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Résumé 

 

Les pâtes fraîches  sont des pâtes très appréciées par le consommateur grâce à leur goût et leur 

saveur spécifique. Cependant, ce sont des denrées facilement  périssables ayant une courte 

durée de conservation. Le but de ce travail était de prolonger la durée conservation des pâtes 

fraîches farcies en utilisant trois doses de rayonnement ionisant gamma 1, 3 et 5 kGy. 

L’étude l’impact de ce traitement sur la qualité microbiologique (FAMT, E-coli, 

Staphylocoques à coagulase +, Sallmonelle,  levures et moisissures), physico-chimique (pH, 

teneur en eau et activité de l’eau), organoleptique (la couleur) et culinaire (gonflement, perte à 

la cuisson et délitescence) du produit a montré l’efficacité de ses doses à l’égard de la flore 

d’altération et la flore pathogène. Cependant, la qualité  organoleptique et culinaire a été 

significativement affectée par les doses 3 et 5 kGy. Seule la dose 1 kGy a pu améliorer la 

qualité microbiologique sans pour autant détériorer les qualités organoleptiques et culinaires 

du produit. 

La détermination de la DLC selon la méthode ASLT des différents échantillons a confirmé 

l’efficacité de la dose 1 kGy qui a donnée la DLC la plus élevée (62 jours). Comme la DLC 

du produit non ionisé est de 45 jours, l’ionisation à 1 kGy a permis donc de prolonger la DLC 

de 17 jours supplémentaires. 

 

Mots clés : Pâtes fraîches farcies, ionisation, qualité, DLC, ASLT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

Fresh stuffed pasta are highly appreciated by consumers due to their specific taste and flavor. 

However, they are perishable foodstuffs having a short shelf life. The aim of this work was to 

extend their shelf life using three doses of ionizing gamma 1, 3 and 5 kGy. 

Studing the impact of this treatment on the microbiological (FAMT, E-coli, Staphylococcus 

coagulase, Sallmonelle, yeasts and molds), physicochemical (pH, water content and water 

activity), sensory (color) and cooking qualities (swelling, cooking loss and spalling) of the 

product showed the effectiveness of its doses toward the spoilage and pathogenic flora. 

However, organoleptic and cooking qualities were significantly affected by the doses 3 and 5 

kGy. Only the dose 1 kGy could improve the microbiological quality without influencing the 

organoleptic and culinary qualities of the product. 

The shelf life prediction according to ASLT (Accelerated Shelf Life Testing) method of 

different samples confirmed the effectiveness of the dose 1 kGy which gave the highest shelf 

life value (62 days). As the shelf life of un-ionized product is 45 days, the 1 kGy dose has 

allowed extending the shelf life of 17 days. 

 

Keywords: Fresh pasta stuffed ionization, quality, shelf life, ASLT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ملـخـص 

 

 

إن الهذف مه هذي الذراست هى حمذَذ مذة صلىحُت  المعكزووت الطاسجت المحشىة باسخخذام رالد جزعاث مخخلفت مه أشعت 

 .   كُلى جزا5ٌ كُلى جزاٌ و 3 كُلى جزاٌ، 1: غاما 

 دراست حأرُز هذي األشعت علً الجىدة المُكزوبُىلىجُت، الفُشَائُت، الحسُت و جىدة الطهٍ أظهزث  فعالُت هذي الجزعاث 

 كُلى جزاٌ علً الجىدة الحسُت وجىدة الطهٍ للمىخىج 5 و3مه الىاحُت المُكزوبُىلىجُت فٍ حُه أرزث كل مه الجزعخُه 

 . كُلى جزاٌ الخٍ حمكىج مه  ححسُـه الجىدة المُكزوبُىلىجُت دون اإلضزار بالجىدة الحسُت للمىخج1علً عكس جزعت 

 كُلى جزاٌ هٍ الخٍ حمىحىا أفضل مذة 1مه واحُت أخزي  أظهزث العملُت الحسابُت لمذة صلىحُت المىخىج  أن جزعت 

.  َىما إضافُا17 َىما أٌ أوها حمكىج مه حمذَذ مذة صىحُت المىخىج ب62صلىحُت قذرث ب

. المعكزووت الطاسجت المحشىة، اإلشعاع، الجىدة، مذة الصلىحُت: كلماث البحذ
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Introduction 

Depuis toujours, l’humanité a cherché, lorsque cela était nécessaire, à conserver les aliments. 

Malgré le développement des traitements alimentaires, dans les pays industrialisés, une 

personne sur trois peut être victime d’intoxications alimentaires et 25 % de la production 

alimentaire mondiale est perdue après récoltes (Foos, 2007). 

En effet, rares sont les produits alimentaires qui sont consommés à l’état naturel, la plupart 

sont conservés, transformés ou cuisinés avant d’être consommés. Or, dans la plupart des cas, 

les tissus qui constituent les denrées évoluent de l’état vivant vers un état de décomposition à 

partir du moment où la plante est récoltée ou l’animal est abattu. Pour freiner cette 

décomposition, l’homme utilise  divers procédés dont certains sont ancestraux comme le 

séchage au soleil, le salage, le fumage…ainsi que de nouveaux procédés comme la 

cryoconcentration, la lyophilisation et l’ionisation des aliments.  En présence de la crise 

énergétique mondiale, les chercheurs ont été amenés à étudier le rendement des procédés 

traditionnels de conservation des denrées alimentaires par rapport à leur consommation en 

énergie. De plus, on commence à reprocher à certaines techniques usuelles, telles que la 

salaison, la conservation par voie chimique et le fumage, d'être biologiquement peu sûres et  

peu économiques. Plusieurs travaux de développement dans le domaine de la conservation des 

denrées alimentaires par l'ionisation ont montré que cette technique est apte à diminuer les 

pertes de produits récoltés et à produire des aliments sains. Elle permet de conserver les 

aliments aussi longtemps que par les procédés traditionnels  en consommant moins d'énergie. 

Comme l'ionisation ne chauffe pas la substance traitée, les aliments conservent leur fraîcheur 

et leur état physique. En plus,  elle peut être appliquée sur des aliments déjà emballés ce qui 

est difficile avec les méthodes de conservation classiques. 

D’autre part, la teneur en eau élevée rend les pâtes fraîches  des denrées facilement  

périssables ayant une courte durée de conservation. La dégradation est due à la fois à l'activité 

métabolique des micro-organismes (bactéries, levures, moisissures) qui peuvent se 

développer dans le produit, et à diverses activités enzymatiques (Del Nobile et al., 2009). Ce 

qui a rendu nécessaire la combinaison de plusieurs procédés afin de  prolonger leur durée de 

conservation tout en essayant de préserver leur fraîcheur et leurs qualités nutritives, 
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l’ionisation semble être un moyen très approprié à prendre en considération dans la 

conservation de ce genre de produit. 

Le présent rapport  comporte l’étude de l’effet de l’ionisation sur les qualités 

microbiologiques, physico-chimiques, sensorielles ainsi que la DLC des pâtes fraîches farcies. 

Il débute par une étude bibliographique qui repose sur les caractéristiques de notre produit, les 

altérations de qualité possibles ainsi que les moyens de conservations utilisés. La deuxième 

partie comprend  la problématique, les objectifs et le protocole de l’étude ainsi que la 

méthodologie des différentes analyses effectuées. La dernière partie englobe l’ensemble des 

résultats trouvés ainsi que leurs interprétations. Une conclusion générale et des perspectives 

achèveront ce manuscrit. 
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I.  Généralité sur les pâtes alimentaires fraîches 

Les pâtes fraîches sont des pâtes non déshydratées ou seulement légèrement séchées lors de la 

fabrication. Elles peuvent être traitées à l’eau chaude ou à la vapeur d’eau, et soumises à la 

pasteurisation, à la réfrigération ou à la surgélation. Leur durée de conservation dépend de la 

méthode de conservation employée. Il existe différents procédés pour prolonger la 

conservation de ces pâtes : acidification, séchage partiel, stockage sous atmosphère inerte, 

emballage sous-vide, pasteurisation, stérilisation, réfrigération, congélation et récemment 

l’ionisation (Ugrinovits et al., 2004). 

En Tunisie le marché de pâtes fraîches est à développer. Les tendances culinaires s’orientent, 

dans une certaine proportion, aux pâtes fraîches à farcir. La majeure quantité se 

commercialise en variantes de 250 gr et 500 gr emballées (Anonyme, 2011). Elles sont 

généralement connue sous les noms « raviolis » et « tortellini ». 

II. Composition des pâtes fraîches farcies 

II.1. Composition de la pâte 

Les pâtes fraîches sont composées généralement de farine de blé tendre récemment  l’ajout de 

la semoule de blé dur s’impose (Brulé et al., 2007). 

II.1.1. La farine de blé tendre 

 
La farine de blé est le produit élaboré à partir des grains de blé ordinaire, Triticum aestivum L. 

ou blé ramifié, Triticum compactum Host., ou tous mélanges de ces derniers, par procédés de 

mouture ou de broyage dans lesquels le son et le germe sont partiellement éliminés et le reste 

réduit en poudre suffisamment fine (Codex,1985). Le rôle principal de la farine est de former 

de la pâte au contact avec l'eau.  

II.1.2. La semoule de blé dur 

 
 La semoule de blé dur est le produit obtenu à partir des grains de blé dur (Triticum durum 

Desf.) par procédés de mouture ou de broyage au cours desquels le son et le germe sont 

essentiellement éliminés, le reste étant broyé à un degré de finesse adéquat. La semoule 
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complète de blé dur est préparée par procédé de broyage similaire, mais le son et une partie du 

germe sont préservés (Codex, 1991). Elle permet d’obtenir  une  pâte  alimentaire  

satisfaisante  par  le  consommateur du  point  de  vue  organoleptique (Trentesaux, 1993). 

II.1.3. Eau 

L’eau joue un rôle essentiel. Elle  sert à hydrater la farine, rassembler, coller ensemble, 

gonfler toutes les particules d'amidon qui la composent. Dès que le gluten est imbibé d'eau, il 

deviendra élastique et pourra jouer son rôle agglutinant (Trentesaux, 1993). 

II.1.4. œufs  

La quantité ajoutée d’œufs est déterminée par la loi et peut être indiquée sur l’emballage. Les 

résultats de l’ajoute d’œufs sont un goût différent, une plus belle couleur, une valeur 

nutritionnelle plus élevée et une meilleure tenue à la cuisson (Zardetto et Rosa, 2009). 

II.2. Composition de la farce 

Plusieurs farces existent sur le marché type : fromage-jambon, viande, poulet, champignons-

ricotte, etc,. 

III. Qualité des pâtes fraîches farcies et altération  

Les consommateurs aiment les produits frais qu’ils considèrent comme garants d’authenticité, 

d’innocuité et de qualité nutritionnelle et organoleptique. Ils cherchent en même temps des 

produits de longue conservation car ils souhaitent s’affranchir des contraintes de gestion des 

produits périssables. Un produit frais est en effet un produit dans lequel on a préservé 

l’essentiel du potentiel biologique, enzymatique et microbien et des valeurs nutritionnelles 

(vitamines et acides aminés indispensables). Sans stabilisant ni conservateur, il est instable et 

subit des évolutions microbiologiques, enzymatiques et physico-chimiques : c’est donc un 

produit altérable (Brulé et al., 2007). 

III.1. Qualité physico-chimique 

III.1.1. pH 

Le pH agit fortement sur la sélection de la flore microbienne. En effet, la plupart des micro-

organismes se développent à des pH proches de la neutralité, ce qui correspond au pH du 

cytoplasme bactérien (Brulé et al., 2007).  Le tableau 1 montre les limites de croissance des 

différents micro-organismes pouvant altérer le produit. 

http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/454/amidon-ou-fecule.html
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    Tableau 1: limites de croissance des micro-organismes (Bourgeois et al., 1998) 

 

III.1.2.  Activité de l’eau (aw) 

L’aw d’un produit correspond au  rapport entre la pression partielle de vapeur d’eau du produit 

(Pp) et la pression partielle de vapeur de l’eau pure (Pe) à la même température 𝜃 : 

aw =  
Pp

Pe
 

L’aw de l’eau pure étant fixée par convention égale à 1, celle de tout autre produit sera 

toujours inférieur à 1. L’aw d’un produit permet de rendre compte de la disponibilité de l’eau 

en tant que solvant ou réactif. Ainsi c’est un paramètre d’importance majeur pour estimer la 

stabilité des aliments lors des traitements de transformation et lors de leur stockage. En effet, 

l’aw est un facteur essentiel à la croissance des micro-organismes : l’eau est indispensable 

pour les réactions d’hydrolyse permettant la production d’énergie et de métabolites variés, 

pour le transfert des nutriments et pour l’excrétion des métabolites. Les micro-organismes 

sont inégaux quant à leur capacité à se développer ou à survivre à des faibles aw (Brulé et al., 

2007). La figure 1 montre le degré de dégradation des aliments en fonction de leur aw. 

Micro-organismes pH min pH optimum pH max 

Bactéries 4,5 6,5 à 7,5 9 

Bactéries lactiques 3,2 5,5 à 6,3 9,2 

Levures 1,5 - 3,5 4 à 6,5 8 – 8,5 

Moisissures 1,5 - 3,5 4,5 à 6,8 8-11 

E. Coli 4,3 6 à 8 9 

Staphylococcus 4,2 6,8 à 7,5 9,3 

Salmonella 4,5 6,5 à 7,5 9 
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Figure 1: Degré de dégradation des aliments en fonction de leur teneur en eau (Colonna, 

1998) 

  

III.2. Altération de la qualité microbiologique 

Comme ce sont des denrées fraîches et possédant une teneur en eau très élevée, elles 

constituent alors un milieu très favorable pour le développement des micro-organismes 

(Gillman, 2001). D’autre part, lors de la fabrication il y a toujours un contact direct des 

ouvriers avec le produit, lors de la préparation de la farce et de la pâte et surtout au moment 

de la mise en barquette. Par conséquent,  la qualité microbiologique va être la qualité la plus 

recherchée et qui représente le plus de souci. Les germes recherchés sont en premier lieu, Les 

germes d’altération constitué par : 

 Flore mésophile totale : ce groupe de bactéries se développe à une température 

optimale de 30°C. C’est un indicateur  des conditions d’hygiènes et  de l’application 

des bonnes pratiques de fabrication (Barthe et al., 2003). 

 Les levures: elles sont généralement acidophiles et mésophiles se multipliant à des pH 

compris entre 3 et 7,5 à des températures optimales voisines de 25 et 28°C ; 
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 Les moisissures : ce sont des micromycètes saprophytes se développant par thalle 

filamenteux. Elles se développent entre 15 et 30°C avec une croissance optimale aux 

environs de 20 à 25°C (Guiraud, 2003). 

Lorsqu’elles prolifèrent dans les aliments et que leurs populations atteignent des niveaux 

excessifs, les levures et les moisissures peuvent occasionner la détérioration des produits 

(goût, texture, apparence) et entraîner des pertes économiques importantes (Barthe et al., 

2003). 

- Les germes pathogènes sont : 

 Escherichia coli β-D-glucuronidase positive : La β-D-glucuronidase a été considérée 

comme un indicateur valable pour la détection d'Escherichia coli dans les produits 

alimentaires et dans les eaux. La présence d’E. coli dans un aliment prêt à manger est 

un signe d’une présence potentielle de pathogènes entériques dans cet aliment et, de ce 

fait, rend ce dernier à risque pour la consommation humaine. Il représente des 

conditions hygiéniques faibles ou un traitement thermique insuffisant (Di Bartolomeo, 

2011). 

 staphylocoques à coagulase + : la présence de S. aureus dans les aliments chauffés et 

manipulés après cuisson est un indice de contamination humaine et possiblement de 

mauvaises pratiques sur le plan des manipulations et de l’hygiène des manipulateurs 

(défaut d’hygiène). Elle peut aussi indiquer une recontamination par des matières 

premières ou des mauvaises conditions d’entreposage. L’ensemble de ces lacunes peut 

éventuellement entraîner des risques pour la santé humaine si des actions correctives 

ne sont pas appliquées  (Barthe et al., 2003). 

 Salmonella : l’ingestion des Salmonelles ayant proliféré dans un aliment peut 

entraîner une pathologie variable selon les souches et la sensibilité des individus dont 

la plus dangereuse est la fièvre typhoïde (Humbert, 1998). 

III.3. Aspect visuel et altération de la couleur 

La couleur des pâtes alimentaires est un facteur essentiel dans l'évaluation de la qualité. Elle 

résulte d'un élément souhaitable jaune, une composante indésirable brune et, sous certaines 

conditions de séchage, une composante rouge. Dans la pratique, on cherche des pâtes de 

couleur jaune ambrée, de couleur brune minimale, sans piqûres, ni points blancs, non gercées, 

brillantes et de surface lisse. En effet, La composante jaune est liée à la présence de 

pigments caroténoïdes et de l'activité lipoxygénase dans la semoule. Cependant, la couleur 
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brune tend à masquer la couleur jaune quand elle atteint des valeurs importantes. La cause de 

brunissement des pâtes est complexe et sa base biochimique et technologique est encore un 

sujet de controverse. D’autre part,  la composante rouge est le résultat des réactions de 

Maillard. (Autron et al., 1999 ; Carrera et al., 2006; Brulé et al., 2007 ).   

III.4. Altération de la qualité culinaire des pâtes   

 La qualité culinaire des pâtes comprend : 

 Le temps de cuisson, qui peut être considéré comme le temps nécessaire pour gélatiniser 

totalement l’amidon. 

 Le gonflement ou absorption d’eau pendant la cuisson, traduit des modifications 

importantes au niveau de la pâte (gélatinisation de l’amidon et coagulation des protéines) 

et se mesure en déterminant le poids des pâtes avant et après cuisson.  

     Le pH joue un rôle important : il est optimal à une valeur de 6 (proche du pHi des     

protéines de la pâte) conditions dans lesquelles les pâtes se dilatent moins et sont moins 

collantes quelle que soit la variété de blé y compris en sur-cuisson.  A pH 4 et 8  la qualité 

est moindre et à pH 2 les pâtes ne gonflent pas. 

 L’état de surface des produits cuits peut être simultanément ou non, collant ou 

délitescent. La délitescence (destruction de la structure de la pâte et évacuation de 

l’amidon dans l’eau de cuisson) est un défaut grave lorsqu’il apparaît dès le temps 

minimal de cuisson. (Berland et Roussel, 2005 ; Brulé et al., 2007) .  

 

D’une façon générale, l’amidon en présence de l’eau, est soumis à l’action des amylases. 

Cependant, lorsque l’amidon est endommagé ce phénomène est accentué.  En effet, pendant la 

cuisson, les granules d’amidon endommagé absorbent plus rapidement l’eau et par suite leur 

vitesse de gonflement dépasse la vitesse de coagulation des protéines d’où, ils libèrent leur 

contenu dans l’eau de cuisson ce qui se traduit par une augmentation du collant entre les brins 

de pâtes (Zardetto et Rosa, 2009).  

Plusieurs recherches ont été menées sur la qualité de cuisson des pâtes sèches, cependant, il y 

a eu peu de recherches sur les caractéristiques physiques de pâtes fraîches  car c’est la qualité 

microbienne qui représente la principale préoccupation parce qu'elle assure la sécurité du 

produit. Cependant, les évaluations physiques sont également nécessaires pour déterminer la 

qualité de la pâte pour le consommateur (Gillman., 2001). 
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Vu l’ensemble des altérations microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques des 

aliments plusieurs moyens de conservation sont utilisés. 

IV. Moyens de conservation 

L’augmentation de la durée de la conservation d’une denrée alimentaire est souvent obtenue 

par la combinaison de plusieurs techniques de conservation qui, prises séparément, ne 

produisent pas un effet suffisant pour empêcher le développement des microorganismes ou 

l’action d’enzymes. Cet effet de synergie peut être objectivé et exploité dans certaines 

techniques de fabrication ou de conservation des aliments. 

