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°C : degré Celsius 

DO : densité optique 

Da: dalton 

kDa: kilodalton 

g: gramme 

Gy : gray 

KGy: Kilogray 

MAMT : Microflore Aérobie Mésophile Totale  

MS : Matière sèche 

MO : Matière organique 

mg : milligramme 

min : minute 

ml: millilitre 

mM : millimoles 

MM : masse molaire 

M : molaire (moles/litre) 

p : probabilité 

rpm : tours par minute 

µl : microlitre 
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Introduction 

 
La Tunisie est le pays du sud de la Méditerranée le plus important dans le domaine de 

la production oléicole et la plus grande puissance mondiale dans ce secteur en dehors de 

l’Union européenne et quatrième au rang mondial. 

Ainsi, l’industrie oléicole produit une grande quantité de sous-produits de l´olivier. 

Parmi ces sous produits, on note les feuilles qui sont connues par leur richesse en composés 

phénoliques. Ces derniers ne cessent de prendre une importance croissante grâce à leurs 

vertus sur la santé, leurs pouvoirs antioxydants et leurs pouvoirs antimicrobiens. Ils sont 

également utilisés comme additifs pour l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique et 

cosmétique. 

Les préoccupations de sécurité alimentaire prennent aujourd'hui une place importante, 

à l'échelle mondiale. Certes, la qualité sanitaire des aliments est aujourd'hui satisfaisante et 

meilleure que dans le passé, mais les crises récentes liées à l'alimentation animale ont montré 

la difficulté de maîtriser certains risques, comme la salmonellose. 

 

L’irradiation des aliments (appelé aussi ionisation) est un procédé mis au point depuis 

plus de 70 ans et qui, en recourant à des rayonnements (photons, électrons, rayons X) 

d'énergie suffisante, permet d’assurer une qualité optimale sur le plan de l'hygiène 

(élimination de bactéries pathogènes) ou de prolonger le délai de conservation et de 

commercialisation d’aliments. Elle permet aussi de réduire les pertes au cours du stockage 

(destruction des insectes dans les céréales) ou de se substituer à des substances chimiques, de 

présenter une solution alternative à l'autoclavage pour l'alimentation stérile (cosmonautes, 

malades immunodéprimés,...) ou autres applications par exemple d'ordre technologique 

(amélioration du rendement d'extraction en jus de fruits...). 

  

L'intérêt de l'ionisation en agro-alimentaire est double. Il réside essentiellement dans la 

pénétration du rayonnement au cœur de la denrée à travers l'emballage (évitant ainsi toute 

recontamination) et sans élévation de température (produits frais ou congelés). 
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En dépit des améliorations modernes dans le secteur d’hygiène et les techniques de 

production des aliments, les industriels sont encore en face des pertes économiques 

importantes. Ces pertes sont beaucoup plus intéressantes pour la viande rouge, la viande de 

volaille et poisson, ceci est dû particulièrement à leurs sensibilités particulières aux enzymes 

et aux micro-organismes. Par conséquent, il y a encore le besoin de création de nouvelles 

méthodes pour la réduction ou l’élimination des germes pathogènes. 

Etant donné que les produits de viande sont susceptibles à des contaminations 

microbiennes menant à des infections d’origine alimentaire, le contrôle de contamination 

microbienne présente une occupation majeure pour l’industrie de viande. La croissance 

microbienne, l’oxydation des lipides et la couleur sont également des facteurs important dans 

l’acceptation de viande fraiche par le consommateur.  

Ces dernières années, des agents antimicrobiens et antioxydants naturels extraits à 

partir de plantes sont de préférence employés dans les produits de viandes à cause de leurs 

effets sur la santé et leurs sécurité comparés avec ceux des conservateurs synthétiques. Les 

risques pour la santé associés aux conservateurs synthétiques ont incité à établir des 

règlements stricts pour leurs utilisations dans les produits alimentaires et par conséquent, le 

développement d’utilisation des agents antimicrobiens naturels et antioxydants extraits de 

plantes présente une alternative qui ne cesse de se manifester. 

 

 Le premier aspect de ce travail consistera principalement à étudier l’effet de 

l’irradiation sur l’aspect microbiologique de feuilles d’olivier  ainsi que son effet sur  leurs 

concentrations en composés phénoliques notamment les diphénols et leurs pouvoirs 

antioxydants. 

 

 

Le deuxième aspect du travail que nous exposerons, nous permet d’étudier l’effet 

antimicrobien des feuilles d’olivier   et  la capacité d’augmenter le temps de conservation de 

la viande hachée. 
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I - L’Olivier 

I – 1. Historique et répartition géographique  

L’olivier est un arbre de la famille des oléacées cultivé dans les régions de climat 

méditerranéen pour produire  de l'olive, qui donne une huile recherchée « l’huile d’olive ».  

Sa première domestication date des anciennes civilisations de la Méditerranée 

orientale et du Proche-Orient. L’ancienneté de la culture de l’olivier est attestée par des 

preuves archéologiques datant du IVe millénaire avant J.-C [1]. 

I – 2. Caractéristiques de l’olivier  

L’olivier est un arbre polymorphe, de taille moyenne. Très rameux, au tronc noueux, 

au bois dur et dense, à l'écorce brune crevassée, il peut atteindre quinze à vingt mètres de 

hauteur, et vivre très longtemps.  Il s’adapte aux conditions extrêmes de l'environnement, 

mais exige une intensité lumineuse importante et un sol aéré. 

L’olivier, arbre typiquement méditerranéen, se caractérise par un fruit, l’olive, dont 

l’huile est un composant essentiel du régime méditerranéen. Riche en acides gras insaturés, en 

vitamine E et en polyphénols (notamment en hydroxytyrosol), l’huile d’olive présente 

essentiellement des propriétés antioxydantes, antihypertensives, antiagrégantes plaquettaires 

responsables d’effets préventifs des maladies cardiovasculaires. 

 La consommation régulière de cette huile a des effets bénéfiques dans certains troubles de 

l’appareil digestif et hépatobiliaire, dans l’ostéoporose, dans la prévention du vieillissement et 

dans le renforcement du système immunitaire. L’huile d’olive exerce un effet protecteur vis à 

vis de certaines tumeurs malignes et diminue l’incidence de certains types de cancer [2].  

 

II - Les feuilles d’olivier 

II – 1. Les propriétés des feuilles d’olivier  

Les feuilles d’olivier sont opposées, ovales allongées, portées par un court pétiole, 

coriaces, entières, enroulées sur les bords, d'un vert foncé luisant sur la face supérieure, et 

d'un vert clair argenté avec une nervure médiane saillante sur la face inférieure. Le feuillage 

est persistant, donc toujours vert, mais cela ne veut pas dire que ses feuilles sont immortelles.     

Elles vivent en moyenne trois ans puis jaunissent et tombent, principalement en été.  
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En cas de sécheresse, les feuilles sont capables de perdre jusqu'à 60% de leur eau, de 

réduire fortement la photosynthèse et de fermer les stomates permettant les échanges gazeux 

pour réduire les pertes en eau par évapotranspiration, permettant ainsi la survie de l'arbre au 

détriment de la production fructi-florale [2].   

II – 2. Historique d’utilisation des feuilles en médecine traditionnelle 

L’olivier est cultivé depuis au moins 3 500 ans avant notre ère, pour ses fruits et pour 

l’huile qu’on en tire. Le nom scientifique de l’arbre, Olea, vient d’un mot qui signifiait 

« huile » chez les Grecs de l’Antiquité. À cette époque, les feuilles sont employées pour 

désinfecter les blessures cutanées. Les Anciens leur attribuaient des vertus antiseptiques et la 

propriété de combattre toutes sortes d’infections. Au XIXe siècle, elles servaient pour 

combattre le paludisme (malaria). Ces usages sont tombés en désuétude pendant un certain 

temps en raison de l'omniprésence des antibiotiques. Cependant, depuis quelques années, des 

suppléments de feuille d’olivier se trouvent sur le marché. Les fabricants de ces produits en 

vantent les vertus pour le système immunitaire et contre les infections virales, bactériennes, 

fongiques et à levure [3].  

II – 3. Intérêt des feuilles d’olivier pour la santé  

La feuille d'olivier est un des hypotenseurs végétaux les plus intéressants. Les résultats 

d’essais menés sur des animaux indiquent que la feuille d’olivier a une action hypotensive. 

Cependant, un seul essai préliminaire a été publié. Réalisée auprès de 30 sujets souffrant 

d’hypertension artérielle, cette étude signale que la prise d’un extrait de feuille d’olivier 

durant trois mois a fait baisser la tension artérielle des participants [4], [5]. 

Les feuilles d'olivier, contiennent aussi des Flavonoïdes (antioxydant), ces 

antioxydants aident à neutraliser les radicaux libres, et jouent un rôle important dans la 

protection de la paroi artérielle [4].  

 

De plus, les feuilles d'olivier ont une action préventive sur l'artériosclérose et les 

maladies coronariennes, par ces propriétés elles diminuent le mauvais cholestérol (LDL) en 

augmentant le bon (HDL), ce qui en fait un inestimable complément du traitement du diabète 

non insulinodépendant [5].  

 

 



Etude bibliographiqueEtude bibliographiqueEtude bibliographiqueEtude bibliographique        

 

14 

II – 4. Composition chimique des feuilles d’oliviers et propriétés 

 La composition chimique des feuilles et brindilles varie en fonction de nombreux 

facteurs (variété, conditions climatiques, époque de prélèvement, proportion de bois, âge des 

plantations, etc..). Généralement, la matière sèche (MS) des feuilles vertes se situe autour de 

50 à 58%, celle des feuilles sèches autour de 90%. La teneur en matières azotées totales 

(MAT) des feuilles varie de 9 à 13%, alors que les rameaux ne dépassent guère 5 à 6%. La 

solubilité de l’azote est faible, elle se situe entre 8 et 14%, selon la proportion de bois. La 

teneur en matières grasses (MG) est supérieure à celle des fourrages et oscille autour de 5 à 

7%, mais celle des constituants pariétaux et en particulier de la lignine est constamment 

élevée (18 à 20%) [6].  

La feuille d’olivier est riche en triterpènes, flavonoïdes, sécoiridoıdes dont 

l’oleuropéoside et en phénols. Elle exerce des activités antioxydantes, hypotensives, 

spasmolytiques, hypoglycémiantes, hypocholestérolémiantes et antiseptiques, outre les 

propriétés diurétiques pour lesquelles elle est utilisée sous forme de spécialité 

phytothérapeutique [7], [8].  

Les phénols présents dans les feuilles d’olivier (Tableau 1) sont essentiellement 

l’hydroxytyrosol, Tyrosol,  Catechin, acide caféique, acide vanillique, vanilline, Rutine, 

Lutéolin-7-glucoside, Verbascoside, Apigenin-7-glucoside, Diosmetin-7-glucoside, 

Oleuropéine, et la Lutéoléine [9].   

 

Tableau  1.  Structures chimiques des composés phénoliques les 

plus abondants des feuilles d’olivier [9]  

Composé phénolique Structure chimique 

Oleuropéine 

 

 

Hydroxytyrosol 
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Composé phénolique Structure chimique 

Verbascoside 

 

Apigenin-7-glucoside 

 

Lutéolin-7-glucoside 

 

 

 

II-5 Valeur alimentaire des feuilles et application  dans l’alimentation animale 

 

Les feuilles d’olivier sont largement utilisées dans l’alimentation des animaux  

(chèvre, vœux….). 

