

Tableau I-1 : Origine et force des rayonnements. 

Nom Composition du rayonnement Pouvoir de pénétration 

Alpha α Flux de noyaux d’hélium (He) Bloqué par une feuille de papier 

Bêta β Flux d’électrons Arrêté par une feuille d’aluminium 

Gamma γ et rayonsX 

Flux d’ondes électromagnétiques de même 

nature que les ondes radio et ultraviolets mais 

beaucoup plus énergétiques 

Arrêté par de grandes épaisseurs de plomb 

ou de béton 

À l’origine de 

l’énergie nucléaire 
Flux de neutrons 

Susceptibles de rendre la matière instable et 

de la fissionner (diviser le noyau en deux ou 

plusieurs nucléides) 

 

 

 

 

Figure I-1 : Perte d’un électron par un atome après ionisation [25]. 
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I-1-3  Interactions des rayonnements ionisants avec la matière 

Ces interactions décrivent les effets du rayonnement sur l’atome constitutif de la matière. 

Les atomes sont globalement neutres d’un point de vue électrique. S’il manque un ou 

plusieurs électrons ou si, artificiellement, il en a été arraché aux couches orbitales d’un atome, 

cet atome est alors dit "ionisé" et sa charge électrique globale est devenue positive. Pour 

ioniser, il faut donc apporter une énergie suffisante pour arracher un électron. On cite deux 

cas fondamentaux : l’ionisation directe et l’ionisation indirecte. 

I-1-3-1  Rayonnements directement ionisants  

Ce sont les particules chargées (électrons, protons, alpha, ions) qui interagissent par 

interaction coulombienne avec la matière et vont donc ioniser les atomes sur leur passage. 

Pour un faisceau parallèle de particules chargées mono énergétiques en incidence normale se 

propageant dans un milieu donné, l’intensité du faisceau reste la même, les particules 

chargées sont ralenties jusqu’à une profondeur égale à leur portée dans le milieu considéré, 

puis elles sont absorbées par le milieu lorsque leur énergie est devenue très faible. La densité 

d’énergie déposée est maximale sur la fin de leur parcours, quand elles sont moins 

énergétiques [03]. 

I-1-3-2  Rayonnements indirectement ionisants 

Ce sont les particules neutres (photons, neutrons) qui mettent d’abord en mouvement une 

particule chargée, cette dernière ionisera la matière sur sa trajectoire. Pour un faisceau 

parallèle de particules neutres mono énergétiques en incidence normale se propageant dans un 

milieu donné, l’intensité du faisceau décroît. La couche de demi-atténuation représente la 

Figure I-2 : Pouvoir de pénétration des 

différents rayonnements ionisants cités[25]. 
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profondeur dans le milieu pour laquelle l’intensité du faisceau par rapport à l’intensité à 

l’entrée du milieu a diminué d’un facteur 2 [03]. 

I-1-4  Traitements par rayonnements ionisants 

Outre la production industrielle d’énergie électrique d’origine nucléaire dont il est inutile 

de souligner l’importance économique, le traitement par rayonnements ionisants radioactifs 

possède de multiples applications dans divers secteurs. Son emploi s’est en effet, durant les 

trente dernières années, étendu à presque toutes les branches de l’activité scientifique et 

technique. 

Ce traitement est un traitement physique se résumant à l’exposition d’un produit à des 

rayonnements hautement énergétiques de type photons gamma ou X ou de faisceaux 

d’électrons. Les résultats et effets obtenus sont proportionnels à la quantité d’énergie absorbée 

par le produit, ce qu’on appelle « dose ». 

I-1-4-1  Applications des traitements ionisants 

Les rayonnements peuvent être utilisés de différentes manières dans plusieurs domaines : 

Médecine (imagerie, radio, scanner, scintigraphie, radiothérapie, stérilisation des matériels 

et des instruments). Science (datation [univers, sites], marquage). Alimentation (stérilisation 

et conservation). Industrie (production d’énergie par fission). Environnement (marquage). 

Agriculture (traceurs). Énergie (production d’électricité). 

 Comme outils de suivi : des marqueurs (atomes radioactifs) étant introduits dans un 

milieu, il est ensuite aisé de détecter les rayonnements qu’ils émettent et de suivre leur 

devenir (applications en médecine, sciences, chaîne alimentaire, environnement..), 

 En imagerie : l’atténuation d’un faisceau lors de sa traversée de la matière dépend des 

matériaux traversés et de leurs épaisseurs (investigations en médecine, sciences, industrie..) 

 En traitement : l’énergie déposée par les rayonnements dans la matière vivante peut 

être importante et détruire les organismes (traitement des tumeurs, destruction des 

bactéries, stérilisation..).  

I-1-4-2  Avantages techniques du procédé d’ionisation 

Dans tous les secteurs d’application considérés, la mise en œuvre des rayonnements 

ionisants permet d’apprécier leurs qualités éminentes et d’énumérer leurs avantages 

indéniables. Quelque soit le type de rayonnement utilisé, la technique de l’ionisation présente 
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plusieurs avantages pour les utilisateurs, en effet, le rayonnement ionisant est un rayonnement 

pénétrant, non chimique, non agressif et sans dégagement de chaleur. 

De ce fait, ces traitements présentent les avantages suivants : 

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

radioactivité induite. 

 Pas de problème de recontamination bactérienne : traitement des produits déjà 

conditionnés : 

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

agents antimicrobiens...). 

I-1-5  Dosimétrie du traitement ionisant  

La traversée de la matière par un faisceau de particules aboutit à un dépôt d’énergie dans 

cette matière appelée « Dose ». Le but de la dosimétrie est d’évaluer quantitativement cette 

énergie absorbée moyennant des dosimètres. Une partie des rayonnements est absorbée par 

l’air, les écrans mis en place et les matériaux rencontrés avant d’atteindre l’échantillon. La 

dosimétrie tient compte de ces facteurs géométriques et de ces absorptions. En principe, la 

dose se calcule en multipliant ces facteurs par l'activité de la source et par l'énergie moyenne 

déposée par le rayonnement (voir annexe 1). Le choix du dosimètre dépendra de sa gamme de 

lecture, de la stabilité et de la reproductibilité de sa réponse, de la simplicité de mise en 

œuvre, mais également de son coût d’utilisation [04]. 

I-1-6  Effets du rayonnement sur le milieu   

La dissipation de l’énergie dans la matière rencontrée par les rayonnements, s’accompagne 

des modifications de cette dernière. Ces transformations peuvent être de nature physique, 

chimique ou biologique ; bénéfiques ou néfastes. 

I-1-6-1  Effets physiques 

a.  Interactions des rayonnements avec les gaz 

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

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

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

entraîne la formation d’ozone [32]. 
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b.  Interactions des rayonnements avec les liquides 

Les rayonnements induisent principalement des effets chimiques dans les liquides qu’ils 

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

impossible l’apparition des effets dus aux déplacements des atomes et des électrons [32]. 

c.  Interactions des rayonnements avec les solides  

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

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

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

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

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

l’agencement des réseaux [31]. 

I-1-6-2  Effets thermiques 

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

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

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

la conservation et à l’assainissement des denrées alimentaires, on ne constate pas l’élévation 

significative de la température des substances irradiées [16]. 

I-1-6-3  Effets chimiques 

Le rayonnement gamma est un rayonnement ionisant, on parle d’effet direct si les photons 

incidents provoquent la rupture des liaisons intramoléculaires, conduisant à la formation des 

ions et d’effet indirect si l’ionisation est faite par l’intermédiaire des radicaux formés suite à la 

radiolyse de l’eau [09]. 

a.  Radiolyse de l’eau et des solutions aqueuses  

Un photon (gamma) ou un électron d’énergie relativiste parcourt une distance de l’ordre 

d’un diamètre moléculaire en 10
-17

 ; 10
-18

 secondes. L’interaction entre une particule chargée 

(électron, par exemple) ou une radiation électromagnétique (rayons X, ou rayonnements 

gamma) et une molécule d’eau, se traduit par des réactions radiochimiques qui aboutissent à 

la formation de RL. 

Un radical libre est un ensemble (atome, molécules …) porteur sur sa couche électronique 

périphérique d'un ou plusieurs électrons dits célibataires, cette configuration lui confère une 

très haute réactivité chimique et une durée de vie extrêmement courte. Les RL les plus 
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nombreux proviennent de l'interaction des particules ionisantes avec les électrons des 

molécules d'eau selon deux chemins : L'ionisation et l'excitation  

 L’ionisation directe de cette molécule est provoquée par l’arrachement d’un électron 

orbital selon la réaction:  

H2O  H2O
+
 + é 

L’électron éjecté peut avoir suffisamment d’énergie pour ioniser à son tour d’autres 

molécules d’eau, et si cette énergie est trop faible elle ne va permettre que l'excitation : 

H2O  H2O• 

L’ionisation aboutit à la formation du radical hydroxyle OH
● 

: 

H2O
+
 + H2O  H3O

+ 
+OH• 

 L’excitation débouche, quand à elle, sur une séparation homolytique de la molécule 

d’eau en deux RL H
●
 et OH

●
 :  

H2O  H•+OH• 

Les RL formés se combinent : 

 Soit pour reconstituer la molécule initiale selon la réaction suivante par effet cage :  

A• + B•
 
  A – B 

  Soit pour donner naissance à ce que l’on appelle les produits de radiolyse. 

A la fin, il y aura formation des molécules stables H2, H2O, H2O2 et des RL ou d’ions 

radicaux : H
●
, OH

●
, H2O

●
, et l'électron hydraté (très réactif). 

Le radical H et l’électron hydraté sont des réducteurs très puissants comparés à H2. Le 

radical OH est beaucoup plus oxydant que l’eau oxygénée. Sur le plan biologique, ce radical 

est le plus actif, il attaque les molécules organiques selon trois mécanismes :  

 Soit il arrache un électron ce qui conduit à une ionisation de la molécule cette 

oxydation est relativement rare. 

 Soit il arrache un hydrogène ce qui mène à la rupture d’une liaison C-H. 

 Soit il se fixe sur une C=C ou sur un cycle aromatique comme le benzène et ses 

dérivés [09]. 
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b.   Effets du rayonnement sur les milieux organiques  

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

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

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

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

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

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

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

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

excitées. Ces dernières peuvent dissiper leur énergie en produisant des RL. Par exemple: 

R-CH2-R       R-ĊH-R + H• 

R-CH2-R + H•      R-ĊH-R  +  H2 

Le comportement des RL, capables d’amorcer des mécanismes réactionnels en chaine, se 

trouve à la base du déroulement de processus aboutissant à la modification souvent 

spectaculaire des propriétés des matériaux irradiés (polymérisation, dégradation et réticulation 

radio-induites, greffage radiochimique) [16]. 

I-1-6-4  Effets biologiques 

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

l’ARN, il s'agit entre autres de ruptures des chaînes ou liaisons hydrogène, et de pontage 

intra-brins. Les modifications peuvent avoir les conséquences suivantes: 

 Un blocage de la réplication de l’ADN lorsqu’il n’existe pas de système de réparation 

pour le type de liaison crée. 

 Un arrêt de la synthèse de protéines.  

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

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

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

entraîne un effet fortement amplificateur des altérations de l'ADN. 

En dehors de ces effets directs des rayonnements ionisants, viennent s’ajouter les effets 

indirects liés à la présence des produits de radiolyse tels que des électrons secondaires ou de 

l'eau oxygénée [09]. 
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I-2  Procédé d’irradiation: Application à la conservation des denrées 

alimentaires  

I-2-1  Généralités 

L’irradiation des aliments aux rayonnements gamma (appelée aussi ionisation ou 

pasteurisation à froid) est un procédé mis au point depuis plus de 70 ans et qui permet 

d’assurer une qualité optimale sur le plan de l'hygiène (élimination de Salmonella ou Listeria), 

de prolonger le délai de conservation et de commercialisation d’aliments, de réduire les pertes 

au cours du stockage (destruction des insectes dans les céréales), de se substituer à des 

substances chimiques, de présenter une solution alternative à l'autoclavage pour l'alimentation 

stérile (cosmonautes, malades immunodéprimés,...). Ce procédé est malheureusement mal 

connu si bien qu’il est considéré avec suspicion par certains consommateurs chez lesquels il 

évoque de façon totalement infondée et irrationnelle un « danger radioactif » et ses risques 

éventuels. Pourtant ce processus, dont l’innocuité a été reconnue, a été approuvé par plus de 

cinquante pays dans le monde. A l’heure actuelle, les applications commerciales se font déjà 

depuis des années dans des pays comme les Etats-Unis, le Japon et plusieurs pays de 

l’Europe. Parmi les produits approuvés pour l’ionisation on compte des fruits, des végétaux et 

légumes, des viandes (notamment le poulet et le boeuf haché), des fruits de mer et poissons, 

des racines et tubercules (p. ex. dans le but d’inhiber la germination de la pomme de terre), 

des céréales, des épices et herbes aromatiques et infusions. Sur les marchés de certains pays 

européens tels que la Belgique, la France ou les Pays-Bas, ce sont principalement des 

crevettes, des cuisses de grenouilles et des épices qui se conservent par traitement ionisant 

(voir annexe3). 

En 1981, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) ont déclaré qu’une dose d’irradiation de 10 kGy sur les denrées alimentaires n’était 

d’aucun risque pour la santé des humains. Ils affirment qu’une telle dose ne peut causer de 

problèmes toxicologique, nutritif ou microbiologique. Les données des quarante dernières 

années ont été examinées avant de pouvoir faire cette affirmation [18-19]. 

I-2-1-1  Principe de l’irradiation des denrées alimentaires 

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

des rayonnements ionisants (à un faisceau d’électrons, rayons X ou dans la plupart des cas, 

des rayons γ) pour une durée bien déterminée. Cette durée d'exposition varie en fonction de la 

nature du produit et de la dose voulue. A l’inverse des micro-ondes qui ont pour effet de 
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Figure I-3 : Symbole international des aliments 

irradiés: Radura [26]. 

produire de la chaleur, l’irradiation n’entraîne pas une élévation marquée de la température de 

l’aliment, ce qui a permit de nommer le processus d’irradiation : « pasteurisation froide ». Les 

aliments sont alors irradiés dans une chambre aux murs épais renfermant une source de 

rayonnements ionisants qui passent à travers l’aliment et détruisent tout micro-organisme 

responsable d’une altération ultérieure de la denrée. En effet, l’énergie contenue dans les 

rayons est transférée aux molécules du produit alimentaire irradié, d’où la conversion des 

atomes et des molécules en ions et radicaux. Ces espèces ioniques et radicalaires perturbent 

les différentes fonctions des micro-organismes ce qui diminue leur activité pour inhiber leur 

action ; mais notons aussi que l’énergie du rayonnement rompt l’ADN4 des micro- 

organismes, réduisant ainsi leur nombre ou empêchant leur multiplication. L’aliment, quant à 

lui, demeure inchangé car cette exposition à la source radioactive n’a pas d’effet sur la  

radioactivité des produits ionisés, quelle que soit la dose administrée [20]. 

En ce qui concerne la législation, la directive cadre précise que l'irradiation des denrées 

alimentaires n'est autorisée que si : 

  Elle est justifiée et nécessaire d'un point de vue technologique, 

  Elle ne présente pas de risque pour la santé, pratiquée conformément aux conditions 

proposées et bénéfique pour le consommateur, 

  Elle n'est pas utilisée pour remplacer des mesures d'hygiène et de santé ou de bonnes 

pratiques de fabrication ou de culture. 

Toutes les denrées alimentaires traitées par ionisation ou contenant des ingrédients 

alimentaires ionisés doivent être étiquetées Radura (voir fig I-3). 

Un avis favorable du comité scientifique de 

l'alimentation humaine est requis avant de 

pouvoir mettre un aliment spécifique sur la liste 

européenne des produits pouvant être irradiés [28]. 

 

I-2-1-2  Facteurs d’altération des produits alimentaires 

Les denrées alimentaires sont en général périssables et se dégradent sous l'action de 

plusieurs facteurs d’altération agissant isolément ou simultanément: physiques (chocs et 

modifications d’état), chimiques (oxydation), biochimiques (d’origine interne sous l’action 

d’enzymes, où d’origine externe: fermentation et développement des micro-organismes 

pathogènes) ou bien sous l’action des insectes, des champignons ou des germes microbiens. 



Chapitre I : Synthèse Bibliographique 

 
13 

 

Ces dégradations provoquent des modifications de texture, de couleur et de goût, une perte 

des propriétés gustatives et nutritives, et peuvent rendre un aliment impropre à la 

consommation, ce qui entraine une  perte de qualité considérable.  

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

sont plus ou moins importantes en fonction de la protection physique des  produits contre les 

chocs, la lumière et le contact de l’air (une des fonctions de l’emballage), de la température 

(réfrigération, congélation, température ambiante), de la teneur en eau des produits, et bien 

évidement de la durée du stockage [21]. 

I-2-1-3  Les  avantages de conservation des aliments par irradiation  

Le principal avantage de la technique d’ionisation pour la santé publique est qu’elle 

diminue fortement l’altération des denrées (système intéressant pour le maintien de stocks 

mondiaux de sécurité alimentaire). Elle réduit de manière considérable le nombre de bactéries 

et autres organismes nuisibles responsables de ces altérations et de nombreuses intoxications 

alimentaires (Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, 

Campylobacter jejuni, Toxoplasma gondii…). Pour visualiser l’impact qu’ont ces bactéries 

sur la santé publique, celles des nouvelles souches inconnues, par exemple on peut citer la 

souche E. coli. Inconnue il y a 25 ans, cette souche peut être létale pour des enfants et des 

personnes âgées ou des personnes présentant des systèmes immunitaires déficients. Comme 

dernières statistiques, l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) annonce 

au 7 juin 2011, près de 2.500 cas d'infection par la bactérie E. coli (E. STEC O104: H4). La 

plupart des cas ont été identifiés en Allemagne, les autres pays européens comptent 

aujourd'hui près de 80 cas identifiés. Au total, les derniers chiffres officiels annoncent 25 

décès. 

L’avantage le plus important consiste dans le fait que l’on peut ioniser les aliments dans 

leur emballage final (et même déjà déposé sur palettes), frais ou surgelés, ce qui annule de 

manière presque totale le risque de post-contamination. L’emballage doit être compatible 

(inerte) au traitement ionisant.  

