
                              UNIVERSITE  DE CARTHAGE 

                        FACULTE DES SCIENCES DE BIZERTE 

                               Département Sciences de la Vie                                

 

MEMOIRE    

En vue de l’obtention du 

DIPLOME DE MASTER PROFESSIONNEL 

En 
SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

 

 
Présenté par : 

 

Chahnez SANAA 
 

                                                                 JURY 
 

Président :                                                 Encadrants :  
 

 

                                                - Encadrant Professionnel :  

                                                                                         Mme Samia AYARI 

 

Examinateur :                                          
                                                             - Encadrant Universitaire : 

                                                                                          Mr Mossadok BEN ATTIA 

 
 

 
Année universitaire: 2012 / 2013 

Effet de l’Irradiation sur les propriétés 

antioxydantes, antimicrobiennes & cytoprotectrices 

de l’écorce de Punica granatum 



Chahnez SANAA                                                                                                                  FSB 

 Page 1 

 

DédicaceDédicaceDédicaceDédicace        

 

C’est avec beaucoup de respect et tant d’amour je dédie ce travail à tous ceux qui ont 

participé à son accomplissement. 

A ma chère Mère,  

A qui je dois le meilleur de moi-même, pour m’avoir aidé à prendre mon chemin dans 

la vie. 

Que tu trouves ici l’expression de ma profonde gratitude pour tout ce que tu as fait. 

Je n’oublierai jamais ton amour et tes sacrifices. J’espère être digne de ta confiance, et à 

la hauteur de tes espérances. 

Nulle dédicace ne pourrait exprimer ce que je vous dois pour vos sacrifices et votre 

bienveillance depuis ma naissance. Que dieu vous accorde santé et logue vie, et m’aide à être 

et à rester digne de vous. 

 

A La mémoire de mon père, 

 Qui m’a quitté sans voir le fruit de son éducation. Lui qui  m’a transmis l’amour de 

vivre, l’amour de sacrifice et celui de continuer à donner sans limite. 

 

A ma chère sœur, 

La vie m’a fait un très beau cadeau en faisant de toi Ma sœur. 

 

  



Chahnez SANAA                                                                                                                  FSB 

 Page 2 

 

RemerciementRemerciementRemerciementRemerciement        

 

Je n’ai qu’à présenter mes remerciements à toutes personnes qui m’ont aidée que ce 

soit de prés ou de loin. 

Je remercie tous les enseignants de la faculté des sciences Bizerte qui  nous ont 

enseignées durant les cinq ans dans les conditions excellentes et dans un climat fraternel. 

 J’adresse tout d’abord mes remerciements les plus sincères, mes respects et ma profonde 

gratitude à mon encadreur Monsieur Mossadok BEN ATTIA, Professeur à la Faculté des 

Sciences de Bizerte de m’avoir choisi et confié ce travail. Votre sérieux, vos idées lumineuses, vos 

conseils précieux et vos qualités de rigueur scientifique ont contribué amplement à ma formation 

scientifique et à la réalisation de ce travail. 

Je tiens à exprimer ma gratitude à l’équipe de l’unité de radiotraitement et surtout Dr 

Samia AYARI assistante de recherche et d’enseignement supérieur au CNSTN, Mr 

Zied TRABELSI technicien supérieur en radiotraitement et Mr Jalel CHATTI 

technicien supérieur au laboratoire de dosimétrie  pour leur collaboration et leur aide 

qu’ils ont le plaisir de me donner. 

Mes remerciements les plus distingués vont également à Monsieur Khelifa 

MEZLINI, Enseignant para médical et coordinateur des Laboratoires à l’Ecole 

Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis (ESSTST), qui m’a initié 

aux techniques de réalisation des tests antibactériens. Je vous exprimé mon profond 

respect et mon admiration. 

Mes profondes reconnaissances vont à Madame Wafa GADACHA, Doctorante au 

Laboratoire de Biosurveillance de L’environnement qui m’a aidé par son expérience 
scientifique et ses conseils judicieux durant mon stage de mastère 

Je tiens à remercier les honorables membres de jury qui ont acceptés de juger ce 

travail et d’apporter leurs précieuses critiques et suggestions. 

 

  



Chahnez SANAA                                                                                                                  FSB 

 Page 3 

 

 

Liste des figures 

 

Figure 1.  Les feuilles la fleur et le fruit de Punica granatum (Benoît Bock, 2013) .... 17 

Figure 2 : Feuilles lancéolées de Punica granatum (WALD, 2009) ............................ 21 

Figure 3 : Fleurs aux sépales charnus et rouges et aux pétales froissés (WALD, 2009)
 .................................................................................................................................................. 21 

Figure 4 : La grenade et ses différentes parties (Calin Sanchez et al., 2005). ............. 22 

Figure 5. Repartition de Punica granatum (en % de l effectif global) sur les differentes 
regions de la Tunisie (Mars et Gaaliche,1993)......................................................................... 26 

Figure 6 : Interaction des rayonnements ionisants avec la matière .............................. 30 

Figure 7 : radioloyse de l’eau d’aprés (Bensasson, 1993) ............................................ 34 

Figure 8 : Lésions radio-induites de l’ADN (Jean-Pierre Pouget, 2000) ..................... 35 

Figure 9 : Systématisation des pertes de substances gastriques (Rambaud, 2000) ...... 44 

Figure 10 : Grenade (variété ‘Jebali’) ;  Ecorce de grenade et poudre d’écorce 
séché ......................................................................................................................................... 51 

Figure 11 : Echantillon de poudre d’écorce de grenade emballé ................................. 51 

Figure 12 : les échantillons au cours de l’irradiation ................................................... 52 

Figure 13 : Souches bactériennes en suspension dans le milieu Muller Hinton 
Broth  ........................................................................................................................................ 55 

Figure 14 : Disposition des disques sur le milieu gélosé ensemencé par l’inoculum 
bactérien ................................................................................................................................... 56 

Figure 15 : Principe de la méthode de diffusion en milieu gélosé (Ponce et al., 
2003) ......................................................................................................................................... 57 

Figure 16 : (A) Matériel de chirurgie;  (B) Solution d’éthanol / HCl 0,15N (60 : 
40); (C) Matériel     d’anesthésie et (D) Oméprazol 40mg .................................................. 58 

Figure 17 : l’infusion d’écorce grenade ........................................................................ 58 

Figure 18 : Quelques étapes de l’expérimentation .................................................. 61 

Figure 19 : une colonie des coliformes fécaux trouvés dans l’extrait D1 .................... 69 

Figure 20 : une colonie des coliformes totaux trouvés dans l’extrait D3 ..................... 70 

Figure 21 : une colonie des Stapylococcus aureus trouvés dans l’extrait D ................ 70 

Figure 22 : Evaluation de l’activité antibactérienne d’extrait d’ecorce grenade vis-à-vis 
Staphylococcus aureus ............................................................................................................. 72 



Chahnez SANAA                                                                                                                  FSB 

 Page 4 

 

Figure 23 : Evaluation de l’activité antibactérienne d’extrait d’ecorce grenade vis-à-vis 
Escherichia coli ........................................................................................................................ 72 

Figure 24 : Evaluation de l’activité antibactérienne d’extrait d’ecorce grenade vis-à-vis 
klebsiella ................................................................................................................................... 73 

 

 

  



Chahnez SANAA                                                                                                                  FSB 

 Page 5 

 

 

Liste des tableaux 

 

Tableau 1 : Composition nutritionnelle de la partie comestible (L’officinal, 2011)
 .................................................................................................................................................. 23 

Tableau 2.  Caractéristiques moyennes des fruits des principales variétés grenadier en 
Tunisie (Mars et Gaaliche, 1993) ............................................................................................. 27 

Tableau 3 : Comparaison des types de rayonnement pour les aliments (Foos et al., 
2007) ......................................................................................................................................... 28 

Tableau 4 : Doses nécessaires dans diverses applications de l’irradiation (OMS, 1989)
 .................................................................................................................................................. 32 

Tableau 6 : Temps nécessaire d’irradiation de chaque échantillon .............................. 52 

Tableau 7 : Evaluation de l’analyse microbienne de l’extrait de grenade .................... 69 

  



Chahnez SANAA                                                                                                                  FSB 

 Page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les Bestiaux (sourate 6),Les Bestiaux (sourate 6),Les Bestiaux (sourate 6),Les Bestiaux (sourate 6),99999999 «««« Et c’est Lui qui, du ciel, a ait 

descendre l’eau. Puis par elle, Nous fîmes germer toute plante, de 

quoi Nous fîmes sortir une verdure, d’où Nous produisîmes des 

grains, superposés les uns sur les autres ; et du palmier, de ces 

ombelles, pendent des régimes de dattes. Et aussi les jardins de 

raisins, l’olive et la grenade, si semblables ou dissemblables. 

Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur 

maturation. En vérité, voilà bien là des signes pour ceux qui ont 

la fois. »»»»  
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Les Les Les Les Bestiaux (sourate 6), 141Bestiaux (sourate 6), 141Bestiaux (sourate 6), 141Bestiaux (sourate 6), 141    :::: « C’est Lui qui fait pousser des 

jardins aves des vignes en espaliers ou non, et les palmiers 

dattiers et les champs de céréales, aux récoltes diverses et l’olive 

et la grenade, si semblables et dissemblables.  Mangez de leurs 

fruits, quand ils en portent, mais payez-lui les droits au jour de 

la récolte et ne gaspillez point. En vérité, Il n’aime pas ceux qui 

ont des excès. » 
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Le Miséricordieux (sourate 55), 68Le Miséricordieux (sourate 55), 68Le Miséricordieux (sourate 55), 68Le Miséricordieux (sourate 55), 68    :::: « Dans les deux, il y aura 

des fruits, des palmiers et de grenadiers. »  
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Introduction  

 

Les fruits du Grenadier (Punica granatum L) ainsi que ses graines, son écorce et ses 
fleurs sont utilisés depuis des milliers d’années pour leurs propriétés médicinales et 
thérapeutiques dont plusieurs régions où cet arbuste est originaire (bassin méditerranéen, 
Moyen-Orient, sud de l’Asie et Amérique latine) (Afaq F et al., 2005). 

  Utilisé, de façon empirique, dans les médecines traditionnelles, pour soigner les 
maladies gastro-intestinales et les affections parasitaires. Il a été abandonné ensuite en raison 
de la toxicité de certains de ses principes actifs, le grenadier fait l’objet, depuis une dizaine 
d’années, d’un regain d’intérêt, tant sur un plan médical et pharmacologique que sur un plan 
cosmétologique. (WALD, 2009). 

Depuis 2005, plus de 475 produits à base de grenade ont vu le jour en Amérique. Cette 
croissance s'explique principalement par l'attrait des propriétés bénéfiques de la grenade sur la 
santé humaine, en relation avec sa composition (Storey, 2007).  

D’un point de vue pratique, la plupart de ces travaux de recherches se sont vus 
concrétisés dans des projets industriels. Plusieurs marques de produits cosmétiques 
(Archipelago, Ushuaïa, Tocophea etc.) incorporent les extraits de grenade dans leur gamme 
des produits, pour ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes. 
D’autre part, plusieurs médicaments à base de grenade sont utilisés pour lutter contre les états 
inflammatoires, ainsi que l’athérosclérose et les maladies cardiovasculaires (Curtay et al., 
2008). Dans le domaine alimentaire, divers produits à base de graines de grenade ont été 
présentés récemment sur le marché mondial : le jus, la crème-glacée, etc. (Storey, 2007).  
 

L’écorce de grenade possède en effet de fortes capacités antioxydants et antiulcéreuse 
liées à la présence de polyphénols, de tanins ellagiques et de tannins hydrolysables. 

L’utilisation des techniques d’irradiation a permis de constater des effets bénéfiques 
ainsi que des effets déletères sur les qualités des aliments. La conservation et la 
décontamination de l’écorce de grenade font l’objet de notre travail. 

A l’égard de ce qui précède, nos nous sommes intéressés, dans le présent travail à 
tester les effets de l’irradiation gamma sur les propretés biologiques (activité antiulcéreuse, 
activité antimicrobienne, et l’activité antioxydante) de l’écorce de grenade. 
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Présentation de CNSTN 

1. Présentation 

 Depuis sa création en 1993, le Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaires (CNSTN) œuvre pour la maîtrise de la technologie nucléaire, son développement 

et son utilisation aux fins du développement économique et social, et notamment dans les 

domaines de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, de l’environnement et de la santé 

humaine. Cette mission inclue la réalisation des études et de la recherche, la mise en place des 

projets et des programmes de recherches théoriques et pratiques, et la prestation de services 

pour l’industrie et les services publics. D'une façon générale, la réalisation de toutes les 

activités tendant à assurer le développement des sciences nucléaires, la promotion de ses 

différentes applications et la maîtrise des technologies nucléaires à des fins pacifiques. Le 

CNSTN abrite actuellement le plus grand nombre des spécialistes du domaine des sciences et 

technologies nucléaires, se dote d’une infrastructure scientifique développée et a un 

programme ambitieux pour mettre en place des installations nucléaires. 