La digestibilité de la matière organique (MO) est en moyenne de 50%, mais varie 

fortement selon la proportion de rameaux dans le mélange et le mode de conservation. 

Ces deux facteurs agissent de façon déterminante sur la digestibilité et donc la valeur nutritive 

des résidus de la taille. Depuis les travaux de Maymone et al. (1950) [10], on sait que la 

digestibilité des résidus de la taille diminue fortement après le séchage au soleil ou l’ensilage. 

La digestibilité des feuilles sèches est de 30 à 50%, alors que pour les feuilles vertes, elle est 

de 50 à 60%. Distribués en vert, les feuilles et rameaux sont bien ingérés par les animaux, 

sans problèmes d’adaptation ni de troubles. Toutefois certains auteurs rapportent [11] des 

ingestions fortes variables de 24 à 80 g de MS par kg de poids métabolique. 
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III - Les polyphénols  

 

III – 1. Définition  

Les polyphénols constituent une famille de molécules organiques largement présente 

dans le règne végétal. Ils sont caractérisés, comme l’indique le nom, par la présence de 

plusieurs groupements phénoliques associés en structures plus ou moins complexes 

généralement de haut poids moléculaire. Ces composés sont les produits du métabolisme 

secondaire des plantes. 

Le terme polyphénols a été introduit en 1980, en remplacement au terme ancien de 

tanin végétal (vegetable tannin), et a été défini par comme suit : 

« Composés phénoliques hydrosolubles, de poids moléculaire compris entre 500 et 3000 

Dalton, et ayant, outre les propriétés habituelles des phénols, la capacité de précipiter les 

alcaloïdes, la gélatine et autres protéines. » [12]. 

 Il s'ajoute à cette définition le fait qu’ils possèdent un pouvoir antioxydant élevé. 

 

III.2. Activité biologique des polyphénols 

De nos jours, les propriétés des polyphénols sont largement étudiées dans le domaine 

médical et biotechnologique où on leur reconnaît des activités anti-virales, antitumorales, anti-

inflammatoires, antiallergiques, anticancéreuses et antimicrobiennes. 

 

III.2.1. Effet antimicrobien 

Les effets antimicrobiens des phénols issus de l’olive, l’huile d’olive et les feuilles de 

l’olivier ont été le sujet de différentes recherches qui confirment l’effet antimicrobien des 

polyphénols. Il a été établi que les sécoiridoıdes (oleuropéine et ses dérivés), une des classes 

principales de polyphénols contenues dans l’olive,  l’huile d’olive et feuilles d’olivier, 

empêche ou retarde le taux de croissance d’une gamme de bactéries et de microchampignons 

[13]. Dans le cadre de cette étude, les concentrations minimales inhibitrices (CMI) calculées 

présentent une preuve d’une large activité antimicrobienne de l’hydroxytyrosol et 

l’oleuropéine contre les souches bactériennes étudiées. Ces données montrent que, outre 

l’emploi potentiel de ses principes actifs comme additifs alimentaires ou dans des 

programmes intégrés de prise en charge de parasites, Olea europaea peut être considéré 

comme une source potentielle d’agents antimicrobiens prometteurs pour le traitement des 

infections des systèmes gastro-intestinal ou respiratoire de l’homme. La feuille d’olivier elle-
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même est un fongicide et contient un antibactérien l’oleuropéine, qui protège l’arbre des 

champignons et moisissures [13]. 

 

III.2.2. Effet antiallergique 

Ces effets sont attribués à l’influence des polyphénols sur la production de l’histamine. 

En effet, les flavonoïdes inhibent les enzymes, telles que l’AMP cyclique phosphodiesterase 

et ATPase Ca2+-dépendante, responsables de la libération de l’histamine à partir des 

mastocytes et des basophiles [14].  

 

III.2.3. Effet anti-inflammatoire 

Landolfi et son groupe ont montré que certains flavonoïdes sont capables de modifier 

le métabolisme de l’acide arachidonique dans les plaquettes. Ils ont même reporté que les 

effets de la quercétine et la myricétine sont dose-dépendants. A de fortes concentrations, ils 

inhibent la cyclooxygénase et la lipooxygénase. Cependant à de faibles concentrations, seule 

la lipooxygénase est affectée. En outre, d’autres flavonoïdes tels que l’apigénine et la chrysine 

agissent principalement sur l’activité de la cyclooxygénase [15]. 

 

III.2.4. Effet antiulcéreux 

Dans des expériences réalisées sur des rats, il a été démontré que la quercétine et la 

naringénine jouent un rôle important dans la réduction de l’ulcère et la protection des cellules 

gastriques [14]. 

 

III.2.5. Effet anticancéreux 

Présente pratiquement dans tous les types de thé et en particulier dans le thé vert, la 

catéchine a montré une activité anti-tumorale [16]. Une telle activité est attribuée à la capacité 

de ce flavonoïde d’inactiver le t-PA (tissue-type plasminogen activator) en greffant à celui-ci 

la laminine, une molécule de la matrice extracellulaire qui joue un rôle important durant la 

mort cellulaire. La quercétine inhibe les croissances cellulaires en empêchant certaines phases 

du cycle cellulaire et en bloquant les sites récepteurs des hormones [17]. 

La croissance cellulaire peut être inhibée également par d’autres mécanismes, à 

savoir : la stabilisation du collagène, l’altération de l’expression des gènes, et la réduction des 

radicaux libres [14]. En effet, la catéchine augmente la résistance du collagène [18] et inhibe 

l’activité de la collagénase [19]. 
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III.2.6. D’autres effets biologiques 

Les polyphénols peuvent aussi empêcher le diabète ou du moins le réduire en inhibant 

l’enzyme aldose réductase [20]. Ong et Khoo ont reporté que la myricétine possède un effet 

hypoglycémiant chez des animaux diabétiques [21], [22].  

Certains flavonoïdes peuvent entraver l’athérosclérose et par conséquent réduisent le risque 

des maladies cardiovasculaires [23].  

Les effets anti-viraux des flavonoïdes ont été également démontrés [24]. 

D’autres essais in vitro ont permis d’observer que l’oleuropéine des feuilles d’olivier a des 

propriétés antioxydantes [25], [26], [27].  

 

IV- La technique de l’irradiation: application à la conservation des 

aliments 

La sécurité et la qualité des produits alimentaires restent toujours le souci majeur des 

industries alimentaires. Pour cette raison, les scientifiques cherchent continuellement des 

méthodes efficaces pour réduire les pertes économiques causées principalement par les micro-

organismes et contrer les toxi-infections alimentaires. 

Depuis la fin du XVIII° siècle, les techniques de conservation les plus utilisées sont le 

traitement par la chaleur (stérilisation, pasteurisation) et par le froid (réfrigération et 

surgélation). Dans les années soixante, il y a eu l’apparition d’un autre mode de préservation 

semblable à la pasteurisation, il s’agit de l’irradiation. C’est un procédé non chimique qui 

consiste à exposer les aliments à un rayonnement ionisant. Les premiers essais ont été réalisés 

sur les pommes de terre en 1960 afin d’éviter leur germination. Depuis, les autorités de 40 

pays et nations ont autorisé l’irradiation de plus de 200 catégories d’ aliments allant des épices 

aux grains en passant par la viande, les fruits et les légumes [28], [29].  

 

IV.1. Facteurs d’altération des produits alimentaires 

Le degré d’altération d’un aliment n’est une notion simple qu’en termes de perte de 

qualité. Ces altérations résultent d’une action progressive de toute une série de facteurs 

agissant isolément ou simultanément sur une ou un ensemble de propriétés initiales 

considérées comme essentielles dans l’appréciation de la qualité. On peut rencontrer : 

� Des altérations physiques : chocs, blessures et modifications d’état. 
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� Des altérations chimiques : oxydation. 

� Des altérations biochimiques : soit d’origine interne sous l’action d’enzymes, soit 

d’origine externe : fermentation et développement des micro-organismes nuisibles 

[30]. 

 

IV.1.1 Les altérations d’origine interne: ACTIONS ENZYMATIQUES 

Catalyseurs d’un grand nombre de processus chimiques et biochimiques, les enzymes 

jouent un rôle très important dans le métabolisme cellulaire et dans la croissance de toutes les 

cellules vivantes. Elles ne sont pas modifiées par les réactions et peuvent alors servir très 

longtemps. L’action catalytique des enzymes permet à ces réactions d’évoluer rapidement aux 

températures et aux concentrations physiologiques.  

Lorsqu’il y aura un déséquilibre de la chaîne enzymatique résultant de l’accumulation de 

certains produits intermédiaires et si parmi ceux-ci, il en est certains qui présentent un 

mauvais goût ou une odeur désagréable, leur accumulation pourra entraîner la dépréciation 

des qualités de l’aliment. Ces qualités peuvent être conservées en ralentissant les réactions 

enzymatiques par un abaissement de température, ou par l’inhibition des enzymes par un 

traitement thermique ou autre [30].  

 

IV.1 .2. Les altérations d’origine externes 

Elles sont dues aux agents externes provoquant des réactions chimiques et 

biochimiques sans faire intervenir les enzymes internes. Par exemple, les réactions 

physicochimiques résultent de l’action catalytique d’agents physiques (la lumière) ou 

chimiques (les ions métalliques). Les réactions biochimiques, quant à elles, peuvent résulter 

de l’action de micro-organismes et de leurs enzymes. Pour croître et se multiplier, ces micro-

organismes doivent se nourrir. La croissance des micro-organismes est conditionnée par la 

nature du substrat mais aussi par des facteurs physiques et chimiques du milieu tels que, par 

exemple, la teneur en eau et la présence de l’air. Les micro-organismes sont classés, d’une 

manière générale, en bactéries, moisissures et levures. La plupart d’ entre eux peuvent être 

détruits à des températures situées au voisinage du point d’ébullition de l’eau. Certains sont, 

cependant, doués d’une résistance à la chaleur nettement plus élevée que celles des cellules 

végétales [30]. 
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IV.2.Conservation des aliments par irradiation 

Rares sont les produits alimentaires animaux ou végétaux qui sont consommés à l’état 

naturel. Tous les produits ont été cueillis, conservés plus ou moins longtemps et pour certains 

cuisinés avant d’être consommés. Or, dans la plupart des cas, les tissus qui constituent les 

denrées évoluent de l’état vivant vers un état de décomposition qui est le processus naturel à 

partir du moment où la plante est récoltée ou l’animal abattu. Afin de freiner la 

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

séchage au soleil, le fumage et la fermentation contrôlée.  

Ces méthodes ancestrales de conservation furent les seules utilisées jusqu’ au début du 

19ème siècle, où Nicolas APPERT (1810) découvrit que le chauffage dans une boîte fermée 

conduisait à une longue conservation. Il fallut ensuite plus de 40 ans pour que Louis 

PASTEUR (1857) explique que le chauffage détruisait les micro-organismes et que la boîte 

close évitait toute contamination ultérieure. En 1868, Charles TELLIER venait d’ajouter la 

technique de congélation qui devenait ensuite la technique la plus importante et la plus 

utilisée à nos jours. 

Dans les dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans le 

domaine de l’alimentation grâce à tout un faisceau de connaissances acquises par de 

nombreuses disciplines scientifiques : microbiologie, physiologie, biochimie, toxicologie, 

chimie et physique. L’exploitation rationnelle de ces connaissances a permis le 

développement de nombreux procédés de conservation comme la lyophilisation, l’emballage 

sous vide ou sous atmosphère contrôlée et enfin le traitement par rayonnements ionisants. 