D’autres avantages résident dans le maintien de la fraîcheur des produits (en éliminant les 

microorganismes altérant les aliments). Ceci peut notamment s’appliquer à des produits 

comme la viande, les légumes ou encore les fruits. Ainsi, des fraises ionisées avec une dose de 

2 à 3 kGy peuvent se conserver pendant plus de deux semaines en rayon (à une température 

de 10 °C) [22-23]. 
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Figure I-4 : Schéma de désintégration 

radioactive du cobalt 60 [27]. 

 

I-2-1-4  Types et énergie des rayonnements ionisants dans le domaine alimentaire  

Pour le traitement ionisant des aliments, seuls trois types de rayonnements sont 

utilisés [03-04] : 

a.  Le rayonnement électromagnétique γ : Irradiateur source Co 60 

C’est le rayonnement gamma émis par le cobalt-60 qui est principalement employé, car le 

fait qu’il ne soit pas soluble dans l’eau le rend plus facile à utiliser comparé au césium-137. 

Ce rayonnement permet un traitement en profondeur (quelques dizaines de cm pour un 

produit de densité 1) avec des temps de traitement relativement longs de l’ordre de l’heure. En 

effet, pour isoler la source d’irradiation du milieu environnant, on la plonge dans l’eau. La 

demi-vie du cobalt-60, obtenu par activation dans un réacteur nucléaire, est 5,27 ans. Les 

pastilles de cobalt-60 sont encapsulées dans une double protection en acier inoxydable. Leur 

vie industrielle est de l’ordre de 20 ans pour être ensuite retournés vers le fournisseur qui 

prend en charge les barreaux usagés, assurant leur stockage ou recyclant le cobalt-60. Le 

rayonnement gamma est une forme d’énergie électromagnétique similaire aux ondes radio, 

aux micro-ondes ou à la lumière [15]. 

La désexcitation du noyau fils est traduite par les réactions suivantes : 

6 0 6 0
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                             6 0 6 0
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b.  Les  faisceaux d’électrons (rayonnement β-)  

Ils sont produits par une machine électrique : l’accélérateur d’électrons, constitué d’une 

source d’électrons, d’un tube accélérateur et d’un système de mise en forme du faisceau 

d’électrons. Ils ont une faible pénétration, mais les temps de traitement sont très courts. 

c.  Le rayonnement électromagnétique X  

Il provient également d’un accélérateur d’électrons par interaction du faisceau d’électrons 

avec une cible de conversion en tungstène ou tantale. Il est moins utilisé, mais il a des 

performances comparables à celles du rayonnement gamma. 

L’énergie des rayonnements utilisables dans l’industrie agroalimentaire est limitée à 5 

MeV pour le rayonnement électromagnétique et à 10 MeV pour les faisceaux d’électrons. 

Sachant que  (1 MeV = 1.6.10
-13

 joule). 

Compte tenu de leur nature et de ces limitations en énergie, ces rayonnements ionisent les 

atomes par perte d’électrons, mais ne peuvent en aucun cas perturber les noyaux des atomes.  

Il n’y a donc pas d’activation du noyau, et par conséquent pas de radioactivité induite dans la 

matière ionisée (pas d’émission d’un rayonnement). 

I-2-2  Les Effets de l’irradiation selon la dose absorbée  

La dose de rayonnement indique la quantité d’énergie absorbée par le produit par unité de 

masse. Elle dépend de l’énergie du rayonnement incident (en MeV), de la durée de 

l’exposition et de la géométrie et de la masse du produit à traiter. La dose délivrée aux 

denrées alimentaires dépend de l’effet escompté : les doses les plus « faibles » sont délivrées 

pour obtenir l’inhibition de la germination des aliments type pommes de terre et oignons (50 à 

150 Gy) ; les doses les plus élevées (10 à 50 kGy) pour la stérilisation des aliments cuisinés. 

Plus la dose est forte, plus le degré de stérilisation est grand, c’est-à-dire que plus l’aliment est 

soumis à de fortes doses, plus le nombre de microorganismes présents sera réduit. Cependant, 

la qualité du contenu nutritif est aussi touché, de même que sa texture et son goût.  

Les doses les plus couramment utilisées en agro-alimentaire varient de 0,10 kGy à 30 kGy. 

Selon le but recherché, on distingue trois applications avec différents effets de la dose sur les 

aliments (Tableau I-2) [16]. 
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Tableau I-2 : Doses utilisées en agro-alimentaire [Urbain ,1986]. 

Doses (kGy) Effets Aliments 

Faibles 

Doses 

0,05 - 

0,15 
Inhibition de la germination 

Pomme de terre 

Oignons, ails 

0,15 - 

0,50 
Désinsectisation et déparasitage 

Céréales 

Fruits frais et secs 

Poisson et viande 

0,50 - 

1,0 

Ralentissement des processus 

physiologiques 
Fruits et légumes 

Doses 

Moyennes 

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

Fraises, Framboises 

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

pathogènes 

Fruits de mer 

Raisins, fraises 

Volaille et viande 

Doses 

Elevées 

10,0 - 

30,0 

Décontamination des  ingrédients 

alimentaires 
Epices 

30,0 - 

50,0 
Stérilisation industrielle Viande, volaille 

 

I-2-2-1  Traitement à faibles doses: inhibition de la germination et désinsectisation 

a.  Inhibition de la germination 

Des très faibles doses (50 à 150 Gy) permettent un contrôle efficace de germination des 

bulbes et tubercules tels que : pomme de terre, oignon et ail. Les doses employées ne 

provoquent pas d’effet indésirable sur le produit, elles dépendent de la variété, de la maturité, 

et de l’origine des produits ainsi que des conditions environnementales. L’ionisation est 

remarquablement efficace si le traitement est effectué pendant la période de dormance, 

généralement le mois suivant la récolte. Les résultats des travaux faits sur les effets des 

rayonnements gamma sur la germination suggèrent que les auxines sont impliquées dans le 

mécanisme de l’inhibition. En effet l’auxine est une substance inhibitrice de la croissance, 

l’irradiation stimule cette substance et de ce fait la germination est inhibée [35]. 
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b.  Stérilisation d’insectes  

La technique du mâle stérile découverte en 1937 consiste à lâcher dans une zone, des 

populations de mâles stérilisées. Des lâchés répétés de mâles stériles entraînent l’élimination 

de cette population (dose pour la stérilisation des mâles : 0,08 à 0,3 kGy) [35]. 

c.  Désinsectisation et décontamination  

L’ionisation à faible dose (0,15 à 1kGy), est utilisée pour la désinsectisation de denrées 

stockées tels que : les céréales et les poissons séchés. 

d.  Retard de la maturation et de la sénescence  

Quelques fruits subissent une phase de maturation et de sénescence au cours de l’évolution 

physiologique. L’ionisation est utilisée pour une action sur ces deux stades. Toutefois, chaque 

végétal répond d’une manière spécifique à l’ionisation en fonction de nombreux paramètres 

tels que la variété, le stade physiologique [35]. 

I-2-2-2  Traitement à doses moyennes 

a.  Pasteurisation à froid  

L’une des principales applications de l’ionisation des aliments, concerne la destruction des 

micro-organismes responsables de l’altération ou de la détérioration du produit. Cependant, 

nombreux micro-organismes radiosensibles sont présents dans des denrées alimentaires 

fraîches tels que les produits carnés, les produits de la mer ou les fruits et légumes. 

b.  Elimination des germes pathogènes et parasites pour l’homme  

La dose relativement faible nécessaire pour détruire les bactéries pathogènes non sporulées 

présentes dans les aliments par exemple : Salmonella spp, Campylobacter, et Listéria, fait de 

cette technique un moyen de lutte et prévention contre ces microorganismes. L’ionisation à 

faibles doses est comparable à la pasteurisation, détruisant les microorganismes pathogènes 

mais incapables d’inactiver les spores bactériennes de Clostriduim et Bacillus [35]. 

c.  Effets sur les micro-organismes pathogènes  

Les effets biologiques des rayonnements ionisants sont recherchés dans les traitements 

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

vivants indésirables qui accompagnent ces produits, ou encore de modifier diverses activités 
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biologiques au sein des aliments eux-mêmes. Le tableau suivant regroupe la DR 10 des 

principaux micro-organismes rencontrés dans les produits alimentaires suite à leur irradiation: 

 

Tableau I-3 : La dose de réduction décimale de microorganismes fréquemment rencontrés dans les 

produits alimentaires [Urbain, 1986]. 

Micro-organismes Espèces DR 10 (kGy) 

Bactéries 

Lactobacillus 0,15 

Micrococcus 0,70 

Pseudomonas 0,06 

Escherichia coli 0,10 

Salmonella 0,70 

Campylobacter 0,08 - 0,16 

Listeria 0,20 - 1,10 

Moisissures 
Spores de Penicillium 0,40 

Spores de Cladosporium 1,30 

Virus Polio myélite 14.00 

 

 

I-2-2-3  Traitement à fortes doses 

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

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

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

sécurité microbiologique, les doses utilisées sont très élevées et peuvent atteindre 50kGy. La 

viande, le poisson, les légumes, les mélanges de céréales, les plats complets et les boissons en 

poudre peuvent être ainsi stérilisés. Les conditions de traitement telles que température et 

emballage sont extrêmement importantes pour la qualité finale de l’aliment, ainsi la plupart 

des stérilisations par ionisation se font sur le produit congelé afin d’éviter le développement 

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

adéquat pour éviter toute recontamination ou toute altération par des agents extérieurs. 
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I-2-3  Application de l’ionisation aux plantes médicinales 

I-2-3-1  Gamme des plantes utilisées : Généralités et propriétés médicinales 

Ce travail a été consacré à l’étude des quatre plantes suivantes: fenouil, fenugrec, pollen et 

marjolaine. Un suivi de la stabilité après irradiation ainsi qu’une évaluation des antioxydants 

avant et après irradiation ont été effectués afin de tirer des conclusions en ce qui concerne 

l’innocuité du traitement ionisant chez ces plantes. 

a.  Le fenouil  

 Nom français : Fenouil (Foeniculum vulgare) 

 Famille : Apiaceae (ombellifère) 

 Constituants : Huiles essentielles (anéthol); 

hydroxycoumarine; vitamine A. 

 Parties utilisées : fruits séchés. 

 Propriétés : Le fenouil est antiflatulent, spasmolytique, expectorant, favorisant 

l'allaitement. Indiqué pour le traitement de nombreux troubles en particulier digestifs. Il est 

consommé en général sous forme de tisanes (infusions des graines) ou gélules. 

 Saison : Le fenouil fleurit en général de juillet à octobre [06]. 

 

b.  Le fenugrec 

 Noms français : Fenugrec (Trigonnella foenum-graecum) 

 Famille : Fabaceae(Fabacées) 

 Constituants : mucilages ; saponines ; flavonoïdes 

 Parties utilisées : graines, feuilles ou sommités fleuries 

(parties aériennes). 

 Propriétés : Le fenugrec est une plante intéressante, dont 

l'efficacité a été en partie prouvée par des études cliniques pour ses effets en usage interne 

par l’absorption d’infusion des graines ou de leur eau de macération pour stimuler l'appétit, 

contre l’Anorexie ou le manque d'appétit en général et le traitement des troubles 

intestinaux. Utilisé également en compresse lors des inflammations externes, comme anti-

inflammatoire et émollient. Quant à ses propriétés nutritionnelles, il est riche 

en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines [05]. 

 

http://www.creapharma.ch/famille-phyto.htm#fabacee
http://www.creapharma.ch/famille-phyto.htm#fabacee
http://www.creapharma.ch/mineraux.htm
http://www.creapharma.ch/oligo-elements.htm
http://www.creapharma.ch/vitamines.htm
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c.  Le pollen 

 Nom français : Le pollen 

 Famille : Ensemble des cellules reproductrices mâles 

des végétaux. 

 Constituants : acides aminés, des vitamines du groupe 

B en grande quantité : B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 

(acide folique), B12, provitamine A (carotène), vitamine C (acide ascorbique), vitamine D 

et de vitamine E (tocophérol),des oligo-éléments : calcium, cuivre, fer, magnésium, 

manganèse, phosphore, potassium, des enzymes. 

 Parties utilisées : l'élément fécondant mâle de la fleur : gamétophyte 

 Propriétés : Il agit sur l’appareil digestif, avec une reprise de l’appétit et une régulation 

de la constipation et des colites, ainsi que sur le système neuropsychique, avec une 

stimulation de l’humeur et une action euphorisante accompagnées d’une augmentation des 

capacités intellectuelles et une plus grande résistance à la fatigue et au surmenage. Son 

action sur le métabolisme général se traduit par la stimulation de la croissance et le 

retardement du vieillissement (peau et cheveux). 

 Saison : les trois quart de l’année [10]. 

d.  La marjolaine  

 Nom français : La marjolaine (Origanum majorana). 

 Famille : Lamiacées 

 Parties utilisées : Feuilles fraîches ou séchées 

 Propriétés : L'essence obtenue par distillation des fleurs 

est antiseptique. Elle est surtout utilisée pour des fumigations. 

La marjolaine a des propriétés anaphrodisiaque : herbe réchauffante et relaxante, aux 

propriétés antiseptiques, elle est prise en infusion pour soigner : états d'anxiété, nervosité, 

insomnie, migraines, rhumes et affections des bronches. 

 Saison : Floraison Juillet/août [07]. 

I-2-3-2  Contamination des plantes médicinales 

Grâce à leur puissant système enzymatique, les moisissures, les germes et les divers micro-

organismes jouent un rôle prépondérant au niveau de l’altération des aliments qu’elles 

contaminent. Une diversité importante parmi elles est signalée dans les épices, les légumes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anaphrodisiaque
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déshydratés et les herbes médicinales. Certaines ont un pouvoir toxinogène redoutable, on cite 

les principaux germes responsables: 

 Les parasites : les champignons, les levures, Giardiaet amibes, etc. 

 Les bactéries Gram-négatives: entérobactéries (Escherichiacoli, Slamonella, Shigella) 

 Les bactéries Gram-positives:Staphylococcusaureus, Entercoccussp, etc. 

  Les virus (polio et autres entérovirus, rotavirus, etc.) 

  Les produits des germes : mycotoxines et toxines bactériennes 

La contamination peut s’effectuer pendant la collecte (récolte), le transport, la 

conservation, la préparation des produits, l’utilisation ; et elle est due à : 

 L'augmentation permanente des zones agricoles "traitées" par des pesticides, y compris 

les pâturages, les haies et les jachères, 

 La disparition de certaines espèces à l'état sauvage, surexploitées (pour répondre à la 

demande croissante au niveau mondial de l'industrie pharmaceutique, des négociants et 

commerçants de plantes médicinales), 

  La modification du milieu naturel (pollution, agriculture industrielle, agro-foresterie, 

désertification et broutage exagéré). 

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

l’exigence des pouvoirs de santé publique de ne commercialiser que des produits 

décontaminés surtout quand la destination est pharmaceutique et curative [11]. 

I-2-3-3  Choix de l’irradiation pour la conservation des plantes médicinales 

Les herbes ont toujours été utilisées comme nourriture et remèdes. Aujourd'hui, l'intérêt 

phytothérapeutique ne cesse de croitre ainsi que l'intérêt des consommateurs. Certains 

composés biochimiques synthétisés par les plantes comme les alcaloïdes, les composés 

phénoliques, les flavonoïdes, les huiles essentielles, les tanins et les vitamines, influencent la 

composition de ces plantes pharmacologiques, ce qui peut générer des réactions diverses dans 

le corps humain. La contamination microbienne de ces herbes à l’état brut est inévitable c’est 

pourquoi le traitement par irradiation est une technique appropriée pour la réduction des 

micro-organismes responsable de ces altérations [12]. 
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I-2-3-4  Traitements ionisants et valeur nutritionnelle 

a.  Les glucides 

La radiolyse des glucides peut se résumer par une radiolyse des oses (monosaccharides) 

constitutifs et rupture de liaisons osidiques (polysaccharidique). En rompant les molécules 

d'amidon, les rayonnements favorisent l'apparition des molécules de glucoses (sucrose des 

pommes de terre). Ces dégradations sont responsables du ramollissement excessif des fruits, 

notamment le cas de la fraise. Les glucides sont stables aux doses habituellement utilisées 

(càd < 10 kGy). La comparaison entre traitement ionisant et traitement thermique est à 

l'avantage de la première technique [36]. 

b.  Les protéines 

Les protéines peuvent subir des coupures au niveau de la liaison peptidique, ce qui conduit 

à la formation d'une terminaison amide et d'une terminaison carbonyle. L’apparition des 

composés telles que les peroxydes, l’ammonium et l’hydrogène sulfuré sont à l’origine des 

odeurs désagréables.  Les acides aminés soufrés donnent de mauvaises odeurs au-delà de 10 

kGy. À des doses inférieures à 10 kGy, la composition est peu affectée, donc la valeur 

biologique peu abaissée et les modifications de structure protéique sont proches de celles dues 

au traitement par la chaleur ou la congélation [36]. 

c.  Les lipides 

La modification physique des lipides est faible jusqu'à 20 kGy. Mais les acides gras 

polyinsaturés s'oxydent lors de l'ionisation en présence d'oxygène, et des modifications 

organoleptiques négatives peuvent avoir lieu avec l'apparition de goût de rance. Ce goût et 

cette odeur désagréable sont dus à la formation de peroxydes et hydroperoxydes qui 

déclenchent des réactions d'oxydation radicalaires, aboutissant ainsi à la formation des 

composés volatils aldéhydiques et cétoniques [36]. 

d.  Les vitamines 

La radiosensibilité des vitamines est très variable, elle dépend de la nature de la vitamine 

mais aussi de la composition chimique du milieu, notamment la présence de l’eau, de 

l’oxygène et des acides gras insaturés. Il a été démontré que la destruction des vitamines par 

radio stérilisation était comparable à celle donnée par l’appertisation. L’acide ascorbique (Une 

partie de l'acide L ascorbique est transformée en acide déhydroascorbique, biologiquement 
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actif), la thiamine et la vitamine K sont les plus sensibles alors que la vitamine B12 est plus 

radiorésistante [36]. 

e.  Les enzymes  

Les enzymes ne sont inactivées par irradiation qu’à des doses élevées supérieures à 60 

kGy, rarement utilisées dans le traitement des denrées alimentaires. C’est pourquoi on associe 

souvent à l’irradiation un traitement par la chaleur afin d’inactiver les enzymes susceptibles 

d’altérer le produit au cours du stockage [37]. 