IV.1. Traitements thermiques 

Le traitement des aliments par la chaleur (ou traitement thermique) est considéré comme étant 

la technique de conservation la plus importante. Il a pour objectif de détruire ou d’inhiber 

totalement ou partiellement les enzymes et les microorganismes, dont la présence ou la 

prolifération pourrait altérer la denrée considérée ou la rendre impropre à l’alimentation 

humaine. L’effet d’un traitement thermique est lié au couple temps/température. De manière 

générale, plus la température est élevée et plus la durée est longue, plus l’effet sera important. 

Cependant, il faut aussi tenir compte de la résistance thermique des micro-organismes et des 

enzymes et qui est très variable. Cependant, même la stérilisation d’un aliment ne suffit pas, à 

elle seule, pour sa conservation à long terme. Une contamination ultérieure de l’aliment par 

les microorganismes environnementaux pourrait survenir (Bourgeois et al., 1998) . 

IV.2. La réfrigération 

La réfrigération consiste à entreposer les aliments à une température basse, proche du point de 

congélation, mais toujours positive par rapport à celui-ci. Généralement, la température de 

réfrigération se situe aux alentours de 0°C. A ces températures, la vitesse de développement 

des microorganismes contenus dans les aliments est ralentie. La réfrigération est utilisée pour 

la conservation des aliments périssables à court et moyen terme. La durée de conservation va 

de quelques jours à plusieurs semaines suivant le produit, la température, l’humidité relative 

et le type de conditionnement (Mahieddine, 2005). 
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IV.3. Conservateurs chimiques  

Les conservateurs sont des substances qui limitent, ralentissent ou stoppent la croissance des 

microorganismes (bactéries, levures, moisissures) présents ou entrant dans l’aliment et 

préviennent donc l’altération des produits ou les intoxications alimentaires.  

Dans le cas des pâtes fraîches, c’est le sorbate de potassium (E202) qui est le plus utilisé. 

Chimiquement, c'est un sel de potassium de l'acide sorbique (E200). Il est synthétisé 

chimiquement et on le retrouve aussi dans de nombreux aliments tels que 

les yaourts aux fruits, les sauces et les boissons (Brulé et al. 2007). 

IV.4. Conditionnement sous atmosphère modifiée 

L’atmosphère modifiée fait appel à trois gaz principaux : l’azote, le dioxyde de carbone et 

l’oxygène. De manière plus anecdotique, il est également possible d’utiliser l’hélium, l’argon 

et le protoxyde d’azote. La proportion de gaz dans l’emballage doit représenter de l’ordre de 

tiers du volume, les deux tiers restants étant occupés par le produit. 

IV.4.1. Azote 

Il est utilisé principalement pour remplacer l’oxygène dans l’emballage afin de réduire le 

phénomène d’oxydation des pigments, des arômes et des matières grasses. C’est un gaz inerte 

inodore et peu soluble dans l’eau ou les graisses, évitant ainsi toute rétraction de l’emballage. 

V.4.2. Dioxyde de carbone 

C’est un agent bactériostatique et fongistatique qui peut retarder la phase de croissance 

exponentielle et réduire la vitesse de multiplication des moisissures et des bactéries aérobies.  

Le mode d’action du CO2 n’est pas encore totalement expliqué et plusieurs hypothèses 

persistent : abaissement du pH intracellulaire entraînant le ralentissement des activités 

enzymatiques, inhibition spécifique des enzymes de décarboxylation ou non spécifique 

d’autres enzymes, modification des propriétés de la membrane cellulaire. 

V.4.3. Oxygène 

Il est généralement le gaz qu’on cherche à remplacer. Toutefois, il est utilisé comme 

composant du mélange gazeux dans certaines applications. C’est notamment le cas des 

viandes rouges dont la couleur ne peut être maintenue qu’en présence d’oxygène (Bourgeois 

et al., 1998 ; Brulé et al., 2007). Le tableau 2 montre les principales propriétés des gaz et leur 

application : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sorbique
http://fr.wikipedia.org/wiki/E200
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yaourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(alimentation_humaine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson
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Tableau 2: Principales propriétés des gaz utilisés pour les denrées alimentaires (Brulé et al., 

2007) 

        N2        CO2         O2 

Résistance mécanique ×   
Préservation de la couleur   × 
Antioxydant ×   
Solubilité   ×  
Anti-organismes aérobies  ×  
Anti-organismes anaérobies  × × 
Atténuation respiratoire  ×  
Oxygénation    × 
Acidification  ×  

 

IV.5. L’ionisation  

L’ionisation des denrées alimentaires peut être réalisée par trois types de rayonnements 

ionisants : 

- Rayons X : produits par des appareils fonctionnant à un niveau d’énergie égal ou inférieur à 

5 MeV. 

-  Electrons accélérés : obtenus par des systèmes fonctionnant à un niveau d’énergie égal ou 

inférieur à 10 MeV. 

-  Rayons γ : obtenus par des isotopes radioactifs (radionucléides) ; il s’agit soit du cobalt 60, 

soit du césium 137 (Olson, 1998). 

Nous nous limiterons dans notre étude bibliographique à l’ionisation par rayons γ obtenus par 

le cobalt 60 que nous avons utilisé comme technique de conservation. 

IV.5.1. Rayonnement électromagnétique 

Selon Ragheb (2011) une source de rayon gamma n’est pas une machine électrique complexe 

mais simplement une quantité approprié d’un élément simple émettant en permanence et de 

façon égale dans toutes les directions une quantité bien définie de rayons (ou photons) gamma 

résultant d’une transformation (ou désintégration) au sein d’un de ses noyau. 
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L’irradiateur est constitué d’une vaste cellule blindée de volume variable (quelques dizaines à 

quelques centaines de mètres cube). Au centre de cette cellule, sur une  source métallique sont 

déposées les sources isotopiques. 

En fait, l’énergie traverse tout simplement l’aliment traité. Mais, contrairement aux 

traitements chimiques, elle ne laisse aucun résidu. On dit que l’irradiation est un procédé « à 

froid » puisqu’elle ne produit aucune hausse importante de la température des aliments traités. 

On peut expédier, entreposer ou consommer les aliments irradiés immédiatement après le 

traitement. 

IV.5.2. Dose et débit de dose 

On définit la dose comme l’énergie déposée par les rayonnements dans un échantillon de 

matière. Une partie des rayonnements est absorbée par l’air, les écrans mis en place et les 

matériaux rencontrés avant d’atteindre l’échantillon. La dose de dépôt d’énergie tient compte 

de ces facteurs géométriques et de ces absorptions. En principe, la dose se calcule en 

multipliant ces facteurs par l'activité de la source et par l'énergie moyenne déposée par le 

rayonnement. Ce calcul est difficile et, dans la pratique, on utilise des dosimètres pour évaluer 

ces doses. Le choix du dosimètre dépendra de sa gamme de lecture, de la stabilité et de la 

reproductibilité de sa réponse, de la simplicité de mise en œuvre, mais également de son coût 

d’utilisation. 

L’unité de dose est le gray (Gy), qui correspond à une énergie absorbée équivalente à un joule 

par kilogramme de matière. L’importance des transformations des aliments sera fonction de 

l’énergie déposée et donc de la dose absorbée. (Foos et Binet, 2007 ; Vasseur, 2008). 

D’autre part, Le débit de dose est défini par la dose absorbée par l’aliment, par unité de temps 

d’exposition. Il s’agit donc de la puissance absorbée que l’on peut exprimer en kW par kg 

d’aliment ou en kGy par unité de temps. La dose d’irradiation et le débit de dose sont liés par 

la formule suivante (El Atyqy, 2010) :                  

D = D’.t 

Avec      D : Dose absorbée (kGy); 

              D’ : Débit de dose (kGy/unité de temps) ; 

              t : Temps d’exposition de l’aliment à la source d’irradiation. 
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IV.5.3. Interaction  rayonnement- matière 

Si un rayon accéléré rencontre un électron présent dans la matière celui ci sera éjecté en 

absorbant une partie de l'énergie du rayon ionisant. Le rayon peut ensuite encore éjecter 

d'autres électrons si son énergie est trop grande pour être captée par un autre noyau. L'énergie 

du rayonnement diminue au fur et à mesure de ces rencontres avec la matière car le rayon 

cède une partie de son énergie à chaque  électron éjecté. L'électron éjecté pourra lui aussi 

éjecter d'autres électrons avant d'être capturé par un noyau. On appelle ce procédé l'effet 

Compton. La figure suivante illustre clairement cet effet (Thallinger, 2004). 

                          

                        Figure 2 : Effet compton (Thallinger, 2004) 

 

IV.5.4. Effet du rayonnement sur le milieu 

La dissipation d’énergie dans la matière rencontrée par le rayonnement s’accompagne des 

modifications de cette dernière. Ces transformations peuvent être de différentes natures. 

IV.5.4.1. Effets physiques 

 Interaction des rayonnements avec le gaz 

Ceci provoque l’ionisation des gaz et les rends plus conducteurs. Ainsi, l’effet des 

rayonnements sur l’oxygène entraine la formation d’ozone. 
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  Interaction des rayonnements avec les liquides 

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

traversent car l’absence d’un réseau rigide rend impossible l’apparition des effets dus aux 

déplacements des atomes et des électrons (Foos et Binet, 2007). 

 Interaction des rayonnements avec les solides 

Une grande partie des effets observés dans les solides soumis à l’action des rayonnements 

résulte des perturbations de leurs réseaux, rigides et bien structurés (Vasseur, 2008). 

IV.5.4.2.  Effets chimiques 

 Effet direct : mécanismes des réactions de radiolyse 

Le processus d’ionisation entraîne la rupture des liaisons chimiques unissant les atomes d’une 

molécule ainsi que l’apparition de fragments moléculaires appelés radicaux libres. 

Les réactions primaires de la radiolyse peuvent être schématisées comme suit (Foos et Binet, 

2007) :  

AB                           AB
+
  + e

-
 

AB
+
                          A

+
  +  B. 

AB                             A
+
  +  B. + e

 

 Effet indirect : radiolyse de l’eau et des solutions aqueuses 

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

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

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

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

stables et vont donc se transformer en espèces plus stables (Gillard, 2005). 
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  IV.5.4.3. Effets biochimiques 

 sur les hydrocarbures 

Aucun résultat n'a été signalé concernant les produits de radiolyse formés à partir des 

glucides. Les conséquences chimiques globales de l'irradiation des glucides  sont très limités 

(Vasseur, 2008). 

 sur les protéines 

Les protéines ne sont que très faiblement modifiées, et en particulier l’activité des enzymes 

n’est pas affectée (comité scientifique de l'alimentation, 2003). Cependant, quelques acides 

aminés peuvent être altérés par les rayonnements ionisants. Les acides aminés, sulfurés (tel 

que la cystéine et la méthionine) sont susceptibles d’être les plus sensibles aux rayonnements. 

D’autres acides aminés sont également radiosensibles, à savoir la phénylalanine et la tyrosine 

(Taha, 1997). 

 sur les lipides 

L’effet sur les molécules lipidiques est plus significatif. En présence d’oxygène, divers 

produits de la radiolyse de l’eau peuvent réagir avec les lipides insaturés, ces réactions 

aboutissent à la formation d’hydroperoxydes (Foos et Binet, 2007).  

 sur les acides nucléiques 

Ce sont en fait les molécules d’ADN qui en raison de leur taille et de leur organisation 

complexe, constituent la cible moléculaire la plus sensible. Le rayonnement moléculaire 

entraîne différents types de lésions sur l’ADN : rupture de brins, hydroxylation des bases et 

dégradation des sucres. C’est vrai que ces altérations sont irréversibles mais il existe dans la 

cellule vivante des mécanismes de réparation moléculaire susceptibles d’éliminer les 

radiolésions grâce à l’action de divers enzymes (exonucléases, polymérases, ligases,etc) et de 

restaurer de la structure d’ADN (comité scientifique de l'alimentation, 2003).  

IV.5.4.4.  Effets biologiques 

Au niveau cellulaire, l’action des rayonnements ionisants se manifeste par des dysfonctions 

métaboliques plus ou moins lourdes. Certaines se traduisent à court terme par la mort de la 
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cellule. D’autres impliquent une perte progressive de la capacité de multiplication ce qui 

entraîne à moyen terme l’extinction de la lignée cellulaire concernée (Vasseur, 2008). 

Les effets biologiques des rayonnements ionisants sont recherchés dans les traitements 

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

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

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

microorganismes (Roux, 1994) : 

- Radurisation (Radiopasteurisation) ≤ 5 kGy ; 

- Radicidation (radioaseptisation) ≤ 10 kGy ; 

- Radappertisation (radiostérilisation) 20 à 50 kGy ; 

En effet, le rayonnement ionisant est susceptible de causer une variété de changements 

chimiques dans les micro-organismes. Il est généralement admis que l'ADN est la cible la plus 

critique de rayonnements ionisants et que l'inactivation de micro-organismes par des 

rayonnements ionisants est le résultat d’endommagement de leur ADN (FAO/IAEA/WHO, 

1999). 

IV.5.5. Directives et réglementation 

En 1998 le Comité Scientifique de l’Alimentation Humaine (CSAH) a émis des avis 

favorables concernant l’irradiation de fruits, de légumes, de céréales, de bulbes farineux, 

d’épices et de condiments, de poissons, de coquillages, de viandes fraîches, de volailles, du 

camembert au lait frais, des cuisses de grenouille, de la gomme arabique, de la caséine et des 

caséinates, du blanc d’œuf, des flocons de céréales, de la farine de riz et des produits. 

En Tunisie, les aliments ionisés autorisés sont les épices, les arômes, les pommes de terre, les 

oignons, les ails, les fruits et légumes secs (JORT, 2002) (voir Annexe 1) 

V. Prédictions de la date limite de consommation (DLC) 

V.1.  Définition de la DLC d’un aliment 

La DLC d’un aliment est définie comme la période durant laquelle un produit répond à des 

spécifications en termes de sécurité (innocuité) et de salubrité (absence d’altération), dans les 

conditions prévues de stockage et d'utilisation, y compris par le consommateur. La DLC, 

complétée par les conditions d’entreposage (essentiellement la température de conservation) 
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et l’usage prévu, indique au consommateur jusqu’à quelle date un aliment peut être conservé 

sans devenir préjudiciable à la santé et/ou sans subir d’altérations inacceptables. La longueur 

de la DLC dépend des caractéristiques physicochimiques de la denrée, qui résultent de 

différents facteurs tels que la nature des ingrédients, le procédé de fabrication, le type de 

conditionnement et les modalités de conservation. La détermination de la DLC et sa 

validation sont très importantes pour la sécurité microbiologique des denrées alimentaires, en 

particulier pour les aliments prêts à être consommés (Angot, 2010). 

V.2. Facteurs influençant la DLC d’un produit alimentaire 

Il convient de prendre en compte les éléments ayant un impact sur la durée de vie 

microbiologique, qui peuvent être variables selon les produits et les procédés, par exemple : 

- la qualité des matières premières (contrôles des fournisseurs, suivis de l’évolution des 

résultats d’analyses) ; 

- les contrôles de bonnes pratiques d’hygiène définis dans les modes opératoires et mis en 

œuvre dans l'environnement de fabrication, dans les locaux et sur les équipements de 

production, et le degré de confiance dans ces contrôles (qui est étroitement lié à 

l'échantillonnage, à la fréquence et à l’historique de résultats disponibles) ; 

- le degré de maîtrise de la technologie mise en œuvre ; 

- l’évolution des dangers identifiés au cours de la durée de vie (capacité de survie et/ou 

développement des bactéries pathogènes en particulier), et les caractéristiques intrinsèques de 

l’aliment (pH, aw par exemple) (Angot, 2010). 

V.3.  Outils de détermination des DLC 

V.3.1.  Identification et description de l’aliment 

Pour chaque aliment ou type d’aliment, il convient d’identifier la nature du produit (par 

exemple la référence aux usages professionnels ou à des référentiels existants), les 

dénominations, formats, poids, ingrédients (y compris additifs), conditionnements, ou toute 

autre forme d’identification qui intègre ces éléments (Angot, 2010). 
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V.3.2.  Caractéristiques du procédé 

Une description détaillée du procédé de fabrication doit être disponible. Le cas échéant, il 

convient de préciser les caractéristiques du procédé qui ont un impact sur la durée de vie 

microbiologique (par exemple sélection des matières premières, traitement thermique). 

V.3.3.  Conditions de conservation 

Les conditions de stockage, de transport et de distribution de l’aliment sont, de préférence, 

décrites, en particulier pour les denrées alimentaires très périssables :  

- type de conditionnement, 

- atmosphère de conditionnement (air, sous-vide, atmosphère modifiée), sa composition. 

- température de conservation définie par le fabricant ou réglementée, et plages de variation 

possibles, 

- circuit de distribution du produit, s’il est connu (Angot, 2010). 

V.3.4.  Micro-organismes pris en compte 

Les types de micro-organismes pris en compte pour la détermination et la validation de la 

durée de vie doivent être recensés : agents pathogènes, micro-organismes d’altération. Les 

limites à ne pas dépasser en fin de durée de vie doivent être précisées (Maurel, 1997 ; Angot, 

2010). 

V.3.5.  Études complémentaires éventuelles 

Pour déterminer pratiquement les durées limites de consommation, l’industriel dispose 

principalement de trois outils : les tests classiques de conservation, la challenge test et les tests 

de vieillissement accéléré, auxquels s’ajoute depuis peu la microbiologie prévisionnelle avec 

ses avantages et ses limites (Maurel, 1997). 

V.3.5.1. Test de conservation classique 

Il s’agit du cas le plus classique, on fournit des échantillons du produit après la fabrication. Les 

tests microbiologiques et éventuellement physico-chimiques exigés par la réglementation et 

spécifiques à chaque famille de produits se font à la réception.  

Il s’agit généralement du dénombrement de la flore totale de certaines flores pathogènes telles que 

les salmonelles, anaérobies sulfito-réducteurs, les coliformes totaux et fécaux…. Puis on 

préconise d’étudier les cinétiques d’évolution des flores autrement dit de refaire ces mesures au 
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cours du vieillissement du produit , dans des conditions de rupture de chaine du froid, à ½ DLC, 

puis 2/3 DLC +/- 2 jours au minimum ( Maurel,1997). 

V.3.5.2. Tests de vieillissement 

Ces tests consistent à placer les produits alimentaires dans des conditions de températures très 

favorables au développement des microorganismes, puis à établir une relation mathématique 

entre les vitesses de détérioration à cette température et les vitesses de détérioration dans les 

conditions qui seront celles de la consommation. 

Ainsi la prévision de la DLC d’un produit alimentaire par la méthode de vieillissement 

accéléré se base non seulement sur l’évolution microbienne et le comportement physico-

chimique mais aussi de la qualité organoleptique du produit (Maurel, 1997). 

V.3.5.3.  Tests de croissance  (challenge-tests) 

Les tests de croissance ont pour objectif de fournir une information sur le comportement des 

micro-organismes inoculés artificiellement dans un aliment avant son stockage sous 

différentes conditions. Ces tests peuvent être utilisés pour : 

- déterminer le potentiel de croissance, c’est-à-dire savoir si un micro-organisme peut se 

développer dans un aliment au cours de sa durée de vie, et, le cas échéant, connaître 

l’amplitude de sa croissance, 

- ou évaluer le taux de croissance, c’est-à-dire la vitesse de multiplication (Angot, 2010). 

C’est une approche complémentaire, qui  apporte des renseignements sur le devenir des 

pathogènes éventuellement présents dans le produit à des taux inférieurs aux seuils de 

détection au cours de la conservation et sur le risque encouru de dépasser les seuils tolérés 

avant la DLC (Maurel, 1997). 