Toutes ces techniques ont pour objectif principal d’éliminer les agents microbiens 

responsables de l’altération des aliments [30].  

 

L’irradiation des aliments a été étudiée et testée beaucoup plus que tout autre procédé 

de préparation ou de conservation des aliments. Il a été montré qu’elle comporte plusieurs 

bénéfices dont les suivants : 

� Elle détruit les bactéries telles que Escherichia coli et les moisissures qui contaminent 

les aliments et causent leur altération, et par conséquent permet de retarder le 

mûrissement et la maturation des fruits et des légumes et en prolonge la durée de 

conservation de plusieurs semaines à la température ambiante. 

� Elle inhibe la croissance des insectes nuisibles dans les fruits et les légumes secs, la 

farine et les grains. 
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� Elle détruit les germes pathogènes dans les viandes, en particulier porc et volaille 

fortement contaminés par Salmonella ou Campylobacter. 

� Elle a aussi l’avantage indéniable de remplacer l’utilisation d’agents de fumigation, 

notamment du dibromure d’éthylène interdit depuis 1984, et d’autres agents de 

stérilisation comme l’oxyde d’éthylène et les nitrites. Ces substances chimiques 

peuvent favoriser le développement de cancers, et l’irradiation dans ce sens pourrait 

remplacer ces éléments [30]. 

 

IV.3. Principe et type du traitement ionisant 

L’irradiation des aliments est un mode de préservation semblable à la pasteurisation. 

Alors que cette dernière utilise la chaleur pour détruire les micro-organismes, l’irradiation 

utilise l’énergie sous forme d’un rayonnement ionisant. 

 

IV.3.1. Principe 

Le principe de la dualité onde-corpuscule explique que l’on peut décrire un 

rayonnement comme la propagation dans l’espace d’une onde ou de particules. Le traitement 

ionisant envoie sur le produit traité des particules de haute énergie : électrons accélérés par 

des accélérateurs ou particules assimilées à des photons pour le rayonnement gamma. En 

arrivant en contact des atomes du produit, les particules éjectent des électrons à partir des 

couches superficielles. Un effet ionisant a lieu. Ces électrons, dits primaires, ionisent les 

molécules du milieu, d’où la formation d’électrons secondaires ayant une énergie suffisante 

pour ioniser d’autres molécules. Ce phénomène appelé effet Compton, se poursuit jusqu’à ce 

que l’énergie du dernier électron soit équivalente à l’énergie de rupture d’une liaison 

chimique au sein d’une molécule. 

Dans le cas où l’apport d’énergie fournie par le rayonnement est trop faible pour 

éjecter  l’électron hors de l’atome cible, on dit que le rayonnement est non ionisant (la lumière 

visible, les micro-ondes et les ondes radioélectriques) [31]. 

 

IV.3.2. Types de rayonnement ionisant  

Les divers types de rayonnements ionisants sont : 

 

� Les électrons accélérés : ils s’obtiennent à l’aide de générateurs électriques dont le 

principe de fonctionnement et la technologie déterminent les caractéristiques du 
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faisceau d’électrons émis. Cependant, pour ce qui concerne les traitements ionisants 

appliqués dans l’industrie agro-alimentaire, l’énergie des électrons mis en œuvre est 

limitée à 10 Mev [30]. 

 

� Les rayons X : ils résultent du freinage, à l’aide d’une cible constituée d’un métal 

lourd (par exemple, tungstène), d’électrons préalablement accélérés. L’interaction de 

ces électrons avec les atomes de la substance se traduit par un ralentissement des 

particules incidentes. Une fraction notable de l’énergie cinétique perdue par ces 

électrons se convertit plus ou moins en chaleur. Une autre partie est rayonnée hors de 

la cible sous la forme de photons X dont l’énergie peut être variable [30]. 

 

� Les rayonnements γ : Les rayons γ consistent en un flux de photons (Fig. 1), il s'agit 

donc de radiations électromagnétiques de même nature que la lumière mais de 

fréquence plus grande donc d'énergie plus élevée. L'énergie élevée des rayonnements 

gamma leur confère un excellent pouvoir pénétrant. La pénétration peut atteindre 

plusieurs dizaines de centimètres lorsque la densité est faible, et ceci avec une bonne 

homogénéité [32], [33]. Les rayons gamma sont émis par des noyaux radioactifs. Les 

radionucléides Cobalt 60 (60Co) et le Césium 137 (137Cs) ont été largement utilisés 

pour l’irradiation des denrées alimentaires.  Le choix d'une telle source repose sur 

l'exploitation de ses caractéristiques, c'est ainsi qu'on adopte le choix du Cobalt pour 

les applications dans le domaine agroalimentaires vu la facilité de son stockage [30]. 

 

 

             Figure1 : L’action du rayonnement gamma sur l’atome [34] 
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• Le cobalt 60 est un isotope du Cobalt 59 naturel auquel on a ajouté un neutron 

thermique, cette opération à lieu dans un réacteur nucléaire. Les grains de Cobalt 

ainsi formés sont enfermés dans une double enveloppe scellée en acier inoxydable 

pour être utilisée en industrie. Le cobalt 60 se désintègre en plusieurs étapes pour 

donner lieu au Nickel stable, et en restituant au milieu extérieur de l'énergie sous 

forme de deux rayonnements gamma (1.17 et 1.332 Mev), d'énergie totale de 

2,5Mev, sans éjection d'aucun corpuscule nucléaire (Fig. 2). [30] 

 

 

Figure 2 : Schéma de désintégration radioactive du 60Co. 

 

• Le césium 137 (137 
55Cs) se désintègre également par rayonnement β- pour aboutir au 

baryum 137 (137  56 Ba). Lors de cette transformation, 5% seulement des noyaux de 

césium conduisent directement au baryum 137 à son état fondamental, alors que 95% 

se désintègrent pour donner le baryum 137 à l’ état excité qui, à son tour, émet un 

photon γ de 0,662 MeV en revenant à son état stable [30]. 

 

IV.3.3.  Caractéristiques  de rayonnement gamma  

Le rayonnement gamma est caractérisé par deux paramètres : la dose et le débit de dose 

 

� On définit la dose absorbée comme étant la quantité d’énergie absorbée par unité de 

masse du matériau irradié. En unités du Système internationale (S.I.), la dose s’exprime en 

Gray (Gy), 1 Gy correspondant à la quantité d'énergie absorbée de 1 Joule par kilogramme.  

 

� Le débit de dose c’est la dose absorbée par unité de temps d’exposition. En unité du 

S.I., le débit de dose s’exprime en joule par kilogramme seconde (J/ kg. S) qui peut être 

substitué par Gy. S-1. 
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IV.4. Effet du rayonnement ionisant sur les aliments : effet biologique 

Comme pour d’autres traitements physiques tels que le traitement thermique qui 

dépend de la température, les effets des rayonnements varient en fonction de la dose 

d’irradiation appliquée. Ces effets diffèrent également en fonction de la nature et la 

composition des produits traités. 

L’application du rayonnement ionisant pour empêcher le développement des êtres 

vivants indésirables qui accompagnent les produits agroalimentaires est le principal but 

recherché. L’amélioration de certaines propriétés fonctionnelles des produits alimentaires peut 

également être l’une des applications des rayonnements ionisants.  Selon le but recherché, on 

distingue trois traitements vis à vis des micro-organismes (tableau 2).  

Tableau 2:Effet des traitements ionisants (Roux, 1994). 

Catégorie d’ionisation 

 

 

 

Energie absorbée 

(kGy) 

 Effet sur les micro-organismes 

Radurisation 

 

(Radiopasteurisation) 

 

 

 

≤ 5  Réduction des micro-organismes 

saprophytes. Les bactéries Gram-

négatifs sont plus radiosensibles 

que les Gram-positifs.                            

                     

Radicidation 

 

(radioaseptisation) 

 

 

 

≤ 10  Destruction des levures, moisissures                                                           

et microbes pathogènes non 

sporulés, en particulier les 

salmonelles.                                                                               

Radappertisation 

 (radiostérilisation) 

 

 

 

20 à 50  Stérilisation, destruction des spores                                                             

bactériennes entre 10 et 30 kGy.   

 

 

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

Selon le but recherché, on distingue trois applications [28] : 
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� Application à faibles doses (inférieures à 1 kGy), en vue de la décontamination et 

l’inhibition de la germination. 

� Application à des doses moyennes (de 1 à 10 kGy) pour augmenter la durée de 

conservation. 

�  Application à fortes doses (de 10 à 30 kGy) afin d’éliminer les germes pathogènes. 

 

IV.4.1.Traitement à faibles doses : Radurisation 

Le traitement des oignons, pommes de terre, échalotes et ails a montré que de faibles doses, 

entre 50 et 150 Gy, permettent un contrôle efficace de la germination. Ces doses ne 

provoquent pas d’effets indésirables sur le produit. Elles sont fonction de la variété et de la 

maturité. L’ionisation est remarquablement efficace si le traitement s’effectue pendant la 

période de dormance, généralement le mois suivant la récolte. 

Les effets des rayonnements sur les insectes ravageurs sont fonction du stade de 

développement et de l’espèce. L’ionisation à des doses comprises entre 0,15 et 1 kGy, est 

utilisée pour la désinsectisation de denrées stockées telles que céréales, noix, fruits et légumes 

secs et farines. A la différence de la fumigation chimique, un avantage décisif de l’ionisation 

réside dans la capacité à traiter les œufs des insectes cachés dans les grains ou les fruits. 

L’utilisation d’une dose minimale de 0,15 kGy est de plus en plus reconnue par les autorités 

de quarantaine comme un procédé valable pour la désinsectisation, en particulier pour les 

fruits tropicaux et subtropicaux [30]. 

 

IV.4.2.Traitement à doses moyennes : Radicidation 

De nombreux ingrédients secs (en particulier les épices et les herbes aromatiques), 

fruits et légumes peuvent être contaminés par des micro-organismes parfois pathogènes pour 

l’homme. L’ionisation de ces aliments à des doses comprises entre 1 et 10 kGy réduit la 

charge microbienne de 103, voire 105 germes par gramme, essentiellement des bactéries, des 

levures ou des moisissures. En conséquence, la durée de vie de ces produits se trouve 

augmentée. En France, l’ionisation à des doses de 3 kGy, 5 kGy, 9 kGy, 10 kGy et 11 kGy est 

autorisée pour la débactérisation et l’augmentation de la durée de conservation, 

respectivement, des fraises, la farine de riz, la gomme arabique, des légumes déshydratés  

et des épices [35]. 

Un aliment traité par irradiation devient stérile lorsqu’il « absorbe » une dose provoquant la 

destruction de 90% de micro-organismes qu’il contient. Cette dose est appelée Dose de 
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Réduction Décimale (DR 10) ou Dose Létale 90 (DL 90). Elle varie d’un microorganisme à 

l’autre et également avec la nature du milieu (pH, présence d’oxygène).  