I-3  Les composés antioxydants  

I-3-1  Les antioxydants 

L’intérêt porté aux antioxydants naturels, notamment de nature polyphénolique ne cesse de 

croître. Dans le domaine de la nutrition, il s’agit d’étudier de nouvelles molécules pour la 

prévention ou le traitement de certaines maladies liées au vieillissement. Ces 10 dernières 

années, de nombreuses classes de substances naturelles ont été étudiées et le nombre de 

composés reconnus pour leurs propriétés antioxydants intéressantes ne cesse d’augmenter. 

I-3-2  Propriétés antioxydantes des plantes médicinales 

Dans le cas d’un stress oxydant, le système de défense cité précédemment est inapte à 

lutter contre les RL, lors de leur augmentation. Dans tous les cas, une solution consiste à 

renforcer le système antioxydant en fournissant à l’organisme des molécules antioxydantes 

par voie nutritionnelle. Ces antioxydants se trouvent dans un grand nombre d’aliments, 

essentiellement dans les fruits, les légumes, les noix et les épices mais également les plantes 

médicinales qui sont parmi les denrées les plus riches en matière antioxydantes. 

I-3-3  Mode d’action des antioxydants 

Les RL les plus répondus sont : 
1
O2•, O2

-
•, OH•, RO•, ROO•. 

Lorsqu’un RL capte de l’O2, on dit qu’il rancit. La réaction est initiée par la lumière, la 

chaleur ou des traces de métaux lourds (Cu, Fe). La réaction est très lente, puis il y a 

formation de peroxydes pendant que la réaction s’accélère de façon exponentielle: 

 Induction:    RH        R• + H• 

 Propagation:   R• + O2    RO2•          RO2• + RH    ROOH + R• 

 R• peut à nouveau réagir avec O2. C’est une réaction autocatalytique. 

  Terminaison:   R• + R•  R-R           R• + RO2•  ROOR 
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Lors du rancissement, il y a altération de l’odeur, de la couleur et du goût. Les propriétés 

des molécules sont modifiées, puisqu’elles deviennent nocives pour l’organisme: irritantes 

voir même cancérigènes. Les antioxydants court-circuitent ce mécanisme d’oxydation en 

s’oxydant à leur place. Ils interviennent surtout au stade de l’initiation en se sensibilisant 

préférentiellement par rapport au RL (la réaction demande moins d’énergie), mais ils peuvent 

également absorber l’O2  préférentiellement dans la phase de propagation: 

  Initiation:   e1 + AH     A•      

E1 + RH2  RH•    

C’est la réaction qui nécessite le moins d’énergie qui se fera préférentiellement. 

 Absorption préférentielle d’Oxygène: A• + O•       AO + e2 

RH• + O2     H-R-OO• + E2   avec  e2<E2 

 Inactivation des RL:  H-R-OO• + A•     H-R-OO-A 

2A•          A-A 

 

I-3-4  Les différents antioxydants naturels  

I-3-4-1  Les antioxydants liposolubles  

Ce sont des molécules naturellement présentes au niveau des membranes cellulaires et des 

lipoprotéines plasmatiques circulantes. Grâce à leur structure chimique, elles sont capables de 

réagir directement avec les RL et d’inhiber ainsi la peroxydation lipidique. Les principaux 

antioxydants liposolubles appartiennent à la famille des tocophérols (vitamine E) et des 

caroténoïdes [14]. 

I-3-4-2  Les antioxydants hydrosolubles  

Ce sont des petites molécules polaires qui peuvent, comme précédemment, piéger 

directement des espèces radicalaires ou limiter leur formation. La vitamine C et le glutathion 

(GSH) sont les principaux antioxydants hydrosolubles du compartiment intracellulaire [14]. 

I-3-4-3  Les antioxydants polyphénoliques  

On entend par composé phénolique, tout composé possédant un noyau aromatique 

contenant un ou plusieurs substituants hydroxyles et incluant différents groupes fonctionnels 

dérivés (esters, glycosides, etc.). Ils sont très répandus dans les fruits, les légumes, de 

nombreuses plantes agricoles et médicinales; et sont donc régulièrement consommés par les 

personnes bénéficiant d’une alimentation "normale". Parmi ces composés, les flavonoïdes. 
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Dont l’intérêt nutritionnel date de la découverte de la vitamine C, suite aux travaux de Szent-

Gyorgyi en 1938. Ils ont des effets prébiotiques, antioxydants, de chélation et anti-

inflammatoires. Ils sont considérés comme non toxiques. Certains d’entre eux suscitent de 

plus en plus d'intérêt pour la prévention et le traitement du cancer [14, 37]. 

I-3-4-4  Les caroténoïdes  

Les caroténoïdes forment une grande famille de polyènes conjugués pigmentaires (famille 

du carotène). Ils sont synthétisés uniquement par les végétaux et se transfèrent aux animaux à 

travers la chaîne alimentaire. Certains d’entre eux agissent alors comme provitamines, telle 

que le béta-carotène, précurseur de la vitamine A. Les caroténoïdes sont des molécules aux 

capacités antioxydantes similaires à celles des tocophérols. Grâce à leur longue chaîne 

carbonée riche en doubles liaisons, ils sont d’excellents piégeurs de radicaux peroxyles et 

d’oxygène singulet. Une molécule de caroténoïde peut piéger plusieurs espèces radicalaires 

avant d’être finalement détruite [14, 37]. 

I-3-4-5  Les Vitamines 

a.  La vitamine C  

    La vitamine C, appelée aussi acide ascorbique, est apportée par l’alimentation chez 

l’homme. Elle est présente dans la cellule au niveau du cytoplasme et des lysosomes. Elle           

peut directement réagir avec des espèces oxygénées réactives comme HO ou O. et former le 

radical semidéshydroascorbate. Peu réactif, ce dernier est rapidement oxydé en acide 

déshydroascorbique. La vitamine C peut également contribuer à limiter la peroxydation 

lipidique en régénérant d’autres antioxydants comme la vitamine E. Il faut toutefois signaler 

qu’à forte dose et en présence de quantités importantes de fer, elle peut devenir prooxydante 

[32]. 

 

 

Figure I-5 : Structure chimique de la Vitamine C [32]. 

b.  La vitamine E 

La vitamine E désigne sous un terme générique l’ensemble des différents tocophérols et 

des différents tocotriénols. Elle est le principal agent antioxydant des membranes cellulaires. 

Le radical tocophéryle est peu réactif et n’induit pas de nouvelles réactions radicalaires. Le 
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tocophérol peut être régénéré par la vitamine C, le GSH et l’ubiquinone. L’α-tocophérol est 

l’isomère le plus abondant et possède l’activité antioxydante la plus forte; l’ordre d’efficacité 

des tocophérols est le suivant : α >β, > δ = γ   [33]. 

 

 

 

 

 

 Figure I-6 : Structure chimique de la Vitamine E ; les doubles liaisons en rouge ne sont pas 

présentes dans les tocophérols [33].  

 

I-4 Validation d’une méthode d’analyse physico-chimique 

Une assurance qualité appropriée (AQ) peut permettre à un laboratoire de montrer qu'il 

dispose des équipements et du matériel adéquats lui permettant d'effectuer des analyses 

chimiques et que le travail est réalisé en toute maîtrise par du personnel compétent, en se 

conformant à une méthode documentée et validée. La qualité des mesures chimiques dépend 

du degré de confiance que l'on peut attribuer aux résultats. 

Une bonne pratique de l'assurance qualité, y compris sa reconnaissance formelle par 

l'accréditation, la certification etc., apporte une garantie sur la validité des résultats et leur 

adéquation aux objectifs. Toutefois, il est essentiel à la fois pour les laboratoires et pour leurs 

clients d'avoir conscience que l' (AQ) ne peut garantir que 100 % des résultats seront fiables, 

pour deux raisons : 

 Des fautes (erreurs) flagrantes peuvent survenir (par exemple: confondre les résultats 

obtenus avec deux échantillons différents). Dans un laboratoire bien dirigé, la fréquence 

des erreurs sera faible, mais pas nulle. 

 Des erreurs aléatoires et systématiques peuvent également survenir et conduire à une 

incertitude sur le résultat mesuré. 

Les principes de l'assurance qualité ont été formalisés dans plusieurs protocoles ou normes 

qui ont été publiés. Ils peuvent être rassemblés en trois groupes et sont appliqués en fonction 

des besoins spécifiques de chaque laboratoire : 
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 ISO/CEI 17025:1999 :  

Cette norme traitant de la compétence technique des laboratoires pour effectuer des essais 

et des étalonnages spécifiques et des organismes assurant l'accréditation des laboratoires dans 

le monde entier en fait le noyau central des exigences requises pour l'accréditation des 

laboratoires [38], 

 ISO 9001:2000 et les normes équivalentes nationales et internationales :  

Cette norme porte avant tout sur le management de la qualité, pour des installations 

réalisant de la production ou assurant des services, y compris des analyses chimiques [38].  

 Définitions et terminologie : 

Avant de valider une méthode quelconque d’analyse, il faut effectuer des contrôles pour 

s'assurer que les caractéristiques des performances d’une méthode sont bien comprises et pour 

démontrer que la méthode est scientifiquement robuste dans les conditions dans lesquelles elle 

sera appliquée. 

La validation d'une méthode établit, à l'aide d'études systématiques de laboratoire, que la 

méthode est adaptée aux besoins, c'est-à-dire que les caractéristiques de ses performances sont 

en mesure de fournir des résultats qui correspondent aux besoins du problème analytique. Les 

caractéristiques importantes des performances comprennent principalement : 

 Sélectivité & spécificité (Description du mesurande) 

 Etalonnage et traçabilité 

 Justesse 

 Linéarité  

 Limite de détection / Limite de quantification 

 Robustesse 

 Fidélité. 

Les caractéristiques précédentes sont interdépendantes, elles sont nombreuses à contribuer 

à la mesure globale de l'incertitude et les résultats obtenus peuvent être utilisés pour évaluer 

l'incertitude de la mesure pendant la validation. (Voir annexe 4) [38].
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II-1  Procédé d’irradiation par rayonnement gamma des herbes médicinales 

II-1-1  Présentation générale de l’irradiateur gamma (source Cobalt 60) 

L’unité de radio-traitement est une source scellée radioactive de rayons gamma contenant 

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

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

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

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

cylindrique, constitué d’acier et de plomb, dans lequel elle a été transportée (figure II.1). 

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

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

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

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

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

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

étage et sur une hauteur de six étages, soit un volume total de 1,22 m
3
. Au cours du 

traitement, les cinq chariots sont transportés à l’intérieur de la cellule et disposés autour de la 

source où seules 2 rangées de caisses sont en face de la source, les 2 autres rangées sont 

contre le mur. Un cycle de traitement comprend 2 demi-cycles.  A la fin du premier demi-

cycle, les produits sont déplacés à l’extérieur de la cellule, subissent un retournement de 180° 

puis sont reconduits dans la cellule pour continuer le deuxième mi-cycle de traitement. Cette 

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

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

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

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

Le principe de fonctionnement est très simple : les produits circulent autour de la source et 

absorbent ainsi les rayonnements émis. A l’arrêt, la source est immergée dans une piscine 

aménagée sous la casemate. L’épaisseur d’eau est calculée de façon à absorber tout le 

rayonnement émis par les sources stockées au fond de la piscine. 
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Figure II-1 : Système d’irradiation au CNSTN (Source radioactive Cobalt 60). 

 

II-1-2  Le procédé d’irradiation  

L’application de l’irradiation en agro-alimentaire consiste à exposer des aliments (emballés 

ou en vrac), pour un temps donné aux rayons γ.   La durée d'exposition varie en fonction de la 

nature du produit et de la dose voulue.  

II-1-3  Pouvoir de pénétration et capacité de production 

Les sources de cobalt 60 présentent un fort pouvoir de pénétration qui permet de traiter des 

produits en vrac ou conditionnés en gros volume. Cependant la source rayonnant dans 

l’espace de façon permanente, le rendement en rayonnement ionisant varie de 20 à 30% en 

fonction de la configuration de la source. Le débit horaire de dose délivrée est de 1 à 5 kGy. 

En conséquence, le temps d’exposition des produits est très long (0,2 à 30 heures). La 

capacité de production d’une installation dépendra de son activité, du rendement en 

rayonnement et de la dose à appliquer. 

L’activité globale de la source est dimensionnée en fonction du volume annuel de produits 

à traiter et des cadences de traitement. Elle peut varier de quelques centaines de milliers de 

curies à plusieurs millions (1000 Ci = 37 TBq). 
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II-1-4  Irradiation des échantillons de plantes médicinales 

II-1-4-1  Préparation de l’échantillon et doses d’irradiation 

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

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

l’innocuité de l’ionisation pour des doses inférieures ou égales à 10 kGy [39]. L’ionisation a 

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

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

limitation de 10 kGy de la dose moyenne globale pourrait être incompatible pour certains 

produits avec l’utilisation efficace de cette technique. Concernant les plantes médicinales et 

les épices, plusieurs pays ont déjà reconnu la nécessité d’une dose moyenne élevée. La France 

admet une dose moyenne de 11 kGy pour l’ionisation des épices et des substances 

aromatiques sèches tandis que l’Argentine et les USA autorisent une dose maximale de 30 

kGy à cette fin [40]. 

Dans cette étude, on a choisi une large gamme de doses (3 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 ; 

40 et 50 kGy), et la limite habituelle a été poussée à 50kGy pour provoquer l’oxydation et 

voir l’effet des doses fortes sur ce type de matrices de point de vue quantitatif et qualitatif.  

Chaque échantillon a été rigoureusement purifié de tout corps étranger, puis réduit en 

poudre fine homogène de même granulométrie. De chaque échantillon et pour chaque dose, 

50g ont été pesés et introduits dans un emballage alimentaire en polyéthylène basse densité 

(40 sachets de 50g ont été irradiés). 

II-1-4-2  Cartographie de la dose 

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

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

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

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

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

présentent sous forme d’une plaquette rectangulaire, de dimension 30X11mm, d’épaisseur 

variant de 1.5 à 3 mm et correspondant au domaine de dose variant entre 1 et 30kGy, 

caractérisé par une couleur orange. En effet, la substance active de ce dosimètre est un 

colorant qui est dispersé dans le PMMA. Les radicaux du polymère ionisé réagissent avec les 

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

l’absorbance se fait à une longueur d’onde de 603 nm ou 651 nm [41]. 
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La méthode de dépouillement en dosimétrie est basée sur le changement d’absorbance du 

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

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

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

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

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

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

(Absorbance, Epaisseur). 

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

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

Pour une dose absorbée = 9,204 kGy, sachant que le temps d’irradiation pour l’essai est de 

300 min, le débit de dose déterminé est de 30,682 Gy/min. 

 

Figure II-2 : Système de dosimétrie au CNSTN (Chaîne AérODE). 

II-1-4-3  Conditions d’ionisation 

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

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

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

 Doses et temps d’irradiation  

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

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

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

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

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

suit: 
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Le tableau II.1 détaille le temps de traitement nécessaire pour chaque dose voulue. 

Tableau II-1 : Les temps d’irradiation pour les échantillons étudiés 

 Fenouil Fenugrec Pollen Marjolaine 

Doses 

d’irradiation 

Débit de 

dose 

(Gy/min) 

Temps 

d’irr 

(min) 

Débit de 

dose 

(Gy/min) 

Temps 

d’irr 

(min) 

Débit de 

dose 

(Gy/min) 

Temps 

d’irr 

(min) 

Débit de 

dose 

(Gy/min) 

Temps 

d’irr 

(min) 

3 kGy 30,682   98   30,682  98 30,682   98  30,682  98  

5 kGy 30,487   164  30,674   163  30,674   163  30,487   164  

10 kGy  30,487   328  30,674   326  30,674   326  30,487   328  

15 kGy 30,549   491  30,612   490  30,612   490  30,549  491  

20 kGy 30,534   655  30,581   654  30,581  654  30,534   655  

25 kGy 30,525  819  30,599   817  30,599   817  30,525   819  

30 kGy  30,549  982  30,549 982 30,549  982 30,549  982  

35 kGy 30,276   1156  30,276  1156  30,276  1156  30,276  1156  

40 kGy 30,441 1314 30,441 1314 30,441 1314 30,441 1314 

50 kGy 30,599 1634 30,599 1634 30,599 1634 30,599 1634 

 

II-2  Influence de l’ionisation sur les propriétés physico-chimiques et la 

stabilité oxydative des plantes médicinales 

II-2-1  Extraction des antioxydants à partir des plantes irradiés et non irradiés  

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

médicinales avant et après irradiation moyennant des solvants organiques appropriés. 

Les échantillons de fenugrec irradiés et non irradié sont finement broyés. 5g de la poudre 

ainsi obtenue est ensuite macérée dans 100 mL de méthanol en agitation continue pendant 4 

heures dans un agitateur de flacon (Flascshaker) à 400 oscillations/min à température 

ambiante et à l’abri de la lumière. De même pour les échantillons de fenouil, de pollen et de la 

marjolaine irradiés et non irradié, mais seulement le solvant a changé, on a employé l’éthanol 

qui est plus approprié pour ces trois espèces, approuvé par d’autres travaux de recherche 

précédents [62, 66]. Les extraits sont filtré à l’aide d’un papier filtre wattman et  conservés à 

une température de 4°C jusqu’à leurs analyse. 
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II-2-2  Détermination du pouvoir anti-radicalaire : Pouvoir d’inhibition anti-DPPH 

Ce test de réduction du radical stable DPPH° se traduit par une mesure de la capacité des 

antioxydants, présents dans les extraits des plantes irradiés et non irradiés, à inhiber ce radical, 

ce qui traduit leur aptitude à piéger les RL présents dans l’extrait. 

II-2-2-1  Principe 

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

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

figure II.4.  

 

 

 

  

 

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

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

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

DPPH2 (voir Schéma réactionnel de l’action du DPPH° (*)). Ce produit n’absorbe pas dans la 

bande 515 ou 517 nm. Ce test consiste donc à suivre la variation de l’absorbance à 515 nm, 

caractéristique du radical DPPH, en présence des antioxydants [43]. 