V.3.5.4. Microbiologie prévisionnelle 

Un modèle mathématique prévisionnel adapté au couple microorganisme / aliment considéré 

peut être utilisé. Les modèles de prévision peuvent être mis en œuvre par l’intermédiaire d’un 

outil d’aide à l’expertise élaboré spécifiquement pour la simulation du comportement 

microbien dans les aliments, reconnu sur le plan technique et scientifique. L’opérateur doit 

disposer des compétences nécessaires à l’utilisation de la microbiologie prévisionnelle, ou 

faire appel à un prestataire qualifié (Augustin, 2003 ; Angot, 2010). 
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I. Problématique et objectif 

De nos jours, les pâtes fraîches attirent de plus en plus les consommateurs pour leur saveur 

unique et leur goût. Toutefois, la durée de conservation des pâtes fraîches est très courte 

pour les teneurs élevées de l'eau et des substances nutritives, ils se dégradent rapidement s'ils 

ne sont pas conservés au froid. La courte durée de vie de pâtes fraîches a donné lieu à des 

niveaux élevés de gaspillage dans l'industrie, et il pourrait également être une source 

potentielle de toxi-infections alimentaires. À l'heure actuelle, quelques œuvres ont déjà été 

faites en vue de prolonger la durée de conservation de ces produits, mais la plupart d'entre 

eux se tournent vers l'utilisation de conservateurs chimiques divers, tels que le sorbate de 

potassium et de sodium. Toutefois, il convient de souligner que de nos jours les 

consommateurs demandent des produits exempts de conservateurs chimiques ou à des 

niveaux réduits d'entre eux. 

D'autre part, en tant que méthode de conservation des aliments, l'ionisation a un excellent 

potentiel pour améliorer la sécurité alimentaire et de prolonger la durée de conservation. 

Elle est largement reconnue comme étant une méthode appropriée pour la décontamination 

des produits alimentaires. À l'échelle commerciale l’utilisation de l'ionisation pour les 

produits céréaliers a également été couronnée de succès dans plusieurs pays. Il a été signalé 

que des doses d'irradiation gamma dans la gamme de 0,2-1,0 kGy ont été efficaces dans la 

lutte contre les infestations d'insectes dans les céréales, et en augmentant les doses à 5-10 

kGy on peut totalement tuer les bactéries et les spores qui ont survécu dans les céréales sans 

nuire à leur qualité nutritionnelle (Li et al., 2011). 

Notre travail vise à prolonger la durée de vie des pâtes fraîches farcies en utilisant des 

rayonnements ionisant et tout en étudiant son impact sur les qualités microbiologiques, 

physico-chimiques et sensorielles. Trois doses ont été utilisées : une faible dose 1 kGy et deux 

doses moyennes 3 et 5 kGy. L’utilisation de trois doses différentes a pour but de choisir la 

dose la plus convenable qui peut à la fois prolonger la DLC et conserver la qualité du produit. 

Le choix des doses a été reposé sur les recherches scientifiques précédentes qui ont montré 

que l’utilisation de l'irradiation à des doses élevées (8 ou 10 kGy) comme seul procédé de 

conservation pourrait prolonger considérablement la durée de conservation des pâtes fraîches. 

Toutefois, ces doses élevées ont un  impact négatif sur les qualités sensorielles du produit.  
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La solution proposée a été d’utiliser de faibles doses  de rayonnement  et de combiner 

l’ionisation avec d’autres techniques de conservation (Cai, 1998). 

II. Protocole et méthodologie de l’étude 

Notre travail comprend trois grandes parties .La première concerne le calcul des paramètres 

du radio-traitement (dose, débit de dose, H, temps d’ionisation). La deuxième comporte 

l’étude de l’effet de l’ionisation sur les différents paramètres microbiologiques, 

physicochimiques, organoleptiques et culinaires en comparant les échantillons non ionisés 

(considérés comme témoins) et ceux ionisés aux différentes doses. Et la troisième comporte le 

suivie des paramètres physico-chimiques (pH, couleur), et microbiologiques (flore mésophile 

totale,  levures et moisissures, E-coli, Staphylocoques et Salmonelle) des échantillons stockés 

à 25°C, 37°C, 46°C afin de déterminer la DLC selon la méthode de vieillissement accéléré 

(ASLT). 

Les échantillons sont fournies par la société COTUPRAL sous la marque « PASTA FINA
® 

». 

II.1. Caractéristique du produit 

Chaque échantillon est composé par 250 g de pâtes fraîches farcies emballées sous 

atmosphère modifié (100% azote) comme le montre la figure 3 : 

                                   

                             Figure 3: échantillon "PASTA FINA
®
" 
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II.1.1. Composition du produit 

Les pâtes fraîches farcies sont des pâtes comportant une farce composée de plusieurs 

ingrédients. En effet, il existe plusieurs farces mais nous nous limitons  à la farce 

champignon-ricotta puisqu’elle présente le plus de problèmes à l’industriel vue que son 

altération est la plus rapide par rapport aux autres farces. 

La pâte est constituée par : Farine de blé tendre, Semoule de blé dur ; œufs, curcuma. Tandis 

que la farce est constituée par  la Ricotta, champignon, chapelure de pain, huile végétale, 

beurre, ail, persil, sel, épices et sorbate de potassium (E 202). 

II.1.2. Technologie de fabrication 

La fabrication du produit comprend les étapes suivantes : 

II.1.2.1. Réception et stockage de la matière première 

Les ingrédients qui nécessitent une réfrigération (champignons, beurre, fromage, œufs, 

ricotta…) sont stockés dans les chambres froides alors que autres (farine, semoules, pomme 

de terre, chapelure…)  sont stockés chacun dans des aires appropriées. 

II.1.2.2. Préparation de la farce 

Les champignons, le beurre et les persils sont cuits dans une marmite électrique pendant 

quelques minutes. Ils sont ensuite placés dans un hachoir afin  d’obtenir un mélange de 

particules plus fine. Le mélange haché est par la suite mis dans un  pétrin  où on ajoutera la 

ricotta, la chapelure et les épices. Le pétrissage est lent et se poursuit jusqu’à obtention d’une 

farce plus ou moins homogène.  

II.1.2.3.  Préparation et malaxage de la pâte 

Dans un malaxeur on ajoute aux farines et  semoules une suspension liquide homogénéisée 

constituée par les œufs frais, l’eau, curcuma et le sorbate de potassium (E 202).  

II.1.2.4. Laminage et remplissage de la pâte 

Le mélange pâteux est aplati jusqu'à l'obtention d'une fine feuille d'environ un millimètre 

d'épaisseur. Ainsi, on parle souvent de double laminage pour les pâtes farcies pour lesquels 

deux feuilles de pâtes sont superposées, puis scellées, contenant à l’intérieur la farce. 
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II.1.2.5.  Traitement thermique  

Les pâtes sont transportées sur un tapis roulant à travers un tunnel avec injection de vapeur 

surchauffée à 121°C pendant deux minutes. 

II.1.2.6. Séchage  

Il se fait dans une chambre de séchage à une température ne dépassant pas 45°C pendant 30 

minutes. Ceci a pour objectif de réduire la teneur en eau gagnée lors de l’injection de vapeur. 

II.1.2.7. Refroidissement  

Les pâtes produites sont refroidies à 4°C pendant au moins 15 minutes dans une chambre 

froide avant d’être emballées. 

II.1.2.8. Emballage  

250g de pâtes sont mises dans des barquettes en plastiques  avant d’être emballées sous 

atmosphère modifié contenant 100%  azote.  

II.1.2.9. Stockage 

Les pâtes sont soit stockées à 4°C si elles vont être vendues fraîches pour les  grandes 

surfaces (la DLC va être relativement courte : 45 jours) ou bien congelées à une température 

de -18°C (DLC plus longue : +18 mois). 

II.2. L’ionisation 

II.2.1. Description  

L’ionisation a été faite au Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) 

à Sidi Thebet à différentes doses (1, 3et 5 KGy) de rayon gamma émis par une source 

radioactive de Cobalt 60 comme le montre la figure 4. 
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         Figure 4 : disposition des échantillons sur les plateaux de la source radioactive 

II.2.2.  Paramètres du radio-traitement : cartographie de dose 

Tout traitement ionisant en milieu industriel doit être effectué sur des installations qualifiées. 

En effet, les performances globales de l’irradiateur en ce qui concerne les doses délivrées à un 

produit donné doivent être déterminées avant le traitement du produit en routine. Des mesures 

de la distribution de la dose absorbée sont effectuées sur des volumes cibles de densité 

connue. Ils ont pour but : la localisation des zones de dose maximales et minimales dans un 

lot d’un  produit homogène, à partir d’un maillage régulier de dosimètres dans ce produit (la 

cartographie). La gamme des densités prise en compte lors de ces mesures est identique à la 

gamme de densités des produits réels sur lesquels l’ionisation aura lieu en routine. Il s’agit de 

la qualification de l’Installation et de la qualification Opérationnelle au sens des normes ISO 

11137-3 (2006) et ISO/ASTM 51702 (2004).  

De plus, ce procédé de traitement doit faire l’objet d’une validation dosimétrique pour chaque 

type de produit irradié. Elle a pour but : 
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 La confirmation des localisations des zones critiques en réalisant un maillage resserré 

sur les zones de dose maximales et minimales  

  L’évaluation du rapport d’homogénéité (Dmax/Dmin). Il s’agit de la qualification de 

Performance au sens des normes ISO 11137-3 (2006)  et ISO/ASTM 51702 (2004).  

Le tableau 3 regroupe les caractéristiques du système dosimétrique utilisé : 

Tableau 3:Description du système dosimétrique utilisé 

Dosimètre 

Type 
Lot 

Gamme de mesure (kGy) 
Incertitude 

Type de la 

réponse (%) 

Incertitude 

élargie de 

la réponse 

(%) 

Dose minimale 

(Dmin) 

Dose maximale 

(Dmax) 

Amber- 

Perspex 
N 1 30 4.6 9.2 

Sur le plan pratique, il s’agit de déterminer, dans le produit, les zones probables de doses 

équivalentes maximales et minimales et le rapport d’homogénéité
min

max

D

D
H  .  Lors de cette 

qualification de performance, nous procédons à la confirmation des localisations des zones 

critiques sur un lot  en utilisant un maillage resserré dans les zones d’intérêt tout en se basant 

sur les résultats des cartographies réalisées lors de la qualification Opérationnelle de 

l’installation (Farah et al., 2006) 

Selon la norme générale Codex pour les denrées alimentaires irradiées (2003) : Pour toutes les 

denrées alimentaires irradiées, la dose absorbée minimale devrait être suffisante pour obtenir 

le résultat technologique recherché et la dose absorbée maximale devrait être inférieure à celle 

qui compromettrait la sécurité sanitaire de la denrée alimentaire ou affecterait négativement 

son intégrité structurelle, ses caractéristiques fonctionnelles ou ses propriétés organoleptiques. 

La dose maximale absorbée pour une denrée alimentaire ne doit pas être supérieure à 10 kGy, 

sauf si cela est nécessaire pour obtenir un résultat technologique légitime. 
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III. Analyses microbiologiques 

Les analyses microbiologiques ont été réalisées dans le laboratoire de contrôle des eaux et 

denrées alimentaires de l’Institut Pasteur de Tunis. 

III.1. Préparation de la suspension mère et des dilutions décimales 

(ISO6887-1, 2001) 

Vingt-cinq grammes d’échantillon prélevés aseptiquement ont été homogénéisés dans des 

sachets stomachers stériles contenant 225 ml d’eau peptonnée tamponnée stérile pendant 2 

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

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

Des tubes sont préalablement remplis avec 9 ml de Tryptone Sel, et stérilisés à l’autoclave à 

une température de 120°C pendant 20mn.  

1ml de la solution mère est inoculé dans chaque tube à essai. On obtient ainsi, une suspension 

diluée au 1/100. On opère de la même manière en transférant 1 ml de la dilution 1/100 dans 

un tube de diluant pour obtenir la dilution 1/1000 et ainsi de suite. La gamme des dilutions 

préparées est plus ou moins étendue selon le degré de contamination présumé du produit à 

analyser. Les dénombrements effectués à partir de ces dilutions seront exprimés en nombres 

de microorganismes par gramme de produit.  

III.2. Dénombrement des germes mésophiles à 30°C (NT 16.14, 2006) 

III.2.1. Mode opératoire 

A l’aide d’une pipette stérile, on transfère 1 ml de la solution mère dans les boites de pétri 

stériles. On opère de la même manière pour les autres dilutions décimales. Ensuite, on fait 

couler environ 15 ml de gélose (PCA) pour dénombrement préalablement fondue et ramener à 

47°C ±1°C, on mélange soigneusement l’inoculum au milieu de culture et on laisse le 

mélange se solidifier en posant les boites de pétri sur une surface fraîche et horizontale. Le 

temps écoulé entre le moment où on a distribué l’inoculum dans une boite et celui ou le milieu 

est coulé ne doit pas excéder 15 min. Enfin on place les boites retournées dans une étuve 

réglée à 30°C pendant 72 heures ± 3 heures. 

III.2.2. Lecture 

Ne retenir que les boites contenant entre 15 et 300 colonies. 
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III.2.3. Expression des résultats 

 

N = 
 𝑪

 𝒏𝟏+𝟎,𝟏.𝒏𝟐 𝒅
 

Avec  N : nombre d’UFC/g ; 

           C  : la somme des colonies comptées sur toutes les boites retenues ; 

          n1 : le nombre de boites retenues à la première dilution ; 

          n2 : le nombre de boites retenues à la deuxième dilution ; 

          d : le taux de dilution retenue à la première dilution. 

 

III.3. Dénombrement des levures et moisissures (NT 16.16, 1983) 

III.3.1. Mode opératoire 

A l’aide d’une pipette stérile, on transfère 1 ml de la solution mère dans les boites de pétri 

stériles. On opère de la même manière pour les autres dilutions décimales. Ensuite, on fait 

couler environ 15 ml de gélose (OGA) pour dénombrement préalablement fondue et ramener 

à 47°C ±1°C, on mélange soigneusement l’inoculum au milieu de culture et on laisse le 

mélange se solidifier en posant les boites de pétri sur une surface fraîche et horizontale. Le 

temps écoulé entre le moment où on a distribué l’inoculum dans une boite et celui ou le milieu 

est coulé ne doit pas excéder 15 min. Enfin on place les boites retournées dans une étuve 

réglée à 25°C pendant 3 à 5 jours. 

III.3.2. Lecture 

Ne retenir que les boites contenant entre 10 et 100 colonies. 

Les levures à 25°C et pendant 5 jours se développent à la surface gélosé en forment des 

colonies mates ou brillantes présentant le plus souvent un contour régulier et une surface lisse 

plus ou moins convexe. Pour les moisissures, à 25°C et pendant 5 jours se développent à la 

surface gélosé en formant des thalles étendus, plats et duveteux, présentant souvent des 

fructifications colorées. 
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III.4. Dénombrement des Escherichia coli beta glucuronidase + (NT 16.55-

2, 2007) 

III.4.1. Mode Opératoire 

La technique de dénombrement retenue est celle de la culture en profondeur d’un milieu 

gélosé : 

- Faire fondre le milieu gélosé dans un bain d’eau bouillante ou dans une micro-onde et le 

maintenir à une température de 47°C ± 2°C. 

- Homogénéiser la suspension mère déjà préparée. 

- Prélever, à l’aide d’une pipette stérile graduée ou une micropipette 1ml de la suspension 

mère (dilution 10
-1

), le placer aseptiquement dans une boite de pétri stérile. 

- Répéter cette opération avec les dilutions décimales suivantes, si nécessaire. 

- Ajouter environ 15 à 20 ml de milieu gélosé TBX stérile préalablement fondu. 

- Mélanger soigneusement par des mouvements de rotation 5 fois à droite et 5 fois à gauche 

pour assurer l’homogénéisation. 

- Laisser le milieu refroidir et solidifier sur une surface fraîche et horizontale. 

- Retourner les boites ainsi préparées et les incuber à l’étuve à 44°C pendant 18h à 24h. 

III.4.2. lecture 

Après la période d’incubation spécifiée, procéder au comptage des colonies bleues pour 

chaque boite contenant au moins 150 colonies. 

III.5. Dénombrement des staphylocoques à coagulase + (ISO 6888-2002) 

III.5. 1. Mode opératoire  

A partir du produit, s'il est liquide, de la suspension mère et/ou des dilutions retenues selon la 

nature du produit, porter 0,1 ml sur deux boîtes de Pétri contenant du milieu de Baird Parker et 

étaler l'inoculum à l'aide d'un étaleur en verre stérile sur la surface préalablement séchée du 

milieu. Les boîtes sont incubées à l'étuve à 37 °C (± 1 °C) pendant quarante-huit heures. 

III.5. 2. Lecture  

Dénombrer les colonies caractéristiques, c'est-à-dire noires, brillantes, d'un diamètre compris entre 

0,5 et 2 mm, entourées d'une auréole d'éclaircissement du milieu. 
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III.5. 3. Confirmation (Recherche de coagulase)  

- A l’aide d’une anse stérile, prélever une partie de chaque colonie sélectionnée. 

- Ensemencer dans un tube contenant le bouillant cœur-cervelle. 

- Incuber à 37°C pendant 24 h ± 2h. 

- Ajouter aseptiquement 0,5 ml de chaque culture à 0,5 ml de plasma de lapin dans des tubes 

stériles et incuber de nouveau à 37°C. 

- En inclinant le tube, examiner la coagulation du plasma après 4h à 6h d’incubation et si le 

test est négative, réexaminer après 24 h d’incubation. 

La réaction à la coagulase est positive quand le coagulum occupe plus de la moitié de volume. 

III.6. Recherche et dénombrement des salmonelles (ISO 6579, 2002) 

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

enrichissement, isolement et confirmation. 

 III.6.1. Pré-enrichissement 

- Préparation d'une suspension mère diluée au 1/10 : prélever 25g de l’échantillon et 

l’introduire dans 225g d’eau peptonnée tamponnée. 

- Incubation à 37°C  pendant 24h.  

III.6.2. Enrichissement 

- Transférer 0,1 ml de la culture obtenue dans 10 ml de bouillon RV (Rappaport-Vassiliadis) ; 

- Incuber à 42°C pendant 24h ;  

- Transférer 2ml de la culture obtenue dans 20 ml de bouillon Sélénite cystéine ; 

- incuber pendant 24h à 37°C. 

III.6.3. Isolement 

- Introduire une anse dans chacun des bouillon RV et Sélénite cystéine, puis ensemencé en 

surface par des stries sur les deux milieux solide Kampelmacher et Hektoen ; 

- Incubation à 37°C pendant 24h. 

III.6.4. Confirmation 

Confirmation par des tests biochimiques et sérologiques. 
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IV. Recherche et dénombrement des bactéries lactiques (ISO 20128, 2006) 

IV.1.1. Mode opératoire 

A l’aide d’une pipette stérile, on transfère 1 ml de la solution mère dans les boites de pétri 

stériles. On opère de la même manière pour les autres dilutions décimales. Ensuite, on fait 

couler environ 15 ml de gélose (MRS) pour dénombrement préalablement fondue et ramener 

à 47°C ±1°C, on mélange soigneusement l’inoculum au milieu de culture et on laisse le 

mélange se solidifier en posant les boites de pétri sur une surface fraîche et horizontale. Le 

temps écoulé entre le moment où on a distribué l’inoculum dans une boite et celui ou le milieu 

est coulé ne doit pas excéder 15 min. Enfin on place les boites retournées dans une étuve 

réglée à 37°C pendant 72 heures ± 3 heures. 

IV.1.2. Lecture 

Ne retenir que les boites contenant entre 15 et 300 colonies. 

V. Analyses physico-chimiques 

Les analyses physico-chimiques ont été effectués entre le CNSTN et l’INAT. 