 En particulier, le CNSTN mène les actions suivantes : 

• Développement de la recherche : Il réalise des activités liées à la recherche dans le 

domaine des sciences et technologies nucléaires et leurs applications, à savoir les 

études, les projets et les programmes de recherches théoriques et pratiques. 

•  Diffusion de l'information :  Il collecte et traite les informations et données liées aux 

sciences, technologies et thèses de recherche nucléaires. 

• Fournitures de services : Prestation de service aux institutions universitaires et 

entreprises publiques et privées sous forme d'assistance technique, formation et stages. 

• Avis et conseils : Il donne son avis et conseils sur les questions relatives à la sûreté 

nucléaire et à la radioprotection lors de la réalisation de projets utilisant des techniques 

nucléaires à des fins pacifiques. 

2. Listes des prestations  

• Unité d'Hydrolologie Isotopique 

• Unité Radiopharmaceutiques 
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• Unité Pilote de Traitement par Rayonnements Ionisants 

• Unité d'Electronique et Instrumentation Nucléaire 

• Unité de Radioanalyse 

• Unité Pilote de Production des Males Stériles de la Cératite 

• Unité de Microbiologie 

• Unité de Radioprotection 

• Unité de Radiochimie 

3.  Unité Pilote de Traitement par Rayonnements Ionisants 

3.1. Présentation Générale et Missions 

Opérationnel depuis 1999, l’irradiateur pilote, installé au centre National des sciences 

et de technologie Nucléaire, produit un flux des rayonnements Gamma issus d’une source 

scellée radioactive de cobalt 60.  L’unité de radio traitement utilise ces rayonnements 

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

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

chimiques aux pro’duits industrielles (verres, bois, plastiques…). 

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

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

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

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

3.2. Unité de Radio traitement GAMMA  

L’équipe affectée à l'unité de radio traitement est multidisciplinaire. L’unité est destinée aux 

traitements par le rayonnement Gamma de produits de différentes natures comme les produits 

agro-alimentaires, les dispositifs médicaux et différents autres matériaux. 

L’unité est dotée d’une source scellée radioactive de cobalt - 60. 

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

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

des produits ionisés et non ionisés et de chambres froides. 
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• Une armoire électrique automatisée, connectée à un ordinateur qui contient le système 

de commande et de supervision. 

• Un système hydraulique de levage de la source. 

• Un système de climatisation de la salle de traitement. 

• Un convoyeur à chaîne fixée au sol, permettant de transporter six chariots contenant 

une tonne de produit à traiter chacun. 

• Quatre chambres froides à températures réglables. 

• Un chariot élévateur, fonctionnant à l’énergie électrique. 

• Chaîne de mesure et de gestion dosimétrique pour le contrôle qualité des procédés 

d'irradiation. 

• Autre dispositifs pour traiter les différents types de produits (plateaux tournants, tables 

tournantes...). 
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Chapitre I : Synthèse 
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1.  Le grenadier : Punica granatum 

1.1. Présentation 

Le grenadier est un petit arbre à port arbustif des régions méditerranéennes qui peut 

atteindre 6 m de haut. Ses fleurs rouge vif mesurent 3 cm de diamètre. Ses fruits, les grenades, 

contiennent en moyenne 600 graines pulpeuses. La grenade est une grosse baie ronde, de la 

taille d’une grosse orange, à écorce dure et coriace, de couleur rouge ou jaune beige, qui 

renferme de nombreux pépins de couleur rose à rouge. Seuls ses pépins sont comestibles, soit 

environ la moitié du fruit. Dans chaque pépin, la graine est enrobée d'une pulpe gélatineuse de 

chair rouge transparente, sucrée chez les variétés améliorées, sinon d'un goût plutôt âcre 

(Benoît Bock, 2013). 

 

Figure 1.  Les feuilles la fleur et le fruit de Punica granatum (Benoît Bock, 2013) 

 

1.2. Historique 

La grenade est le fruit du grenadier (Punica granatum). Ce petit arbre buissonnant est 

originaire de bassin méditerranéen, d’Asie Occidentale et du Moyen-Orient, où il est cultivé 

depuis 5000 à 6000 ans. Son nom est dérivé du latin « granatum » qui signifie « fruit à grain » 

(QA international collectif, 1996).  La grenade est souvent mentionnée dans la mythologie 

grecque, ainsi que dans la Bible et le Coran, preuve que ce fruit est connu et consommé 

depuis des millénaires. Outre la dimension symbolique dont elle était revêtue, la grenade était 

appréciée à l’époque pour les propriétés vermifuges de son écorce, mais aussi pour sa pulpe 
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désaltérante et son aptitude à se conserver et à résister aux chocs, grâce à son écorce rigide. 

Les voyageurs et les caravaniers l’emportaient donc avec eux comme provision de bouche : le 

grenadier s’est ainsi rapidement répandu vers l’Est (Asie) et vers l’Ouest (bassin 

méditerranéen), grâce aux pépins du fruit. Cet arbre fruitier est aujourd'hui cultivé un peu 

partout dans le monde, sous les climats chauds et secs (Calin Sanchez et al., 2005). 

1.3. Classification botanique 

Le grenadier, Punica granatum, a été décrit par Linné et introduit dans sa 

classification en 1753. Telle est cette classification (Mohamed Amine Ben Abdennebi, 2012) : 

 

 
 

           En 1998, une nouvelle classification des angiospermes, c’est-à-dire des plantes à 

graines, est créée par un groupe de botanistes, l’Angiosperm Phylogeny Group ou 

APG. Cette classification phylogénétique réorganise le règne végétal en fonction de critères 

moléculaires, s’intéressant essentiellement à l’ADN de deux gènes chloroplastiques et d’un 

gène nucléaire de ribosome. Ainsi, pour certaines espèces végétales, les résultats moléculaires 

sont en accord avec les anciennes classifications alors que pour d’autres espèces végétales, il 

est nécessaire de modifier leur position dans la systématique. Ces résultats reconsidèrent la 

phylogénie des plantes. Cette nouvelle organisation se compose alors de 462 familles réparties 

dans 40 ordres (SPICHIGER,  2005).  

           Cette classification a été révisée en 2003, donnant naissance à la classification 

phylogénétique APGII, qui comporte 457 familles réparties dans 45 ordres. Au sein de cette 

classification, la position du grenadier est (SPICHIGER,  2005) :  
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Que ce soit dans la classification de Linné ou dans la classification APGII, le genre 

Punica ne possède que deux représentants : Punica granatum, d’une part, et Punica 

protopunica, d’autre part. Ce dernier est recensé exclusivement sur l’île de Socotra ou 

Socotora, située dans l’océan Indien, au large des côtes de Somalie (COURCHET, 1897). 

1.4. Aire de répartition géographique du grenadier 

Le grenadier est fortement représenté au Moyen-Orient, sa terre d’origine. Ainsi, on le 

trouve fréquemment en Afghanistan, Turquie, Transcaucasie, et en Inde. Il est aussi beaucoup 

cultivé dans le bassin méditerranéen : Espagne, Italie, Grèce, Algérie, Tunisie et Maroc. On le 

rencontre déjà plus rarement dans le midi de la France, au Portugal, en Bulgarie et en Crimée. 

De même en Amérique, la culture du grenadier reste très sporadique. Il est présent en 

Californie, dans l’Utah, en Alabama, Louisiane et Floride (WALD, 2009). 

1.5. Composition chimique des différents organes du grenadier 

Déjà au XIXème siècle, le grenadier suscite un intérêt chez les chercheurs qui, avec 

des moyens très rudimentaires, ont ainsi mis en évidence certains principes actifs de cet arbre, 

tels que la pelletiérine. Grâce aux relativement récents procédés d’analyse chimique, comme 

les techniques de chromatographie, de résonance magnétique ou encore de spectrométrie de 

masse, il a été possible d’identifier avec précision la composition des différents organes du 

grenadier (WALD, 2009). 
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1.5.1. L’écorce de la racine 

L’écorce de la racine de grenadier a été analysée d’abord par Mitouart, en 1824, qui en 

a retiré une matière grasse assez abondante, des tanins, de l’acide gallique, une matière 

résineuse, de la mannite, du sucre et « du ligneux » (Cazin, 1868).  

Puis Latour de Trié, en 1831, trouve dans cette écorce de la chlorophylle, beaucoup de résine, 

des tanins, de la matière grasse, et une substance cristalline sucrée qu’il nomme « grenadine ». 

Cette dernière est blanche, sans odeur, cristallisée en choux-fleurs, et ne semble pas constituer 

le principe actif du végétal. Il sera montré par la suite que cette substance est simplement de la 

mannite (Cazin, 1868). 

C’est en 1878 qu’un pharmacien français, Charles Tanret, découvre des alcaloïdes dans cette 

écorce, dont le principal qu’il appelle pelletiérine, et 3 autres, qu’il nomme isopelletiérine, 

pseudopelletiérine et méthylpelletiérine (Garnier, 1961). En 1899, Piccinini ajoute à cette liste 

un cinquième alcaloïde liquide, isomère de la méthylpelletiérine, l’isométhylpelletiérine 

(Garnier, 1961). 

Ces alcaloïdes représentent environ 0,70% de l’écorce de racine du grenadier (Paris, 1981). 

Plus récemment, l’analyse complète de cette écorce par des techniques modernes, met en 

évidence la présence d’ellagitanins tels que la punicaline, la punicalagine, les punicacortéines 

A, B, C et D, et la punigluconine, ainsi que des alcaloïdes pipéridiniques autres que la 

pelletiérine et ses dérivés ( Lanskye, 2007).  

1.5.2. L’écorce du tronc du grenadier 

L’écorce de l’arbre, ainsi que tous les autres organes du grenadier, hormis 

l’écorce de racine, n’ont presque pas été étudiés par les chercheurs du XIXème siècle. 

C’est seulement depuis quelques années, et avec des procédés modernes, que l’analyse 

chimique du grenadier dans son intégralité a été réalisée. 

Ainsi, l’écorce du grenadier se compose d’ellagitanins comme la punicaline, la 

punicalagine, la punicacortéine A, B, C et D, la punigluconine. Elle contient aussi des 

alcaloïdes tels que la pelletiérine, la méthylpelletiérine et la pseudopelletiérine 

(Lanskye, 2007). 
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1.5.3. Les feuilles 

                              

                 Figure 2 : Feuilles lancéolées de Punica granatum (WALD, 2009) 

 

Les feuilles du grenadier contiennent des flavones, telles que la lutéoline et 

l’apigénine. Cette dernière possèderait des propriétés anxiolytiques (Lanskye, 2007). 

Elles renferment également des tanins, comme la punicaline et la punicalagine 

(Lanskye, 2007). 

1.5.4. Les fleurs 

                                

Figure 3 : Fleurs aux sépales charnus et rouges et aux pétales froissés (WALD, 2009) 
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Les fleurs du grenadier contiennent de l’acide gallique et des triterpènes comme 

l’acide ursolique, acide oléanolique, acide asiatique, acide maslinique ( Lanskye, 

2007). 

1.5.5. Le fruit 

Le fruit possède dans ses différentes parties de nombreux composés chimiques d’une 

valeur biologique élevée : écorce, membranes blanches, arilles et pépins.  

 

                            Figure 4 : La grenade et ses différentes parties (Calin Sanchez et al., 2005). 

 

� L’écorce de la grenade ou malicorium et la membrane blanche 

Environ 50% du poids total de la grenade correspond à l’écorce et aux membranes 

blanches, qui sont une source très importante de composés bioactifs tels les polyphénols, les 

flavonoïdes, les ellagitanins, les proantocianidines et les minéraux, essentiellement du 

potassium, de l’azote, du calcium, du phosphore, du magnésium et du sodium(Calin Sanchez 

et al., 2005).C’est pourquoi les produits neutraceutiques et les condiments alimentaires 

élaborés à partir d’extraits d’écorce et de membranes blanches peuvent représenter une source 

importante de tous ces composés, s’ils ont été élaborés d’une manière correcte (Calin Sanchez 

et al., 2005).L’écorce coriace et plutôt épaisse (2-3mm) rouge brillant elle est jaune dans 

certain variétés (QA international collectif, 1996). Il est riche en tanins hydrosolubles, 

principalement en punicaline, pédunculaine et punicalagine (Calin Sanchez et al., 2005).Il 

peut reformées jusqu'à 28% des tanins (Fournier, 1948). L’écorce, riche en substances 

antimicrobiennes et antioxydantes, protège le fruit des prédateurs et des agressions du 

rayonnement solaire (CURTAY et al., 2010).  
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� La partie comestible 

La partie comestible de la grenade représente environ 50% du poids total d’une 

grenade dont 80% sont les arilles (partie charnue) et 20% les pépins (partie ligneuse). 

