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INTRODUCTION 

Les carences nutritionnelles représentent un phénomène de santé publique sous-estimé, toutes 

les études l'affirment (Krenitsky, 1996; Beaufrere et al., 1999). Elles peuvent concerner tout sujet 

hospitalisé, quels que soient son âge et la raison de son hospitalisation. Le rapport du Pr. Guy-

Grand en 1997 attirait l'attention sur la fréquence élevée de la dénutrition en milieu hospitalier et 

l'absence d'une politique de l'alimentation à l'échelon national français (Beaufrere et al., 1999). 

À la fois conséquence et cause de pathologie, l'alimentation présente des aspects médicaux 

puisqu'elle est un moyen curatif essentiel ou complémentaire d'un grand nombre de pathologies. 

S'il est primordial d'agir précocement dans l'accompagnement nutritionnel, il est surtout essentiel 

de prévenir les carences nutritionnelles par une meilleure identification des groupes à risque. 

C’est surtout les personnes immunodéprimées qui constituent un groupe particulièrement touché, 

ce fait réside principalement dans l'interaction profonde entre immunité et état nutritionnel. 

Souffrant généralement d’une déficience protéino-énergétique (Beaufrere et al., 1999), les 

immunodéprimés réclament un régime alimentaire et une alimentation très particulière de point 

de vue nutritionnelle et hygiéniques (CCLIN, 2009), c’est pourquoi il faut leur fournir une 

alimentation aussi dépourvue que possible de germes, de façon  à ce qu'elle ne représente pas une 

source de contamination, tout en assurant une certaine  diversité et une qualité nutritionnelle  

assez élevée . 

Il n’existe pas des normes spécifiques pour les modalités de traitement des aliments pour les 

malades immunodéprimés mais il est strictement recommandé d’assurer un maximum de 

salubrité des denrées qui leurs sont destinées (CCLIN, 2009).En effet, des recherches 

fondamentales et appliquées ont démontré que l'irradiation pouvait être utilisé comme un moyen 

non thermique de conservation permettant d’obtenir des produits alimentaires de haute salubrité 

et qualité nutritive (Vasseur, 1991; Foos et Binet, 2007; Da Silva Aquino, 2012) , c’est dans cette 

optique que l’Agence International de l’Energie Atomique (AIEA), qui cherche à promouvoir 

l’usage pacifique de l’énergie nucléaire, propose la mise en place d’un projet international sur le 

développement des aliments irradiés destinés aux immunodéprimés et c’est au Centre National 

des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) de Sidi Thabet que l’ensemble de ce travail a 

été réalisé.  

Nous avons entamé notre travail par une étude bibliographique dans laquelle nous avons 

présenté dans une première partie la catégorie des immunodéprimés ainsi que les effets de la 

malnutrition sur leur santé et dans une deuxième partie, nous avons défini le procédé 
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d’irradiation et ses effets sur un aliment donné (salade crue IVème gamme). Puis, nous avons 

décrit l’ensemble du matériel et des méthodes utilisés pour effectuer certaines expériences 

physico-chimiques, microbiologiques et biochimiques. Enfin, dans une ultime partie nous avons 

interprété les faits obtenus suites à une étude comparative de la qualité nutritionnelle et 

microbiologique entre les différentes doses d’irradiations : 0 (témoin); 1; 2; 3; 3,5 et 4 kGy afin 

de déduire la dose adéquate pour l’irradiation des salades conditionnées. 
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Présentation de la société d’accueil 

 

CNSTN : Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires 

Date de création : 1993 

Adresse : Pôle technologique -2020 Sidi Thabet BP 

Cite officiel : http://www.cnstn.rnrt.tn  

Tél : +216 71 537 544  / +216 71 537 410  

Fax : +216 71 537 555 

E-mail : official@cnstn.rnu.tn 

1. Présentation 

Conformément aux dispositions de la loi n° 93-115 du 22 novembre 1993 portant sur la  

création du "Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires", (CNSTN). 

Le Centre a pour mission de « réaliser les études et recherches nucléaires à caractère 

pacifique dans les différents domaines, ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leurs 

développement et leur 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 

médecine » et 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. 

2. Mission  

Conformément aux dispositions de la loi n° 93-115 du 22 novembre 1993 portant  sur la 

création du "Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires", (CNSTN). Depuis sa 

création en 1993, le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) œuvre 

pour la maîtrise de la technologie nucléaire. Cette mission inclue la réalisation des études et la 

mise en place des projets et des programmes de recherches théoriques et pratiques, la prestation 

de services pour l’industrie et les services publics.  

 En particulier, le CNSTN mène les actions suivantes : 

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

sciences, technologies et thèses de recherche nucléaires. 

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

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

o 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 pacifiques.  

 
3. Coopération 

Le CNSTN entretient des relations privilégiées de coopération multilatérale avec l'Agence 

Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) et de coopération bilatérale avec le Commissariat à 

l'Energie Atomique (CEA) français, cette coopération couvre les domaines suivants : 

o L'étude des applications des radio-isotopes dans l'agriculture, la médecine, l'hydrologie, 

l'industrie, etc. 

o Les techniques de l'irradiation appliquée aux produits médicaux, à la conservation des 

denrées alimentaires, etc. 

o La recherche et développement en matière de protection contre les radiations et l'impact 

sur l'environnement. 

o La recherche et développement concernant les programmes électronucléaires. 

o L'exploration des ressources minières. 

La forme de cette coopération aussi bien bilatérale que multilatérale se présente comme suit: 

o Echange d'informations dans les domaines scientifiques, techniques et de recherche. 

o Assistance par la formation, conseillers scientifiques, experts, techniciens, bourses et 

stages. 

o Fourniture d'équipement et de supports destinés à la recherche ou la formation dans le 

domaine de recherche et de développement des techniques nucléaires. 
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1 Déficit  immunitaire 

Le système immunitaire est constitué des globules blancs (polynucléaires et mononucléaires): 

lymphocytes et monocytes, des anticorps (ou immunoglobulines) et des protéines du 

complément. Les globules blancs sont issus de la moelle osseuse. Les anticorps et les protéines 

du complément circulent majoritairement dans le sang et peuvent se retrouver dans les 

muqueuses (voies respiratoires, tube digestif…) (Schleinitz et al., 2008). 

Le système immunitaire d’un sujet assure sa protection contre les éléments qui lui sont 

étrangers (ou antigènes). Lorsque ce système de défense naturel est affaibli, on parle d’un déficit 

immunitaire (ou immunodépression); l’organisme est alors moins résistant aux agents infectieux 

que ce soient les bactéries, les virus, les parasites et les champignons. L’inefficacité de la 

réponse immunitaire chez une personne immunodéprimée se traduit par des infections plus 

fréquentes, potentiellement plus graves, souvent récidivantes, et dont l’évolution est parfois 

trainante malgré un traitement adapté (Risi et Tomascak, 1998). 

1.1 Types 

Le déficit immunitaire peut être classé en deux catégories (Robert et al, 2009) :   

 Déficit immunitaire congénital (primitif ou héréditaire) on parle alors de DIH: sont des 

maladies rares dont la fréquence est estimée à 1/5000 cas dans la population générale  et la 

majorité du DIH sont symptomatique au cours de l’enfance;   

 Déficit immunitaire acquis : lorsque  le fonctionnement du système immunitaire est normal 

en soi mais qu'il est altéré dans un second temps par un facteur qui lui est extérieur. Il est  

beaucoup plus fréquent (cancer, corticothérapie, SIDA, vieillissement, etc.).  

1.2 Causes et conséquences 

Les causes qui peuvent amener à une dépression du système immunitaire peuvent s’avérer 

nombreuses et plusieurs facteurs ou complications cliniques peuvent aussi augmenter la gravité 

du déficit immunitaire (Risi et  Tomascak, 1998), on cite : 

 Maladies chroniques (diabète…), 

 Mauvaise alimentation, 

 Recours abusifs aux médicaments (antibiotiques, corticoïdes, anti-inflammatoires...), 

 Stress prolongé avec phases de récupération insuffisantes et manque de sommeil, 

 Traitements sévère : provoqués pour prévention du rejet de greffe, 

 Consommation excessive d’alcool, de nicotine et de drogues… (DGS, 2009). 
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La principale conséquence d’un déficit immunitaire (DI) sera bien sûr la survenue d’infections  

anormalement fréquentes ou sévères ou encore liées à des pathogènes particuliers dits 

opportunistes. La localisation de l’infection et les microorganismes en cause sont variables selon 

le type de déficit immunitaire et peuvent dans certains cas orienter le clinicien vers le type de DI.  

On distingue en effet, des déficits de l’immunité cellulaire, portant sur les lymphocytes T et/ou 

Natural Killer (NK) et des déficits de l’immunité humorale liés à un défaut de production 

d’immunoglobulines (anticorps). Enfin certains déficits immunitaires sont liés à des anomalies 

touchant la fonction des polynucléaires neutrophiles et/ou des macrophages ou encore à un 

déficit en protéines du complément (Schleinitz et al., 2008). 

2 Alimentation pour les immunodéprimés  

Face aux immunodépresseurs, il est impérativement nécessaire de leurs fournir une 

alimentation aussi dépourvue que possible de germes, de façon à ce qu'elle ne représente pas une 

source de contamination, tout en assurant une certaine diversité et une qualité nutritionnelle et 

gustative du fait de leur habituelle aliments disgracieux et désagréables.   

2.1 Risques liés aux alimentations des immunodéprimés 

Malgré la diversité des contaminations alimentaires (chimiques, physiques, biologiques…), le 

risque microbiologique reste de loin le plus redoutable et le plus important de toutes autres sortes 

d’infections alimentaires, c’est pourquoi que la qualité microbiologique doit être parfaitement 

maîtrisée. 

Le risque microbiologique est défini comme la présence identifiée et quantifiée ainsi que la 

persistance de microorganismes potentiellement dangereux pouvant être transférés au patient au 

cours des soins, à partir d’un autre individu ou de l’environnement de soins (air, eau, surfaces, 

linge, alimentation, déchets...). Ce risque est dit bactériologique, fongique ou virologique selon 

la nature du microorganisme (CCLIN, 2010). 

Deux types de risques doivent être maîtrisés (CCLIN, 2004): 

 Les risques alimentaires classiques liés à la production de repas en collectivité; 

 Les risques liés à l’immunodépression impliquant des germes opportunistes présents dans ou 

sur les aliments : bactérie normalement présente dans l’aliment sans l'affecter, mais qui peut 

provoquer une maladie à la suite d'une diminution du système immunitaire (SI). 

Il n’existe pas de normes spécifiques pour les modalités de traitement des aliments pour les 

immunodépresseurs mais il est recommandé, parallèlement à l’application des bonnes pratiques 
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d’hygiène alimentaire (tel que le Système HACCP, BPF…), de fixer des seuils qualitatif et 

quantitatif acceptables en fonction du niveau d’immunodépression, ainsi que la liste des aliments 

à exclure et les méthodes d’assainissement correspondantes (CCLIN, 2009). 

2.2 Aliments retenus et proscrits pour les immunodéprimés 

En 2009, le Centre de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CCLIN, 

2009) a mentionné dans une étude relative à l’alimentation des immunodéprimés, une liste 

d’aliments à proscrire et leurs risques microbiologiques associés: 

 Produits végétaux crus non épluchables de manière aseptique car risque d’infections à  E.coli, 

Listeria et Salmonella ; 

 Charcuteries crues ou conditionnées sous vide après cuisson car risque d’infections à 

Clostridium et Listeria ; 

 Viandes et volailles crues ou peu cuites car risque d’infections à Campylobacter jejuni, 

Salmonella enteridis et Staphylococcus ; 

 Œufs crus ou cuisinés car risque d’infections à Salmonella enteridis et Staphylococcus ; 

 Poissons et fruits de mer crus ou cuisinés car risque d’infections à Vibrio species, à virus à 

tropisme gastro-intestinal et Cryptosporidium parvum ; 

 Produits laitiers crus ou pasteurisés car risque d’infections à E.coli, Listeria et 

Staphylococcus ; 

 Lait non pasteurisé, bière, cidre et jus de fruits frais ou pasteurisés car risque d’infections à 

Brucella, E. coli, Salmonella et Cryptosporidium ; 

 Eau chaude sanitaire, eau du robinet, glaçons car risque d’infections à Pseudomonas 

aeruginosa et à germes aérobies ; 

 Pain car risque d’infections à Bacillus ; 

 Plantes, aliments ou aromates susceptibles d’être contaminées par des spores aspergillaires 

(thé, poivre, potages lyophilisés, kiwis,…). 

Les aliments retenus ou proscrits aux immunodéprimés sont classés en trois catégories (tableau 1) 

et c’est seulement les aliments de la première et de la deuxième catégorie qui sont tolérés 

(CCLIN, 2004). 
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Tableau1:Aliments retenus et proscrits pour l’alimentation des immunodéprimés (CCLIN, 
2004) 

 

Catégories 1 2 3 

types Aliments emballés 
satisfaisants 

Aliments devant subir 
un traitement thermique 

suffisant validé et surveillé 
juste avant remise au 

patient 

Aliments proscrits 

Caractéristiques 

Aliments industriels 
dont la contamination 
est nulle ou très faible, 
pouvant être remis tels 

quels après 
décontamination de 

leur enveloppe 

Aliments ayant déjà subi 
un procédé de production, 
assainissant (environ 75°C 
soit 165°F) assurant une 

contamination initiale basse 

Aliments dont la 
contamination microbienne 
importante ne peut pas être 
maîtrisée par le procédé de 

production 

Contamination Nulle à très faible faible forte 

Aliments 

A) Produits appertisés 
stériles, UHT. 

B) Produits industriels 
non périssables dont la 
très faible 
contamination a été 
vérifiée : Biscuit secs, 
confiture Condiments 
individuel. 

C) Crèmes desserts 
lactées non 
fermentées. 

D) Pain (filière 
spécifique), biscottes. 

A) Plats cuisinés élaborés en 
cuisine centrale 
conditionnés en barquette, 
individuelle (aluminium 
préférable). 

B) Produits déshydratés 
reconstitués à l’office 
extemporanément (préparé 
juste avant sont utilisation) 
et subissant une ébullition 
d’au moins 1 minute : 
potage, tisane, thé, café 
soluble. 

A) Produits végétaux non 
épluchables de manière 
aseptique 

B) Epices : poivre, piment, 
curry… 

C) Viandes, volailles et poissons 
crus ou peu cuits. 

D) Charcuteries crues ou 
cuites conditionnées sous vides 
après cuisson. 

E) Œufs et produits à bases 
d’œufs crus. 

F) Tous les produits laitiers crus 
ou pasteurisés. 

G) Pâtisseries fraiches. 

boissons 

A définir (attention à 
la qualité 

microbiologique de 
certaines eaux 

conditionnées en 
bouteille), lait UHT 

Jus des fruits épluchables 
parfaitement sains, 

désinfectés avant épluchage  

Eau de robinet, glaçons, jus de 
fruits frais ou flash pasteurisés. 

Lait non UHT ou stérilisé 
Bière et cidre 

2.3 Alimentation des immunodéprimés au CNGMO de Tunisie 

Le système immunitaire peut être affaibli par une maladie et ainsi avoir plus de mal à lutter 

contre les infections. Tant les greffés  que les personnes atteintes du diabète, du VIH ou certaines 

personnes atteinte de cancer sont des exemples d’individus dont le système immunitaire peut être 

affaibli (Becquart P., 2012). 
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En particulier, au Centre National de Greffe de la Moelle Osseuse (CNGMO) de Tunis, les  

patients sont des immunodéprimés qui ont subit une greffe de moelle osseuse, pendant la période 

d’hospitalisation un ensemble de mesures sont essentiellement prises pour les garder en dehors 

de tous risques capables de les toucher.  

Soucieux de la santé de ses patients, les gouvernements ne cessent de rappeler des gestes 

simples pour éviter au maximum les contaminations alimentaires. Aujourd’hui, l'Agence 

Internationale de l'Energie Atomique de Tunis (AIEA) a mis l’accent sur l’alimentation des 

personnes immunodéprimées. Il est alors extrêmement  important que ces personnes et les 

proches-soignants respectent les mesures de salubrité afin de réduire leur risque de contracter 

une maladie d’origine alimentaire (Becquart, 2012). 

Selon  Mme Monia  Achour, la nutritionniste et sous l’autorité de Pr. Tarek Othméni , le chef 

service du Centre National du Greffe de Moelle Osseuse de Tunis (CNGMO),  le menu destinés 

aux immunodéprimés (tableau 2) doit être bien établit, d’une manière spécifique suivant les 

besoins de chaque malade, ils tiennent compte du régime alimentaire de chacun d’eux : de la 

teneur en sel ou en sucre, la tolérance ou non au gluten et dans certaines conditions préparés 

d’une façon spéciale sans épices ni crudité.  

Tableau 2 : Alimentation destinées aux immunodéprimés du Centre National du Greffe 
de Moelle Osseuse de Tunis  

Repas Aliments 

Petit-déjeuner 

- Lait UHT, œufs stériles (dans l’eau bouillante), 
- Biscuit commercialisé (Choco-Tom, Saïda …), 
- Chocolat noir (Maestro , Saïd … )  
- Confiture en godet,  café  soluble (maxwell, Nescafé …), 
- Sucre,  Biscotte. 

Déjeuner et diner 

- Plat cuit : riz ou couscous, 
- Salade cuite, 
- Fruits :  
o Si épluchable : pas de stérilisation : orange…  
o Si non épluchables : en compote : pomme… 

Au moment des repas, le traiteur apporte l’aliment en vrac et sous le contrôle des hygiénistes,  

les infermières les fait repartir en parquets individuels, les enveloppes en double avec le papier 

aluminium et les maintiennent au four à 250°C pendant 20 à 30 min, ou dans une cocotte, 20 min 

après la rotation de la soupape. 
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2.4 Influence de la dénutrition sur le système immunitaire 

La relation entre nutrition et immunité a été très étudiée. Toutes les publications ont mené à 

une même conclusion que ‘toute carence nutritionnelle profonde entraîne un déficit 

immunitaire’ (Beaufrere et al., 1999; Ndangurura, 2008). 