 

IV.4.3. Traitement à fortes doses : Radappertisation 

L’emploi de doses stérilisantes, de plusieurs dizaines de kilo grays, demande dans la 

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

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

pour une sécurité microbiologique, les doses utilisées sont très élevées et peuvent atteindre 50 

kGy. La viande, le poisson, les légumes, les mélanges de céréales, les plats complets et les 

boissons en poudre peuvent être ainsi stérilisés. Les conditions de traitement telles que 

température  et emballage sont extrêmement importantes pour la qualité finale de l’aliment; 

ainsi la plupart des stérilisations par ionisation se font sur le produit congelé afin d’éviter le 

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

emballage adéquat pour éviter toute recontamination ou toute altération par des agents 

extérieurs [30]. 

 

Les rayonnements ionisants entraînent surtout des modifications chimiques au niveau 

de l'ADN et de l’ARN bactérien : il s'agit de ruptures de chaînes ou liaisons hydrogène, de 

formations des ponts stables entre ou dans les hélices d’ADN, ou de ponts entre bases 

successives d’un même brin [36]. Ces perturbations entraînent une inhibition de la croissance, 

voire la mort des cellules. Les micro-organismes en phase de multiplication sont d'ailleurs les 

plus vulnérables car la croissance entraîne un effet fortement amplificateur des altérations de 

l'ADN [36]. 

La destruction des micro-organismes est en fonction de la dose de radiation reçue, 

selon l’équation :  

N/N0 = e-k  dose 

Avec : 

N0 : le nombre initial des micro-organismes. 

N : le nombre des micro-organismes survivants. 

k : constante.  
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L’équation ci-dessus permet de définir une dose de réduction décimale (la dose 

d’irradiation, souvent exprimée en kGy, nécessaire pour réduire la charge microbienne par un 

cycle logarithmique) caractéristique de l’espèce voire la souche microbienne. 

Tableau3 : Quelque possibilité d’application des rayonnements ionisants au traitement 

des aliments [37] 

Groupe Aliments Objectif 

principale 

Réalisation Dose(Mrad) 

a) Viandes, volailles 

poisson et d’autres 

denrées très périssable 

Bonne conservation 

prolongée sans 

réfrigération 

Destruction des 

microorganismes 

détériorant et tout  les 

germes pathogènes 

notamment clostridium 

botulinum 

4-6 

b) Viandes, volailles 

poisson et d’autres 

denrées très périssable 

Prolongation de la 

duré de stockage 

aux températures 

n’excédant pas 3°C 

Réduction de la population 

microbienne capable de 

proliférer a ces 

températures 

0,05-1 

c) Viandes, volailles, œuf 

sous congélation et 

d’autres denrées sujettes 

à la contamination par 

des germes pathogènes 

Prévention des 

intoxications 

alimentaires 

Destruction des 

Salmonella 

0,3-1 

d) Viandes et d’autres 

denrées véhiculant des 

pathogènes 

Prévention des 

maladies 

parasitaires à 

transport 

alimentaires 

Destruction des parasites 

tels que Trichinilla 

spiralis et Taenia saginita 

0,01-0,03 

e) Céréales, farine, fruits 

frais, fruits sec et 

d’autres denrées sujettes 

à l’infestation par des 

insectes 

Prévention de la 

perte des stocks et 

de la prolifération 

des insectes 

Destruction ou 

stérilisation sexuelles des 

insectes 

0,01-0,05 
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Groupe Aliments Objectif 

principale 

Réalisation Dose(Mrad) 

f) Fruits et certains 

légumes 

Amélioration des 

qualités de 

conservation 

Réduction des moisissures 

et des levures et dans 

certains cas retardement 

de la maturation 

0,1-0,5 

g) Tubercules (par 

exemple : pommes de 

terre), bulbe (par 

exemple oignons) et 

autres rhizomes ou 

racines 

Prolongation des 

possibilités de 

stockage 

Inhibition des la 

germination 

0,005-0,015 

h) Epices et autres 

ingrédients alimentaires 

spéciaux 

Réduction des risques 

de contaminations par 

les ingrédients 

Réduction de la 

contamination microbienne 

des ingrédients 

1-3 

 

 

IV. 5.Application de l’ionisation aux épices et condiments 

IV.5.1 But de l’irradiation 

• Lutter contre l’infestation par les insectes 

• Réduire la charge microbienne 

• Limiter le nombre de microorganismes pathogènes [38] 

IV.5.2 Dose moyenne 

Pour lutter contre l’infestation par les insectes des doses d’irradiation jusqu’à 1KG  

sont utilisées, alors que pour réduire la charge microbienne et limiter le nombre de 

microorganismes pathogènes les doses d’irradiation  utilisées peuvent aller  jusqu’à 10KG 

[38]. 
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IV.5.3 Aspect microbiologique 

Des contaminants fongiques dont certains sont probablement toxigènes se rencontrent 

dans les épices non traitées à raison de 104/g en moyenne. Parmi les autres agents susceptibles 

de mettre en cause la santé de l’homme, on a signalé les espèces suivantes responsables 

d’intoxication alimentaires : Bacillus cereus et Clostridium perefringens, Salmonella et 

Shigella. Les bactéries aérobies sporulantes et thermophiles atteignent un nombre de 108/g 

doivent être traitées  par un moyen autre que la chaleur. Comme la majorité de la flore est 

radiosensible, des doses d’irradiation de 4-5KGy réduisent la numération de la plupart des 

bactéries à moins de 104/g. Des doses d’irradiation  de 15-20KGy permettent de réaliser la 

stérilisation commerciale, en fonction de la charge microbienne initiale. La flore qui survit à 

l’irradiation a une tolérance plus faible pour la chaleur et le sel, de sorte que le traitement 

calorifique consécutif des produits contenants des épices irradiées peut être réduit [38]. 

IV.5.4 Aspect nutritionnel 

Dans certains épices il ya une  faible réduction de proportion des acides gras insaturés. 

Comme les épices ne contribuent pas sensiblement à la valeur nutritive de l’alimentation, ces 

modifications non aucune importance sur le plan nutritionnel [38]. 

IV.5.5 Aspect toxicologiques 

Certains des effets indésirables observés chez les animaux d’expériences sont liés à 

l’ingestion dans le régime des doses élevés d’épices, irradiée et non irradiées. Aucun effet 

nocif imputable à l’irradiation n’a été rapporté dans  ces études [38]. 

IV.5.6 Evaluation 

Le comité mixte des experts de l’AIEA, FAO et OMS ont conclu en 1981 que la 

salubrité des produits alimentaires n’est pas compromise à une dose moyenne ne dépassant 

pas 10 kGy [38]. 
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V. Viandes et produits carnés : viandes hachés 

V.1.Définitions 

V.1.1.Viande haché 

Les viandes hachées sont des viandes qui ont été seulement soumises à une opération 

de hachage en fragments ou à un passage dans un hachoir à vis sans fin, auxquelles a été 

éventuellement ajouté un maximum de 1% de sel. Tout ajout d’eau est interdit. Seules 

peuvent être utilisées pour la fabrication de viandes hachées les viandes provenant d’animaux 

de boucherie d’une seule des espèces suivantes : bovine, porcine, ovine et caprine. Les 

mélanges de plusieurs espèces sont dénommées préparations de viande hachée ci-après 

définies [39].  

V.1.2. Préparations de viandes hachées 

Les produits dénommés préparations de viandes hachées sont obtenus : 

� soit à partir de viandes hachées d’animaux de boucherie auxquelles ont été 

additionnées d’autres denrées alimentaires, des condiments ou des additifs 

conformément à la réglementation ; 

� soit à partir de viandes qui ont subi un ou des traitements insuffisants pour modifier à 

cœur leur structure cellulaire et faire perdre à celles-ci les caractéristiques de la viande 

fraîche ; 

� soit à partir de mélanges de viandes hachées de plusieurs espèces. 

Peuvent être utilisées pour la fabrication de préparations de viandes hachées les viandes 

hachées provenant d’animaux de boucherie des espèces suivantes : bovine, porcine, ovine et 

caprine. La proportion de viande hachée doit être supérieure à 50% [39]. 

V.2 Catégorie des viandes hachées et composition 

Les viandes hachées sont subdivisés en quatre catégories : 

• viande hachée maigre ; 

• viande hachée pur bœuf ; 

• viande hachée pur veau (Vendue couramment sous le vocable « escalope hachée de 

veau ») ; 

• viande hachée contant du porc ; 

• viande hachée d’autres espèces (Ovin, caprin). 
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Tableau4 : catégorie des viandes hachées et composition [39] 

 

Catégorie de viande hachée Taux de matière grasse 

          (MG en %) 

Rapport collagène sur protide 

                (C/P en %) 

Viande hachée maigre ≤7 ≤12 

Viande hachée pur bœuf ≤20 ≤15 

Viande hachée pur veau ≤20 ≤15 

Viandes hachée contenant du porc ≤30 ≤18 

Viandes hachée d’autres espèces ≤25 ≤15 

 

V.3.Critères de qualité des viandes 

La recherche de la qualité au sens large est actuellement une préoccupation 

fondamentale pour l'industrie agroalimentaire. La qualité se définie à partir de système de 

référence: norme, labels, appellation, etc.  La qualité est l'aptitude du produit ou d'un service à 

satisfaire les besoins des utilisateurs (définition de ISO 8402).  

En ce qui concerne la viande cette qualité regroupe plusieurs critères qui sont: 

• Qualité nutritionnelle, 

• Qualité sanitaire, 

• Qualité organoleptique, 

• Qualité technologique. 

V.3.1 Qualité nutritionnelle: 

La viande est un élément qui apporte de nombreux nutriments indispensables à une 

alimentation équilibrée. C'est une source de protéines, de minéraux t'els que le fer et aussi des 

vitamines du groupe B [40]. 

V.3.2. Qualité sanitaire 

La viande est un produit riche qui constitue  un substrat favorable au développement 

des micro-organismes pathogènes et qui peuvent produire des substances toxiques. Il s'agit 

donc d'un produit fragile, qui en raison du danger présenté par les altérations et la présence 
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éventuelle de germes pathogènes  comme les Salmonelle, Clostridium, E.coli…doit être 

strictement surveillé [40]. 

V.3.3.Qualité organoleptique 

V.3.3.1 La couleur :   

La couleur est, chronologiquement, le premier critère d'appréciation de la viande par le 

consommateur. C'est un facteur déterminant l'achat ou le rejet par ce dernier. Pour les viandes 

bovines et ovines, brûlure par le froid et brunissement de la viande doivent être évités. Pour 

les volailles et la viande blanche, la couleur de la viande doit rester pâle, le brunissement des 

os des jeunes volailles est à proscrire [40]. 

V.3.3.2 Flaveur :  

La flaveur est l'ensemble des propriétés gustatives et olfactives perçus au cours de la 

dégustation. La flaveur se développe au cours de la cuisson. La flaveur de la viande est 

déterminée par la composition chimique et les changements apportés à cette dernière lors de 

la cuisson. De nombreux composants aromatiques volatils sont produits lors de la cuisson par 

dégradation ou oxydation des lipides, dégradation thermique et interactions entre protéines, 

peptides, acides aminés, sucres et ribonucléotides [40]. 

V.3.3.3 La tendreté: 

La tendreté peut être considérée comme le composant mécanique de la texture de la 

viande. La tendreté mesure donc la facilité avec laquelle une viande se laisse couper [40]. 

V.3.3.4 La jutosité: 

La jutosité influence la perception de la texture de la viande par le consommateur [40]. 