La composition des graines de grenade est la suivante : eau (85%) ; sucres (10%), 

principalement fructose et glucose ; acides organique (1,5%) essentiellement acide 

ascorbique, citrique et malique ; composés bioactifs tels que les polyphénols et les 

flavonoïdes (essentiellement les anthocyanines) (Calin Sanchez et al., 2005). 

En outre, les graines de grenade sont une source importante de lipide, car les pépins 

ont une teneur en acide gras qui oscille entre 12 et 20 % de leur poids total (poids sec) (Calin 

Sanchez et al., 2005). 

 

Tableau 1 : Composition nutritionnelle de la partie comestible (L’officinal, 2011) 

 

1.6. Activité et intérêt de Punica granatum 

1.6.1. Activité antioxydantes  

Des études in vitro ont démontré que le jus de grenade et les extraits de graines 

du grenadier ont 2 à 3 fois la capacité antioxydante du thé vert ou du vin rouge en 

piégeant les radicaux libres et en diminuant le stress oxydatif des macrophages et la 

peroxydation lipidique chez les animaux (Basu et al., 2009).  Dans le jus de grenade 

les principaux polyphénols antioxydants sont les ellagitannins et les anthocyanines. 

Les ellagitannins comptent pour 92% de l’activité antioxydante du jus de grenade et 
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sont concentrés dans l’écorce, les membranes et les moelles du fruit (Seeram et al., 

2004).   

1.6.2. Activité anti-inflammatoires  

Des études in vivo ont démontré que l’huile de graines pressées du grenadier 

inhibe la cyclo-oxygénase et la lipo-oxygénase. La cyclo-oxygénae, enzyme clé dans 

la conversion de l’acide arachidonique en prostaglandines (principaux médiateurs de 

l’inflammation), a été inhibée de 37% par l’extrait d’huile de graines pressées. La 

lipooxygénase, qui catalyse la conversion de l’acide arachidonique en leukotriènes, 

aussi médiateurs importants de l’inflammation, ont été inhibés de 75% par le même 

extrait (Schubert, 1999). 

1.6.3. Activité anticancéreuse  

Des études in vivo utilisant des lignées cellulaires du cancer de la prostate ont 

démontré que divers extraits de grenadier (jus, huile de graine, écorce) inhibent 

potentiellement la prolifération et l’envahissement des cellules cancéreuses, causent une 

perturbation du cycle cellulaire, induisent l’apoptose et inhibent le développent de la tumeur 

(Albrecht, 2004). Le mécanisme anticarcinogénique du grenadier peut être expliqué par une 

modulation des protéines régulatrices de l’apoptose (Malik, 2005). 

Une étude clinique en phase II portant sur 46 hommes ayant le cancer de prostate récurent a 

illustré que 35% des patients montraient une diminution significative du taux sérique de PSA 

(Prostate Specific Antigen) durant le traitement avec du jus de grenade. La même étude a 

indiqué que le grenadier pourrait affecter le cancer de prostate grâce à la combinaison de ses 

propriétés antiproliférative, apoptotique, antioxydante et antiinflammatoire (Pantuck, 2006). 

1.6.3. Activité antidiabétique de P. granatum 

Une étude pilote sur des patients diabétiques de type 2 avec hyperlipidémie a 

démontré que le jus concentré de grenade diminue l’absorption et augmente l’excrétion fécale 

du cholestérol et réduit significativement le taux total de cholestérol et du LDL cholestérol en 

améliorant les ratios total/HDL et LDL/HDL cholestérol. La consommation du jus de grenade 

réduit significativement le stress oxydatif chez les patients diabétiques (Esmaillzadeh et al., 

2006) sans affecter les paramètres diabétiques (Rosenblat et al., 2006). 
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1.6.4. Activité antimicrobiennes de la grenade 

L’écorce du fruit de Punica granatum possède donc, in vitro, une activité 

antibactérienne. La combinaison unique des tanins et des alcaloïdes issus de cette écorce, ainsi 

que leur action synergique, explique probablement cette activité antibactérienne non retrouvée 

dans d’autres fruits également riches en tanins et alcaloïdes (PRASHANTH, 2001). 

1.6.5. Activité antiulcéreuse 

L’écorce e de grenade séchée en poudre présent un efficace traitement contre l'acidité 

d'estomac et l'ulcère d'estomac (Championnièrre, 1850). L’extrait de peau de grenade possède 

une activité inhibitrice des ulcères de l’estomac induits par l’aspirine et l’éthanol grâce à ses 

propriétés antioxydantes. Pour des doses de 250 et 500 mg/kg d’extrait hydroalcoolique de 

grenade (70% méthanol v/v), le pourcentage d’inhibition est respectivement de 22,37% et 

74,21% pour les ulcères induits à l’aspirine et de 21,95% et 63,41% pour ceux induits par 

l’éthanol (Ajaikumar KB Et al., 2005). 

1.6.6. Action cicatrisante de la grenade 

Comparé à un produit topique antibactérien du commerce, une préparation à base 

d’extrait de peau de grenade (44% de composés phénoliques) à 5% permet une bonne 

cicatrisation, nettement visible par examen histopathologique des blessures des rats Wistar 

utilisés. Au bout de 10 jours, les rats traités au gel à l’extrait de peau de grenade sont guéris 

alors que 16 à 18 jours sont nécessaires à la cicatrisation des rats témoins (Murphy, 2004). 

Les analyses par HPLC montrent que les composants majoritaires de l’extrait sont la 

catéchine et l’acide gallique, molécules qui pourraient donc avoir un intérêt dermatologique 

(Murphy, 2004). 

1.6.7. Autres propriétés de grenade  

Le jus de grenade stimule le foie et la rate. Il renforce la qualité et la quantité de sang, 

permettant de mieux nourrir les tissus. Il est très régénérant pour le cœur et le tissu 

reproducteur. Il est aussi très détoxifiant comme le jus de citron, mais sans acidité. Il donne de 

vitalité et stimule l’immunité physique et mentale (Geneviene, 2012). 

L’écorce, les racines de l’arbre, et parfois mêmes les écorces du fruit, sont utilisées contre 

les parasites intestinaux, en particulier le vers solitaire (ténia) et la dysenterie amibienne. Elles 
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contiennent des alcaloïdes, dont la pelletiérine, vermifuge efficace contre le ténia, inscrite au 

Codex de pharmacopée française depuis 1937 (CUTRAY et al., 2010).  

1.7. Punica granatum en Tunisie  

La culture du grenadier est très ancienne en Tunisie. Elle date, au moins, de l'époque 

phénicienne. Les romains dénommaient la grenade, au début, "pomme punique" ou "pomme 

de Carthage" Cette culture s'étend sur l'ensemble du pays (Evreinoff, 1949), sauf dans les 

zones à altitude (Fig. 2). 

 

 

Figure 5. Repartition de Punica granatum (en % de l effectif global) sur les differentes regions 
de la Tunisie (Mars et Gaaliche,1993) 
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La nomenclature est purement locale. Plusieurs régions donnent leurs noms aux 
variétés cultivées. Les prospections faites durant les trois dernières années ont déjà permis 
d’identifier et de mettre en collection une quinzaine de variétés  (Mars et Gaaliche,1993; Mars 
et al.,1994). Les principales variétés commerciales sont : ‘Zehri’, ‘Gebsi’, ‘Kalaii’, ‘Jebali’, et 
‘Tounsi’ Les périodes de maturation vont de septembre à decembre et la qualité des fruits est, 
pour la plupart, satisfaisante (Table 3) (Mars et Sayadi, 1992; Mars et Gaaliche, 1993). 

 

Tableau 2 : Caractéristiques moyennes des fruits des principales variétés grenadier en Tunisie 
(Mars et Gaaliche, 1993) 

 

La production de grenades continue à augmenter considérablement. La moyenne des 

années 77-81 était de 16 000 t/an, celle des années 82-86 était de 26 000 t/an, alors que celles 

des années 87-91s’élevait à 38 000 t/an. En 1992, la récolte était de 44 500 t et en 1993 elle 

est passée à 54 000 t La majeure partie de cette production est destinée au marché local 

(Ministère de l’agriculture, 1993). Les quantités exportées restent relativement faibles et ne 

dépassent 1% as d e la production totale. 

2. Irradiation des aliments 

2.1. Définition 

L’irradiation des denrées alimentaires est un procédé physique de traitement qui 

consiste à exposer les aliments à l’action directe de certains rayonnements électromagnétique, 

électronique ou photonique, dans le but d’accroitre leur durée de conservation ou d’améliorer 
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leur qualité hygiénique ou encore de modifier certains propriétés technologiques (Bourgeois, 

1988). 

2.2. Dose de rayonnement 

             La dose de rayonnement, c'est la quantité d'énergie absorbée par les produits traités, 

constitue le facteur le plus important en matière d'irradiation des aliments. Souvent, pour 

obtenir le résultat souhaité, il faut délivrer une dose particulière à chaque catégorie d'aliment. 

Si la quantité de rayonnement délivrée est inférieure à la dose appropriée, l'effet recherché 

risque de ne pas être atteint. Inversement, en présence d'une dose excessive, l'altération du 

produit alimentaire peut le rendre impropre à la consommation (OMS, 1989). 

Le nom de l'unité de dose absorbée est le gray (Gy). Elle se définit comme l'énergie 

moyenne communiquée par les rayons ionisants à une masse unitaire de matière. Par 

définition, un Gy est égal à un joule par kilogramme. (L'ancienne unité de mesure 

d'irradiation, le rad, est égale à 0,01 Gy). 

2.3. Type des rayonnements ionisants 

L’irradiation des matières premières alimentaires est réalisée en recourant à l’un des 

équipements suivants (Foos et al., 2007) : 

� installations utilisant les rayons du cobalt 60, plus rarement ceux du césium 

137, 

� générateurs de rayons X, 

� accélérateurs de particules. 

Il s’agit d'installations nécessitant une ingénierie spécifique assurant la sécurité des 

manipulateurs. Relativement coûteuses (quelques centaines de milliers d'euros) et peu 

nombreuses (Foos et al., 2007). 

Tableau 3 : Comparaison des types de rayonnement pour les aliments (Foos et al., 2007) 
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Les électrons accélérés sont choisis pour les aliments peu épais, de faible densité et 

pour ceux qui nécessitent une forte valeur de dose absorbée. Au contraire, les rayons gamma 

sont utilisés pour les grandes quantités d’aliments qui ont une plus forte densité et qui 

nécessitent une plus faible valeur de dose absorbée (Le Corre et al., 1987).  

2.4. Le mécanisme d’action des rayonnements ionisants 

              Lorsqu'une particule chargée traverse un milieu, elle interagit avec les électrons 

périphériques des atomes constituant la matière : la particule est déviée au voisinage des 

atomes à qui elle cède une partie de son énergie en arrachant de leur orbite des électrons 

périphériques. Cette création d'ions est à l'origine du terme « ionisation ». 

 

Une particule non chargée électriquement n'ionisera le milieu qu'elle traverse qu'à la suite de 

divers processus qui interviennent selon le niveau d'énergie du photon incident. Lors de 

l'ionisation des aliments, l'effet Compton est prédominant. Dans tous les cas, il y a finalement 

apparition d'un électron dit « primaire » dont l'énergie est trop grande pour être absorbée 

directement. Il éjectera à son tour d'autres électrons, dit « secondaires », d'énergie inférieure et 

ainsi de suite jusqu'à ce que l'énergie résiduelle soit du même ordre de grandeur que l'énergie 

de rupture des liaisons covalentes (Figure 6). Il y a alors formation de « radicaux libres », 

éléments très réactifs qui vont s'associer à nouveau pour redonner la molécule initiale, ou bien 

former de nouvelles molécules (en modifiant celles existantes) appelées : « produits de 

radiolyse » (KODO Jean-Louis, 1990). 
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                Figure 6 : Interaction des rayonnements ionisants avec la matière 

2.5. Application de l’ionisation en agroalimentaire  

2.5.1. Application à faibles doses : inférieures à 1kGy  

� Inhibition de la germination 

De très faible doses (50 à 150 Gy) permettent un contrôle efficace de 

germination des bulbes et tubercules tels que : pomme de terre, oignon et ail. Les 

doses employées dépendent de la variété de la maturité, et de l’origine des produits 

ainsi que les conditions environnementales (OMS, 1989) (Bonhomme .2003). 

