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Introduction 

Avec les nouvelles contraintes de la vie et les nouvelles habitudes instaurées, les 

aliments Prêt-à-manger se sont aujourd'hui imposés dans notre vie courante. Beaucoup d'entre 

eux, peu transformés, peuvent transmettre des agents pathogènes susceptibles de causer des 

maladies chez le consommateur. Ceci constitue une préoccupation pour la population normale 

et plus encore pour les patients immunodéprimés. La possibilité d'atteindre la stérilité de la 

purée de carotte tout en conservant sa valeur nutritive par irradiation gamma et par 

combinaison à d’autres traitements est l’objet de ce travail. 

La purée de carotte à laquelle nous nous intéressons a été préparée sur trois étapes : 

blanchiment, emballage sous vide et irradiation aux rayons Gamma. 

 Dans la première partie de notre étude, nous révélons la participation singulière de 

chaque traitement sur notre produit de point de vue qualité microbiologique (germes totaux, 

levures et moisissures) et nutritionnelle (couleur, phénols totaux, activité antioxydante, pH). 

D’ailleurs, nous exploiterons un plan d’expérience de Doehlert à 4 facteurs afin d’optimiser 

les paramètres d’une série de traitements physiques appliquée à la purée (temps et température 

de blanchiment, pression de l’emballage, dose d’irradiation). 

Dans la deuxième partie, nous étudierons l’effet d’absence et d’ajout d’additifs 

alimentaires (sel et vinaigres biologiques), en présence et en absence d’irradiation, sur la Date 

Limite de Consommation (DLC) de la purée de carotte. Les différentes combinaisons ont été 

représentées dans un plan factoriel complet 23 qui va nous permettre de cerner l’importance de 

chaque paramètre et sa contribution sur la DLC de notre produit. 

Et enfin dans une troisième partie, nous allons comparer deux échantillons de purée 

de carotte préparés dans deux conditions différentes. L’un est préparé dans des conditions 

optimales de temps et de température de blanchiment, de pression de l’emballage et de la dose 

d’irradiation et l’autre est préparé dans des conditions industrielles  traditionnelles 

(blanchiment et autoclavage). Les deux échantillons ont été comparés de point de vue 

microbiologique (germes totaux, levures et moisissures), nutritionnel (activité antioxydante et 

β-carotène) et  sensoriel (l’homogénéité, la brillance, la consistance, la saveur sucrée, la 

couleur, le goût et la préférence). 
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I. Les bienfaits des carottes :   

La carotte appartient à la vaste famille des apiacées (ex-ombellifères) qui comprend 

bien d’autres légumes tels que les céleris, le panais, le cerfeuil, le persil, etc., la carotte 

(Daucus carota L.) offre de multiples qualités nutritionnelles et diététiques (Tirilly et 

Bourgeois, 1999). 

La carotte constitue une importante source de sucres, de vitamines (notamment A, 

B1, B2, B6, B12 et C), de fibres, de minéraux, de phytonutriments ( Akyol et al., 2006) et de 

composants bioactifs, tels que le lycopène (Ross et al., 2009); et prend ainsi une large part 

dans la nutrition des enfants. Parmi ses éléments diététiques incontestés, on remarque, en 

premier lieu, une teneur relativement élevée en caroténoïdes, en particulier en β-carotène. 

Cette provitamine A, outre la fait qu’elle contribue à la couleur orange si typique, protège des 

troubles de la vision et maintient en bonne état les tissus de l’organisme, notamment la peau et 

les bronches. Les médecins ont largement souligné le rôle des fibres dans notre alimentation, 

en particulier, dans les problèmes cardiovasculaires, de cancers (Ong et Chytil, 1983), de 

diabètes, d’athérosclérose et même d’obésité. La consommation des carottes est entre autres 

favorable dans le cas de gastrites et d’ulcères. Enfin, la valeur alcanisante de cet aliment 

permet aussi de combattre les acidoses aigues ou de chroniques, en particulier lorsqu’il y a un 

excès de viandes acidifiantes (Tirilly et Bourgeois, 1999). 

Les polyphénols et les acides phénoliques ont un pouvoir antioxydant élevé comme 

la prévention des altérations oxydatives provoquées par les radicaux libres, sans oublier leurs 

différentes actions protectives sur la santé engendrées par leur pouvoir antibactérien, 

anticancérigène et vasodilatatrice (Akyol et al., 2006). La présence des composés phénoliques 

dans les carottes participe à leurs qualités sensorielles, par exemple, la couleur (Talcott et  

Howard, 1999 ; Zhang et al., 2005), le goût (Kreutzmann et al., 2008), ou, l’arôme (Naczk et 

Shahidi, 2003; Héctor  et al., 2009).  
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II.  Les patients immunodéprimés et leur demande en 

alimentation : 

Il est estimé que le groupe des immunodéprimés représente 20% de la population 

mondiale totale, qu'ils soient hospitalisés ou non (Narvaiz et al., 2007). Un patient 

immunodéprimé est une personne dont les défenses biologiques sont au dessous des «limites 

de la normale» pour une cause de maladie, d’un état biologique, ou de situations générant des 

risques. Comme exemples de cela, plusieurs catégories de patients peuvent être énoncées, à 

souligner: 

- les patients, après une chirurgie complexe; 

-  Les patients souffrant de syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 

- Les patients oncologiques; 

- Les patients transplantés; 

- Patients atteints de tuberculose; 

- Les patients dénutris, 

-  et Les patients sous traitement des pathologies liés à leur nutrition tels 

que les stomies, l'anorexie. 

 

Ces patients souffrent également de malnutrition augmentant la probabilité d’attraper 

des maladies microbiennes transmises par les aliments et causées par des pathogènes tels que 

Listeria, Salmonella et E. coli. Traditionnellement, les malades immunodéprimés en milieu 

hospitalier ont été isolés de l'environnement par une tente en plastique ou en salle de flux 

laminaire et ont eu leurs aliments stérilisés par une variété de traitements, y compris 

l'irradiation (Narvaiz, 2000). Souvent, leur tractus intestinal a été stérilisé par un traitement 

antibiotique par voie orale pour prévenir les infections intestinales à partir de 

microorganismes banals et leur nourriture a été également stérilisée par différents traitements 

(Pryke, 1994; Pryke et Taylor, 1995). 

 

L’opinion médicale actuel met en considération l’état psychologique des patients et 

leur commodité, c’est pour cette raison la tendance semble aujourd'hui se déplacer de 

«régimes stériles» à «diètes faibles microbe» (ou «régimes propres»). 
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 Diètes faibles microbes ont été définies par certains auteurs comme contenant une 

charge microbienne : 

- <500 Bacillus UFC/g de nourriture,  

- ou <1000 UFC /g de staphylocoques à coagulase négative ou 

Streptococcus viridans  

- et <10000. UFC/ml Bacillus spp. diphteroïdes.  ou Micrococcus spp 

(Pryke et Taylor, 1995).  

Les aliments irradiés prêts-à-manger destinés aux  patients immunodéprimés, 

permettraient à leur alimentation d’être enrichie avec des produits frais ou des aliments peu 

transformés, plus nutritifs et savoureux. Cette catégorie des aliments n’est généralement pas 

autorisée pour ces patients vu que leur niveau de contamination dépasse de loin les valeurs 

limites tolérées.  En Tunisie, les hôpitaux optent plutôt pour des repas excessivement cuits et 

moins colorés préparés dans des règles sévères d’hygiène garantissant la stérilité des repas ; 

c’est pour cette raison qu’un autoclavage s’avère nécessaire.  La stérilisation par des 

méthodes employant la chaleur pour la sécurité microbiologique peut conduire à des 

changements du goût, de  texture et à certaines pertes nutritionnelles. L'irradiation a des effets 

moins néfastes tout en offrant la même sécurité microbiologique (Josephson, 1983). En outre, 

les repas peuvent être irradiés dans leur emballage final et ensuite réchauffé par la cuisson aux 

micro-ondes. L’irradiation à des doses stérilisantes pourrait engendrer des pertes 

nutritionnelles rendant nécessaire la prise supplémentaire des vitamines, comme pour toute 

méthode de stérilisation d'autres aliments. Ces effets indésirables de l’irradiation peuvent être 

minimisés par la sélection de la dose et par le choix approprié de l'emballage (Narvaiz, 2000).  

Le traitement par irradiation des repas crus et frais (salade de légumes ou de fruits) a 

été recommandé en Argentine par les nutritionnistes  pour les différentes catégories de 

patients immunodéprimés vu leurs valeurs nutritives élevées (riches en vitamines et 

minéraux). Le traitement par irradiation a été employé, pas nécessairement pour stériliser les 

produits, mais pour réduire la charge microbienne et éliminer les microorganismes 

pathogènes. Pour la plupart des végétaux peu transformés une dose d’irradiation de 2 KGy 

s’avère suffisante pour réduire de 4-5 logs la charge initiale du produit et augmenter ainsi sa 

durée de vie (Narvaiz et al., 2007).  
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III.   L’irradiation 

1. Définition  

Le traitement ionisant consiste à exposer les denrées aux rayonnements de haute 

énergie constituée de photons ou d’électrons pendant un temps donné en fonction de l’énergie 

de photons ou d’électrons pendant un temps donné en fonction de l’énergie qu’on peut leur 

faire absorber dans le but d’assurer aux produits traités une qualité optimale sur le plan 

d’hygiène, améliorer les conditions de stockage et de prolonger le délai de commercialisation 

et de consommation d’aliments. 

2. Bases physiques de l’irradiation  

a. Structure de la matière  

La matière est constituée de molécules qui sont elles-mêmes composées d’atomes. 

Ainsi, l’atome comporte un noyau constitué de protons et de neutrons autour duquel gravite 

un nuage d’électrons qui assure les liaisons entre atomes. 

b.  Constitution de l’atome  

L’atome est la particule la plus petite qui ne peut pas être divisée. L’atome est un 

ensemble électriquement neutre, il comporte une partie centrale qui représente le noyau, 

autour duquel gravite des électrons. Le noyau est formé de particules élémentaires appelées 

nucléons (protons et neutrons). Les neutrons sont électriquement neutres, alors que les protons 

sont chargés positivement e= +1.6 × 10-19 c.   

c. Structure électronique d’un atome  

La formation d’électrons libres lors de l’ionisation de la matière à l’état gazeux sous 

l’action d’un arc électrique est une preuve formelle de l’existence d’un nuage électronique 

autour du noyau de l’atome. Bohr a transposé le modèle du système solaire à celui de l’atome. 

En effet,  l’électron décrit une trajectoire circulaire autour du noyau supposé fixe (Mesplède et 

Faverjon, 1998). À chaque trajectoire correspond une valeur bien déterminée de 

l’énergie (En) : 

En= -  en eV  
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Figure 1 : Représentation schématique du modèle de Bohr (Mesplède et Faverjon, 1998). 

Quand l’électron passe d’un niveau n à un niveau m (m > n), il absorbe de l’énergie 

et réciproquement, il cède de l’énergie sous forme de radiations de fréquence υ tel que : 

∆E= h υ= h c/λ = h c z2 RH ( )  (Mesplède et Faverjon, 1998). 

3. Principe de radio-traitement  

Le radio-traitement consiste à bombarder les produits à traiter par radiations. Lorsque 

les rayons ionisants arrivent dans la matière, ils percutent des électrons sédimentaires et les 

séparent brutalement de leurs atomes. Sous le choc, ceux-ci sont accélérés à leur tour et vont 

percuter d’autres électrons. Les liaisons atomiques sont alors bouleversées (Moerschel et 

Dillenseger, 2009). 

a. Sources de rayonnement  

Les radiations susceptibles d’agir sur les organismes vivants sont de deux 

catégories : Les particules (électrons, neutrons) et les Vibration électromagnétique : rayon X, 

rayon γ. 

b.  Interaction des rayonnements ionisants  avec la matière  

L’étude des interactions des rayonnements ionisants avec la matière vivante 

distinguera différentes étapes ; elle portera successivement sur les phénomènes produits 

d’abord à l’échelle atomique, puis moléculaire, et enfin cellulaire et tissulaire. 

 
   Électrons 

     Noyau 

n=3 

n=2 

 
n=1 

 
+
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Tableau 1: Effet du traitement ionisant sur la matière (Moerschel et Dillenseger, 

2009). 

Effet de l’irradiation Le phénomène observé 

Effet photoélectrique 

(énergie entre 0.01 et 0.1 MeV) 

- Le photon incident transmet toute son 

énergie à un électron très lié du milieu  

- et éjecte tout en lui communiquant 

une certaine énergie cinétique. 

Effet compton 

(énergie entre 0.1 et 10 MeV) 

L’énergie du photon incident  est transmise : 

d’une part à un électron peu lié du milieu, qui est 

éjecté, 

et d’autre part à un photon diffusé. 

 

Effet de matérialisation 

(énergie >18 MeV) 

 

le photon incident perd son énergie, lorsqu’il 

pénètre dans le champ d’un noyau, et aboutit à la naissance 

de deux particules matérielles de charges opposées (création 

de paire). 

 Cet effet n’est possible que si l’énergie du photon 

incident est supérieure à deux fois la valeur de l’équivalent 

énergétique de l’électron (E= 2 × 0.511= 1.02 MeV) 

E
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Effet thermique Cet effet est la résultante de la dégradation des 

rayonnements sous forme de chaleur lors de leur interaction 

avec les molécules et les ions ; cette élévation de température 

n’est pas significative (Vasseur, 1991). 