Toutes les fonctions immunitaires ne sont pas égales dans leur sensibilité à la dénutrition 

(Krenitsky, 1996) : dans la plus part des carences, un déséquilibre se produit aux dépens des 

lymphocytes TH1 (responsables de l'immunité cellulaire et de la protection contre les virus, les 

mycoses, les bactéries intracellulaires, tuberculose,...) (Santos, 1994), En outre, suite à la 

dénutrition, les  immunoglobulines A (IgA) étant des protéines jouant un rôle essentiel dans la 

défense de l'organisme contre les agressions sont aussi diminuées (Chandra et Kumari, 1994). 

Les polynucléaires, effecteurs de la réponse des anticorps, ont leur fonction de cytotoxicité et de 

phagocytose altérée aussi, rendant inefficaces les anticorps produits (Leke et al., 1996).  

En ce qui concerne l'existence éventuelle d'un seuil à partir duquel une carence alimentaire 

entraîne un déficit immunitaire, on peut dire que seules les carences protéiques massives 

(toujours accompagnées de carences vitaminiques et en oligo-éléments, par exemple le zinc) ont 

un retentissement clinique sur le système immunitaire (Chandra et Kumari, 1994) et c’est bien le 

cas des malades immunodéprimés.  

2.5 Malnutrition des immunodéprimés  

La malnutrition protéino-énergitique chez les immunodéprimés est l'une des causes majeur de 

la morbidité et de la mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans plus particulièrement ceux qui sont 

immunodéprimés sous traitement antirétroviral sans supplément nutritionnel. Chaque année, plus 

de 200 millions d'enfants en sont victimes et près de 7 millions d'entre eux en meurent 

(Ndangurura, 2008). 

En effet une carence prolongée en protéine peu s’avérer grave (Buyse, 2001b): Croissance 

insuffisante, développement musculaire insuffisant, amaigrissement, faible résistance physique, 

développement insuffisant du cerveau, développement intellectuelle déficient, difficulté de 

concentration, perte de mémoire, sécrétion gastriques insuffisantes (troubles digestifs), chez la 

femme enceinte : accouchements difficile, malformation congénitale, difficulté d’allaitement, 

chez le nouveau-né : troubles organiques importants (cerveau, os, système nerveux, système 

hormonal) et trouble de croissance. 

La malnutrition des malades est la conséquence principale des traitements thermiques sévères 

appliqués sur les différents aliments qu’ils mangent, il est bien évident que le traitement poussé 
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par la chaleur (250°C pendant 20 à 30 min) engendre divers effets indésirables sur les 

compositions d’une denrée en provoquant: 

- Une oxydation des lipides à 120°C (AFSSA, 2007a) qui altère la qualité organoleptique 

(odeur désagréables, rancissement) et nutritionnelle (perte de vitamines liposolubles et des acides 

gras essentiels) (Nout, et al ., 2003 ).  

- Perte protéique importante (protéines hydrosolubles et liposolubles): dénaturation, formation 

de précipités, de gels ou de pates (Nout et al., 2003). 

- Changement de propriétés des sucres (caramélisation, brunissement non enzymatique, 

changement de couleur, la réaction de Maillard) engendrant l’arôme du rôti, du malt ou de la 

croute de pain (Mathlouthi, 2001). 

- Perte des vitamines liposolubles : A, D, E, K à 110°C (Buyse, 2001a) et hydrosolubles tels 

que la vitamine C à 60-75°C, vitamine B à 95°C, vitamines E à 120°C (AFSSA, 2007a). 

- Perte des minéraux et oligo-éléments à 100°C (AFSSA, 2007a). 

3 Les produits végétaux frais de la quatrième gamme   

Ce type de produit, conçu pour répondre à la demande croissante des consommateurs en 

produits exigeants peu de préparation. 

3.1 Définition  

De point de vue agronomique (Suivant l’Institut National de la Recherche  INRA), ce terme 

désigne les produits végétaux frais, commercialisés prêts à l'emploi, c'est-à-dire lavés, épluchés 

et découpés. Ce sont des mélanges de légumes, crudités variées, conditionnés en sachet 

plastique. 

Les produits prêts à l’emploi offrent plusieurs avantages aux consommateurs et entre autre aux 

immunodéprimés: ils réduisent le temps de préparation et assurent une qualité régulière et 

uniforme des plats préparés, ils permettent de consommer des fruits et légumes de haute valeur 

nutritive, ils requièrent moins d’espace pour être stockés et rangés, ils occasionnent moins de 

déchets et réduisent le risque des défauts par manipulation (Tirilly et Bourgois, 1999). 

3.2 Les paramètres de qualité 

La qualité des produits prêts à l’emploi est la combinaison des propriétés ou des 

caractéristiques qui déterminent leur valeur pour le consommateur tels que les paramètres de 

qualité qui incluent l’apparence, la texture, la flaveur et la valeur nutritive. L’importance relative 
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de chacun de ces paramètres dépend du produit en se basant sur l’apparence et sur la fraicheur au 

moment de l’achat (Tirilly et Bourgois, 1999). 

 L’apparence : elle implique la taille, la forme, la couleur, et l’absence de défaut et de 

pourriture.  

 La texture : elle inclut la fermeté, la jutosité, le croquant, le moelleux, le manque 

d’intégrité... la fuite du jus (cause principale de la basse de qualité).  

 La flaveur : elle inclue le coté sucré, l’amertume, l’astringence, l’arôme... C’est une 

perception des gouts et des arômes de plusieurs composés. Généralement elle est  influencée 

par leur contenu en sucres, en acide organique (acidité), en composés phénoliques 

(astringence) et en composés volatiles (arômes). 

 La qualité nutritionnelle : en tant que source de vitamines (vitamine C, vitamine A…) de 

minéraux et de fibre (Tirilly et Bourgois, 1999). 

4 Conservation des produits de la IVème gamme 

Selon l’Institut National de la Recherche  INRA,  L'élaboration de techniques de conservation 

implique la connaissance préalable des évolutions spontanées des produits, notamment de celles 

qui se traduisent par une dégradation de la qualité. Ces manifestations varient avec le type de 

végétal : brunissement des feuilles de salade, ramollissement des carottes râpées, fermentation 

des fruits découpés (Tirilly et Bourgois, 1999). 

Le problème technique posé par les produits végétaux frais de la quatrième gamme selon 

l’INRA tient au fait que l'épluchage et la découpe plus ou moins fine amènent d'importantes 

perturbations dans le métabolisme du végétal et rendent le produit plus périssable. Une durée de 

vie commerciale suffisante ne peut donc être obtenue par la simple réfrigération. Le procédé de 

conservation repose, entre autre, sur le maintien à l'intérieur de l'emballage qui permet de ralentir 

la sénescence des tissus végétaux et de contrôler le développement des micro-organismes 

d'altération (Tirilly et Bourgois, 1999). 

4.1 Emballage 

Suite aux développent et aux avancements technologiques que subissent les emballages 

alimentaires, on distingue deux catégories d’emballage : passif et actif.  

4.1.1  Emballage passif 

L'emballage passif joue le rôle d’une barrière entre le produit et le milieu extérieur, et constitue 

donc une protection passive vis-à-vis de ce milieu. Il permet de ce fait une protection mécanique 



PROJET DE FIN D’ETUDE   CNSTN/FSB 

 

16                                                                          AYADI NADIA 

contre : le transfert de la quantité de mouvement, le transfert de matière, le transfert des liquides, 

le transfert des gaz, le transfert de l’énergie rayonnante et protection contre les microorganismes 

présents dans l'atmosphère  (Multon et Bureau, 1998). 

4.1.2 Emballage actif ou intelligent 

Suivant le règlement du parlement européen et du conseil N°1935/2004 du 27/10/2004: « les 

matériaux et objets actifs sont destinés à prolonger la durée de conservation ou à maintenir ou 

améliorer l’état de denrées alimentaires emballées. Ils sont conçus de façon à incorporer 

délibérément des constituants qui libèrent ou absorbent des substances dans les denrées 

alimentaires emballée ou dans l’environnement des denrées alimentaires » (Goossens, 2009). 

La tendance actuelle dépasse le rôle passif de l'emballage alimentaire en tant que barrière inerte 

entre l'aliment et le milieu extérieur, mais fait partie intégrante du procès de préparation et de 

conservation de l'aliment. Cet emballage dit  « actif » ou « intelligent » réagit aux modifications 

du milieu extérieur et interagit avec le produit (Multon et Bureau, 1998). 

 L’emballage intelligent : il a une fonction informative, il complète l’information relative à la  

conservabilité (Goossens, 2009).   

 L’emballage actif : c’est un conditionneur : il conditionne l’air au sein de l’emballage afin de 

ralentir les processus de dégradation chimiques et de contrôler le comportement des 

microorganismes, comme exemples : ‘Emballage sous atmosphère modifié’ ou ‘Emballage 

sous vide’ (Goossens J., 2009). 

Il est bon à noté que les emballages actifs ou intelligents peuvent être avantageuses de point de 

vus technologique, économique ou environnementale (Goossens, 2009). 

4.1.2.1 Emballage sous vide  

Un emballage sous vide est un emballage dans lequel l’air a été retiré au maximum dans le but 

d’augmenter la durée de conservation en ralentissant le développement de certains bactéries 

surtout les aérobies, quelques bactéries anaérobies peuvent subsister, elles sont considérée 

comme étant inoffensives, cependant elles acidifient superficiellement les aliments empêchant 

par suite la prolifération d’autres bactéries comme la Listéria. Le vide d’air ralentit aussi 

l’oxydation, empêche l’évaporation de l’eau et protège des contaminants externes. Un aliment 

sous vide se conserve entre une et 4 semaines selon le produit réfrigéré.  

Les premiers aliments à bénéficier de cette technique furent les arachides décortiquées, le café 

torréfié et moulu, mais ce procédé concerne désormais la viande, la volaille, les fruits de mer, les 

légumes et le fromage (Gorris et Peppelenbos, 1992). 
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4.1.2.2 Emballage sous atmosphère modifié 

C’est pour prévenir la perte de fraicheur et de qualité qu’a été développée la technologie MAP 

‘Modified Atmosphere Packaging’ ou conditionnement sous atmosphère modifié ou protectrice, 

un concept de conservation des aliments particulièrement intelligent et performant. Moyennant 

l’utilisation de gaz d’origine naturelle ainsi que de machines et de matériaux d’emballage 

appropriés, il est ainsi possible de conserver la qualité des produits et d’allonger leur durée de vie 

(Gas, 2007). Le mélange gazeux utilisé pour le MAP est constitué de gaz présents naturellement 

dans l’air tels :  

� L’azote (N2): inerte et stabilisant : il sert essentiellement à chasser l’oxygène de l’emballage 

et par conséquent à prévenir l’oxydation des aliments. En raison de sa faible solubilité dans 

l’eau, l’azote empêche également le film d’emballage de s’affaisser sur le produit puisque le 

volume intérieur reste constant (Gas, 2007). 

� L’oxygène (O2): aussi faible que possible afin d’empêcher la prolifération microbienne et de 

réduire le degré d’oxydation mais juste la quantité nécessaire pour la respiration cellulaire 

(Gas, 2007). 

� Le dioxyde de carbone (CO2): il inhibe l’activité microbienne, il est donc le gaz le plus 

important dans le MAP, la plupart des micro-organismes comme les moisissures et les 

bactéries aérobies les plus courantes sont très sensibles à sa présence mais il a moins 

d’influence sur les anaérobies (Gas, 2007). 

La clé du succès du procédé MAP avec les produits frais est l’utilisation d’un film d’emballage 

approprié sous lequel règne une atmosphère protectrice en état d’équilibre. Des recherches 

menées en 2007 (Gas, 2007) ont montré que le film operculé le plus adapté aux salades traiteur 

est composé de polyamide orienté et le polyéthylène (OPA/PE). 

4.2 Température de conservation 

Le froid a pour conséquence essentielle d’allonger la durée de vie des fruits et légumes en 

retardant leur altération. En effet il inhibe les réactions enzymatiques, notamment celles qui sont 

à l’origine de la biosynthèse de l’éthylène par les fruits et légumes. Ce gaz est responsable de 

leur sénescence et de leur mûrissement.  

Cependant la température de conservation doit être appropriée car les fruits et légumes peuvent 

développer des altérations particulières regroupées sous le vocable de « maladie physiologique 

du froid » (ou « chilling injury »). Au-delà de 10°C, il est impossible de maintenir au sein d’un 

emballage des conditions viables pour le produit : les risques de développements microbiens 

exacerbés se conjuguent à une activité respiratoire trop élevée, pour accélérer la sénescence des 
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tissus. L'équilibre entre O2 et CO2 étant sensible à toute variation de la température, même des 

fluctuations accidentelles au cours de la conservation (rupture de la chaîne du froid) ont des 

répercussions importantes sur la durée de vie des produits. (Rosset et al., 2009) 

5  Irradiation alimentaire 

Officiellement appelée « ionisation », l’irradiation des aliments est l’une des trouvailles de 

l’industrie nucléaire pour les applications civiles de l’atome. Cette technique utilisée par 

l’industrie agroalimentaire depuis une cinquantaine d’années (Du Ccœurjoly, 2010). 

L’irradiation des aliments, comme mentionnée dans ISO 14470 : 2011 (relatif à l’ionisation des 

aliments), est un procédé consistant à exposer les aliments à un rayonnement ionisant afin 

d’améliorer leur sécurité et leur qualité. Elle est destinée à être utilisée uniquement sur les 

aliments produits dans le respect des principes de bonnes pratiques de fabrication (BPF). De 

nombreux pays utilisent l’irradiation comme choix technologique à certains stades du traitement 

des aliments. 

L’irradiation des aliments peut être utilisée pour différents objectifs, notamment le contrôle des 

microorganismes et parasites pathogènes, la réduction du nombre de micro-organismes 

contaminants, l’inhibition de la germination des bulbes, tubercules et racines, l’allongement de la 

durée de conservation des produits ou le traitement phytosanitaire (ISO14470 : 2011). On 

appelle aussi ce procédé ‘ pasteurisation à froid’ pour le faire mieux accepter du public (Acosta, 

2007).  

5.1 Bases physique de l’irradiation 

5.1.1 Atomes 

Tous les corps de la nature (les planètes, l’air, l’eau, les pierres, les êtres vivants …) sont 

constitués à partir d’atomes ou d’assemblages d’atomes (molécules). Quoique ce dernier est 

composé de particules encore plus fines (CEA, 2002a) : 

� Nucléon : qui est un assemblage de particules stables de proton et de neutrons.  

� Nuage périphérique : composé d’un cortège d’électrons, qui tournent à des vitesses 

prodigieuses autour du noyau.  

5.1.2 Rayonnements 

On appelle rayonnement ou radiation le processus d'émission ou de transmission d'énergie sous 

forme d'ondes électromagnétiques ou de particules (Suomijarvi, 2000), on peut les classer en 

deux :  
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� Rayonnement ionisant : quand il est susceptible d'arracher des électrons à la matière. ce 

phénomène est ainsi nommé : ionisation. 

� Rayonnement non-ionisant : quand l'énergie est insuffisante pour ioniser l’atome. On 

parle alors d’excitation. 

Un rayonnement ionisant est un transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes 

électromagnétiques d'une longueur d'ondes gamma (λ) inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit 

d'une fréquence supérieure ou égale à 3x1015 hertz. (Meghelli, 2000). 

Dans le cas du traitement ionisant des aliments, seuls trois types de rayonnements sont utilisés 

(Meghelli, 2000) : 

� Le rayonnement électromagnétique gamma (λ) : Il est émis par un 

radioélément, généralement le césium 137 ou le Cobalt 60. Le 60Co dégage des radiations 

gamma très puissantes (Acosta, 2007), son utilisation permet un traitement en profondeur 

(quelques dizaines de cm). 

�  Le rayonnement béta (β) ou (Les  faisceaux d’électrons) : Il est produit par une 

machine électrique appelé accélérateur d’électrons, constitué d’une source d’électrons, 

d’un tube accélérateur et d’un système de mise en forme du faisceau d’électrons. Ils ont 

une faible pénétration, mais les temps de traitement sont très courts. 

� Le rayonnement électromagnétique X : Il provient également d’un accélérateur 

d’électrons par interaction du faisceau d’électrons avec une cible de conversion en 

tungstène ou tantale. Il est moins utilisé à cause de son coût élevé, mais il a des 

performances comparables à celles du rayonnement gamma. 

5.1.3 Dose et Débit de dose   

La dose telle que définit dans l’ISO 14470 : 2011 relatif à l’ionisation des aliments est 

l’énergie déposée par les rayonnements dans un échantillon de matière comme étant la quantité 

d’énergie de radiation ionisante par masse unitaire, mesuré en Gray (Gy): 1 gray = 1 joule/kilo 

de matière irradiée 

On appelle débit de dose, la dose délivrée par unité de temps qui s’exprime en Gray par 

seconde ou en kiloGray par heure (Foos, et Binet, 2007). 

Dans la pratique, on utilise des dosimètres pour évaluer ces doses. Le choix du dosimètre 

dépendra de sa gamme de lecture, de la stabilité et de la reproductibilité de sa réponse, de la 

simplicité de mise en œuvre, mais également de son coût d’utilisation (Foos et Binet, 2007).  
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5.1.4 Décroissance radioactive 

L’activité d’une source radioactive diminue avec le temps du fait de la disparition progressive 

des noyaux instables qu’il contient (CEA, 2002b). 

On peut cependant donner pour chaque isotope radioactif une période radioactive ou demi-vie 

qui est le temps au bout duquel la moitié des atomes radioactifs initialement présents a disparu 

par transformation spontanée (annexe I). 