L’ionisation est remarquablement efficace si le traitement est effectué pendant 

la période de dormance, généralement le mois suivant la récolte. Les résultats des 

travaux faits sur les effets des rayons gamma sur la germination suggèrent que les 

auxines sont impliquées dans le mécanisme de l’inhibition. En effet l’auxine est une 

substance inhibitrice de la croissance, l’irradiation stimule cette substance et de ce fait 

la germination est inhibée (Bonhomme .2003). 

� Désinsectisation  
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L'irradiation à des doses relativement faibles (ne dépassant pas 1 kGy) 

détruit ou stérilise tous les stades de développement des insectes ravageurs 

qu'on trouve couramment dans les céréales, y compris les œufs pondus à 

l'intérieur de la graine (OMS, 1989) (Council for agricultural science and 

technology.1983) 

� Retardement de la maturation et du vieillissement des fruits et 

légumes 

L'exposition à de faibles doses de rayonnement retarde la maturation et 

le vieillissement de certains fruits et légumes, ce qui offre une longue durée de 

conservation. Ce résultat de l'irradiation a été découvert à l'occasion d'études 

sur le rôle des rayonnements comme moyen de limiter la prolifération des 

micro-organismes. L'importance et même le sens des modifications ainsi 

obtenues dépendent de la dose et de l'état de maturation au moment du 

traitement (APRIA. 1999) (OMS, 1989). 

2.5.2. Application des doses moyennes de 1 à 10 kGy 

� Pasteurisation à froid 

L’une des principales applications de l’ionisation des aliments, 

concerne la destruction des micro-organismes radiosensibles qui sont présents 

dans des denrées alimentaires fraiches tels que les produits carnés, les produits 

de la mer ou les fruits et légumes (Council for agricultural science and 

technology.1983). 

� De prévenir l’intoxication alimentaire  

En réduisant le degré de bio contamination des aliments par la 

suppression des bactéries, moisissures et levures qui causent la détérioration 

des aliments (AIEA, 1989). 

           2.5.3. Application des doses forte de 10 à 50KGy 

- Stérilisation industrielle  

- Décontamination de certains aditifs et ingrédients alimentaires (OMS, 

1989). 
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Tableau 4 : Doses nécessaires dans diverses applications de l’irradiation (OMS, 1989) 

 

2.6.  Effets des rayonnements ionisants  

� Effets chimiques 

Des processus chimiques accompagnent l’ionisation et l’excitation de la 

matière traversée par les rayonnements. L’importance des effets induits dépend de 

l’état dans lequel se trouve la substance irradiée. En phase solide où les interactions 

moléculaires demeurent relativement limitées, seul intervient un effet direct du 

rayonnement. En phase aqueuse où s’opèrent les recombinaisons liées aux propriétés 

diffusives du milieu, un effet indirect dû à la présence d’eau s’ajoute à l’effet direct 

(Fournier, 2003). 
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1. Effet direct 

Il résulte d’un dépôt d’énergie sur le substrat qui peut conduire à une 

ionisation ou à une excitation de la matière (Jean-Pierre Pouget, 2000). 

2. Effet indirect 

Il résulte de l’interaction du rayonnement avec la molécule d’eau 

(Figure 11). 

La radiolyse de l’eau comporte plusieurs étapes qui conduisent à la 

formation d’espèces radicalaires et ioniques (°OH et H°, e-
aq, H+) selon les 

processus décrits ci-dessus. Lors de leur formation, ces espèces ne sont pas 

distribuées de façon homogène dans le milieu. Elles s’accumulent dans des 

zones appelées grappes qui sont situées à l’extrémité des trajectoires des 

électrons secondaires. Au cours de l’étape de diffusion, leur concentration 

décroît dans ces zones par réaction de recombinaison radicalaire, avec 

formation de H2, H2O2, mais aussi par diffusion dans tout le milieu ou encore 

par réaction avec des solutés éventuels (Jean-Pierre Pouget, 2000). 
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Figure 7 : radioloyse de l’eau d’aprés (Bensasson, 1993) 

 

Les produits de radiolyse sont donc des molécules étrangères qui ne se 

trouvent pas dans l’aliment avant son traitement puisqu’elles sont consécutives 

à l’irradiation. Il est à noter que ces produits de radiolyse sont de même nature 

que les produits de thermolyse, selon Fourier les produits de radiolyse sont en 

moindre quantité que dans stérilisation par chaleur (Fournier, 2003). 

� Effets biologiques  

Ce sont les effets biologiques des rayonnements ionisants qui sont 

principalement recherchés lors de leur utilisation dans le domaine agroalimentaire, et 

plus précisément leur action sur les agents d’altération alimentaire : microorganismes 

indésirables (virus, bactéries, levures ou moisissures), parasites ou métabolismes 

d’altération (Fournier, 2003). 
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Les rayonnements ionisants entrainent surtout des modifications chimiques de 

l’ADN et de l’ARN : il s’agit entre autres de ruptures des chaines ou liaison 

hydrogène, et de pontage intrabrins  (Mafart et al., 1996). 

Les modifications peuvent avoir les conséquences suivantes (Jean-Pierre 

Pouget, 2000) : 

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

répartition pou le type de liaison crée. 

• Un arrêt de la synthèse de protéines lorsque l’ARN messager rencontre un 

codon radiomodifié  pour lequel il n’existe pas d’ARN de transfert 

correspondant (voir fig4). A cela s’ajoute une oxydation détruisant la structure 

lipoprotéine de la membrane. Ces perturbations entrainent une inhibition de la 

croissance, voire la mort des cellules. Les micro-organismes en phase de 

multiplication sont d’ailleurs les plus vulnérables car la croissance entraine un 

effet fortement amplificateur des altérations de l’ADN (Jean-Pierre Pouget, 

2000 ; AIEA 1994). 

                          

       Figure 8 : Lésions radio-induites de l’ADN (Jean-Pierre Pouget, 2000) 

 

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

les effets indirects liés à la présence des produits de radiolyse tels que des électrons 

secondaire ou de l’eau oxygénée (Mafart et al., 1996). 
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� les effets des rayonnements ionisants sur les lipides, protéines et 
glucides 

o Effets sur les lipides 

Le rayonnement gamma contribue à l’apparition des odeurs et du gout 

rance : ceci est du à la formation de peroxyde et des hydroperoxydes qui 

déclenchent des réactions d’oxydation radicalaires, aboutissant ainsi à la 

formation des composés volatils aldéhydiques et cétoniques. Un aliment riche 

en lipides polyinsaturés se caractérise par le dégagement d’odeurs désagréables 

de rance qui apparaissent juste après l’irradiation (Bolnot et al., 1984). 

o Effets sur les protéines 

Les effets des rayonnements ionisants sur les protéines sont fonction de 

leur structure (globulaire, fibreuse), de leur état physique (secs, en solution), de 

leur nature (composition) et des conditions du traitement (dose, atmosphère, 

etc). Les modifications radioinduites des protéines portent principalement sur 

leurs propriétés physiques : diminution de la solubilité, augmentation de la 

viscosité et de la sensibilité aux variations de température. Sur le plan 

chimique, l'ionisation provoque la rupture des chaînes peptidiques et des 

réactions de polymérisation, coagulation, précipitation. (Lacroix, 1984). 

o Effets sur les glucides 

La radiolyse des glucides peut se résumer par une radiolyse des oses 

(monosaccharides) constitutifs et rupture de liaison osidiques 

(polysaccharidique). La réaction principale est due à un groupement hydroxyle 

au niveau du glucose qui va attaquer la liaison CH en éliminant un atome 

d’hydrogène et former une molécule H2O (Alcarde et al., 2003). Les 

polysaccharides peuvent être hydrolysés au niveau de la liaison osidique ce qui 

conduit à une solubilisation partielle des pectines et des celluloses avec 

l’apparition des sucres réducteurs. En rompant les molécules d’amidon, les 

rayonnements favorisent l’apparition des molécules de glucoses (sucrose des 

pommes de terre) (Vasseur JP, 1991). 
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� les effets des rayonnements ionisants sur les vitamines et les 

enzymes 

- Effets sur les vitamines  

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

nature de la vitamine mais aussi de la composition chimique du milieu, 

notamment de la présence de l’eau, de l’oxygène et des acides gras insaturées. 

Il a été démontré que la destruction des vitamines par radio stérilisation était 

comparable à celle données par l’appertisation.  

L’acide ascorbique, la thiamine et la vitamine K sont les plus sensibles alors 

que la vitamine B12 est plus radiorésistante  (Vasseur JP, 1991). 

- Effets sur les enzymes  

Les enzymes ne sont pas inactivées par irradiation qu’a des doses 

généralement élevées rarement utilisés dans le traitement des denrées 

alimentaires. C’est pourquoi on associe souvent à l’irradiation un traitement 

par la chaleur afin d’inactiver les enzymes susceptibles d’altérer le produit au 

cours du stockage  (KODO Jean-Louis, 1990). 

2.7.  Cadre réglementaire  

Le comité mixte FAO/AIEA/OMS conclut en 1980 que « l’irradiation de toute denrée 

alimentaire jusqu’à la dose globale de 10 kGy ne présente aucun risque d’ordre 

toxicologique. Par conséquent, l’examen toxicologique des aliments irradiés ainsi traités 

n’est plus nécessaire ». Cette position sera à nouveau confirmée en 1999. En 1983 : les règles 

pour l’irradiation des aliments sont définies à l’échelle internationale par la Commission du 

Codex ‘Alimentarius’ (Collectif Français contre l’irradiation des aliments, 2008). 

4. Analyse microbiologique des aliments 

De multiples micro-organismes (bactéries, virus, parasites) sont susceptibles de 

contaminer les denrées alimentaires et d'engendrer diverses pathologies. 

4.1. Les principaux micro-organismes pathogènes  alimentaires 

� Les parasites  
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Les parasites sont des organismes vivants (vers par exemple) qui vivent aux 

dépens des animaux ou de l'homme. Un certain nombre de parasites peuvent infecter 

l'homme au moyen d'aliments contaminés par leurs œufs ou leurs larves : viande crue ou 

pas assez cuite, charcuteries diverses, poissons, fruits et légumes cultivés dans une terre 

souillée par des excréments animaux ou humains. Le contrôle systématique des viandes à 

l'abattoir a pour but d'éliminer le risque d'infestation par des animaux porteurs de 

parasites.   

� Les virus  

Les virus ne peuvent pas se multiplier dans les aliments, mais seulement dans les 

organismes vivants. Le passage de certains virus dans des aliments peut s'effectuer par les 

mains de personnes porteuses de ces virus, parfois par de l'eau polluée (crustacés, cresson 

de fontaine).  

� Les moisissures 

Certaines moisissures peuvent produire des toxines via leur métabolisme 

secondaire, appelées « mycotoxines ». D’après le rapport de l’Afssa sur les mycotoxines 

(Afssa, 2009), plus de 300 métabolites secondaires de ce type, potentiellement présents 

sur des aliments, ont été identifiés mais seule une trentaine d’entre eux ont avoir une 

toxicité préoccupante. 

� Les bactéries  

 En l'absence d'éléments nutritifs ou dans un milieu défavorable, la plupart des 

bactéries meurent. Pourtant, certaines se protègent en donnant naissance à des spores   

(ex. : spores de Clostridium perfringens). D'autres fabriquent des toxines. Les spores et 

certaines toxines sont résistantes aux températures normales de cuisson et, de ce fait, leur 

présence dans les denrées alimentaires même cuites peut provoquer des toxi-infections 

alimentaires. 

4.2. Les différentes pathologies engendrés par les micro-organismes 

1/ Intoxications alimentaires (les micro-organismes produisent leurs toxines dans l’aliment) :  

- Staphylococcus aureus  

- Bacillus cereus  

- Clostridium botulinum  
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- Moisissures (Aspergillus spp.)  4 

2/ Toxi-infections (Ils libèrent leurs toxines après leur mort dans l’intestin) :  

- Clostridium perfringens  

- Salmonelles  

- Escherichia coli (certains sérotypes)  

- Campylobacter jejuni  

- Listeria monocytogenes  

- Yersinia enterocolitica  

3/ Maladies infectieuses (Ils pénètrent et se multiplient dans l'organisme humain) :  

- Salmonella typhi  

- Shigelles  

- Brucelles  

- Vibrio cholerae  

3.  Etude des activités biologiques  

3.1. Activité antimicrobienne  

Les méthodes utilisées pour évaluer l'activité antimicrobienne in vitro des extrais des 

plantes sont nombreuses et donnent parfois des résultats différents selon les conditions 

expérimentales adoptées par chaque manipulateur (Suhr et Nielsen 2003). 