Effet directe 

(l’énergie provient des 

produits induits directement 

des phénomènes physiques) 

lésions résultant d’un dépôt d’énergie très localisé 

au niveau de l’ADN : des ruptures simples ou doubles de 

brins, des modifications chimiques des bases ou des sucres, 

des pontages intramoléculaires ou 

intermoléculaires (l’énergie  

E
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m
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s 

Effet indirecte les lésions au niveau de la molécule d’ADN seront 

provoquées par les produits issus de la radiolyse de l’eau. 

l’irradiation de l’eau produit des radicaux libres de plus haute 

réactivité chimique 
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c. La radiolyse de l’eau : 

L’irradiation de l’eau entraîne  soit l’ionisation, soit l’excitation de la molécule 

d’eau. Au bout de 10-14s l’ionisation provoque la formation du radical OH*, alors que 

l’excitation entraîne une séparation homolytique de la molécule d’eau en H* et OH*. Puis on 

aura la formation la formation des produits moléculaires stables, l’hydrogène H2 et l’eau 

oxygénée ou peroxyde d’hydrogène H2O2 qui sont aussi des produits de radiolyse très réactifs 

et sont à l’origine de plusieurs réactions d’oxydoréduction et de la formation des radicaux 

libres (Vasseur, 1991). 

Théoriquement, à la dose 10 KGy, toutes les liaisons devraient être rompues mais il 

se produit un grand nombre de recombinaisons résultant de ce que l’on appelle « effet cage ».  

Immédiatement, selon les phénomènes initiaux, différents événement vont 

s’enchaîner. Ils se répartissent en des étapes successives que l’on peut récapituler dans 

le tableau suivant.  

Tableau 2 : Les étapes de la radiolyse de l’eau suite à une irradiation (Moerschel et 

Dillenseger, 2009). 

Excitation Ionisation Effets physiques  

H2O  + hν → H2O
∗∗∗∗ H2O + hν→ H2O+ e- 

Apparitions des radicaux libres, très réactifs Étape prédiffusionnelle 

(10-12 ) H2O
∗∗∗∗→OH. +H. H2O

∗∗∗∗+ H2O
- + H2O→ OH. 

+H3O
+ 

Recombinaisons 

E
ffe

ts
 c

hi
m

iq
ue

s 

 

Étape diffusionnelle 
OH. + OH. → H2O2 

H. + H. → H2 

OH. + H+ → H2O 

Produits réactifs ou 

toxiques issus de la radiolyse de 

l’eau 

OH., H., H2, O2, H2 

Radicaux libres, eau oxygénée, dihydrogène 
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d. Toxicité des radicaux libres : 

Les radicaux libres, très réactifs vont rapidement se combiner avec des 

atomes ou des molécules environnantes, ce qui abouti à la production de produits 

réactifs (radicaux libres) ou toxiques (eau oxygénée) pour la molécule d’ADN et pour 

les tissus biologiques car ils sont capables de dénaturer les protéines ou les membranes 

cellulaires par oxydation ou réduction.  

L’importance des effets induits de l’irradiation dépend largement du produit 

exposé au rayonnement. En effet, en phase solide les interactions sont limitées, au 

contraire, en phase aqueuse les produits de radiolyse sont très mobiles et réactifs (Elias 

et Cohen, 1977). 

4. Effet de l’irradiation sur les aliments : 

a. Effet sur les microorganismes: 

Les comités mixtes AIEA/FAO/OMS d’experts ont constitué la base sur laquelle le 

présent comité s’est appuyé pour envisager la salubrité des aliments irradiés. Les doses ont été 

classées selon les objectifs à atteindre : 

Tableau 3 : Effet de la dose d’irradiation sur les propriétés des aliments (Moerschel 

et  Dillenseger, 2009) 

Application des faibles 

doses 

(jusqu’à 1KGy) 

Inhibition de la germination  

Destruction des insectes  

Ralentissement de la maturation 

 

        Doses moyennes 

(1-10KGy) 

Réduction de la charge microbienne  

Réduction du nombre de microorganismes pathogènes non 
sporulants  

Amélioration des propriétés technologiques des aliments   

Application de fortes 

doses (10- 50 KGy) 

Stérilisation à des fins commerciales  

Elimination des virus  



11 

 

Il faut des doses élevées pour la mort cellulaires immédiate. Le plus souvent, les 

cellules continuent de fonctionner mais perdent la capacité de se diviser, l’extinction cellulaire 

est alors différée (Moerschel et Dillenseger, 2009) L’inhibition de la reproduction ou de la 

croissance des microorganismes est consécutive en générale à une action du rayonnement au 

niveau de l’ADN et au niveau de certaines molécules protoplasmiques (Elias et Cohen, 1977). 

Si les effets des rayonnements ionisants sont communs à tous les 

microorganismes, leur résistance diffère selon leur position taxonomique. Cette 

différence de radiosensibilité peut être évaluée à partir des valeurs de D10 (la dose 

absorbée provoquant la destruction de 90% de la population initiale) qui sont définies 

sur chaque genre, espèce comme c’est le cas des bactéries.  

Tableau 4 : La dose de réduction décimale pour certains microorganismes 
(Bourgeois et al., 1988) 

Bactéries D10 (KGy) 

Clostridium botulinum 1.5-2.5 

Clostridium perfringens 1.3-3.5 

Escherichia Coli K12 0.13 

Lactobacilles 

Homofermentaire 

héterofermentaire 

 

2.2 

0.8 
Moisissures 

Sp. Penicillium 

Sp. Cladosporum 

 

0.4 

1.3 
Levures 0.1 

Virus 

Fièvre aphteuse 

Polio 

 

0.48 

1.4 
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b. Effet de l’irradiation sur les sucres  

Les hydrocarbures sont les principaux constituants des aliments. En effet, ils se 

trouvent dans les végétaux sous différentes formes de sucres à savoir les monosaccharides 

(cellulose, pectines) et sont stockés sous forme d’amidon.  

Les radiations agissent sur les glucides sous leurs différentes formes en provoquant 

la rupture des liaisons CH dans les monosaccharides et les liaisons glucosidiques dans les 

polysaccharides. Ces ruptures sont obtenues par action des groupements hydroxyles (OH) 

produits par effet indirect de l’ionisation en présence d’eau attaquant la liaison CH, éliminant 

l’atome H et produisant H2O. 

Suite à l’existence d’atome de carbone excité, il est probable d’obtenir un acide, une 

cétone ou un aldéhyde et induit à l’augmentation de la teneur d’acide gluconique, ce qui 

provoque la diminution de pH (Mahfoud et Mohamed, 1966). 

c. Effet sur les enzymes  

Les enzymes ne sont pas inactivées par irradiation qu’à des doses élevées (plusieurs 

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 (Vasseur, 1991).  

d.  Effet de l’irradiation sur les acides aminés libres  

La qualité nutritionnelle du jus de légumes frais a été étudiée par la détermination de 

la composition en acides aminés libres et de la vitamine C. Aucune différence significative 

dans la composition en acides aminés n’a été observée entre le témoin non irradié et je jus 

irradié. Ce résultat est bien d’accord avec les rapports précédents (FAO, 1999 ; Matloubi, 

Aflaki et Hadjiezadegan, 2004 ; Murano, 1995) qu’il n’y avait pas changement de la 

composition en acides aminés dans les aliments irradiés aux rayons Gamma.  
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e.  Effet sur les vitamines  

La radiosensiblité des vitamines est très variables, elle dépend de la nature de la 

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

d’oxygène et d’acide gras insaturé. Il a été déterminé que la destruction des vitamines par 

radiostérilisation est comparable à celle donnée par l’appertisation. L’acide ascorbique, la 

thiamine et la vitamine K sont les plus sensibles alors que B12 est plus radiorésistante.   

 

IV.  Traitement technologique des carottes  

La richesse en provitamine A (β-carotène) explique également une utilisation tout 

aussi large par les particuliers-crue ou cuite, dans les salades, les soupes-que par l’industrie  

pour l’appertisation, la congélation, la déshydratation, la fabrication des jus ou même des 

aliments pour les animaux. La carotte est un aliment primordial du tout petit, légume porteur 

de multiples bienfaits (Tirilly et Bourgeois, 1999). 

1.  Le blanchiment  

a.  Le principe et le rôle du blanchiment 

Le blanchiment est un traitement thermique destiné à stabiliser les légumes et les 

fruits en les menant à haute température (environ 100°C) puis en les refroidissant rapidement 

pour éviter une cuisson trop importante (Tirilly et Bourgeois, 1999). 

 Le blanchiment des légumes peut être amélioré en immergeant ces derniers dans de 

l’eau chaude (la méthode usuelle), dans une solution salée (Severini C. et al., 2005) ou acide 

(acide citrique) bouillante (Dipersio et al., 1997), en les exposant à la vapeur (Kidmose et 

Martens, 1999) ou en les introduisant dans la  micro-onde  (Kidmose et Martens, 1999; 

Severini et al., 2005) pendant des secondes ou des minutes (Gớrnicki et Kaleta, 2007).  

Les objectifs du blanchiment sont principalement la destruction des enzymes, la 

désaération du produit, la modification de la structure ou de la couleur et destruction des 

microorganismes ; ce qui aide pendant le conditionnement (Tirilly et Bourgeois, 1999;  Akyol 

et al., 2006). 
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b.  Destruction des enzymes  

Le rôle majeur du blanchiment est l’inactivation des enzymes tels que les 

polyphénoloxidases, les peroxydases, les catalases et les phénolases ; que peut mener au 

développement des réactions de détérioration citant à titre d’exemple le changement de 

couleur, de flaveur et de texture du produit (Tableau 5) (Gớrnicki et Kaleta, 2007; Goncalves 

et al., 2010). 

La peroxydase est considérée, généralement, comme une enzyme de référence pour 

le traitement de blanchiment grâce à sa haute résistance au traitement thermique et sa haute 

concentration dans la plupart des légumes (Goncalves et al., 2010). Cependant, le blanchiment 

peut entraîner des changements au niveau des propriétés physico-chimiques (couleur, texture, 

nutriments) induits par la diffusion et le lessivage (Song et al., 2003). En effet, les vitamines 

hydrosolubles pourraient être perdus soit par lessivage, par destruction thermique ou par 

oxydation enzymatique (Stella et al., 1985).  C’est pour cette raison, la destruction complète 

de l’activité des peroxydases n’est pas nécessaire à la fin du blanchiment. Généralement, une 

activité résiduelle de 3-10% après le blanchiment est recommandée (Goncalves et al., 2010 ; 

Gớrnicki et Kaleta, 2007). Récemment, l'utilisation de la lipoxygénase (LOX) comme un 

indicateur de blanchiment  approprié a été recommandé comme plus signifiant  dans la 

détermination de la stabilité des légumes surgelés  au cours du stockage (Vural  et al., 2004).  

c. Effet du blanchiment sur la couleur, les phénols et l’activité antioxydante des 

carottes  

La couleur est un paramètre critique pour optimiser le blanchiment des carottes par de 

l’eau chaude (Gớrnicki et Kaleta, 2007).  La couleur des carottes est le paramètre le plus 

sensible à l’élévation de la température (Ea élevée de la loi d’Arrhénius) (Goncalves et al., 

2010). Marx  et al. (2003) ont indiqué que le traitement thermique entraîne une isomérisation 

des caroténoïdes conduisant à la dégradation des fonctions physiologiques et par conséquent 

une modification de la couleur des produits.  En effet, la plus part des β-caroténoïdes présents 

naturellement sont sous la forme trans ; durant le blanchiment, les trans-caroténoïdes sont 

partiellement convertis en leurs isomères: la forme cis (Marx et al., 2000).   Les caroténoïdes 

sont, en fait,  responsables de la couleur des carottes et l’intensité de la couleur est considérée 

en corrélation avec la haute valeur nutritive du produit en question. C’est pour cette raison, il 
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est approprié de considérer la mesure de la couleur comme une indication rapide de la teneur en 

caroténoïdes dans les carottes transformées (Akyol et al., 2006). La formation de cis-β-

caroténoides durant le blanhiment entraîne une diminution de l’activité de la vitamine A et 

diminue l’intensité de couleur de la purée de carotte (Marx et al., 2000).    

Généralement, la température de blanchiment des légumes sans une pression appliquée 

est au-delà de 70°C (Akyol et al., 2006). Dans les conditions expérimentales extrêmes, 

proposées pour inactiver à  90% l’activité de la peroxydase (70°C pendant 25minutes  et 90°C 

pendant 1.4 min), la couleur a été moins stable pour un traitement court à haute température ; la 

texture a été évidement affectée (Goncalves et al., 2010).Une durée de six minutes à 80°C étant 

optimale pour inactiver 90% de l’activité des peroxydases. Ces conditions garantirent une 

bonne rétention des composés phénoliques (70%). Une augmentation de l’intensité du 

traitement engendre une perte plus importante des phénols totaux (Gớrnicki  et Kaleta, 2007; 

Goncalves, 2010). 

2. Choix de l’emballage  

Dans le cas d’emploi de la technique d’atmosphère modifié un choix rationnel de 

l’emballage doit être établi. En effet, une des caractéristiques essentielles des films et des 

complexes est l’imperméabilité à la vapeur d’eau, aux gaz, aux vapeurs organiques et aux 

arômes (figure 2). 

                                                                                    Arômes 

 

 Vapeur                                                                                           gaz (O2, CO2, N2) 

      Oxygène                                                                                                             vapeur d’eau 

Odeurs étrangères                                                                                        matri d’emballage 

                                                                                            

                                                                                  Produit emballé 

Figure 2 : La perméabilité des films plastiques (Cervantes et al., 1991). 
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La perméabilité aux gaz consiste à mesurer le volume exprimé en cm 3, d’un gaz ou 

mélange gazeux qui passe au travers d’une membrane épaisseur connue pendant un temps 

donné. Suivant le tableau 2, le film en polypropylène et la feuille d’aluminium sont les deux 

matériaux les plus résistants à la perméabilité des gaz. 