(*)   DPPH° + AH    DPPH-H + A° 

Figure II-4 : Structure chimique du 

radical DPPH° 

 

Extraits du Fenouil 

Figure II-3 : Ensemble des 11 extraits du fenouil irradié et non irradié, destinés à l’étude de la stabilité 

oxydative. 
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II-2-2-2Protocole expérimental  

Pour les extraits des quatre plantes (fenugrec, fenouil, pollen et marjolaine), l’effet 

«scavenger» du radical libre a été estimé selon la méthode de Blois (1958) [45]. Un volume 

de 0.1 ml de chacun des  extraits irradié et non irradiés (5g dans 100 ml du méthanol pour le 

fenugrec et dans 100 ml d’éthanol pour le fenouil) a été ajouté à 0.9 ml d’eau distillée 

désionisée et mélangé avec 1 ml d’une solution 0.2 mM (0.2*10
-3

 mol/L)  du radical DPPH 

préparée par dissolution de 3.94 mg de DPPH dans 50 mL du méthanol. Le mélange a été 

agité et gardé pendant 30 min à température ambiante et à l’abri de la lumière. L’absorbance 

du mélange est mesurée à 517 nm moyennant un spectrophotomètre UV-vis [46]. 

II-2-2-3  Expression des résultats 

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

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

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

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

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

II-2-3  Détermination du %PI par spectrophotométrie UV-Visible  

II-2-3-1  Appareillage 

Le spectrophotomètre utilisé est de type Shimadzu UV-1700 à double faisceaux. Les cuves 

jetables utilisées sont en plastique, ayant un volume de 5mL et 1 cm de chemin optique. 

 

Figure II-5 : Spectrophotomètre UV-Visible de type Shimadzu (UV-1700) 
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II-2-3-2  Principe  

Les paramètres de fonctionnement du spectrophotomètre utilisé sont : une bande passante 

de  1,1 nm pour une gamme spectrale comprise entre 190 et 900 nm, une précision λ de 

l’ordre de 0.1nm, une valeur d’exactitude photométrique de +/- 0.002 Abs, et une gamme 

photométrique de 0 à 5 u.a d’absorbance. La source de lumière est la lampe Deutérium pour le 

domaine UV et la lampe Tungstène pour le visible [67]. 

Le détecteur convertit en un signal électrique l’intensité de la radiation lumineuse qui 

l’atteint. Sa sensibilité dépend de la longueur d’onde. On utilise soit un tube 

photomultiplicateur soit un semi-conducteur (détecteur à transfert de charge ou photodiode au 

silicium). À la différence du photomultiplicateur qui donne une intensité instantanée en watts, 

la diode permet de connaître l’énergie émise pendant un intervalle de temps en joules. La 

sensibilité, la linéarité et la gamme dynamique de réponse sont excellentes [47]. 

On définit alors la transmission (ou la transmittance), exprimée en %:  
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On emploie également l’absorbance (ou densité optique ou absorption) définie, selon la loi 

de Beer-Lambert par : 
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II-3  Détection des effets d’irradiation par résonance paramagnétique 

électronique RPE 

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

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

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

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

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

matrices qu’on étudie sont solides et relativement sèches, la RPE se présente comme la 

technique de choix pour déterminer la teneur en RL dans nos plantes irradiées [57-58]. 
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II-3-1  Présentation générale 

La RPE est une spectroscopie non destructive qui ne concerne que les espèces 

paramagnétiques (toutes les molécules ou les ions possédant au moins un électron non 

apparié : les radicaux organiques ; les ions de transition ou de terres rares, les défauts dans les 

solides ; les é de conduction) ; en  permettant de les visualiser de la manière la plus directe 

possible. Ces derniers sont en effet caractérisés par la présence d’un électron libre qui, en 

tournant sur lui-même comme une toupie, induit un champ magnétique. Si le radical libre est 

placé dans un champ magnétique produit par deux puissants aimants, il en résultera une 

absorption d’énergie qui pourra être visualisée sous la forme d’un spectre. Le signal obtenu 

sera une sorte d’empreinte pour chaque type de radical. D’autre part, son intensité sera 

directement proportionnelle à la quantité de RL présents dans l’échantillon analysé, de sorte 

qu’il sera possible d’obtenir une mesure quantitative de leur production. 

La sensibilité de la RPE est très élevée (de 10 ppm environ) et cette technique permet un 

dosage sélectif s'il existe plusieurs degrés d'oxydation. 

Elle fonctionne essentiellement en: 

 Bande X (B0=0,3T, γ= 9GHz, λ=3cm) et Bande Q (B0 = 1,250T, γ=35GHz, λ=0,8cm). 

 Bande L (γ=1-2 GHz) et Bande S (γ=2-4 GHz) ; en second lieu. 

La RPE renseigne sur : 

 La concentration en espèce paramagnétique, 

 La géométrie de l'environnement de l'espèce paramagnétique, 

 La structure électronique, 

 Les mouvements de spin électroniques. 

Les applications de la RPE sont multiples: 

 En physique solide, pour l’identification et la quantification des  radicaux, 

 En chimie organique, pour la détermination des structures, les études stéréochimiques, 

 En biologie et médecine, pour l’imagerie, mécanismes de transfert  dans les systèmes 

biologiques, 

 En biochimie, l’identification d’intermédiaires réactifs et des processus réactionnels. 
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Pour qu'une transition RPE ait lieu il faut :  

 Un champ magnétique statique B0
 
provoquant la levée de dégénérescence : Effet 

Zeeman électronique sur lequel repose cette technique (voir Annexe 9) ; 

 Envoyer une onde électromagnétique (B1cos 2ωt) perpendiculairement à B0.  

On a transition si la condition de résonance : ΔE = hν =E
α 

-E
β 

= g
e
β B0

 
 est réalisée.  

 

Figure II-6 : Description de l’effet Zeeman [51]. 

Généralement, compte tenu de la valeur de g
e
β, on travaille à fréquence fixe (diode Gunn 

délivrant une onde HF stable) et on balaie en champ. Dans le domaine de la RPE, l’unité du 

champ magnétique souvent utilisée est le Gauss et son unité dans le système international 

(MSK) est le tesla (T). La conversion entre les deux unités est: 1G = 10
-4 

T. 

Pour une fréquence d'environ 9.5 GHz (bande X), la condition de résonance est vérifiée 

lorsque B0 est voisin de 3300 G (0.3 Tesla) [50-53]. 

II-3-2  Le facteur g  

C’est une constante de proportionnalité, qui pour les radicaux centrés sur le carbone, a une 

valeur proche de 2,00, mais qui varie en fonction de la configuration électronique du radical ; 

est exprimée par: 

gsignal =    

où :    νESR est la fréquence micro-onde en GHz  
B est le champ magnétique en mT (où en Gauss). 

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

orbitalaire de l’électron. La position de la raie RPE est caractérisée par la valeur précise de ce 

paramètre g, qui dépend uniquement de la structure électronique de l’espèce étudiée [57, 58]. 
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II-3-3  Interactions hyperfines 

La mesure des facteurs g peut fournir quelques informations utiles, mais elle ne nous 

informe pas beaucoup sur la structure moléculaire de notre échantillon. L'électron non 

apparié, responsable du spectre RPE, est très sensible à son environnement local. Les noyaux 

des atomes dans une molécule ou dans un complexe ont souvent un moment magnétique qui 

produit un champ magnétique local à l'électron. L'interaction entre les électrons et les noyaux 

est appelée l’interaction hyperfine ou couplage hyperfin. Ce couplage hyperfin a pour 

conséquence la multiplication des raies du signal RPE. L’intensité des raies hyperfines est 

donnée par le triangle de Pascal. Cette interaction conduit à un spectre à plusieurs raies (2nI + 

1) où I est le spin du noyau et n le nombre de noyaux équivalents appelé structure hyperfine 

(voir figure II.7). La multiplicité des raies renseigne donc sur la structure chimique du radical 

que l’on cherche à caractériser. 

Pour un noyau de spin ½ comme le noyau d'hydrogène, on constate que le signal 

d'absorption unique se divise en deux signaux éloignés du signal original. S'il y a un second 

noyau, chacun des signaux est à son tour divisé en une paire, résultant en quatre signaux. Pour 

N spin 1/2 noyaux, nous observons généralement 2N signaux RPE. Comme le nombre de 

noyaux est grand, l'augmentation du nombre de signaux est exponentielle. Et il peut y avoir 

chevauchement de signaux traduit par un signal large [50-53]. 

 

Figure II-7 : Exemples de spectres à différentes interactions hyperfines. 

II-3-4 L'intensité du signal  

L’intensité du signal RPE est importante pour mesurer la concentration de l'espèce active 

dans notre échantillon. Dans le langage de la spectroscopie, la taille d'un signal est définie 

comme l'intensité intégrée, c'est à dire, l'aire sous la courbe d'absorption. L'intensité intégrée 

d'un signal RPE est proportionnelle à la concentration. 

L’intensité du signal ne dépend pas uniquement des concentrations mais elle dépend aussi 

de la puissance micro-ondes. Si la puissance micro-ondes n’est pas trop élevée, l'intensité du 
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signal augmente comme la racine carrée de la puissance. À des niveaux de puissance plus 

élevée, le signal diminue. Cet effet est appelé saturation. Pour y remédier et avoir des mesures 

de largeurs exactes, des formes de raies et des séparations hyperfines rapprochées, il faut 

éviter la saturation en optimisant la puissance micro-ondes employée. C’est pourquoi, avant 

d’entamer les analyses des échantillons, une optimisation de la puissance micro-ondes a été 

réalisée [50-53]. 

II-3-5  Dispositif d’analyse et fonctionnement du spectromètre de RPE 

Le plus simple spectromètre, qu’on peut avoir, a trois composantes essentielles:  

 Une source de rayonnement électromagnétique, 

 Un échantillon, 

 Un détecteur.  

Pour acquérir un spectre, on change la fréquence du rayonnement électromagnétique et on 

mesure la quantité de rayonnement qui traverse l'échantillon ; avec un détecteur on observe 

les absorptions spectroscopiques. 

 

Figure II-8 : Principaux composants d’un spectromètre de RPE 

Un spectromètre de RPE, tel qu’il est schématisé ci-dessus (figure II.8), comprend 

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

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

L’électroaimant donne le champ magnétique statique B0. Son alimentation permet de 

balayer le champ autour de B0, l’étendue et le temps de ce balayage pouvant être adaptés aux 
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phénomènes étudiés. Ce système spectrométrique comprend un klystron à faible bruit stabilisé 

par un système de contrôle automatique et il délivre une fréquence de 9 à 10 GHz dans le cas 

de RPE en bande X. Le diviseur du pont hyperfréquence est un circulateur à quatre branches: 

la première est liée au klystron, la deuxième à la cavité et la troisième à une diode détectrice 

Schottky qui reçoit l’onde réfléchie par la cavité (voir Annexe 9). La quatrième voie est 

terminée par une charge adaptée qui absorbe l’onde réfléchie par le détecteur et évite ainsi son 

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

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

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

perpendiculaire au champ magnétique extérieur. 

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

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

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

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

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

présents dans le produit analysé. 

 La source de rayonnement électromagnétique et le détecteur sont dans une boîte 

appelée le pont à micro-ondes. 

 L'échantillon est dans une cavité micro-ondes (qui est une boîte métallique qui 

contribue à amplifier les signaux faibles de l'échantillon). 

Il y a aussi l’aimant pour régler les niveaux d'énergie électronique. En outre, nous avons 

une console (qui permet le traitement du signal), l'électronique de commande et un ordinateur. 

L'ordinateur est utilisé pour l'analyse des données ainsi que la coordination de toutes les unités 

pour l'acquisition d'un spectre [68].  

   Le chemin des micro-ondes de la source au détecteur  

Nous commençons notre tour du pont à micro-ondes au point A (la source micro-ondes). 

La puissance de sortie de la source micro-ondes ne peut pas être modifiée facilement, mais 

dans notre analyse de l'intensité du signal, nous avons souligné l'importance de changer le 

niveau de puissance. Par conséquent, la composante suivante, au point B, après la source 

micro-ondes est un atténuateur variable, un dispositif qui bloque le flux de rayonnement 

micro-ondes. Avec l'atténuateur, nous pouvons contrôler avec précision la puissance micro-

ondes qui arrive à l'échantillon. 
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La plupart des spectromètres RPE sont des spectromètres de réflexion : Ils mesurent les 

changements (en raison de transitions spectroscopiques) dans la quantité de rayonnement 

réfléchi par la cavité micro-ondes contenant l'échantillon (point D sur la figure). Alors qu’un 

spectromètre de transmission  mesure la quantité de rayonnement transmis par l'échantillon. 

Par conséquent, nous voulons que notre détecteur puisse capter le rayonnement micro-

ondes en revenant de la cavité. Le circulateur au point C est un appareil à micro-ondes qui 

nous permet de le faire. Les micro-ondes en revenant dans le port 1 du circulateur peuvent 

aller à la cavité seulement  par l'orifice 2 et non pas directement sur le détecteur par le port 3. 

Les micro-ondes réfléchies sont uniquement destinées au détecteur et il n y a pas de retour à la 

source micro-ondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous utilisons une diode à barrière de Schottky (figure II.10) pour détecter les micro-

ondes réfléchies (point E sur la figure II.9). Elle convertit la puissance micro-ondes en un 

courant électrique. 

 

Figure II-10 : Symbole de la diode Schottky 

 

 

M.O 

Figure II-9 : Descriptif du chemin des micro-ondes de la source(A) au 

détécteur(G) 
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Pour des mesures quantitatives d'intensité du signal ainsi que la sensibilité optimale, la diode 

devrait fonctionner dans la région linéaire. Les meilleurs résultats sont obtenus avec un 

détecteur de courant d'environ 200 microampères. Pour s'assurer que le détecteur fonctionne 

à ce niveau, il ya un bras de référence (point F sur la figure II.9) qui alimente le détecteur 

avec une puissance micro-ondes supplémentaires ou de partialité.  

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

EMX, faisant partie de l’Unité de Radiochimie au CNSTN.   

 

Figure II-11 : Spectromètre RPE BRUCKER EMX 1200 (au CNSTN). 

II-4  Optimisation des conditions d’analyses  

II-4-1  Etalonnage du spectromètre utilisé 

Les étalons sont utiles pour les essais de performance du système, l’étalonnage du 

spectromètre, et l’obtention de mesures quantitatives. Idéalement, l’étalon (échantillon de 

référence, standard) doit contenir des espèces paramagnétiques stables, de longue durée de 

vie, être facilement préparé en vertu des méthodes cohérentes et contrôlées, et devrait être 

pleinement caractérisé à l'égard de tous les paramètres spectroscopiques telles que le temps de 

relaxation et les séparations de structure hyperfines et fines. De plus, la raie de 

résonance doit  être étroite et de préférence homogène. Cet échantillon de référence peut être 

positionné de façon permanente dans le bas de la cavité ; ou bien inséré dans la cavité tout 

comme l’échantillon, en tube, au moment du calibrage puis retiré pour des utilisations 

ultérieures. Cet échantillon de référence est choisi en fonction de plusieurs critères : son 

spectre doit être simple, stable au cours du temps et ne pas interférer avec le spectre de 

l’échantillon à étudier. Le spectre de référence du manganèse Mn
2+

 de spins électronique 
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S=5/2 et nucléaire I=5/2 est composé de six raies de constante de couplage aH de 8,7 mT dont 

deux sont visibles dans certains composés. 

Dans notre cas appartenant à la deuxième catégorie, on dispose de l’étalon : BDPA (α,γ − 

bisdiphenylene-β-phenylallyl) (facteur g=2,002756; largeur de ligne~0,63 Gauss) qui est un 

échantillon idéal pour l'étalonnage de la phase et l'amplitude de modulation du domaine du 

signal d'un spectromètre RPE. 

Le calibrage du spectromètre garantit un maximum de sensibilité, un minimum de 

distorsion, et des mesures quantitatives et reproductibles. Il est réalisé avec le logiciel WIN-

EPR que nous avons employé dans l’acquisition des différents spectres [68]. 

 

Les résultats sont enregistrés et considérés automatiquement avant chaque analyse ce qui 

fait que l’appareil est fixé sur les paramètres suivants : 

 Rayonnements micro-ondes : Atténuation : 25dB, 

 Fréquence : 9,78 GHz. 

 Champ magnétique :    Largeur de balayage : 100 Gauss, 

Centre du domaine : 3515 Gauss (résonance du BDPA 

pour cette   fréquence de la micro-onde). 

 Modulation du signal :  Constante de temps : 0,16 ms, 

        Amplitude : 1 Gauss, 

         Fréquence : 100 KHz. 

II-4-2  La préparation de l’échantillon à analyser 

De chaque échantillon des plantes médicinales irradiés et non irradiés finement broyées et 

homogénéisées, environ 110 mg de la poudre fut pesée est transférée dans un tube RPE en 

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

mm). Cette masse a été déterminée après plusieurs essais pour donner la meilleure acquisition 

des spectres RPE  à une résolution optimale. 

Comme la granulométrie entre les 4 échantillons est différente, la même masse donne des 

hauteurs différentes, mais qui varie toujours de 1,3 à 2cm, de façon à être totalement balayée 

par la micro-onde au sein de la cavité. 
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Figure II-12 : Tubes d’analyse RPE contenant les différents échantillons broyés dans l’ordre  

(Fenugrec, marjolaine, fenouil et pollen). 

II-4-3  Optimisation de la puissance micro-ondes 

La figure II-13 présente la variation de l’amplitude App de la raie principale du spectre 

RPE en fonction de la racine carrée de la puissance micro-ondes pour le fenugrec irradié à la 

dose optimale de 50kGy (voir annexe 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-13 : Optimisation de la puissance micro-ondes pour le fenugrec à 50kGy : Evolution de 

l'amplitude du signal App en fct de la racine carrée de la puissance. 

 

 

Saturation (0,8 mW) 
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L’amplitude App augmente linéairement jusqu’à 0,8 mW. Au delà, une atténuation est 

observée.  Pour avoir le meilleur rapport signal sur bruit sans distorsion du signal, il est 

important de travailler aux faibles valeurs. Les faibles puissances évitent la saturation et donc 

l’élargissement des raies.  

La puissance optimale a été choisie afin d’obtenir le meilleur signal du point de vue 

qualitatif, sans distorsion ni atténuation de la raie principale et avec un bon rapport signal sur 

bruit. Sa valeur est de 0,2 mW pour le fenouil et le fenugrec, et de 0,632 mW pour le pollen et 

la marjolaine, ce qui correspond à des atténuations de 30 et 25dB respectivement. 

II-4-4  Conditions d’analyse 

Lors de l’analyse, les tubes sont placés dans la cavité de la RPE et les spectres sont 

enregistrés à température ambiante avec un spectromètre en bande X, équipé d’une cavité 

rectangulaire, dans les conditions indiquées dans le tableau II-2 (voir annexe 8-11). 