Les méthodes d'évaluation les plus utilisées sont la méthode de diffusion sur l'Agar et 

la méthode de dilution. Dans la première méthode les extraits sont déposés sur des disques de 

papier ou dans des puits creusés dans l'Agar. Dans la seconde méthode, les extaits sont 

incorporées dans le bouillon de culture ou d'autres liquides dans lesquels les bactéries sont 

présentes. Ces différentes techniques sont répertoriées et décrites dans différentes 

publications. (Lahlou, 2004 ; Bosio et al, 2000). C'est ce qu'on appelle l'aromatogramme. 

3.1.1. Définition de l'aromatogramme 

L'aromatogramme est une méthode qui se réalise in vitro, basée sur une technique 

utilisée en bactériologie médicale, appelée antibiogramme ou méthode par diffusion en milieu 

gélosé ou encore méthode des disques. Le contact se fait par l'intermédiaire du disque de 
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papier sur lequel on dispose une quantité donnée des extraits de plante. Cette méthode a 

l'avantage d'être d'une grande souplesse dans le choix des antibiotiques testés, de s'appliquer à 

un très grand nombre d'espèces bactériennes, et d'avoir été largement évaluée par 50 ans 

d'utilisation mondiale (Fauchère et Avril, 2002). L'aromatogramme se réalise aussi sur un 

milieu liquide par la méthode des disques (Belaiche, 1979). 

3.1.2. Méthode du puits ou cylindre 

Proposé par Cooper et Woodman en 1946, reprise par Shroder et Messing (1949), 

elle mesure une diffusion radiale de l’extrait à partir d'un puitsen donnant une zone 

d'inhibition claire et facilement mesurable. Elle consiste à découper un tronc circulaire 

vertical dans la gélose et d'y verser une solution d'extrait de concentration connu. L'extrait 

diffusant radialement créant une zone d'inhibition circulaire à la surface de la gélose 

préalablement ensemencée avec la suspension bactérienne ou fongique.(Bousbia, 2004). 

3.1.3. Méthode de dilution 

Les extaits à tester peuvent également être directement mélangées en concentration 

connue au milieu de culture, qu'il soit solide ou liquide sans oublier que les techniques de 

dilutionsexigent une dispersion homogène. Le milieu est ensuite inoculé à un taux déterminé 

de microorganismes et après incubation on note la présence ou l'absence de culture; la lecture 

peut être visuelle ou spectrophotométrique car le degré d'inhibition est en rapport avec la 

turbidité du milieu (Ferhat, 2004). 

3.2. Activité antioxydante 

De nos jours, Il existe un intérêt croissant vis-à-vis de la biologie des radicaux libres.  

Ce n’est pas seulement dû à leur rôle dans des phénomènes aigus tels que le 

traumatisme ou l’ischémie, mais aussi à leur implication dans de nombreuses pathologies 

chroniques associées au vieillissement tels que le cancer, les maladies cardiovasculaires et 

inflammatoires et la dégénérescence du système immunitaire (Guinebert et al., 2005).  

3.1.1. Définition d’un radical libre  

 Les radicaux libres sont des atomes ou des molécules portant un électron non apparié.  
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Cette propriété rend ces éléments très réactifs du fait de la tendance de cet électron à 

se ré-apparier, déstabilisant ainsi d’autres molécules. Les molécules ainsi transformées 

deviennent à leur tour d’autres radicaux libres et initient ainsi une réaction en chaîne. C’est 

typiquement ce qui se passe lors de la peroxydation lipidique (Dacosta, 2003).  

 Parmi toutes les espèces radicalaires susceptibles de se former dans les cellules, il 

convient de distinguer un ensemble restreint de composés radicalaires qui jouent un rôle 

particulier en physiologie et que nous appellerons radicaux libres primaires, qui dérivent 

directement de l’oxygène. Les autres radicaux libres, dits radicaux secondaires (radical 

peroxyle ROO•, radical alkoxyle RO•), se forment par réaction de ces radicaux primaires sur 

les composés biochimiques de la cellule (Novelli, 1997).  

 L’ensemble des radicaux libres primaires est souvent appelé “espèces réactives de l’oxygène” 

(ROS). Cette appellation n’est pas restrictive. Elle inclut les radicaux libres de l’oxygène 

proprement dit : radical superoxyde O2•¯ , radical hydroxyl OH•, monoxyde d’azote NO•, 

mais aussi certains dérivés oxygénés réactifs non radicalaires dont la toxicité est importante : 

l’oxygène singulet 1O2, peroxyde d’hydrogène H2O2, peroxynitrite ONOO¯  (Favier, 2003).  

 3.1.2. Les antioxydants  

 Les antioxydants sont des substances capables de neutraliser ou de réduire les 

dommages causés par les radicaux libres dans l’organisme et permettent de maintenir au 

niveau de la cellule des concentrations non cytotoxiques de ROS. Notre organisme réagit 

donc de façon constante à cette production permanente de radicaux libres et on distingue au 

niveau des cellules deux lignes de défense inégalement puissantes pour détoxifier la cellule 

(Favier, 2003).  

3.1.2.1. Les antioxydants primaires  

 La cellule est pourvue d’enzymes antioxydantes qui sont des systèmes de défense très 

efficaces. Cette ligne de défense est constituée de superoxyde dismutase (SOD), de catalase et 

de peroxydase (glutathion et ascorbate) (Favier, 2006). Ces enzymes antioxydantes permettent 

l’élimination des radicaux libres primaires, selon les réactions suivantes :  
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  De ce fait elles préviennent la formation de radicaux libres organiques à partir des 

lipides membranaires notamment et contribuent donc à la protection des membranes de la 

peroxydation lipidique (Dacosta, 2003).  

3.1.2.2. Les antioxydants secondaires  

 Ce sont des molécules exogènes. Contrairement aux enzymes antioxydantes, une 

molécule d’antioxydant piège un seul radical libre. Pour pouvoir fonctionner à nouveau, cette 

molécule d’antioxydant doit donc être régénérée par d’autres systèmes (Fig. 8) (Dacosta, 

2003).  

 Plusieurs substances pouvant agir en tant qu’antioxydants in vivo ont était proposés.  

Elles incluent : la vitamine E, l’acide ascorbique, le β-carotène, les flavonoïdes, les 

composés phénoliques,…etc. (Kohen et Nyska, 2002). 

 

  

Figure 8 : les systèmes de défense contre les radicaux libres (Kohen et Nyska, 2002).  
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3.1.3. Balance Oxydants /Antioxydants et stress oxydant  

 Les ROS ont des rôles physiologiques très importants en agissant, à faibles 

concentrations, sur la régulation des réponses biologiques, la transduction du signal et autres 

voies de signalisation (Favier, 2003).  

 Dans l’ensemble de nos tissus sains, les défenses antioxydantes sont capables de faire 

face et détruire les radicaux produits en excès. On dit que la balance Oxydants /Antioxydants 

est en équilibre. Mais dans certaines situations, en raison d’une surproduction radicalaire 

(tabac, alcool, pollution, …) ou d’une diminution des capacités antioxydantes (insuffisance 

d’apports des micronutriments antioxydants, inactivation enzymatiques) un déséquilibre entre 

la production des radicaux libres et le système de défense est à l’origine d’un état redox altéré 

de la cellule appelé stress oxydatif (Sohal et al., 2002).  

 Pour enrayer le stress oxydant, il faut donc aider la cellule et l’organisme par l’apport 

d’antioxydants secondaires (vitamine C, E, caroténoïdes, polyphénols) (Kohen et Nyska, 

2002).  

3.1.4. Mécanismes d’action des antioxydants  

 Les mécanismes d’action des antioxydants sont divers, incluant le captage de 

l’oxygène singulier, la désactivation des radicaux par réaction d’addition covalente, la 

réduction de radicaux ou de peroxydes, la chélation des métaux de transition (Favier, 2006).  

3.3.  Activités antiulcéreuse 

3.3.1.  Définition : l’ulcère gastrique 

Un ulcère est une perte de substances d’un revêtement épithélial cutané ou muqueux 

s’accompagnant d’une lésion des plans tissulaires sous-jacents (Levart et Lambert, 1959). 

L’ulcère de l'estomac, encore appelé ulcère gastrique est une altération de la muqueuse de 

l’estomac avec destruction des cellules productrices de mucus, conduisant à une érosion de la 

muqueuse, pouvant atteindre 1es profondeurs (Couroucé-Malblanc, 1957). Un ulcère 

gastrique survient quand il y a un déséquilibre entre les facteurs de protection (barrière 

muqueuse) et les facteurs d’agression (acide et pepsine) de l’estomac en faveur des derniers 

(Lilian et al, 2006). Il s’accompagne généralement de douleurs à l’abdomen. Les douleurs 

proviennent du contact entre l’acide sécrété par l’estomac et les plaies, qu’on peut comparer à 

l’application d’un tampon d’alcool sur une éraflure. Ces lésions s’accompagnent souvent 
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d’une inflammation de la muqueuse (Samsong, 1980). Selon la profondeur de la lésion, on 

peut avoir : 

• Une abrasion : c’est une destruction de l’épithélium et de la partie superficielle des   

cryptes. 

• Une érosion : c’est une perte de substances pariétales à bords nets, taillée à fond 

inflammatoire non scléreux avec amputation de la musculaire muqueuse et de la 

sousmuqueuse. Lorsque l’érosion touche les artères, il en résulte une hémorragie qui 

peut être mortelle. 

• Un ulcère vrai : c’est une perte de substances amputant la musculeuse qui se trouve 

transformée en bloc scléreux (Keith et Arthur, 2006 ; Rambaud, 2000) (Figure 7). 

 

 

Figure 9 : Systématisation des pertes de substances gastriques (Rambaud, 2000) 

3.3.2. Pathogénèse des ulcères 

Comme dit plus haut, un ulcère survient quand il y a un déséquilibre entre les facteurs de 

protection et les facteurs d’agression de l’estomac en faveur des derniers. Autrement dit, la 

barrière muqueuse est franchie par les sécrétions acides et de pepsine de l’estomac 

(Sherwood,2006). Ce déséquilibre peut avoir plusieurs causes. 

� Helicobacterpylori 

C’est une bactérie Gram négatif, responsable de plus de 80 % des cas d’ulcères gastriques 

Elle se contracte par voie orale pendant l’enfance. Chez des individus porteurs de la bactérie, 

le risque de faire la maladie dans les 10 à 20 ans qui suivent est 3 à 12 fois plus élevé que 

ceux qui n’en possèdent pas (Institut Pasteur, 2005). En effet, elle creuse le mucus à l’aide de 
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ses flagelles et de ce fait expose la muqueuse aux secrétions acide et pepsique de l’estomac, 

entraine une hypersécrétion acide gastrique par activation des cellules pariétales fundiques et 

provoque la libération des radicaux libres dans la muqueuse gastrique (Sherwood, 2006; 

Davies et al, 1994). 

 

� Médicaments 

L’exposition fréquente de la muqueuse à certaines substances médicamenteuses peut rompre 

la barrière muqueuse. Les plus importants sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens 

(NSAID), les anti-inflammatoires comme l’aspirine, l'ibuprofène, l’indométacine (Sherwood, 

2006). Ces médicaments ont des effets secondaires sur l'estomac; certains inhibent la 

sécrétion des prostaglandines endogènes protectrices (indométacine), qui sont indispensables 

à la sécrétion du mucus gastrique. D’autres (aspirine) stimulent la sécrétion de l’acide. Ils 

fragilisent la couche de mucus protectrice, creusent et attaquent la paroi de l'estomac (Lapinus 

et Bajer, 2008). 

� Stress 

Le stress est une réponse physiologique d'adaptation de l'organisme aux modifications 

internes et externes. L’intensité de la réponse est fonction du type de stimulation (Ferragut, 

2003). Le stress est un phénomène naturel, normal et utile à la survie de l'organisme; il le met 

en alerte et libère les moyens énergétiques qui lui permettront de lutter contre l'agent 

agresseur (Huguenard, 1996). Un stress physiologique majeur provoque un déséquilibre au 

niveau des facteurs agressifs qui favorisent l'ulcération (tels que la bile, l’urée, l'acide 

chlorhydrique) et des facteurs de défense qui assurent la protection contre l'ulcération: la 

barrière muqueuse, le débit sanguin au niveau des muqueuses, la sécrétion de mucosité, la 

régénération épithéliale et les prostaglandines. La motilité et la sécrétion gastrique sont 

influencées par l’état émotionnel de la personne (Samsong, 1980). 