Tableau 5 : La perméabilité aux gaz des principaux matériaux de base en cm3/m2/24 

heures pour une épaisseur de 25 microns (Buquet, 1974). 

Polymères O2 N2 CO2 

Polyéthylène haute pression 3,9 1,3 9 

Polyéthylène basse pression 1,3 500 6,5 

Acétate de cellulose 1,2 500 12 

Polystyrène 2,5 600 10 

Polypropylène 1,1 350 4,5 

Polyamide6 100 25 400 

Polytéréphtalate 30 10 300 

Feuille d’aluminium <0,5 <0,5 <0,5 

 

 

V. La dégradation de la qualité des carottes au cours du stockage  

La durée de vie des fruits fraichement coupés dans l’industrie de restauration est 

seulement de 1 à 2 jours (Ahvennainen, 1996).  La FDA (2000) a suggéré une durée de vie de 

7 jours à 5°C pour les melons frais coupés prêts à être consommer ; et ceci pour des raisons de 

sécurité microbiologique.  

La durée de vie sensorielle et la durée de vie microbiologique sont généralement les 

mêmes, mais ils diffèrent de façon significative. Par exemple, la formation de la surface 

blanche sur les produits destinés aux bébés peut survenir des semaines avant l’altération 

microbienne même si les carottes pelées sont emballées dans des sachets en polyéthylènes et 

stockés à 2°C (Bolin et Huxsoll, 1991).  
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Durant le long stockage des carottes on remarque une accumulation des phénols, un 

développement de mauvais goût et une apparition de couleur indésirable (Sarkar et phan, 

1979). C’est pour cette raison, la réponse des composés phénoliques peut être utilisée comme 

un bon indicateur pour évaluer la qualité des végétaux durant la fabrication et pendant le 

stockage.  La plupart des phénols dans les carottes sont : l’acide parahydroxybenzoïque, acide 

chlorogénique, acide caféique ainsi que de nombreux dérivés de l’acide  cinnamique (Akyol 

et al., 2006). 

a. Les enzymes d’oxydation  

Les enzymes impliquées dans l’oxydation des composés phénoliques appartiennent à 

deux grands groupes : les polyphénols oxydases (PPO) et les peroxydases (POD). Elles ont 

été détectées dans les organes des plantes supérieures : feuilles, fruits, fleurs, racines, organes 

de réserve (Macheix et al., 1990 ; Amiot et al., 1997). Ces deux enzymes peuvent intervenir 

en synergie dans l’oxydation des composés phénoliques, mais ce sont les PPOs qui sont 

impliquées dans le brunissement enzymatique rapide ; alors que les PODs pourraient être 

bloquées par les premières quinones formées (Serrano et Barceló, 2002). 

Le tableau 6 classe les enzymes en fonction de leurs effets sur la qualité des légumes 

et des fruits : 

Tableau 6. Les enzymes responsables de la détérioration de la qualité des fruits et 

des légumes non blanchis (Williams et al, 1986) 

Défauts Enzymes 

Flaveur anormale  

Changement de couleur 

Destruction des nutriments 

Changement de texture 

Lipoxygenase, lipase, Protéase 

Polyphénoloxydase, peroxydase, lipoxygénase, chlorophyllase   

Acide ascorbique, oxydase, thiaminase 

Enzymes pectique, cellulose 
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b. L’oxydation des composés phénoliques  

Tous les brunissements des légumes, qu’elle que soit leur localisation, résultent de 

l’oxydation des composés phénoliques. Ils apparaissent à l’occasion de différents 

traumatismes qui peuvent être d’origine mécanique (choc, coupure, blessure quelconque), 

pathologique (attaque par les microorganismes saprophytes ou parasites) ou physiologique 

(dérégulation cellulaire de diverses natures) (Tirilly et Bourgeois, 1999). Au cours de la 

conservation post-récolte, on constate souvent des modifications pouvant concerner aussi 

souvent les phénols que l’activité enzymatique. En plus, la plus part des traitements (froid, 

traitement ionisant, séchage, etc.) entrainent des modifications physicochimiques des 

membranes pouvant conduire à des décompartimentations cellulaires ; qui est souvent à 

l’origine d’une sensibilité accrue aux brunissements (Lu et al., 1999). En effet, dans les 

cellules saines, les composés phénoliques sont dissous dans la vacuole alors que les enzymes 

d’oxydation sont localisés dans le cytoplasme.  La membrane qui sépare la vacuole du 

cytoplasme (tonoplaste) empêche tout contact entre les enzymes et leurs substrats ; 

l’oxydation de ces derniers n’a donc pas lieu. En revanche, quand les cellules sont blessées, 

tous les constituants se trouvent mélangés. La réaction d’oxydation des composés phénoliques 

se produit alors à condition, que l’oxygène soit présent (Ce qui est le cas lorsque les organes 

sont à l’air) et des brunissements apparaissent (Tirilly et Bourgeois, 1999). 

Les teneurs et la nature des composés phénoliques déterminent fréquemment le 

niveau de brunissement, ce qui suggère qu’ils sont alors les facteurs limitants majeurs de la 

réaction alors que ce n’est généralement pas le cas pour l’activité des PPO, du moins dans la 

phase initiale du phénomène (Lee, 1992).   

c. Mécanisme d’oxydation  

Les cellules végétales renferment, souvent, en abondance, des composés phénoliques 

qui s’oxydent facilement en quinones, en présence d’oxygène, sous l’action d’enzymes dont 

les principales sont les polyphénoloxydases et les peroxydases. Les quinones formée 

s’oxydent à leur tour, sans faire appel à des enzymes particulières, et se polymérisent en 

donnant des composés bruns qui sont responsables des brunissements superficiels ou profonds 

(Tirilly et Bourgeois, 1999). L’apparition de ces pigments bruns est liée à la diminution de la 
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teneur en antioxydant phénoliques et a pour conséquence la disparition de l’acide ascorbique 

(figure 3) (Macheix et al., 2005). 

Parmi les composés phénoliques, les substrats directs des enzymes d’oxydation sont 

les composés  orthodiphénoliques appartenant à deux groupes différents : les dérivés 

hydrocinnamiques et les flavonoïdes, plus particulièrement les dérivés caféiques comme 

l’acide chlorogénique (Macheix et al., 1990; Amiot et al., 1997). La formation des produits 

colorés qui caractérisent le brunissement se fait en deux étapes : une étape enzymatique 

conduisant aux ortho-quinones et une étape non enzymatique aboutissant par polymérisation 

et condensation des quinones aux « complexes bruns ». En effet, la réaction enzymatique est 

catalysée par les polyphénoloxydases pour former les ortho-quinones. Ces derniers sont 

généralement instables, d’une grande réactivité et ayant une très grande toxicité pour les 

cellules.  Ils réagissent soit avec des phénols, soit avec des composés non phénoliques (Tirilly 

et Bourgeois, 1999). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Matériels et Méthodes 
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I. Préparation de la purée de carotte  

Notre travail est réalisé sur un même lot de carotte stocké pendant 3 mois au 

congélateur. Notre échantillon en question est une purée de carotte préparée sur plusieurs 

étapes. Les carottes crues vont être lavées, pelées, coupées en des petits morceaux cubiques 

d’arrêtes de 5mm. Ces morceaux subiront un blanchiment à température constante et seront à 

la fin du traitement thermique coulés sous une eau froide de température de 0°C et broyé dans 

un mixeur. Une fois le produit est prêt, il est emballé sous vide dans un emballage en 

polyéthylène de dimensions 25 Cm*20 Cm. Finalement, le produit subit les radiations 

Gamma  par le Cobalt 60.  

 

II.  Détermination de la teneur en eau et de l’extrait sec (NT 51.21. 

1989) 

Séchage d'une prise d'essai (environ 5 g), pendant 2 heures, à une température 

comprise entre 130 °C et 133 °C, jusqu’à une masse constante. La teneur en eau est exprimée 

en pourcentage en masse. 

Teneur en eau (en %)=  

                                L’extrait sec (en %)=  

 

Avec : 

m0: est la masse, en grammes, de la prise d'essai avant étuvage 

m1 : est masse, en grammes, de la prise d'essai après étuvage. 

III.  Détermination du pH (ISO 11289, 1993) 

La mesure de pH est réalisée directement à l’aide d’un pH mètre (pH/mV mètre 

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

 

IV.  Analyse de la couleur  

L’objectif de ces mesures est d’apprécier la qualité de la purée après les différents 

traitements effectués. La couleur a été par la suite mesurée à l’aide d’un colorimètre spectrale 

par transmission. Cet instrument permet de quantifier les couleurs par une expression chiffrée 

qui s’intègre dans l’espace couleur tel que le système L*a*b*. L* représente la clarté (indice 
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de luminosité relatif allant de 0 pour le noir à 100 pour le blanc absolu), a* représente la 

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

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

est positive et bleu quand la valeur est négative). 

Le colorimètre a été calibré par de l’eau distillée. Troix lectures ont été réalisées pour 

chaque échantillon.  

 

V. Dosage du pouvoir antioxydant (Re et al., 1999)  

Dans la méthode TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity), l’activité 

antioxydante totale d’une molécule est déduite de sa capacité à inhiber le radical ABTS•+, 

obtenu à partir de l’ABTS comparativement à un antioxydant de référence : le Trolox dont la 

structure moléculaire cyclique est similaire à celle de la vitamine E. Le radical ABTS.+  à 

7mM est obtenu par la dissolution de 38.4 mg d’ABTS, 6.62mg de persulfate de potassium et 

de 10 ml d’eau distillée ; la solution est solubilisée  pendant 5 minutes à T° ambiante et  

Incubée pendant une nuit à T° ambiante à l’abri de la lumière. La solution d’ABTS.+ est diluée 

avec l’éthanol (T° = 30°C) jusqu’à obtenir une DO734 = 0.700 +/- 0.02 ( DOi). L’ajout de 10 

µl de l’extrait à doser à 1ml de la solution d’ABTS.+ et la lecture de la DO à 734nm après 6 

minutes permet de déterminer la valeur DOf. Le pourcentage d’inhibition de chaque extrait est 

déterminé à partir de la formule suivante :  

Le pourcentage d’inhibition : %I = ( DOi – DOf) . 100 / DOi 

La lecture de la DOf à plusieurs dilutions de l’échantillon et de la solution de Trolox 
permet le traçage des courbes :  

Les dilutions de l’échantillon :   % I   =  b. [concentration finale de l’extrait (g/MS)] 

La gamme étalon de Trolox :      % I   =  a. [ Trolox (mM)] ; avec a=43.21  
 
La TEAC (Acide Ascorbique équivalent de l’activité antioxydante) de l’échantillon en 
question est déterminée par la relation suivante : 

TEAC = b / a     en mM de Trolox équivalent pour 1g d’extrait sec/1 g d’extrait. 
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VI.  Dosage des phénols totaux (Skerget et al., 2005)  

 Mélanger 0.5 ml extrait (l’échantillon dilué dans le méthanol) à 2.5 ml Réactif de 

Folin et laisser 8 min à T° ambiante. Ajouter 2 ml de Na2CO3 ,  Laisser 8 min à 50°C et Lire la 

DO à 760nm (le blanc : même protocole mais remplacer l’extrait par le méthanol).  Si la 

DO760 > 0.8, faire la dilution de l’extrait avec méthanol.  La concentration en phénols 

totaux : mg de phénols totaux par g de Matière Sèche de l’échantillon est donnée par 

l’expression : 

 [phénols totaux] (mg/g) = (81.935. DOmoy. échantillon – 0.2995). dilution/ (100 . MS%)    

Avec : la gamme étalon prise en considération est l’acide gallique : 
  

[Acide gallique] = 81.935 DO – 0.2995    

 

VII.  Dosage du β-carotène (Andresen et Francis, 2004) 

Le dosage du  β-carotène passe par plusieurs étapes : la saponification, l’extraction et 

la lecture au spectrophotomètre après évaporation du diluent.  Premièrement, peser 10 g 

d’échantillon et ajouter 20 ml de KOH (50%) et 100 ml d’éthanol absolu, puis chauffer à 

90°C. Deuxièmement, le reflux est lavé par l’eau distillée et transvasé dans une ampoule à 

décanter en présence de 50 ml d’éther ; l’extraction est répétée 3 fois. La phase récupérée est 

lavée 5 fois à l’eau pour éliminer toute alcalinité.  Finalement, la phase organique est récupéré 

par évaporation de l’éther à 60°C dans un évaporateur rotatif et le résidu jaune récupérée est 

dilué par 5ml d’isopropanol et lu à une densité optique de 449 nm. La valeur trouvée est 

projetée sur la courbe de la gamme étalon du β-carotène en tenant compte des dilutions.  

VIII.  Germes recherchés  

1.  Préparation de l’échantillon et des dilutions 

Dix gammes de chaque échantillon prélevées aseptiquement a été homogénéisée 

aseptiquement dans des sachets stomachers stériles contenant 90 ml d’eau peptonnée 

tamponnée stérile pendant 2 minutes en utilisant un stomacher Blender (Model 400). Ce 

mélange correspond à la suspension mère diluée au 1/10. Une série de dilutions est ainsi 

préparée. Pour chaque échantillon, L’analyse est répétée 3 fois. 
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2.  Dénombrement de la flore aérobie mésophile totale (NF.ISO 4833, 

1991) 

On ensemence en surface 1 ml des dilutions 10-1, 10-2 et 10-3 les milieux de culture 

PCA, puis on agite pour bien répartir. Après solidification, on incube les boites à 30°C, 

pendant 72h. 

3.  Dénombrement des levures et des moisissures 

Le milieu utilisé est le Potato Dextrose Agar (P.D.A) ou gélose glucosée à la pomme 

de terre acidifié par l’acide tartrique pour aboutir à un pH=5.1 ± 0.2 à 25°C. 