V.1.  Mesure de pH (ISO 1842, 1991) 

V.1.1. Principe 

Mesurage de la différence de potentiel entre deux électrodes, plongées dans le liquide à 

analyser. 

V.1.2. Préparation de l’échantillon 

L’échantillon est préparé selon le protocole suivant : 10g de produit  broyé et homogénéisé sont 

mélangés avec 90 ml d’eau distillée dans un bêcher. Le pH est directement mesuré à l’aide d’un 

pH-mètre préalablement étalonné par deux solutions tampons de pH 4 et 7. 

V.2. Détermination de la teneur en eau (ISO 712, 1985)  

V.2.1. Principe  

La méthode de référence consiste à sécher le produit à une température voisine de 130°C, 

jusqu’au poids constant, dans un courant d’air de tension de vapeur d’eau déterminée.  
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V.2.2.  Mode opératoire  

5g de produit sont introduits dans un creuset préalablement taré (après séchage et 

refroidissement au dessiccateur jusqu’à température du laboratoire) ; puis ce creuset est mis 

dans l’étuve chauffée à 130°C pendant 2 heures. Après refroidissement au dessiccateur  le 

creuset est à nouveau  pesé.  

V.2.3. Expression des résultats  

La teneur en eau, exprimée en pourcentage de masse du produit est donnée par la formule 

suivante : 

Hw= (m0 –m1)  
𝟏𝟎𝟎

𝐦𝟎 
 

Avec  

m0 : masse en gramme de la prise d’essai ; 

 m1: masse en gramme de la prise d’essai après séchage. 

 V.3. Mesure de l’activité de l’eau 

 

On remplit environ 5g du produit broyé dans une cuvette à échantillon. Celle-ci est par la suite  

placée dans l’enceinte de mesure, et l’activi-métre( rotroni) est mis en marche.la valeur de 

l’activité de l’eau est lu directement. 

V.4. Mesure de la couleur 

L’évaluation de la couleur se fait soit visuellement, soit instrumentalement. Le consommateur 

apprécie visuellement la teinte du produit mais il ne conserve pas toujours en mémoire les 

intensités voisines. Pour cela, il est judicieux de mesurer la couleur instrumentalement qui est 

usuellement mesurée en coordonnées trichromatique L, a, b. La couleur est quantifiée à l’aide 

d’un analyseur de couleur : le chroma mètre MINLOTA CR-400. Il s’agit d’un analyseur de 

couleur composé d’une tête de mesure qui présente une surface de 8mm de diamètre associée 

à un calculateur. Son principe repose sur l’émission de la lumière par une source à arc de 

xénon sur la surface l’échantillon sous un angle de zéro degré. Les rayons réfléchis par 

l’échantillon seront captés par les six cellules photoélectriques à haute sensibilité afin d’être 

analysé par un processeur qui calcule les valeurs tri stimuli dans l’espace de couleur L, a, b 

sur l’échelle de HUNTER. 

Sur l’écran du calculateur, il sera affiché 3 valeurs qui sont : 
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L : représente une approximation mathématique non linéaire de la réponse de l’œil aux 

couleurs noires et blanches, elle correspond à 100 pour le blanc et 0 pour le noir. 

a : varie entre –60 et +60 indiquant respectivement la dominance du vert et celle du rouge. 

b : varie de –60 pour les nuances du bleu, à +60 pour les nuances du jaune. 

Dans le cas des pâtes alimentaires ; ces termes signifient successivement :  

b : Indice de jaune  

100-L : Indice de brun  

 a : Indice de rouge  

 L : La brillance ou de luminance 

VI. Appréciation de la qualité culinaire  

VI.1. Test de cuisson (NF ISO 7304, 1989) 

VI.1. 1. Principe 

Appréciation de la qualité culinaire des pâtes, en se basant sur leur comportement et leur 

aspect à la cuisson. La cuisson répond à un triple but : gélatiniser l’amidon pour le rendre 

digestible, modifier la texture des pâtes de manière à leur conférer les caractéristiques 

souhaitées par le consommateur et élever la température du produit. 

VI.1. 2. Mode opératoire 

Une casserole remplie avec 2 litres d’eau est mise sur le réchaud électrique. A ébullition, 

100 grammes de pâtes alimentaires sont ajoutés. Pendant la cuisson les pâtes sont remuées 

avec une cuillère en bois. Le temps minimal de cuisson correspond à une gélatinisation totale 

de l’amidon, le temps optimal correspond au temps minimal plus deux minutes et le temps 

maximal correspond au temps minimal plus dix minutes. 

VI.1. 3. Expression des résultats 

Ce test nous permet de déterminer : 

- La texture des pâtes c'est-à-dire leur fermeté (évaluer par la résistance des pâtes à la morsure 

par les incisives). 

- L’aspect des pâtes (notion de collant ou de délitescence) qui résulte de la matière adhérente 

à la surface des pâtes cuites. 
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VI.2. Le gonflement  

 C’est la quantité d’eau fixée pendant la cuisson.  

Gonflement (g) = M2 – M1 

Avec :  M1 : masse de l’échantillon de pâte avant cuisson (g). 

           M2 : masse de pâte après cuisson (g). 

VI. 3. Perte à la cuisson des pâtes 

VI. 3.1. Principe 

Cette méthode consiste à mesurer la matière en suspension présente dans l’eau de cuisson par 

étuvage. Elle est déterminée en pesant le résidu de matière sèche obtenu après évaporation 

d’une fraction de l’eau de cuisson. 

VI. 3.2. Mode opératoire 

Les pâtes sont cuites conformément à la norme ISO 7304 jusqu’au temps optimal de cuisson. 

Puis l’eau de cuisson est récupérée dans une éprouvette graduée, pour déterminer son volume. 

Ensuite 20 ml de cette eau sont pris par une pipette et mis dans une boite de pétri 

préalablement pesée. Enfin la prise d’essai est mise dans l’étuve à 105°C, jusqu’à 

évaporation. 

 VI. 3.3. Expression des résultats 

La perte à la cuisson est exprimée par la formule suivante : 

Perte à la cuisson (g / 100g de pâte) = (ES * V1)/ M 

 

Avec :   ES : extrait sec ; 

             V1 : volume de l’eau de cuisson récupérée ; 

             M : masse de l’échantillon de pâte (100 g). 

 

Extrait sec (g/l) = (P - P0/V)*1000 

 

Avec :   P : masse de la boite de pétri avec l’échantillon après étuvage ; 

             P0 : masse de la boite de pétri vide ; 

             V : volume de la prise d’essai (20ml). 
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VI. 4. Délitescence des pâtes au cours de la cuisson 

VI. 4.1. Principe 

Cette méthode est proposée par la méthode d’Egidio et al (1976), elle consiste à mesurer la 

quantité de matière solubilisée non pas dans l’eau de cuisson mais dans l’eau de rinçage des 

pâtes après cuisson. Le rinçage des pâtes, permet d’enlever la matière adhérente à la surface 

des pâtes cuites. Ces auteurs considèrent que cette matière correspond à la délitescence du 

produit tout en étant responsable du collant entre les brins de pâtes. 

VI. 4.2. Mode opératoire 

Les pâtes sont cuites conformément à la norme ISO 7304 jusqu’au temps optimal de cuisson. 

Après égouttage, les pâtes sont rincées avec 100 ml d’eau dessillée. L’eau de rinçage est 

récupérée puis mise dans une éprouvette graduée, pour déterminer son volume. 

Ensuite 20 ml de cette eau est pris par une pipette et mis dans une boite de pétri préalablement 

pesée. Enfin la prise d’essai est mise dans l’étuve à 105°C, jusqu’au poids constant. 

VI. 4.3. Expression des résultats 

La délitescence est exprimée par la formule suivante : 

 

Délitescence (g / 100g de pâte) =  (ES * V1) /M 

Avec 

ES : extrait sec 

V1 : volume de l’eau de rinçage récupérée. 

M : masse de l’échantillon de pâte (100 g). 

 

Extrait sec (g/l) = ((P - P0)/V)*100 

Avec 

P : masse de la boite de pétri avec l’échantillon après étuvage ; 

P0 : masse de la boite de pétri vide ; 

V : volume de la prise d’essai (20ml). 
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VII. Méthodologie de la détermination de la DLC  

L’équation générale qui décrit la perte de la qualité d’un aliment et qui est applicable pour 

n’importe quel facteur A est la suivante : 

r = d [A] / dt = K [A]n            
(1) 

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

K : constante de la vitesse de réaction ou vitesse apparente ; 

A : concentration du facteur à suivre ; 

n : ordre de la réaction de dégradation. 

L’intégration de cette équation qui représente la cinétique apparente de détérioration donne 

plusieurs types de réaction selon la valeur de n. Le tableau 4 montre les différentes équations 

de détérioration selon l’ordre de la réaction. 

 

Tableau 4:Equations de détérioration de différentes ordres ( Bourgeois et Leveau,1991) 

Ordre de la réaction Equation correspondante 

 

Réaction d’ordre 0 A – A0 = K.t 

 

Réaction d’ordre 1 Ln (A / A0 )= K.t 

 

Réaction d’ordre 2 1/A – 1/A0 = K.t 

 

Réaction d’ordre n 1/ An-1– 1/ A0n-1 = K.t 

 

 

 

Pour trouver l’ordre de la réaction, on simule différentes valeurs de n (n = 0,1,2,3...) et on 

trace les graphiques respectivement de la forme A = f (t), Ln (A) = f (t), 1/A = f (t).., ensuite 

on cherche pour chaque graphique le coefficient de détermination R
2
. On prendra la valeur de 

n correspondant au graphique ayant le R
2

 plus proche de 1. 

Ainsi les cinétiques chimiques peuvent être utilisés pour la prédiction du changement des 

qualités des produits alimentaires ne fonction du temps et des conditions de stockage. 

L’équation d’Arrhenius exprime la relation entre la température et la vitesse de détérioration 

(Petrou et al., 2002) : 
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K = K0 .e 
(–Ea/RT) 

   (2) 

K : Vitesse spécifique de la réaction de dégradation à la température T ; 

K0 : Facteur de fréquence indépendant de la température ( J
-1

) ; 

Ea : Energie d’activation (cal/ mole) ; 

R : constante des gaz parfaits égale à 1,987 cal/mole K ; 

T : Température absolue (°K) ; 

L’équation (2) donne :   Ln (K) = (-Ea / R.T) + Ln (K0) (3) 
 

A partir de la régression linéaire Ln(K) = f (1/T), on peut déduire la valeur de l’énergie 

d’activation qui n’est autre que la pente de la droite de régression linéaire. 

VII. Analyse statistique  

Dans la partie de l’étude de l’effet de l’ionisation sur les paramètres intrinsèques du produit, 

les résultats trouvés sont exprimés en moyenne ± l’écart type.  Les analyses statistiques ont 

été effectuées par le logiciel SPSS version 17. 

Le Test de Tukey  de l’analyse de la variance à 1 facteur a été utilisé au seuil de signification 

de 5% pour analyser l’effet des doses de rayonnement sur chaque paramètre étudié. 
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Partie 3 : Résultats et discussion 
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I. Calcul  de la dose absorbée  

Le Tableau  5 présente les résultats de la cartographie de dose : 

                                 Tableau 5: Résultats de la cartographie de dose 

Dose minimale  absorbée  

(kGy) 

2,536± 0,021 

Dose maximale absorbée  

(kGy) 

2,657± 0,063 

 

Les valeurs moyennes des doses maximales et minimales  déterminées nous permettent de 

calculer  le rapport d’homogénéité  H =  1,048.   Plus H est proche de 1 plus la distribution de 

dose dans le produit est homogène (qui est le cas de notre traitement). 

Pour une durée d’ionisation t= 360 mn fixé, le débit de dose minimale absorbé par le produit 

est égale à D’= 7.044 Gy/min. 

Ainsi pour les doses d’irradiation choisies 1kGy, 3kGy et 5 kGy (doses minimales absorbées) 

on peut calculer les doses maximales absorbées par notre produit ainsi que le temps 

d’ionisation correspondant : 

               Tableau 6: Valeurs des doses minimales, maximales et le temps d’ionisation 

Dmin (kGy)                   D max           Temps 

d'ionisation (min) 

1           1,048      141,956 

 

3           3,144      425,868 

 

5           5,239  7       709,779 

 

 

Avec : D max   = Dmin .H 

            t = Dmin/ D’ 
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II. Effet de l’ionisation sur la qualité microbiologique 

II.1.  Effet sur la flore mésophile totale (FMT) 

Les valeurs moyennes de log FMT de l’échantillon témoin et des échantillons ionisés aux 

différentes doses sont données par la figure 5 :           

 

      Figure 5 : Valeurs moyennes de la FMT en fonction de la dose de rayonnement 

a, b,c et d : Moyennes avec des lettres différentes indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les 

échantillons 

L’analyse statistique (Annexe 3) montre que l’effet de dose de rayonnement est très 

hautement significatif (p=0,000) sur la FMT. Plus la dose de rayonnement est élevée plus la 

réduction de la flore totale est importante : la réduction de la charge microbienne est 

proportionnelle à la dose. 

II.2.  Effet sur E-coli β glucuronidase + 

Les valeurs moyennes d’E-coli β glucuronidase +  de l’échantillon témoin et des échantillons 

ionisés aux différentes doses sont données par la figure 6 : 
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Figure 6 : Valeurs moyennes d’E-coli β glucuronidase + en fonction de la dose de 

rayonnement 

a,b et c : Moyennes avec des lettres différentes indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les 

échantillons 

L’effet de l’ionisation sur les colonies d’E-coli β glucuronidase + est très hautement 

significatif (p=0,000). Plus la dose est élevé plus la destruction microbienne est importante: la 

réduction de la charge microbienne est proportionnelle à la dose. 

II.3.  Effet sur les levures et moisissures (LM) 

Le nombre des LM est inférieur à 1,0 10
1 

UFC/g pour l’échantillon témoin ainsi que pour les 

échantillons ionisés aux différentes doses. L’absence des LM dans l’échantillon témoin est 

due essentiellement à la présence de sorbate de potassium possédant un pouvoir antifongique 

important. On ne peut donc pas révéler l’effet de l’ionisation sur les LM.  

II.4. Effet sur les staphylocoques à coagulase + 

Pour tous les échantillons (témoins et ionisés) le nombre de staphylocoques à coagulase + est 

inférieur à 1,0 10
1 

 UFC/g. Comme les staphylocoques sont des bactéries thermosensibles 

(Sutra, 1998) il parait que le traitement thermique exercé sur le produit est suffisant pour les 

détruire. On ne peut donc pas savoir l’effet propre de l’ionisation sur les Staphylocoques. 
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II.5.  Effet sur salmonella spp. 

Le nombre des salmonelles est inférieur à 1,0 10
1 

 UFC/g pour l’échantillon témoin ainsi que 

pour les échantillons ionisés aux différentes doses. En effet, les salmonella sont des bactéries 

thermosensibles (Humbert, 1998) par conséquent  le traitement thermique exercé est capable 

de les détruire. On ne peut donc pas révéler l’effet propre de l’ionisation sur les Salmonelles. 

III. Effet de l’ionisation sur les paramètres physico-chimiques 

III.1.  Effet sur le pH 

Les valeurs moyennes de pH  de l’échantillon témoin ainsi que les échantillons ionisés aux 

différentes doses sont données par la figure  7: 

 

     Figure 7 : Valeurs moyennes du pH en fonction de la dose de rayonnement 

a et b : Moyennes avec des lettres différentes indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les 

échantillons 

L’effet de l’ionisation sur le pH n’est statistiquement significatif (p<0,05) qu’avec la dose de 

5 kGy.  En effet, les produits de la radiolyse de l’eau produit par l’ionisation  peuvent réagir 

avec les lipides insaturés, ces réactions aboutissent à la formation d’hydroperoxydes (Cheriot, 

2007). En effet, les hydroperoxydes  contribuent à l’auto-oxydation des lipides et ces 

altérations  se traduisent par une forte augmentation de l’acidité des produits altérés 

(Rahmani, 2005). Comme l’acidité est inversement proportionnelle au pH : l& diminution du 

pH à 5 kGy peut être due à ce phénomène. 
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III.2.  Effet de l’ionisation sur la teneur en eau du produit 

Les valeurs moyennes de la teneur en eau  de l’échantillon témoin ainsi que les échantillons 

ionisés aux différentes doses sont données par la figure 8: 

 

 Figure 8 : valeurs moyennes de la teneur en eau en fonction de la dose de rayonnement 

a et b : Moyennes avec des lettres différentes indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les 

échantillons 

En comparant chaque dose au témoin on remarque que l’effet de l’ionisation sur  la teneur en 

eau  est statistiquement significatif pour  les  doses 3et 5 kGy (p<0,05) alors qu’il est non 

significatif à 1 kGy (p>0,05).  

III.3.  Effet de l’ionisation sur l’activité de l’eau 

Les valeurs moyennes de l’activité de l’eau  de l’échantillon témoin ainsi que les échantillons 

ionisés aux différentes doses sont données par la figure 9 : 
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Figure 9: Valeurs moyennes de l’activité de l’eau en fonction de la dose de rayonnement 

L’analyse statistique   a montré  que l’effet des différentes doses est non significatif (p>0,05) 

sur l’activité de l’eau du produit. En effet, les molécules d’eau excitées par un rayonnement 

ionisant peuvent soit perdre leur énergie d’excitation (chaleur et vibration) et retomber ainsi à 

leur état d’énergie fondamental soit se dissocier et donner deux radicaux 
.
OH et H

.
. Les 

radicaux produits par ionisation et excitation peuvent se recombiner, une grande partie étant 

reconvertie en eau, ou diffuser dans la solution (Gillard, 2005). 

III.4. Effet de l’ionisation sur la couleur 

III.4.1. Indice de luminance L 

La figure 10 montre la valeur moyenne de l’indice L pour chaque dose exercée : 

 

    Figure 10   : valeurs moyennes de l’indice L en fonction de la dose de rayonnement 

0,96

0,97

0,98

0 1 3 5

a
ct

iv
it

é 
d

e 
l'

ea
u

Dose (kGy)

a

a a a

80

80,5

81

81,5

82

82,5

83

83,5

84

84,5

0 1 3 5

in
d

ic
e 

L

dose (kGy)

a a

ab

b



 

46 
 

a et b : Moyennes avec des lettres différentes indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les 

échantillons. 

D’après les résultats, on constate que plus la dose de rayonnement est élevée plus l’indice de 

luminance diminue.  En comparant chaque dose au témoin on remarque que l’effet de 

l’ionisation sur l’indice L n’est statistiquement significatif qu’avec  la dose de 5 kGy (p<0,05) 

alors que pour les autres doses l’effet est non significatif (p>0,05).  

La diminution de l’indice de brillance conduit en parallèle à une augmentation de l’indice de 

brun puisque ce dernier  est  défini comme étant égale à 100-L.  Cette augmentation de 

l’indice de brun peut être dû selon Azzeh et Amr (2009) aux réactions non enzymatiques de 

brunissement en relation avec la formation du pigment  «mélanoidine» ou bien due à 

l’augmentation du l’activité des  polyphénoloxydases et d’autres enzymes en fonction des 

doses de rayonnement.  

III.4.2.  Indice de rouge a 

La figure 11 montre la valeur moyenne de l’indice de rouge a pour chaque dose exercée : 

 

  Figure 11  : Valeurs moyennes de l’indice a en fonction de la dose de rayonnement 

a, b et c: Moyennes avec des lettres différentes indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les 

échantillons 

En comparant chaque dose au témoin on constate que l’effet de la dose d’ionisation sur 

l’indice a se traduit par une augmentation statistiquement significative à 3 et 5 kGy (p<0,05) 

alors qu’il est non significatif (p>0,05) pour la dose 1 kGy. Sachant que la composante 
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rouge est le résultat  des réactions de Maillard (Acquistucci, 1999), l’augmentation de la dose 

de rayonnement a probablement un effet stimulant ces réactions. En effet, quelques études  

suggèrent que l'irradiation peut conduire aux réactions de Maillard, similaires à ceux induits 

par chauffage. Plus la dose est élevée plus ces réactions sont intensifiées (Chander et al., 

2010). 