Selon les noyaux radioactifs concernés, cette période est très variable (annexe I) : quelques 

secondes, heures, plusieurs jours, centaines d’années ou milliards d’années (CEA, 2002b) 

5.1.5 Applications de l’irradiation 

Sachant que les rayonnements possèdent des propriétés fondamentales (IRSN et ASN, 2010) 

qui peuvent bien nous être utile suite un usage adéquat et conformément aux normes :  

� Utilisation dans le domaine énergétique 

75 à 80% de l’électricité produite en France est d’origine nucléaire et l’alimentation en énergie 

des satellites (IRSN et ASN, 2010). 

� Utilisation dans le domaine médical 

On parle alors d’une radiothérapie (traitement par les rayons ionisants) ou de radiographie qui 

permet de voir par contraste le squelette et d’observer une fracture, de détecter les tissus 

endommagés, peut aussi détruire les cellules tumorales et constitue une thérapeutique efficace 

contre le cancer (IRSN et ASN, 2010). 

� Applications industrielles 

Les applications dans le domaine industrielles sont nombreuses et au fur et à mesure que la 

technologie avance, leur usage devient plus diversifié (IRSN et ASN, 2010), on en trouve :  

 L’irradiation agroalimentaire : détruire à froid les micro-organismes… 

 La stérilisation par rayonnement gamma: la stérilisation des mâles d’insectes nuisibles ou 

la stérilisation des objets tels que le matériel médico-chirurgical, il est utilisé aussi pour la 

conservation et la restauration d’objets d’art en ethnologie et en archéologie. 

 La radiographie industrielle X ou gamma permet de repérer des défauts sans détruire le 

matériau : dans les pièces métalliques, dans le bâtiment, en aéronautique, etc. 

 Les détecteurs de fuite et les jauges de niveau : suivre les déplacements d’un fluide et 

détecter les fuites, le niveau d’un liquide dans un réservoir, etc. 

 La datation archéologique  permet de déterminer l’âge des objets de moins de 50 000 ans, 

etc. 
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5.2 Irradiation des aliments  

En Europe, la directive cadre 1999/2/CE du Parlement Européen et du conseil relative au 

rapprochement des législations des états membres sur les denrées et ingrédients alimentaires 

traités par ionisation (JOCE, 2005a), indique que l'irradiation des aliments ne doit pas remplacer 

les mesures d'hygiène ou de santé, ou les bonnes pratiques de fabrication ou de culture. 

Autrement dit l'irradiation des aliments ne doit pas présenter de risque pour la santé, doit être 

pratiquée selon les conditions proposées, justifiées et nécessaires d'un point de vue 

technologique (JOCE, 2005a) d’autant plus que les États-Unis envisagent que l’ionisation des 

aliments est un additif alimentaire plutôt qu’un procédé de transformation de la nourriture 

(CIDRAP, 2005) 

Une soixantaine de pays dans le monde autorise cette technique et plus de trente pays la 

pratiquent, dont certains pour une vaste gamme de produits : en Afrique du Sud, au Brésil et au 

Ghana, pratiquement tous les aliments peuvent être irradiés (annexe II), en Chine, en Croatie, en 

Russie, en Turquie, en Ukraine, aux Etats-Unis, une grande variété d’aliments, dont certaines 

viandes peuvent être irradiées, etc. (AFSSA, 2007a). 

Au niveau international, aucun chiffre n’est en réalité disponible sur le tonnage des produits 

alimentaires irradiés et  ni sur le volume d’importations dans l’Union Européenne. 

5.3 Objectifs de l’irradiation alimentaire 

Les rayons pénètrent dans les aliments et comme toutes autres méthodes de  conservation elles 

produisent de faibles modifications bénignes sur le plan moléculaire. En fait, l’énergie traverse 

tout simplement l’aliment traité. On dit que l’irradiation est un procédé « à froid » puisqu’elle ne 

produit aucune hausse importante de la température des aliments traités. On peut expédier, 

entreposer ou consommer les aliments irradiés immédiatement après le traitement (Du Cœurjoly, 

2010). Selon le Journal Officiel de la République Tunisienne en 2002 (JORT, 2002) les objectifs 

du traitement d’ionisation sont fixés comme suit :  

- Réduire les risques de maladies dues aux denrées alimentaires en détruisant les organismes 

pathogènes,  

- Réduire l’altération des denrées alimentaires en retardant ou en altérant  les processus de 

décomposition et en détruisant les organismes responsables de ces processus, 

- Réduire la perte de denrées alimentaires dus à un processus prématuré de maturation, de 

germination ou de croissance,  
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- Eliminer dans les denrées alimentaires, les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits 

végétaux.  

6 Effets de l’irradiation sur les aliments  

Plusieurs techniques de traitement des aliments servant aux objectifs de sécurité sanitaire sont 

disponibles, chacune possédant ses avantages et ses inconvénients. Sauf que l’irradiation, qui 

semble se classer parmi les techniques les plus onéreuses, est celle qui suscite le plus de 

controverse, particulièrement en ce qui rapport à la sécurité sanitaire des aliments (Henry et 

Boucher, 2006) : En effet, les électrons, comme les rayonnements X ou λ, ont la propriété de 

pénétrer dans différents matériaux auxquels ils apportent leur énergie, provoquant ainsi 

l’ionisation du milieu traversé. En pénétrant dans un aliment, les électrons formés in situ à partir 

de rayonnements électromagnétiques (X ou λ), vont perdre leur énergie en interagissant avec les 

électrons des atomes du milieu traversé (Foos, et Binet, 2007).  

6.1 Dose et effet de la dose  

6.1.1 Dose seuil de l’irradiation des aliments 

Après la découverte de la radioactivité à la fin du 19ème siècle, le programme Atomes pour la 

paix « Atoms for Peace » montre au monde entier les bienfaits de l’énergie nucléaire, incluant 

l’irradiation des aliments. Plus de 50 ans de recherche sur l’efficacité de l’ionisation en tant 

qu’une technique préservative des produits alimentaires ont été résulté en un grand nombre de 

publications scientifiques dans ce domaine en effet une Comité d’experts OMS/FAO/AIEA a 

conclu en 1981 que sous les angles toxicologique, microbiologique et nutritionnel les aliments 

ionisés à une dose de 10 kGy ne posaient pas de problème de santé et n’impliquerai pas de 

conséquences particulières et précise que de ce fait l’examen toxicologique des aliments n’est 

plus nécessaire (AFSSA, 2007a). 

Quoique le même groupe d’experts américains (FAO/OMS/AIEA) a été chargé en 1999 de 

réexaminer les données des études effectuées à des doses élevées d’irradiation prétendent que les 

aliments traités avec des doses supérieures à 10 kGy peuvent être considérés comme sûrs mais 

dont la qualité nutritionnelle est assez satisfaisante (AFSSA, 2007a). 

6.1.2 Effet de la dose 

A propos des effets sanitaires, un comité d’experts OMS/FAO/AIEA en 1995 indique que les 

effets de l’irradiation au niveau nutritionnel et microbiologique varient en fonction des produits 

alimentaires et des doses (AFSSA, 2007a). 
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La dose délivrée aux denrées alimentaires dépend de l’effet souhaité (tableau 3) : les doses les 

plus « faibles » sont délivrées pour obtenir l’inhibition de la germination des aliments comme les 

pommes de terre et les oignons (0,05 à 0,15 kGy), les doses moyennes (1 et 10 kGy) pour 

éliminer les microorganismes et prolonger la conservation et les doses les plus élevées (10 à     

50 kGy) pour un effet plus intense tel que la stérilisation des aliments (Vasseur, 1991; CRIIRAD, 

2001). 

Les doses élevées ne peuvent être employées que sur des produits à l’état solide, déshydratés 

ou congelés pour éviter des modifications de l’aspect et des qualités organoleptiques. Les 

tendances actuelles sont donc à l’association de plusieurs procédés (AFSSA, 2007a).  

Tableau 3 : Effets de l’irradiation en fonction de la nature des produits alimentaires, des 
doses et des objectifs (Vasseur, 1991) 

But Dose  
(kGy) Produits 

Faible dose (jusqu’à 1kGy) 

Inhibition de la germination  
Désinsectisation et déparasitage 
Ralentissement d’un processus 
physiologique 

0,05- 0,15  
0,15- 0,50 
0,50 - 1,0 

Pomme de terre, oignon, ail, gingembre 
Céréales, légumineuses, fruits frais et sec, poissons 
et viandes 
Fruits et légumes frais 

Dose moyenne (de 1 à 10 kGy) 

Prolongation de la conservation 
Elimination des agents d’altération et 
des microorganismes pathogènes 
Amélioration technique des aliments 

1,0 – 3,0 
1,0 – 7,0 
 
2,0 – 7,0 

Poisson frais, fraise  
Fruits de  mer frais et congelés, volailles et viandes 
crues et congelées 
Raisins (rendement en jus), légumes déshydratés 

Forte dose (de 10 à 50 kGy) 

Stérilisation industrielle 
 

Décontamination et certains additifs et 
ingrédients alimentaires 

20- 50 
 
10 - 50 

Viandes, volailles, fruits de mer, aliments prêts à 
l’emploi 
Ration hospitalière, épices, gomme, préparation 
d’enzymes 

6.2 Effets biologiques  

Ce sont les effets biologiques des rayonnements ionisants qui sont principalement recherchés 

dans le domaine agroalimentaire et plus précisément leur action sur les agents d’altération 

alimentaire: microorganismes indésirables (virus, bactéries…) ou métabolismes d’altération. 

6.2.1 Effets sur les microorganismes 

L'irradiation parvient à détruire les microorganismes présents dans les aliments à l'aide de 

radicaux libres générés au moyen des rayons émis. Ces radicaux libres, instables, inhibent une 

multitude de phénomènes, en se liant très rapidement à d'autres molécules afin de se stabiliser, 
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créant de ce fait un déséquilibre au sein des molécules auxquelles ils se lient et entraînant une 

chaîne de réaction. Lorsque la prolifération des radicaux libres excède la capacité de l'organisme 

à les neutraliser, ils peuvent entraîner des dommages pouvant avoir des effets sur la longévité des 

cellules bactériennes (Da Silva Aquino, 2012). 

Sachant que les effets des radiations sur les microorganismes sont en fonction de la dose de 

radiations absorbées (tableau 4). La cinétique de destruction suit une loi comparable à celle de la 

température (Roux, 1994) :  

Tableau 4 : effets des traitements ionisants sur les microorganismes (Roux, 1994) 

Ionisation dose (kGy) Effet sur les microorganismes 

Radurisation (radiopasteurisation) ≤ 5 Réduction des microorganismes 

Radicidation (radioaseptisation) ≤ 10 Destruction  des germes pathogènes  non  sporulés 

Radappertisation (radiostérilisation) 20 à 50 Stérilisation,  destruction  des  spores  

6.2.1.1 Sensibilité des microorganismes à l’irradiation 

L’ionisation a des effets au niveau moléculaire (ADN et ARN), cellulaire ou au niveau de 

l’organisme en entier. Mais le principal élément ciblé par le traitement est l’ADN (acide 

désoxyribonucléique), molécule très radiosensible (Foos et Binet, 2007).  

La résistance à l'irradiation d'un micro-organisme est mesurée par la dose de réduction 

décimale dite (valeur D10), qui est définie comme étant la dose de rayonnement (kGy) nécessaire 

pour réduire le nombre de micro-organisme par un facteur de 10 (un cycle logarithmique) ou 

requis pour tuer 90% du nombre initial des germes (Whitby et Gelda, 1979). En effet, la 

radiosensibilité augmente avec la taille et le degré d’organisation de la cellule et croît aussi avec 

la quantité d’acide nucléique contenue dans la cellule (Foos et Binet, 2007). C’est pourquoi la 

dose de réduction des germes est très variable selon le genre et l’espèce du microorganisme 

(annexe III). 

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

l’ARN peuvent avoir comme conséquences : 

 un blocage de la duplication de l’ADN lorsqu’il n’existe pas de système de réparation 

pour ce type de liaison, 

 un arrêt de la synthèse des protéines lorsque l’ARN messager rencontre un codon radio-

modifié pour lequel il n’existe pas d’ARN de transfert correspondant,  

 une oxydation détruisant la structure lipoprotéique de la membrane (Le Corre et Venaille, 

1989). 



PROJET DE FIN D’ETUDE   CNSTN/FSB 

 

25                                                                          AYADI NADIA 

Cette sensibilité est due aux actions directes ou indirectes, de l’irradiation sur les molécules 

biologiques (acides nucléiques, lipides et protéines) peuvent être : des déstabilisations 

membranaires, des perturbations métaboliques, perte progressive de la capacité de multiplication 

voir mort cellulaire (Gallien, 1991 et Murano, 1995). 

Cependant, l’irradiation n’entraîne pas la mort de tous les germes. Certaines espèces 

radiorésistantes telle que la bactérie Clostridium botulinum qui peut survivre à fortes doses de 

radiotraitement (WHO, 1995). 

6.2.1.2 Radiorésistance des microorganismes 

Il est désormais admis que l'acide désoxyribonucléique (ADN) dans les chromosomes 

représente la «cible» le plus critique par les rayonnements ionisants, car il est responsable de 

l'inhibition de la division cellulaire. 

Les rayonnements ionisants peuvent affecter l'ADN, soit directement, par le dépôt d'énergie 

dans cet objectif essentiel, soit indirectement, par l'interaction du rayonnement avec d'autres 

atomes ou des molécules entourant la cellule comme l'eau, induisant dans un sens général des 

cassures en simple brin ou en double brin (Borrely et al., 1998 ). 

Dans le cas de cassure simple brin (Annexe IV) : le brin d'ADN endommagé est éliminé et son 

brin complémentaire va servir à le restaurer. Réparation efficace et précise des dommages ne 

peut avoir lieu que lorsque l'intégrité du brin complémentaire est maintenue.  

Tandis que les cassures double brin sont beaucoup plus dangereuses, car elles peuvent conduire 

soit à la réparation parfait soit à des réarrangements génomiques inattendus (Broomfield et al., 

2001) (Annexe IV). 

6.3 Effets chimiques 

Des processus chimiques accompagnent l’ionisation et l’excitation de la matière traversée par 

les rayonnements. L’importance de ces effets induits dépend de l’état dans lequel se trouve  la 

substance irradiée (Foos et Binet, 2007). 

-   En phase solide dont les interactions moléculaires demeurent relativement limitées : c’est 

seulement l’effet direct des rayonnements qui intervient (radiolyse). 

-   En phase aqueuse dont s’opèrent les recombinaisons liées aux propriétés diffusives du 

milieu : intervient l’effet indirect (radiolyse de l’eau et des solutions aqueuses) et l’effet direct. 
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6.3.1 Produits de la radiolyse  

Selon l’AFSSA (2007), plusieurs produits de radiolyse ont été identifié et d’autres non encore 

détectés, on en cite trois principaux produits : 

� Alkylcyclobutanones (ACBs): La production dans certains aliments de l’ACBs semble être 

spécifique d’un traitement par ionisation. Toutefois, des études concluent que l’irradiation des 

aliments transforme une partie des acides gras en alkylcyclobutanones, un composé qui 

n’existe pas dans la nature (AFSSA, 2007a). 

� 2-docecylcyclobutanone (2-DCB) : Ces dérivés semblent être stables dans les aliments 

jusqu’à une température de 100°C mais sont détruits à partir de 200°C. Des recherches 

suggèrent que le 2-DCB est éliminé facilement de l’organisme et qu’il ne s’accumule pas dans 

le tissu adipeux (AFSSA, 2007a). 

� 2-alkylcyclobutanone (2-ACB) : Ses effets survenaient à des doses élevées induisant une 

cytotoxicité cellulaire. En revanche, d’autres études de toxicologie génétique in vitro 

montraient des résultats négatifs. Le rapport du la Comité Scientifique de l’Alimentation 

Humaine (CSAH) concluait que des études supplémentaires étaient nécessaires afin de 

conclure sur un éventuel potentiel génotoxique des 2-ACB (AFSSA, 2007a).  

Il est à noter d’une part que ces produits de radiolyse sont de même nature que les produits de 

thermolyse, seuls les alkylcyclobutanones (ACBs) semblent être des produits de radiolyse 

spécifiques d’un traitement par ionisation. De plus ils sont produits par ionisation en moindre 

quantité que dans les «stérilisations» par chaleur. D’autre part, ces radicaux libres produits ont 

une durée de vie très courte dans un milieu aqueux (AFSSA, 2007a). 

6.4 Effets nutritionnels 

6.4.1 Effets sur les lipides  

L’effet de l’irradiation sur les molécules lipidiques est le plus significatif. En présence 

d’oxygène, divers produit radiolytiques peuvent réagir avec les acides gras insaturés engendrant 

la production de radicaux libres causant la formation d’hydroperoxyde (R-O-0H). Il en résulte 

une modification de caractère chimique; cet effet peut être constaté sur la qualité organoleptique 

d’un aliment (Akoh et Min., 2002; Al-Masri et  Al-Bachir, 2007). 

6.4.2 Effets sur les protéines et les acides aminés 

Les radicaux réagissent avec les acides aminés, les peptides et les protéines par abstraction 

d’hydrogène, transfert d’électron ou addition. Les dommages oxydatifs induits sur les protéines 

par les radicaux libres peuvent conduire à des modifications structurales (fragmentations, 
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réarrangements ou modification des acides aminés) et fonctionnelles (perte d'activité 

enzymatique ou altération du processus de protéolyse) (Goshe et al., 2000). 

Les acides aminés peuvent être altérés par les rayonnements ionisants, plus précisément, les 

acides aminés sulfurés (tel que la cystéine et la méthionine) sont susceptibles d’être les plus 

sensibles aux rayonnements. D’autres acides aminés sont également radiosensibles, à savoir la 

phénylalanine et la tyrosine (Taha, 1997). 

6.4.3 Effets sur les glucides  

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

trouvent sous forme de sucres (monosaccharides, polysaccharides) (Demoulain, 2009). En fait, 

l’ionisation agit sur les glucides sous leurs différentes formes en provoquant la rupture des 

liaisons (CH) dans les monosaccharides et les liaisons glycosidiques (-O-) dans les 

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

produits par effet indirect de l’ionisation  en attaquant la liaison C-H par élimination d’atome H 

et par production de la molécule H2O. (Siddhuraju et al., 2002). 