Tableau II-2 : Conditions d’acquisition des différents spectres RPE. 

 

Paramètre 

 

Echantillon 

Micro-onde 
Champ 

magnétique 
Modulation du signal 

Fréquence 

(GHz) 

Puissance 

(mW) 

Centre 

du 

Domaine 

(G) 

Largeur 

de 

Balayage 

(G) 

Fréquence 

(KHz) 

Amplitude 

(G) 

Temps de 

Conversion 

(ms) 

Constante 

de temps 

(ms) 

Temps de 

Balayage 

(s) 

Fenugrec 9.83 0,2 3500 100 100 5 10.12 81.92 20.73 

Fenouil 9.83 0,2 3500 100 100 5 10.12 81.92 20.73 

Pollen 9.83 0,632 3503.3 100 100 6 10.12 20.48 10.36 

Marjolaine 9.83 0,632 3504.76 100 100 6 5.12 1.25 5.24 

Après les acquisitions des spectres, les tubes contenant les échantillons ont été scellés avec 

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

de la stabilité des radicaux radio-induits en fonction du temps de stockage. 
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II-5  Méthodologie de la validation d’une méthode d’analyse par RPE 

II-5-1  Présentation des mesurandes   

L’analyse par RPE fournit trois données : 

 La dose reçue par l’échantillon étudié, 

 La teneur de l’échantillon en espèces paramagnétiques (ex : les radicaux radio-

induits), 

 Et la nature de l’espèce étudiée. 

Ces données sont obtenues à partir des mesurandes données par l’appareil : 

 L’intensité (amplitude) du pic RPE : résultat quantitatif, 

 Le facteur g : un paramètre intrinsèque propre à l’échantillon étudié et dont la valeur 

est un résultat qualitatif tout comme l’allure du spectre. 

II-5-2  Les paramètres influençant la mesure RPE  

La mesure par RPE doit être reproductible afin de s’assurer que la différence entre deux 

spectres soit significative du point de vue quantitatif et qualitatif. 

Les paramètres susceptibles d’avoir une influence sur les résultats sont : 

 Les paramètres d’acquisition du spectromètre, 

 Les paramètres liés à l’échantillon (sa masse, sa position au sein de la cavité, son 

fading : sa stabilité), 

  Les paramètres physiques environnementaux (%Humidité, T
re
, Lumière) [44]. 

Dans l’étude réalisée dans ce travail, les paramètres considérés dans la validation de la 

méthode RPE sont les paramètres d’acquisition du spectromètre. 

  Paramètres liés au spectromètre 

a. Paramètres de la micro-onde : 

 La fréquence de la micro-onde n’est pas un paramètre qu’on peut varier facilement 

pour l’optimisation. Avec la bande X qu’on a utilisé, cette fréquence est à peu près fixée à 

9,83±0,005 GHz.  
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 La puissance de la micro-onde par contre est un paramètre très important qui peut être 

optimisé pour avoir le meilleur rapport signal sur bruit. Aux faibles puissances, l’amplitude 

du signal RPE augmente proportionnellement avec la racine carrée de la puissance. A des 

puissances plus élevées, le signal diminue et l’élargissement de raies apparaît. Cet effet est 

appelé « Saturation»; afin de l’éviter, il faut employer une puissance optimale définie dans 

la zone de linéarité en dessous de la puissance de saturation, ce paramètre a été optimisé 

avant l’analyse de chaque plante, comme il a été décrit précédemment. 

b.  Paramètres du champ magnétique : 

 La valeur du centre du champ est choisie afin de coïncider avec le centre du signal radio-

induit. 

 La largeur de balayage doit être assez grande pour pouvoir mesurer la totalité du signal 

(1000G et plus), et dans le cas où le signal qui nous intéresse est localisé, pour le voir de 

prés en plus élargi, on doit minimiser ce paramètre (100G par ex), exactement comme il a 

été procédé dans ce travail 

 La modulation du champ magnétique est aussi un paramètre à optimiser. L’intensité 

du signal ainsi que le rapport signal sur bruit augmentent avec l'amplitude ou la fréquence 

de la modulation. Pour certains échantillons, le signal RPE peut être élargi si la modulation 

en fréquence est trop grande. Le signal augmente d'une façon linéaire avec l'amplitude de 

la modulation puis sature. Si l'amplitude de la modulation est plus grande que la séparation 

des deux raies spectrales, le spectre est déformé et les deux raies sont indiscernables. Si 

cette amplitude est beaucoup plus petite que la séparation spectrale, le signal et le rapport 

signal sur bruit diminuent. Le meilleur compromis est l'utilisation d'une amplitude de 

modulation légèrement inférieure à la plus petite séparation des raies du spectre. 

c.  Paramètres du système de détection et d’enregistrement du signal 

d’absorption : 

Les paramètres à prendre en compte sont la constante de temps, le temps de conversion et 

le nombre de spectres à accumuler (scans). 

  La constante de temps : Elle filtre le bruit en intégrant partiellement la réponse du 

spectromètre. Lorsque la constante de temps augmente, le niveau de bruit s'abaisse. Si la 

constante de temps choisie est trop longue par rapport à la vitesse de balayage, le signal 

RPE peut être distordu ou même filtré. S'il est nécessaire d'utiliser une constante de temps 

longue pour voir un faible signal, la vitesse de balayage doit être diminuée en proportion. 
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Le temps nécessaire à l'acquisition d'un spectre RPE doit être en moyenne dix fois plus 

long que la constante de temps. 

 Temps de conversion : Le temps de conversion est le temps nécessaire au 

convertisseur analogique-numérique pour intégrer une valeur de champ donnée avant de 

passer à une autre. Si le temps de conversion est trop court les plus petits signaux sont 

perdus dans l’étape de la numérisation. 

 L’accumulation de spectres : Elle permet d’augmenter le rapport signal sur bruit 

dans la proportion n avec n le nombre de spectres accumulés. 
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III-1  Validation de la méthode d’analyse par spectroscopie RPE adaptée aux 

plantes  médicinales 

III-1-1  Introduction  

Dans cette partie, nous procédons à la validation de la méthode utilisée pour la réalisation 

de ce travail et qui est la détection des espèces paramagnétiques dans les plantes irradiées et 

non irradiées. Il s’agit de la spectroscopie RPE. La préparation des échantillons et leur 

insertion dans les tubes RPE sont détaillées dans le chapitre II. 

Dans un premier temps, nous avons regroupé les résultats d’analyse, sur lesquels nous 

avons procédé aux différents tests de validation de la méthode, ensuite on a jugé quant à la 

performance de cette technique. Dans notre cas, les critères de validation qui ont été pris en 

considération sont : La spécificité, la fidélité, la justesse, et la reproductibilité. 

III-1-2  Critères de performance  

III-1-2-1  Test des Suites  

Le test des Suite ou test de caractère aléatoire est un test qui permet la vérification de  

l’indépendance des données expérimentales et la vérification de la loi normale de distribution. 

Nous avons considéré quatre tubes RPE suprasil contenant chacun 0.11 g de la même 

espèce (Fenugrec non irradié) et préparés séparément. Chaque tube a été mesuré en triplet et 

l’ensemble des résultats (intensité du pic relatif au radical radio-induit et facteur g) obtenus 

ont été rassemblés dans le tableau III.1 (l’intensité est en 10
5 
 u.a). 

Tableau III-1 : Données expérimentales 

  p = Nombre des essais 

p = Nombre de 
niveaux 

Essai 
1 

Essai 
2 

Essai 
3 

Niveau 1 2,316 2,323 2,315 

Niveau 2 2,269 2,253 2,252 

Niveau 3 2,161 2,095 2,158 

Niveau 4 2,276 2,255 2,318 

a.  Principe de la méthode  

On classe les douze données expérimentales (n=12) par ordre d’apparition, on forme 

ensuite des groupes des données successives qu’on appelle « suite », suivant qu’elles soient 

supérieures ou inférieures à la médiane. On détermine R, le nombre de suites. On se rapporte 

ensuite à la table de suites pour déterminer Rα/2 et R 1-α/2, α étant le risque d’erreur (α= 5%). 
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La médiane est obtenue en numérotant les données par ordre croissant et en prenant la 

moyenne entre la 6
ème

  valeur et la 7
ème

 valeur. 

b.  Règle de discision 

 Si le nombre de suites de groupe de données R appartient au domaine [Rα/2;R1-α/2], 

existant dans les tables de suites, alors la distribution des données expérimentales est à 

caractère aléatoire. 

 Si le nombre de suites de groupe de données R n’appartient pas au domaine [Rα/2;R1-

α/2], alors on dit qu’on a une dérive monotone. 

Tableau III-2 : Données du Test de Suites. 

Données 
classées dans 

l'ordre 
d'apparition 

Risque 5% n1=n2=(n*p)/2 6 

Mediane: 2,262 R(α /2) 4 

Nbre de série R : 5 R(1- α /2) 10 

1 2,316 
  

Régle de décision 2 2,323 

3 2,315 

4 2,269 Si R < R (α/2) il y a une dérive monotone 

5 2,253 Si R > R (1- α/2) 
il ya des oscillations 

rapides 

6 2,252 Si R(α/2) < R < R(1- α/2) la distribution est aléatoire 

7 2,161 
  

Conclusion 8 2,095 

9 2,158 

10 2,276 

La distribution des données expérimentales  est aléatoire 11 2,255 

12 2,318 

 

Dans le tableau III.2, l’ensemble des résultats expérimentaux est placé selon les règles de 

la méthode du Test de Suites. A l’issue du calcul de la médiane (2.262), du nombre de suites 

R (5) et en se rapportant aux valeurs de Rα/2 = 4 et R1-α/2 =10  au risque α = 5%, nous pouvons 

conclure que la distribution des valeurs expérimentales est à caractère aléatoire. 
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III-1-2-2  Test de Cochran  

Le test de Cochran est le test qui permet de décider quant à l’homogénéité des variances.  

a.  Principe de la méthode :  

La procédure de calcul du test de Cochran est la suivante :  

1-on calcule la variance Si
2 
à chaque niveau, on en déduit la somme des variances S= ΣSi

2
. 

2- on trie les valeurs des variances et on cherche Smax.  

3- on calcule le rapport Ccal =S
2

max / S. 

4- on lit les valeurs limites CCochran (α=1%) et CCochran (α=5%). 

b.  Règle de discision :  

 Si Ccal   > CCochran(α=5%) ,alors le test est suspect. 

 Si Ccal > CCochran(α=1%), alors le test est aberrant: il contient un groupe de point aberrant. 

 Si Ccal <  CCochran(α=1%) et Ccal <  CCochran(α=5%), alors les données ne contiennent pas un 

groupe de points aberrants. 

Tableau III-3 : Calcul des paramètres du Test de Cochran. 

i Intensité (yij) 
Variance 

S²i 
∑ S²j 

Ccal =  
S² max/ 

∑S²j  1 
2,316 2,323 2,315 1,90E-05 

2,49E-03 

2 2,269 2,253 2,252 9,10E-05 S² max 

3 2,161 2,095 2,158 1,36E-03 
1,36E-03 0,542 

4 2,276 2,255 2,318 1,03E-03 

CCochran au risque 
α = 1% Décision Groupe de point considéré comme non aberrant. 

0,864 

C lim.Cochran  
au risque α = 5% Décision Groupe de point considéré comme non suspect. 

0,768 

 

Dans le tableau III.3, l’ensemble des résultats expérimentaux est placé selon les règles de 

la méthode du Test de Cochran, les résultats montrent qu’il n’existe pas de groupe de points 

aberrants. 

N.B : Il est à noter que le Test de Dixon n’a pas été pris en considération dans notre cas vu 

qu’on n’a pas un groupe de points aberrants selon le test de Cochran. 
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III-1-2-3  Test de reproductibilité interne 

Le test de reproductibilité interne mesure la fidélité de la méthode lorsqu’on fait changer 

un seul paramètre (nombre de jour dans notre cas) comme indiqué sur le tableau III.4. 

Tableau III-4 : Calcul des paramètres statistiques du test de reproductibilité interne. 

i / j  
1 2 3 xbar Sr(x) Sr²(x) ni n²i SCEr(x) 

1 2,316 2,323 2,315 2,318 0,0044 1,90E-05 3 9 3,80E-05 

2 2,269 2,253 2,252 2,258 0,0095 9,10E-05 3 9 1,82E-04 

3 2,161 2,095 2,158 2,138 0,0368 1,35E-03 3 9 2,70E-03 

4 2,276 2,255 2,318 2,283 0,0320 1,03E-03 3 9 2,06E-03 

  

Avec                    N’=  -  

Moyenne des moyennes 2,249 

n = Nombre d'essai répété 
j/échantillon 

3 

p = Nombre de niveau i 4 

N =Nombre d'essai total 12 

N'  9 

N-p 8 

La variance de reproductibilité interne : SR
2
 = Sr

2
 + SL

2 

Avec   Sr
2 
 (variance intra-niveaux)  =   

              SL
2 
 (variance inter-niveaux) =  

 

Somme (SCEr) 0,005 

NB : Il est très important de noter que lorsque la variance inter-niveau obtenu est négative, 

il faut l’assimiler à zéro SL² =0. 

SCEr Sr² SCEL SL
2 SL

2corrigée SR² 

0,005 0,0006 0,0551 0,0059 0,0059 0,0065 

Coefficient de variation (pour la précision de la méthode) : CVR =   x 100 

SR 0,081 

CVR 3,6% 
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III-1-3  Résultats et discussion 

_ Le test de Suites nous a permis de conclure que la méthode de détection par RPE est à 

caractère aléatoire au niveau de risque α=5%. 

_ Le test de Cochran a prouvé qu’il n’existe aucun groupe de points aberrants. 

_ Puisque nous n’avons pas eu un groupe de points aberrants, le test de Dixon n’a pas été 

réalisé. 

_ Le test de reproductibilité interne a montré que le coefficient de variation de la 

reproductibilité CVR est égal à 3.6 %  ce qui représente une valeur acceptable en chimie 

analytique dont le CVR limite est de 5%. 

Suite aux résultats obtenus pour les différents tests, on peut confirmer la validation de la 

méthode de spectroscopie par RPE adaptée aux plantes médicinales comme étant une 

méthode juste, spécifique, fidèle et reproductible. 

 

III-2  INFLUENCE DE L’IONISATION SUR LA STABILITÉ OXYDATIVE 

DES PLANTES MEDICINALES 

La soumission des denrées alimentaires aux rayonnements ionisants notamment les 

rayonnements gamma entraine des modifications et des transformations physico-chimiques au 

sein de l’aliment (fruits, légumes, épices, plantes, viandes,…) et ces modifications touchent 

principalement les composés mineurs qui sont responsables de leur stabilité et leur résistance 

à l’oxydation. 

Dans ce contexte, le travail effectué est une étude analytique détaillée mettant en évidence 

les modifications ayant lieu suite à l’irradiation avec différentes doses sur les principaux 

composés responsables des pouvoirs anti-radicalaires et antioxydants dans les plantes 

médicinales considérées, notamment le fenouil, le fenugrec, le pollen et la marjolaine afin 

d’évaluer les effets du traitement ionisant sur leur stabilité oxydative. Les méthodes 

analytiques considérées sont la spectrophotométrie pour la détermination du pouvoir 

d’inhibition anti-DPPH et la spectroscopie de résonance paramagnétique électronique (RPE) 

pour l’étude qualitative et quantitative des radicaux radio-induits. 
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III-2-1  Effets d’ionisation sur le  pouvoir antioxydant par le test d’inhibition anti-DPPH 

Dans cette étude analytique, nous avons considéré la détermination du pouvoir d’inhibition 

anti-DPPH dans le but de préciser l’influence de l’ionisation sur la stabilité oxydative des 

plantes médicinales. Nous présentons la variation du pouvoir d’inhibition anti-DPPH (PI) en 

fonction de la dose d’irradiation dans les extraits des échantillons étudiés, notamment le 

fenugrec, le fenouil, la marjolaine et le pollen. Les résultats trouvés sont illustrés 

respectivement par les tableaux III.5 ; III.6 ; III.7 et III.8, présentés dans la suite de cette 

partie.    

III-2-1-1  Cas des échantillons du Fenugrec irradié et du non irradié 

Les résultats du pouvoir anti-DPPH illustrés par le tableau III.5 et la figure III.1 , ont 

permis de présenter la variation du pouvoir antioxydant dans les extraits du fenugrec en 

fonction de la dose variant de 3 kGy à 50 kGy. 

Tableau III-5 : Pouvoir anti-DPPH dans les extraits du Fenugrec 

irradiés à différentes doses. 

Dose 

d’irradiation 

(kGy) 

Absorbance à 517 nm % Pouvoir 

d’inhibition 

anti-DPPH 1erEssai 2ème Essai Moyenne 

Témoin (blanc) 0,663 0,660 0,661 

0  0,350 0,436 0,393 40,58957 

3  0,360 0,449 0,404 38,8511 

5  0,320 0,414 0,367 44,52003 

10  0,335 0,417 0,376 43,15949 

15  0,294 0,436 0,365 44,82237 

20  0,360 0,43 0,395 40,28723 

25  0,358 0,412 0,385 41,79894 

30  0,338 0,375 0,356 46,10733 

35  0,348 0,400 0,374 43,46183 

40  0,338 0,365 0,351 46,86319 

50  0,355 0,382 0,368 44,29327 
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Figure III-1 : Variation des effets d’irradiation sur l’activité antioxydante (par le test du DPPH) des 

extraits du Fenugrec. 

D’après cet histogramme, nous constatons que les modifications entrainées par l’irradiation 

sur la capacité d’inhibition anti-DPPH des extraits du fenugrec traités sont non significatives : 

une augmentation de l’ordre de 6,3% au maximum. Le pourcentage d’inhibition atteigne ses 

valeurs optimales : 46,1% et 46,86% pour les doses 30 et 40 kGy qui sont très supérieures à 

celle recommandée par le comité international de contrôle des aliments (FAO-IAEA-WHO) et 

dont l’innocuité fut prouvée (10kGy). Au-delà, ces modifications ne sont plus bénéfiques pour 

les qualités organoleptiques, nutritives et médicinales et elles peuvent être attribuées à la 

formation ou à la dégradation et la régénération des radicaux radio-induits  (cas des fortes 

doses). 