L’ensemencement se fait en surface et l’incubation se fait 30°C pendant 3 à 5 jours. 

4.  Dénombrement des germes (I.S.O.4833, 2003) 

Pour chaque dilution, on ensemence trois boites de pétri, la formule utilisée pour le 

calcul des germes aérobies mésophiles totaux et des levures et moisissures est : 

                                                N=∑C / [(n1 + 0.1n2 + 0.01n3) * d] 

Où : 

N= nombre de germe 

∑C= la somme des colonies comptés dans toutes les boites de pétri retenues. 

 n1=nombre de boites retenues à la première dilution 

n2= nombre de boites retenues à la deuxième dilution 

n3=nombre de boites retenues à la troisième dilution 

d= facteur de dilution correspondant à la 1ère dilution (NF. 101 A, 1979).  
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IX.  Détermination de la DLC : test de vieillissement accéléré 

(Bimbenet  et al., 2007) 

Il consiste à tirer partie de la correspondance existant entre le délai d’altération à 

différentes températures, le délai d’altération à une température test permettant de prévoir le 

délai d’altération à la température de conservation habituelle.  

1. Loi d’Arrhénius  

L’estimation de la vitesse de détérioration d’un produit alimentaire nous mène à 

prédire sa durée de conservation ; en particulier, l’étude de l’effet de la température sur les 

réactions de  dégradations s’avère nécessaire et peut donner une mesure globale de la 

cinétique apparente de détérioration.  

La perte de qualité d’un aliment est décrite par l’équation générale suivante qui est 

applicable à n’importe quel facteur A : 

 

r: vitesse de la réaction de dégradation = vitesse de formation de A 

A : facteur à suivre 

K : constante de vitesse de la réaction ou vitesse apparente 

n : ordre de la réaction 

2. Résolution de l’équation d’Arrhenius  

Pour trouver l’ordre de la réaction, on assimile différentes valeurs de n (0, 1, 2, ….) 

et on essaye de tracer les graphiques respectivement de la forme A= f (t) ; Ln (A) = f(t) ; 1/A 

= f(t), etc.  

Puis, on recherche pour chaque graphique le coefficient de détermination R2.  

Ainsi, on a la valeur de n correspondant au graphique ayant le R2 le plus proche de 1. 

Selon l’ordre de la réaction, l’équation d’Arrhénius représente sous différentes formes : 
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a.  Réaction d’ordre 0  

Une réaction d’ordre 0, est caractérisée par une relation linéaire entre le facteur de 

détérioration et le temps de réaction.                      A= A0 - K× T 

b.  Réaction d’ordre 1  

Ln (A) = Ln (A0) – KT 

Une réaction d’ordre 1 est caractérisée par un changement logarithmique de la 

concentration de A en fonction du temps. 

c.  Réaction d’ordre n  

 

A0 : étant la valeur initiale du facteur A le jour de la production. 

d. Choix de l’ordre de la réaction 

Le nombre de germes totaux obéit à la loi cinétique d’ordre 1. Une réaction d’ordre 1 

s’écrit d’une façon générale sous la forme : 

= k UFC 

L’intégration de l’expression précédente donne l’équation suivante : 

Ln (UFC0/UFC)= -k t 

e.  Constante de la vitesse apparente K  

Les études de la DLC sont souvent effectuées à des températures élevées dans le but 

d’accélérer la vitesse de la réaction chimique de dégradation et la multiplication des 

microorganismes d’altération.  

La relation entre la constante de vitesse apparente K et la température se présente 

comme suit : 
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K :  constante de la vitesse apparente à la température  K0 : constante indépendante de la température  

Ea : énergie d’activation 

T : température absolue (K). 

R : constante de gaz parfait 

 

Cette équation donne : 

 + Ln (  

À partir du graphique Ln (K) = f (1/T), on peut déduire la valeur de l’énergie 

d’activation et la constante de vitesse K à chaque température de stockage.  

X. Plan de Dohlert  

Les plans de Doehlert (1970) sont une partie intégrante de la famille des réseaux. La 

méthode de génération est itérative et consiste à considérer un simplexe initial dans le 

domaine d’exploration et à lui appliquer des isométries (translations et rotations) à partir d’un 

de ses sommets (en général, on considère des translations).  

Ces plans permettent d’étudier et de modéliser directement l’effet de facteurs sur une 

réponse. Ils demandent la réalisation de moins d’expériences, tout en gardant une lisibilité 

statistique significative. Plusieurs facteurs ainsi que les interactions entre ces facteurs peuvent 

donc être étudiés de manière rigoureuse. Ils donnent également la possibilité de rajouter des 

facteurs ou d’étendre le domaine d’étude a posteriori, si l’étude le nécessite. Ils s’avèrent donc 

bien adaptés aux cultures de végétaux, longues et dépendantes d’un grand nombre de facteurs. 

C’est une démarche différente des plans composites. Les points expérimentaux remplissent de 

manière uniforme l’espace en formant un hexagone (en deux dimensions si deux facteurs sont 

étudiés) ou un « hyper-hexagone » (plus de deux facteurs). Comme les points sont 

régulièrement répartis, il sera facile, si nécessaire, d’étendre le plan dans n’importe quelle 

direction de l’espace en ajoutant des points qui seront, eux aussi, régulièrement répartis. Les 

nouvelles expériences viendront compléter les premières et aucune manipulation ne sera 

perdue. La seule précaution à prendre est de maintenir les niveaux des facteurs non étudiés à 

une valeur constante pendant l’étude des autres facteurs étudiés. Ainsi, ce type de plan 

confère un aspect séquentiel et ouvert à l’acquisition d’informations expérimentales. Ils 

permettent enfin une modélisation directe par une relation polynomiale de second ordre, 

ajustant les variations de la réponse étudiée (prise en compte des variations non linéaires). 
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L’étude consiste à trouver les relations existantes entre les facteurs et la réponse ; 

ceci est souvent obtenu en modélisant le phénomène, c'est-à-dire en le simplifiant sous forme 

d’un modèle mathématique. On prend l’exemple du modèle de Doehlert.  

Le modèle mathématique postulé des plans de Doehlert pour quatre facteurs est le 

suivant :  

Y= a0 + a1 X1+ a2 X2 + a3 X3 + a4 X4+ a12 X1 X2 + a13 X1 X3 + a14 X1 X4 + a23 X2 X3 + a24 X2 X4 

+ a34 X3 X4 + a11 X1
2 + a22 X2

2 + a33 X3
2 + a44 X4

2+ ԑ 

 

La matrice de calcul est une matrice de (21,14) puisqu’il y a 21 essais et 14 

coefficients dans les modèles postulés. Les coefficients de ce modèle quadratique sont 

calculés par un calcul matriciel à l’aide d’un logiciel appelé MATHEMATICA 8.0. En 

pratique, on suppose que les interactions d’ordre supérieur ou égal à trois sont négligeables. 

En effet, ces interactions sont très fréquemment non significatives dans l’analyse de variance 

et peuvent difficilement être interprétées par l’expérimentateur.  

En somme, l’interprétation du plan de Doehlert consiste à trouver les coefficients et 

par la suite, à résoudre un système de 21 équations et 15 inconnus (les coefficients). Il est 

commode d’écrire ce système sous forme matricielle en tenant compte des erreurs 

expérimentales : 

Y   =   X              a+ ε 

                                               (21,1)    (21,15)     (15,1) 

La résolution de ce système est généralement conduite selon la méthode des 

moindres carrés et la solution est notée â (Delacroix  et  al., 1987). Cette solution est donnée par 

la formule suivante (Goupy, 1993) : 

â= (t XX) -1 tXY 

 

La modélisation mathématique suivra, donc le schéma suivant : 

- Calcul des coefficients ; 

- Test statistiques : analyse des variances, F de Fisher-Snedecor ; 

- Tracé des courbes des isoréponses. 
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XI.  Plan factoriel  

L’ensemble des facteurs définis constitue un maillage carré ou rectangulaire dans un 

plan à 2 facteurs et cubique ou parallélépipédique dans le cadre de 3 facteurs. Autrement dit, 

toutes les combinaisons de toutes les modalités des différents facteurs sont examinées. Dans 

un plan factoriel complet à trois facteurs on définit 8 expériences et 7 inconnus.  Ce système 

s'écrit d'une manière simple en notation matricielle :  

Y = X + e 

Y :  est le vecteur des réponses ;  X :  est la matrice de calcul, ou matrice du modèle et e : est le vecteur 
des écarts. 

 

Le modèle mathématique correspondant au plan factoriel d’ordre 3 est de la forme : 

Y = a0+a1 X1+a2 X2+ a3 X3+ a12 X12+a13 X13+ a23 X23 + e 

XII.  Analyse des effets selon Pareto  

L’analyse des effets selon Pareto permet de cerner la contribution qu’apporte chaque modèle à 

l’explication de la variation de la réponse expérimentale. La construction de diagramme de 

Pareto passe par le calcul des effets qui seront égales à Pi.  Elle représente le pourcentage 

d’effet dû à chaque facteur i, par rapport à l’effet total des facteurs, le tout normé à 100. 

Pi= 100 ( ) 

La représentation de l’histogramme est en fonction de Pi et le facteur en question et la 

longueur de chaque « bâton » de ces diagrammes est proportionnelle à pi.  

XIII.  Analyse sensorielle  

Il s’agit d’une épreuve hédonique où on découvre le niveau d’acceptation et de 

préférence. Deux  échantillons ont été présentés d’une manière parfaitement homogène, c’est-

à-dire ayant des états identiques de conservation, de préparation et de présentation. Les 

échantillons ont été présentés, d’une manière anonyme avec un codage simple de trois chiffres 

à un panel de 30 sujets ayant une formation théorique et pratique en analyse sensorielle. Les 

sujets ont analysé deux échantillons de purée de carotte dans des cabines individuelles 

d’évaluation sensorielle. Un formulaire est présenté à chaque personne jugeant la couleur, la 

texture et le goût (indexe). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Interprétation des 
Résultats et 
Conclusion  
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I. But  
Le but de notre travail est de garantir la stérilité de notre produit : la purée de carotte 

tout en préservant ses qualités nutritionnelles (activité antioxydante, phénols totaux, couleur). 

Pour y arriver, nous avons opté pour un plan d’expérience Dohlert afin d’optimiser une série 

de traitements physiques (blanchiment, emballage sous vide, irradiation). Ensuite, nous avons 

étudié l’effet d’ajout d’additifs alimentaires (sel, vinaigre biologique) et l’application 

d’irradiation sur la DLC de la purée. Enfin, nous avons comparé notre produit préparé dans 

des conditions optimales de temps et de température de blanchiment, de pression de 

l’emballage sous vide et de la dose d’irradiation à celui préparé par des procédés industriels 

traditionnels (blanchiment, autoclavage). Cette comparaison a été établie de point de vue 

microbiologique (germes totaux, levures et moisissures), nutritionnelle (activité antioxydante, 

β-carotène) et sensorielle.  

II.  Effet individuel des différents traitements physiques sur la 
purée de carotte  

1.  Effet de blanchiment 

a. Effet de blanchiment sur l’activité antioxydante  

La figure 4 représente l’évolution de l’activité antioxydante en 

fonction du temps (Figure 4.A) et de la température (Figure 4.B) à pression 

d’emballage et à dose d’irradiation constantes.  

 

Figure 4 : Effet de temps (A) et de la température(B) de blanchiment sur 
l’activité antioxydante de la purée de carotte. 
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La figure 4 montre qu’une durée de traitement supérieure à 31 min a pour effet 

d’augmenter à peu prêt de 60% l’activité antioxydante de la purée de carotte. Alors qu’une 

température supérieure à 69°C a amélioré la valeur de la TEAC de 65%. De ce fait, une 

augmentation du temps et de la température de traitement respectivement à des valeurs 

supérieures ou égale à 31 min et à 69°C a pour effet d’augmenter l’activité antioxydante de la 

purée de carotte. L’observation de la figure (4.B) révèle une chute de l’activité antioxydante 

pour une température de 81°C où cette dernière diminue de 75% par rapport à une 

température de 75°C.  

Les travaux menés sur l’effet du traitement thermique sur l’activité antioxydante des 

carottes sont contradictoires. L’application d’une température faible diminue l’activité 

antioxydante des carottes. Urrea et al. (2011)  ont révélé une diminution respective de 

l’activité antioxydante des carottes de 43%, 38% et 36.5% pour des températures de l’air de 

séchage de 50, 60 et 80°C. Cette variation est expliquée par une teneur élevée des enzymes 

d’oxydation (PPO). Par ailleurs, cette diminution de la TEAC de la purée pourrait être 

corrélée à la dégradation du β-carotène, des composés phénoliques (Prawta et al.,  2008) et à 

l'épuisement de l'acide ascorbique. Ce dernier, est perdu par l’intermédiaire du lessivage et de 

l’oxydation.  

D’autres études ont montré l’effet bénéfique de la cuisson sur les haricots verts, les 

céleris et les carottes où leur capacité antioxydante s’est amélioré par rapport au produit cru 

(Jimenez-Monreal et al., 2009). Le blanchiment des carottes pourrait, en fait, augmenter la 

teneur en β-carotène, libérer les antioxydants naturels et les composés phénoliques (Pradeep 

et al., 2000) et limiter leurs pertes durant le stockage.  

L’augmentation de temps de traitement entraîne généralement une diminution de 

l’activité antioxydante en comparaison avec le produit cru. Cette perte a été détectée pendant 

l’ébullition des épinards (Amin et al., 2006 ; Gil et al., 1999), des végétaux à feuilles (Yadav 

et Sehgal, 1995 ; Hunter et Fletcher, 2002) et des jus de légumes (Papetti et al., 2002). 