III.4.3. Indice de jaune (b) 

La figure 12 montre la valeur moyenne de l’indice de jaune b pour chaque dose exercée : 

 

Figure 12 : valeurs moyennes de l’indice de jaune (b) en fonction de la dose de 

rayonnement 

a, b et c: Moyennes avec des lettres différentes indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les 

échantillons 

Les résultats montrent que l’indice de jaune diminue en fonction de l’augmentation de la dose. 

En comparant chaque dose au témoin on constate que l’effet de la dose est traduit par une 

diminution statistiquement significative de l’indice de jaune pour les trois doses (p<0,05). 

La diminution de l’indice jaune est généralement attribuée selon Borelli et al. (1999) à une 

augmentation de l’activité de la lipoxygénase et de la polyphénoloxydase. Cependant, 

plusieurs études ont montrés que l’ionisation à partir de 0,5 kGy réduit considérablement le 

teneur en lipoxygénases (Dixit et al., 2011). 
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IV.  Effet de l’ionisation sur la qualité culinaire de la pâte 

IV.1.  Effet sur le gonflement 

Les valeurs moyennes du gonflement  de l’échantillon témoin ainsi que les échantillons 

ionisés aux différentes doses sont données par la figure 13: 

 

Figure 13 : Valeurs moyennes du gonflement en fonction de la dose de rayonnement 

a, b et c: Moyennes avec des lettres différentes indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les 

échantillons. 

On constate que le gonflement augmente en fonction de la dose appliquée. Cependant cette 

augmentation n’est statistiquement significative (p<0,05) que pour les dose 3 et 5 kGy et elle 

est  non significative à 1 kGy. Ces résultats sont en concordance avec d’autres travaux (Azzeh 

et Amr, 2009) qui affirment que l’augmentation de l’absorption d’eau par les pâtes et par 

conséquent son gonflement est accentuée  avec des doses supérieures à 1 kGy. Ceci est 

probablement dû à l’augmentation de l’endommagement de l’amidon accompagné de la 

production de teneurs élevées en sucres réducteurs un facteur qui fait augmenter d’avantage 

l'absorption d'eau. 

IV.2. Effet sur la perte à la cuisson 

Les valeurs moyennes de la perte à la cuisson de l’échantillon témoin ainsi que les 

échantillons ionisés aux différentes doses sont données par la figure 14: 
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Figure 14 : valeurs moyennes de la perte à la cuisson en fonction de la dose de 

rayonnement 

a, b et c: Moyennes avec des lettres différentes indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les 

échantillons 

On remarque que plus la dose augmente plus la perte à la cuisson est importante. 

Statistiquement, cette augmentation n’est significative que pour les doses 3 et 5 kGy et non 

significative pour la dose 1 kGy. Selon Azzeh et Amr (2009), l’augmentation de la perte à la 

cuisson en fonction de la dose est attendue puisque les  doses de rayonnements élevés peuvent 

dégrader l’amidon en composés simples  tels que les dextrines, le maltose et le glucose qui est 

difficile à piéger dans le réseau de gluten, ce qui a augmenté les pertes des résidus 

hydrosolubles.  

IV.3. Effet sur la délitescence 

Les valeurs moyennes de la délitescence de l’échantillon témoin ainsi que les échantillons 

ionisés aux différentes doses sont données par la figure 15 : 
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     Figure 15 : valeurs moyennes de la  délitescence en fonction de la dose de 

rayonnement 

a, b et c: Moyennes avec des lettres différentes indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les 

échantillons. 

L’effet des doses se traduit par une augmentation statistiquement significatif de la 

délitescence pour les doses 3 et 5 kGy. L’augmentation de la délitescence est due selon 

Koksel et al. (1996) au fait que les  fortes doses de rayonnement augmente la désintégration 

de l’amidon  et l’endommagement du gluten ce qui engendre l’évacuation de l’amidon dans 

l’eau de cuisson et par conséquent l’augmentation du collant entre les brins de pâtes (la 

délitescence). 

V. Conclusion 

 

D’après les résultats précédents, on remarque que de point de vue  microbiologique toutes les 

doses d’ionisations réduisent la charge microbienne de la flore d’altération (la FMT) ainsi que 

la flore pathogène (E-coli), cette réduction est proportionelle à la dose de rayonnement. 

Cependant, les doses d’ionisation les plus élevées  (3 et 5 kGy) affectent  les paramètres de la 

couleur (indice L, a et b) ainsi que les paramètres de la qualité culinaire des pâtes 

(gonflement, perte à la cuisson et délitescence)  alors que cette altération est relativement 

faible et statiquement non significative avec la dose de 1 kGy. Il s’avère alors que c’est la 

dose la plus appropriée pour notre produit comme elle réduit la charge microbienne du produit 

tout en conservant ses qualités organoleptique et culinaire. 
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VI.  Suivi des paramètres microbiologiques 

VI.1. Suivi de la FMT  

L’évolution de la FMT du produit non ionisé en fonction du temps pour les différentes 

températures de stockage sont représentés par les figures  16 :                 

 

Figure 16 : Evolution de la FMT des échantillons non ionisés en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes   températures. 

 

L’évolution de la FMT du produit  ionisé à 1 kGy en fonction du temps pour les différentes 

températures de stockage sont représentés par les figures  17 : 

 

        Figure 17 : Evolution de la FMT du produit ionisé à 1 kGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes   températures 
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L’évolution de la FMT du produit  ionisé à 3 kGy en fonction du temps pour les différentes 

températures de stockage sont représentés par les figures  18 : 

 

Figure 18 : Evolution de la FMT du produit ionisé à 3 kGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes   températures 

 

L’évolution de la FMT du produit  ionisé à 5 kGy en fonction du temps pour les différentes 

températures de stockage sont représentés par les figures  19 : 

            

Figure 19 : Evolution de la FMT du produit ionisé à 5kGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes   températures 

Toutes les courbes d’évolution de la FMT des différents produits présentent deux phases l’une 

ascendante et l’autre descendante. La première correspond à une croissance rapide  des micro-

organismes tandis que la phase descendante correspond à  une diminution considérable de 

cette croissance.  Plusieurs explications peuvent être fournies à ce phénomène: absence de 
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nutriments et épuisement des réserves, conditions physico-chimiques, action de produits 

toxiques autoformés ou provenant de l’extérieur (Guiraud, 2003). 

Dans notre cas, l’épuisement des réserves et notamment l’eau est traduit par la chute de 

l’activité de l’eau pour les quatre types d’échantillon et aux trois températures de stockage. 

La figure  montre l’évolution de l’activité de l’eau pour les différents échantillons pour 

chaque température de stockage : 

 

 

                               

Figure 20 : évolution de l’activité de l’eau en fonction du temps (i) à 46°C, (ii) à 37°C, 

(iii) à 25°C 

On remarque bien que l’activité de l’eau est décroissante en fonction du temps pour les trois 

températures  de stockage. Selon Bourgeois (1991), la diminution de l’aw entraîne un 

phénomène de plasmolyse de la cellule qui peut diminuer voir même arrêter la croissance des 

micro-organismes par inhibition de l’activité enzymatique. 
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D’autre part, l’association de plusieurs souches ou espèces de microorganismes n’est jamais 

un phénomène simple. La notion de compétition décrit une interaction indirecte qui exerce un 

effet négatif sur les populations en présence. Ce phénomène se déroule lorsque deux ou 

plusieurs micro-organismes utilisent une même substance qui disparait donc plus rapidement 

du milieu. En effet lorsqu’un phénomène d’interaction intervient entre deux ou plusieurs 

micro-organismes, les cinétiques de croissance ainsi que les caractéristiques finales des 

produits peuvent être modifiées (Béal et al., 2008).  

Sachant que ces pâtes farcies contiennent  une proportion importante de Ricotte et qu’ils sont 

emballés sous atmosphère modifié 100% N2. Ces données nous ont conduits à l’hypothèse 

suivante : ce phénomène peut être aussi dû à la présence des bactéries lactiques qui sont 

connues par  leur pouvoir antimicrobien. D’abord, la ricotta est un produit laitier elle est donc 

naturellement riche en bactéries lactiques ; En second lieu, les bactéries lactiques sont des 

bactéries anaérobies et un atmosphère  dépourvu d’oxygène favorise leur développement qui 

est le cas de notre produit. Pour confirmer cette hypothèse, nous avons procédé à un 

dénombrement des bactéries lactiques.  

Pour les échantillons non ionisés le nombre de bactéries lactiques figure dans le tableau 7 aux 

temps et aux températures correspondantes : 

Tableau 7: Nombre de bactéries lactiques présent dans l’échantillon non ionisé en fonction du 

temps et de la température de stockage 

Température de stockage 

(°C) 

Temps de conservation 

(jours) 

Nombre des bactéries 

lactiques (UFC /g) 

46 16 3,3 10
5
 

 37  20 1,2 10
6
 

25 20 1,8 10
6
 

 

Pour les échantillons  ionisés à 1 kGy le nombre de bactéries lactiques figure dans le tableau  

8 aux temps et aux températures correspondantes : 
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Tableau 8: Nombre de bactéries lactiques présent dans l’échantillon ionisé à 1kGy en 

fonction du temps et de la température de stockage 

Température de 

stockage (°C) 

Temps de 

conservation (jours) 

Nombre des bactéries 

lactiques (UFC /g) 

46 22 3,3 10
3
 

 37  22 5,2 10
4
 

25 22 2,8 10
4
 

 

Le nombre de bactéries lactiques présent dans les échantillons ionisés à 3 kGy est donné par 

le tableau 9 aux temps et aux températures correspondantes : 

Tableau 9: Nombre de bactéries lactiques présent dans le produit ionisé à 3 kGy en fonction 

du temps et de la température de stockage 

 

Le nombre de bactéries lactiques présent dans les échantillons ionisés à 5 kGy est donné dans 

le tableau 10 aux temps et aux températures correspondantes 

 

Tableau 10: Nombre de bactéries lactiques présent dans le produit ionisé à 5 kGy en fonction 

du temps et de la température de stockage 

Température de stockage 

(°C) 

Temps de 

conservation (jours) 

Nombre des bactéries 

lactiques (UFC /g) 

46 20 < 1,0 10
1
 

 37  20 1,5 10
4
 

25 20 <1,0 10
1
 

 

Température de stockage 

(°C) 

Temps de 

conservation (jours) 

Nombre des bactéries 

lactiques (UFC /g) 

46 20 2.6 10
2
 

 37  20 3,2 10
4
 

25 20 2,4 10
4
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Les résultats trouvés confirment  notre hypothèse, et montrent d’autre part que plus la dose est 

élevée plus le nombre d’UFC/g de bactéries lactique diminue. 

En effet, La présence des bactéries lactiques dans un aliment agit fortement sur la cinétique de 

croissance de  la flore microbienne du produit.  Lors de la fermentation lactique, trois phases 

distinctes vont être observées. La première phase se caractérise par un couplage étroit entre la 

croissance bactérienne et l’accumulation d’acide lactique dans le milieu aucune limitation de 

croissance n’apparait. La seconde phase débute lorsque la concentration en acide lactique 

atteint un niveau tel qu’un phénomène d’inhibition de la croissance s’installe et se développe 

jusqu’à interdire toute croissance bactérienne. Lors de cette phase un ralentissement  

important de la croissance et de la production d’acide lactique est enregistré. La troisième 

phase se traduit par l’arrêt total de la croissance bactérienne et par la production d’acide 

lactique nulle ou relativement faible (Béal et al., 2008). En plus de leur  pouvoir acidifiant ces 

bactéries ont le pouvoir de produire les bactériocines ainsi que la production d’autres 

substances inhibitrices tel que le peroxyde d’hydrogène ou les dérivés de l’oxygène pouvant 

exercer un effet inhibiteur sur certaines flore d’altération et conduire à des produits 

microbiologiquement stable (Federighi et al., 1998 ; El moualdi et al., 2005) 

VI.2. Suivi  d’E-coli β glucuronidase +  

VI.2.1. Produit non ionisé 

L’évolution d’E-coli β glucuronidase +  du produit non ionisé en fonction du temps aux 

différentes températures  est représentée par la figure  21 : 

 

      Figure 21 : Evolution d’E-coli du produit non ionisé en fonction de la durée  

d’entreposage à différentes températures 
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On remarque que l’évolution d’E-coli en fonction du temps est décroissante. 

A la température 46°C le nombre de colonies chute de 3,1 10
4
 UFC/g le jour de la production  

à <10 UFC/g le 3
ème

 jour et reste <10 UFC/g jusqu’au 16
ème

 jour. A la température 37°C le 

nombre de colonies diminue de 3,1 10
4
 UFC/g le jour de la production  passant par  6,3 10

2
 

UFC/g le 3
ème

 jour jusqu’à une valeur inférieur à 10UFC/g à partir du 6
ème

 jour jusqu’au 20
ème

 

jour. En ce qui concerne la température de 25°C le nombre de colonies est de 2,3 10
3
 UFC/g 

le 3
ème

 jour puis 7,2 10
1
 UFC/g le 6

ème
 jour jusqu’à une valeur inférieur à 10 UFC/g du 9

ème
 au 

31
ème

 jour.  

Sachant que le pHmin du développement d’E-coli est de 4,3 et l’activité de l’eau minimale est 

de 0,95 et en voyant qu’au 6
ème

 jour à la température 46°C les valeurs du pH du milieu est 

égale à 4,63 et l’activité de l’eau est égale à 0,971 donc les conditions sont encore favorable 

pour le développement d’E-coli mais malgré cela le croissance d’E-coli est inhibé (<10 

UFC/g). Ceci renforce le fait qu’il ya d’autres substances inhibitrices qui interviennent et 

freine le développement des flores contaminantes. Plusieurs travaux ont montré que quelques  

souches de bactéries lactiques (par exemple ceux appartenant à Lactococcus lactis subsp. 

Cremoris)  présentent une forte activité antibactérienne contre Escherichia Coli  (Allouche et 

al., 2010 ; Ben zakour et al., 2007) 

VI.2.2. Produit  ionisé à 1kGy 

L’évolution d’E-coli β glucuronidase +  du produit ionisé à 1 kGy en fonction du temps aux 

différentes températures  est représentée par la figure  22 : 

 

 

           Figure 22 : Evolution d’E-coli du produit ionisé à 1 kGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes températures 
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Pour les trois températures le nombre de colonies diminue de 3 10
1
 UFC/g le j0 à <10UFC/g à 

partir du 6
ème

 jour jusqu’au dernier jour de stockage.  

Dès Le premier jour qui suit l’ionisation  le nombre de colonies est inférieur à la valeur seuil 

M = 10
2
 et le reste tout au long de la durée de stockage aux différentes températures. 

VI.2.3. Produits  ionisés à 3kGy et 5kGy 

Le long de la durée de stockage aux trois températures correspondantes, le nombre d’E-coli 

reste <10 UFC/g dans les produit ionisé à 3kGy et 5kGy : ces deux doses sont efficace à 

l’égard des spores d’E-coli. 

VI.3. Suivi  des levures  

VI.3.1. Produit non ionisé 

Le long de la durée de stockage aux trois températures, le nombre de levures reste toujours 

<1,0 10
1
UFC/g. L’absence des levures même à la température optimale de leur 

développement (25°C) tout au long du stockage peut être fortement due à la présence du 

conservateur (sorbate de potassuim) qui possède une action fongistatique et/ou au traitement 

thermique établie.  

VI.3.2.  Produits  ionisés à 1 kGy, 3kGy et 5kGy 

Tout au long de la durée de stockage et pour les trois températures de stockage le nombre de 

levures reste toujours  <1,0 10
1
UFC/g.  
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VI.4. Suivi des moisissures  

VI.4.1. Produit non ionisé 

L’évolution des moisissures du produit non ionisé aux différentes températures de stockage 

est donnée par la figure 23 : 

 
 

 

Figure 23 : Evolution des moisissures du produit non ionisé en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes températures. 

Le nombre de colonie reste inférieur à 10 UFC/g durant toute la durée du stockage pour les 

échantillons stocké à 46°C et à 37°C. 

Cependant à la température de 25°C, qui est la température optimale de développement des 

moisissures, le nombre de colonies était < 10 UFC/g le jour de la production puis a augmenté 

progressivement pour atteindre 8,2 10
1
 UFC/g le 10

ème
 jour puis 4,3 10

4
 UFC/g le 20

ème
 jour. 

L’absence des moisissures au départ est peut être du à la présence du conservateur qui a 

probablement perdu son pouvoir fongistatique en fonction du temps et sous l’action de la 

température.  

VI.4.2. Produits  ionisés à 1 kGy, 3kGy et 5kGy 

Le nombre de moisissures reste toujours  <1,0 10
1
 UFC/g le long de la durée de stockage aux 

trois températures. L’absence des moisissures même à la température optimale de son 

développement (25°C) tout au long du stockage contrairement aux échantillons non ionisés 

(où il ya eu croissance) montre l’efficacité du rayonnement même à la faible dose. 
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VI.5. Suivi des staphylocoques à coagulase + 

VI.1.5.1. Produit non ionisé 

Le nombre staphylocoques à coagulase + reste toujours  <1,0 10
1
 UFC/g le long de la durée 

de stockage aux trois températures (même à sa température optimale de développement qui 

est de 37°c). Cette absence est peut être due au traitement thermique exercé puisque ce sont 

des germes thermosensible (Sutra, 1998). 

VI.1.5.2. Produits  ionisés à 1 kGy, 3kGy et 5kGy 

Le nombre staphylocoques à coagulase + reste toujours  <1,0 10
1
 UFC/g le long de la durée 

de stockage aux trois températures choisies. 

VI.6. Suivi de salmonella spp. 

VI.6.1. Produit non ionisé 

Le nombre des Salmonelle  reste toujours  <1,0 10
1
 UFC/g le long de la durée de stockage aux 

trois températures (même à sa température optimale de développement qui est de 37°c). Cette 

absence est peut être due au traitement thermique exercé puisque les Salmonelles sont 

relativement sensibles à l’action de la chaleur et sont détruites par une simple pasteurisation 

(Humbert, 1998). 

VI.6.2. Produits  ionisés à 1 kGy, 3kGy et 5kGy 

 Le nombre des Salmonelle  reste toujours  <1,0 10
1
 UFC/g le long de la durée d’entreposage 

aux trois températures. 

 

Remarque : Selon Roux (1994) la prédiction de la DLC avec la méthode de vieillissement 

accéléré n’est valable que pour les systèmes simples ne présentant pas des changements de 

phases pouvant accélérer certaines réactions de détérioration. Par conséquent, ont ne peut pas 

estimer la DLC en fonctions des paramètres microbiologiques. Les paramètres retenus pour le 

calcul de la DLC sont le pH, l’indice de rouge, l’indice de luminance et l’indice de jaune. 
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VII. Suivi des paramètres physico-chimiques et détermination de la DLC 

VII.1. Suivi du paramètre pH et détermination de la DLC 

VII.1.1 Produit non ionisé 

La figure 24 montre l’évolution du pH des échantillons non ionisés en fonction du temps pour 

les trois températures de stockage :           

 

Figure 24 : Evolution du pH des échantillons non ionisés en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes   températures 

L’évolution du pH en fonction du temps est décroissante pour les trois températures. 

A 46°C, le pH décroit de 5,21 le jour de la production jusqu’à atteindre 4,24 le 16
ème

 jour. 

A 37°C, le pH diminue pour atteindre 3,62 le 20
ème

 jour. Au même jour, le pH à 25°C atteint 

3,73. La chute du pH est due sans doute à une l’acidification du milieu.  