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

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

diminution de pH (Siddhuraju et al., 2002). 

6.5 Effet de l’irradiation sur l’emballage plastique 

L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a mené depuis juin 2006 un 

travail bibliographique sur l’ionisation aux doses inférieures ou égales à 10 kGy des matériaux 

plastiques destinés au contact des denrées alimentaires. (AFSSA,  2007b) 

L’utilisation d’emballages de géométrie bien définie et uniformément chargés peut souvent 

optimiser la distribution de la dose dans le produit à l’intérieur de l’irradiateur (ISO14470: 

2011). 

Ces traitements induisent des réactions chimiques dont les produits de réactions ou de 

décomposition dits « néoformés » sont susceptibles de migrer dans les aliments. Les propriétés 

toxicologiques de ces produits ne sont pas toujours caractérisées. L’évaluation d’un traitement 

repose sur la connaissance de l’identité des produits de réactions (néoformés) et de leur éventuel 

impact sanitaire (AFSSA, 2007b).  

De ce fait, les emballages ne présentent  pas le même degré de stabilité vis-à-vis l’irradiation 

c’est ainsi que l’Organisation Internationale de Normalisation a pu classer les matériaux selon le 
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degré de stabilité tel que mentionné dans l’ISO 11137: 1995 (Annexe V) par exemple: 

polystyrène et polyéthylène présentent une excellente stabilité à l’irradiation ou le chlorure de 

polyvinyle qui possède une bonne stabilité mais avec changement de couleur ou encore le 

polyacétal qui a une faible stabilité, devient fragile à l’irradiation.  

Pour cela il sera judicieux d’utiliser pour le traitement d’ionisation un matériau d’emballage 

possédant une excellente stabilité à l’irradiation. 
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OBJECTIFS DU TRAVAIL 

 

Les consommateurs sont de plus en plus attirés par le produit frais, ultra-frais et peu ou pas 

traités, produits aux qualités nutritionnelles et organoleptiques voisines de celles des produits 

naturels. Ces aliments sont généralement peu stables au plan microbiologique et doivent 

cependant présenter une qualité microbiologique sans faille (absence de microorganismes 

pathogènes et de toxines) et à assurer en même temps le maintien de leurs qualités 

organoleptiques, au moins jusqu’à la date de consommation (Cuq, 2007). 

L’innocuité d’un aliment correspond à une qualité seuil et la norme zéro défaut doit être 

atteinte pour certains systèmes aliment-consommateurs, en particulier à partir du moment où la 

présence du microorganisme dans le produit risque d’avoir une incidence défavorable et parfois 

très grave sur la santé du consommateur et notamment des immunodéprimés (ID) (Cuq, 2007). 

Pour les ID, aucun accident sanitaire ne doit être acceptable, il est alors indispensable de 

connaître l’évolution des flores microbiennes et des facteurs physico-chimiques et biochimiques 

pouvant influencer les qualités  sanitaires et nutritionnelles de la denrée tout au long de son 

parcours. 

Dans notre étude, nous avons choisit comme aliment crue ‘une salade végétale IVème gamme’ 

pour laquelle on va varier les doses afin de déterminer - suivant les analyses microbiologiques, 

physico-chimiques et biochimiques - la dose minimale stérilisante, et de comparer par la suite 

l’effet des irradiations sur la qualité nutritive par rapport à une salade témoin non irradiée tout en 

tenant compte au début du type de conditionnement adéquat (sous vide ou sous atmosphère 

modifié) permettant une meilleure conservation des paramètres de qualité ( apparence, flaveur, 

texture) .  

L’ensemble de ce travail à été effectué au sein du Centre National des Sciences et Technologie 

Nucléaires ‘CNSTN’ pour effectuer l’ionisation et au centre technique d’emballage et du 

conditionnement ‘PACKTEC’ pour assurer le conditionnement des salades. 



PROJET DE FIN D’ETUDE   CNSTN/FSB 

 

30                                                                          AYADI NADIA 

1 Protocole opératoire  

Afin d’améliorer l’alimentation des immunodéprimés au CNGMO, le choix de l’aliment 

auxiliaire est important. Vue les pertes nutritionnelles et sensorielles que peuvent causer un 

traitement thermique très poussé, il est préférable donc de voter pour la crudité en tant que 

aliment auxiliaire pour garantir le maximum de valeurs nutritives. Une salade végétale crue a été 

choisit avec un traitement d’irradiation afin assurer la stérilité. 

Pour garantir un bon résultat, il est indispensable de se mener d’un plan de travail dans le but 

d’organiser les opérations unitaire de la préparation et du conditionnement. Les étapes du 

protocole opératoire sont mentionnées dans le diagramme suivant (figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Préparation de la salade végétale   

Tout en se limitant à un ensemble de conditions garantissant une qualité sanitaire et 

nutritionnelle de l’aliment : tel que le choix de la matière première, nettoyage et désinfection de 

la matière première et du milieu de travail, éviter la contamination croisée, hygiène du personnel 

(suffisante), garantir les bonnes conditions de conservation et d’entreposage, etc.  

Le choix des ingrédients de la salade était très rigoureux puisqu’il obéie à la norme NT 96.10 

(1985) relatif à la salade : spécification relatif à la standardisation des salades destinées à 

Témoin Irradiation 

Conditionnement en emballage MAP 

Préparation de la salade IVème gamme 

Choix des matières premières 

Analyses aux 

laboratoires 

Figure 1 : Diagramme du protocole opératoire 

Conditionnement en emballage sous vide 

Sélection de l’emballage optimale 

Produit fini destinés aux immunodéprimés 

Détermination de la dose optimale 
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l’exportation : « les fruits et légumes doivent être entières, saines, d’aspect frais, propres, 

débarrassés de toutes feuilles souillées, de terre ou de sable, turgescentes, dépourvues 

d’humidités extérieures anormales, et dépourvue d’odeur ou de saveurs étrangères ». 

Les légumes ont été découpés (éliminer les feuils externes et  les bous…), puis finement coupés 

en rondelles, on les a ensuite lavés avec de l’eau et quelques gouttes d’eau de javel tout en 

considérant que l’usage du chlore pour le traitement des produits de IVème gamme peut être 

utilisé pour améliorer leur qualité microbiologique, avec une valeur cible de 80 ppm de chlore 

actif (équivalent à 80mL/L d’eau) (AFSSA, 2003), on a ensuite éliminé l’eau javellisée par un 

premier vidange, puis on a procédé à un rinçage et un deuxième vidange pour s’assurer que l’eau 

chlorée est complètement éliminée. Bien égouttées, ils ont été directement pesés par une balance 

électrique de précision. Les  échantillons (150g chacun) ont été ramenés directement au Centre 

Technique de l'Emballage et du Conditionnement (Packtec) pour réaliser l’emballage sous vide 

et l’emballage sous atmosphère modifié, puis acheminés au CNSTN où ils ont subit le procédé 

d’irradiation après un stockage à 4°C pendant 24h (figure 2). Les doses d’ionisation appliquées 

étaient : 0 (témoin); 1; 2; 3; 3,5 et 4 kGy (figure 1). Chaque échantillon a subit plusieurs analyses 

en laboratoire avec un suivit durant 9 jours (j0, j3, j6 et j9) de conservation à froid (4°C) afin de 

déterminer la dose optimale et efficace pour un aliment destiné aux immunodéprimés.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix des matières premières 

Découpe 

Deuxième vidange 

Rinçage 

Premier vidange 
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Conservation 
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Figure 2: Diagramme de préparation de la salade IVème gamme conditionnée prête à l’irradiation 

Égouttage 
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3 Choix de la salade matrice  

Le choix de la salade en tant que plat auxiliaire est d’une grande importance de point de vue 

nutritionnelle (vitamines, minéraux, fibres..) et économiques (disponibilité sur les marchés 

locaux à prix bas), pour cela trois types de préparation ont été mis en évidence afin de choisir la 

composition appropriée selon le type de conditionnement réalisé, chaque préparation est de 

150g:  

 Salade type I : concombres 45g, laitues 45g, tomates 45g, ognions 15g; jus de citron 

(quelques gouttes). 

 Salade types II : concombres 40g, laitues 40g, carottes 40g, navets 20g, ognions 10g. 

 Salade types III : Concombres 60g, carottes 60g, poivres verts 20g, ognions 10g. 

Les critéres de séléction de la salade ont été basés sur les paramétres de qualité tels que 

mentionnés dans la partie bibliographique.  

4 Emballage et conditionnement 

Juste après les avoir coupées en des fines rondelles, nettoyées et égouttées, les portions de 

salades ont été acheminées au centre technique de l’emballage et du conditionnement.  

4.1 Le choix du film  

Le film  de conditionnement des échantillons de salade (figure 3) est transparent et en bicouche 

afin de minimiser le phénomène de perméabilité dont ses composants ont une excellente stabilité 

à l’irradiation (Annexe V): il est composé à l’extérieur de polyamide orienté (OPA) reconnus 

pour ces propriétés d’étanchéité vis-à-vis des gaz et de polyéthylène (PE) à l’intérieur, destiné au 

contact alimentaire (Gas, 2007). 

 

 

 

 

Figure 3 : Film alimentaire destiné pour le conditionnement des salades 

4.2 Test d’étanchéité  

L’analyse d’étanchéité à été réalisé par un appareil appelé ‘PBI- Dansensor’, c’est un 

instrument d'essai ponctuel qui permet de contrôler, de mesurer et d'analyser la quantité d'air 

entre l'aliment et le substrat d'emballage. C’est donc un instrument de contrôle de la qualité des 
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emballages en mesurant rapidement, grâce à une seringue sensible à l’oxygène, la quantité 

d'oxygène ou les combinaisons : oxygène et dioxyde de carbone dans les échantillons 

d'emballages représentatifs. Ces test sont généralement opérés à des intervalles de temps 

prédéfinis durant le processus de conditionnement, ils donnent alors une idée sur la qualité des 

soudures. Les mesures sont affichées sur un écran et enregistrées dans l'ordinateur (figure 4). 

 

Figure 4 : PBI-Dansensor pour le contrôle d’étanchéité 

4.3 Conditionnement sous vide  

Ce type de conditionnement est réalisé par un appareil appelé MULTIVAC (figure 5): il suffit 

d’insérer l’échantillon et de fermer le couvercle: une pompe à vide avec une puissance 

d’aspiration de 8m3/h va aspirer tout l’air existant dans l’aliment et à l’intérieur du film. Une fois 

la pression souhaitée est atteinte, l’appareil va souder et l’échantillon est alors conditionné sous 

vide. 

 

 

 

 

Figure 5 : Appareil MULTIVAC pour le conditionnent des salades 

 

4.4 Conditionnement sous atmosphère modifié 

Tout comme le sous vide, le conditionnement sous atmosphère modifié est réalisé grâce à la 

MULTIVAC. Des réglages sont à considérer selon les proportions du gaz à injecté. Suivant la 

formule suivante (Gas, 2007) :    
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Avec  

- MIX : c’est un  rapport entre N2 et le CO2 qui permet de fixer les proportions de gaz injecté 

(azote, dioxyde de carbone et oxygène) dans un emballage, cette formule est établit par le 

fabriquant de l’appareil Multivac. 

- % N2 : La quantité d’azote injectée en pourcentage   

- % CO2: La quantité de dioxyde de carbone injectée en pourcentage.  

Le mélange des gaz utilisés pour le conditionnement des échantillons de salade doit appartenir 

à l’intervalle toléré : 5% O2, 5-20% CO2 et 75-90% N2 dans 100 g de produit (Gas, 2007). 

Pour déduire le mélange de gaz le plus optimal pour la conservation des salades, on a essayé 3 

mélanges de gaz comme mentionné dans le tableau ci-dessous (tableau 5). 

Tableau 5 : Composition des mélanges injectés pour le conditionnement MAP 

Mélange n° 1 Mélange  n°2 Mélange n°3 

5% O2+ 20% CO2 + 75% N2 5% O2 + 10% CO2 + 85% N2 5% O2 + 5% CO2 + 90% N2 

MIX = 9, 37 MIX =  9,44 MIX = 9,47 

5 Radiotraitement 

5.1 Irradiation gamma 

Le procédé d’irradiation a  été effectué au sein d’une unité pilote de radiotraitement (figure 6) 

au sein du CNSTN. 

Figure 6 : Les échantillons à irradiés placés autour de la source radioactive 60Co 

Plateau pour l’emplacement 

des échantillons 

Echantillons à irradiés 

placés deux à deux 
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La source radioactive est télescopique, elle est constituée de deux cylindres coaxiaux contenant 

chacun 4 crayons de cobalt-60 de 45,2 cm de longueur et sont disposés et encapsulés suivant une 

symétrie axiale.   

Le principe du radiotraitement consiste à faire circuler les produits à traiter autour de la source 

radioactive de manière qu’ils absorbent la dose souhaitée d’énergie des rayonnements émis, 

Cette dose sera absorbée par unité de masse en fonction du débit de la dose, du temps 

d’exposition du produit aux rayonnements et de la distance du produit par rapport à la source. 

5.2 Dosimétrie  

Le dosimètre tel que défini dans le guide de la dosimétrie pour la recherche dans le domaine de 

l’irradiation des produits alimentaire et agricole est un dispositif ayant réponse reproductible, 

mesurable, qui peut être utilisé pour mesurer la dose absorbée dans un système donnée 

(ISO/ASTM 51900: 2009) mais avant de passer aux protocoles d’irradiation, un essai 

préliminaire appelé ‘Cartographie’ doit être réalisé afin de déterminer le temps nécessaire pour 

établir la dose souhaitée et de s’assurer de l’homogénéité de répartition de la dose dans les 

produits. Des échantillons représentatifs, sur lequel des dosimètres de référence ont été répartis 

dans des positions bien déterminées et posés sur les plateaux puis irradiés pendant un temps bien 

précis. La dose absorbée par l’échantillon est égale à la dose absorbée par les dosimètres. 

Le dosimètre utilisé par le CNSTN est de type Fricke qui est largement adopté comme étalon 

secondaire en raison de sa précision (1 à 2%), de sa reproductibilité et sa simplicité d’emploi. Il 

s’agit d’une méthode spectrophotométrique basée sur l’oxydation de l’ion ferreux Fe2+ en ion 

ferrique Fe3+. La concentration de l’ion produit est déterminée par la mesure de la densité 

optique à une longueur d’onde de 303 nm. L’augmentation de la concentration en ion Fe3+ est 

proportionnelle à la dose absorbée (ISO/ ASTM 51900 : 2009) 

La dose minimale (Dmin) et maximale (Dmax) ont été déterminés pour vérifier l’indice 

d’hétérogénéité (H) qui doit être de l’ordre de 1 à 1,2 pour qu’il n’y ait pas un chevauchement de 

la dose absorbée.  

H = Dmax/Dmin 

Le débit de dose D• est égal au rapport D sur le temps d’irradiation (t) en minutes. 

D• (Gy/min) = D/t  

Dans nos études et après avoir réaliser la cartographie. Six différentes doses ont été utilisées pour 

irradier nos échantillons d’analyses : 0 (témoin); 1 ; 2 ; 3 ; 3,5 et 4 kGy.  
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6 Analyses microbiogiques  

� Dilution des échantillons 

Cette étape est effectuée à l’aide  d’une appareille programmable appelée DILUMAT.cat, qui 

garantie l’automatisation des dilutions des échantillons, elle assure une dilution correcte et évite 

les risques d'erreurs de résultats. 

Dix gammes de chaque échantillon prélevées aseptiquement ont été homogénéisées dans des 

sachets stomachers stériles contenant 90 mL d’eau peptonnée tamponnée (Annexe VI) stérile 

pendant 2 minutes en utilisant un stomacher Blender (Model 400). La solution ainsi obtenue est 

appelée ‘solution mère’ ou solution de dilution 10 à partir du quelle les autres dilutions ont été 

réalisé. 

Ces dilutions servent d’inoculum à l'ensemencement des milieux de cultures spécifiques 

contenus dans des boites de pétri ou dans des tubes. 

� Bactéries aérobies mésophiles  

L’analyse a été réalisée suivant la norme ISO 4833 (2003) : Ensemencement : 1mL en 

profondeur sur milieu Plate Count Agar (PCA) (Annexe VI), incubation pendant 72 h à une 

température 30°C. Dénombrement par comptage toute formes de colonies, le résultat est exprimé 

en UFC : Unité Formant une Colonie. 

� Bactéries lactiques 

L’analyse a été réalisée suivant la norme ISO 15214 (1998) : Ensemencement : 1mL en 

profondeur sur milieu MRS, incubation pendant 72 h à une température 30°C. Dénombrement 

par comptage toute formes de colonies brunes, le résultat est exprimé en UFC : Unité Formant 

une Colonie. 

� Coliformes totaux  

L’analyse a été réalisée suivant la norme NFV 08-050 (2009) : Ensemencement : en 1mL en 

profondeur sur milieu gélosé à la bile, au cristal violet, au rouge neutre et au lactose (VRBL) 

(Annexe VI), incubation pendant 24h à 30°C. Dénombrement par comptage (en UFC) des 

colonies rouges de diamètre supérieur 0,5 mm. 

� Coliformes fécaux  

L’analyse a été réalisée suivant la norme NFV 08-060 (2009) : Ensemencement 1mL en 

profondeur sur milieu VRBL, incubation pendant 24h à 44°C. 

� Clostridium perfringens   
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L’analyse a été réalisée suivant la norme ISO 7937 (2004) : Ensemencement 1mL en 

profondeur sur milieu TSN avec un supplément D-cycloserine (Annexe VI); incubé à 37°C 

pendant 20h. Dénombrement : comptage (en UFC) et sélection des colonies noires 

caractéristiques des Clostridium perfringens et une confirmation par une incubation à 37°C / 18 à 

24h dans le milieu thioglycolate liquide, s’il ya  une production de gaz et une présence de la 

couleur noire (précipité de sulfure de fer) alors le test est positif.  