Par contre, une diminution du temps de traitement thermique pourrait retenir 

l’activité antioxydante à un niveau haut. Ceci étant le cas pour  les feuilles vertes des patates 

douces Chu et al. (2000), les échalotes, les choux, les choux frisés et les épinards (Ismail et 

al., 2004). 
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b. Effet de blanchiment sur les phénols totaux  

La figure 5 représente l’évolution des phénols totaux en fonction du 

temps (Figure 5.A) et de la température (Figure 5.B) à pression d’emballage et 

à dose d’irradiation constantes.  

 

 
  

 

Figure 5 : Effet de temps (A) et de température (B) de blanchiment sur les 
phénols totaux de la purée de carotte. 

 

D’après les figures (5.A) et (5.B), on remarque que la teneur en phénols totaux la 

plus élevée est détectée après une minute et à une température de 58°C. En effet, une 

augmentation de la durée et de la température de blanchiment entraîne une diminution 

respective de la teneur en phénols totaux de 19.72 à 68.51% et de 8.19 à 58.87%. La 

diminution est  moins importante pour un couple temps-température de 31 min et 87°C.  

Les informations existantes sur l’effet de blanchiment sur les phénols totaux dans la 

bibliographie sont contradictoires. Une perte en composés phénoliques pourrait être dû  à la 

décomposition de ces derniers par la chaleur (Crozier et al., 1997). La cuisson des courges, 

des pois, des poireaux et des épinards (Price et al., 1997) par l’eau chaude, la vapeur et  la 

micro-onde a entrainé une diminution de la teneur en phénols totaux (Turkmènes et al., 2005). 

Cependant que, le traitement des haricots verts, des poivrons et du brocoli dans les mêmes 

conditions a augmenté leur teneur en composés phénoliques et ceci pourrait être attribué  à 

l’augmentation de flavonols libres (Stewart et al., 2000). Teresa et al. (2011) ont étudié l’effet 

des transformations culinaires sur la valeur nutritionnelle des légumes. En effet, l’activité 
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antioxydante, la bioaccessibilité aux polyphénols totaux dans les carottes et les épinards ont 

augmenté suite à une cuisson à la vapeur ; alors que le blanchiment a entrainé une perte des 

composés photochimiques, des caroténoïdes et l’activité antioxydante.  

L’effet du traitement thermique sur les caroténoïdes est complexe. En effet, les 

caroténoïdes pourraient augmenter, diminuer  ou rester stable suite à un traitement thermique 

(Gross, 1991 ; Khachik et al., 1992, Lessin et al., 1997). Un traitement thermique à 100°C 

pendant un temps court pourrait augmenter la teneur en caroténoïdes et en acide ascorbique et 

diminue le brunissement non enzymatique (réaction de Maillard) durant le stockage (Pradeep 

et al., 2000 ; Douglas et  Dougall, 2002, Goncalves, 2010). Cette augmentation observée est 

due à l’amélioration de l’extraction chimique des cellules par la perturbation des parois 

cellulaires, la perte d’humidité, de la matière soluble et la désactivation des enzymes oxydants  

du carotène. Alors qu’un traitement sévère des carottes entraîne une dégradation des 

caroténoïdes, ainsi que son isomérisation (Lessin, 1997, Ismail et al., 2004 ; Turkmen et al., 

2005 ; Goncalves EM, 2010). 

  

c. Effet du blanchiment sur la couleur 

La figure 6 représente l’évolution de la couleur de la purée en fonction 

du temps (Figure 6.A) et de la température (Figure 6.B) à pression 

d’emballage et à dose d’irradiation constantes.  

 

Figure 6 : Effet de temps (A) et de la température (B) sur la couleur de la purée 
de carottes. 

(A) 

Température (°C) Temps (min) 
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La figure (6.A) montre qu’un temps de traitement supérieure à une 1 min entraîne 

une augmentation simultanée et significative de l’indice de rouge (a*), l’indice de jaune (b*) et 

la luminosité (L). À partir de la figure (6.B), on remarque une augmentation significative de 

l’indice de rouge à 81°C et une chute de l’indice de rouge, l’indice de jaune et la luminosité à 

87°C. En effet, à une température de 87°C on a remarqué une augmentation simultanée de 

l’activité antioxydante et des phénols totaux. À partir de La figure (6.B), on remarque qu’à 

une température de 91°C, il y a une augmentation significative de l’indice de jaune, ainsi que 

la luminosité.  

Divers informations contradictoires ont été trouvées vis-à-vis à l’effet du 

blanchiment sur la couleur des carottes et des légumes. Les caroténoïdes sont responsables de 

la couleur orangé des carottes, et l’intensité de la couleur est considérée comme un indicateur 

sur la haute valeur nutritive. La mesure de la couleur est une indication rapide sur la teneur en 

caroténoïdes. Teresa et al.(2011) ont montré que le blanchiment des carottes a entrainé une 

diminution de l’indice de rouge, une augmentation de la luminosité et l’indice de jaune. Cette 

perte de couleur est due à l’isomérisation des caroténoïdes menant à la dégradation de leurs 

fonctions physiologiques et à des changements dans l’ultra-structure des carottes, en 

particulier, dans le chromoplaste (Marx et al., 2003 ; Mirza et Morton, 2006). Les 

caroténoïdes pourraient entre autres être oxydés indirectement par les lipoxygénases et les 

peroxydases non inactivés à cause d’un temps ou une température de traitement faible, ce qui 

influence la couleur des carottes (Çinar, 2004). Par ailleurs, le blanchiment des carottes 

affecte significativement  l’isomérisation cis-trans des β-carotènes et l’augmentation de la 

température induit une modification des pigments caroténoïdes ce qui s’exprime par un 

changement de couleur des légumes (Ahmed et al., 2002 ; Marx et al., 2003).  

d. Effet du blanchiment sur le pH 

La figure 7 représente l’évolution du pH en fonction du temps (Figure 

7.A) et de la température (Figure 7.B) à pression d’emballage et à dose 

d’irradiation constantes.  
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Figure 7 : Effet de temps (A) et de la température (B) de blanchiment sur le pH 
de la purée de carotte. 

 

La figure (7.A) montre qu’une augmentation du temps de traitement entraîne une 

augmentation du pH. À partir de 16 minutes, toute augmentation de temps de traitement est 

sans effet sur le pH de la purée, elle reste constante et égale à 5.91±0.02.  

La figure (7.B) montre une fluctuation dans l’effet de la température sur le pH. En 

somme, l’augmentation de la température de 58°C à 92°C a entraîné une augmentation 

significative du pH. 

Peu d’informations sont disponibles sur l’effet du blanchiment sur le pH. On 

essayera plus tard de modéliser la variation du pH en fonction des différents traitements 

physiques appliqués à la purée. 

2. Effet de pression du sous vide de l’emballage 

  La figure 8 représente l’évolution de l’activité antioxydante (Figure8.A), les 

phénols totaux (Figure8.B), la couleur (Figure8.C) et le pH (Figure8.D) en fonction de la 

pression de l’emballage tout en gardant le temps et la température du blanchiment et la dose 

d’irradiation constante. 

(A) (B) 

pH
 

pH
 

Température (°C) Temps (min) 
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Figure 8.  Effet de la pression du vide sur l’activité antioxydante (A), sur les phénols totaux 
(B), sur la couleur (C) et sur le pH (D). 

 

Les deux figures (8.A) et (8.B) montrent que les valeurs de l’activité antioxydante les 

plus élevées sont observées pour des pressions poussés (154 atm) ; une amélioration de la 

qualité de la purée est observée exceptionnellement à une pression de 339 atm. En effet, une 
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augmentation de la pression de 154 atm à la pression atmosphérique entraîne une diminution 

de  66.32% de l’activité antioxydante des carottes et 69.64% de la valeur des phénols totaux.   

Plusieurs résultats ont confirmé l’effet bénéfique de l’emballage sous vide sur 

l’activité antioxydante et les phénols totaux des carottes (Rocha et al., 2007)  et du basilic 

(Boonyakiat et Boonprasom, 2009). 

D’après la figure (8.C), on remarque que l’augmentation de la pression n’a pas 

d’effet significatif sur l’indice de jaune et la luminosité, alors qu’elle affecte positivement 

l’indice de rouge de la purée de carotte. Rocha et al. (2007) ont reporté qu’il n’existe pas de 

différence significative de L* pour les carottes emballées sous vide ou à pression 

atmosphérique. Ceci a été expliqué par une perte non significative de l’humidité ou une 

production non significative de lignine qui pourrait changer la couleur de la carotte  (Zevallos 

et al., 1995). 

La figure (8.D) montre que le pH fluctue tout en passant d’une pression faible à la 

pression atmosphérique. Cette fluctuation est en corrélation avec la teneur en oxygène et avec 

les réactions stimulées par rapport à d’autres. 

3. Effet de l’irradiation 

  La figure 9 représente l’évolution de l’activité antioxydante (Figure9.A), les 

phénols totaux (Figure 9.B), la couleur (Figure 9.C) et le pH (Figure9.D) en fonction de la 

dose d’irradiation tout en préservant le temps et la température de blanchiment et la pression 

de l’emballage constante. 

 D’après les figures (9.A) et (9.B), on remarque que l’augmentation de la dose 

d’irradiation de 3 KGy à 5 KGy et 7 KGy entraîne une augmentation respective de  30% - 

26.24% de l’activité antioxydante  et de 25.83% - 28.46% de la teneur en phénols totaux de la 

purée de carotte. En effet, l’irradiation pourrait générer des radicaux libres et déclencher 

des réactions de stress résultant en une synthèse accrue d’antioxydants (Fan et al., 2003). Par 

ailleurs, il y a une augmentation en phénols totaux au niveau des carottes et du jus de carottes 

irradiés et ceci est dû au piégeage des radicaux libres par le β-carotène (Miller et al., 1996;  

Agaamey et al., 2004 ; Mortensen et al., 2001). Le β-carotène empêche, en fait, le 

déclenchement des réactions d’oxydation et de production des radicaux libres et d’oxygènes 

singulets (Truscott, 1990 ; Young et Lowe, 2001). D’autres bibliographies ont montré l’effet 

négatif de l’irradiation sur les phénols totaux. En effet, l’irradiation d’un jus de carotte frais a 
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montré une diminution de la teneur en acide ascorbique ; cette diminution est en fonction de 

la dose d’irradiation. Par ailleurs, la stabilité de l’acide ascorbique a été limitée par une dose 

d’irradiation de 3 KGy (Song et al., 2006). Villavicencio et al. (2000) ont reporté qu’une 

augmentation de la dose d’irradiation à 10 KGy entraîne une diminution considérable dans la 

teneur des phénols totaux chez les haricots. 

 

 

 

 

   

Figure 9 : Effet de l’irradiation sur l’activité antioxydante (A), sur les phénols totaux (B), sur 
la couleur (C) et sur le pH (D). 

 

En se référant aux figures (9.C) et (9.D), on remarque que l’augmentation de la dose 

d’irradiation entraîne une augmentation de l’indice de rouge (a*), l’indice de jaune (b*),  la 
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luminosité (L*) et le pH. Les travaux menés sur l’effet de l’irradiation sur la couleur ont 

montré que le l’irradiation augmente le métabolisme phénolique et une réduit les capacités 

antioxydantes. Elle provoque, entre autres, une augmentation de la perméabilité membranaire 

et favorise le contact enzyme (PPO)-substrat (Mayer et Harel, 1991, Hanotel et al., 2000).  Ce 

qui résulte en un brunissement prononcé et surtout pour des doses élevées (à partir de 10 

KGy). Gunes et al. (2000) ont reporté que le quotient de respiration des tranches de pommes 

irradiées à des doses entre 0 et 11 KGy augmente linéairement en fonction de la dose 

d’irradiation. 

4. Effet des traitements physiques sur la microbiologie de la purée de 

carotte 

On prendra comme échantillon de référence une purée qui n’a subit aucun traitement, 

mais uniquement un simple broyage des carottes crues. La charge microbienne de cette 

dernière est entre 106 et 107 UFC/g de produit. L’analyse préliminaire des données montre que 

pour n’importe quelle combinaison (temps, température, pression), une dose minimale de 3 

KGy est suffisante pour réduire le nombre des germes totaux et des levures- moisissures à une 

valeur inférieure à 10 UFC/g de produit. Song et al. (2006) ont montré qu’une dose de 3 KGy 

a été suffisante pour stériliser un jus de carotte. En effet, toutes les bactéries aérobies et les 

coliformes ont été éliminés. Cette dose a permis entre autres d’améliorer la valeur nutritive du 

jus en notant une augmentation significative (p<0.05) de sa teneur en phénols totaux et de son 

activité antioxydante. 
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III.  Etude de l’effet combiné des traitements physiques par 
l’application d’un plan d’expérience Dohlert  

1. Objectif 

La première partie de notre étude a été destinée à révéler l’effet singulier de chaque 

traitement physique (temps et température de blanchiment, pression du vide, dose 

d’irradiation) sur la salubrité de la purée de carotte (germes totaux, levures et moisissures) et 

sur sa qualité nutritionnelle (activité antioxydante, phénols totaux, couleur, pH). Dans une 

deuxième partie, on s’intéressera à optimiser ces mêmes traitements technologiques dont le 

but de garantir à la fois la sécurité et la qualité de la purée. Pour y arriver, on opte pour un 

plan d’expérience de Dohlert. 