� Habitudes alimentaires 

Manger à des heures irrégulières entraine une sécrétion irrégulière d'acide chlorhydrique et de 

pepsine, même quand le sujet est à jeun. De ce fait, le HCl et la pepsine peuvent être secrétés 

à des moments de jeun, attaquer la muqueuse et creuser la paroi gastrique. Consommer 

beaucoup d’alcool est dangereux pour la muqueuse gastrique (Aurièrès et al., 1999). En outre, 

une alimentation riche en certaines épices comme le poivre, la moutarde et le piment causent 

les ulcères (Roux, 2008). 
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� Causes ou facteurs génétiques 

Certaines personnes sont génétiquement prédisposées aux ulcères gastriques que d’autres 

(Juall et a.l, 1997). Chez ces personnes, la sécrétion d'acide est très abondante, ce qui détruit 

rapidement la muqueuse. De même, les facteurs propres à l'individu tels que la rapidité de la 

vidange gastrique, la sécrétion inadéquate de bicarbonates et de mucus pourraient rendre 

celles ci plus susceptibles d'avoir les ulcères que d'autres. Chez ces personnes il est difficile de 

soigner la maladie (Stellman et Dufresne, 2000). 

� Tabagisme 

La consommation excessive de tabac cause les ulcères gastriques. Le fumeur avec sa salive 

avale les résidus de cigarette de ce fait augmente la production acide de l’estomac et 

affaiblissant les défenses de l’estomac (Braudat, 2008). 

� Alcool 

L’alcool est l’un des rares éléments que l’estomac absorbe (Sherwood, 2006). L’alcool est un 

puissant agent ulcérologique. Il induit les ulcères par plusieurs mécanismes. Il exerce une 

action corrosive sur la couche de mucus en l’érodant, ce qui permet à l’acide d’attaquer la 

muqueuse. En plus d’éroder le mucus, l’alcool agresse la muqueuse gastrique. Cette double 

action fait de lui l’un des puissants agents ulcéreux (Kintz, 1998).  

� Âge et ulcères 

La gastrite superficielle fait partie du processus normal de vieillissement de la muqueuse. La 

tranche d'âge la plus victime est celle comprise entre 50 et 60 ans (Perret et Nguemby, 1981 ; 

Aurièrès et al., 1999).  

Par ailleurs chez la femme ménopausée, la diminution des hormones féminines entraine une 

sécrétion d’acide plus importante que chez la jeune femme. C’est pourquoi les femmes en 

ménopause en soufrent plus que les jeunes femmes (Perret et Nguemby, 1981). 

� Sexe et ulcères 

En effet la sécrétion de l’acide gastrique est prépondérante du sexe masculin. La testostérone, 

hormone masculine stimule la sécrétion acide de l’estomac. En outre, à partir de 50ans les 

femmes souffrent plus d'ulcères gastriques que les hommes en raison de la diminution des 

hormones féminines (Perretet Nguemby, 1981). 

� Facteurs métaboliques 
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L’hypertension, l’obésité et le diabète de type II augmentent les risques d'ulcères. Les 

personnes qui en souffrent présentent un risque élevé d'ulcères que ceux qui n'en ont pas. 

(Renate, 2008). 

� Le syndrome deZollinger-Ellison 

La production tumorale de gastrine est responsable d’une hypersécrétion acide gastrique 

importante, par stimulation des cellules pariétales fundiques ou par augmentation de la masse 

de cellules pariétales. Ce syndrome entraine une hyperacidité du suc gastrique (Ganong, 1999 

; Rambaud, 2000). 

3.3.4. Prévention 

Il est important d’utiliser adéquatement l’aspirine et les médicaments anti-inflammatoires 

(les AINS), qui peuvent causer des brûlures d’estomac et parfois des ulcères. Il est important 

d’avoir une bonne hygiène alimentaire et du tube digestif. Pour prévenir les complications il 

est conseillé de Aurièrès et al., 1999) : 

• Prendre plusieurs petits repas à intervalles réguliers, mangez lentement et mastiquez 

bien chaque bouchée. Ne pas laisser l’estomac vide pour une longue période aide à 

réduire le développement de l’ulcère Aurièrèset al., 1999). 

• Limiter la consommation des aliments conservés dans du vinaigre ou par fumaison. 

De plus, il est conseillé d’avoir une alimentation riche en légumes, en fruits, en fibres 

et en vitamine C (Aurièrèset al., 1999). 

• Eviter la consommation des aliments trop énergétiques tels que les lipides, car ils 

augmentent le temps de vidange gastrique (Boisseau, 2005). 

• Cesser de fumer, car l’usage du tabac retarde et peut même empêcher la guérison des 

lésions de la muqueuse gastrique (Aurièrèset al., 1999). 

• S’il y a lieu, veiller à réduire votre niveau de stress en en comprenant bien l’origine et 

en faisant les changements opportuns à votre vie (le travail, une situation précise, une 

relation) (Marieb, 1999). 

• Être attentif aux aliments et boissons qui aggravent vos symptômes. L’alcool, le café 

(même décaféiné), le thé, le lait et les produits laitiers, le chocolat, les boissons à base 

de cola, certaines épices (poivre noir, graines de moutarde, muscade), de même que 

les aliments riches en gras causent des douleurs chez plusieurs personnes. Évitez-les 

ou consommez-en une petite quantité avec d’autres aliments. Quant au miel, sa 
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consommation contribue à la guérison des ulcères gastroduodénaux (Marieb, 1999 ; 

Roux,2008) 

• Avoir une activité physique régulière, une intolérance sportive est un facteur 

d’aggravation des ulcères gastriques (Couroucé-Malblanc, 1957). 

• Éviter de consommer les aliments conservés par fumaison ou dans le vinaigre 

(Aurièrès et al., 1999). 

Actuellement, il n’existe aucun moyen de prévenir l’infection à H. pylori. 

3.3.4. Traitement 

� Traitement médicamenteux 

L’action des médicaments anti ulcères est différente selon le médicament. Certaines 

ont une action inhibitrice sur la pompe à proton, d’autres ont une action cicatrisante sur la 

blessure (Aurièrès et al., 1999). 

� Pour traiter l’infection 

Si l’ulcère est causé par une infection à H. pylori, comme c’est le cas pour la plupart 

des gens, le médecin prescrit souvent deux antibiotiques pour une période de 2 semaines. Les 

antibiotiques les plus utilisés sont le métronidazole (Aurièrès et al., 1999). 

� Chirurgie 

Seulement en cas d’échec du traitement médicamenteux ou en cas de complications, telles une 

perforation complète de la paroi digestive par l’ulcère ou une obstruction gastrointestinale 

réfractaire aux médicaments. Dans d’autres cas, la vagotomie ou section du nerf vague 

s’opère (Sherwood, 2006). 

� Traitement non médicamenteux 

Comme signalé précédemment, 80% de la population des pays en voie de développement se 

soignent par phytothérapie (OMS, 2010). Les ulcères gastriques ne font pas 

exception.les populations tant d’Afrique que d’ailleurs soignent les ulcères avec des plantes. 

Au Congo, les populations utilisent une vingtaine de plantes médicinales en cas d’ulcères 

gastriques. Parmi ces plantes nous avons Ceibapentandra (Bombacaceae), 

Helicrysummechowianum (Astéracée), Khayasenegalensis qui a un effet anti contracturant 

(Ibara et al., 2004). De même le tétra, médicament congolais mis sur le marché 

pharmaceutique depuis 1995 par le tradithérapeute Charles Mbemba. Il est constitué d’une 
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vingtaine de plantes médicinales aromatique parmi lesquelles Ageratum conzoides, 

Lippiamultiflora, Lantana 

camara, Tetraceraalnifolia. Ce mélange de plantes augmente la production de mucus dans 

l’estomac. Par ailleurs, ils antagonisent légèrement les lésions induites par l’acide (Abena et 

al., 2003 ;Mahmood et al., 2005). 

Voici la liste de quelques plantes utilisées en Tunisie pour soigner les ulcères gastriques : 
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CHAPITRE II : 

MATERIEL ET MÉTHODES 
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1. Irradiation de l’écorce de Punica granatum 

1.1. Matériel végétal 

Il s’agit de la poudre de Punica granatum obtenue à partir de l’écorce du fruit. Les 

fruits  ont été récoltés au mois du novembre au niveau de la région  ‘Menzel Bourguiba’ du 

gouvernorat de Bizerte. On a récupéré l’écorce de 10 kg de fruit frais. On a obtenue 3.5 kg 

d’écorce qu’ils ont été séchées a l’étuve à 50°C pendant 4 jours du 28 mars 2013 au 1 avril 

2013. Les écores séchées,  ont été broyés afin d’obtenir une poudre. La poudre obtenue pesait 

1.3 kg soit un rendement de 37.1%, cette poudre était irradié à 7 différentes doses

d’irradiation 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20, et 25 kGy.

  

  

       Figure 10 : Grenade (variété ‘Jebali’) ;  Ecorce de grenade et poudre d’écorce séché 

1.2. Radio traitement de poudre de l’écorce de grenade 

Les échantillons sont sous forme de poudre d’écorce de grenade séchés à raison de 50 

grammes pour chaque échantillon et traités à différentes doses d’irradiation (25 kGy, 20kGy, 

10kGy, 5kGy, 2.5kGy et 1.25 kGy). Les échantillons sont emballés dans des sacs spéciaux 

riches en polyéthylène qui ont une excellente stabilité à l’irradiation.   

                                                       

              Figure 11 : Echantillon de poudre d’écorce de grenade emballé 
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                       Un essai préliminaire de détermination de débit de dose a été effectué. 

                        Débit de dose calculé = 54.6 Gy/minute 

                        Temps d’exposition = dose/débit de dose 

                        Ainsi le temps nécessaire pour chaque dose est représenté dans le tableau 6. 

 

Tableau 5 : Temps nécessaire d’irradiation de chaque échantillon  

Dose (kGy) Temps 
(minutes) 

1.25 24 

2.5 48 

5 92 

10 183 

15 275 

20 366 

25 455 

 

 

 

                          Figure 12 : les échantillons au cours de l’irradiation  
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1. Analyse microbienne 

2.1. Matériels 

-  Bec benzène 

-  Boites de pétrie 

-  Tubes stérilisés 

-  Gélose 

-  Eau distillé 

-  Anse de platine 

2.2. Micro-organisme recherchés   

2.2.1.Staphylococcus aureus 

Pour la recherche des staphylococcus aureus on a utilisé la gélose de Baird-

Parker avec jaune d’œuf au tellurite de potassium (ANSES, 2001). 

2.2.2. Salmonella 

Pour le dénombrement de salmonella on a utilisé le milieu SS (Salmonella-
Shigella). 

 

2.2.3. Coliformes totaux et fécaux 

Pour la recherche et le dénombrement des coliformes fécaux et totaux on a 
utilisé la gélose lactosée biliée au cristal violet et au rouge neutre  (V.R.B.L.) 

2. Activité antimicrobienne  

2.2. Matériel  

2.2.1. Matériel de laboratoire  

 

- Bec benzène 
- Tube stérile 
- Micropipette de 5 ml 
- Boites de pétri 
- Disque de papier Wattman 
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- Eau distillé  
- Vortex 
- Disque de papier Wattman 

2.2.2. Les souches microbiennes 

Souches Etats frais Gram 

Escherichia coli Bacille Négatif 

Klebsiella 

Staphylococcus aureus Cocci Positif 

 

2.3.  Méthodes d’étude  

2.3.1.   Principe 

Le principe a consisté à étudier le pouvoir antimicrobien de l’extrait d’écorce de 

grenade irradié et non irradié  vis-à-vis les trois souches bactériennes choisit pour cette étude, 

et cela pour les irradiations de 5, 10, 15, 20, 25 k Gray. Les résultats obtenus avec l’extrait de 

grenade ont été comparés avec ceux  d’un témoin positif (un antimicrobien) : la Gentamicine 

(utilisé en microbiologie moderne pour traiter divers types d’infections bactériennes) et un 

témoin négatif : l’eau distillé. 

Tous les essais ont été menés du mois de juin 2013, au laboratoire de l’Ecole Supérieure des 

Sciences et Techniques de la Santé de Tunis (ESSTST) Beb Sadoun Tunis.  