� Staphylococcus  aureus 

L’analyse a été réalisée suivant la norme ISO 6888-1: Ensemencement : 0,1mL en surface sur 

milieu Bard-Parker additionné à un mélange de jaune d'œuf et de tellurite de potassium (Annexe 

VI), l'incubation à 37°C pendant 24 à 48 heures. Dénombrement par comptage (en UFC)  des 

colonies noires ou grises, brillantes et convexes de 1mm de diamètre à 1,5 mm  entourées par 

une auréole claire. 

� Bacillus cereus 

L’analyse a été réalisée suivant la norme ISO 7932 (2004) : Ensemencement en surface de 

1mL sur milieu gélosé de Mossel (Annexe VI), incubation pendant 24h à 37°C. Dénombrement 

par comptage (en UFC) des ses colonies blanches légèrement rosées d’aspect granuleux et entre 

2 et 7 mm de diamètre. 

� Levures et  moisissures 

L’analyse a été réalisée suivant la norme  NF ISO 7954, 1988 : Ensemencement en surface de 

1mL sur milieu saboureux au chloramphénicol (Annexe VI), l’incubation à 26°C pendant 3 

jours. Dénombrement par comptage (en UFC) de toutes les formes de colonies. 

� Listeria Monocytogenes 

L’analyse a été réalisée suivant la norme ISO 11290-1 (1996) : 

• La recherche de la Listeria Monocytogenes se fait en plusieurs étapes : 

1) Enrichissement primaire 25g d’échantillon dans 225 de bouillon fraser demi (30°C /24h) ;  

2) Enrichissement secondaire : introduire 0,1 mL de l’enrichissement primaire dans un tube de 

10mL de bouillon de fraser (Annexe VI) (37°C /48h) ;  

3) Ensemencement en surface sur les milieux : Palcam (Annexe VI)  (37°C /24h) ; 

4) Lecture : Milieu  Palcam : colonies vertes avec reflet grisâtre avec parfois des centres noirs 

et toujours entourées par un halo noir. 

5) Confirmation :  

- Ensemencement en strie sur milieu TSYEA (Annexe VI) (37°C/18 à 24h) jusqu'à 

développement satisfaisant des colonies : convexes, incolores, translucides à bords réguliers.  
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- réaction de catalase : prélever une colonie isolée du milieu TSYEA et la mettre en suspension 

sur une lame dans une goutte de solution de peroxyde d’hydrogène : formation de bulles : 

catalase positive ;  

- Sur galerie Api Listéria. 

� Salmonella spp. 

La recherche de la Salmonella est réalisée suivant la norme ISO 6579 (2002) en plusieurs 

étapes :  

1) Pré-enrichissement : sur milieu non sélectif (eau peptonnée tamponnée) (37°C / 24H) ;  

2) Enrichissement sélectif sur deux milieux : Muller Kauffman (MKTT) et Rappaport Vassiliadis  

avec Soja (RVS) (Annexe VI), incubation 37°C / 24h ;  

3) Isolement après incubation (37°C / 24h)  

Sur milieu XLD : colonies avec centre noir entourées par un halo clair,  

Sur un milieu gélose salmonella-Shigela (SS) (Annexe VI): transparent avec ou sans centre noir.  

4) Confirmation : 

a) Purification sur gélose nutritive (37°C / 24h)  

b) Ensemencement sur gélose TSI  en stries sur la pente et par piqure (culot) :  

 - Culot de couleur : Jaune : glucose positive  

                               Rouge  ou inchangé : glucose négative ;  

- Pente de couleur : Jaune : saccharose positive  

                               Rouge ou inchangé : saccharose négative ;  

Les cultures caractéristiques de Salmonella correspondent à une pente alcaline (rouge), un culot 

acide (jaune), formation de gaz (bulles) avec formation de sulfure d’hydrogène qui noircie la 

gélose.   

c) Sur gélose à l’urée : en strie sur la pente de la gélose (37°C / 24h).  

- si positive : vire du jaune au rose puis au rouge foncé  

- si négative : reste jaune.  

d) Indole : sur le milieu tryptophane + 1mL de réactif de Kovacs  (37°C/ 24h). 

- s’il y a présence d’anneau rouge à la surface : indole positive  

- s’il ya présence d’anneau jaune brun : indole négative ;  

e) Galerie API : API 105 ou API 20 E : identification de l’espèce.  
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7 Analyses physicochimiques 

� Mesure du pH  

Le protocole à été réalisé suivant la norme Tunisienne NT 52.21 (1982): 10 g d’échantillon ont 

été broyés en présence de 90 mL d’eau distillée dans un broyeur homogénéisateur. Le pH a été 

ensuite mesuré à l’aide d’un pH mètre (pH/mV mètre CyberScan 510) préalablement étalonné 

par deux solutions tampons de pH 4 et 7. 

� Mesure de l’acidité titrable  

Dosage au moyen d’une solution titrée d’hydroxyde de sodium (NaOH) suivant la Norme 

Tunisienne NT 52.15 (1982):  

- L’échantillon d’analyse préalablement broyé a été filtré avec du coton hydrophile. 

- 25mL du filtrat a été prélevé et verser dans une fiole jaugé 250mL dans laquelle l’eau distillée 

bouillie et refroidie a été ajoutée. 

- 100mL de la solution obtenue diluée a été prélevée pour être dosée  avec la solution 

d’hydroxyde de Sodium de concentration 0,1N. 

L’acidité titrable (Ac tit) exprimée en milli-moles de H+ pour 100g de produit suit la formule 

suivante :                         

  
 
Où     V  : volume en mL de la prise d’essai, soit 25mL ;  

  V0  : volume en mL du prélèvement aliquote, soit 100mL ; 

   V1  : volume versé en mL de la solution de NaOH utilisé pour la détermination ; 

    C  : c’est la concentration exacte en mole par litre de la solution de NaOH soit 0,1M. 

� Activité de l’eau  

Les microorganismes ont besoin pour se multiplier d’eau disponible; la disponibilité de l’eau 

est caractérisée par son activité. Ce paramètre correspond au rapport de pression partielle (�) de 

l’eau dans l’aliment à celle de l’eau pure (noté Aeau ou  Aw), elle varie entre 0 et 1  (Cuq, 2007). 

  
Le CNSTN, se dispose d’un appareil qui calcule directement et d’une façon très précisent la 

valeur de l’activité de l’eau. Il s’agit de ‘AW-mètre ‘ avec une précision de la température de      

±0,3°C. 
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8 Analyses biochimiques  

� Dosage des protéines totales 

La quantification des protéines totales des échantillons est réalisée selon la méthode de Lowry 

(1951) modifiée (Lowry et al., 1951). Cette méthode se caractérise par sa grande sensibilité et 

elle se base sur la capacité des protéines à former des complexes avec les ions cuivriques du 

biuret. La coloration est amplifiée par le réactif de Folin. L’intensité de coloration des 

échantillons est proportionnelle à leur contenu en protéines. 

La concentration en protéines totales est déterminée par rapport à un étalon d’albumine bovine 

de concentration connue (Annexe VII) et la lecture de la densité optique est réalisée à 750nm. 

� Dosage de vitamine E 

Échantillon de salade est traité par un mélange méthanol / solution d'éthanol pour dénaturer les  

lipoprotéines. La réaction de saponification alcaline de l’échantillon permet d'éliminer les 

graisses et libérer la vitamine E de l’échantillon d'essai insaponifiable qui est extrait 

successivement par l'éther de pétrole. L'extrait est séché, solubilisé avec du méthanol et injecté 

dans HPLC (colonne C18, phase inverse). La détermination quantitative de la vitamine E a été 

réalisée par un détecteur UV réglé à 294 nm (Ubaldi et al., 2005). 

Le dosage de la vitamine E est effectué par chromatographie liquide à haute performance 

(HPLC) couplé à un détecteur à barrette de Diode (DAD). C’est une technique de séparation des 

constituants d’un mélange dont le principe repose sur les équilibres de concentration des 

composés présents entre deux phases non miscibles :phase stationnaire et phase mobile, par 

entrainement à des vitesses différentes des composés présents dans la phase mobile. Le détecteur 

à barrette de diodes permet d’obtenir un domaine de longueurs d’onde simultanément. Il fournit 

en plus du chromatogramme des renseignements spectraux à fin d’assurer l’identité des 

composés séparés. Cet indicateur est composé d’une rangé de diodes, chacune indiquent 

l’absorbance sur un intervalle très étroit de longueur d’onde. (Ubaldi et al., 2005). 

� Dosage des oligoéléments 

Le dosage des oligo-éléments (cuivre, zinc, manganèse, sélénium et magnésium) est réalisé à 

l’aide d’un appareil appelée ‘la spectrométrie d'émission optique par plasma à couplage inductif 

(ICP-OES)’. C’est une technique de quantification relativement simple d'utilisation  dont les 

performances en termes de limite de détection sont de l'ordre du µg/L en phase dissoute et 

inférieure au mg/kg en phase solide. En outre, elle se caractérise par un panel important 

d'éléments déterminables (plus de 70). 
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Le principe de la mesure est basé sur la nébulisation (Action de projeter un liquide en fines 

gouttelettes) puis l’ionisation de l’échantillon liquide dans un plasma d’argon à haute 

température. Les atomes de l’échantillon sont excités à un niveau énergétique supérieur. Le 

retour à l’état stable est accompagné de l’émission d’une série d’ondes électromagnétiques dans 

la gamme du spectre visible/UV caractéristique de chaque élément. Les différentes longueurs 

d’ondes sont séparées par un spectromètre. L’intensité de la radiation est proportionnelle à la 

concentration de l’élément (Frayret, Mermet et Paucot, 2012). 
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1 Choix de la salade matrice  

Les critéres de séléction de la salade seront basés sur les paramétres de qualité comme 

mentionnés dans la tableu suivant (tableau 6). Sachant que chaque échantillon est de 150g , bien 

conservé au froid (4°C) conditionné dans un emballage inerte et passif:  

 Salade type I : concombres 45g, laitues 45g, tomates 45g, ognions 15g; jus de citron 

(quelques gouttes). 

 Salade type II : concombres 40g, laitues 40g, carottes 40g, navets 20g, ognions 10g. 

 Salade type III : Concombres 60g , carottes 60g, poivres verts 20g, ognions 10g. 

Tableu 6 : choix de la salade matrice après conservation 5 jours à 4°C 

 Salade type I Salade type II Salade type III 

Apparence (-) (-) (-) (-) (-) (+) (-) (+) (+) 

Texture (-) (-) (-) (-) (-) (+) (-) (+) (+) 

Flaveur (-) (-) (+) (-) (-) (+) (-) (+) (+) 

Observations  
- Laide, odeur  putride et 
aigre…  
- Présence de jus: 18 mL  

- Laide, désagréable... 
- Navets: creux à l’inétrieur 
(dégradation de la texture)  
- Présence de jus : 4mL  

- Bonne texture, bonne 
odeur… 
- Pas de jus: quelques 
gouttes 

image Figure 7 Figure 8  Figure 9 

(-) : aprréciation négative  
      (+) : appréciation positive  

      

Figure 7: Salade type I           Figure 8: Salade type II       Figure 9 : Salade type III 

Les salades type I et II contiennent des composés très riches en eau (tomates, navets et laitues) 

qui se détériorent rapidement au cours du temps avec libération de jus, c’est pourquoi on a 

choisit comme matrice la salade type III étant donné que c’est la meilleur salade qui présente des 

propriétés relativement acceptables par rapport aux autres types après une conservation de 5 

jours (durée nécessaire pour que tous les paramètres de détérioration apparaissent).  
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2 Choix de l’emballage  

Avant de procéder aux conditionnements, il est important de s’assurer de l’étanchéité du film et  

de la soudure. Pour cela le test de l’étanchéité a été réalisé en mesurant à des intervalles de temps 

de 30 min la composition du gaz dans un emballage fermé (tableau 7) plus particulièrement la 

quantité d’oxygène qui doit être constante au cours du temps. 

L’atmosphère de l’échantillon d’analyses pour ce test contenait : 5% Oxygène et 95% d’azote   

Tableau 7 : Vérification de l’étanchéité de l’emballage 

Temps (min) 0 30 60 90 120 150 180 

Quantité d’Oxygène mesurée (%) 5 5 5 5 5 5 5 

Nous constatons par la suite que nos échantillons sont étanches aux échanges de gaz, que le 

film (double couche OPA/PE) est imperméables, que la soudure est correctement faites et que 

l’appareil de conditionnement MULTIVAC fonctionne parfaitement. De cela nous pouvons 

conclure que les défauts qui peuvent altérer la conservation des échantillons liés à un 

conditionnement défectueux et au mauvais film sont éliminés.  

Il reste alors à détecter le type de conditionnement convenable avec nos échantillons de 

salades, pour cela deux type d’emballage on été réalisé au centre PACKTEC. La sélection a été 

faite en se basant sur les trois principaux paramètres de qualité tels que mentionnés dans la partie 

bibliographique (apparence, texture et flaveur). 

2.1 Emballage sous vide  

Le conditionnement sous vide des salades IVème gamme a montré un résultat dés l’instant où le 

conditionnement a été réalisé, les paramètres de qualité ont aussitôt changé  (figure 10) : le 

changement de l’apparence été le plus bouleversant.    

 

 Figure 10 : Salade IVème gamme avant  et après l’emballage sous vide 

Avant Après 
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Le tableau si dessous (tableau 8) résume les appréciations sur les paramètres de qualité en 

mentionnant les observations les plus remarquables concernant le produit emballé sous vide.  

Tableau 8 : Appréciation de la salade IVémé gamme emballée sou vide après 5 jours de 
conservation à 4°C 

Paramètres Note Observation 

Apparence (-) (-) (-) (-) 
Changement de couleur : inappréciable, désagréable 
Non présentable : Condensation de tous les ingrédients 

Texture (-) (-) (-) 
Non croquant, très moelleux.  
Après 15j/4°C : fuite de jus 60mL dans 150g de salade 

flaveur (-) (-) (-) 
gout acidulé, arôme fermenté 
après 15j/4°C : odeur de pourriture. 

(-) : appréciation négative  

Le choix de l’emballage et le mode de conditionnent dépend énormément du contenu 

notamment de la respiration du matériel végétal : Les produits respirant conditionnés sous vide 

sont généralement aptes à produire de l'énergie grâce à la respiration anaérobie menant ainsi à la 

formation des composés dont (éthanol, acétaldéhyde…) qui causent des flaveurs indésirables et 

une perte de qualité. (Gorris et Peppelenbos, 1992). 

Le choix des mauvaises conditions d'emballage peut conduire à la perte de la qualité du produit 

et peut également nuire à la sécurité microbiologique normalement associées aux fruits et 

légumes frais (Gorris et Peppelenbos, 1992). C’est pourquoi un tel conditionnement ne peut être 

appliqué dans notre cas. 

2.2 Conditionnement sous atmosphère modifié et choix du gaz 

Le tableau si dessous (tableau 9) résume les appréciations sur les paramètres de qualité qui 

apparaissent après 5 jours d’entreposage +4°C (figure 11) en mentionnant les observations les 

plus remarquables concernant le produit emballé sous MAP. 

 

Figure 11 : Salade IVème gamme conditionnée sous atmosphère modifié après 
conservation 5 jours à 4°C 
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L’emballage sous atmosphère modifiée (MAP) s'est avéré le moyen le plus approprié pour 

l'extension de la durée de conservation des salades frais (tableau 9): 

 Des études affirment que la conservation en MAP des salades mixtes coupées et prêtes à 

l’emploi peuvent durer entre 5 à 8 jours à une température entre 3 et 5°C tandis que  l’emballage 

passif permet une conservation de 2 à 5 jours seulement à une même température (Gas, 2007).  

 En outre, le mélange de gaz dans un emballage MAP est un élément essentiel pour assurer la 

bonne conservation de la salade et garantir au maximum sa fraicheur, puisque les végétaux 

respirent donc une certaine quantité en oxygène (O2) doit être maintenue pour garantir toute sa 

qualité et son intégrité (couleur, fraicheur, flaveur, texture, etc.) en transformant les 

carbohydrates (glucides) en CO2, en eau et en énergie mais la teneur en O2 doit être en quantité 

minime juste pour la respiration cellulaire afin d’éviter la prolifération microbienne. (Gorris et 

Peppelenbos, 1992). De plus, l’azote en tant que gaz inerte, assure la bonne conservation des 

salades fraiches par prévention de l’oxydation des végétaux , tout comme le dioxyde de carbone 

qui inhibe la prolifération microbienne en se dissolvant dans la phase liquide ou lipidique des 

membranes biologique en altérant ainsi leur perméabilité membranaire et leur fonction (Gas, 

2007). 

Tableau 9 : Appréciation de la salade IVème gamme emballée sous atmosphère modifié 
après conservation 5 jours à 4°C 

Paramètres Note Observations 

Apparence (+) (+) (+) (+)  Pas de changement de couleur  

Texture (+) (+) (+) Croquant, préservation de la texture initiale.  

Flaveur (+) (+) (+) Préservation du gout et de l’arome des légumes frais  
 

 (+) : appréciation positive  

Pour cela 3 types de mélange de gaz ont été réalises et le mélange le plus optimal est celui qui 

préserve dans un maximum de temps les paramètres de qualité donc suivant les résultats 

mentionnés dans le tableau 10, c’est le mélange 3 qui a été le plus favorable.  