2. Présentation du plan 

a. Choix du plan d’expérience  

La méthodologie des plans d’expériences offre le choix entre plusieurs matrices 

expérimentales ayant chacune des propriétés intrinsèques bien définies. Il est donc nécessaire 

au préalable, de décider quel type de matrice est le mieux adapté à la problématique de 

l’expérimentateur. Nous avons choisi d’utiliser les plans d’expériences de Doehlert qui nous 

permette d’ une part, de minimiser le nombre d’expérience pour obtenir une surface de 

réponse capable de donner les conditions optimales et d’ autre part de présenter les résultats 

expérimentaux sous forme d’une fonction polynomiale de second degré. L'intérêt de 

modéliser la réponse par un polynôme est de pouvoir calculer ensuite toutes les réponses du 

domaine d'étude sans être obligé de passer aux expériences. 

La matrice de Doehlert présente une distribution uniforme des points 

expérimentaux dans l’espace des variables codées. Elle est particulièrement utile lorsqu’on 

veut couvrir un domaine expérimental, de forme quelconque, d’un ensemble de points 

distribués uniformément, pour explorer la totalité du domaine (bornes et intérieur). Ces 

matrices permettent d’interpoler une réponse qui sera toujours de « qualité » constante 

(Droesbeke et al.,, 1997).  
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b. Les facteurs étudiés 

La qualité microbiologique et nutritionnelle de la purée de carotte dépend de 

plusieurs paramètres qui peuvent influencer le résultat final. On s’intéressera dans un premier 

lieu aux 4 paramètres suivants (système de quatre variables) : 

              X1= temps (min)                      X2= température (°C) 

X3= pression d'emballage (atm) X4= irradiation (KGy) 

 

Les facteurs à considérer et leurs domaines de variation ont été définis en fonction 

de la recherche bibliographique préliminaire et des essais préliminaires que nous avons 

réalisée. 

 

 Le choix des domaines de variation des paramètres étudiés sont regroupés dans le 

tableau 7 : 

Tableau 7 : Le domaine expérimental du plan de Doehlert 

Niveau X1(min) X2 (°C) X3 (atm) X4 (KGy) 

min 1 50 38 0 

max 60 100 760 10 

centre 30.5 75 399 5 

pas 30 20 300 3 

 

c.  Les réponses mesurées  

La réalisation des 21 essais en vue la détermination des réponses Y1, Y2, Y31, Y32, Y33, Y4, 

Y5, Y6 et Y7 a donné l’ensemble des résultats rassemblés dans la matrice de réponse. Chaque 

expérience est répétée trois fois.  

On définit : 

Y1 : L’activité antioxydante (TEAC en mM de  
Trolox par g de Matière Sèche de l’échantillon)  
     

     Y4 : l’humidité (en %) 

Y2 : Les germes totaux (UFC) 
 

     Y5 : pH 

La Couleur :  
 
Y31 : indice de rouge (a*) 
Y32 : indice  (b*) 
Y33 : la luminosité (L) 

     Y6: La matière sèche (en %) 
 
     Y7 : Les phénols totaux (mg de 
phénols totaux par g de Matière Sèche 
de l’échantillon) 
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d. La  matrice expérimentale  

Pour le plan de Doehlert à quatre facteurs, la matrice de calcul est une matrice (21, 

14) puisqu’il y a 14 coefficients et 21 expériences dans le modèle postulé. Chaque expérience 

définie un échantillon spécifique traité en fonction la matrice d’expérience (tableau8). 

 

Tableau 8: La Matrice d’expérience du plan de Dohelert 

N° X1 X2 X3 X4 

1 31 75 399 5 

2 61 75 399 5 

3 46 92 399 5 

4 46 81 644 5 

5 46 81 460 7 

6 1 75 399 5 

7 16 58 399 5 

8 16 69 154 5 

9 16 69 338 3 

10 46 58 399 5 

11 46 69 154 5 

12 46 69 338 3 

13 16 92 399 5 

14 31 87 154 5 

15 31 87 338 3 

16 16 81 644 5 

17 31 63 644 5 

18 31 75 583 3 

19 16 81 460 7 

20 31 63 460 7 

21 31 75 215 7 
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e. La matrice de réponse 

La réalisation de la matrice d’expérience (Tableau 8) a permis de sélectionner 21 

échantillons. Chaque échantillon a subi une série de traitements microbiologiques et 

physicochimiques. Les résultats étant rassemblés dans le tableau 9.  

Tableau 9: La Matrice de réponse du plan de Dohelert 

N° Y1 

  

Y2 

 

Y31 

 

Y32 

 

Y33 

 

Y4 Y5 Y6 Y7 

1 1,567 10 1,56 0,67 0,4 94,37% 5,23 5,63% 10,576 

2 0,738 5 1,55 0,9 0,55 93,90% 6,01 6,10% 3,878 

3 0,55 5 1,38 0,54 0,32 94,09% 5,83 5,91% 7,441 

4 0,278 5 1,43 0,53 0,3 94,30% 5,21 5,70% 4,437 

5 0,822 0 1,7 0,69 0,41 94,28% 6,1 5,72% 7,774 

6 0,455 10 0,77 0,33 0,19 92,07% 5,2 7,93% 12,323 

7 0,145 5 1,4 0,75 0,5 94,51% 5,62 5,49% 18,218 

8 0,65 0 1,27 0,85 0,65 93,15% 5,33 6,85% 9,960 

9 0,728 0 1,7 0,6 0,35 94,05% 4,82 5,95% 4,168 

10 0,874 0 1,35 0,75 0,48 94,11% 5,2 5,89% 17,426 

11 1,393 0 2,03 0,99 0,57 94,75% 6,18 5,25% 17,834 

12 0,319 0 1,24 0,45 0,26 94,03% 5,01 5,97% 8,683 

13 0,884 0 1,65 1,1 0,87 94,03% 5,68 5,97% 9,177 

14 0,802 0 1,03 0,36 0,21 94,23% 6,15 5,77% 21,338 

15 0,832 5 1,66 0,66 0,38 94,15% 5,11 5,85% 11,383 

16 0,289 0 1,7 0,67 0,4 93,85% 5,85 6,15% 5,658 

17 0,399 0 1,99 1 0,59 94,06% 5,62 5,94% 4,865 

18 0,241 10 1,58 0,54 0,32 93,81% 6,17 6,19% 10,757 

19 0,678 5 2,07 0,81 0,47 93,97% 6,18 6,03% 12,130 

20 0,539 0 1,09 0,97 0,57 93,70% 5,6 6,30% 9,789 

21 0,656 0 2,02 1,04 0,66 94,03% 5,26 5,97% 15,271 
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3.  Modélisation 

a. Modèles proposés 

Le tableau 10 illustre les coefficients du modèle mathématique, on prendra à titre 

d’exemple l’activité antioxydante de la purée de carotte. En effet,  les résultats en coordonnés 

réduites par rapport à Y1 sont résumés comme suit : 

Y= a0 + a1 X1+ a2 X2 + a3 X3 + a4 X4+ a12 X1 X2 + a13 X1 X3 + a14 X1 X4 + a23 X2 X3 + a24 X2 X4 

+ a34 X3 X4 + a11 X1
2 + a22 X2

2 + a33 X3
2 + a44 X4

2+ ԑ 

 

Les coefficients du modèle sont regroupés dans le tableau 10 :  

 

                 Tableau 10 : Les coefficients des modèles quadratiques du plan de Dohelert 

 Y1 Y5 Y31  Y32  Y33 Y7 

a0 1,567 5,230 1,560 0,770 0,450 10,580 

a1 0,143 0,167 0,087 0,031 -0,018 -1,261 

a2 0,093 0,240 0,043 -0,096 -0,044 -1,825 

a3 -0,351 0,071 0,091 -0,030 -0,457 -5,903 

a4 0,091 0,321 0,111 0,199 0,126 1,574 

a11 -0,971 0,375 -0,400 -0,155 -0,080 -2,480 

a22 -0,948 0,345 -0,020 0,072 0,150 4,144 

a33 -0,977 0,559 0,120 -0,034 -0,013 -0,259 

a44 -0,976 0,226 0,176 -0,056 -0,047 -1,219 

a12 -0,614 0,329 -0,127 -0,323 -0,306 -0,548 

a13 -0,244 -1,028 -0,567 -0,057 0,096 -5,369 

a14 0,637 -0,026 0,250 0,152 0,106 -4,022 

a23 0,082 -0,354 0,261 0,193 0,194 -2,797 

a24 -0,083 0,332 0,513 -0,226 -0,116 -0,365 

a34 0,337 -0,276 -0,176 -0,141 -0,153 -6,796 

 

b. Analyse des effets  

La comparaison entre les coefficients (tableau 10) et l’erreur nous permet de juger de 

la significativité du facteur étudié. En effet, si un coefficient ai est inférieur à l’erreur 

expérimentable, alors cet effet est considéré comme non significatif.  
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La table des effets nous permet, donc d’écrire les modèles suivants : 

 

� L’activité antioxydante : 

Y1=1.567 + 0.143 X1-0.351 X3 – 0.614 X12 -0.244 X13 + 0.637 X14 + 0.337 X34 -0.971 X1
2 -0.948 X2

2 -

0.977  X3
2 -0.976  X4

2 (±0.12)  
 

� Les phénols totaux : 

Y7=  10.58  - 1.261 X1-1.825  X2 -5.903  X3 + 1.574 X4 -5.369 X13 - 4.022 X14 -2.797  X23 -6.796 X34 -

2.48 X1
2 + 4.144 X2

2 -1.219  X4
2(±2.87) 

 

� La couleur : 

L’indice de rouge (a*) 

Y31= 1.56  + 0.111 X4 - 0.127 X12 -0.567 X13 + 0.250 X14 + 0.261 X23 + 0.513  X24 -0.176 X34 

 -0.400 X1
2 + 0.120 X3

2 + 0.176 X4
2 (±0.26) 

 

L’indice de jaune (b*) 

Y32= 0.770 -0.323 X12 + 0.199 X4  + 0.152 X14 + 0.193  X23 -0.226 X24 - 0.141 X34 -0.155 X1
2 (±0.17) 

 

L’indice de luminosité (L) 

Y33= 0.450 - 0.457 X3 + 0.126 X4- 0.306 X12 + 0,194 X23 - 0,153 X34 -0.116 X24
 + 0.106 

X14+0.150 X22(±0.24) 

 

� Le pH : 

Y5= 5.23+ 0.167 X1+ 0.24 X2 + 0.321 X4+ 0.329 X12 -1.028 X13 -0.354 X23 + 0.332 X24 -0.276 

X34 + 0.375 X1
2 + 0.345 X2

2 + 0.559 X3
2 + 0.226 X4

2(±0.29) 

 

� Analyse des effets selon Pareto par rapport à l’activité antioxydante et les phénols 

totaux : 

Afin de cerner la contribution qu’apporte chaque terme du modèle à la variation de la 

réponse expérimentale, l’analyse graphique des effets selon Pareto a été réalisé. Le 

diagramme de Pareto est présenté sous forme d’histogramme où les coefficients de plus 

grands effet sur la réponse sont conventionnellement représentés à gauche et vont en 

décroissant vers la droite. Une ligne de cumul indique l’importance relative de chaque 

coefficient. 
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Figure 10: L’analyse des effets selon «Pareto» vis-à-vis à  

l’activité antioxydante de la purée de carotte 

 

Figure 11 : L’analyse des effets selon «Pareto» vis

phénols totaux de la purée de carotte 

 

L’analyse des effets selon «Pareto» vis-à-vis à l’activité antioxydante du produit 

(figure 10) nous permet de constater que l’irradiation (X44), le blanchiment (X11, X22) et la 

pression de l’emballage (X33) agissent respectivement de 19.65%, 19.45%, 18.54% et 

19.69%,  sur l’activité antioxydante. L’analyse cumulée selon Pareto montre que les facteurs 

X33, X44, X11 et X22 permettent d’expliquer 77.32% de la variation de l’activité antioxydante 

au cours du traitement technologique (blanchiment, emballage sous vide, irradiation). En se 

référant aux coefficients des modèles quadratiques, on remarque que l’activité antioxydante la 

plus élevée est obtenue au centre du modèle où les valeurs de X1, X2, X3 et X4 correspondent 

respectivement à 30.5 min, 75°C, 399 atm et 5 KGy. Par ailleurs, une augmentation ou une 

diminution de ces paramètres va entraîner une diminution du pouvoir antioxydant de la purée 

de carotte.  

L’analyse des effets selon « Pareto » vis-à-vis aux phénols totaux (figure 11) montre 

que les interactions X34, X3 et X13, X22 et X14 expliquent 98.90% de la variation des phénols 

totaux au cours des traitements technologiques. En se référant aux coefficients des modèles 

quadratiques (tableau 10), on remarque que la pression de l’emballage et la dose d’irradiation 

ont un effet antagoniste sur la teneur en phénols totaux (Y7). En effet, un emballage sous vide, 

avec une diminution de la durée de traitement thermique, une augmentation de la dose 

d’irradiation et de la température de blanchiment pourraient augmenter le taux de phénols 
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totaux de 77.05%.  En absence d’un emballage sous vide, une diminution de la durée et une 

augmentation de la température  de blanchiment ; ainsi qu’une diminution de la dose 

d’irradiation pourrait améliorer la teneur en phénols totaux. À pression constante, une 

diminution de la dose d’irradiation entraînerait une augmentation de la teneur en phénols 

totaux. 

� Analyse des effets selon Pareto vis-à-vis à la couleur et le pH 

Dans le but de déterminer l’effet de chaque traitement sur la réponse (couleur, pH), l’étude 

des effets selon « Pareto » s’avère une étape indispensable.  