2.3.2.  Préparation de l’extrait d’écorce de grenade 

Dans un tube stérile 6 grammes d’écorce de grenade ont été mélangé avec 5 ml d’eau 
distillé à l’aide d’un vortex et pendant 2 min. cette opération a été réaliser pour l’écorce 
irradié et non irradié. On a obtenue à la fin 6 tubes d’extrait de grenade. 

2.3.3.  Ensemencement par inondation  

Cette étape commence par la préparation de la suspension bactérienne. Elle consiste à 

prélever une souche pure et bien isolée à l’aide d’une anse ; cette prise a été dissoute dans 3ml 

de Muller Hinton Broth  et incubée à 37° dans l’étuve pendant 24h (figure 12A). Ce mélange 

a été ensuite étalé dans des boites de Pétri contenant de la gélose Muller Hinton  de façon à 

recouvrir presque entièrement la surface gélosée. Des mouvements de rotation imprimés par 
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la main accélèrent le recouvrement, ensuite on rejette stérilement l’excès du liquide par la 

micropipette (figure 12B). 

 

Figure 13 : Souches bactériennes en suspension dans le milieu Muller Hinton Broth 

 

 

Figure 12. (A) : Ensemencement par inondation ;(B) : prélévement de l’excés de la 

suspension bactérienne 

2.3.4.  Dilution de l’extrait d’écorce de grenade  

On a réalisé une gamme de dilution pour l’extrait d’écorce irradié et non irradié : 

- S0: contient de la solution mère pure. 

- S1: contient 50µl de la solution mère et 50µl du solvant (dilution 1/2).  

- S2: contient 25µl de la solution mère et 75µl du solvant (dilution1/4). 

- S3: contient 10µl de la solution mère et 70µl du solvant (dilution 1/8). 

Le solvant est l’eau distillée stérile. 

Les différentes gammes d’extrait de grenade : 

o D : extrait de grenade NN irradié  

o D1 : extrait de grenade irradié de 5 kGray 

o D2 : extrait de grenade irradié de 10 kGray 

o D3 : extrait de grenade irradié de 15 kGray 

o D4 : extrait de grenade irradié de 20 kGray 
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o D5 : extrait de grenade irradié de 25 kGray 

2.3.4.  Application des disques 

Des disques de papier Wattman stériles de 6 mm de diamètre ont été imbibés dans 
différentes solutions préparées des extraits d’écorce de grenade dissous dans l’eau distillé; 
L’eau distillé sert de contrôle négatif, alors qu’un disque contenant l’antibiotique Gentamicine 
(numéro de lot : 2E5318, charge : 10UI, date d’expiration : 30/05/2015) utilisé comme un 
témoin positif (figure 7). 

 

 

Figure 14 : Disposition des disques sur le milieu gélosé ensemencé par l’inoculum 
bactérien 

 

2.3.5.  lecture 

La lecture se fait par la mesure de diamètre de la zone d’inhibition autour de chaque 

disque à l’aide d’un pied à coulisse en mm (figure 14). Les résultats sont exprimés par le 

diamètre de la zone vierge et peut être symbolisé par des signes d’après la sensibilité des 

souches vis-à-vis des H.E. (Ponce et al., 2003). 

• Non sensible (-) ou résistante : diamètre < 8 mm. 

• Sensible (+) : diamètre compris entre 8 à 15mm. 

• Très sensible (++) : diamètre compris entre 15 à 20 mm. 

• Extrêmement sensible (+++) : diamètre  > 20 mm. 
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Figure 15 : Principe de la méthode de diffusion en milieu gélosé (Ponce et al., 2003) 

3. Activité antiulcéreuse  

3.1. Matériel  

� Animaux d’expérimentation 

Les animaux utilisés sont des rats de la souche wistar âgés d’environ deux à trois 

mois, d’une masse comprise entre 90 et 180 g. Ils ont été élevés dans l’animalerie de la 

faculté. Les animaux ont été élevés dans les conditions favorables à leur croissance et leur 

développement : température (20-25 °C), exposés quotidiennement à 12 heures de lumière 

(journée) et 12 heures d’obscurité (nuit). Ils ont été nourris base à d’une provende 

manufacturée  faite d’un mélange de : 

� Préparation des animaux  

 Tous les animaux ont reçu un régime standard avec libre accès à la nourriture et à 

l’eau de boisson. Pour les études pharmacologiques, les animaux sont maintenus à jeun 

pendant 24h précédant l’expérimentation et reçoivent de l’eau. 

� Matériel utilisé  
- Loupe binoculaire  

- Plaque de liège 

- Matériel de chirurgie  

- Matériel d’anesthésie 

- Solution d’éthanol / HCl 0,15N (60 : 40)  

- Produits de référence : Oméprazole (AstraZeneca, Monts) 

- Sonde œsophagienne 

Gélose 
Muller  Hinton 
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- Béchers 

- Eau distillé 

- Eau physiologique 

- Seringue 

- NaCl 0,9%  

 

Figure 16 : (A) Matériel de chirurgie;  (B) Solution d’éthanol / HCl 0,15N (60 : 40); (C) Matériel     
d’anesthésie et (D) Oméprazol 40mg 

3.2. Préparation de l’infusion d’écorce de grenade  

L’extrait de peau de grenade possède une activité inhibitrice des ulcères de l’estomac 

induits par l’éthanol grâce à ses propriétés antioxydants et cela pour des doses compris entre 

250 et 500 mg/kg (Ajaikumar KB Et al, 2005). En usage interne, elle est prise sous forme 

d'infusion, décoction dans du vinaigre, ou de miellat (AOUADHI, 2010). 

 Pour cela on a choisit une concentration de 200mg/kg pour préparé l’infusion 

d’écorce de grenade. L’infusion est une méthode d'extraction des principes actifs  d'écorce de 

la plante par dissolution dans l’eau initialement bouillant que l'on laisse refroidir.  

 

                                 

                                   Figure 17 : l’infusion d’écorce grenade 
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3.3. Principe 

Le principe a consisté à étudier d’abord le pouvoir ulcérogène du mélange éthanol 

HCl-eau et puis étudier dans quelle mesure l’infusion de l’écorce de grande peut prévenir ou 

guérir les ulcères gastriques.  

Les résultats obtenus avec l’infusion d’écorce ont été comparés avec ceux d’un 

antiulcéreux de référence utilisé en Médecine moderne : l’oméprazol.  

Tous les essais ont été menés du mois de Juin au mois d’Octobre 2013.  

Tous les produits ont été administrés aux animaux par voie orale, à l’aide d’une sonde 

œsophagienne. 

� Dose de l’administration de la solution ulcérogéne  

La solution ulcérogène (éthanol / HCl 0,15N (60 : 40)) était administrée per os à la 

dose quotidienne de 8ml/kg comme préconisé par (AKLIKOKOU, 1994). 

� Dose de l’administration de la solution antiulcéreuse 

La solution  antiulcéreuse (l’oméprazole (20 mg/kg)  était administrée en onction de 

poids corporelle comme préconisé par…. 

� Dose de l’administration de la solution NaCl 0,9% 

A faire 

3.4. Préparation des lots et gavage 

On a préparé onze lots constitué de 4 rats chacun comme suite : 

- Lot 1 : témoin sain  

- Lot 2 : témoin négatif (lot de référence)  

- Lot 3 : témoin positive (lot ulcéré)  

- Lot 4 : utilisé pour tester l’efficacité de ‘I’ irradiée sous une intensité NN irradiée  

- Lot 5 : utilisé pour tester l’efficacité de ‘I’ irradiée sous une intensité de 1.25 KGy  

- Lot 6 : utilisé pour tester l’efficacité de ‘I’ irradiée sous une intensité de 2.5 KGy  

- Lot 7 : utilisé pour tester l’efficacité de ‘I’ irradiée sous une intensité de 5 KGy  

- Lot 8 : utilisé pour tester l’efficacité de ‘I’ irradiée sous une intensité de 10 KGy  

- Lot 9 : utilisé pour tester l’efficacité de ‘I’ irradiée sous une intensité de 15 KGy  

- Lot10 : utilisé pour tester l’efficacité de ‘I’ irradiée sous une intensité de 20 KGy  



Chahnez SANAA                                                                                                                  FSB 

 Page 60 

 

- Lot11 : utilisé pour tester l’efficacité de ‘I’ irradiée sous une intensité de 25 KGy  

 

‘I’ : infusion de l’écorce de grenade   

 

 

 
 
 
 
  Lot1                                 Lot2                                lot3                                 lot4     11          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                      30 minutes                                                                 30 minutes             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
On anesthésie les rats puis on prélève l’estomac par ouverture de l’abdomen du qui se fait 

par incision. On sacrifie les rats par dislocation.  L’estomac ouvert selon la grande 

Gavage de 
NaCl 0,9% (5 
ml/kg, p.o.) 

 

Gavage 
d’éthanol / HCl 
0,15N ((60: 40), 
8ml/kg) 

Gavage  de 
l’oméprazole 
(20 mg/kg, 
p.o.) 

Gavage 
d’éthanol / HCl 
0,15N ((60: 40), 
8ml/kg) 

Gavage de ‘I’ 
(200mg/kg, 
p.o.) 

Gavage 
d’éthanol / HCl 
0,15N ((60: 40), 
8ml/kg) 

                            1 heure 
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courbure est examiné par une loupe biloculaire après rinçage par une solution de Na Cl 

0,9 %. La longueur des lésions gastriques (en millimètre) est déterminée. 

 

La figure ci-dessous représente quelques méthodes utilisées. 

 

 

Figure 18 : Quelques étapes de l’expérimentation 

 

A, B : gavage des animaux ; C : Dissection et ligature du pylore. D : Estomac plein 

4. Activité antioxydante 

4.1. Matériel utilisé  

� Un spectrophotomètre UV/visible 

� Tube eppendorf  

� Le 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) 

� L’acide 2-2, -azinobis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonique) (ABTS) 
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� Le TORLOX : α-tocophérol (équivalent soluble dans l’eau de la         

vitamine E) 

� Solution de phosphate buffered saline (PBS) : tampon phosphate  

� PBS : KCl..…20 mg 

� KH2PO4…….20 mg 

� NaCl ………..800 mg 

� Na2HPO4……216 mg 

� Dans 100 ml d’eau distillée 

� Le persulfate de potassium (K2S2O8)  

� k3Fe(CN)6 ferricyanure de potassium 

� TCA d’acide trichloracétique  

� L’acide linoléique 

� Chloroforme  

� Eau distillé  

� Tween 40 

� Eau oxygénée 

4.2. Activité anti-radicalaire contre le DPPH 

o Principe  

L’activité anti-radicalaire est mesurée par la dégradation du DPPH qui est 

un radical synthétique présentant, à l’état oxydé, une couleur violette intense. La 

réduction de cette molécule par la réception de protons à partir de substances anti-

oxydantes induit la disparition de cette coloration dont la dégradation est fonction de 

la richesse de l’extrait en ces molécules capable d’inhiber ce radical. La cinétique de 

dégradation de la couleur est déterminée par la spectrophotométrie UV-visible à 517 

nm par comparaison à un témoin (sans extrait) selon l’équation (1) suivante : 

 

 

 
 
 
 

DPPH. + AH → DPPH-H  + A.        (1) 

                            (violette)        (incolore) 
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o Protocole  

La mesure de l'activité a été réalisée selon la méthode de Hanato et al. 

(1988), une prise d’essai de 1 ml extrait apolaire à différentes concentrations (100, 

250, 500, 1000, 2000 µg.ml1) est mise en présence de 250 µl d’une solution de DPPH. 

(0,2 Mm dans le méthanol) et 1 ml de l’extrait Polaire à différentes concentrations (50, 

100, 250, 500 µg.ml-1) est mise en présence de 250 µl d’une solution de DPPH. Le 

mélange reste pendant 30 min au repos et à l’obscurité pour incubation, ensuite 

l’absorbance est mesurée à 517 nm à l’aide d’un spectrophotomètre UV-visible contre 

un témoin (sans extrait). Les résultats sont exprimés en pourcentage d’inhibition 

calculé suite à la diminution de l’intensité de la coloration du mélange selon l’équation 

(2) : 

 
 
 
 

PI : pourcentage d’inhibition  

DO témoin : absorbance du témoin 

                       DO extrait : absorbance de la solution de l’extrait 

 

La réalisation de la cinétique de cette activité permet de déterminer la concentration 

qui correspond à 50% d’inhibition (CI50), la valeur de la CI50 la plus faible correspond 

à l’efficacité la plus élevée de l’extrait. 