Tableau 10 : Choix des proportions de gaz en fonction de la durée de préservation  

 Mélange 1 Mélange 2 Mélange 3 

Proportion de gaz 
5 % O2; 20% CO2 et 

75% N2 
5% O2; 10% CO2 et  

85% N2 
5% O2; 5% CO2  et 

90% N2 

Durée de conservation (jours) 25 25 25 

Préservation (jours) 20 17 24 
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3 Suivie microbiologique des salades irradiées conditionnées et 

conservées à froid  

Les niveaux microbiologiques proposées pour les aliments destinés aux personnes 

immunodéprimées et d'autres groupes cibles potentiels ont été présenté durant le deuxième 

séminaire du projet AIEA sur ce sujet en Novembre 2011 et publié dans le rapport de la première 

réunion de coordination de la recherche en 2010 (AIEA, 2010). On a ainsi: 

� Flores totaux < 500 UFC/g  

� Listeria spp absente dans 25 g  

� Salmonella spp absente 25 g 

� Levures et moisissures < 10 UFC/g  

� Coliformes totaux < 10  UFC/g 

� Staphylococcus aureus < 10 UFC/g  

 
� Evolution microbiologique de la salade témoin conditionnée sous MAP 

Tous les légumes utilisés au cours de ce projet ont été acheté auprès du marché local de Tunis, 

préparés selon des conditions de bonne pratique d’hygiène et conserver dans un réfrigérateur à 

4°C durant toute la durée de l’analyse.    

 

FT : Flores totales ; CT : Coliformes totaux ; CF : Coliformes fécaux ; Staph : Staphylococcus aureus ; LM : 
Levures et moisissures ; Bacil : Bacillus cereus ; Bac lac : Bactéries lactiques ; Clost : Clostridium perfringens.  

Avec : Clost : valeur inférieur au limite de détection (<10UFC/g) 

Figure 12 : Evolution microbiologique de la salade témoin conditionnée sous MAP 

Toutes les grandes catégories d'aliments, qu'il s'agisse des produits laitiers, de la viande crue ou 

des végétaux peuvent être contaminés par divers bactéries, avec des fréquences et des taux de 
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contaminations variables qui dépendent essentiellement de la composition de la matière 

première, de la transformation et de la conservation.  

Les échantillons des salades crues témoins (non irradiées) ont été retrouvé initialement 

contaminés par un nombre important de flore totale de l’ordre de 1,78.106UFC/g (>500 UFC/g 

(AIEA, 2010)) qui sont généralement connus en tant qu’indicateur d’hygiène (figure 12) d’autre 

part, par la présence des coliformes totaux d’une valeur de 1,5.105 UFC/g (<10  UFC/g (AIEA, 

2010)) et fécaux (1,5.103 UFC/g).  

Les résultats on montré aussi une absence des Salmonelles et des Listéria Monocytogenes et 

une présence des Clostridium perfringens inférieur aux limites de détection (<10 UFC/g), en 

effet l’Agence National de Sécurité Sanitaire insiste sur la surveillance microbiologique en 

routine dans la prévention des risques de toxi-infections alimentaires surtout quand il s’agit des 

préparations culinaires réalisées à l’avance et en grande quantité (ANSES, 2010) et souligne le 

fait de respecter la chaîne du froid des aliments (4°C). 

Les recherches microbiologiques de la Listeria Monocytogenes et de la Salmonella spp. sont 

quasiment importantes : Etant donné que L. monocytogenes a l’aptitude particulière à se 

multiplier aux températures de réfrigération  (AFSSA, 2006) et la listériose - provoquée par un 

aliment contaminé avec L. monocytogenes- est une des maladies les plus redoutables chez un 

immunodépresseur en admettant qu’elle survient préférentiellement chez les sujets dont le 

système immunitaire est perturbé, soit naturellement (femmes enceintes…), soit en raison d'une 

maladie (cancers…), soit en raison de traitements (corticothérapie…) (AFSSA, 2006), d’autant 

plus chez les personnes au système immunitaire affaibli et chez les nourrissons, l’infection par 

Salmonella spp. peut être grave, voire mortelle (ANSES, 2011a).  

� Evolution microbiologique de la salade irradiée à 1 kGy conditionnée sous MAP 

L’irradiation à 1 kGy a entrainé une diminution de la charge microbienne (figure 13) par 

rapport aux échantillons témoins, exemple pour la flore totale nous avons noté 1,84.105UFC/g 

pour l’irradié contre 1,78.106 UFC/g pour le témoin qui est approximativement l’équivalent de 

diminution d’une unité logarithmique quand aux flores fongiques passant au 4.102UFC/g pour 

l’irradié contre 2,41.103 pour le témoin, soit une réduction de 23%. Les coliformes 

thermotolérants ont montré une grande sensibilité à l’irradiation et leur nombre a passé à 23 

UFC/g pour l’irradié contre 1,5.103 chez le témoin, soit une réduction de 98,5% étant donné que 

l’irradiation gamma a un effet immédiat dans la réduction des germes. 
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FT : Flores totales ; CT : Coliformes totaux ; CF : Coliformes fécaux ; Staph : Staphylococcus aureus ; LM : 
Levures et moisissures ; Bacil : Bacillus cereus ; Bac lac : Bactéries lactiques ; Clost : Clostridium perfringens. 

Avec : Clost : valeur inférieur au limite de détection (<10UFC/g) 

Figure 13 : Evolution microbiologique de la salade irradiée à 1 kGy conditionnée sous 
MAP 

Durant les 9 jours de conservation les micro-organismes présents dans ces échantillons ont 

continué de proliférer dépassant ainsi les données prescrites par l’AIEA (flores totale  

<500UFC/g et flores fongiques <10UFC/g) (AIEA, 2010). En effet l’efficacité de l’ionisation 

dépond toutefois du nombre de microorganismes initialement présents dans l’aliment (Clinquart, 

2006) donc une dose de 1 kGy n’est pas suffisante pour atteindre nos objectifs. Il sera donc 

judicieux de passer à des doses supérieures. 

� Evolution microbiologique de la salade irradiée à 2 kGy conditionnée sous MAP 

Une dose de 2 kGy a été appliquée. Les résultats microbiologiques sont regroupés dans la 

figure suivante (figure 14). Bien qu’ils soient loin des données établit par AIEA tel que les 

Staphylococcus aureus 200UFC/g et levures et moisissures 80UFC/g qui -selon l’AIEA- doivent 

être <10UFC/g (AIEA, 2010), nous remarquons toutefois une réduction de la charge des 

microorganismes pour les échantillons irradiés tels que la flore totale et les coliformes totaux 

respectivement: -49,5% et -48,7% par rapport aux témoins. 

Parmi les résultats les plus remarquables dans cette figure c’est la présence d’une forte 

résistance (diminution puis augmentation) des Staphylococcus aureus (T=3j) ceci est 

probablement dû à l’effet de mutation de certaines bactéries, en effet des examens menées par la 

Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD) 

indiquent que les lignées résistantes ont un caractère mutant et peuvent survivre à l’irradiation et 

regagner leur pouvoir de prolifération. 
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FT : Flores totales ; CT : Coliformes totaux ; CF : Coliformes fécaux ; Staph : Staphylococcus aureus ; LM : 
Levures et moisissures ; Bacil : Bacillus cereus ; Bac lac : Bactéries lactiques ; Clost : Clostridium perfringens. 

Avec : Clost : valeur inférieur au limite de détection (<10UFC/g) 

Figure 14: Evolution microbiologique de la salade irradiée à 2 kGy conditionnée sous 
MAP 

� Evolution microbiologique de la salade irradiée à 3 kGy conditionnée sous MAP 

Afin d’améliorer la qualité microbiologique des salades MAP, la dose 3 kGy à été appliquée et 

les résultats des recherches microbiologiques sont indiqués dans la figure ci-dessous (figure 15). 

 

FT : Flores totales ; CT : Coliformes totaux ; CF : Coliformes fécaux ; Staph : Staphylococcus aureus ; LM : 
Levures et moisissures ; Bacil : Bacillus cereus ; Bac lac : Bactéries lactiques ; Clost : Clostridium perfringens. 

Avec : Clost , LM et CF: valeur inférieur au limite de détection (<10UFC/g) 

Figure 15 : Evolution microbiologique de la salade irradiée à 3 kGy conditionnée sous 

MAP  

Suite à une ionisation à plus forte dose, la charge bactérienne dans les échantillons s’est 

diminuée jusqu’à 5,68.102UFC/g pour l’irradié soit -56% par rapport au T concernant les flores 
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totaux d’autant pour les Bacillus cereus et levures et les moisissures avec des taux de réduction 

respectifs de 53,11% et 70,5% pour les échantillons irradiés. Ces valeurs (flores totales : 

715UFC/g et les coliformes totaux : 100UFC/g) pour les échantillons irradié sont encore non 

satisfaisantes puisqu’elles sont supérieure aux limites (flore totales : <500UFC/g et des 

coliformes totaux <10UFC/g) prescrites par AIEA (AIEA, 2010).  

En revanche, les bactéries lactiques qui sont très exigeantes pour la nourriture azotée et 

vitaminique (Greaume, 1975) étaient présentes dans nos échantillons et avec un nombre de 

1,42.102 UFC/g dans les irradiés soit -59,2% par rapport au T, de sorte que les courbes 

d’évolution de la flore lactique de la salade témoin et traité évoluent avec une vitesse de 

croissance moyenne respectives de 0,462 et 0,107 en log(UFC/g)/ jour (à t=0j) vu que la salade 

crue avait presque toutes les vitamines appartenant aux deux groupes : liposoluble et 

hydrosoluble contrairement à la salade irradiée dont la composition chimique était appauvrit en 

nutriments (FDA, 2000 ; Da Silva Aquino, 2012), cela pourrait bien évidement retarder 

l’évolution microbienne au cours de la conservation.  

� Evolution microbiologique de la salade irradiée à 3,5kGy conditionnée sous MAP 

    D’autres échantillons de salades crues conditionnées sous atmosphère protectrice ont été 

irradiées à une dose égale à 3,5 kGy, les résultats se présentent dans la figure suivante (figure 

16). 

 

FT : Flores totales ; CT : Coliformes totaux ; CF : Coliformes fécaux ; Staph : Staphylococcus aureus ; LM : 
Levures et moisissures ; Bacil : Bacillus cereus ; Bac lac : Bactéries lactiques ; Clost : Clostridium perfringens. 

Avec : Clost , Bacil, LM et CF: valeur inférieur au limite de détection (<10UFC/g) 

Figure 16 : Evolution microbiologique de la salade irradiée à 3,5 kGy conditionnée sous 
MAP 
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       Comme tous les résultats précédents la charge bactérienne n’a pas obéit aux données 

préalables fixé par AIEA exemple pour le Staphylococcus aureus : 39 UFC/g dans l’échantillon 

irradié supérieure à la limite (10UFC /g) prescrite par AIEA (AIEA, 2010) mais d’une façon 

générale la charge microbienne est relativement diminué par rapport au T exemple on note une 

diminution de la flore totale de 62% et les Staphylococcus aureus de 25,5% dans les échantillons 

irradiés. 

    En constatant que la courbe des FT a une allure d’une courbe à fonction convexe, cette 

variation était éventuellement provoquée par l’effet des bactéries lactiques présentes dans les 

échantillons, qui au cours du temps produisent de l’acide lactique, ces derniers à quantité élevé 

vont ralentir la prolifération de certains germes: la vitesse de croissance moyenne (log 

(UFC/g)/jour) à t=0j des germes totaux, bactéries lactiques et coliformes totaux dans les 

échantillons irradiés sont respectivement: 0,083; -0,052 et -0,04 étaient inférieurs aux valeurs des 

échantillons témoins respectifs 0,094 ; 0,014 et 0,17 ou encore l’effet du post-irradiation à 

supposer que les microorganismes qui survivent à un traitement par irradiation volonté sont 

probablement plus sensibles aux conditions environnementales (température, pH, nutriments, 

inhibiteurs, etc.) que les cellules non traitées (Da Silva Aquino, 2012). 

� Evolution microbiologique de la salade irradiée à 4 kGy conditionnée sous MAP 

 

FT : Flores totales ; CT : Coliformes totaux ; CF : Coliformes fécaux ; Staph : Staphylococcus aureus ; LM :      
Levures et moisissures ; Bacil : Bacillus cereus ; Bac lac : Bactéries lactiques ; Clost : Clostridium perfringens. 

Avec : Staph , Clost , Bacil, LM et CF: valeur inférieur au limite de détection (<10UFC/g) 

Figure 17 : Evolution microbiologique de la salade irradiée à 4 kGy conditionnée sous 
MAP 

L’augmentation de la dose d’irradiation résulte une diminution du nombre de tous les germes 

jusqu’à un niveau acceptable au dessous des données prescrites par AIEA et ceci durant toute la 

période de conservation à 4°C (figure 17), tout en précisant que le taux des flores totaux, 
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coliformes totaux, levures et moisissures et Staphylococcus aureus dans les échantillons irradiés 

respectivement sont: 148 UFC/g; <10 UFC/g;  <10 UFC/g et  <10 UFC/g et absence totale des 

Listeria spp et Salmonella spp. dans tout les lots des échantillons d’analyse. 

En définitive c’est la dose 4 kGy qui est la dose recherché pour la stérilisation des produits 

destines aux immunodéprimés qui ne représente aucun risque de point de vue toxicologique et 

microbiologique (AFSSA, 2007a). Cette dose sera alors établit pour les prochaines analyses 

physico-chimiques, biochimiques et dosage des protéines totales.  

� Evaluation de la radiosensibilité microbienne 

La résistance à l'irradiation peut être mesurée graphiquement à partir de la courbe de survie 

(Log (UFC/g)=f(dose)), la pente de la courbe (le plus souvent une ligne droite) est liée à la 

valeur D10. D’après les analyses, les D10 des différents germes (flores totales, coliformes totaux, 

coliformes fécaux, Staphylococcus aureus, levures et moisissures, Bacillus cereus et bactéries 

lactiques) sont déterminés graphiquement (Annexe VIII) et sont regroupés dans le tableau 

suivant (tableau 11) :  

Tableau 11 : Radiosensibilité microbienne 

 FT CT CF staph LM bacil Bac lac 

D10 (kGy) 0,867 0,980 2,223 4,975 1,567 3,039 1,084 

La radiosensibilité est fortement influencée par la capacité de la souche pour réparer les 

ruptures de chaîne simple. Les souches qui n'ont pas cette capacité sont beaucoup plus 

radiosensibles que les autres (Tubiana et al, 1990).  

En règle générale, les spores bactériennes sont considérées comme plus résistant au 

rayonnement à des bactéries végétatives. Les bactéries gram-positives comme les bactéries 

lactiques, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus… sont plus résistants que les bactéries gram 

négatives ainsi ils possèdent des valeurs de D10 relativement élevées de l’ordre : 1,084 kGy; 

4,975 kGy et 3,039 kGy. Les levures sont plus résistantes aux radiations que les moisissures et 

les bactéries végétatives (Da Silva Aquino, 2012). 

Quoiqu’il ya beaucoup de facteurs qui influent sur la résistance des germes aux rayonnements, 

parmi lesquelles (Da Silva Aquino, 2012) :  

 La taille et la disposition constructive de l'ADN dans la cellule microbienne; 

 Les composés associés à l'ADN dans la cellule, telles que les peptides, les nucléoprotéines, 

les ARN, les lipoprotéines, etc.  
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 Oxygène: la présence d'oxygène augmente l'effet létal d’irradiation sur les bactéries. 

 Teneur en eau: présence des  radicaux libres formés à partir des molécules d'eau par 

rayonnement. 

 Température: traitement à une température élevée, améliore la synergie des effets 

bactéricides de rayonnement ionisant sur les cellules végétatives.  

 Matrice: la composition du milieu qui entoure le micro-organisme joue un rôle important 

dans les effets microbiologiques. D10 valeurs de certains micro-organismes peuvent 

différer considérablement dans les différents milieux (Da Silva Aquino, 2012). 

4 Suivie physico-chimiques des salades irradiées conditionnées et 

conservées à froid 

� pH et acidité titrable 

 

T : Echantillons des salades conditionnées témoins; 
IRD : Echantillons des salades conditionnées irradiées. 

Figure 18 : Evolution du pH au cours du temps des salades conditionnées 

 
T : Echantillons des salades conditionnées témoins; 

IRD : Echantillons des salades conditionnées irradiées. 

Figure 19 : Evolution de l’acidité titrable au cours du temps des salades conditionnées 
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    Concernant les évolutions du pH (figure 18) et de l’acidité titrable (figure 19) dans les 

échantillons de salades témoins et irradiées (4 kGy) nous avons observé une relation inversement 

proportionnelle entre ces deux paramètres: plus l’acidité est élevé, plus le pH est bas et vis versa. 

    En effet l’acidité du témoin a augmenté tout au long de la phase de conservation, car bien 

que la multiplication des bactéries lactiques soit retardé grâce au conditionnement sous 

atmosphère modifié et à la température de conservation (4°C), le métabolisme des bactéries 

vivantes continue de fonctionner au ralenti (Greaume, 1975) (pente a=0,153) à t=0j et transforme 

une partie du glucose résiduel en acide lactique, ce qui rend l’échantillon plus aigre ce 

phénomène est moins sérieux pour les échantillons traité, cela est sans doute dû au nombre réduit 

des bactéries lactiques présentes après l’irradiation. 

� Activité de l’eau 

La mesure de l’Aw est une image de l’intensité des connexions entre eau et les autres 

molécules telles que les glucides, les lipides et les protéines, c’est donc un paramètre qui 

caractérise la disponibilité d'eau "libre" dans une substance solide ou liquide, il s’agit alors d’une 

analyse qualitative.  

L’analyse des résultats (figure 20) montre que l’irradiation n’a pas d’effet sur l’activité de l’eau 

qui était égale à 1 (valeur maximale) dés le J0 et tout au long de la conservation.  

 
T : Echantillons des salades conditionnées témoins; 

IRD : Echantillons des salades conditionnées irradiées. 

Figure 20 : Evolution de l’activité de l’eau en fonction du temps des salades conditionnées  

C’est cette partie d'eau qui participe activement aux échanges avec l’ambiant agissant ainsi sur 

la stabilité de plusieurs paramètres tels que : la stabilité microbiologique (croissance 

microbienne); la stabilité chimique (réaction de Maillard…), stabilité des protéines, vitamines, 

couleur, goût et texture ou encore sur le stockage et l’emballage (Bernasconi, 2008).  
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5 Suivie biochimiques des salades irradiées conditionnées et 

conservées à froid 

� Dosage des protéines totales 

Les figures suivantes (figure 21) rassemblent la moyenne des concentrations des protéines 

totales (mg/mL) dosées dans les échantillons d’analyses.  