V.3.3.5 La qualité technologique 

Les caractéristiques technologiques représentent l'aptitude de la viande à la 

conservation et à la transformation [40]. 
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V.4 Ingrédients et additifs  

L’inventaire d’assurance et la durée de conservation de la viande représente un défit 

important pour les industries des produits carnés. L’altération des viandes réfrigérées est 

causée dans une partie par des espèces bactériennes de Pseudomonas qui sont responsables 

des mauvaises odeurs, saveurs, décoloration et production du gaz. Plusieurs extraits naturelles 

comme les huiles essentielles des plantes comestibles et médicinales, les herbes et les épices 

ont montré des fonctions antimicrobiennes et peuvent servir comme source des agents 

antibactériens contre les germes pathogènes altérants les produits alimentaires [41]. Les huiles 

d’eugénol, clove, oregano et du thym ont montré plus d’efficacité à des niveaux de 5 à 20 µl/g 

pour l’inhibition de Listeria monocytogens [42]. 

En effet, les charcuteries et viandes hachées sont élaborées à partir des viandes 

(maigre, gras, abats) des animaux cités. Selon le produit, d'autres ingrédients sont ajoutés pour 

différentes raisons telles que l’amélioration des caractéristiques organoleptiques et 

l’augmentation de la durée de conservation des produits. Parmi les ingrédients utilisés citons 

les suivants: 

- ingrédients tels que l'eau, le sel, le sucre, les épices, les arômes, les aromates, la fumée, les 

œufs et l'ovo produits, lait et produits laitiers, matières protéiques végétales, amidon et fécule 

de pomme de terre etc. 

- additifs technologiquement nécessaires qui ne doivent pas présenter de danger pour le 

consommateur ni l'induire en erreur. Ils jouent un rôle d'agents de conservation et agents 

rehausseurs de saveurs. Ils sont utilisés en faible quantité dans des limites règlementaires  

- nitrate et nitrite (action sur la couleur et le goût et agent antimicrobien) 

- les antioxydants (préviennent les réactions d'oxydation) 

 -les rehausseurs de saveur (ont la propriété d'accentuer le goût) [40]. 
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I. Matériels 

I -1. Matériel biologique  

L’oléiculture tunisienne dépend essentiellement de deux variétés: "Chétoui" dans le 

nord et "Chemlali" dans le centre et le sud. Ces deux variétés comptent 95% des oliviers et 

contribuent à plus de 90% de la production de l’huile d’olive [43]. 

Au cours de ce travail, des échantillons de poudre de feuilles d’olivier et de feuilles 

d’olivier complètes  de la variété « Chemlali » ont été étudiés. 

Les feuilles d’olivier de variété « Chemlali » sont séchées à l’obscurité sous 

ventilation pendant une semaine. Une partie des feuilles séchées a été broyée en des fines 

particules, sous forme de poudre, à l’aide d’un broyeur commerciale (Moulinex).  

Avant le traitement d’irradiation,  les échantillons des feuilles séchées ainsi que de la  

poudre ont été emballées, respectivement, dans des sacs en polyéthylène à raison de 20 g et 50 

g chacune, puis fermées hermétiquement à l’aide d’une thermocelleuse. 

 

            Figure3 : les échantillons de poudre de feuilles d’olivier (à gauche) et de feuille              

complète (à droite) 

 

I-2. Unité d’irradiation 

Les essaies d’irradiation gamma ont été effectués au sein d’une unité de radio- 

traitement semi industrielle (figure 3) dans le Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaire (CNSTN) implanté à Sidi Thabet. 

 

Les rayons gamma ont été émis par une source radioactive de Cobalt 60 (60C). 

 La source radioactive est télescopique et constituée de deux cylindres coaxiaux contenant 

chacun 4 crayons de cobalt 60 de 45.2 cm de long et sont disposés et encapsulés suivant une 

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

constitué d’acier et de plomb dans lequel elle a été transportée. 
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Figure 4 : Cellule d’irradiation contenant la source radioactive de 60C 

 

L’irradiation des feuilles et de poudre  d’olivier a été effectuée à température ambiante 

sur plateaux fixes sans retournement. 

 

I.3 Essai préliminaire : détermination de débit de dose 

Cet essai préliminaire est nécessaire pour déterminer la dose souhaitée et s’assurer de 

l’homogénéité de la répartition de la dose d’irradiation au sein du produit. La distribution de 

dose a été mesurée avec dosimètre de type PMMA (PMMA Instruments, Harwell, UK). Les 

dosimètres ont été répartis sur deux positions différentes (maximale et minimale) de chacun 

des échantillons des feuilles et de poudre d’olivier. 

La mesure consiste à effectuer un essai de traitement et de calculer les paramètres 

suivant : 

-La dose absorbée minimum (Dmin) exprimé en [Gy.s-1] 

- La dose absorbée maximum (Dmax) exprimé en [Gy.s-1] 

-L’indice d’hétérogénéité de dose (H) est le quotient de Dmax par Dmin 

-Le débit de dose est le quotient de la dose absorbée (kGy) par le temps d’exposition (min)    

 

Les rayons gamma ont été émis avec un débit de dose de 18. 2Gray/min pour les 

feuilles d’olivier séchés et de 15.64Gray/min pour la poudre de feuilles d’olivier avec des 

rapports d’homogénéité  de 1.17  et 1.2 respectivement. 

Les différents échantillons préemballés ont été irradiés à des doses de 5, 10, 15, 20 et 

25 kGy avec un témoin non irradié.  Immédiatement après l’irradiation, tous les échantillons 

ont été placés à + 4°C. 

 

Platea
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II. Méthodes 

II.1-Analyse microbiologique 

II.1.1. Dénombrement des germes microbiens par la méthode des dilutions décimales  

II.1.1.1 Préparation de l’échantillon (dilution décimale) (AFNOR, 1999) 

Des échantillons, de poudre de feuilles d’olivier ou de feuilles complètes,  ont été 

pesés aseptiquement à raison de 5 g ± 10-2 près et homogénéisés dans des sachets stomachers 

stériles contenant 45 ml de solution (1% peptone + 0.5% chlorure de sodium) stérile. 

L’homogénéisât ainsi obtenue est la solution mère diluée au 1/10 (dilution 10-1).  

Une série de dilution a été préparée successivement en mélangeant 1ml de la solution 

de dilution précédente avec 9 ml de diluant préalablement stérilisée. 

II.1.1.2. Ensemencement sur milieu de culture 

Selon la nature des germes microbiens étudiés, l’ensemencement est fait en surface ou 

en profondeur. 

Pour l’ensemencement en profondeur, on dépose après 1ml de la suspension 

microbienne diluée au fond d’une boite de pétrie vide et stérile et on écoule après le milieu de 

culture, encore liquéfié à 40°C à raison de 20ml par boite. Après homogénéisation, on laisse 

refroidir le milieu pour être solidifié. L’ensemencement en surface est obtenu par étalement 

de 100µl de la suspension diluée sur un milieu gélosé. Les boites sont incubées selon un 

barème respectif des germes étudiés.  

II.1.1.3.  Dénombrement des  germes (ISO. 4833, 2003) 

La formule utilisée pour le dénombrement des germes est la suivante : 

N=  

Avec : 

N : nombre de germe 

: La somme des colonies comptés dans toutes les boites de pétries retenues. 
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n1 : nombre de boites retenues à la première dilution. 

n2 : nombre de boites retenues à la deuxième dilution. 

n3 : nombre de boites retenues à la troisième dilution. 

d: facteur de dilution correspondant à la première dilution. 

II.1.2 Dénombrement des bactéries lactique 

Le dénombrement des bactéries lactiques a été réalisé sur la gélose Man, Rogosa et 

Sharpe (MRS) stérilisé pendant 15minutes à 121°C. Un ensemencement en profondeur (1ml) 

a été effectuées et après refroidissement les boites sont retournées et placés dans l’étuve à 

37°C pendant 24h.  

II.1.3 Dénombrement des levures et moisissures 

Le dénombrement des levures et moisissures a été réalisé sur milieu Sabouraud au 

Chloramphénicol Agar. Un ensemencement en profondeur (1ml) a été effectué et après 

refroidissement les boites sont retournées et placées dans l’étuve à 30°C pendant 3 jours (NT 

16.16 (1983)). 

II.1.4 Dénombrement de la Microflore Aérobie Mésophile Totale (MAMT)  

Le dénombrement de la Microflore Aérobie Mésophile Totale (germe totaux) a été réalisé sur 

la gélose Plate Count Agar (PCA). Un  ensemencement en profondeur (1ml) a été effectué et 

après refroidissement les boites sont retournées et placées dans l’étuve à 30°C pendant 3 jours 

(NF.ISO 4833,1991). 

II.2 Analyse physicochimique 

II.2.1. Extraction des composés phénoliques  

L’extraction des composés phénoliques des échantillons de feuilles d’olivier a été 

réalisée avec le solvant organique méthanol HPLC pur à raison d’un extrait méthanol à 2% 

poudre. On pèse  0,5g d’échantillon dans un tube en verre et on le mélange dans 25ml de 

méthanol. Le mélange est vortexer 1 à 5 secondes à vitesse de 2500rpm et mis dans le 

congélateur – 20°C pendant 48h. Après une  centrifugation pendant 15 min à 3500 rpm  a été 

réalisée afin de récupérer le surnageant dans un tube en verre qui sera conservé à -20°C 

jusqu’à analyse  et  dosage des phénols totaux [44]. 
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II .2 .2. Dosage des phénols totaux  

Les phénols totaux sont dosés par la méthode de Folin-Ciocalteu. La réaction est basée 

sur la réduction de l’acide phoshomolybdique du réactif Folin-Ciocalteu par les polyphénols 

en milieu alcalin. Elle se traduit par le développement d’une coloration bleue foncée. : On 

mélange 0.5 ml extrait échantillon dans le méthanol avec 2.5 ml de Réactif de Folin dilué 10 

fois. Le mélange est laissé  8 min à T° ambiante puis 2 ml d’une solution de Na2CO3  à 75 g/l 

est ajouté. Le mélange est incubé 8 min à 50°C. Enfin, une lecture de DO à 760nm est 

effectuée.  Le blanc est réalisé avec le même protocole mais en remplaçant l’extrait par le 

méthanol. 

Pour la réalisation de la gamme étalon, l’acide gallique a été utilisé comme standard.  

La concentration en phénols totaux a été déterminée en utilisant la gamme étalon 

suivante :  

Gamme etalon phenols totaux dans methanol

y = 0,0134x + 0,0422

R2 = 0,99
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Figure 5 : gamme étalon de dosage des phénols totaux 

-La concentration en phénols totaux par unité du volume est noté Cv. 

-La concentration en phénols totaux par unité de masse est : 

[Phénols totaux] (mg/kg) = Cm = (Cv*5) / MS% 

 (mg de phénols totaux par kg de Matière Sèche de l’échantillon) [45] 

II.2.3. Dosage diphénols  

Pour faire le dosage de diphénol, on mélange 0,2 ml d’extrait échantillon dans 

méthanol avec 0,8 ml d’eau stérile, 1ml de tampon phosphate (0.1M, pH 6.5) et 2ml sodium 
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molybdate 5%. Le mélange est laissé à température ambiante pendant 15à 30 minutes. On 

procède enfin à une lecture spectrométrique de la DO à 350nm contre un blanc (échantillon 

remplacé par le méthanol). 