4.3. Mesure du pouvoir réducteur du fer 

o Principe  

L’activité réductrice est basée sur la réaction d’oxydoréduction qui se passe 

entre les antioxydants (donneurs d’électrons) de l’extrait et les ions métalliques de 

transition (accepteurs d’électrons), notamment le fer ou le cuivre (Huang et al., 2005). 

En effet, le K3Fe(CN)6 fournit des ions Fe3+ qui seront réduit par la capacité de l’extrait 

de plante à céder des électrons selon cette équation (3) : 

 

PI = (DO témoin – DO extrait / DO témoin)*100   (2) 
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o Protocole 

Le pouvoir réducteur est déterminé par la méthode décrite par Oyaizu, 

(1986), cette méthode consiste à mélanger 100 µl de l’extrait à différentes 

concentrations apolaire (2500, 5000, 10000) et polaire (1000, 2500, 5000) (0,05 à 1 

mg.ml-1) avec 250 µl de tampon phosphate  (0,2 mol.l-1, pH 6,6) et 250 µl de 

ferricyanure de potassium ou K3Fe(CN) 6 (1%). Le mélange obtenu est incubé pendant 

20 min à 50°C. Après cette incubation, 250 µl d’acide trichloracétique ou TCA (10%) 

sont additionnés pour arrêter la réaction, suivie d’une incubation de 10 min à la 

température ambiante. Enfin 250 µl du surnageant, 250 µl d’eau distillée et 50 µl de 

d’acide trichloracétique ou TCA (0,1%) sont additionnés. La lecture de l’absorbance 

se fait à 700 nm (le blanc est le tampon d’extraction). Les résultats sont exprimés en 

concentration effective (CE50, µg.ml-1), qui est la concentration de l’extrait 

correspondant à une absorbance égale à 0,5. La valeur de CE50 est obtenue par 

interpolation de la courbe de régression linéaire, (Mau et al., 2004). 

4.4. Test d’inhibition du blanchiment de la β-carotène 

o Principe 

L’estimation de la capacité d’inhibition du blanchiment de la β-carotène a 

été déterminée selon la méthode de Kolvea et al. (2002). 

o Protocole 

Un aliquote de 2 mg de β-carotène sont dissous dans 20 ml de chloroforme. 

Pour une prise de 4 ml de cette solution lui est ajoutée 40 mg de l’acide linoléique et 

400 mg de Tween 40. Après évaporation du chloroforme à 40°C sous vide, 100 ml 

d’eau oxygénée est ajoutée à la solution. Le mélange est ensuite vigoureusement agité. 

Les échantillons d’extraits ainsi que le standard (BHT) sont préparés dans de le 

méthanol. 150 µl du mélange β-carotène/ acide linoléique sont placés dans les puits 

d’une microplaque (96-well microlitre plate) et 10 µl de échantillons préparés dans le 

méthanol à différentes concentrations apolaire (2500, 5000, 10000 µg.ml-1) et Polaire 

(1000, 2500, 5000, 10000 µg.ml-1) sont ajoutés. Trois répétitions sont effectuées pour 

Extrait (antioxydant) + Fe3+       extrait (antioxydant) + Fe2   (3) 
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chaque concentration. Par la suite la microplaque est incubée à 50°C pendant 120 min, 

et la lecture des échantillons est mesurée à 470 nm à l’aide d’un lecteur ELISA 

(lecteur microlitre EAR 400, Labsystems Multiskan MS). Deux lectures sont 

effectuées, une première à t = 0 min et une seconde après 120 min d’incubation. 

L’activité anti-oxydante (AA) des extraits est évaluée au terme du blanchiment de la 

β-carotène selon cette équation (4) et les résultats sont exprimés en CI50 (µg.ml-1).  

 

 

 

PI : pourcentage d’inhibition  

DOE(120)  : absorbance d’extrait à t = 120 min, 

DOC(120) : absorbance de témoin à t = 120 min,  

DOC(0)  : absorbance de témoin à t = 0 min. 

4.5. Activité anti-oxydante évaluée par l’ABTS  

o Principe 

Ce test est basé sur la capacité d’un antioxydant à stabiliser le radical 

cationique ABTS•+. En réagissant avec le persulfate de potassium (K2S2O8), 

l'ABTS (acide 2,2'-azino-bis (3éthylbenz-thiazoline-6-sulfonique) forme le 

radical ABTS•+, de couleur bleue-verte. L'ajout d'antioxydant va réduire ce 

radical en ABTS+ incolore (Figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI = [(DO E(120) – DO C(120) / (DO C(0)-DO C(120))]*100  (4)                           (4) 
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Figure 11 : Formation et piégeage du radical ABTS•+ par un antioxydant donneur 

o Protocole 

   Les solutions de persulfate de potassium et ABTS ont été préparées selon 

Re et al. (1999). Une prise de quantité égale a été alors préparée en mélangeant 

ces deux solutions et en leur permettant de réagir pour 12 heures à température 

ambiante dans l'obscurité. La solution obtenue a été alors diluée en mélangeant 

1 ml à 60 ml de méthanol pour obtenir une absorbance de 0,706 unités du DO 

± 0,009 à 734 nm. 10 ml de l’extrait polaire sont ajoutés à 1 ml de la solution 

finalement préparée et l'absorbance a été mesurée à 734 nm après 10 minutes 

de réaction. L’activité anti-radicalaire est estimée selon l’équation ci-dessous :  
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    (PI)% = [(Abs témoin734 –Abs échantillon734) / Abs témoin734] x 100 
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PI : Pourcentage d’inhibition. 

Abs témoin : Absorbance de l’ABTS sans échantillon. 

Abs échantillon : Absorbance de l’échantillon plus ABTS. 

 

L’activité d’un antioxydant peut être caractérisée par une grandeur appelée l’CI50: 

concentration effective de l’antioxydant qui permet l’inhibition de 50% de l’ABTS+.. Le 

Trolox est utilisé comme référence standard.  
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CHAPITRE III : RESULTAT 
ET DISCUSSION 
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1. Effets de l’irradiation sur la charge microbienne de l’écorce de 
grenade 

 

Tableau 6 : Evaluation de l’analyse microbienne de l’extrait de grenade 

 Les coliformes totaux 
(30°C) 

Les coliformes fécaux 
(44°C) 

Staphylococcus 
aureus  

Salmonella 

D absence absence Présence d’une 
colonie 

absence 

D1 absence Présence d’une colonie absence absence 

D2 absence absence absence absence 

D3 Présence d’une colonie absence absence absence 

D4 absence absence absence absence 

D5 absence absence absence absence 

 

                        

 

       Figure 19 : une colonie des coliformes fécaux trouvés dans l’extrait D1 
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     Figure 20 : une colonie des coliformes totaux trouvés dans l’extrait D3 

 

                  

Figure 21 : une colonie des Stapylococcus aureus trouvés dans l’extrait D 

 

2. Effets de l’irradiation sur l’activité antibactérie nne 

Le test de l’activité antibactérienne permet d’estimer la capacité de l’écorce de 
grenade d’inhiber la croissance bactérienne. Cette activité est évaluée en fonction du diamètre 
de l’halo formé autour du disque déposé sur le tapie bactérien. Les principaux résultats ont 
montré que les bactéries soient résistantes soient sensibles vis-à-vis de l’extrait de l’écorce de 
grenade. 
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Tableau 8. Évaluation de l’activité antibactérienne d’extrait d’écorce de grenade 

 Zone 
d’inhibition 
Gentamicin
e (témoin -) 

en mm 

Zone 
d’inhibitio
n Eau 
distillé 
(témoins 
+) en mm 

Zone 
d’inhibitio
n S0 en 
mm  

Zone 
d’inhibitio
n S1 en 
mm  

Zone 
d’inhibitio
n S2 en 
mm 

Zone 
d’inhibitio
n S3 en 
mm  

D+Ecoli + (25mm) - - - - - 

D+Staph + (25mm) - + (9mm) + (8mm) - - 

D+Kleb + (25mm) - - - - - 

D1+Ecoli + (25mm) - - - - - 

D1+Stap
h 

+ (25mm) - + (7mm) + (10mm) + - 

D1+Kleb + (25mm) - - - - - 

D2+Ecoli + (25mm) - - - - - 

D2+Stap
h 

+ (25mm) - + (8mm) + (6mm) - - 

D2+Kleb + (25mm) - - - - - 

D3+Ecoli + (25mm) - - - - - 

D3+Stap
h 

+ (25mm) - + (10mm) + (9mm) + (7mm) - 

D3+Kleb + (25mm) - - - - - 

D4+Ecoli + (25mm) - - - - - 

D4+Stap
h 

+ (25mm) - + (10mm) + (8mm) + (5mm) + (7mm) 

D4+Kleb + (25mm) - - - - - 

D5+Ecoli + (25mm) - - - - - 

D5+Stap
h 

+ (25mm) - + (10mm) + (9mm) + (9mm) + (6mm) 

D5+Kleb + (25mm) - - - - - 
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Les résultats ont montré une sensibilité de la souche Staphylococcus aureus vis-à-vis 
l’extrait de grenade.  

D’autre part on remarque que cette sensibilité augmente avec  l’augmentation de 
l’intensité de l’irradiation. 

 

Figure 22 : Evaluation de l’activité antibactérienne d’extrait d’ecorce grenade vis-à-vis 
Staphylococcus aureus 

 

Par contre les résultats ont montré la résistance des autres souches (Escherichia coli et 
klebsiella) vis-à-vis l’écorce de grenade. 
 

 

Figure 23 : Evaluation de l’activité antibactérienne d’extrait d’ecorce grenade vis-à-vis 
Escherichia coli 
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Figure 24 : Evaluation de l’activité antibactérienne d’extrait d’ecorce grenade vis-à-vis 
klebsiella 
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Résumé  
 

L’écorce de grenade est utilisé depuis plusieurs certaines d’années pour traiter divers 
problèmes de santé. Plusieurs travaux se sont intéresses à spécifier ces problèmes, entre autres les 
effets antibactériens, antioxydants et cytoprotectrice. L’utilisation de la pelure de grenade en poudre 
présente un efficace traitement  contre l'ulcère gastrique et les intestins et pour renforcer la paroi du 
tractus gastro-intestinal. 

Dans le présent travail, nous avons étudié les effets de l’irradiation de type gamma sur les 
activités antibactériennes, et antiulcéreuses de l’écorce de grenade. Cette étude a été menée sur la 
poudre de l’écorce grenade irradié en appliquant des doses décroissantes d’irradiation allant de 25KGy 
à 1.25KGy. 

L’ensemble de nos résultats révèle que l’irradiation à faible degré améliore l’efficacité de 
l’écorce de grenade pour le traitement de l’ulcère gastrique, en revanche l’irradiation  à forte degré 
renforce l’activité antibactérienne de l’écorce de grenade contre le Staphylococcus aureus. 

 

       منذ مئات السنوات استعمل قشر الرمان في معالجة مشاكل صحية مختلفة و ذاك �حتوائه على خصائص متعددة. لقد 

ركزت العديد من الدرسات على تحديد ھذه الخصائص منھا أن قشر الرمان يحتوي على عناصر مضادة ل6كسدة و أخرى مضادة 

 للجراثيم و إحتواه على كميات ھامة من البليفنول الذي يساعد في معالجة قرحة المعدة.

      في ھذا العمل قمنا بدراسة آثار اPشعاع غاما على خصائص قشر الرمان المجفف و المطحون و ذلك بإستخدام جرعات 

 متناقصة من 25 إلى 1.5 .

       أظھرت النتائج أن إستعمال جرعات منخفظة من اPشعاع تحسن من فعالية قشر الرمان في عTج قرح المعدة غير أن 

 الجرعات الكبيرة من اPشعاع تعزز من قدرة قشر الرمان في مقاومة جرثومة 

 

The bark of pomegranate has been used for some years to treat various health problems . 
Several studies have focused on specifying these problems, including antibacterial , antioxidant and 
cytoprotective . The use of pomegranate rind powder is an effective treatment against gastric ulcer and 
intestines and to strengthen the wall of the gastrointestinal tract . 

In this work, we studied the effects of gamma irradiation on the type antibacterial, anti-ulcer 
and bark grenade. This study was conducted on powdered pomegranate bark irradiated by applying 
decreasing radiation doses from 25kGy to 1.25KGy . 

All of our results shows that irradiation with a low degree improves the effectiveness of 
pomegranate bark for the treatment of gastric ulcer , however high degree irradiation enhances the 
antibacterial activity of bark pomegranate against Staphylococcus aureus. 