 Détermination de l’ordre de la réaction 

Pour trouver l’ordre de la réaction de l’évolution du pH en fonction du 

temps, on trace les graphiques suivantes pH = f (t) et Ln (pH) = f (t) et 1/(pH) = f (t) . Pour 

chaque graphique, on fait sortir le coefficient de détermination R
2
. 

La régression linéaire Ln pH = f(t) (annexe 2) donne les coefficients de détermination les plus 

proches de 1. Ainsi, l’équation de dégradation est d’ordre 1 et s’écrit de la façon suivante :  

Ln pH = Ln pH0 – KT  

Avec Ln pH : la valeur du Ln pH à l’instant t. 

         Ln pH0 : la valeur du Ln pH au temps de conservation t0 

y = -0,041x + 4,8538
R² = 0,6711

y = -0,0744x + 4,8829
R² = 0,8305
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       KT : constante de la vitesse de réaction 

Le tableau 11 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

      Tableau 11:Paramètres du modèle de la cinétique Ln pH = f(t) du produit non ionisé 

Température Droite de régression KT Ln pH0 

46°C y = -0,0112x + 1,5901 0,0112 1,5901 

37°C y = -0,0174x + 1,586 0,0174 1,586 

25°C y = -0,0179x + 1,6451 0,0179 1,6451 

 

Cependant les valeurs de KT ne suivent pas l’approche basée sur le modèle d’Arrhenius qui 

suggère que plus la température est élevée plus l’altération du paramètre étudié est élevée et 

par conséquent plus KT  est élevée qui est l’inverse de nos résultats. Ceci  est probablement 

due au pouvoir acidifiant des bactéries lactiques (déjà démontré) qui s’intensifie aux 

température 25°C et 37°C puisqu’ ils représentent les températures optimales de 

développement des bactéries lactiques (Federighi et al., 1998) 

En revenant à la littérature, Béal et al. (2008) montrent que le processus d’acidification 

étroitement associé à la croissance bactérienne se traduit par l’accumulation progressive de 

l’acide lactique dans le milieu de culture et par conséquent  d’un abaissement progressif du 

pH des matrices alimentaires. 

Cependant on va considérer que la DLC du produit non ionisé en fonction du paramètre pH 

est de 45 jours (correspond à la date limite fixé par l’industriel) à 4°C puisqu’on a utilisé la 

valeur du pH (4,95) atteinte ce jour là comme la valeur critique du pH.  

VI1.1.2. Produit ionisé à 1 kGy 

La figure 25 montre l’évolution du pH des échantillons  ionisés à 1kGy en fonction du temps 

pour les trois températures de stockage :            



 

63 
 

 

Figure 25: Evolution du pH des échantillons ionisés à 1 kGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes   températures. 

L’évolution du pH en fonction du temps est décroissante pour les trois températures de 

stockage : il ya acidification du milieu en fonction du temps et de la température. 

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire Ln pH = f(t) donne les coefficients de détermination les plus proches de 

1 (annexe 2). Le modèle de la cinétique du pH s’écrit alors sous la forme :  

Ln pH = Ln pH0 – KT .t 

Le tableau 12 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

Tableau 12:Paramètres du modèle de la cinétique Ln pH = f(t) du produit ionisé à 1kGy 

Température Droite de régression KT (j
-1

) Ln pH0 

25°C y= -0,0046x + 1,6177 0,0046 1,6177 

37°C y = -0,0076x + 1,6021 0,0076 1,6021 

46°C y = -0,0082x + 1,6285 0,0082 1,6285 

 

On remarque ainsi que plus la température augmente plus la constante de vitesse de réaction 

augmente : l’approche basée sur le modèle d’Arrhenius est applicable. 

 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(pH) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants: 

 

y = -0,0385x + 5,091
R² = 0,9481

y = -0,0354x + 4,9658
R² = 0,7982

y = -0,0257x + 5,1143
R² = 0,6763
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Tableau 13:Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(pH) = f (1/T) du produit ionisé à 1 kGy 

 

- Ea/R (K
-1

) -1941,5 

Ea (cal/mole) 3857,7605 

Ln K0 1,32 

K0 (j
-1

) 3,74342138 

 

 Calcul de la DLC à partir du paramètre pH 

 

Comme On a Ln pH = Ln pH0 – KT .t 

 

t = DLC = 
𝐿𝑛  𝑝𝐻0−𝐿𝑛  𝑝𝐻

KT
 

 

Sachant que : K = K0 exp (
−Ea

𝑅𝑇
) 

 

On obtient      tDLC = 
𝐿𝑛  𝑝𝐻0−𝐿𝑛  𝑝𝐻

 K0 exp  (
−Ea

𝑅𝑇
)

 

Avec : 

pH0 : pH à t0 égale à 5,16 ; 

pH : la valeur seuil à ne pas dépasser qui fait que le pH reste propre à la consommation  et 

acceptable par le consommateur qui est égale à 4,95 ; 

K0 = 3,743 j
-1 

; 

- Ea/R = -1941,5 K
-1 

; 

T : température de conservation du produit qui est de 4°C ; 

Par conséquent   tDLC = 62,08 jours  

VII.1.3. Produit ionisé à 3 kGy 

La figure 26 montre l’évolution du pH des échantillons  ionisés à 3kGy en fonction du temps 

pour les trois températures de stockage :            
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Figure 26 : Evolution du pH  des échantillons ionisés à 3 kGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes   températures. 

L’évolution du pH en fonction du temps est décroissante pour les trois températures de 

stockage : il y a eu acidification du milieu en fonction du temps et de la température. 

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  pH = f(t) donne les coefficients de détermination les plus proches de 1. 

Le modèle de la cinétique du pH s’écrit alors sous la forme : pH = pH0 – KT .t  

Le tableau 14 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

        Tableau 14:Paramètres du modèle de la cinétique pH = f(t) du produit ionisé à 3 kGy 

Température Droite de régression KT (j
-1

) Ln pH0 

25°C y= - 0,0134x + 5,1236 0,0134 5,1236 

37°C y = -0,0224x + 5,0921 0,0224 5,0921 

46°C y = -0,0229x + 5,1493 0,0229 5,1493 

 

 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(pH) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants : 
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Tableau 15: Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(pH) = f (1/T) du produit ionisé à 3 kGy 

 

- Ea/R (°K 
-1

) -2530,4 

Ea (cal/mole) 5027,9048 

 

Ln K0 3,2327 

K0 (j
-1

) 25,3480043 

 

 

 

 Calcul de la DLC à partir de la variable pH 

 

 

Comme On a  pH =  pH0 – KT .t 

 

t = DLC = 
 𝑝𝐻0−𝑝𝐻

KT
 

 

Sachant que : K = K0 exp (
−Ea

𝑅𝑇
) 

 

On obtient     tDLC = 
 𝑝𝐻0− 𝑝𝐻

 K0 exp  (
−Ea

𝑅𝑇
)
 

 

Avec :   pH0 : pH à t0 égale à 5,19 ; 

             pH : égale à 4,95 ; 

             K0 = 25,3480043 j-1 
; 

           - Ea/R = -2530,4 K
-1 

; 

             T : température de conservation du produit qui est de 4°C. 

Par conséquent tDLC =87,81 jours  

VII.1.4. Produit ionisé à 5 kGy 

La figure 27 montre l’évolution du pH des échantillons  ionisés à 5kGy en fonction du temps 

pour les trois températures de stockage :            
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Figure 27: Evolution du pH des échantillons ionisés à 5 kGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes   températures 

L’évolution du pH en fonction du temps des échantillons ionisés à 5 kGy est décroissante 

pour les trois températures de stockage : il ya acidification du milieu en fonction du temps 

et de la température. 

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  pH = f(t) donne les coefficients de détermination les plus proches de 1. 

Ainsi, on peut dégager des équations de dégradation d’ordre 0. 

Le modèle de la cinétique du pH s’écrit alors sous la forme : pH = pH0 – KT .t avec : 

Le tableau 16 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

Tableau 16:Paramètres du modèle de la cinétique pH = f(t) du produit ionisé à 5kGy 

Température Droite de régression KT (j
-1

) Ln pH0 

25°C y= - 0,0054x + 5,1328 0,0054 5,1328 

37°C y = -0,0111x + 5,0575 0,0111 5,0575 

46°C y = -0,015x + 5,0938 0,015 5,0938 

 

 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(pH) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants : 

 

y = -0,0163x + 5,1041
R² = 0,9474

y = -0,0111x + 5,0575
R² = 0,8314

y = -0,0039x + 5,118
R² = 0,5115
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Tableau 17:Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(pH) = f (1/T) du produit ionise à 5 kGy

  

- Ea/R (K
-1

) -6582,2 

Ea (cal/mol) 13078,8314 

Ln K0 16,597 

K0 16143047,2 

  

 Calcul de la DLC à partir de la variable pH 

 

tDLC = 
 𝑝𝐻0−𝑝𝐻

 K0 exp  (
−Ea

𝑅𝑇
)
 

Avec : 

pH0 : pH à t0 égale à 5,19 ; 

pH : égale à 4,95 ; 

K0 = 16143047,2  j
-1 

; 

- Ea/R = -6582,2 K
-1 

; 

T : température de conservation du produit qui est de 4°C. 

Par conséquent tDLC = 207,03 jours  

Cette valeur élevée de la DLC en fonction du paramètre pH est peut être due à la réduction 

importante des micro-organismes responsable de l’acidification du milieu. Ceci confirme la 

stabilité du produit induite par la dose du rayonnement. 

VII.2. Evolution de l’indice de luminosité L et détermination de la DLC  

VII.2.1. Produit non ionisé 

La figure 28 montre l’évolution de l’indice L des échantillons  non ionisés  en fonction du 

temps pour les trois températures de stockage :            
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Figure 28: Evolution de l’indice L du produit non ionisé en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes températures 

On remarque que plus la température est élevé plus la diminution de la luminance est 

accentuée et par conséquent une augmentation du brunissement. 

Ceci est due au fait que le brunissement s’accroît sensiblement lorsque des températures 

élevées sont appliquées suite à l’intensification des réactions de brunissement enzymatique et 

non enzymatiques (Autran et al., 1999). 

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  1/L = f(t) donne les coefficients de détermination les plus proches de 1 

(annexe 2) .Ainsi, on peut dégager des équations de dégradation d’ordre 2. 

Le modèle de la cinétique de l’indice L s’écrit alors sous la forme : 1/L = 1/L0 + KT .t avec : 

1/L : la valeur du 1/L à l’instant t. 

 1/L0: la valeur de 1/L au temps de conservation t0 

KT : constante de la vitesse de réaction 

Le tableau 18 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

Tableau 18: Paramètres du modèle de la cinétique 1/L = f(t) du produit non ionisé  

Température Droite de régression    KT (j
-1

) Ln pH0 

25°C y = 6E-05x + 0,012 6E-05 0,012 

37°C y = 0,0002x + 0,0122 0,0002 0,0122 

46°C y = 0,0003x + 0,0122 0,0003 0,0122 

 

y = -1,4188x + 80,336
R² = 0,923

y = -0,9826x + 81,851
R² = 0,9352

y = -0,3672x + 83,088
R² = 0,8591
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 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(indice L) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants  

 

Tableau 19: Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(indice L) = f (1/T) du prduit non ionisé 

 

- Ea/R (K
-1

) -7421,3 

Ea (cal/mole) 14746,1231 

Ln K0 15,852 

K0 (j
-1

) 7663658,204 

 

 

 Calcul de la DLC à partir de la variable indice L 

 

Comme On a  1/L = 1/L0 + KT .t    t = DLC = 
 1/L−1/L0

KT
 

Sachant que : K = K0 exp (
−Ea

𝑅𝑇
) 

On obtient     tDLC = 
1/L−1/L0

 K0 exp  (
−Ea

𝑅𝑇
)
 

Avec : 

1/L0 : 1/L à t0 égale à 0,0119 ; 

1/L : la valeur seuil à ne pas dépasser qui fait que la luminance de la pâte est acceptable par le 

consommateur égale à 1/72 ; 

K0 = 7,663 10
6
 j

-1 
; 

- Ea/R = -7421,3 K
-1 

; 

T : température de conservation du produit qui est de 4°C. 

Par conséquent tDLC = 110,65 jours  

VII.2.2. Produit ionisé à 1kGy 

La figure 29  montre l’évolution de l’indice L des échantillons ionisés à 1 kGy en fonction du 

temps  aux trois températures de stockage : 
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Figure 29 : Evolution de l’indice L du produit  ionisé à 1 kGy en fonction de la durée   

d’entreposage à différentes températures 

L’indice L diminue en fonction du temps pour les trois températures de stockage et plus la 

température est élevée plus cette diminution est accélérée. 

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  1/L = f(t) donne les coefficients de détermination les plus proches de 1 

(annexe2) .Ainsi, on peut dégager des équations de dégradation d’ordre 2. 

Le modèle de la cinétique de l’indice L s’écrit alors sous la forme : 1/L = 1/L0 + KT .t avec : 

Le tableau 20 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

Tableau 20:Paramètres du modèle de la cinétique 1/L = f(t) du produit ionisé à 1kGy 

Température Droite de régression KT (j
-1

) Ln pH0 

25°C y = 9E-05x + 0,012 9E-05 0,012 

37°C y = 0,0002x + 0,0121 0,0002 0,0121 

46°C y = 0,0003x + 0,0125 0,0003 0,0125 

 

 Détermination des constantes du modèle : 

On trace Ln K(indice L) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants : 

 

y = -1,3488x + 79,869
R² = 0,8797

y = -1,0447x + 81,959
R² = 0,9678

y = -0,5518x + 83,402
R² = 0,9885
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Tableau 21: Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(indice L) = f (1/T) du produit ionisé à 

1kGy 

 

- Ea/R (K
-1

) -5497,9 

Ea (cal/mol) 10924,3273 

Ln K0 9,1583 

K0 (j
-1

) 9492,90541 

 

 

 Calcul de la DLC à partir de la variable indice L 

 

 

  tDLC = 
1/L−1/L0

 K0 exp  (
−Ea

𝑅𝑇
)
 

Avec : 

1/L0 : 1/L à t0 égale à 0,0119 

1/L : la valeur seuil à ne pas dépasser qui fait que la luminance de la pâte est acceptable par le 

consommateur égale à (1/72) 

K0 = 9,493 10
3
 j

-1
 

- Ea/R = -5497,9 K
-1 

T : température de conservation du produit qui est de 4°C 

Par conséquent tDLC = 86,48 jours  

VII.2.3. Produit ionisé à 3kGy 

La figure 30  montre l’évolution de l’indice L des échantillons ionisés à 3 kGy en fonction du 

temps  aux trois températures de stockage : 
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Figure 30 : Evolution de l’indice L du produit  ionisé à 3 kGy en fonction de la durée   

d’entreposage à différentes températures 

L’indice L diminue en fonction du temps pour les trois températures de stockage. Cette 

diminution est accentuée lorsque la température augmente. 

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  1/L = f(t)  (annexe 2) donne les coefficients de détermination les plus 

proches de 1 (figure-) .Ainsi, on peut dégager des équations de dégradation d’ordre 2. 

Le modèle de la cinétique de l’indice L s’écrit alors sous la forme : 1/L = 1/L0 + KT .t avec : 

Le tableau 22 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

  Tableau 22: Paramètres du modèle de la cinétique 1/L = f(t) du produit ionisé à 3kGy 

Température Droite de régression KT (j-1) Ln pH0 

25°C y = 9E-05x + 0,0121 9E-05 0,0121 

37°C y = 0,0002x + 0,0122 0,0002 0,0122 

46°C y = 0,0004x + 0,0123 0,0004 0,0123 

 

 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(indice L) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants : 

 

 

      

y = -1,306x + 77,287
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Tableau 23 : Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(indice L) = f (1/T) du produit ionisé à 

3kGy 

- Ea/R (K
-1

) -6711,3 

 

Ea (cal/mol) 13335,3531 

Ln K0 13,184 

K0 (j-1) 531787,898 

 

 Calcul de la DLC à partir de la variable indice L 

 

 

 tDLC = 
1/L−1/L0

 K0 exp  (
−Ea

𝑅𝑇
)
 

Avec : 

1/L0 : 1/L à t0 égale à 0,012 ; 

1/L : la valeur seuil égale à (1/72) ; 

K0 = 5,318 10
5
 j

-1 
; 

- Ea/R = -6711,3 K
-1 

;  

T : température de conservation du produit qui est de 4°C ; 

Par conséquent tDLC = 90,19 jours 

VII.2.4. Produit ionisé à 5kGy 

La figure 31  montre l’évolution de l’indice L des échantillons ionisés à 5 KGy en fonction du 

temps  aux trois températures de stockage : 



 

75 
 

 

Figure 31 : Evolution de l’indice L du produit  ionisé à 5 kGy en fonction de la durée   

d’entreposage à différentes températures 

L’indice L diminue en fonction du temps pour les trois températures de stockage. Cette 

diminution est accentuée lorsque la température augmente. 

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  1/L = f(t) (annexe 2) donne les coefficients de détermination les plus 

proches de 1. Ainsi, on peut dégager des équations de dégradation d’ordre 2. 

Le modèle de la cinétique de l’indice L s’écrit alors sous la forme : 1/L = 1/L0 + KT .t  

Le tableau 24 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

  Tableau 24 : Paramètres du modèle de la cinétique 1/L = f(t) du produit ionisé à 5kGy 

Température Droite de régression KT (j
-1

) Ln pH0 

25°C y = 9E-05x + 0,0121 9E-05 0,0121 

37°C y = 0,0002x + 0,0125 0,0002 0,0125 

46°C y = 0,0003x + 0,0132 0,0003 0,0132 

 

 

 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(indice L) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants : 

 

 

y = -1,0116x + 74,996
R² = 0,7583

y = -0,9621x + 79,641
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Tableau 25: Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(indice L) = f (1/T) du produit ionisé à 

5kGy 

- Ea/R (K
-1

) -5497,9 

 

Ea (cal/mol) 

 

10924,3273 

Ln K0 9,1583 

 

K0 (j
-1

) 9492,90541 

 

 Calcul de la DLC à partir de la variable indice L 

 

 tDLC = 
1/L−1/L0

 K0 exp  (
−Ea

𝑅𝑇
)
 

Avec : 

1/L0 : 1/L à t0 égale à 0,0121 ; 

1/L : la valeur seuil égale à (1/72) ; 

K0 = 9,492 10
3
 j

-1 
; 

- Ea/R = -5497,9 K
-1 

; 

T : température de conservation du produit qui est de 4°C ; 

Par conséquent tDLC = 76,44 jours 

VII.3. Evolution de l’indice de rouge a et détermination de la DLC  

VII.3.1. Produit non ionisé 

La figure 32  montre l’évolution de l’indice a des échantillons non ionisés en fonction du 

temps  aux trois températures de stockage : 
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Figure 32 : Evolution de l’indice a du produit non ionisé en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes températures 

On remarque que plus la température est élevée plus l’augmentation de l’indice a est 

importante. L’augmentation de l’indice a se traduit par une intensification de la couleur rouge 

du essentiellement au développement de la réaction de Maillard. Ces réactions sont favorisées 

par les températures élevées de séchage (Allaf et Maache-Rezzoug, 2004). 

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  a = f(t) donne les coefficients de détermination les plus proches de 1. 

Ainsi, on peut dégager des équations de dégradation d’ordre 0. 