Néanmoins ; les valeurs du %PI observées pour les doses suivantes : 5kGy (44,52%) ; 

10kGy (43,16%) et 15kGy (44,82%) par rapport à 40,59% pour le non irradié, font le 

témoignage que le traitement ionisant aux doses recommandées, outre la destruction des 

microorganismes pathogènes et la sérialisation, permet de conserver le pouvoir antioxydant de 

l’espèce ionisée ou même l’améliorer. 

Tenant compte des résultats illustrés précédemment par la figure III.1 et des attributions 

associées à ces modifications du pouvoir d’inhibition anti-DPPH, la dose d’irradiation 

optimale pour le fenugrec, permettant de le désinfecter par élimination des microorganismes 

pathogènes sans dégrader ses antioxydants naturels, se situe entre 10 et 15 kGy. 
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III-2-1-2  Cas des échantillons du Fenouil  irradié et du non irradié 

Dans le but d’étudier les effets d’irradiation sur les activités antioxydantes des extraits du 

fenouil à différentes doses allant de la plus faible (3kGy) jusqu’à la plus forte (50 kGy), nous 

avons déterminé leurs pouvoirs anti-DPPH [62]. Les résultats exprimant la variation de ce  

pouvoir antioxydant dans les extraits du fenouil non irradié et irradié à différentes doses sont 

présentés par la figure III.2 et le tableau III.6. 

Tableau III-6 : Pouvoir anti-DPPH dans les extraits du Fenouil 

irradiés à différentes doses. 

Dose 

d’irradiation 

(kGy) 

Absorbance à 517 nm              

%Pouvoir 

d’inhibition 

anti-DPPH 

1erEssai 2ème Essai Moyenne 

Témoin (blanc) 1,268 1,060 1,164 

0  1,041 0,855 0,948 18,556 

3  1,105 0,940 1,022 12,156 

5  1,128 0,930 1,029 11,597 

10  1,028 0,822 0,925 20,532 

15  0,969 0,748 0,858 26,245 

20  1,037 0,842 0,939 19,286 

25  1,129 0,940 1,034 11,125 

30  0,95 0,745 0,847 27,190 

35  1,102 0,918 1,010 13,230 

40  1,021 0,824 0,922 20,747 

50  0,988 0,762 0,875 24,828 

 

 

Figure III-2 : Variation des effets d’irradiation sur l’activité antioxydante des extraits 

du Fenouil par le test du DPPH. 
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On a pour la majorité des doses une diminution de la capacité d’inhibition anti-DPPH sauf 

pour les doses de 10kGy, 15kGy, 30kGy et 50kGy où l’on a une augmentation qui atteint les 

10% pour la dose de 30kGy. Ces modifications très significatives prouvent la richesse des 

extraits de fenouil en antioxydants naturels. Les variations constatées pour les doses 

supérieures à 15 kGy prouvent que l’irradiation déclenche des réactions de dégradation 

oxydative. 

En se référant aux résultats précédents et aux attributions associées à ces modifications du 

pouvoir d’inhibition anti-DPPH, on considère que la dose d’irradiation optimale pour le 

fenouil, est la dose de 15 kGy. Ainsi dans ces conditions d’irradiation, on assure 

l’assainissement de cette plante médicinale tout en préservant ses propriétés antioxydantes 

bénéfiques pour ses activités médicinales et nutritives.  

III-2-1-3  Cas des échantillons du pollen irradié et du non irradié      

Dans le but d’étudier les effets d’irradiation sur les activités antioxydantes des extraits de 

pollen à différentes doses variant de 3 kGy jusqu’à 50 kGy, nous avons déterminé leurs 

pouvoirs anti-DPPH [65] et les résultats exprimant la variation de ce  pouvoir antioxydant 

dans les extraits de pollen non irradié et irradié à différentes doses sont présentés par la figure 

III.3 et le tableau III.7. 

Tableau III-7 : Pouvoir anti-DPPH dans les extraits du pollen 

irradiés à différentes doses. 

Dose 

d’irradiation 

(kGy) 

Absorbance à 517 nm %         
% Pouvoir 

d’inhibition 

anti-DPPH 

1erEssai 2ème Essai Moyenne 

Témoin (blanc) 1,892 1,855 1,874 

0 0,883 0,923 0,903 51,814 

3 0,634 0,678 0,656 64,995 

5  0,630 0,654 0,642 65,742 

10  0,720 0,767 0,744 60,326 

15  0,818 0,881 0,850 54,670 

20  0,905 0,913 0,909 51,495 

25  0,965 0,969 0,967 48,400 

30  0,881 0,904 0,893 52,375 

35  0,668 0,696 0,682 63,608 

40  0,625 0,636 0,630 66,356 

50  0,756 0,791 0,774 58,725 
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Figure III-3 : Variation du pouvoir antioxydant du pollen en fonction de la dose d’irradiation. 

 

La détermination du pouvoir anti-DDPH montre que le pollen est très riche en composés 

antioxydants. Pour la majorité des doses absorbées, l’irradiation a entraîné une augmentation 

de la capacité d’inhibition anti-radicalaire de l’extrait irradié  par rapport à l’échantillon non 

irradié. Dans l’intervalle de doses de 0 à 5 kGy, le pourcentage d’inhibition augmente 

progressivement avec la dose d’irradiation, la valeur optimale est attribuée à une dose ≤ 10kGy 

et qui montre une augmentation d’environ 15% par rapport à l’échantillon non irradié.  

Une diminution non destructive est remarquée pour la dose 15 kGy et qui devient 

significative pour la dose 20 kGy, par suite une remarquable chute est observée au-delà de ces 

doses, là aussi on peut conclure que ces doses ont entrainé une altération considérable de la 

quantité des antioxydants dans la plante. 

Les résultats illustrés précédemment par la figure III.3 montrent que la dose d’irradiation 

optimale pour le pollen permettant sa stérilisation sans destruction oxydative se situe entre 5 

et 10 kGy. 

III-2-1-4  Cas des échantillons de la marjolaine irradiée et non irradiée      

Dans le but d’étudier les effets d’irradiation sur les activités antioxydantes des extraits de 

la marjolaine à différentes doses variant de 3 kGy jusqu’à 50 kGy, nous avons déterminé leurs 

pouvoirs anti-DPPH et les résultats exprimant la variation de ce  pouvoir antioxydant à 

différentes doses sont présentés par la figure III.4 et le tableau III.8. 
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Tableau III-8 : Pouvoir anti-DPPH dans les extraits de la marjolaine 

irradiés à différentes doses. 

Dose 

d’irradiation 

(kGy) 

Absorbance à 517 nm 
% d’inhibition anti-

DPPH 1erEssai 2èmeEssai Moyenne 

Témoin (blanc) 0,818 0,699 0,758 

0  0,295 0,365 0,330 56,46 

5  0,287 0,345 0,316 58,31 

10  0,324 0,405 0,364 51,97 

15  0,379 0,449 0,414 45,38 

20  0,270 0,353 0,311 58,97 

25  0,268 0,372 0,320 57,78 

35  0,818 0,699 0,759 51,97 

50  0,295 0,365 0,330 62,79 

 

 

Figure III-4 : Variation du pouvoir antioxydant de la marjolaine en fonction de la dose d’irradiation 

 

La détermination du pouvoir anti-DDPH montre que la marjolaine est la plante la plus 

riche en produits antioxydants dans cette sélection des plantes médicinales (%PI=56,46%). 

Ces résultats sont conformes avec la bibliographie qui énonce que les antioxydants sont logés 

en majorité au niveau des feuilles. 

Pour la plus part des doses absorbées, l’irradiation a entraîné une augmentation de la 

capacité d’inhibition anti-radicalaire de l’extrait irradié  par rapport à l’échantillon non irradié. 

Dans l’intervalle de doses de 0 à 5 kGy, nous remarquons que le pourcentage d’inhibition 

augmente avec la dose d’irradiation. Alors qu’au niveau des doses 10 et 15 kGy une 

diminution significative est observée. Ces doses semblent donc altérer la quantité des 

antioxydants dans la plante. Pour les doses dépassants 20kGy, une  augmentation du pouvoir 
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antioxydant est notée. Tenant compte des travaux de recherche antérieurs, cette élévation est 

expliquée par la présence et l’intervention des autres substances qui sont capables de piéger 

d’autres radicaux tels que le radical anion hydroxyle et le radical super oxyde [17, 29]. 

Tenant compte des résultats illustrés précédemment par la figure III.4 et des attributions 

associées à ces modifications du pouvoir d’inhibition anti-DPPH, nous avons arrivé à 

démontrer que la dose d’irradiation optimale pour la marjolaine, permettant de désinfecter 

cette plante médicinale par destruction des microorganismes pathogènes sans dégrader ses 

antioxydants naturels, est la dose de 5 kGy. Ainsi ces conditions d’irradiation  ont permis 

l’assainissement de cette plante médicinale tout en préservant ses propriétés anti-oxydantes 

bénéfiques pour ses activités médicinales et nutritives.  

En conclusion, l’étude des effets d’irradiation sur le pouvoir d’inhibition anti-DPPH 

permet de déduire que ces modifications relatives à la quantité des antioxydants actives dotées 

des capacités antioxydantes dans les extraits des différentes plantes étudiées, sont attribuées 

principalement aux changements des concentrations en antioxydants et des autres composants 

chimiques provoqués par l’ionisation. En effet, l’élévation des pouvoirs antioxydants anti-

DPPH résulte de l’augmentation progressive des concentrations en antioxydants provenant 

des polymères contenant des molécules dotées des activités anti oxydantes, qui sont 

capables de piéger les radicaux organiques. Par ailleurs, les diminutions du pouvoir anti-

DPPH, notamment celle notée suite à l’application des doses supérieure à la dose optimale 15 

KGy, sont attribuées à la dégradation des molécules anti oxydantes par effet de l’irradiation.  

L’augmentation progressive de l'activité anti-DPPH peut être due à la présence de sucres et 

d'acides aminés et comme il a été prouvé  par d’autres travaux de recherche, l'irradiation des 

aliments  contenant des sucres et des acides aminés conduit à la formation des produits de 

réaction Maillard (PRM). De plus, ces PRM sont capables de piéger d’autres radicaux tel que 

le radical anion hydroxyle et le radical superoxyde à des degrés élevés [55-58]. Ainsi, pour 

nos échantillons irradiés à différentes doses, l’augmentation des quantités en antioxydants 

pouvant réagir avec le radical stable DPPH peut être due à la présence de sucres et une 

certaine quantité d’acides aminés qui, suite à l'irradiation produisent des PRM, augmentant 

ainsi l'activité du pouvoir anti-DPPH. 
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III-3  Détection des effets d’irradiation par la technique de spectroscopie de 

résonnance paramagnétique électronique (RPE) 

Les méthodes de détection des effets d’ionisation sur les herbes médicinales et les épices 

ont été considérées par plusieurs travaux de recherche qui ont prouvé la haute performance du 

procédé. Toute fois, les interrogations concernant les pertes nutritives de l’aliment, la 

formation des RL et la dégradation oxydative des antioxydants naturels suite à une irradiation; 

demeurent en débat scientifiquement. C’est pourquoi il est nécessaire d’évaluer ces différents 

paramètres impliqués dans l’ionisation, notamment la formation des radicaux radio-induits. 

Ces radicaux subissent facilement des réactions de terminaison dans les matrices liquides, 

mais dans les environnements secs, ils peuvent être piégés dans une matrice solide et par la 

suite ils acquièrent une durée de vie beaucoup plus longue. Pour ce dernier cas qui est le 

notre, la technique de détection la plus spécifique et la plus sophistiquée qui a prouvé son 

efficacité est la RPE [29, 34]. 

III-3-1  Analyse des spectres RPE des échantillons non irradiés 

En général, comme indiqué dans la plupart des travaux de  recherche, pour les épices et les 

herbes médicinales séchées, les spectres RPE des échantillons non irradiés sont composés 

principalement de 3 signaux de différente multiplicité [34, 42, 48], correspondants aux 

couplages du radical avec des noyaux de différents spins et sont caractérisés par des valeurs 

du facteur g spécifiques, identifiés comme suit:  

  Un signal singulet très intense caractérisé par g = 2.0040_2.0050 et dû aux RL 

organiques (les semiquinones) [48]. 

  Un sextuplet centré à g = 2.002 et attribué aux interactions hyperfines du spin 

du radical avec les spins d’ions Mn
2+

 (
55

Mn de spin = 5/2) qui caractérisent les aliments 

riches en cellulose. 

  Un signal singulet: celui des ions Fe
3+

, un singulet caractérisé par un facteur  

g = 4.0030 [49] et/ou g = 2.1 [34]. 

Dans notre étude, nous avons considéré l’analyse par RPE des échantillons suivants : 

fenugrec, fenouil, pollen et marjolaine, non-irradiés et irradiés à différentes doses. 

Le signal constitué d’un seul pic (un singulet), constaté dans les spectres RPE des plantes, 

est attribué aux radicaux organiques centrés sur un carbone de type semiquinones et qui ne 

couplent pas avec des noyaux voisins [54]. 
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∆Hcc= 7,918 ±0,06G 
∆Hcc= 6,842±0,06G 

∆Hcc= 6,497± 0,06G 
∆Hcc=7,572 ±0,06G 

Tenant compte des résultats illustrés par les figures III.5 ; III.6 ; III.7 et III.8 

correspondant respectivement aux plantes non irradiés citées ci-dessus dans l’ordre, nous 

constatons que les trois spectres comprennent une raie intense et fine (signal singulet) 

caractérisée par les facteurs g caractéristiques à chaque plantes tel que : Pour le fenugrec g = 

2,0052 avec une largeur de pic crête à crête ∆Hcc=7,572 ±0,06G; pour le fenouil g = 

2,0048 et ∆Hcc= 6,497± 0,06G, pour le pollen g = 2,0048 et ∆Hcc= 7,918±0,06G, et pour la 

marjolaine g = 2,0041 et ∆Hcc= 6,842±0,06G.  

  

 

 

Dans le but d’identifier les différentes espèces paramagnétiques et les métaux de transition, 

on enregistre les spectres RPE des échantillons non-irradiés avec un intervalle de balayage de 

Figure III-6 : Facteur g et largeur du pic du Fenugrec. Figure III-5 : Facteur g et largeur du pic du Fenouil. 

Figure III-8 : Facteur g et largeur du pic de la Marjolaine. Figure III-7 : Facteur g et largeur du pic du Pollen. 
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largeur maximale pour voir la totalité des espèces détectées comme le montrent les figures 

III.10, III.11, III.12 et III.13. En effet, en agissant sur la largeur du balayage (sweep width) 

en augmentant SW de 100G à 1000G puis à 2000G, on voit que la structure hyperfine des 

ions Mn
2+

 est légèrement observable chez les trois plantes et d’intensité faible relativement au 

signal des radicaux organiques, et elle demeure mal résolue dans certaines plantes. 

Comme le montrent les interprétations précédentes des spectres RPE des plantes non 

irradiées, les RL détectés dans les plantes médicinales avant ionisation, ont pour origine  

d’après d’autres travaux de recherche, une dérivation des pigments végétaux [49], une 

génération du métabolisme de la plante [61], le vieillissement naturel et la décomposition de 

certains composés (huiles essentielles: acides gras, triacylglycérols, composés phénoliques et 

composés stéroliques), la présence ultérieure  des métaux de transitions. Ils peuvent être aussi 

issus de la lignine [60] ou bien mécaniquement induits suite au moulage des plantes [48]. 

Ces RL peuvent subir d’autres modifications suite à l’exposition des plantes considérées 

aux rayonnements ionisants et qui seront étudiées dans la suite de ce travail. Afin d’étudier les 

effets de ce traitement à différentes doses sur la stabilité oxydative des échantillons 

considérés, nous avons procédé à des analyses par RPE afin de mettre en évidence l’effet de la 

dose absorbée sur l’intensité du signal principal. 

Il est à mentionner que le signal dû aux ions Mn
2+

 n’est plus observable dans les spectres 

RPE des échantillons irradiés vu que le signal RPE du singulet attribué aux radicaux 

organiques est très intense ce qui fait paraitre l’intensité du sextuplet négligeable surtout qu’il 

est mal résolu dans quelques échantillons non irradiés. 

Les sémiquinones sont des radicaux stables relativement à la composition initiale de la 

denrée alimentaire considérée et ils sont produits par l’oxydation des polyphénols et des 

tocophérols présents dans les plantes [59]. Les quinones sont des composés très aptes à 

transférer les électrons un à un, car la forme radicalaire semiquinone est stabilisée par 

résonnance (figure III.9). Les formes réduites semiquinones et hydroquinones réagissent avec 

le dioxygène pour donner des ions superoxydes. 

 

 

 

 

Figure III-9 : Schéma de formation des quinones à 

partir des hydroquinones. 
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Figure III-10 : Spectres RPE à différentes largeurs de balayage du champ magnétique SW 

(G) du Fenouil non irradié. 

Figure III-11 : Spectres RPE à différentes largeurs de balayage du champ magnétique SW (G) 

du Fenugrec non irradié. 
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Figure III-12 : Spectres RPE à différentes largeurs de balayage du champ magnétique SW (G) du 

Pollen non irradié. 

Figure III-13 : Spectres RPE de la Marjolaine non irradiée à différentes largeurs de balayage du 

champ magnétique SW (G). 
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III-3-2  Effet de la dose d’irradiation sur les radicaux organiques 

Dans le but d’étudier la variation quantitative des radicaux radio-induits  par l’ionisation en 

fonction des doses absorbées, une étude comparative fut réalisée en se basant sur l’effet des 

doses d’irradiation sur l’intensité du pic principal. 

III-3-2-1  Etude par RPE des échantillons de fenugrec 

Nous présentons par la figure III.14 (voir Annexe 10), les conditions d’acquisition des 

spectres RPE du fenugrec, obtenus suite à une optimisation des principaux paramètres 

impliqués dans la résonance et la résolution du spectre, par la mesure de l’amplitude de la 

dérivée première du signal principal du spectre RPE à une atténuation de 30 dB et avec une 

amplitude de modulation de 5G, ils sont centrés à une même valeur du champ magnétique = 

3500 G mais ils ont des intensités de pic différentes selon la dose absorbée. 

Les spectres RPE des échantillons de fenugrec en poudre non irradié et irradié à différentes 

doses sont enregistrés et présentés par la figure III.15. Il est à noter que les spectres des doses 

(15 ; 20 ; 25 et 30 kGy) ne sont pas visibles sur la figure car ils se chevauchent et masquent 

les autres spectres dont l’écart entre les intensités est plus significative. 