On détermine la concentration en ortho-diphénol dans l’extrait méthanolique en utilisant la 

valeur de DO 350nm, l’équation de la gamme étalon et en tenant compte de facteur de 

dilution [45]. 

gamme etalon ortho-diphenol y = 0,0043x - 0,0039

R2 = 0,9957
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Figure 6 : gamme étalon de dosage des diphénols 

II.2.4. Dosage du pouvoir antioxydant  

Pour le dosage du pouvoir antioxydant une solution d’ABTS. + à 7mM  (Conservé à 

l’obscurité. Max 7j) a été préparée, cette solution est obtenue en mélangeant de l’ABTS à 

raison de 3.84 g/l avec  de persulfate de potassium 2.45mM à raison de  0.662 g/l (solution B). 

La solution B est solubilisée pendant 5minutes à température ambiante puis incubée  

pendant une nuit à T° ambiante  à l’abri de la lumière.  

La solution de dosage est obtenue en diluant la solution B avec du  l’éthanol (T° = 

30°C) jusqu’à obtenir une DO734 = 0.700 +/- 0.02. Le blanc étant l’éthanol. 

1ml de Sol C à laquelle on a lu la  DOi à 734 nm est mélangé avec 10 µl de solution à doser  

(échantillon). Le mélange est laissé  6 min à T° ambiante puis une lecture de DOf à 734 nm 

est réalisée [46]. 

La détermination du pouvoir antioxydant de l’échantillon s’effectue en utilisant la gamme 

étalon Trolox suivante :  
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Figure 7: gamme étalon du dosage du pouvoir antioxydant 

Le pourcentage d’inhibition  %I  est calculé suivant la formule suivante : 

%I = (DOi – DOf). 100 / DOi 

L’équation de la gamme étalon de Trolox est la suivante : 

% I = 43.21 [Trolox (mM)] 

Le pouvoir antioxydant d’un extrait  est exprimé en terme de TEAC (TEAC: Trolox 

Equivalent Antioxydant Activity)  (Acide Ascorbique équivalent de l’activité antioxydante) 

TEAC=%I*dilution/43,21 

 

II.2.5. Etude de la distribution des composés phénoliques des feuilles d’olivier selon leurs 

masses moléculaires 

Une chromatographie par  filtration sur gel Sephadex est utilisée pour analyser les 

fractions aromatiques présentent dans les échantillons de poudre de feuilles. Pour faire 

l’analyse 2g de poudre ont été mélangé avec 20ml d’eau distillé et homogénéisé puis 

centrifuger pendant 15minutes à 3500rpm. On récupère après le surnageant qui sera filtré avec 

un filtre de  1,2 µm. On place après 3ml de surnageant dans une colonne de Sephadex déjà 

équilibré avec de NaNO3 0.05M contenant 0.02% sodium azide  a une vitesse de 0.6ml/min. 

La phase mobile est après collectée dans des tubes en verres à raison de  3ml par tube. Enfin, 

la densité optique a été mesurée à 280nm.  
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La colonne de Sephadex est déjà calibrée avec l’acide syringique (MM=198Da), 

lysozyme (MM=15kDa) et le bleu dextran (MM=200kDa). 

II.2.6.Analyse statistique 

L’analyse de la variance (ANOVA) à un seul facteur a été établie, en utilisant le 

Microsoft Excel 2007, pour déterminer l’effet de différentes doses d’irradiation gamma sur les 

paramètres étudiés. Les différences entre les moyennes sont considérées comme 

significativement différents lorsque p<0.05. Chaque expérience a été menée en duplicata 

(essai A et B) avec une répétition de trois fois pour chaque essai. 

II.3 Etude  de l’effet de l’incorporation de  poudre de feuilles d’olivier dans la viande 

hachée 

II.3.1 Préparation des échantillons de viande 

De la viande bovine hachée fraiche d’une boucherie locale  a été utilisée. La  viande hachée a 

été fragmentée en quatre lots de 50g chacun :  

- Des échantillons témoin de la viande hachée non traités et ne contenant aucun 

ingrédient supplémentaire. 

- Des échantillons de viande traités par la poudre des feuilles d’olivier à une 

concentration de 0.5 % (masse de poudre/masse de la viande). 

- Des échantillons de viande traités par la poudre des feuilles d’olivier à une 

concentration de 1 % (masse de poudre/masse de la viande). 

- Des échantillons de viande traités par la poudre des feuilles d’olivier à une 

concentration de 1.5 % (masse de poudre/masse de la viande). 

La poudre des feuilles d’olivier, préalablement stérilisée par irradiation gamma avec 

une dose de 25KGy, a été  incorporée dans la viande aseptiquement et a été homogénéisée à 

l’aide d’une spatule stérile. Les portions de viande hachée traités et non traités (5g par portion 

pour l’analyse microbiologique et 1g par portion pour la mesure de pH) ont été placées dans 

des boites et conservées à +4°C pour faire le suivie au cours du temps.  
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II.3.2 Analyse microbiologique 

La MAMT de viande hachée (5g) a été déterminée en utilisant la PCA (Plate Count 

Agar). Les boites de pétris ont été incubées à 30°C pendant 3 jours. Les analyses ont été 

effectuées dans les jours 0, 1, 2, 3, 6, 9 et 12. Les résultats sont exprimés en log10UFC (Unité 

formant Colonies)/g de viandes hachées. 

II.3.3 Mesure de pH de viande hachée 

10 g de viande de bœuf hachée ont été homogénéisés en présence de 90 ml d’eau 

distillée ; le pH a été ensuite mesuré à l’aide d’un pH mètre préalablement étalonné par deux 

solutions tampons de pH 4 et 7. Le suivie de pH a été effectué pour les jours 0, 1, 2, 3, 6, 9 et 

12.       
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I-Etude de l’effet de l’irradiation sur les feuilles d’olivier 

I.1-Etude de l’effet de l’irradiation gamma sur la poudre de feuilles d’olivier 

I.1.1 Analyse microbiologique et détermination de la dose de stérilisation 

Les échantillons de feuilles d’oliviers  utilisés au cours de cette étude ont été séchés et 

broyés pour être après exposés  à différentes doses d’irradiation  gamma : 0KGy, 5KGy, 

10KGy, 15KGy, 20KGy et 25KGy. 

Pour l’analyse microbiologique, trois germes ont été étudiés à savoir les bactéries 

lactiques, les levures et les moisissures et la Microflore Mésophile Aérobie Totale (MMAT). 

Les résultats de l’étude de l’effet de rayonnement gamma sur la survie des bactéries 

lactiques, des levures et moisissures ainsi que sur la MMAT de la poudre des feuilles d’olivier 

sont montrés respectivement dans les figures 8, 9 et 10. 

 

 

           Figure 8 : effet de l’irradiation gamma sur les bactéries lactiques de la poudre des 

feuilles d’olivier 

Les résultats de la figure 8 montrent que le nombre des bactéries lactiques  diminue de 

façon exponentielle en augmentant la dose d’irradiation et tend vers  le zéro à 20KGy.  
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Figure 9: effet de l’irradiation gamma sur les levures et moisissures de la poudre de 

feuilles d’olivier 

Les résultats de la figure 9 montrent aussi que pour les levures et moisissures le 

nombre de germes diminue de façon exponentielle en augmentant la dose d’irradiation et tend 

vers 0 à 20KGy. 

 

Figure 10 : effet de l’irradiation gamma sur la MMAT de la poudre de feuilles 

d’olivier  

La figure 10 montre que le nombre de germe de la Microflore Mésophile Aérobie 

Totale  diminue de façon exponentielle en augmentant la dose et tend vers 0 à 20KGy   
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Les échantillons de poudre des feuilles d’olivier non irradiés ont été trouvés 

initialement contaminés par un nombre relativement faible des bactéries lactiques, des levures 

et moisissures et des bactéries aérobies mésophiles comme le montre leurs moyennes d’unité 

de formation des colonies (UFC/g) qui ont atteint respectivement 300, 100 et 240 UFC/g 

(Figure 8,9 et10). Le nombre faible de la flore microbienne de la poudre des feuilles d’olivier 

pourrait être expliqué par l’effet antimicrobien exercé par ses composés phénoliques.  

Les résultats obtenus dans cette étude montrent que l’irradiation gamma présente un 

effet inhibiteur de la population des bactéries lactiques, des levures et moisissures et de la 

microflore aérobie totale (MAMT). L’effet immédiat du traitement de l’irradiation était 

dépendant de la dose et le nombre des cellules viables diminue significativement en fonction 

de la dose. 

Pour tous les germes étudiés, la destruction des bactéries suit une loi exponentielle en 

fonction de la dose appliquée. Le nombre des bactéries décroît exponentiellement en fonction 

de la dose d’irradiation gamma pour devenir sous la limite de détection à partir d’une dose de 

20 kGy pour les bactéries lactiques et les levures et moisissures et même à partir de15 kGy 

pour les mésophiles totaux. 

En se basant sur les résultats obtenus, nous avons choisi une dose de 20 kGy comme 

une dose de stérilisation des échantillons de poudre des feuilles d’olivier séchées. 

De très nombreuses études ont montrés l’innocuité des aliments ionisés, dans un 

premier temps jusqu'à 10 kGy (OMS 1981), puis sans limitation de dose commerciale (OMS 

1997). 

Depuis la découverte de la technique du traitement des aliments par irradiation, un très 

grand nombre d’aliments ont été exposés expérimentalement aux rayonnements ionisants 

parmi eux certains fruits et légumes,  nous citons, entre autre, le pruneau qui  est un aliment 

très riche en sucre présentant un terrain favorable pour le développement des micro-

organismes. Le traitement par rayonnement ionisant du pruneau à des doses de 6 à 8 kGy 

permet de lutter efficacement contre ces atteintes. L’ionisation provoque aussi un 

assouplissement de la texture et n’altère pas les autres caractéristiques organoleptiques du 

produit [30]. Autres le pruneau, les pommes et poires ont été aussi  sujettes à des traitements 

d’irradiation, quoique le principal intérêt du traitement  réside dans la lutte contre des larves 

d’insectes de type Leucoptera à des faibles doses de 0,6 kGy, un traitement de 2 ou 3 kGy 
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permet aussi de limiter efficacement le développement de moisissures comme le 

Gloesporium, le Pénicillium ou le Botrytis [30]. 

 

Pour les légumes qui sont plus fermes et moins fragiles que les fruits, ainsi ils se 

prêtent souvent mieux au traitement ionisant que les fruits, nous citons par exemples les 

pommes de terre qui  ont été les premiers légumes soumis aux essais du traitement ionisant 

par Brunelet et Vidal au cours des années 1960. Les résultats ont montré que le traitement 

avec une faible dose de 0,1 kGy permet d’inhiber la germination et d’assurer une parfaite 

conservation pendant une période d’un an des tubercules à + 10° C [30]. 

 

La technique de l’irradiation a été également appliquée au traitement des herbes 

aromatiques, épices et condiments. Pour ces aliments la dose globale moyenne absorbée  est 

de 10kGy et l’irradiation gamma présente des effets différents sur la qualité organoleptique 

des épices notamment la composition en huiles essentielles [47]. 

 

La valeur de dose de réduction décimale ou D10 est définie comme la dose, 

d’irradiation gamma, nécessaire pour produire une réduction de 90 % des cellules viables. La 

valeur de D10 est déterminée par le calcul de l’inverse de la pente de la courbe d’inactivation 

(log des survivants = f (dose)). Dans les échantillons de la poudre des feuilles d’olivier, les 

doses de réduction décimales étaient respectivement de l’ordre de 17.5 ; 14.92 et 10.67 kGy 

pour les bactéries lactiques, les levures et moisissures et la microflore mésophile totale 

(Tableau 5). 