Le modèle de la cinétique de l’indice s’écrit alors sous la forme : a = a0 + KT .t 

a : la valeur de l’indice de a à l’instant t. 

a0 : la valeur de  l’indice de a au temps de conservation t0 

KT : constante de la vitesse de réaction 

Le tableau 26 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

Tableau 26 : Paramètres du modèle de la cinétique a = f(t) du produit non ionisé 

Température Droite de régression   KT (j
-1

)      a0 

25°C y= 0,1297x - 4,0771 0,1297 -4,0771 

37°C y = 0,3534x - 3,6071 0,3534 -3,6071 

46°C y = 0,4996x - 3,0514 0,4996 - 3,0514 

 

y = 0,4996x - 3,0514
R² = 0,8831

y = 0,3534x - 3,6071
R² = 0,9424

y = 0,1297x - 4,0771
R² = 0,8999
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 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(indice L) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants : 

 

Tableau 27: Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(indice a) = f (1/T) du produit non 

ionisé 

- Ea/R (K
-1

) -6215 

 

Ea (cal/mol) 12349,205 

Ln K0 18,87 

 

K0 (j
-1

) 156724493 

 

 Calcul de la DLC à partir de la variable indice a 

 

 

tDLC = 
𝑎− 𝑎0

 K0 exp  (
−Ea

𝑅𝑇
)
 

Avec : 

a0 : l’indice a à t0 égale à – 4,31 ; 

a : la valeur seuil à ne pas dépasser qui fait que la couleur en fonction de l’indice a reste 

acceptable par le consommateur égale à -1 ; 

K0 = 1,567 10
8 

 j
-1 

; 

- Ea/R = -6215 K
-1 

; 

T : température de conservation du produit qui est de 4°C ; 

Par conséquent tDLC = 117,19 jours. 

VII.3.2. Produit  ionisé à 1 kGy 

La figure 33  montre l’évolution de l’indice a des échantillons ionisés à 1 KGy en fonction du 

temps  aux trois températures de stockage : 
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Figure 33 : Evolution de l’indice a du produit  ionisé à 1 kGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes températures 

On remarque que plus la température est élevée plus l’augmentation de l’indice a est 

importante. 

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  a = f(t) donne les coefficients de détermination les plus proches de 1. 

Ainsi, on peut dégager des équations de dégradation d’ordre 0. 

Le modèle de la cinétique de l’indice a s’écrit alors sous la forme : a = a0 + KT .t 

Le tableau 28 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

 Tableau 28: Paramètres du modèle de la cinétique a = f(t) du produit ionisé à 1 kGy 

Température Droite de régression   KT (j
-1

)      a0 

25°C y= 0,1531x - 4,0385 0,1531 - 4,0385 

37°C y = 0,3102x - 3,4745 0,3102 - 3,4745 

46°C y = 0,377x - 2,5851 0,377 - 2,5851 

 

 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(indice L) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants: 

 

y = 0,377x - 2,5851
R² = 0,8076

y = 0,3102x - 3,4745
R² = 0,9492

y = 0,1531x - 4,0385
R² = 0,9769
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Tableau 29: Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(indice a) = f (1/T) du produit  ionisé à  

1kGy 

- Ea/R (K
-1

) -4579,4 

 

Ea (cal/mol) 9099,2678 

 

Ln K0 13,542 

 

K0 (j
-1

) 760704,305 

 

 

 Calcul de la DLC à partir de la variable indice a 

 

tDLC = 
𝑎− 𝑎0

 K0 exp  (
−Ea

𝑅𝑇
)
 

Avec : 

a0 : indice a à t0 égale à – 4,2 ; 

a : la valeur seuil égale à -1 ; 

K0 = 7,60 10
5 

 j
-1 

; 

- Ea/R = -4579,4 K
-1 

; 

T : température de conservation du produit qui est de 4°C ; 

Par conséquent tDLC = 63,64 jours. 

VII.3.3. Produit  ionisé à 3 kGy 

D’après la figure 34 l’évolution de l’indice de rouge a du produit ionisé à 3KGy est croissante 

en fonction du temps et en fonction des trois températures. 
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Figure 34 : Evolution de l’indice a du produit  ionisé à 3 kGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes températures 

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  a = f(t) donne les coefficients de détermination les plus proches de 1. 

Ainsi, on peut dégager des équations de dégradation d’ordre 0. 

Le modèle de la cinétique de l’indice a s’écrit alors sous la forme : a = a0 + KT .t avec : 

Le tableau 30 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

 

 Tableau 30: Paramètres du modèle de la cinétique a = f(t) du produit ionisé à 3 kGy 

Température Droite de régression   KT (j
-1

)      a0 

25°C y = 0,1421x - 3,7142 0,1421 - 3,7142 

37°C y = 0,3749x - 3,3811 0,3749 - 3,3811 

46°C y = 0,4222x - 2,1832 0,4222 - 2,1832 

 

 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(indice L) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les résultats suivants : 

 

 

 

y = 0,4222x - 2,1832
R² = 0,9066

y = 0,3749x - 3,3811
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Tableau 31 : Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K (indice a) = f (1/T) du produit  ionisé à  

3kGy 

 

- Ea/R (K
-1

) -5103 

 

Ea (cal/mol) 10139,661 

Ln K0 15,263 

 

K0 (j
-1

) 4252425,14 

 

 

 Calcul de la DLC à partir de la variable indice a 

 

tDLC = 
𝑎− 𝑎0

 K0 exp  (
−Ea

𝑅𝑇
)
 

Avec : 

a0 : indice a à t0 égale à  - 3,4 ; 

a : la valeur seuil égale à -1 ; 

K0 = 4,25 10
6
 j

-1 
; 

- Ea/R = -5103 K
-1 

; 

T : température de conservation du produit qui est de 4°C ; 

Par conséquent tDLC = 56,3 jours. 

VII.3.4. Produit  ionisé à 5 kGy 

D’après la figure 35 l’évolution de l’indice de rouge a du produit ionisé à 5 kGy est croissante 

en fonction du temps et en fonction des trois températures 
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Figure 35 : Evolution de l’indice a du produit  ionisé à 5 kGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes températures 

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  a = f(t) donne les coefficients de détermination les plus proches de 1. 

Ainsi, on peut dégager des équations de dégradation d’ordre 0. 

Le modèle de la cinétique de l’indice a s’écrit alors sous la forme : a = a0 + KT .t avec : 

Le tableau 32 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures : 

Tableau 32 : Paramètres du modèle de la cinétique a = f(t) du produit ionisé à 5 kGy 

Température Droite de régression   KT (j-1)      a0 

25°C y = 0,1387x - 3,5413 0,1387 - 3,5413 

37°C y = 0,2955x - 2,7223 0,2955 - 2,7223 

46°C y = 0,3746x - 1,9342 0,3746 - 1,9342 

 

 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(indice L) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants : 

Tableau 33: Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(indice a) = f (1/T) du produit  ionisé à  

5kGy 

- Ea/R (K
-1

) -4588,2 

Ea (cal/mol) 9116,7534 

 

Ln K0 13,468 

K0  (j-1) 706444,555 

 

y = 0,3746x - 1,9342
R² = 0,7784

y = 0,2955x - 2,7223
R² = 0,8948

y = 0,1387x - 3,5413
R² = 0,9561

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0 5 10 15 20 25

in
d

ic
e

 a

temps (jours)

46°C

37°C

25°C

Linéaire 
(46°C)



 

84 
 

 

 Calcul de la DLC à partir de la variable indice a 

 

tDLC = 
𝑎− 𝑎0

 K0 exp  (
−Ea

𝑅𝑇
)
 

Avec : 

a0 : indice a à t0 égale à  - 3,78 ; 

a : la valeur seuil égale à -1 ; 

K0 = 7,06 10
5
 j

-1 
; 

- Ea/R = - 4588,2 K
-1 

; 

T : température de conservation du produit qui est de 4°C ; 

Par conséquent tDLC = 61,46 jours 

VII.4. Evolution de l’indice de jaune b et détermination de la DLC  

VII.4.1.  Produit non ionisé 

L’évolution de l’indice b  des échantillons non ionisés est décroissante en fonction du temps 

et aux trois températures de stockage est donnée par la figure 36 : 

 

Figure 36 : Evolution de l’indice b du produit non ionisé en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes températures 

On remarque que plus la température est élevée plus la diminution de l’indice b est accentuée 

en fonction du temps. 
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 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  Ln (b) = f(t)  (annexe2) donne les coefficients de détermination les plus 

proches de 1. Ainsi, on peut dégager des équations de dégradation d’ordre 1. 

Le modèle de la cinétique de l’indice s’écrit alors sous la forme : Ln b = Ln b0 - KT .t avec : 

Ln b : la valeur de Ln de l’indice de b à l’instant t. 

 Ln b0: la valeur de  Ln de l’indice de b au temps de conservation t0 

KT : constante de la vitesse de réaction 

Le tableau  34 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

 Tableau 34: Paramètres du modèle de la cinétique Ln (b) = f(t) du produit non ionisé 

Température Droite de régression   KT (j
-1

)  Ln b0 

25°C y= -0,0053x + 3,6135 0,0053 3,6135 

37°C y = -0,0207x + 3,6044 0,0207 3,6044 

46°C y = -0,0298x + 3,5485 0,0298 3,5485 

 

 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(indice b) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants  

Tableau 35 : Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(indice a) = f (1/T) du produit non 

ionisé 

- Ea/R (K
-1

) -7999,6 

 

Ea (cal/mole) 15895,2052 

Ln K0 21,699 

 

K0 (j
-1

) 2,65 10
9 

 

 

 Calcul de la DLC à partir de la variable indice b 

 

 

tDLC = 
Ln  b0− Ln  b

 K0 exp  (
−Ea

RT
)
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Avec : 

Ln b0 : Ln de l’indice b à t0 égale à 3,63 ; 

Ln b : la valeur seuil à ne pas dépasser qui fait que la couleur en fonction de l’indice b reste 

acceptable par le consommateur égal à 3,5 ; 

K0 = 2,65 109  j
-1 

; 

- Ea/R = -7999,6 K
-1 

; 

T : température de conservation du produit qui est de 4°C ; 

Par conséquent tDLC = 178,72 jours. 

VII.4.2. cas du produit  ionisé a 1 kGy 

L’évolution de l’indice b  des échantillons  ionisés à 1kGy (figure 37) est décroissante en 

fonction du temps et aux trois températures de stockage. 

 

Figure 37 : Evolution de l’indice b du produit  ionisé à 1 kGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes températures 

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  Ln (b) = f(t)  (annexe2) donne les coefficients de détermination les plus 

proches de 1. Ainsi, on peut dégager des équations de dégradation d’ordre 1. 

Le modèle de la cinétique de l’indice s’écrit alors sous la forme : Ln b = Ln b0 - KT .t avec : 

Le tableau 36 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

 

y = -0,8396x + 34,046
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y = -0,6958x + 36,385
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      Tableau 36 : Paramètres du modèle de la cinétique Ln (b) = f(t) du produit ionisé 1 kGy 

Température Droite de régression   KT (j-1)  Ln b0 

25°C y= - 0,006x + 3,5717 0,006 3,5717 

37°C y = - 0,0245x + 3,6099 0,0245 3,6099 

46°C y = -0,0324x + 3,5335 0,0324 3,5335 

 

 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(indice b) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants : 

 

Tableau : Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(indice a) = f (1/T) du produit  ionisé à 

1kGy 

 

- Ea/R (K
-1

) -7852,6 

Ea (cal/mole) 15603,1162 

Ln K0 21,348 

 

K0  (j
-1

) 1,868 10
9 

 

 

 Calcul de la DLC à partir de la variable indice b 

 

 

tDLC = 
Ln  b0− Ln  b

 K0 exp  (
−Ea

RT
)
 

Avec : 

Ln b0 : Ln de l’indice b à t0 égale à 3,6 ; 

Ln b : la valeur seuil égal à 3,5 ; 

K0 = 1,868 10
9 

j
-1 

; 

- Ea/R = -7852,6 K
-1 

; 

T : température de conservation du produit qui est de 4°C ; 

Par conséquent tDLC = 110,63 jours. 
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VII.4.3. Produit  ionisé à 3 kGy 

La figure  38 montre  l’évolution de l’indice b en fonction du temps pour les trois 

températures de stockage : 

 

Figure 38 : Evolution de l’indice b du produit  ionisé à 3 kGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes températures 

Pour les trois températures l’évolution de l’indice de b en fonction du temps est décroissante 

et plus la température est élevée plus la diminution de l’indice b est accentuée.  

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  1/b = f(t)  (annexe--) donne les coefficients de détermination les plus 

proches de 1. Ainsi, on peut dégager des équations de dégradation d’ordre 1. 

Le modèle de la cinétique de l’indice s’écrit alors sous la forme : 1/ b = 1/b0 + KT .t avec : 

Le tableau 37 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

Tableau 37 : Paramètres du modèle de la cinétique  1/b = f(t) du produit ionisé à 3 kGy 

Température Droite de régression   KT (j
-1

)  1/b0 

25°C y= 0,0003x + 0,0275 0,0003 0,0275 

37°C y = 0,0008x + 0,0272 0,0008 0,0272 

46°C y = 0,0014x + 0,0286 0,0014 0,0286 

 

 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(indice b) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants : 

y = -0,8972x + 33,743
R² = 0,9167

y = -0,6434x + 35,617
R² = 0,9963

y = -0,292x + 36,173
R² = 0,9657
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Tableau 38: Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(indice a) = f (1/T) du produit  ionisé à 

3kGy 

- Ea/R (K
-1

) -7012,9 

 

Ea (cal/mole) 

 

13934,6323 

 

Ln K0 

 

15,442 

 

K0 (j
-1

) 5,085 10
6 

 

 

 Calcul de la DLC à partir de la variable indice b 

 

 

tDLC = 
1/b− 1/b0

 K0 exp  (
−Ea

RT
)
 

Avec : 

1/b0 : Ln de l’indice b à t0 égale à 0,028 ; 

1/ b : la valeur seuil égal à 0,031 ; 

K0 = 5,085 10
6
 10

7 
j
-1 

; 

- Ea/R = -7012,9 K
-1 

; 

T : température de conservation du produit qui est de 4°C ; 

Par conséquent tDLC = 82,12 jours. 

VII.4.4. Produit  ionisé à 5 kGy 

L’évolution de l’indice b en fonction du temps pour les trois températures de stockage est 

traduite par la figure 39 : 
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Figure 39 Evolution de l’indice b du produit  ionisé à 5 kGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes températures 

Pour les trois températures l’évolution de l’indice de b en fonction du temps est décroissante  

Et  plus la température est élevée plus la diminution de l’indice b est accentuée.  

 Détermination de l’ordre de la réaction 

La régression linéaire  1/b = f(t)  (annexe 2) donne les coefficients de détermination les plus 

proches de 1. Ainsi, on peut dégager des équations de dégradation d’ordre 1. 

Le modèle de la cinétique de l’indice s’écrit alors sous la forme : 1/ b = 1/b0 + KT .t avec : 

Le tableau 39 donne les paramètres du modèle de la cinétique pour les trois températures 

d’essai : 

Tableau 39 : Paramètres du modèle de la cinétique  1/b = f(t) du produit ionisé à 5 kGy 

Température Droite de régression   KT (j
-1

)  1/b0 

25°C y= 0,0003x + 0,0275 0,0003 0,0275 

37°C y = 0,0007x + 0,0288 0,0007 0,0288 

46°C y = 0,0011x + 0,0306 0,0011 0,0306 

 

 Détermination des constantes du modèle  

On trace Ln K(indice b) = f ( 1/T ) (annexe 2) et on obtient les paramètres suivants : 

 

 

y = -0,734x + 33,034
R² = 0,8252

y = -0,5742x + 34,449
R² = 0,911

y = -0,3183x + 36,107
R² = 0,9814
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Tableau 40 : Paramètres du modèle d’Arrhenius Ln K(indice a) = f (1/T) du produit  ionisé à 

5kGy 

- Ea/R (K
-1

) -5925,6 

 

Ea (cal/mole) 11774,1672 

Ln K0 11,795 

K0 (j
-1

) 1,326 10
5 

 

 

 Calcul de la DLC à partir de la variable indice b 

 

tDLC = 
1/b− 1/b0

 K0 exp  (
−Ea

RT
)
 

Avec : 

1/b0 : Ln de l’indice b à t0 égale à 0,027 ; 

1/ b : la valeur seuil égal à 0,031 ; 

K0 = 1,326 10
5 

j
-1 

; 

- Ea/R = -5925,6 K
-1 

; 

T : température de conservation du produit qui est de 4°C ; 

Par conséquent tDLC = 67,54 jours. 

VI.3. Conclusion 

Malgré qu’on n’a pas pu déterminer la DLC en fonction des paramètres microbiologiques. Il 

est clair que la DLC des échantillons ionisés en fonction des ces paramètres va être beaucoup 

plus supérieur à ceux non ionisés vue la réduction importante de la charge microbienne en 

fonction de la dose. D’autre part, vu que l’ionisation touche les paramètres de couleurs, ceux-

ci ont donné des résultats inférieurs à ceux non ionisé. Ceci montre que dans tous les cas et 

même si on a pu calculer la DLC avec les paramètres microbiologiques ceux-ci ne vont pas 

être les paramètres déterminants de la DLC puisque on ne considère que la DLC la plus faible. 

Le tableau  41 regroupe les DLC obtenus à partir des différents paramètres : 

 



 

92 
 

Tableau 41 : les valeurs des DLC en fonction de  chaque paramètre  pour chaque type de produit 

Paramètre Type de produit DLC (jours) 

pH Non ionisé 45 

Ionisé à  1kGy 62,08 

Ionisé à 3 kGy 87,81 

Ionisé à 5 kGy 207,03 

Indice L Non ionisé 110,65 

Ionisé à  1kGy 86,48 

Ionisé à 3 kGy 90,19 

Ionisé à 5 kGy 76,44 

Indice a Non ionisé 117,19 

Ionisé à  1kGy 63,64 

Ionisé à 3 kGy 56,3 

Ionisé à 5 kGy 61,46 

Indice b Non ionisé 178,72 

Ionisé à  1kGy 110,12 

Ionisé à 3 kGy 82,12 

Ionisé à 5 kGy 67,54 

La DLC retenue sera la plus faible parmi les quatre trouvées pour chaque type de produit. On 

obtient alors les DLC suivantes : 

Tableau 42 : DLC retenue pour chaque type de produit 

Type de produit DLC retenue (jours) 

 

Non ionisé 45  

 
Ionisé à  1kGy 62,08  

 
Ionisé à 3 kGy 56,3 

 
Ionisé à 5 kGy 61,46 

 

 

La DLC la plus élevée est celle du produit ionisé à la faible dose. Ceci est en parfaite 

cohérence avec ce qu’on a trouvé dans la partie effet vu que cette dose réduit la charge 

microbienne et surtout elle conserve les qualités organoleptiques du produit. 
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Conclusion générale et perspectives 

 

Les pâtes fraîches  sont des denrées facilement périssables ayant une courte durée de 

conservation. La dégradation est due essentiellement à l’activité microbienne et à diverses 

activités enzymatiques susceptibles  de détériorer leurs caractéristiques organoleptiques et 

sensorielles. Plusieurs moyens de conservation ont été utilisés cependant ils restent 

inefficaces. Comme l’ionisation est un procédé physique de conservation à froid qui peut être 

appliqué sur des aliments déjà emballés ceci suggère qu’ils sont aptes à mieux conserver ces 

pâtes et de prolonger la durée de conservation de notre produit. Le procédé consiste à exposer 

à des rayons gamma, pendant une durée donnée,  l’aliment préalablement emballé. Les doses 

utilisées dans le cadre de notre travail sont 1 kGy, 3 kGy et 5 kGy. 

L’ensemble des résultats d’analyses microbiologiques (FAMT, E-coli, LM) ont montré une 

amélioration considérable de la qualité microbiologique du produit. Le taux de destruction des 

germes augmente en fonction de la dose. Cependant, les analyses de la couleur et de la qualité 

culinaire de la pâte ont montré qu’il ya eu une détérioration de ces qualités  en fonction des 

doses appliquées. Seule la faible dose 1 kGy présente des changements statistiquement non 

significatif (p>0,05). Le calcul de la DLC des différents échantillons en fonction des 

paramètres physico-chimiques a prouvé que la dose 1 kGy est la dose qui donne la meilleur 

DLC : 62 jours. Comme la DLC du produit non ionisé est de 45 jours, l’ionisation à 1 kGy a 

permis donc de prolonger la DLC de 17 jours supplémentaires. 