Le signal faible anisotrope à g=2.0052, correspondant à des semiquinones  

principalement [59], et qui a été observé auparavant chez le fenugrec non irradié est toujours 

présent, avec la même valeur du facteur intrinsèque g, dans tous les échantillons irradiés de 3 

à 50 kGy mais avec des intensités variables selon la dose absorbée (voir Annexe 10). La 

figure III.16 met en valeur la variation de l’intensité (pic à pic) du signal principal en fonction 

de la dose appliquée à l’échantillon considéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-14 : Conditions d’acquisition des spectres RPE du fenugrec. 
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 Interprétation et attributions 

En accord avec les études précédentes, l’échantillon de fenugrec non irradié possède le 

signal d’intensité la plus faible comme l’illustre l’histogramme, ce qui prouve qu’il contient la 

plus faible quantité en radicaux organiques. 

Dans ces propos, nous observons une augmentation plus au moins progressive du contenu 

en produits radiolytiques avec l’augmentation des doses appliquées (3 à 50 kGy) avec une 

exception celle de 20kGy, en effet pour une ionisation à doses moyennes (≤ 15kGy) , 

l’intensité des signaux augmente considérablement pour atteindre 5fois l’intensité initiale de 

l’échantillon non irradié. Pour des doses plus élevées (entre 20 et 35 kGy), l’intensité des 

signaux chute à 20kGy tout en restant très supérieure à celle non irradiée, les rayonnements 

ionisants semblent commencer à détruire certains composants de la plante tels que les 

antioxydants ; puis l’intensité reprend sa croissance pour atteindre une valeur maximale à 35 

kGy égale à 7 fois l’initiale : les échantillons correspondants ont des contenus en radicaux 

radio-induits très élevés suite à la régénération de ces derniers à partir d’autres molécules 

(polymères). 

Pour de fortes doses (40 et 50 kGy), l’intensité des signaux diminue considérablement tout 

en restant largement supérieure  à celle de la référence. Ceci peut être attribué à des réactions 

secondaires qui sont à l’origine de la décomposition (dégradation oxydative) des radicaux 

induits par l’ionisation, ou leur transformation en molécules plus stables, cette même 

explication est attribuable à la chute observée à la dose de 20kGy. 

Comme l’intensité du signal RPE croît avec la concentration des espèces paramagnétiques 

qui sont dans notre cas les RL, et vu que tous les échantillons irradiés possèdent des intensités 

supérieures à celle du fenugrec non irradié, on est en accord avec les travaux de recherche 

ayant affirmé que l’irradiation des aliments notamment les épices et les herbes médicinales et 

aromatiques [54, 34], génère des RL à des doses spécifiques. 
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III-3-2-2  Etude par RPE des échantillons du fenouil 

Nous présentons par la figure III.17 (voir Annexe 11), les conditions d’acquisition des 

spectres RPE du fenouil, après optimisation des principaux paramètres impliqués dans la 

résonance et la résolution du spectre, par la mesure de l’amplitude de la dérivée première du 

signal principal du spectre RPE à deux atténuations de 20 et 30 dB et avec une amplitude de 

modulation de 5G, ils sont centrés à une même valeur du champ magnétique = 3500 G mais 

ils ont des intensités de pic différentes selon la dose absorbée. 

Figure III-16 : Variation de l’intensité du signal correspondant aux RL radio-induits 

dans le fenugrec ionisé en fonction de la dose appliquée. 

Figure III-15 : Spectres RPE des échantillons de fenugrec non irradié et irradiés  

à différentes doses de 3 à 50 kGy. 
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Les échantillons du fenouil donnent des spectres de même allure et de même tendance que 

ceux du fenugrec à commencer par le non irradié qui garde un facteur g = 2.00483 attribué 

précédemment aux radicaux organiques, et qui après irradiation, présente une intensité 

croissante progressivement en fonction de la dose absorbée, à l'exception de la dose de 15 

KGy qui induit une diminution (Annexe 11). 

La figure III.19 met en valeur la variation de l’intensité (crête à crête) du signal principal 

en fonction de la dose absorbée par chaque échantillon. 

 

 

 

 

 

 

 Interprétation et attributions 

L’échantillon de fenouil non irradié est caractérisé par l’intensité la plus faible sur la figure 

III.18 vu sa faible teneur en radicaux organiques. La même courbe de tendance est déduite à 

partir de la variation du contenu en produits radiolytiques en fonction des doses appliquées (3 

à 50 kGy). 

Une augmentation remarquable de l’intensité des signaux, pour les doses variant entre 3 et 

30kGy, allant jusqu’à 3 fois l’intensité initiale de l’échantillon non irradié. La dose optimale 

est de 10 kGy, caractérisée par des effets bénéfiques de l’irradiation sur les antioxydants 

naturels, ainsi qu’une deuxième dose optimale intense de 30 kGy et qui peut être utile dans le 

cas des échantillons contenant plus de microorganismes pathogènes.  

Figure III-17 : Conditions d’acquisition des spectres RPE du fenouil. 
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Figure III-18 : Spectres RPE des échantillons du fenouil non irradié et irradiés  

à différentes doses de 3 à 50 kGy. 

 

 

 

Figure III-19 : Variation de l’intensité du signal correspondant aux RL radio-induits dans le fenouil ionisé 

en fonction de la dose appliquée. 

On peut conclure que pour les deux plantes précédentes, dés la première dose d’irradiation 

(3 kGy) la quantité des RL radio-induits est significative; d’autre part cette teneur en RL 

augmente rapidement et proportionnellement à la dose absorbée. 

III-3-2-3  Etude par RPE des échantillons du pollen 

Nous présentons par la figure III.20 (voir Annexe 12), les conditions d’acquisition des 

spectres RPE du pollen, suite à une optimisation des principaux paramètres impliqués dans la 

résonance et la résolution du spectre, par la mesure de l’amplitude de la dérivée première du 

signal principal du spectre RPE à une atténuation de 25 dB et avec une amplitude de 
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modulation de 6G, ils sont centrés à une même valeur du champ magnétique = 3503,3 G mais 

ils ont des intensités de pic différentes selon la dose absorbée. 

Les spectres RPE des échantillons du pollen non irradié et irradié à différentes doses sont 

présentés par la figure III.21. Par ailleurs, la figure III.22 met en valeur la variation de 

l’intensité (crête à crête) du signal principal en fonction de la dose absorbée par chaque 

échantillon. 

 

 

 

 

 

 Interprétation et attributions 

A partir des spectres RPE enregistrés et de l’allure de la variation de l’intensité des pics en 

fonction de la dose absorbée, on peut affirmer que le pollen est en accord avec les résultats 

rencontrés auparavant et dans d’autres travaux de recherche. Pour cette espèce aussi 

l’irradiation génère des RL détectables à partir de l’intensité du pic RPE. 

Par comparaison avec les plantes analysées précédemment, la teneur de l’échantillon non 

irradié en RL est très proche de celle des échantillons irradiés à 3, 5 et 10kGy qui sont 

légèrement supérieure, ce qui prouve que jusqu’à la dose de 10kGy, le traitement ionisant 

n’affecte pas la stabilité oxydative des antioxydants naturels de cette espèce. 

En passant à la dose de 15kGy, l’intensité augmente pour atteindre le double de l’intensité 

de l’échantillon non irradié. Pour les doses les plus élevées (entre 20 et 35 kGy), il ya 

diminution à 20 kGy puis l’intensité reprend son augmentation pour atteindre une valeur 

maximale à 35 kGy égale à peu près au triple de la référence. Au-delà des doses optimales 

(entre 30 et 40 kGy), l’intensité des signaux commence à diminuer (pour 50 kGy). Comme 

ces doses sont assez élevées par rapport à ce qui est consigné et normalisé par les normes 

internationales, on peut attribuer cette chute aux interactions des rayonnements fortement 

énergétiques avec la matière (réactions secondaires produisant une dégradation oxydative ou 

bien une transformation des RL en molécules plus stables. 

Figure III-20 : Conditions d’acquisition des spectres RPE du pollen. 
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III-3-2-4  Etude par RPE des échantillons de la marjolaine  

Nous présentons par la figure III.23 (voir annexe 13), les conditions d’acquisition des 

spectres RPE du fenugrec, suite à une optimisation des principaux paramètres impliqués dans 

la résonance et la résolution du spectre, par la mesure de  l’amplitude de la dérivée première 

de l’absorption en énergie en fonction du champ magnétique à des atténuations différentes de 

25, 30 et 35 dB et avec une amplitude de modulation de 6G, ils sont centrés à une même 

valeur du champ magnétique = 3504,76 G mais ils ont des intensités de pic différentes selon 

la dose absorbée. 

Figure III-22 : Variation de l’intensité du signal RPE (relatif aux radicaux radio-

induits) en fonction de la dose appliquée dans le pollen ionisé. 

 

 

Figure III-21 : Spectres RPE des échantillons du pollen non irradié et irradiés  

à différentes doses de 3 à 50 kGy. 
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Les spectres RPE des échantillons de la marjolaine en poudre non irradié et irradiés à 

différentes doses sont présentés par la figure III.24  et la figure III.25 qui mettent en valeur la 

variation de l’intensité (crête à crête) du signal principal en fonction de la dose absorbée par 

chaque échantillon. 

 

 

 

 

 

L’analyse des spectres RPE des échantillons de la marjolaine non irradiée et irradiée à des 

doses variant de 0 à 50 kGy montre que le signal principal, caractérisé par le facteur g = 

2.0041, attribué précédemment aux radicaux organiques centrés sur un carbone de type semi-

quinones, présente une intensité croissante en fonction de la dose absorbée (annexe 13). 

Les figures III.24 et III.25 montrent que l’intensité des signaux des échantillons irradiés à 

des doses inferieures à 35 kGy augmente progressivement avec la dose d’irradiation. Au delà 

de cette dose, nous constatons que l’intensité du signal de l’échantillon irradié à la dose 50 

kGy diminue relativement à la concentration en espèces paramagnétiques, ce qui prouve que 

pour les doses supérieures à la dose optimale (15 kGy), l’effet d’irradiation n’est plus 

bénéfique et les rayonnements ionisants commencent par détruire certains composés 

organiques de la plante, notamment les antioxydants. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Figure III-24 : Spectres RPE des échantillons de la marjolaine non irradié et irradiés 

à différentes doses de 5 à 50 kGy. 

Figure III-23 : Conditions d’acquisition des spectres RPE de la marjolaine. 
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En conclusion, l’application de la technique de spectroscopie RPE dans la détection des 

effets d’irradiation sur la stabilité des plantes médicinales moyennant une étude qualitative et 

quantitative des espèces radio-induites, a montré la performance du procédé d’irradiation dans 

les conditions optimales par application des doses  variant de 10 kGy à 35 KGy, relativement 

à la plante considérée. En effet, ces doses d’irradiation permettent de détruire les 

microorganismes pathogènes et de minimiser les effets indésirables de dégradation oxydative 

dans le but de conserver les caractéristiques nutritionnels,  organoleptiques et médicinales des 

plantes traitées. 

 

III-4  Etude cinétique de la stabilité des radicaux organiques par 

spectroscopie RPE 

La qualité et la quantité des radicaux radio-induits peuvent varier pendant la durée de  

stockage des échantillons et elles dépendent de la température, de l’humidité et d’autres 

facteurs environnementaux. C’est pourquoi l’analyse des échantillons non irradiés et irradiés à 

différents temps va nous fournir plus d’informations sur la stabilité des radicaux naturels et 

radio-induits. En plus, vue l’implication des réactions radicalaires dans les processus 

entrainant la détérioration des produits traités, une corrélation peut être établit entre les pertes 

en antioxydants et la quantité des RL présents. 

Les changements des spectres RPE des échantillons étudiés ayant subit des traitements par 

irradiation à différentes doses sont évalués pendant une durée de stockage de l’ordre de 90 

Figure III-25 : Variation de l’intensité du signal correspondant aux RL radio-induits 

dans la marjolaine ionisée en fonction de la dose appliquée. 
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jours à température ambiante et à l’abri de la lumière. Le domaine d’étude a été réduit à deux 

plantes dont les conditions de calibration sont les plus pratiques et qui sont le pollen et le 

fenugrec. 

 Les résultats montrant les effets de la durée du stockage sur la stabilité des radicaux radio-

induits présents dans les échantillons de pollen et de fenugrec, à différentes doses 

d’irradiation sont illustrés par les figures III.26 et III.27. 

 

Figure III-26 : Variation de l’intensité du signal RPE des échantillons de Fenugrec irradiés à différentes 

doses en fonction du temps 

 

Figure III-27 : Variation de l’intensité du signal RPE des échantillons de Pollen à  des différentes doses en 

fonction du temps 
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Généralement une diminution exponentielle et irréversible de l’intensité du signal principal 

relatif aux radicaux induits par irradiation gamma est constatée, ce qui est en accord avec 

d’autres travaux de recherches [29, 42, 69, 70]. 

En effet, l’intensité du signal RPE des échantillons de fenugrec  irradiés à différentes doses 

diminue rapidement durant les premières 8 semaines du stockage et tend à se stabiliser à partir 

d’une durée de stockage de l’ordre de 11 semaines comme le montre les courbes cinétiques 

(figure III.28 et III.29). 

Pour les échantillons de pollen irradiés jusqu’à la dose de 15 kGy, la diminution est 

faiblement progressive (figures III.30) ce qui fait que la pente n’est accentuée qu’à partir de 

la dose de 20 kGy au bout de la 7
ème

 semaine.  Pour la dose de 40 kGy, on observe une chute à 

la 7
ème

 semaine de stockage suivie d’une augmentation moyenne et retour à la diminution 

progressive. 

Il est à noter que les intensités des signaux caractérisés par g = 2,0052 et g = 2,0048 relatifs 

aux échantillons irradiés restent toujours nettement plus supérieures à celui de référence (non 

irradié) même à la fin de la durée de stockage. La diminution de la quantité des RL pendant le 

stockage confirme que ces composés radio-induits sont à courte durée de vie et finissent par 

des réactions de terminaison  pour aboutir à des molécules plus stables. Par ailleurs, il est bien 

remarquable que d’après les figures III.28, III.29, III.30 et III.31 que l’intensité et la durée 

de la chute de concentration en espèces radicalaires radio-induites pendant la première 

période de stockage sont fortement dépendantes des doses d’irradiation. 
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Figure III-28 : Variation de l’intensité du signal RPE relatif à la teneur en radicaux radio-induits des 

échantillons de Fenugrec irradiés à  des doses entre 3 et 20 kGy en fonction du temps en jours. 

 

 

 

 

 
 

Figure III-29 : Variation de l’intensité du signal RPE relatif à la teneur en radicaux radio-induits des 

échantillons de Fenugrec irradiés à  des doses entre 25 et 50 kGy en fonction du temps en jours. 
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Figure III-30 : Variation de l’intensité du signal RPE relatif à la teneur en radicaux radio-induits des 

échantillons de Pollen irradiés à  des doses entre 5 et 15 kGy en fonction du temps en jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-31 : Variation de l’intensité du signal RPE relatif à la teneur en radicaux radio-induits des 

échantillons de Pollen irradiés à  des doses entre 25 et 40 kGy en fonction du temps en jours. 
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Le projet réalisé au nom de ce mémoire m’a permis d’acquérir une expérience théorique et 

professionnelle dans le cadre de l’utilisation pacifique des techniques nucléaires et leur 

valorisation dans le domaine agroalimentaire par innovation des techniques d’assainissement 

et de conservation des herbes médicinales en particulier. Le traitement ionisant est la 

technique de conservation alimentaire la plus récente mais aussi la plus exigeante du point de 

vue application et conformité aux normes établies. Les différentes modifications et altérations  

des propriétés physico-chimiques des matrices traitées sont principalement détectées par une 

technique très spécifique, la spectroscopie de RPE qui est recommandée par la norme NF EN 

1787 dans le cas de la détection des effets d’irradiation. La réalisation de divers essais sur une 

technique aussi sophistiquée était très bénéfique pour le développement de mes 

connaissances.  

NF EN 1787 : Produits alimentaires. Détection d’aliments ionisés contenant de la cellulose. 

Méthode par spectroscopie RPE. 

Pour ce travail, nous avons œuvré sur une large gamme de doses d’irradiation par une 

source de cobalt 60 (3 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 ; 40 et 50 kGy). Les différents effets de 

ces rayonnements ionisants (rayonnements Gamma) sur les principales propriétés physico-

chimiques des plantes médicinales considérées (Fenouil, Fenugrec, Pollen et Marjolaine), 

notamment leur pouvoir antioxydant, leur teneur en RL radioinduits et leur stabilité au cours 

du stockage, ont été mis au point moyennant deux techniques de détection : la 

spectrophotométrie UV-Visible et principalement la spectroscopie par RPE.  

En premier lieu, on a procédé à la validation de la méthode de détection par RPE 

adaptée aux plantes médicinales, en réalisant le nombre d’essais nécessaire dans des 

conditions optimisées et en appliquant les différents tests requis pour cette fin.  Les résultats 

ont confirmé que la méthode est fidèle, spécifique, juste et reproductible ; ce qui a validé cette 

technique de détection pour la matrice étudiée. 

En second lieu, les analyses déterminants le pouvoir antioxydant, notamment le 

pouvoir d’inhibition anti-DPPH (%PI) des échantillons ionisés, ont été réalisées moyennant la 

spectrophotométrie UV-Visible et ils ont permis de déduire et de confirmer en se référant à 

d’autres travaux de recherche, l’efficacité de ce procédé d’ionisation à faibles doses dans la 

préservation de la stabilité des antioxydants naturels. 
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Finalement, les analyses par RPE des échantillons non irradiés et irradiés ont permis 

de mettre en évidence l’effet de la dose d’irradiation sur la stabilité oxydative de nos 

échantillons, moyennant la  détermination du facteur intrinsèque g du signal caractéristique de 

ces composés ainsi que son intensité. En effet, les rayonnements ionisants induisent la 

formation des RL qui sont stables en pratique pouvant être détectés dans les parties solides et 

sèches des aliments. L’intensité du signal obtenu croit avec la concentration des espèces 

paramagnétiques et donc avec la dose appliquée. Ce qui nous a permis de conclure que 

l’irradiation entraîne une augmentation progressive en fonction de la dose des radicaux 

organiques notamment les semiquinones. Des diminutions relatives à des doses spécifiques 

selon la plante sont  aussi à mentionner. Suite à une étude cinétique de la variation de 

l’intensité du signal relatif aux radicaux organiques radio-induits détectés chez le fenugrec et 

le pollen, en fonction de la durée de stockage (90 jours pour cette étude), nous constatons une 

décroissance progressive de la quantité des radicaux radio-induits qui se stabilise au bout de 

60 jours pour le fenugrec, quant au pollen cette durée considérée n’a pas aboutit à une stabilité 

totale de la décroissance radicalaire qui a nécessité plus de temps (à partir de 60 jours pour les 

doses ≤ 15 kGy et plus que 70 jours pour les doses > 15 kGy. 