 

          Figure 12 : L’analyse des effets selon «Pareto» vis-
à-vis   à  l’indice de rouge 

   

 Figure 13 : L’analyse des effets selon «Pareto» vis-à-vis
                               à  l’indice de jaune 

      

         Figure 14 : L’analyse des effets selon «Pareto» vis-

à-vis à la luminosité 

  

   Figure 15 : L’analyse des effets selon «Pareto» vis-à- vis

 au pH 
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L’analyse des effets selon « Pareto » sur l’indice de rouge (a*)  (figure 12) montre 

que X13 et X24 explique 81.74% de la réponse Y31. En effet, la diminution du temps de 

traitement, l’augmentation de pression  de l’emballage, de la température de blanchiment et de 

la dose d’irradiation augmente significativement la couleur rouge de la purée. Il existe un effet 

synergique entre la température de blanchiment et la dose d’irradiation. L’effet combiné des 

deux entraîne une augmentation de 26.36% du taux de la couleur rouge du produit. En 

absence d’irradiation et à pression atmosphérique, une augmentation de la température et du 

temps du traitement entraînerait une diminution de l’indice de rouge (a*). En se référant au 

modèle quadratique par rapport à la couleur rouge de la purée de carotte, on remarque que 

l’irradiation agit positivement sur l’indice de rouge (a*).  

L’analyse des effets selon Pareto (figure 13) sur l’indice de jaune montre que X12, 

X24, X4 et X23 explique 100% de la réponse Y32. En effet, une augmentation de la durée et de 

la température de blanchiment et une diminution de la dose d’irradiation diminue 

significativement la couleur jaune de la purée de carotte. Plus précisément, un traitement à 

100°C et pendant 60 minutes, en absence d’irradiation entraîne une diminution de l’indice de 

jaune (b*) à un taux de 60.42%. Ce résultat est confirmé par Marx et al. (2003). Par ailleurs,  

les tissus des carottes crues et blanchies avec modération (80°C, 10 min) contiennent des 

chromoplastes hélicoïdales alors que, le blanchiment poussé (100°C, 60 min) résulte en la 

formation de gouttelettes  lipidiques de coloration jaune contenant les carotènes solubilisés 

(Britton et al., 2002).  

L’analyse des effets selon « Pareto » (figure 14) a montré que X3 et X12 explique 

76.08% de la luminosité (L*) de la purée de carotte. Une diminution de la pression de 

l’emballage entraîne une augmentation allant à 46.7% de (L*). D’après les coefficients du 

modèle quadratique, on remarque un effet antagoniste du couple (temps-température) sur la 

luminosité (L*). En effet, une augmentation de la température et de la durée de blanchiment 

donnerait une purée plus foncée. Ce résultat coïncide avec celui trouvé par Goncalves et al. 

(2010). 

D’après la figure 15, on remarque que X13, X33 et X11 explique 65.81% de la 

variation du pH de la purée au cours du traitement. Les coefficients du modèle quadratique 

montre un que la pression de l’emballage agit de façon antagoniste, d’une part, avec la durée 

de blanchiment ; et d’autre part, avec la température du traitement thermique. En somme, un 

emballge sous vide, avec une augmentation du couple temps- température augmente jusqu’à 
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76.4% la valeur du pH. L’irradiation a un effet synergique avec la température. En effet, une 

augmentation des deux facteurs explique 5.21 %  l’augmentation du pH. Ce qui mène à 

conclure que l’effet prépondérant sur le pH est généré par la durée de blanchiment et la 

pression de l’emballage. 

c. Validation des modèles 

L'analyse de la variance consiste à comparer à l'aide d'un test Fisher la somme des 

carrés des écarts due uniquement à la régression (donc au modèle), avec la somme des carrés 

des résidus. 

Tableau 11: Les valeurs de FFisher calculées pour le plan de Doehlert 

 Y5 Y31 Y32 Y33 Y7 

R2 0.5465 0.4368 0.4494 0.1693 0.6742 

F de Fisher calculée 0.52 0.327 0.356 0.48 0.89 

 

D’après le tableau, on remarque que Fcal < F critique= 7.6 (lue dans la table de Fisher) 

pour les réponses Y1, Y5, Y31, Y32, Y33 et Y7. Cela signifie qu’il y a une probabilité de 5 % 

pour que la variance d’ajustement ne soit pas significative pour les modèles proposés. 

L’analyse statistique nous permet de confirmer la validité du modèle et d’où la fiabilité des 

interprétations. 

Le simple tracé du graphe Yexp= f (Ymod) n'est pas dénué d'intérêt. Il pourrait être 

un moyen subjectif pour juger l’ajustement du modèle statistique. En effet, le pouvoir 

descriptif global peut être apprécié en s'intéressant au coefficient de corrélation R2. On 

retiendra que plus ces coefficients sont voisins de l'unité plus le pouvoir descriptif est 

meilleur. Lorsque le modèle possède un faible pouvoir prédictif, il faut déterminer si la faute 

en incombe au choix du modèle ou à l'imprécision des résultats expérimentaux. 

Le tableau 11 montre que la valeur de R2 la plus élevée (0.8878) est en faveur de la 

réponse Y1. La figure ci-dessous traduit la fluctuation du modèle par rapport aux résultats 

expérimentaux. Cette différence s'explique par une imprécision de la mesure expérimentale. 

Cependant il n'y a pas de manque d'adéquation du modèle. 

 Le Plan de Dohlert pourrait présenter une certaine défaillance les réponses Y1, Y5, 

Y31, Y32, Y33et Y7. En effet le traçage de la courbe X4= f(X4) a montré qu’il faut rajouter des 

expériences supplémentaires au plan d’expérience de Dohlert pour balayer plus de surface. Le 

choix de ces expérience ne devrait pas être aléatoire vue que ces dernières vont contribuer à 



51 
 

diminuer l’erreur par rapport au modèle trouvé. Pour s’y faire, on pourrait utiliser des 

algorithmes de DetMX ou des algorithmes révolutionnaires.  

4. Optimisation et surface de réponse 

La représentation de la surface de réponse de l’activité antioxydante en fonction de la 

pression de l’emballage et l’irradiation en fixant X1=30.5 min et X2 =75°C est représenté dans 

la figure 16.A. En effet,  lorsque qu’on fixe le couple (temps, température) au centre du 

domaine expérimental (30,5 min, 75°C),  l’activité antioxydante maximale (Y1= 1.28 mM de 

Trolox équivalent/g de MS) correspond à une valeur de X3 Є [159 atm, 519 atm] et X4 Є [3.5 

KGy, 6.5 KGy]. 

La figure 16.B. montre que la diminution de la pression de l’emballage et 

l’augmentation de la dose d’irradiation augmente significativement la teneur en phénols 

totaux, alors qu’une augmentation de la pression (absence du vide) entraîne une diminution 

des phénols totaux pour n’importe quelle dose d’irradiation. La teneur en polyphénols la plus 

élevée est donnée par le couple (38 atm, 10 KGy) pour un couple de temps température 

correspondant à 75°C pendant 30 minutes. 
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Figure 16: Surface de réponse  X4= f(X3) de l’activité antioxydante (A), les phénols totaux 

(B), le pH (C) l’indice de rouge (D), l’indice de jaune (E), la luminosoté (F) de la purée de 

carotte pour (X1= 30.5 min et X2= 75°C). 
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L’analyse de la surface de réponse 16.C montre que le pH de la purée le plus faible 

est  trouvé pour des valeurs entre 215 et 399 atm. Le pH augmente significativement en 

absence du vide indépendamment de la dose d’irradiation. L’augmentation de la dose 

d’irradiation dans le cas de présence du vide entraîne une augmentation de pH ; alors que pour 

des valeurs faibles le pH reste faible. 

À partir de la courbe d’isoréponse 16.D, on remarque que l’indice de rouge est 

maximal dans les cas suivants : (X3= 760 atm et X4= 0 KGy), (X3= 38 atm et X4= 10 KGy) et 

(X3= 760 atm et X4= 10 KGy) pour X1= 30 min et X2= 75°C. En effet, l’augmentation de la 

dose d’irradiation ou/et de la pression d’emballage augmentent la teneur en phénols totaux. 

L’interprétation de la figure 16.E montre que l’emballage sous vide entraîne une 

augmentation de l’indice de jaune. Par ailleurs, une augmentation de la dose d’irradiation 

l’augmente de plus en plus. 

L’interprétation de la courbe d’isoréponse 16.F montre que l’emballage sous vide 

entraîne une augmentation de la luminosité à partir d’une dose d’irradiation de 4 KGy. 

L’augmentation de la pression de l’emballage diminue dans tout les cas la clarté de purée de 

carotte. 

IV.  Etude de stabilité de la purée de la carotte par obtention de la 
DLC par méthode de vieillissement accélérée 

L’objectif de notre étude est de déterminer la stabilité microbiologique de notre 

purée de carotte  en absence et en présence d’additifs (sel, vinaigre biologique).  L’application 

de la méthode de vieillissement accélérée nous a permis de déterminer la DLC du produit à 

4°C en utilisant un plan d’expérience factoriel. 

1.  En absence d’additifs 

� Choix de l’ordre de la réaction 

Les représentations graphiques de l’évolution de la flore totale (UFC) en fonction de 

temps et Ln (UFC0/UFC)= f(t) montrent que cette réaction est d’ordre 1. En effet les 

coefficients (R2) des droites de régression obtenues lorsqu’on a tracé les graphiques 

Ln(UFC0/UFC)= f(t) sont les meilleurs. 
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� Détermination des vitesses de dégradation 

À partir de la figure 17, on peut déterminer les vitesses de la réaction K à chaque température 

30°C, 37°C et 46°C. Les droites de régression sont sous la forme : 

Ln (UFC) = k t + ln (UFC0) 

 

Figure 17: Détermination graphique de la constante de la réaction (K) 

Les vitesses de dégradation sont rassemblées dans le tableau 12. 

Tableau 12: Les Constantes de vitesse de dégradation microbiologique de la purée de carotte 

Température (°C) Température (°K) 1/T (°K-1) K (jours -1) Ln(K)  R 2 

30 306.15 0.0033 0.7 -0.36 0.98 

37 310.15 0.00322 0.857 -0.15 0.98 

46 319.15 0.00313 1.13 0.12 0.99 

 

� Détermination des paramètres cinétiques de la loi d’Arrhenius 

L’effet de la température sur la constante de vitesse k peut être décrit par la loi d’Arrhenius, 
soit :  

K= K0 exp(-Ea/RT)  

Où 

K0 : facteur de collision Ea : l’énergie d’activation (J/mol) 
R : constante des gaz parfait (R= 8.314 J mol-1K-

1) 
T : température (°K)  
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Les paramètres cinétiques de la loi d’Arrhenius (Ea et K0) peuvent être déterminés de 

façon graphique. En effet, la représentation de ln (K) en fonction de 1/T donne la droite de 

régression suivante :            Ln (K)  = - 1504.1/T+ 4.6652 

 

Figure 18: détermination de l’énergie d’activation de la purée de carotte 

À  partir de la figure 18, on définit (-Ea/R) comme étant la pente de la droite : ln (K) 

en fonction de 1/T, et ln (K0) en tant que son ordonnée à l’origine. 

Ea/R=2901.1; or R= 8.314 J mol-1 K-1 donc Ea= 24119.75 J mol-1 

Ln (K0)=  9.2  donc K 0= 9897.13  jours-1 

� Modèle établie 

À partir des résultats trouvés précédemment, on va établir le modèle de dégradation 

de la qualité microbiologique de la purée de carotte. La date limite de consommation s’écrit 

sous la forme suivante : 

DLC=  

Tableau 13 : Détermination de la DLC en fonction de la température de stockage 

 Ordre Modèle R2 
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Flore totale (UFC) 1 

DLC=  

0.999 

 

� Détermination de la DLC 

La date limite de consommation de la purée de carotte est définit par un nombre de 

germes totaux <10 UFC/g de produit. Le tableau 13 illustre la durée de vie du produit pour 

différentes température de stockage (4°C, 30°C, 37 °C et 46°C). 

Tableau 14: La DLC de la purée à différents températures de stockage 

Température (°C) Température (°K) 1/T (°K-1) DLC 

4 277.15 0.0036 8.18 

30 306.15 0.0033 3.33 

37 310.15 0.00322 2.68 

46 319.15 0.00313 2.06 

 

2.  Effet d’ajout d’additifs 

a. Présentation du plan  

Pour étudier l’effet d’ajout des additifs et de traitement d’irradiation sur la DLC de la 

purée de carotte, un plan d’expérience factoriel 23a été établi. La réalisation du plan a donné 

un système de 8 échantillons (E1-8). Les facteurs étudiés dans ce plan sont les suivants :   

X1 : la teneur en sel (en %) 

X2 : la teneur en vinaigre biologique (en %) 

 

X3 : dose d’irradiation (en KGy) 

 

Les domaines de variation de ces  paramètres sont présentés dans le tableau 15. 

Tableau 15: Le domaine expérimental pour le plan factoriel 

Niveau X1(en %) X2 (en %) X3 (en KGy) 

min 0 0 0 

max 3 3 10 
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b. Matrice d’expérience 

Pour en arriver, on a utilisé une matrice factorielle complète 23. Huit expériences 
sont nécessaires pour étudier l’effet des 3 facteurs (sel, vinaigre, dose d’irradiation). La 
matrice d’expérience et le plan d’expérience sont rassemblés dans le tableau 15. 

Tableau 16: La Matrice d’expérience- Plan d’expérience du plan factoriel 

Matrice d’expérience Plan d’expérience 

Exp. X1 X2 X3 [[[[Sel]]]] [[[[vinaigre]]]] Dose d’irradiation (KGy) 

E1 - - - 0% 0% 0 

E2 + - - 3% 0% 0 

E3 - + - 0% 3% 0 

E4 + + - 3% 3% 0 

E5 - - + 0% 0% 10 

E6 + - + 3% 0% 10 

E7 - + + 0% 3% 10 

E8 + + + 3% 3% 10 

 

c. Déterminations des paramètres cinétique et de la DLC 

Les échantillons non irradiés : E1, E2, E3 et E4, ont un nombre de germes totaux 

initiale entre 102 et 103 UFC/ g de produit. Or la date limite de consommation du produit est 

fixée pour un nombre de germes totaux supérieure ou égale à 10. D’où, la DLC de ces 

échantillons est considérée nulle. 