Tableau5: dose de réduction décimale des germes étudiés de la poudre des feuilles 

d’olivier 

 

Germes microbiens 

 

Dose  de réduction décimale D10 

 

Bactéries lactiques 

 

17,5 

 

Levures et moisissures 

 

14,92 

MMAT 10,67 
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En se référant aux doses de réductions décimales déterminées pour les différents 

germes présents dans la poudre des feuilles d’olivier, les bactéries lactiques se montrent les 

plus résistants vis à vis du rayonnement ionisant. La microflore mésophile totale est la plus 

sensible au rayonnement ionisant.  

Certaines études confirment que les bactéries lactiques sont les plus résistantes aux 

stress grâce aux bactériocines de ces bactéries lactiques, qui sont des petits peptides à activité 

antibactériennes, qui ont fait l'objet de plusieurs études ces dix dernières années en raison de 

leurs applications potentielles en industrie agroalimentaire [48]. 

Dans le même échantillon irradié, la valeur de D10 varie d’un micro-organisme à un 

autre. Cette variation peut être attribuée à certains mécanismes que développe chaque micro-

organisme pour  faire face à ce type de stress ionisant.   

I.1.2 Effet de l’irradiation sur les composés phénoliques et le pouvoir antioxydant 

Les échantillons de poudre exposés à différentes doses d’irradiation sont analysés pour 

voir l’effet de l’irradiation sur la concentration en phénols totaux et en particulier la teneur en 

diphénol. Le pouvoir antioxydant des extraits méthanoliques ont été aussi analysés. 

L’effet de l’irradiation est déterminé avec la méthode statistique ANOVA  qui est 

l’analyse de la variance à un facteur : facteur de variabilité qui est la dose d’irradiation et il est 

exprimé par le p value et comparé à une valeur seuil de 0,05. L’effet est significatif lorsque la 

valeur de pvalue calculée est inférieure à 0.05.  

L’analyse de la variance (ANOVA) a pour objectif d’´etudier l’influence d’un ou 

plusieurs facteurs sur une variable quantitative. 

 

I.1.2.1 Effet sur la concentration en  phénols totaux 

Les échantillons de poudre exposés à différentes doses d’irradiation sont analysés avec 

la méthode de Folin-Ciocalteu afin de déterminer l’effet de l’irradiation sur la teneur en 

phénols totaux. 

Les résultats obtenus, présentés dans le tableau (tableau5) ci-dessous, sont la moyenne 

de trois répétitions pour chaque essai (à savoir l’essai A et l’essai B). 
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Tableau 6: effet de l’irradiation sur la teneur en  phénols totaux de la poudre 

Dose [phénols totaux] mg/g MS 

0 50,55±9,48 

5 51,68±9,68 

10 48,48±23,17 

15 54,15±6,15 

20 59,77±5,80 

25 53,95±4,74 

Pvalue 0,6391 

 

D’après le résultat du tableau 6, la valeur de pvalue (0,6391)  est supérieure  au seuil 

qui est 0,05 donc on peut dire que l’irradiation a un effet  non significatif sur la teneur en 

phénols totaux. 

L’irradiation  ne présente pas donc un effet significatif sur la teneur en phénols totaux 

de la poudre de feuilles d’olivier.  

I.1.2.2 Effet sur la teneur en  diphénols 

Les diphénols sont des molécules organiques obtenues par l’oxydation contrôlée du 

phénol. Ces produits sont utilisés dans l’agrochimie, la pharmacie et les inhibiteurs de 

polymérisation comme agent antioxydant. 

 Les échantillons irradiés avec différentes doses de 0KGy, 5KGy, 10KGy, 15KGy, 

20KGy et 25KGy sont analysés afin de déterminer l’effet de l’irradiation sur la concentration 

en  diphénols. 

Les résultats obtenus, présentés dans le tableau ci-dessous, sont la moyenne de trois 

répétitions pour chaque essai (à savoir l’essai A et l’essai B). 
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Tableau7 : effet de l’irradiation sur la concentration en  diphénols de la poudre 

Dose [diphénol] mg/g MS 

0 10,90±0,98 

5 9,57±1,22 

10 13,16±1,22 

15 11,68±0,38 

20 10,77±0,96 

25 11,43±1,98 

Pvalue 0,000846 

 

Le tableau 7 montre que pour le diphénol l’irradiation présente un effet significatif vu 

que pour les deux essais A et B la valeur de pvalue de 0,000846 est inférieur à la valeur seuil 

0,05. 

Donc on peut dire que l’irradiation a un effet significatif  sur les diphénols dans la 

poudre de feuilles d’oliviers. 

I.1.2.3 Effet sur le pouvoir antioxydant 

Les échantillons de poudre exposés à différentes doses d’irradiation sont analysés pour 

déterminer l’effet de l’irradiation sur le pouvoir antioxydant des  composés phénoliques de la 

poudre de feuilles d’olivier. 

Les résultats obtenus, présentés dans le tableau ci-dessous, sont la moyenne de trois 

répétitions pour chaque essai (à savoir l’essai A et l’essai B) comme pour l’analyse des 

phénols totaux et de diphénols.      
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Tableau 8 : effet de l’irradiation sur le pouvoir antioxydant de la poudre 

Dose [TEAC] mg/g MS 

0 1,54±0,13 

5 1,50±0,27 

10 1,587±0,18 

15 1,39±0,22 

20 1,54±0,12 

25 1,514±0,17 

Pvalue 0,65236 

 

Pour le pouvoir antioxydant et en examinant les valeurs de pvalue pour l’essai A et 

l’essai B (0,65236) (tableau8) on conclue que l’irradiation n’a pas un effet significatif sur le 

pouvoir antioxydant de la poudre de feuilles d’olivier étant donné que les pvalue trouvés sont 

supérieur à la valeur seuil de 0,05. 

D’après les résultats obtenus il s’avère que l’irradiation présente un effet significatif  

sur les diphénols mais n’a pas d’effet significatif sur la concentration en phénols  totaux et sur 

le pouvoir antioxydant  de la poudre de feuilles d’olivier. 

L’un des problèmes rencontrés lors du traitement par irradiation est que les aliments 

peuvent en partie perdre leur qualité nutritionnelle : changements dans la concentration des 

composés qui constituent l’aliment, ou bien encore modifications des structures chimiques. 

Par exemple, Graham et Stevensen ont montré que la concentration en vitamine C 

dans les fraises et les pommes de terre diminue après irradiation [49].  

Oufdejeikh et ses collaborateurs ont également rapporté que les concentrations en 

polyphénols diminuent lorsque les clémentines sont exposées au rayonnement gamma [50]. 

Des résultats similaires ont récemment été obtenus pour les acides phénoliques et les 

flavonoïdes présents dans les fraises [51], [52]. 

Par contre, une étude menée par Harrison et Were a montrée que l’irradiation gamma 

de la peau d’amande a augmentée la teneur en phénols totaux (p<0.05) comme elle a 

améliorée l’activité antioxydante des extraits [53]. 
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Aussi, l’effet positif de l’irradiation sur les composés phénoliques dans les plantes a 

été observé dans les épices. La recherche sur l'effet d'irradiation gamma sur des épices a 

montré que pour quelques épices comme le clou de girofle et la muscade l’irradiation avait 

augmenté le contenu phénolique, tandis que pour d’autres épices comme cardamome et la 

cannelle le contenu  en composés phénoliques n’a pas augmenté avec l'irradiation [54]. Les 

différences d'effets ont été attribuées a la présence  de composés phénoliques différents dans 

les épices diverses.  

Pour le pouvoir antioxydant, certaines études ont montrées que l’irradiation a 

augmentée le pouvoir antioxydant des composés phénoliques dans le vin [55]. D’autres études 

ont montrées la corrélation entre la composition en phénols totaux et l’activité antioxydante 

d’une substance [56].  

 

I.1.2.4 Effet de l’irradiation sur la répartition des composés  phénoliques selon leurs  

masses moléculaires 

L’effet de l’irradiation sur la répartition des composés phénoliques selon leurs masses 

moléculaires a été aussi étudié. Deux échantillons (à savoir l’échantillon non irradié et 

l’échantillon irradié avec la dose de stérilisation 20KGy) ont été analysés par 

chromatographie sur gel Sephadex G50.  

 La distribution de masse des échantillons est comparée à celle d’un standard 

contenant de l’acide synergique (MM=198Da), de lysozyme (MM= 15kDa) et du bleu dextran 

(MM=200kDa). 

  Le résultat de la distribution de masse des standards est représenté dans la figure 11 ci-

dessous :  
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Figure 11 : distribution de masse moléculaire de standards 

a : bleu dextran (MM=200kDa) 

b : lysozyme (MM=15kDa) 

c : acide synergique (MM=198Da) 

Les résultats d’analyse pour le témoin et la dose de stérilisation sont représentés dans 

la figure  suivante :  

 

Figure 12 : distribution des masses moléculaires des fractions phénoliques de témoin et 

la poudre de feuilles d’olivier irradiée à 20kGy 
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Selon les courbes obtenues au cours de l’analyse (figure12) le pic obtenu soit pour le 

témoin soit pour la dose  de stérilisation est entre les fractions numéros 42 et 89, ces numéros 

de fractions correspondent pour le standard au pic de lysozyme et l’acide synergique. Il faut 

noter d’après les résultats  que les composés phénoliques dans les feuilles d’olivier ont une 

masse moléculaire comprise entre celle de lysozyme (« b », MM=15kDa) et de l’acide 

synergique (« c », MM=198Da). Ce résultat indique que les fractions phénoliques de témoin 

et de l’échantillon irradié sont de moyenne et de faible masse moléculaire. 

Les pics obtenus pour l’échantillon irradié et non irradié sont positionnés dans les 

mêmes fractions ce qui veut dire que l’irradiation n’a pas influencer la distribution des 

fractions phénoliques de la poudre de feuille d’olivier selon leur masses moléculaires. 

I.2- Effet de l’irradiation sur les feuilles d’oliv ier sèches 

I.2.1. Analyse microbiologique et détermination de la dose de stérilisation 

Les échantillons de feuilles d’oliviers complètes  utilisés au cours de cette étude ont 

été séchés et  exposés  à différentes doses d’irradiation  gamma : 0KGy, 5KGy, 10KGy, 

15KGy, 20KGy et 25KGy. 

L’analyse microbiologique a été également établie pour les bactéries lactiques, les 

levures et moisissures et la Microflore Mésophile Aérobie Total. Les courbes d’inactivation 

des germes étudiés par l’irradiation sont montrées par les figures 13, 14 et 15. 

 

Figure 13 : effet de l’irradiation sur les bactéries lactiques des feuilles complètes 
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D’après les résultats de la figure  13 on remarque que le nombre de bactéries lactiques 

des feuilles tend vers 0 à la dose de 15KGy.  Le nombre de germe diminue de manière 

exponentielle en augmentant la dose d’irradiation gamma.  

 

Figure 14 : effet de l’irradiation sur les levures et moisissures des feuilles d’olivier 

complètes 

Il s’avère d’après la figure 14 que le nombre de levures et moisissures diminue 

exponentiellement  en augmentant la dose d’irradiation de 0 à 15KGy et  tend vers 0 en 

appliquant une dose d’irradiation de 20KGy.  