   

Figure 21 : Concentration des protéines totales présentes dans les échantillons de salades 
témoins et irradiés (mg/mL) 

 
Entre les échantillons témoins et les échantillons irradiés, les taux de protéines totales ont été 

très peu affectés (figure 21). Les résultats ne montrent aucun effet significatif (p>0,05) de 

l'irradiation sur la quantité des protéines totales présentent dans les échantillons (une diminution 

d’environ 2,30% par rapport aux témoins). Ces résultats sont identiques à d’autres recherches 

effectuées sur les haricots qui ont montré qu’il n’y avait pas de modifications significatives dans 

les teneurs en protéines jusqu'à la dose maximale de 10 kGy même pour les acides aminés les 

plus sensibles sous l'effet des rayons gamma qui ont été conservés intacts dans les échantillons 

(Da Silva Aquino, 2012) 

Cette réduction bien qu’elle était faible est sans doute due à plusieurs effets notamment liés à la 

présence de radicaux libres provoquant des dommages oxydatives ou à d’autres facteurs tels 

que : le temps, le pH, l’acidité ou à la présence de certaines germes comme les bactéries 

lactiques. 

� Vitamine E 
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La figure suivante (figure 22) rassemble l’ensemble des résultats effectués pour la 

détermination de la concentration de la vitamine E dans les salades IVème gamme irradiées à       

4 kGy. 

 
T : Echantillons des salades conditionnées témoins; 

IRD : Echantillons des salades conditionnées irradiées. 

Figure 22 : Concentration de la vitamine E dans les échantillons de salades témoins et 
irradiées (mg/kg) 

 
La vitamine E connue en tant qu’antioxydant qui protège les tissus et les cellules et qui peut 

également améliorer le système immunitaire et aider à lutter contre certaines pathologies (Da 

Silva Aquino, 2012) est un nutriment important pour les immunodéprimés et sa présence dans un 

aliment présente un grand avantage. Il est alors nécessaire de voir l’effet de l’irradiation sur le 

taux de la vitamine dans les salades irradiées à 4 kGy et conditionnées sous MAP. 

Les résultats des analyses n’ont montré aucun effet significatif (p>0,05) des échantillons 

irradiés par rapport aux témoins sur le taux de cette vitamine. Quoi que dans la littérature, 

l’irradiation peut détruire de façon parfois très significative les vitamines surtout ceux qui sont 

considérés comme étant radiosensibles tels que la vitamine C, la thiamine (Vit B1), la vitamine E 

et la vitamine A dont le taux de réduction est relativement élevé par exemple -80% de la 

vitamine A contenue dans les œufs et -48% de la beta-carotène contenu dans le jus d'orange. 

(FDA, 2000). D’autres recherches réalisées sur la vitamine E effectuée sur des noisettes irradiées 

à 1kGy ont détecté une perte de l’odore de 17% (Da Silva Aquino, 2012). Il a été déterminé que 

la destruction des vitamines par ionisation est comparable à celle donnée par l’appertisation. 

(WHO, 1994; CAST, 1996).  

Ainsi le procédé de la destruction des vitamines pourrait être influencé par divers facteurs tels 

que la catégorie de la denrée (liquide, solide…), la composition chimique du milieu notamment 
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la présence de l’eau, d’oxygène et d’acide gras insaturé, la vitamine en cause et les conditions de 

traitement et de conservation (AFSSA, 2007a). 

 

� Les oligo-éléments   

Les oligo-éléments sont des substances indispensables à notre organisme, même en quantités 

très faibles, ils interviennent dans de nombreux mécanismes biologiques et leur rôle est 

prépondérant indispensables au fonctionnement normal du corps humain, on distingue deux 

types: les essentiels qui doivent être apportés par l’alimentation tels que le Cuivre (Cu), le 

Sélénium (Se), le Zinc (Zn) et les autres sont considérés  comme potentiellement indispensables 

chez l’homme comme le manganèse (Mn) (Binet, 1996). 

Le tableau 12, regroupe les résultats des analyses biochimiques effectués sur quelques oligo-

éléments tels que le cuivre (Cu); zinc (Zn); manganèse (Mn); sélénium (Se) et magnésium (Mg).  

Tableau 12 : Concentration des différents oligo-éléments dans les échantillons de salades 
irradiées et conditionnées sous MAP (ppm) 

 

 Oligo-élément Moyenne écart-type 

T
ém

oi
n 

Cu 0,577  0,213 aa 

Zn 2,004  0,718 aa 

Mn 1,417  0,639 aa 

Se 0,087  0,099 aa 

Mg 118,68  18,919 aa 

Ir
ra

di
é 

Cu 0,637  0,246 aa 

Zn 1,817  0,511 aa 

Mn 1,474  0,636 aa 

Se 0,087  0,0982 aa 

Mg 134,544  26,264 aa 

              (aa) : effet non significatif 

Après irradiation à 4 kGy, les résultats de détermination de la concentration de ces oligo-

éléments ont montré aucune différence significative (p>0,05) par comparaison à des témoins 

mais leurs teneurs ont présenté de faibles différences après l’ionisation tels que : 

 Le cuivre (Cu) généralement connu en tant qu’anti-infectieux et anti-inflammatoire, il 

stimule les défenses naturelles de l’organisme, il fait partie du groupe des antioxydants 
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permettant de lutter contre les radicaux libres (Binet, 1996). Après irradiation son taux a 

augmenté de 9,41% par rapport au témoin. 

 Le taux de magnésium (Mg) a augmenté de 11,8%, en effet il participe largement à la 

production d’énergie. Il est impliqué dans les systèmes de  défenses naturelles contre les 

agressions de toute sorte (Binet, 1996). 

 Manganèse (Mn) a augmenté  aussi après ionisation, cet élément est largement connu pour 

son rôle de régulateur de la fonction immunitaire et antioxydante. Ces deux propriétés lui 

permettent à la fois de contribuer au renforcement des systèmes de défense de l’organisme et 

de s’opposer aux lésions cellulaires et tissulaires, occasionnées par toutes les situations de 

conflit se déroulant au sein du corps humain (Binet, 1996). 

 L’irradiation n’a présenté aucun effet sur le taux de sélénium (Se) dans les salades souvent 

connue par son effet antioxydant car il permet de produire la glutathion peroxydase. Cette 

enzyme protège les membranes cellulaires contre l’oxydation provoquée par les radicaux 

libres. Il joue également un rôle fondamental dans le fonctionnement du système 

immunitaire et de la glande thyroïde. Il est également doté de propriétés anti-inflammatoires, 

combinées avec des fonctions de modulation des défenses naturelles (Binet, 1996). 

 Le taux de Zinc (Zn), contrairement aux autres oligo-éléments, il s’est relativement baissé   

(-10%), il est également impliqué dans la lutte contre les radicaux libres. Enfin, c’est un 

acteur essentiel du bon fonctionnement du système immunitaire (par le biais d’une substance 

dénommée thymuline) (Binet, 1996). 

La majorité des oligo-éléments étudiés ont augmenté après l’irradiation cela est éventuellement 

considéré comme un grand avantage vue leurs importances pour le maintient du bien-être du 

corps humains et spécialement pour le renforcement du système immunitaire et de la défense 

naturelle pour les malades immunodépressifs.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La préparation d’un aliment irradié de bonne qualité nutritionnelle et hygiénique destiné aux 

immunodéprimés demande la mise en place d’un ensemble des facteurs tels que le mode de 

préparation, le type d’emballage, le mode de conditionnement, la dose de l’irradiation  et voir 

encore l’effet qu’elle induit dans un produit donné notamment sur ses nutriments.  

En considérant les bonnes pratiques d’hygiène pour la préparation des salades crues avec des 

légumes frais, bien lavés, épluchés et découpés. Ces dernières doivent êtres convenablement 

conservés pour cela deux types de conditionnement ont été établies en utilisant un film 

alimentaire en double couche (OPA/PE), transparent, imperméable et stable à l’irradiation.  

L’emballage sous vide présentait des résultats défavorables dés le premier jour de 

conditionnement : changement de couleur, changement de texture (molle), odeur putride…  Son 

utilisation pour le conditionnement des salades crue était alors inadmissible mais au contraire  

l’emballage sous atmosphère protectrice (ou modifié) avait des résultats favorables et 

avantageux : d’une part ça permet d’augmenter le temps de conservation de l’aliment tout en 

préservant au maximum ses qualités organoleptiques (texture, flaveur, apparence…) et ceci était 

dû principalement aux mélange de gaz adéquat qui se trouve  à l’intérieur (5% O2; 5% CO2  et 

90% N2).   

Dans la deuxième partie de ce travail nous nous sommes intéressés à la détermination de la 

dose d’ionisation nécessaire pour obtenir une salade fraiche propre et de bonne qualité 

nutritionnelle destinée aux  immunodéprimés. Les doses 0 (témoin); 1; 2; 3; 3,5 et 4 kGy ont été 

appliquées afin de détecter la dose minimale à partir de laquelle on obtient un niveau de sécurité 

microbiologique acceptable et conforme aux limites fixés par l’AIEA (projet 15062) et ceci 

durant toute la période de conservation réfrigérée (+4°C). Nous avons constaté que la réduction 

des microorganismes était proportionnelle à la dose et un niveau de sécurité conforme a été 

obtenu pour la dose de 4 kGy. Pour les doses inférieures à 4 kGy, certains germes ont pu résister 

et regagner leur pouvoir de prolifération au cours de la conservation réfrigéré. La dose de 4 kGy 

a été donc sélectionnée pour tester son effet sur la qualité biochimique et nutritionnelle de la 

salade. 

Les résultats des paramètres physico-chimiques comme le pH et l’acidité ont montré que les 

échantillons irradiés ont été moins acides au cours de la conservation réfrigérée à +4°C et ceci 

pourrait être attribué à la réduction des bactéries lactiques par irradiation.  
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Cherchant à garder une meilleur qualité nutritionnelle après le traitement de conservation et 

dans le but d’améliorer le système immunitaire des immunodéprimés par un apport alimentaire 

modéré, il est nécessaire de vérifier l’effet des irradiations sur les nutriments  et spécialement sur 

les protéines, les oligo-éléments et quelques vitamines (vitamine E).  

Les résultats trouvés dans la troisième partie ont montré qu'il n'y a aucune perte significative 

(p>0,05) des protéines des salades après irradiation à 4 kGy. De même pour les oligo-éléments 

(Cu, Zn, Mn, Se et Mg) qui ne présentent pas de différences significative (p>0,05), tout comme 

la vitamine E.  

Pour conclure, les salades IVème gamme irradiées à 4 kGy et conditionnées sous atmosphère 

modifié ne présentent aucun risque de point de vue microbiologique et conserve parfaitement 

leurs qualités nutritionnelles. Riches en oligo-éléments et vit E, elles contribuent efficacement au 

renfoncement du système immunitaire. Il sera donc judicieux de leur fournir une telle 

préparation en tant que un plat auxiliaire au Centre Nationale de Greffe de Moelle Osseuse de 

Tunis afin de diversifier les plats présentés et améliorer leurs états de santé.  

Un tel travail ouvre largement des perspectives sur la salubrité des aliments irradiés pour  

l’amélioration du système immunitaire tels que :  

 Etude de l’irradiation des salades irradiées sur les autres éléments nutritives (minéraux, 

vitamine A, vitamine C, vitamine D …) et sensorielles.   

 Effet combinatoire de l’irradiation ionisante avec d’autres procédés non thermique de 

conservation sur des salades destinées aux malades du CNGMO de Tunis  

 Préparation d’aliments à base de plantes immunostimulantes  (thuya occidentalis, panax 

ginseng,  ganoderma lucidum, etc) irradiées destinées aux immunodéprimés (Goetz, 2004) 

 Etc.  
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ANNEXE I 

 

Tableau I.A : Période de radioactivité de quelques corps actifs. (CEA, 2002b) 

Elément 
chimique 

Période 
radioactivité origine Présence Exemples d’utilisation 

Tritium 12,3 ans artificielle - Marquage biologique 

Carbone 11 20,4 minutes artificielle - Imagerie médicale 

Carbone 14 5 730 ans naturelle 
Atmosphère 

Composés Carbonés 
datation 

Oxygène 15 2,02 minutes artificielle - Imagerie médicale 

Cobalt 60 5,27 ans artificielle - 
Radiothérapie 

Irradiation industrielle 
Gammagraphie 

Césium 137 30,2ans artificielle 
Produit des réacteurs 

nucléaires 
curiethérapie 

Uranium 235 
704 millions 

d’années 
naturelle 

Certaines roches 
terrestres 

Roches granitiques 

Dissuasion nucléaire 
combustible 

Uranium 238 
4,47 milliard 

d’années 
naturelle 

Certaines roches 
terrestres 

Roches granitiques 

Combustible dans les 
réacteurs à neutrons 

rapides 

 
 

 

Figure I.A: la loi de la radioactivité (CEA, 2002b) 
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ANNEXE II 

Tableau II.A : Aliments pour lesquels l’irradiation  est autorisée au Canada et aux  
États-Unis (USA) (Henry et Boucher, 2006) 

Date Pays Aliments But de l’irradiation 
Dose absorbée 

permise 

1960 Canada Pommes de terre 
Inhibition de la germination durant 

l’emmagasinage 
Au plus 0,15 KGy 

1965 
 

Canada oignions 
Inhibition de la germination durant 

l’emmagasinage 
Au plus 0,15 Gy 

1969 
 

Canada 
Blé, farine, farine de blé 

entier 
Prévention de l’infestation par des 

insectes dans l’aliment emmagasiné 
Au plus 0,75 kGy 

1984 
 

Canada 

Epices entières ou 
moulues et 

assaisonnements 
déshydratés 

Réduction de la charge microbienne 
Au plus 10 kGy 

dose globale 
moyenne totale 

1963 USA Blé et farine de blé 
Prévention de l’infection par des 

insectes dans l’aliment emmagasiné 
Au plus 0,5 kGy 

1965 USA 
Pommes de terre 

blanches 
Inhibition de la germination durant 

l’emmagasinage 
Au plus 0,15 kGy 

1983 USA 
Epices et condiments 
végétaux déshydratés 

Prévention de l'infestation par des 
insectes et réduction de la charge 

microbienne 
Au plus 30 kGy 

1986 USA proc Réduction de la charge microbienne Au plus 1 kGy 

1986 USA 
Enzymes séchés ou 

déshydratés 
Contrôle des insectes et réduction de la 

charge microbienne 
Au plus 10 kGy 

1986 USA Fruits 
Prévention de l'infestation par des 

insectes et ralentissement du 
mûrissement 

Au plus 1 kGy 

1986 USA Légumes frais 
Prévention de l'infestation par des 

insectes dans l'aliment 
emmagasiné 

Au plus 1 kGy 

1986 USA 
Herbes, épices et 

condiments végétaux 
Réduction de la charge 

microbienne 
Au plus 30 kGy 

1990 
1992 

USA 
Volaille (fraiche et 

congelée) 
Réduction de la charge 

microbienne 

Au plus 3 kGy 
(frais); au plus 7 
kGy (congelé) 

1995 USA 
Viande (congelée et 

emballée) pour usage de 
la NASA seulement 

stérilisation Au moins 44 kGy 

1995 USA 
Aliments pour animaux 

d’élevage et 
domestiques 

Réduction de la charge microbienne Au plus 25 kGy 

1997
- 

2000 
USA 

Viande rouge (fraiche et 
congelée) 

Réduction de la charge microbienne 
Au plus 4,5 kGy 
(frais); au plus 7 
kGy (congelé) 

2000 USA 
Œuf frais (avec 

coquille) 
Réduction de la charge microbienne Au plus 3kGy 
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ANNEXE III 

Tableau III. A : La dose de réduction D10 par irradiation de quelques germes vivant  

Microorganismes 
Dose en 

kGy 
Microorganismes Dose en kGy 

Pseudomonas aeruginosa 
 (Cuq, 2007) 

0,1 Staphylococcus aureus 
 (Cuq, 2007) 

0,8 - 1,9 

Escherichia coli  
(Cuq, 2007) 

0,15-0,3 Shigella sp  
(Cuq, 2007) 

0,25 - 0,4 

Salmonella spp  
(Cuq, 2007) 

0,5 – 1 Clostridium perfringens 
 (Bourgeois et al., 1988) 

1,3 – 3.5 

Streptococcus faecalis  
(Cuq, 2007) 

0,75 – 1 Levures  
(Cuq, 2007) 

0,8 - 1,2 

Moraxella  
(Cuq, 2007) 

0,8 - 1,3 Micrococcus radiodurans  
(Cuq, 2007) 

5 - 8 

Lactobacilles  
(Bourgeois et al., 1988) 
Homofermentaire 
héterofermentaire 

 
 

2,2 
0,8 

Moisissures 
 (Bourgeois et al., 1988) 
Sp. Penicillium 
Sp. Cladosporum 

 
 

0,4 
1,3 

Virus  
(Bourgeois et al. 1988) 
Fièvre aphteuse 
Polio 

 
0,48 
1,4 

Clostridium botulinum type E  
(Cuq, 2007) 
spores de Cl. botulinum  
(Cuq, 2007) 

1,2 – 3 
 

3,5 - 5 
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ANNEXE IV 

 

Mécanisme de réparation nucléaire (Da Silva Aquino, 2012) 

 

 

Figure IV.A : Mécanisme de réparation d’une cassure simple brin dans une ADN 

endommagée par les rayons ionisants 

 

 

 

Figure IV.A : Mécanisme de réparation d’une cassure double brin dans une ADN 
endommagée par les rayons ionisants
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ANNEXE V 

Tableau V.A : Guide général concernant la stabilité des matériaux à l’irradiation (ISO 11137: 1995) 
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ANNEXE VI 

Milieux de cultures 

 Eau peptonée  

Peptone ………………………….………………………………………..10,0 g 

Chlorure de sodium…….…………………………………………………..5,0 g 

Phosphate mono potassique ………………..……………………………..1,5 g 

Ajouter 25,5 g à un litre d’eau déminéralisée, passer à l’autoclave (15 minutes à 121°C).  

pH : 7,2 ± 0,2 à 25°C.  