En conclusion, l’application du procédé d’ionisation dans l’assainissement, la 

stérilisation et la décontamination des denrées alimentaires, et particulièrement des plantes 

médicinales tunisiennes, a montré d’excellentes performances dans des conditions de 

traitements optimales par application des doses ne dépassants pas 15 kGy, permettant de 

minimiser les effets indésirables de dégradation oxydative et de conserver les caractéristiques 

nutritionnels, organoleptiques et phytopharmaceutiques des produits irradiés.  

En perspectives, les résultats réalisées dans le cadre de ce projet de fin d’études 

peuvent être exploités dans la suite de ces travaux de recherche à propos du développement et 

validation des méthodes de détection des aliments irradiés, particulièrement la méthode de 

détection par spectroscopie par RPE des plantes condimentaires et médicinales, ainsi que leurs 

extrapolation à l’échelle technico-commerciale. 
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Annexe 1 

Grandeurs et unités dosimétriques  

o Activité A : Pour une quantité donnée de radionucléides, nombre de désintégrations 

par seconde. (unité = becquerel; 1 Bq = 1 désintégration.s-1) 

o Section efficace σ : C’est la probabilité de l’interaction d’une particule avec un 

milieu donné. (unité = barn; 1 b = 10-28 m²) 

o Fluence φ : C’est le nombre de particules dN incidentes sur une sphère de section da 

par unité de surface. 

φ=dN / da  (unité = m-2) 

o Débit de fluence : C’est la variation de la fluence dφ par unité de temps dt.  

Φ=dφ/dt  (unité = m-2.s-1) 

o Flux : C’est la variation du nombre de particules dN par unité de temps dt.  

Ń=dN/dt  (unité = s-1) 

o Dose absorbée D : C’est la somme des énergies absorbées dEabs dans une masse 

dm rapportée à cette masse. C’est la notion essentielle qui permet d’expliquer ou même 

d’anticiper les effets déterministes sur l’organisme. La dose absorbée est définie très 

localement, elle ne doit pas être confondue avec les grandeurs utilisées en radioprotection, en 

particulier la dose équivalente, définie sur l’ensemble d’un organe ou d’un tissu. 

D= dE abs /dm   (unité = gray; 1 Gy = 1 J.kg-1) 

o Débit de dose absorbée Ď : C’est la variation de dose absorbée dD par unité de 

temps dt.  

Ď =dD/dt&   (unité = Gy.s-1) 

[ICRU 1998] 
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Annexe 2 

Rayonnements ionisants 

a. Les rayonnements  α :  

La particule alpha est en fait un atome d’hélium constitué de deux protons et de deux 

neutrons. Une fois la particule alpha expulsée, l’atome se retrouve dans un état excité et 

pourra émettre un rayonnement gamma par la suite.  Plus généralement, la radioactivité α se 

traduit par une réaction nucléaire représentée par l’équation :  

 4 4

2 2

A A

Z Z
X Y H e


 


  où  4

2

A A

Z Z
X Y 


 


 

Ce rayonnement est possible pour les atomes portant un noyau lourd instable.  

b. Les rayonnements β : 

Ce rayonnement touche les atomes qui ont un surplus de neutrons. Ce sont aussi des 

électrons émis lors de la désintégration. Ils sont plus forts que les rayons α et sont donc plus 

pénétrants. 

 Particules β- : 

Ce sont des électrons émis par certains noyaux. L’ émission d’un électron est 

accompagnée de celle d’une particule appelée antineutrino électronique. Plus généralement, la 

radioactivité β- se traduit par une réaction nucléaire représentée par l’équation : 

1

A A

Z Z
X Y e 
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-
 β

-
 

 Particules β+ : 

 Ce sont des positrons émis par certains noyaux. Le positron est une particule de masse 

égale à celle de l’électron, mais de charge électrique opposée. Son émission est de celle d’un 

neutrino électronique. La radioactivité β+  se produit avec des nucléides obtenus 

artificiellement en laboratoire. C’est pourquoi on la qualifie de radioactivité artificielle.  

Plus généralement, la radioactivité β+ se traduit par une réaction nucléaire représentée 

par l’équation : 
1
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c. Les rayonnements électromagnétiques X : 

Les rayons X ont été découverts par Wilhelm Roentgen, en 1895, à Würzburg en 

Allemagne. Ce sont des rayons électromagnétiques. Les rayons X proviennent d’atomes 

excités par des électrons accélérés.  

d. Les rayonnements Gamma : 

Ce type de rayonnement électronégatif est beaucoup plus fort que les rayons α et β. Il 

pénètre très fortement la matière vivante et non vivante. Il faut plusieurs couches de béton ou 

de plomb pour l’arrêter. Il est analogue aux rayonnements X, mais il est encore plus 

énergétique. Les rayons gamma sont produits par la désintégration de l’un de ces deux 

éléments radioactifs : 

 Le cobalt 60 :  

C’est un isotope radioactif. C’est le radio-isotope le plus utilisé. La majeure partie du 

Cobalt 60 commercialisé au niveau mondial est produite par MDS Nordion. Il est produit en 

bombardant du Cobalt 59 (son état naturel) dans un réacteur, en émettant deux rayonnements 

gamma de niveau d'énergie à 1,17MeV et 1,33MeV ; tel qu’il n’y a pas de radioactivité 

induite dans la matière irradiée. Sa période est de 5,27 ans. 

 Le césium 137 :  

Emetteur d'un rayonnement gamma de niveau d'énergie à 0,66MeV suite à la 

désintégration b
-
 du noyau-fils le baryum 137. Le césium est extrait des produits de fission 

d'un réacteur. Sa période est de 30 ans, beaucoup plus longue que celle du Co 60. 

e. Flux d’électrons accélérés : 

On produit ces électrons accélérés dans des accélérateurs de particules. Leur pénétration 

dans la matière est très faible. Elle est limitée aux traitements de surface ou pour des matières 

de faible épaisseur et de faible densité. Contrairement aux rayons gamma, on peut cesser leur 

production à volonté, comme pour les rayons X. 

f. Flux de neutrons : 

On se sert des neutrons pour bombarder des atomes d’uranium afin de rendre leur 

noyau encore plus instable et ainsi provoquer une fission (phénomène où le noyau se sépare 

pour former deux atomes plus stables). 
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Annexe 3 

Effets de l’irradiation sur différents produits selon la dose absorbée 

Le tableau suivant donne une idée générale sur les différents produits traités et leurs 

doses globales moyennes maximales autorisées en Gy par l’Europe en 2002, ainsi que 

l’objectif du traitement ionisant. 

Tableau récapitulatif des différents produits dont l’ionisation fut accordée. [08] 

Produit Objectif du traitement 

Dose globale moyenne maximale 

autorisée en Gy (Autorisation 

validée par l’Europe en 2002) 

Epices et aromates 
Décontamination (bactéries 

pathogènes) 
10 000 Gy 

Gomme arabique Elimination des bactéries 3 000 Gy  

Flocons et germes de 

céréales 
Elimination des bactéries 10 000 Gy 

Sang séché, plasma… Elimination des bactéries 10 000 Gy 

Caséine et caséinate Elimination des bactéries 6 000 Gy 

Farine de riz Elimination des bactéries 4 000 Gy 

Viande de volaille  
Décontamination (bactéries 

pathogènes) 
5 000 Gy 

Viande de volaille 

hachée, 

Broyée ou morcelée 

Décontamination (bactéries 

pathogènes) 
5 000 Gy 

Abats de volaille  
Décontamination (bactéries 

pathogènes) 
5 000 Gy 

Cuisses de grenouilles 

Congelées  

Décontamination (bactéries 

pathogènes) 
5 000 Gy 

Crevettes décortiquées  

ou étêtées congelées 

Décontamination (bactéries 

pathogènes) 
5 000 Gy 

Blanc d’œuf liquide 

déshydraté ou congelé 

Décontamination (bactéries 

pathogènes) 
3 000 Gy 

Légumes et fruits secs Elimination des insectes 1 000 Gy 

Fruits secs Elimination des bactéries - 

Aulx, oignons, échalotes Anti-germination 75 Gy 
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Annexe 4 

Caractéristiques des performances d’une méthode d’analyse : 

 La sélectivité d'une méthode (Test de Student) : désigne dans quelle mesure cette 

méthode permet de doser un  (des) analyte(s) particulier(s) dans un mélange complexe sans 

qu’il y ait d’interférence avec les autres composants présents dans le mélange. 

Une méthode qui est sélective pour un analyte ou un groupe d'analytes est dite spécifique. 

 La fidélité d'une méthode est une façon d’exprimer l’écart qui sépare deux résultats 

d’essais indépendants et s’exprime habituellement sous forme d'écart type. Elle dépend 

généralement de la concentration d'analyte et cette dépendance doit être déterminée et 

documentée. Elle peut être exprimée de différentes manières en fonction des conditions 

dans lesquelles elle est calculée. 

 La fidélité est une composante de l'Incertitude de la Mesure, nommée aussi précision, 

elle correspond au degré d’accord (degré de dispersion) entre les résultats des mesures 

obtenues par l’analyse individuelle de plusieurs prélèvements d’un même échantillon 

homogène, prélevés dans des conditions prescrites. La fidélité peut s’évaluer à deux 

niveaux : 

 Répétabilité elle exprime la fidélité sous des conditions identiques : même analyse, 

même équipement, même réactif, court intervalle de temps et même opérateur. La 

répétabilité est évaluée sur une série de trois concentrations au minimum analysée pendant 

le même jour. Chaque concentration est réalisée en 6 extractions. Elle est évaluée par un 

coefficient de variation (CV ou RSD),  l’expression est comme :  RSD % (CV) = écart 

type / moyenne x 100 

 Reproductibilité pour une expérience scientifique est une des conditions qui permet 

d’inclure les observations réalisés durant cette expérience dans le processus d’amélioration 

perpétuelle des connaissances scientifiques. Cette condition part du principe qu’on ne peut 

tirer de conclusions que d’un événement bien décrit, qui est apparu plusieurs fois, 

provoqué par des personnes différentes. Cette condition permet de s’affranchir d’effets 

aléatoires venant fausser les résultats ainsi que des erreurs de jugement ou de 

manipulations de la part des scientifiques. 
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Annexe 5 

Spectres des différents essais requis pour la validation de la méthode : 
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Annexe 6 

Table du Test des Suites 
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Annexe 7 

Table du Test de Cochran 

 

 

 

 



 

 
96 

 

Annexe 8 

 Thermoluminescence 

La thermoluminescence est un phénomène physique lié à la capacité de certains cristaux 

d'accumuler l'énergie cédée par les rayonnements ionisants issus de la radioactivité (naturelle 

ou artificielle) et de restituer cette énergie sous forme de lumière lorsqu'ils sont chauffés. 

Exemple : Depuis sa cuisson, une céramique accumule une dose archéologique due à 

l'irradiation naturelle. La recuisson en laboratoire d'un prélèvement en poudre permet de 

mesurer la durée d'irradiation à partir de la quantité de lumière émise. Si l'échantillon est 

chauffé une deuxième fois, il n'émettra plus de lumière à moins d'avoir reçu une nouvelle dose 

d'irradiation entre temps. 

Courbes présentant le principe général de 

la thermoluminescence: 

a/ TL naturelle 

b/Emission thermique 

c/TL artificielle 

 

 

L'appareil de thermoluminescence comporte : 

 une plaque chauffante (ou four) reliée à un thermocouple pour la mesure de la 

température 

 un ensemble photomultiplicateur, préamplificateur et amplificateur pour la mesure de 

l'émission lumineuse 

 un filtre optique pour soustraire au maximum la lumière due à l'émission thermique 

 un système informatisé pour l'acquisition et l'interprétation des données 
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Annexe 9                         

RPE : THEORIES  

L'électron a un mouvement de rotation sur lui-même caractérisé par le nombre quantique 

de spin S dont les valeurs propres ±1/2 correspondent aux deux orientations que peut prendre 

le spin dans un champ magnétique, l'une parallèle, l'autre antiparallèle au champ. Deux 

niveaux énergétiques en résultent, niveaux entre lesquels des transitions peuvent être induites. 

Le but de la résonance paramagnétique électronique RPE est précisément d'étudier ces 

transitions. 

Basée sur les principes de la mécanique quantique, la technique consiste à mesurer 

l’absorption d’une onde électromagnétique traversant une solution soumise à un champ 

magnétique. 

En mécanique quantique, un électron est caractérisé par sa masse (me), sa charge (e) son 

moment magnétique (μe) et son moment angulaire intrinsèque (vecteur de spin, noté S et de 

norme égale ½ ). A ce dernier est associé un nombre quantique ms dont les valeurs sont fixées 

par les lois de la mécanique quantique, à savoir : 

eS m S    

Dans cette inégalité, 
S

 représente la norme de S ;  

Sachant que la différence entre deux valeurs de ms est égale 1,  

celui-ci ne peut prendre que les valeurs : - ½ et ½. 

 

Le moment magnétique est lié à S par l’ équation : μe=-ge. β. S 

Où : ge est le facteur de Landé (2,0023) 

β  est le magnéton de Bohr (9,27 x 10-24 A.m2).  

Lorsque l’électron est placé dans un champ magnétique B   , il se trouve animé autour de l’ 

axe d’ orientation de celui-ci avec une énergie donnée par la relation : 
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   E=-μe . B   =ge. β. S. B    

Sachant que mL représente la projection de S sur l’axe d’orientation de B   , alors : 

   E=ge. β.mL.B où B est le module de B   . 

On déduit que l’énergie d’un électron soumis à un champ magnétique peut prendre, 

selon la valeur de mL, deux valeurs égales et de signes opposés. 

La transition de l’électron entre ces deux états énergétiques peut être stimulée par 

l’application d’un champ de radiofréquence (d’énergie hν) perpendiculairement au champ 

magnétique B   . 

Dans le cas où hν est égale à la différence d’énergie ∆E = E2 – E1 = ge β B, on a le 

phénomène de résonance. Ainsi, la mesure de ∆E est la base de la RPE.  

Pour faire apparaître la résonance, on peut procéder de deux manières : 

 On garde une valeur fixe pour le champ magnétique B   et on fait varier la fréquence de 

l’onde électromagnétique. 

 On fixe une valeur pour la fréquence de l’onde électromagnétique et on fait varier le 

champ magnétique B   . 
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Annexe 10 

Spectres RPE (Bande X) des échantillons de fenugrec non irradié et 

irradiés à différentes doses et leurs conditions d’acquisition : 

DOSE REÇUE : 0 kGy 
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Annexe 11 

Spectres RPE (Bande X) des échantillons de fenouil non irradié et 

irradiés à différentes doses et leurs conditions d’acquisition : 

DOSE REÇUE : 0 kGy 
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Annexe 12 

Spectres RPE (Bande X) des échantillons de pollen non irradié et 

irradiés à différentes doses et leurs conditions d’acquisition : 

DOSE REÇUE : 0 kGy 
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Annexe 13 

Spectres RPE (Bande X) des échantillons de la marjolaine non irradié et 

irradiés à différentes doses et leurs conditions d’acquisition : 

DOSE REÇUE : 0kGy 
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Résumé : 

Les résultats des études par spectroscopie RPE et UV-Vis sur des plantes médicinales 
(fenugrec, fenouil, pollen et marjolaine); avant et après irradiation par source γ au Co60 
à des doses variant de 3 à 50 kGy, sont traités. La stabilité oxydative est déterminée par 
l’étude du pouvoir antioxydant par le test d’inhibition anti-DPPH et la teneur en 
radicaux libres radio-induits est déduite à partir des intensités des signaux sur les 
spectres RPE. Avant irradiation, les échantillons présentent sur le spectre RPE, un signal 
singulet avec un facteur g de 2,004_2,005 attribué à des radicaux quinones. L'irradiation 
induit l’augmentation significative de l'intensité du signal relatif aux radicaux radio-
induits sans changement significatif dans le modèle spectral. Cette augmentation est 
proportionnelle à la dose absorbée et à la concentration en espèces radio-induits. Au-delà 
de la dose optimale (19kGy), une décroissance, relative à des dégradations oxydative, est 
visible avec des exceptions pour 30, 35 ou 40 kGy selon l'espèce, relative à la formation de 
nouveaux radicaux libres. La stabilité de ces radicaux a été étudiée sur la période post-
irradiation de 90 jours et les résultats ont montré une diminution significative de 
l'intensité du signal de radicaux libres jusqu'à leur stabilité. Toutes les mesures RPE ont 
été effectuées après validation de cette technique de détection comme méthode d’analyse 
physico-chimique. 

Mots clefs : Validation RPE, antioxydants, irradiation, rayonnements γ, DPPH, RPE, 
radicaux libres, fenugrec, fenouil, pollen, marjolaine. 

Abstract:  

The results of EPR and UV-Vis Spectroscopy studies on dry medicinal herbs of 
fenugreek, fennel, pollen and marjoram; before and after γ-irradiation by Co 60 source at 
doses from 3 to 50 kGy are reported and expressed as DPPH radical scavenging ability of 
each herb’s extract and as EPR intensity signal of each herb’s powder. Before 
irradiation, all samples exhibit one weak singlet EPR line with a g-factor at 2.004 _ 2.005 
attributed to a quinone radical. Irradiation induced a significant increase in signal 
intensity relative to the free radicals without any change in spectral pattern. This increase 
is proportional to the absorbed dose and to the content of free radicals. Up to the optimal 
dose (19kGy); decay is shown with exceptions for 30, 35 or 40 kGy according the studied 
herb. The stability of the obtained EPR signal of irradiated samples was studied over a 
storage period of 90 days after radiation process and the results showed a significant 
decrease of free radicals signal intensity until their stability. All the EPR measurements 
were performed after the analytical method by EPR spectroscopy‘s validation. 

Key words: EPR validation, antioxidants, γ-rays, irradiation, DPPH, EPR , free radicals, 
fenugreek, fennel, pollen, marjoram. 
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