Dans un autre ordre d’idée, l’ionisation des denrées alimentaires rencontre deux problèmes 

majeurs qui ont rendu leur application limitée : des problèmes économiques ainsi que le refus 

du consommateur. En effet, si on veut faire adopter l'irradiation à l'échelle industrielle, il ne 

suffit pas de démontrer la comestibilité des aliments irradiés et d'harmoniser les lois 

nationales qui régissent leur commerce international et les procédés de traitement. Il faut aussi 

démontrer par l'expérience que l'irradiation des denrées alimentaires est économique. Dans ce 

cadre, les investissements liés à une installation d’ionisation restent très lourds. Néanmoins, 

leur capacité de traitement permet d’obtenir un coût limité pour le traitement de produits dans 

le domaine de l’agro-alimentaire. 

Le problème majeur consiste à ce que le public reste trop peu informé sur l’ionisation. Par 

conséquent,  le consommateur ne peut choisir lui-même puisque le procédé n'est que très peu 

appliqué. Il faut dire aussi que l'histoire de l'évolution des techniques de conservation des 

aliments montre bien qu'il a toujours fallu beaucoup de temps pour faire adopter des procédés 
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nouveaux. C’est pour cela il faudra que les organisations internationales, les gouvernements et 

les industries alimentaires poursuivent leurs efforts en vue de la faire adopter à une échelle 

véritablement industrielle. 

Comme perspective à ce travail, nous suggérons tout d’abord d’étudier  l’effet des 

rayonnements choisis sur l’emballage du produit et surtout l’effet sur la perméabilité, la 

migration globale et spécifique. En second lieu, étudier l’effet sur la valeur nutritive des pâtes 

notamment les vitamines comme la thiamine (vitamine B1) présents naturellement dans pâtes.
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ANNEXE 1  



 

ANNEXE 2 

Evolution du Ln pH du produit non ionisé en fonction de la durée d’entreposage à 

différentes   températures 

 

 

Evolution du Ln pH du produit ionisé à 1 KGy en fonction de la durée d’entreposage à 

différentes   températures. 
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  Courbe représentative de Ln K(pH) = f (1/T) du produit ionisé à 5 KGy 

 

 
 

 

Evolution de l’indice 1/L du produit  non ionisé en fonction de la durée d’entreposage à 

différentes températures 
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Courbe représentative de Ln K(indice L) = f (1/T) 
 

 
 

 

 Evolution de l’indice 1/L du produit  ionisé à 1 KGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes température 
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Courbe représentative de Ln K(indice L) = f (1/T) du produit ionisé à 1 KGy 

 

 

 
 

 

Evolution de l’indice 1/L du produit  ionisé à 3 KGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes températures 
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Courbe représentative de Ln K(indice L) = f (1/T) du produit ionisé à 3 KGy 

 

 
 

 

 

Evolution de l’indice 1/L du produit  ionisé à 5 KGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes températures 

 

 
 

 

 

                

y = -6711,3x + 13,184
R² = 0,9963

-9,6

-9,4

-9,2

-9

-8,8

-8,6

-8,4

-8,2

-8

-7,8

-7,6

0,0031 0,00315 0,0032 0,00325 0,0033 0,00335 0,0034

Ln
 K

T

1/T

Ln KT = f(1/T)

Linéaire (Ln KT = f(1/T))

y = 0,0003x + 0,0132
R² = 0,8338

y = 0,0002x + 0,0125
R² = 0,9545

y = 9E-05x + 0,0121
R² = 0,9573

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0 5 10 15 20 25 30

1
/i

n
d

ic
e

 L

temps (jours)

46°C

37°C

25°C

Linéaire (46°C)

Linéaire (37°C)

Linéaire (25°C)



 

Courbe représentative de Ln K(indice L) = f (1/T) du produit ionisé à 5 KGy 

 
 

 

 

Courbe représentative de Ln K(indice a) = f (1/T) du produit non ionisé 
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   Courbe représentative de Ln K(indice a) = f (1/T) du produit  ionisé à 1KGy 

 

 
 

 

Courbe représentative de Ln K(indice a) = f (1/T) du produit  ionisé à 3KGy 
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Courbe représentative de Ln K(indice a) = f (1/T) du produit  ionisé à 5KGy 

 
 

Evolution du Ln b du produit non ionisé en fonction de la durée d’entreposage à 

différentes   températures 
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 Courbe représentative de Ln K(indice b) = f (1/T) du produit  non ionisé 

 

 
 

Evolution du Ln b du produit  ionisé à 1KGy en fonction de la durée d’entreposage à 

différentes   températures 
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Courbe représentative de Ln K(indice b) = f (1/T) du produit  ionisé à 1 KGy 

 

 

 

Figure : Evolution du Ln b du produit  ionisé à 3 KGy en fonction de la durée 

d’entreposage à différentes   températures 
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Evolution de 1/ b du produit  ionisé à 3 KGy en fonction de la durée d’entreposage à 

différentes   températures 

 
 

 

 

Figure : Courbe représentative de Ln K(indice b) = f (1/T) du produit  ionisé à 3 KGy 
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Evolution de 1/ b du produit  ionisé à 5 KGy en fonction de la durée d’entreposage à 

différentes   températures 

 

 

 
 

 

Evolution du Ln b du produit  ionisé à 5 KGy en fonction de la durée d’entreposage à 

différentes   températures 
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Courbe représentative de Ln K(indice b) = f (1/T) du produit  ionisé à 5 KGy 
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ANNEXE 3 

 

ANOVA 

Log FMT 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 44,967 3 14,989 48858,327 ,000 

Intra-groupes ,001 4 ,000   

Total 44,969 7    

 

 

 

 

Comparaisons multiples 

Log FMT 

Test de Tukey 

(I) Dose (J) Dose 

Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne supérieure 

Témoin 1kGy 2,01526
*
 ,01752 ,000 1,9440 2,0866 

3 kGy 3,73396
*
 ,01752 ,000 3,6627 3,8053 

5 kGy 6,46214
*
 ,01752 ,000 6,3908 6,5334 

1kGy Témoin -2,01526
*
 ,01752 ,000 -2,0866 -1,9440 

3 kGy 1,71870
*
 ,01752 ,000 1,6474 1,7900 

5 kGy 4,44688
*
 ,01752 ,000 4,3756 4,5182 

3 kGy Témoin -3,73396
*
 ,01752 ,000 -3,8053 -3,6627 

1kGy -1,71870
*
 ,01752 ,000 -1,7900 -1,6474 

5 kGy 2,72818
*
 ,01752 ,000 2,6569 2,7995 

5 kGy Témoin -6,46214
*
 ,01752 ,000 -6,5334 -6,3908 

1kGy -4,44688
*
 ,01752 ,000 -4,5182 -4,3756 

3 kGy -2,72818
*
 ,01752 ,000 -2,7995 -2,6569 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANOVA 

Log E-coli 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 26,811 3 8,937 72335,800 ,000 

Intra-groupes ,000 4 ,000   

Total 26,812 7    

 

 

 

 

Comparaisons multiples 

Log E-coli 

Test de Tukey 

(I) Dose (J) Dose 

Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne supérieure 

Témoin 1kGy 2,99311
*
 ,01112 ,000 2,9479 3,0384 

3 kGy 4,48424
*
 ,01112 ,000 4,4390 4,5295 

5kGy 4,48424
*
 ,01112 ,000 4,4390 4,5295 

1kGy Témoin -2,99311
*
 ,01112 ,000 -3,0384 -2,9479 

3 kGy 1,49114
*
 ,01112 ,000 1,4459 1,5364 

5kGy 1,49114
*
 ,01112 ,000 1,4459 1,5364 

3 kGy Témoin -4,48424
*
 ,01112 ,000 -4,5295 -4,4390 

1kGy -1,49114
*
 ,01112 ,000 -1,5364 -1,4459 

5kGy ,00000 ,01112 1,000 -,0452 ,0452 

5kGy Témoin -4,48424
*
 ,01112 ,000 -4,5295 -4,4390 

1kGy -1,49114
*
 ,01112 ,000 -1,5364 -1,4459 

3 kGy ,00000 ,01112 1,000 -,0452 ,0452 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 

 

 

 

 



 

ANOVA 

pH 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes ,007 3 ,002 8,121 ,035 

Intra-groupes ,001 4 ,000   

Total ,008 7    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante:pH 

 

(I) Dose (J) Dose 

Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

 Borne inférieure Borne supérieure 

Test de Tukey Témoin 1  kGy ,03500 ,01658 ,289 -,0325 ,1025 

3  kGy ,01000 ,01658 ,926 -,0575 ,0775 

5  kGy ,07500
*
 ,01658 ,035 ,0075 ,1425 

1  kGy Témoin -,03500 ,01658 ,289 -,1025 ,0325 

3  kGy -,02500 ,01658 ,510 -,0925 ,0425 

5  kGy ,04000 ,01658 ,216 -,0275 ,1075 

3  kGy Témoin -,01000 ,01658 ,926 -,0775 ,0575 

1  kGy ,02500 ,01658 ,510 -,0425 ,0925 

5  kGy ,06500 ,01658 ,056 -,0025 ,1325 

5  kGy Témoin -,07500
*
 ,01658 ,035 -,1425 -,0075 

1  kGy -,04000 ,01658 ,216 -,1075 ,0275 

3  kGy -,06500 ,01658 ,056 -,1325 ,0025 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 



 

ANOVA 

Activité de l'eau 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes ,000 3 ,000 1,000 ,479 

Intra-groupes ,000 4 ,000   

Total ,000 7    

 

 

 

 

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante:Activité de l'eau 

 

(I) Dose (J) Dose 

Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

 Borne inférieure Borne supérieure 

Test de Tukey témoin 1 kGy -,005000 ,003536 ,553 -,01939 ,00939 

3 kGy ,000000 ,003536 1,000 -,01439 ,01439 

5 kGy ,000000 ,003536 1,000 -,01439 ,01439 

1 kGy témoin ,005000 ,003536 ,553 -,00939 ,01939 

3 kGy ,005000 ,003536 ,553 -,00939 ,01939 

5 kGy ,005000 ,003536 ,553 -,00939 ,01939 

3 kGy témoin ,000000 ,003536 1,000 -,01439 ,01439 

1 kGy -,005000 ,003536 ,553 -,01939 ,00939 

5 kGy ,000000 ,003536 1,000 -,01439 ,01439 

5 kGy témoin ,000000 ,003536 1,000 -,01439 ,01439 

1 kGy -,005000 ,003536 ,553 -,01939 ,00939 

3 kGy ,000000 ,003536 1,000 -,01439 ,01439 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ANOVA 

Teneur en eau 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 11,367 3 3,789 29,286 ,004 

Intra-groupes ,517 4 ,129   

Total 11,884 7    

 
 

 

 
 

 

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante: teneur en eau 

 

(I) Dose (J) Dose 

Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

 Borne inférieure Borne supérieure 

Test de Tukey Témoin 1  kGy ,650000 ,359687 ,387 -,81424 2,11424 

3  kGy -1,565000
*
 ,359687 ,040 -3,02924 -,10076 

5  kGy -2,335000
*
 ,359687 ,010 -3,79924 -,87076 

1  kGy Témoin -,650000 ,359687 ,387 -2,11424 ,81424 

3  kGy -2,215000
*
 ,359687 ,012 -3,67924 -,75076 

5  kGy -2,985000
*
 ,359687 ,004 -4,44924 -1,52076 

3  kGy Témoin 1,565000
*
 ,359687 ,040 ,10076 3,02924 

1  kGy 2,215000
*
 ,359687 ,012 ,75076 3,67924 

5  kGy -,770000 ,359687 ,281 -2,23424 ,69424 

5  kGy Témoin 2,335000
*
 ,359687 ,010 ,87076 3,79924 

1  kGy 2,985000
*
 ,359687 ,004 1,52076 4,44924 

3  kGy ,770000 ,359687 ,281 -,69424 2,23424 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 



 

 

ANOVA 

Indice L 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 4,403 3 1,468 8,249 ,035 

Intra-groupes ,712 4 ,178   

Total 5,115 7    

 
 

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante: indice L 

 

(I) Dose (J) Dose 

Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

 Borne inférieure Borne supérieure 

Test de Tukey témoin 1 kGy -,11000 ,42183 ,993 -1,8272 1,6072 

3 kGy 1,02500 ,42183 ,213 -,6922 2,7422 

5 kGy 1,68000* ,42183 ,054 -,0372 3,3972 

1 kGy témoin ,11000 ,42183 ,993 -1,6072 1,8272 

3 kGy 1,13500 ,42183 ,166 -,5822 2,8522 

5 kGy 1,79000
*
 ,42183 ,044 ,0728 3,5072 

3 kGy témoin -1,02500 ,42183 ,213 -2,7422 ,6922 

1 kGy -1,13500 ,42183 ,166 -2,8522 ,5822 

5 kGy ,65500 ,42183 ,490 -1,0622 2,3722 

5 kGy témoin -1,68000* ,42183 ,054 -3,3972 ,0372 

1 kGy -1,79000
*
 ,42183 ,044 -3,5072 -,0728 

3 kGy -,65500 ,42183 ,490 -2,3722 1,0622 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 
 

 

 



 

 

 

ANOVA 

Indice a 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes ,642 3 ,214 14,380 ,013 

Intra-groupes ,059 4 ,015   

Total ,701 7    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante: Iindice a 

 

(I) dose (J) dose 

Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

 Borne inférieure Borne supérieure 

Test de Tukey Témoin 1 kGy -,11000 ,12196 ,806 -,6065 ,3865 

3 kGy -,37500 ,12196 ,116 -,8715 ,1215 

5 kGy -,73500
*
 ,12196 ,013 -1,2315 -,2385 

1 kGy Témoin ,11000 ,12196 ,806 -,3865 ,6065 

3 kGy -,26500 ,12196 ,272 -,7615 ,2315 

5 kGy -,62500
*
 ,12196 ,023 -1,1215 -,1285 

3 kGy Témoin ,37500 ,12196 ,116 -,1215 ,8715 

1 kGy ,26500 ,12196 ,272 -,2315 ,7615 

5 kGy -,36000 ,12196 ,130 -,8565 ,1365 

5 kGy Témoin ,73500
*
 ,12196 ,013 ,2385 1,2315 

1 kGy ,62500
*
 ,12196 ,023 ,1285 1,1215 

3 kGy ,36000 ,12196 ,130 -,1365 ,8565 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante: indice b 

 

(I) dose (J) dose 

Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

 Borne inférieure Borne supérieure 

Test de Tukey témoin 1 kGy 1,14000 ,35285 ,101 -,2964 2,5764 

3 kGy 1,31000 ,35285 ,067 -,1264 2,7464 

5 kGy 3,47000
*
 ,35285 ,002 2,0336 4,9064 

1 kGy témoin -1,14000 ,35285 ,101 -2,5764 ,2964 

3 kGy ,17000 ,35285 ,959 -1,2664 1,6064 

5 kGy 2,33000
*
 ,35285 ,009 ,8936 3,7664 

3 kGy témoin -1,31000 ,35285 ,067 -2,7464 ,1264 

1 kGy -,17000 ,35285 ,959 -1,6064 1,2664 

5 kGy 2,16000
*
 ,35285 ,012 ,7236 3,5964 

5 kGy témoin -3,47000
*
 ,35285 ,002 -4,9064 -2,0336 

1 kGy -2,33000
*
 ,35285 ,009 -3,7664 -,8936 

3 kGy -2,16000
*
 ,35285 ,012 -3,5964 -,7236 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

Indice b 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 12,590 3 4,197 33,708 ,003 

Intra-groupes ,498 4 ,125   

Total 13,088 7    



 

 

ANOVA 

Délitescence  

 Somme des 

carrés Ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes ,923 3 ,308 61,832 ,001 

Intra-groupes ,020 4 ,005   

Total ,943 7    

 
 

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante: Délitescence 

 

(I) Dose (J) Dose 

Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

 Borne inférieure Borne supérieure 

Test de Tukey Témoin 1kGy -,20500 ,07053 ,136 -,4921 ,0821 

3 kGy -,58500
*
 ,07053 ,004 -,8721 -,2979 

5 kGy -,88000
*
 ,07053 ,001 -1,1671 -,5929 

1kGy Témoin ,20500 ,07053 ,136 -,0821 ,4921 

3 kGy -,38000
*
 ,07053 ,019 -,6671 -,0929 

5 kGy -,67500
*
 ,07053 ,002 -,9621 -,3879 

3 kGy Témoin ,58500
*
 ,07053 ,004 ,2979 ,8721 

1kGy ,38000
*
 ,07053 ,019 ,0929 ,6671 

5 kGy -,29500
*
 ,07053 ,046 -,5821 -,0079 

5 kGy Témoin ,88000
*
 ,07053 ,001 ,5929 1,1671 

1kGy ,67500
*
 ,07053 ,002 ,3879 ,9621 

3 kGy ,29500
*
 ,07053 ,046 ,0079 ,5821 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 
 

 

 



 

 

ANOVA 

Gonflement 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 395,250 3 131,750 115,317 ,000 

Intra-groupes 4,570 4 1,142   

Total 399,820 7    

 
 

 

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante: Gonflement 

 

(I) Dose (J) Dose 

Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

 Borne inférieure Borne supérieure 

Test de Tukey Témoin 1kGy -1,95000 1,06888 ,381 -6,3012 2,4012 

3 kGy -6,15000
*
 1,06888 ,015 -10,5012 -1,7988 

5 kGy -18,10000
*
 1,06888 ,000 -22,4512 -13,7488 

1kGy Témoin 1,95000 1,06888 ,381 -2,4012 6,3012 

3 kGy -4,20000 1,06888 ,056 -8,5512 ,1512 

5 kGy -16,15000
*
 1,06888 ,000 -20,5012 -11,7988 

3 kGy Témoin 6,15000
*
 1,06888 ,015 1,7988 10,5012 

1kGy 4,20000 1,06888 ,056 -,1512 8,5512 

5 kGy -11,95000
*
 1,06888 ,001 -16,3012 -7,5988 

5 kGy Témoin 18,10000
*
 1,06888 ,000 13,7488 22,4512 

1kGy 16,15000
*
 1,06888 ,000 11,7988 20,5012 

3 kGy 11,95000
*
 1,06888 ,001 7,5988 16,3012 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 
 

 



 

 

 

ANOVA 

Perte à la cuisson 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 3,039 3 1,013 17,571 ,009 

Intra-groupes ,231 4 ,058   

Total 3,270 7    

 
 

 

Comparaisons multiples 

Perte à la cuisson 

Test de Tukey 

(I) Dose (J) Dose 

Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne supérieure 

Témoin 1 kGy -,60000 ,24010 ,199 -1,5774 ,3774 

3 kGy -1,13000
*
 ,24010 ,031 -2,1074 -,1526 

5 kGy -1,66000
*
 ,24010 ,008 -2,6374 -,6826 

1 kGy Témoin ,60000 ,24010 ,199 -,3774 1,5774 

3 kGy -,53000 ,24010 ,263 -1,5074 ,4474 

5 kGy -1,06000
*
 ,24010 ,038 -2,0374 -,0826 

3 kGy Témoin 1,13000
*
 ,24010 ,031 ,1526 2,1074 

1 kGy ,53000 ,24010 ,263 -,4474 1,5074 

5 kGy -,53000 ,24010 ,263 -1,5074 ,4474 

5 kGy Témoin 1,66000
*
 ,24010 ,008 ,6826 2,6374 

1 kGy 1,06000
*
 ,24010 ,038 ,0826 2,0374 

3 kGy ,53000 ,24010 ,263 -,4474 1,5074 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 
 