 Plate count agar : PCA (bactéries aérobies mésophiles) 

Tryptone………………………………….………………………………….5 g 

Extrait autolytique de levure……………………………………………...2,5 g 

Glucose ……….…………………………………………………………….1 g 

Agar-agar bactériologique………….………………………….…………...12 g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 7,0 ± 0,2.  

Mettre  en  suspension  20,5 g du  milieu dans un litre d’eau distillée. Porter à ébullition lentement, en 

agitant jusqu’à dissolution complète. Stériliser à l’autoclave à 121°C pendant 15 minutes.  

 Gélose MRS (Bactéries lactiques)  

Peptone………………………………………….………….…….10g/L 

Extrait de viande……………………………….…….…………...10g/L 

Extrait de levure………….………………………………………..5g/L 

Glucose………………………………………….….…………….20g/L 

Tween 80 (= polysorbate 80)…………………….……………….1ml/L 

Phosphate dipotassique……………….…………………………...2g/L 

Acétate de sodium….……………………………………………..5g/L 

Citrate triammonique……………….…………………….………..2g/L 
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Sulfate de magnésium………….……………………………..200mg/L 

Sulfate de manganèse……………………………………….….50mg/L 

Milieu gélosé à 1,5 mL sont réparti en boites de pétri (contenant éventuellement l’échantillon) 

après 15min d’autoclavage à 120°C. Il peut être ainsi préparé en tube’ inclinée’. 

 Gélosé à la bile, au cristal violet et au lactose : VRBL (Coliformes totaux et 

fécaux) 

Peptone pepsique de viande………………….……………….. 7 g 

Extrait autolytique de levure .………………………………….3 g 

Sels biliaires …..………………………..…………………….1,5 g 

Lactose ………………………………………..……………….10 g 

Chlorure de sodium…………..….……………...……………….5 g 

Rouge neutre …………………………………..……………..0,03 g 

Cristal Violet …………………………………..…………….0,002 g 

Agar- agar bactériologique….……………………...…………....12 g 

Mettre en suspension 38,5 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée. Porter à ébullition 

lentement en agitant jusqu’à dissolution complète. Ne pas autoclaver, le milieu doit être utilisé dans 

les 4 heures de sa préparation.  

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 7,4 ± 0,2.  

 Tryptone sulfite neomycin agar : TSN (Clostridium perfringens) 

Casein peptone……………………………………………………..15 g 

Sulfite de sodium ………………...………………………………….1 g 

Neomycin sulfate………………………………………………...0,05 g 

Polymixin B………………..…………………………………….0,02 g 

Extrait de levure…………………………………………………….10g 

Citrate ferrique……………………………………………….…….0,5 g 

Agar-agar bactériologique..……………………………………...13,5 g 

Ajouter 40 g à un litre d’eau distillée. Porter  à ébullition  lentement, en agitant jusqu’à dissolution 

complète. Stériliser à l’autoclave à 121°C pendant 15 minutes.  
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pH final 7,2 ± 0,2.  

 BAIRD-PARKER (Staphylococcus  aureus) 

Tryptone…………………………………………………....….10g/L 

Extrait de viande………....…………………………..…………5g/L 

Extrait de levure……………………………………..….……….1g/L 

Chlorure de lithium……………………………..………………..5g/L 

Gélose…………………………………………..………………20g/L 

Sulphamézathine de sodium à 0,2%*( facultatif)…….……..…25ml/L 

pH 7. Autoclaver 15 min à 120°C. Ajouter au moment de l’emploi à 100mL de milieu en 

surfusion** : 

Glycocolle à 12%......................................................................10mL/L 

Tellurite de potassium à 1%.........................................................1mL/L 

Pyruvate de sodium à 20%..........................................................5mL/L 

     Emultion stérile de jaune d’œuf***……………….……….…...5mL/L 

*La solution de sulphamézathine de sodium est préparée en dissolvant 0,5g de 

sulphamézathine dans 25mL de soude 0,1N et en complétant à 250ml par l’eau distillée. 

** Certains auteurs ne rajoutent aseptiquement que le tellurite de potassium et le jaune d’œuf, 

le glycocolle et le pyruvate étant joints au milieu de base. 

*** 15ml de jaune d’œuf prélevé aseptiquement et additionnées de 35ml d’eau physiologique. 

 Gélose de Mossel (Bacillus cereus) 

Tryptone……………………………………………………………10 g 

Extrait de viande…………………………………………………….1 g 

D-mannitol…………………………………………………………10 g 

Chlorure de sodium……………………………………………..…10 g 

Rouge de phénol…………………………………….………….0,025 g 

Agar-agar bactériologique..………………………………………13,5 g 

Mettre en suspension 44,5 g de milieu déshydraté dans 0,9 L d’eau distillée ou déminéralisée.  
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Porter à ébullition lentement en agitant jusqu’à dissolution complète. Stériliser à l’autoclave à 121°C 

pendant 15 minutes. Refroidir et maintenir le milieu à 47 °C. Ajouter stérilement 10 ml d’émulsion de 

jaune d’œuf avec polymexin B sulfate (BS055 MP biomedicals) stérilisé préalablement avec un filtre 

0,22 µm. Homogénéiser parfaitement. Couler en boites de pétries stériles.  

 Gélose de Sabouraud au chloramphénicol (Levures et  moisissures) 

Peptone pepsique de viande………………….………………..10 g 

Glucose…………………………………………………………...2 g 

Chloramphenicol……………………………………………....0.,5 g 

Agar-agar bactériologique………………………………………15 g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 7,5 ± 0,2  

Mettre en suspension 45,5 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée. Porter à ébullition 

lentement, en agitant jusqu’à dissolution complète. Stériliser à l’autoclave à 121°C pendant 15 

minutes.  

 Bouillon de Fraser (Listeria Monocytogenes) 

Polypeptone……………….……………………………………..10 g 

Extrait autolytique de levure….…….…………………..………...5 g 

Extrait de viande……….………………………………………….5 g 

Chlorure de sodium…………….………………………………..20 g 

Phosphate disodique anhydre…………………………………..9,6 g 

Phosphate monopotassique……………………………………1.35 g 

Esculine…………………………………….……………………...1 g 

Chlorure de lithium…………….………………………………….3 g 

Acide nalidixique………….…………………………………...20 mg 

Acriflavine (chlorhydrate)……………….…………………….25 mg 

Citrate de fer III ammoniacal…………….……………………...0,5 g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7,2 ± 0,2.  

Mettre en solution 54,9 g de milieu de base déshydraté dans un litre d’eau distillée ou déminéralisée. 

Agiter lentement jusqu’à dissolution complète. Répartir en tubes, à raison de 10 ml par tube. Stériliser 

à l’autoclave à 115 °C pendant 15 min.  



PROJET DE FIN D’ETUDE   CNSTN/FSB 

 

  11                                                                          AYADI NADIA 
 

 Gélose Palcam (Listeria Monocytogenes) 

Peptones……………………………………………………………23 g 

Extrait autolytique de levure………………………………………...5 g 

Glucose……………………………………………………………0,5 g 

Amidon……………………………………………………………...1 g 

D-mannitol…………………………………………………………10 g 

Esculine……………………………………………………………0,8 g 

Citrate ferrique ammoniacal………………………………………0,5 g 

Chlorure de sodium………………………………………………….5 g 

Chlorure de lithium………………………………………………...15 g 

Polymyxine B (sulfate)………………………………………….10mg 

Ceftazidime………………………………………………………20 mg 

Acriflavine………………………………………………………...5 mg 

Rouge de phénol………………………………………………….0,08 g 

Agar agar bactériologique……………………………..……………10 g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7,.2 ± 0,2.  

Mettre en suspension 68,9 g de milieu de base déshydraté dans un litre d’eau distillée ou 

déminéralisée. Porter à ébullition lentement, en agitant jusqu’à dissolution complète. Répartir en 

flacon, à raison de 100 ml par flacon. Stériliser à l’autoclave à 121°C pendant 15 minutes.  

 Gélose Tryptone soja –Extrait de levure: TSA-YE (Listeria Monocytogenes) 

Tryptone…………………………………………………... ...5 g/L 

Peptone papainique de soja ………………………………….5 g/L 

Chlorure de sodium…………………………………………. 5 g/L 

Agar agar bactériologique.…………………………………..15 g/L 

Extrait de levure……………………………………………...6 g/L 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7,.3 ± 0,2.  

Mettre en suspension 40 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée ou déminéralisée.  
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Ajouter 6 g d’extrait de levure. Porter à ébullition lentement, en agitant jusqu’à dissolution complète. 

Répartir en tubes ou en flacons. Stériliser à l’autoclave à 121°C  pendant 15 minutes. 

 Bouillon de Rappaport-Vassiliadis (Salmonella spp.) 

Tryptone……………………………………………………...4.5 g 

Chlorure de sodium………..…………………………………...8 g 

Phosphate monopotassique…….….……………………….1,44 g 

Chlorure de magnésium anhydre.………….………………13,3 g 

Vert malachite (oxalate)…………….………….……………36mg 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25 °C : 7,2 ± 0,2.  

Mettre en solution 26,5 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée ou déminéralisée.  

Agiter lentement jusqu’à dissolution complète. Répartir en tubes ou en flacons. Stériliser à  

115 °C pendant 15 minutes.  

 Gélose SS (Salmonella spp.) 

Peptone pancréatique de viande………………………………..5 g 

Extrait de viande…………………………….………………….5 g 

Lactose…………………………………………………………..10 g 

Sels bilaires……………………………………………………..8.,5 g 

Citrate de sodium………………………………………………..10 g 

Thiosulfate de sodium…………………………………………..8,5 g 

Citrate ferrique ammoniacal…………………………………….10 g 

Rouge neutre…………………….……………………………..25 mg 

Vert brillant…………………………………….…………….0,33 mg 

Agar agar bactériologique………………….…………………….15 g 

pH du milieu prêt à l’emploi à 25°C : 7,2  ± 0,2.  

Mettre en suspension 75,1 g de milieu déshydraté dans un litre d’eau distillée ou déminéralisée. Porter 

à ébullition lentement jusqu’à dissolution complète. Maintenir à ébullition pendant 2 minutes. Ne pas 

mettre à l’autoclave.  
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ANNEXE VII 

Dosage des protéines totales 

 Réactifs :  

- Sérum d’Albumine Bovine (BSA) :2,5 mg de BSA dans 10mL de H2OD. Agitation et laisser 

stabiliser dans l’obscurité  

- réactif de cuivre :   

Mélanger les 3 solutions (S1, S2 et S3) pour obtenir une solution SM:  

o S1 : 20g de carbonate de sodium dans 260ml de H2OD 

o S2 : 0,4g de sulfate de cuivre CuSO4 (5H2O) dans 20ml H2OD 

o S3 : 0,2 g de tartrate double de sodium et potassium  Na+, K+ dans 20ml H2OD 

- Solution dodécylsulfate de sodium SSDS (1%) : 1g dans 100mL H2OD 

- Solution d’hydroxyde de sodium SNaOH : 4g dans 100ml H2OD 

- Réactif de Lowry : Mélanger ces derniers dans les proportions suivante : 3vol SM + 1vol 

SSDS + 1vol SNaOH 

- Réactif de Folin: utiliser une préparation commerciale 2 N diluée au 1/10 c-a-d 1ml dans 

9ml H2OD . Agitation et laisser stabiliser dans l’obscurité  

 Mode opératoire 

Préparation des étalons  

Tableau 6 : préparation des étalons pour le dosage des protéines totales 

                  Etalon 
Volume (µL) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BSA  0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

H2OD 400 360 320 280 240 200 160 120 80 40 0 

[CC BSA] mg/ml 0,0 0,025 0,05 0,075 0,1 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0,25 

Réactif de Lowry 400 

Agitation et incubation pendant 10 min à T° ambiante et à l’obscurité 

Réactif de Folin 200 

Agitation et incubation pendant 30 min à T° ambiante et à l’obscurité 
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Lecture de la DO à une longueur d’onde λ=  750nm et traçage de la courbe d’étalon DO en 

fonction de la concentration du BSA bovine  

Préparation des échantillons 

400mg de salade broyée (témoin ou irradiée) + 4mL TBS (ajusté à un pH= 7) puis les mettre 

dans la centrifugeuse (9000g/10min).  

Tableau 7 : préparation des échantillons d’analyse pour le dosage des protéines totales 

                Echantillons 
Volume (µL) 

témoins Irradié 

1 2 3 1 2 3 
surnageant 50 100 200 50 100 200 

H2OD  350 300 200 350 300 200 

Réactif de Lowry 400 

Agitation et incubation pendant 10 min à T° ambiante et à l’obscurité 

Réactif de Folin 200 

Agitation et incubation pendant 30 min à T° ambiante et à l’obscurité 

Lecture de la DO à λ = 750nm 

     Le calcul de la concentration en mg/ml de protéines totales [cc]prot se fait de la manière 

suivante :  

          

A : pente de la droite linaire de la courbe d’étalon  

B : ordonné à l’origine de la droite linaire  

 

 

 

[cc]prot= (DO –B) / A *100          
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ANNEXE VIII 

Radiosensibilité microbienne 

  

Figure VIII.A : Evolution de flores totales en fonction de la dose de radiation 

 

 

Figure VIII.A : Evolution des coliformes totaux en fonction de la dose de radiation 

 

 

Figure VIII.A : Evolution des coliformes fécaux en fonction de la dose de radiation 
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Figure VIII.A : Evolution des Staphylococcus aureus en fonction de la dose de radiation 

 

Figure VIII.A : Evolution des levures et moisissures en fonction de la dose de radiation 

 

Figure VIII.A : Evolution des Bacillus cereus en fonction de la dose de radiation 
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Figure VIII.A : Evolution des bactéries lactiques en fonction de la dose de radiation 



               

 

RÉSUMÉ 

On s’intéresse dans ce travail, aux malades immunodéprimés du Centre National de Greffe de 
Moelle Osseuse de Tunis, pour cela une salade crue IV ème gamme irradiée était choisit en tant que 
plat auxiliaire. Suite à un ensemble d’analyse microbiologique effectué sur des échantillons traité 
à différentes doses : 0 (témoin); 1; 2; 3; 3,5 et 4 kGy. La dose 4 kGy était la plus adapté à ce type 
de plat en garantissant une bonne qualité bactérienne au dessous des limites prescrites par Agence 
Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) durant 9 jours de conservation réfrigérée. Les 
paramètres physico-chimiques et biochimiques témoignaient sur l’effet non significatif des 
rayonnements gamma sur les nutriments tels que les protéines, oligo-éléments et la vitamine E. 

Les salades crues IVème gamme parfaitement conditionnées et irradiées peuvent être une bonne 
solution pour stimuler le système immunitaire des malades immunodéprimés et améliorer leur 
état de santé.  

Mots clés : immunodéprimés, salade crue IVème gamme, rayonnement gamma, analyses 
microbiologiques, qualité bactérienne, physico-chimique et biochimique, protéines, oligo-
éléments, vitamine E, conditionnement.  

SUMMARY 

We are interested in this work to immunocompromised patients in the National Transplant 
Center Bone Marrow of Tunis, that’s why a raw salad IV range was irradiated and chosen as 
auxiliary dish.  Following a series of microbiological analysis carried out on samples treated with 
different doses : 0 (control) , 1, 2 , 3, 3.5 and 4 kGy. 4 kGy dose was the most suitable for this 
type of dish ensuring good bacterial quality below the limits prescribed by the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) for 9 days of refrigerated storage. The physico-chemical and 
biochemical parameters showed no significant effect on the gamma radiation on nutrients such as 
proteins , trace elements and vitamin E. 

The raw salads IV range perfectly packaged and irradiated can be a good way to stimulate the 
immune system in immunocompromised patients and improve their health. 

Keywords : immunocompromised raw salad IV range, gamma radiation, microbiological 
analyzes, bacterial quality , physico- chemical and biochemical , protein, micronutrients , vitamin 
E, conditioning  .  

 التلخيص

ن كمية م لذالك ،تونسا العمل بمرض��ى نقص المناعة في المركز الوطني لزراعة النخاع العظمي في نحن مھتمون في ھذ
بص����فتھا الطبق الثاني في الوجبة.بعد س����لس����لٍة من التحاليل  خض����عت ل-ش����عاعمن النوعية الرابعة  َنْيئةٌ ال الُخض����ارٌ  س����لطة

و  3.5،  3،  2،  1نموذج) ، إ( 0من ا:ش����عاعات :  الميكروبيولوجية التي أجريت على عينات ؤحيلْة على جرعات مختلفة
أقل من  بكتيريٍة مرض���يةٍ   ض���من لجودةٍ اللتي ت اAكثُر مناس���بًة لھذا النوع من طبق  كيلوغراي 4. كانت جرعة كيلوغراي 4

االتحاليل  لم ُتظھر و. المبّردة أيام من فترة التخزين 9لمدة   IAEA)الحدود التي تنص عليھا الوكالة الدولية للطاقة الذرية (
 و المغذيات الدقيقة و البروتينات مثلعلى المغذيات  اّماغإش�������عاِع  البيوكيميائية أّي تأثير كبير من الفيزي�ائي�ة والكيمي�ائية و

 .Eفيتامين 

وسيلة جيدة لتحفيز الجھاز المناعي لمرضى يمكن أن تكون و اللتي تم إشعاُعھا إّن الس�لطة من النوعية الرابعة معبأة جيدا 
 وتحسين صحتھم.نقص المناعة 

جودٍة  ، ، التحاليل الميكروبيولوجية من النوعية الرابعة َنْيئةٌ ال الُخضارٌ  سلطة،    مرضى نقص المناعة :  الكلمة المفتاح
 . معبأة ،Eفيتامين   ،المغذيات الدقيقة  البروتينات، ، ّماغاإشعاِع   ، االتحاليل الفيزيائية والكيميائية والبيوكيميائية بكتيريةٍ 