L’utilisation de la méthode de vieillissement accélérée nous a permis de déterminer 

les paramètres cinétiques de dégradation de la qualité microbiologique du produit. Les 

paramètres des échantillons 6, 7 et 8 sont rassemblés dans le tableau 17. 

Tableau 17: La Détermination des paramètres cinétiques des différents échantillons 
de purée de carotte 

Échantillon  K 0 (jours-1) Ea/R R2 
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E5 9897.13   2901.1 0.99 

E6 31.82 1096.3 0.99 

E7 309.98 1777.3 0.88 

E8 1342.11 2175 0.95 

 

En général, l’expression de la DLC est sous la forme suivante : 

DLC=  

En se basant sur les paramètres cinétique trouvés, on établie les équations de la DLC pour les 

échantillons E5, E6, E7 et E8. 

Tableau 18 : Expression de la DLC de la purée de carotte en fonction de la 

température de stockage 

Échantillon Modèle R2 

E5 

DLC=  

0.999 

E6 

DLC=  

0.99 

E7 

DLC=  

0.88 

E8 

DLC=  

0.95 

 

d. Matrice de réponse et Analyse des effets  

Le calcul de la DLC à 4°C pour les 8 échantillons a donné dans le tableau 18.  

Tableau 19 : Les Coefficients des modèles du plan factoriel 

Exp. X1 X2 X3 X12 X13 X23 DLC (4°C) 

E1 - - - + + + 0 

E2 + - - - - + 0 



59 
 

E3 - + - - + - 0 

E4 + + - + - - 0 

E5 - - + + - - 8.18 

E6 + - + - + - 3.78 

E7 - + + - - + 4.53 

E8 + + + + + + 4.39 

Coefficient -0,5675 -0,38 2,61 0,5325 -0,5675 -0,38 2.61 

  

 

À partir du tableau, on détermine l’équation de la DLC en coordonnés réduites : 

DLC (4°C) = 2.61- 0.5675 X1- 0.38 X2+ 2.61 X3+ 0.5325 X12- 0.5675 X13- 0.38 X23 (±0.53) 

 

Les paramètres X1, X2, X12, X13 et X23 n’ont pas d’effets significatifs sur la DLC vue 

que leurs coefficients sont inférieurs à l’erreur. Le modèle traité montre qu’une augmentation 

de la dose d’irradiation en absence de sel et de vinaigre augmente significativement la durée 

de vie de la purée de carotte. Par ailleurs, l’ajout du sel ou du vinaigre en combinaison avec 

l’irradiation a un effet antagoniste sur la DLC du produit ; alors qu’il existe un effet 

synergique entre l’ajout du vinaigre et du sel. 

e. Validation du modèle 

On calcul F de Fisher. En effet, Fcalculée= 4.72 < F critique= 5858.95 (lue dans la table 

de Fisher). Cela signifie qu’il y a une probabilité de 5 % pour que la variance d’ajustement ne 

soit pas significative pour le modèle proposé. L’analyse statistique nous permet de confirmer 

la validité du modèle et d’où la fiabilité des interprétations. Le simple tracé du graphe 

Yexpérimentale= f (Ymodélisation) n'est pas dénué d'intérêt. Il pourrait être un moyen subjectif pour 

confirmer l’ajustement du modèle statistique. Le coefficient R2=0.9659 de la droite de 

régression tracée est assez important pour valider le test statistique de Fisher. 
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Figure 19: Comparaison expérience-modèle 

 

f. Etude des effets 

L’analyse des effets selon Pareto vis-à-vis à la DLC de la purée a été présenté dans la 

figure 20.  

 

Figure 20 : L’analyse des effets selon «Pareto» vis-à-vis à la DLC de la purée de 

carotte 

L’analyse des effets selon Pareto montre l’effet prépondérant de l’irradiation sur la 

DLC de la purée de carotte. En effet, la dose d’irradiation explique 84.85% de la date limite 

de consommation. Une augmentation simultanée de la concentration de sel et de vinaigre 

biologique n’a pas montré un effet important sur la DLC. En effet, un couple (3% sel, 3% 
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vinaigre) augmente la DLC par 3.53%. Or, des telles doses affectent le goût de la purée et la 

rendent  inconsommable. C’est pour cette raison, que l’utilisation de concentration moins 

élevées n’allait pas augmenter la durée de vie de notre produit de façon significative. 

En absence du sel et de vinaigre, le modèle s’écrit : 

DLC= 4.47+ 3.18 X3 (±0.57) 

En conclusion, l’augmentation de la dose d’irradiation est un facteur déterminant 

pour en juger de la DLC. Par ailleurs, en absence de sel et de vinaigre ; une dose de 3, 5 , 7 et 

10 KGy permet la conservation respective de produit pendant 5.42,  6.06, 6.7 et 7.65 (±0.57) 

jours. Le choix de la dose serait donc en fonction de l’effet du traitement sur la qualité 

nutritionnelle de ce dernier.  

V. Comparaison de deux échantillons de purées de 
carottes préparés dans les conditions standards et les 
conditions optimales 

1. Présentation des échantillons 

Les deux échantillons étudiés sont préparés selon deux processus différents. Le 

premier est préparé dans des conditions optimales garantissant à la fois la salubrité et la 

qualité nutritionnelle de la purée (activité antioxydante). En effet, on a fixé le couple temps 

température à (75°C, 30 min), la pression de l’emballage sous vide à 399 atm et l’irradiation à 

3KGy (la dose suffisante pour réduire les germes totaux à un taux inférieur à 10 UFC/g 

d’échantillon). Le deuxième échantillon est préparé en suivant une stérilisation 

conventionnelle: blanchiment (80°C, 6 min) suivi d’un autoclavage à 121°C pendant 87 min 

(Vierling, 2008). 

2.  Analyse microbiologique 

L’analyse microbiologique des deux échantillons avant le traitement stérilisant 

(irradiation ou autoclavage) a donné un  nombre de germes totaux et de levures et moisissures 

aux alentours de 102 et 103. Après le traitement de stérilisation, on remarque que le nombre de 

germes totaux et de levures et moisissures sont devenus  inférieurs à 10 UFC/ g d’échantillon.  

3. Analyse physicochimique  

La détermination de la valeur de la β-carotène et l’activité antioxydante pour les deux 
échantillons a donné les résultats représentés dans le tableau 20. 
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Tableau 20: comparaison de la qualité de deux purées préparées  

dans l’état standard et optimal 

Echantillon / paramètre Β- carotène (µg/ 100g de MS) Activité antioxydante (mM de 
trolox/ g de MS) 

Purée standard 106.3±0.04 0.6±0.02 
Purée optimisée  106.6±0.03 1.75±0.02 

 

On remarque qu’il n’existe pas de différence significative entre la teneur en β-

carotène des deux échantillons. Alors que, l’activité antioxydante est à peu près trois fois plus 

élevée dans l’échantillon préparé dans les conditions optimales par rapport à l’échantillon 

préparé dans les conditions standards. Cette observation pourrait être expliquée par 

l’amélioration de l’extraction du β-carotène par traitement thermique. En effet,  le traitement 

améliore l’extraction chimique des cellules par la perturbation des parois cellulaires, la perte 

d’humidité, de la matière soluble et la désactivation des enzymes oxydants  du carotène. Alors 

qu’un traitement sévère des carottes entraîne une dégradation des caroténoïdes, ainsi que son 

isomérisation (Lessin, 1997, Ismail et al., 2004 ; Turkmen et al., 2005 ; Goncalves, 2010). 

 

4.  Analyse sensorielle 

L’analyse sensorielle d’un panel de 30 personnes par rapport à la texture, la 

consistance, la brillance, la couleur, le goût et la préférence des deux purées de carottes a été 

réalisée. L’analyse quantitative et le passage à la forme logarithmique à base 10 des résultats 

ont été présenté dans un diagramme en toile d’araignée.  
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Figure 21 : Schéma récapitulatif comparant les deux échantillons de carotte étudiés 

La simple observation de la figure montre une différence entre les deux produits. 

Pour une meilleure interprétation des résultats on passera à une analyse statistique nous 

permettant de juger la significativité des différences observées au niveau des deux purées de 

carotte. 

� Analyse de variance : 

L’analyse de variance pour les deux échantillons (échantillon standard, échantillon 

optimisé) a été donnée dans le tableau 21. 

 

 

Tableau 21: Détermination de F de Fisher pour les différents critères de qualité  

Critère 

de qualité 

homogène brillante consistance sucrée Couleur 

orangée 

Goût 

prononcé 

préférence 

F 1.93 1.14 2.33 1.02 1.43 1.6 2.36 

F : est le rapport de deux variances (la variance la plus élevée/la variance la plus faible) 

La comparaison de F à Fcritique= 1.86  lue sur la table de Fisher montre que la 

différence entre l’échantillon préparé dans les conditions optimales est significativement plus 
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homogène, consistant et préférable. Alors que cette différence est non significative par rapport 

à la couleur, la brillance, la saveur sucrée, le goût et l’arôme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Vue leurs bienfaits médicinales et leur pouvoir antioxydant, les carottes ont été 

choisit comme produit d’alimentation pour les immunodéprimés. Durant notre étude, nous 

avons utilisé les plans d’expériences afin d’optimiser les traitements physiques (blanchiment, 

emballage sous vide) et chimiques (sel, vinaigre biologique) dont le but est de garantir la 

salubrité du produit et ses qualités nutritionnelles (activité antioxydante, phénols totaux, pH et 

couleur). En effet, une dose de 3 KGy a été suffisante pour ramener le nombre de germes 
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totaux et levures -moisissures à une valeur inférieure à 10 UFC/g de produit. L’activité 

antioxydante de la purée de carotte a été maximale (1.28 28 mM de Trolox équivalent/ g de 

matière sèche) pour des carottes blanchies pendant 30 minutes à 75°C, et emballées sous une 

pression de 399 atm et pour une dose d’irradiation de 5 KGy. Les phénols totaux, quant à eux, 

présentent une valeur maximale (21 mg de phénols totaux par g de Matière Sèche) pour des 

traitements thermiques à 75°C pendant 30 minutes en combinaison avec un emballage sous 

vide (P= 38 atm) et une dose d’irradiation élevée (10 KGy).  Le pH de la purée augmente en 

fonction de la dose d’irradiation. Il atteint une valeur de 6.4 dans le cas d’un emballage sous 

vide et une dose d’irradiation de 10 KGy. Une augmentation de la pression du vide à 399 atm, 

entraîne une diminution de pH à 5.2 ±0.2 pour une dose d’irradiation inférieure à 5 KGy. 

L’indice de rouge (a*), l’indice de jaune (b*) et la clarté (L*) de la purée de carotte sont 

maximales (respectivement 1.98, 1.092 et 0.714) pour les carottes blanchies à 75°C pendant 

30 minutes,  emballées sous vide et soumises à des doses d’irradiation de 10 KGy.  

Dans une deuxième partie de notre travail, nous avons déterminé la Date Limite de 

Consommation (DLC) de la purée de carotte en présence et en absence d’additifs et 

d’irradiation. En effet, l’ajout de sels et vinaigre biologique à des doses entre 0 et 3% n’a pas 

amélioré la DLC de la purée. Cette dernière est égale à 5.42,  6.06, 6.7 et 7.65 jours (±0.57) 

pour des doses d’irradiations respectives de 3, 5, 7 et 10 KGy.  

Enfin, la comparaison des deux échantillons de carottes, l’une préparée dans les 

conditions optimales de temps et température de blanchiment, pression d’emballage et dose 

d’irradiation (Eopt) et l’autre préparé dans des conditions industriels traditionnels 

(blanchiment, autoclavage) (Etrad) a été déterminé de point de vue microbiologique, physico-

chimiques et sensorielle. 

 Les deux échantillons ramènent, en fait, le nombre des germes totaux et des levures-

moisissures à une valeur < 10 UFC/ g de produit. La teneur en β-carotène dans les deux 

produits étant la même ; alors que l’activité antioxydante a été trois fois plus importante dans 

Eopt que Etrad. L’analyse sensorielle sur un panel de 30 personnes a montré que Eopt est plus 

homogène, plus consistant et plus apprécié que Etrad. Alors que cette différence est non 

significative par rapport à la couleur, la brillance, la saveur sucrée, le goût et l’arôme. 
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Date : âge 
Nom et prénom : Sexe : F                                 M    

 

 

Cocher la case correspondante à votre perception d’échantillon 

- Texture : 

 554 755 
Homogène   
Assez homogène   
Peu homogène   
 

- Aspect : 

 554 755 
brillante   
peu brillante   
Pas brillante   
 

- Consistance : 

 554 755 
consistante   
Peu consistante   
Très consistante   
 

- Humidité : 

 544 755 
Très humide   
Assez humide   
Peu humide   
Pas humide   

  

- Saveur sucrée : 

 554 755 
Très intense   
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Assez intense    
Moyennement intense   
Peu intense   
amer   
 

- Couleur 

 544 755 
Orangé très foncé   
Orangé assez foncé   
Orangé Peu foncé   
jaunâtre   

 

- Arôme et odeur 

 544 755 
Très prononcé   
prononcé   
Peu prononcé   
Pas prononcé   
indifférent   

- Acidité : 

 544 755 
Très acide   
Assez acide   
Peu acide   
Pas acide   

 

- Salinité 

 544 755 
Très salé   
Assez salé   
Peu salé   
Pas salé   

 

- Préférence : 

 544 755 
Très préféré    
Assez préféré    
Peu préféré    
Pas préféré    
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