 

Figure 15 : effet de l’irradiation gamma sur la MMAT des feuilles d’olivier 

complètes 
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La figure15 montre que le nombre de la MMAT tend vers 0 à une dose d’irradiation de 

15KGy pour les feuilles d’oliviers sèches. En effet, le nombre de germes aérobies mésophiles 

diminue de façon exponentielle en augmentant la dose d’irradiation de 0 à 10KGy. 

L’analyse des résultats obtenus montre que l’efficacité de l’irradiation sur la 

destruction des germes étudiés était immédiate et l’importance de cette réduction était 

dépendante de la dose appliquée. Le nombre de germes dans les feuilles d’olivier sèches 

diminue d’une manière exponentielle en augmentant la dose d’irradiation gamma. Le nombre 

des germes devient sous la limite de détection  à partir d’une dose de 15 kGy pour les 

bactéries lactiques et la flore mésophile totale et de 20 kGy pour les levures et moisissures. 

Pour les feuilles d’olivier sèches, nous avons également choisi une dose moyenne de 20 kGy 

comme une dose de stérilisation.   

On peut conclure que  pour les feuilles d’olivier, sous forme de poudre ou de feuilles 

complètes, la dose d’irradiation stérilisante est de 20KGy. 

Les doses de réduction décimale des bactéries lactiques, des levures et moisissures et 

la FMAT sont montrées dans le tableau 9. 

Tableau 9: dose de réduction décimale des germes étudiés dans les feuilles d’olivier 

sèches 

 

Germes microbiens 

 

Dose  de réduction décimale D10 

 

Bactéries lactiques 

 

25 

 

Levures et moisissures 

 

12,82 

 

MMAT 

 

7,87 

 

D’après les résultats présentés dans le tableau 9 il s’avère, comme pour la poudre de 

feuilles, que pour les feuilles complètes que les bactéries lactiques et les levures et 
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moisissures sont les plus résistantes avec des D10 de 25 et 12,82 respectivement  et que la 

MMAT est la moins résistante avec un D10 de 7,87. 

Pour les mêmes germes étudiés, on distingue qu’il ya une différence entre les valeurs 

de D10 déterminées dans la poudre des feuilles d’olivier et dans les feuilles complètes. Cette 

variation  peut être attribuée à la consistance  et la composition du milieu.  

I.2.2. Effet de l’irradiation sur les composés phénoliques et le pouvoir antioxydant 

Les échantillons de feuilles d’oliviers complètes  irradiées avec différentes doses 

d’irradiation de 0KGy, 5KGy, 10KGy, 15KGy, 20KGy et 25KGy ont été analysés afin de 

déceler  l’effet de l’irradiation sur les composés phénoliques, les diphénols et le pouvoir 

antioxydant. 

L’effet de l’irradiation est déterminé avec la méthode statistique ANOVA  à un facteur 

qui est la dose d’irradiation et il est exprimé par le p value et comparé à une valeur seuil de 

0,05. 

I.2.2.1. Effet sur la concentration en composés  phénoliques 

Les échantillons de feuilles complètes irradiées sont analysés avec la méthode de 

Folin-Ciocalteu  pour déceler l’effet de l’irradiation sur la teneur en phénols totaux des 

feuilles complètes.  

Les résultats de l’analyse physicochimique sont représentés dans le tableau suivant 

et sont la moyenne de 3 répétitions pour deux essais A et B : 

Tableau 10 : effet de l’irradiation sur la teneur en phénols totaux  des feuilles d’olivier  

Dose [phénols totaux] mg/g MS 

0 67,92±4,48 

5 60,44±5,58 

10 61,74±7,01 

15 65,03±8,95 

20 65,64±5,13 

25 63,53±4,31 

Pvalue 0,3391 
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Les résultats présentés dans le tableau 10 montrent que l’irradiation n’a pas  un effet 

significatif  sur les composés phénoliques, et ce en examinant le résultat moyen  de l’essai A 

et B. Donc on peut dire que l’irradiation ne présente pas d’effet significatif sur les composés 

phénoliques des feuilles d’olivier car la valeur de pvalue de 0,3391est supérieure à 0.05 (la 

valeur seuil). 

I.2.2.2 Effet sur la teneur en  diphénols 

Les feuilles d’olivier complètes irradiés et non irradié sont analysées pour 

déterminer l’effet  de l’irradiation sur la teneur en  diphénols. 

Les résultats de l’analyse physicochimiques par rapport au diphénol (essai A et B) 

sont affichés dans le tableau suivant : 

Tableau11 : effet de l’irradiation sur la concentration en  diphénols des feuilles 

d’oliviers complètes 

Dose [diphénol] mg/g MS 

0 42,24±17,66 

5 35,93±20,22 

10 52,69±14,67 

15 11,67±2,41 

20 42,46±11,09 

25 24,42±18,11 

Pvalue 0,00095 

 

Le tableau 11 montre que pour les diphénols la valeur de pvalue pour l’essai A et B 

est de 0,00095 expriment que l’irradiation  a un effet significatif sur les diphénols des feuilles 

d’olivier complètes étant donné que la valeur  de pvalue est inférieure  à 0.05. 

I.2.2.3. Effet sur le pouvoir antioxydant 

Le pouvoir antioxydant des échantillons de feuilles d’olivier complètes irradiés est 

analysé pour déterminer l’effet  de l’irradiation sur le pouvoir antioxydant. 

           Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
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Taleau12 : effet de l’irradiation sur le pouvoir antioxydant des feuilles d’olivier 

complètes 

Dose [TEAC] mg/g MS 

0 1,324±0,39 

5 2,157±0,502 

10 1,553±0,501 

15 1,726±0,44 

20 1,445±0,60 

25 1,529±0,47 

Pvalue 0,09286 

 

Le tableau 12 montre que pour l’essai A et B analysés, l’irradiation n’a pas d’effet 

significatif sur le pouvoir antioxydant des feuilles d’olivier complètes étant donné que la 

valeur de pvalue est de  0,09286 donc supérieure  à 0.05. 

L’analyse physicochimique pour les feuilles d’olivier complètes montre que 

l’irradiation a un effet non significatif sur le pouvoir antioxydant et la teneur en phénols 

totaux mais présente un effet significatif sur les  concentrations en diphénols des feuilles 

d’olivier complètes.    

I.3-Comparaison entre l’effet de l’irradiation sur la poudre de feuilles et les feuilles 

complètes de l’olivier  

En examinant les résultats de l’analyse microbiologique de la poudre et des feuilles 

complètes de l’olivier, on remarque que pour les bactéries lactiques (figure8 et figure13 

respectivement) la poudre de feuilles favorise la prolifération par rapport aux feuilles intactes.  

En effet, dans la poudre la distribution des nutriments est homogène et plus accessible aux 

bactéries ce qui favorise la croissance des bactéries lactiques et leur prolifération. 

La compartimentation n’a pas d’effet sur la proliferation des levures et moisissures car 

le nombre des germes est le même pour la poudre et les feuilles d’olivier  intactes (figure 9et 

figure 14). 

Pour la Microflore Mésophile Aérobie Total le nombre de germes est plus important 

pour les feuilles complètes que pour la poudre de feuilles d’olivier ceci peut être expliqué par 



Résultats et discussionRésultats et discussionRésultats et discussionRésultats et discussion        

 

59 

le broyage qui favorise la répartition des composés phénoliques qui exercent un effet 

antimicrobien sur la MMAT provoquant ainsi une diminution de leur proliferation dans la 

poudre de feuilles d’olivier (figure 10 et figure 15).  

La dose de réduction décimale D10 des bactéries lactiques, des levures et moisissures 

et de la MMAT sont différentes dans les poudres de feuille et les feuilles d’olivier complètes 

indiquant que le ratio de résistance de ces trois microorganismes est en fonction de la matrice 

(tableau 5 et tableau 9). 

La compartimentation due au broyage des feuilles d’olivier irradiées ne présente pas 

d’effet  sur la teneur en phénols totaux, notamment les diphénols, ainsi que leurs pouvoirs 

antioxydant puisque l’effet de l’irradiation est le même pour les feuilles complètes que pour 

les feuilles en poudre, ceci amène à dire que l’effet de l’irradiation ne change pas en 

transformant la matrice (feuilles en poudre et feuilles complètes).    

II- Etude de l’effet de l’incorporation de poudre d’olivier dans la 

viande hachée 

Les consommateurs des produits de viande demandent  constamment une grande 

qualité de ces produits tels que la valeur nutritive, la fraicheur, le gout et une durée de vie 

prolongée.   

Etant donné que la viande est une matrice riche en éléments nutritifs elle constitue 

donc un environnement approprié pour la prolifération des microorganismes ; pour cette 

raison des technologies de conservation adéquates doivent être appliquées pour préserver sa  

qualité hygiénique et prolonger sa durée de vie. 

Dans cette partie de notre travail, l’effet de l’incorporation de poudre de feuilles 

d’olivier  sur la Microflore Aérobie Mésophile Total de viande bovine hachée est étudié. Les 

échantillons de viande hachée ont été traités par la poudre des feuilles d’olivier à des 

concentrations de 0.5, 1 et 1.5 % avec un témoin non traité. Les échantillons de viande ont été 

conservés à + 4°C, et le nombre des mésophiles totaux a été déterminé pour les jours 0, 1, 2, 

3, 6, 9 et 12. 
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Les résultats de l’analyse microbiologique sont présentés dans les  figures suivantes : 

 

Figure 16 : Influence de l’incorporation de la poudre des feuilles d’olivier (% g/g) sur 

              la réduction du nombre de la MAMT dans la viande bovine hachée 

La figure 16 représente les résultats obtenus durant le premier jour de traitement de la 

viande par la poudre des feuilles d’olivier. L’incorporation de la poudre dans la viande bovine 

hachée diminue le nombre total de la Microflore Aérobie Mésophile, cette diminution est 

proportionnelle à la concentration de la poudre incorporée. Les résultats obtenus dans cette 

étude montrent que la poudre des feuilles d’olivier présente un effet antimicrobien immédiat.  

      

Figure17 : effet de l’incorporation de la poudre de feuilles d’olivier sur la croissance                 

de la microflore aérobie mésophile de la viande bovine hachée durant la conservation à 

4°C 
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L’échantillon de viande hachée non traité par la poudre des feuilles d’olivier a été 

trouvé initialement contaminé par un nombre  relativement élevé des bactéries aérobies 

mésophiles comme le montre sa moyenne logarithmique qui atteint 7.6 UFC/g (Figure 16). 

Cette charge microbienne initiale de 4.107 UFC/g de la viande dépasse celle tolérée par  la 

norme qui est de l’ordre de 5.106 UFC/g [57]. L’incorporation de la poudre d’olivier à une 

concentration massique de 1.5 % (g/g) a diminué significativement le nombre de germes de  

4.107 UFC/g à 3,7.105 UFC/g pendant le premier jour de traitement de la viande bovine 

hachée.  

En effet, il a été observé que plusieurs aliments, particulièrement d’origine animale, sont 

lourdement contaminés par des microorganismes de types variés. La viande peut être 

contaminée durant le contact avec la peau ou le contenu intestinal de l’animal, qui sont des 

excellents réservoirs pour tous les types de microorganismes, durant le transport ou encore 

durant le processus de transformation de la viande par le personnel et les équipements.  

Durant la conservation réfrigérée à 4 °C, le nombre de la flore aérobie mésophile 

totale augmente dans tous les échantillons traités par la poudre des feuilles d’olivier avec une 

vitesse d’augmentation plus importante pour le témoin non irradié (Figure 17).  

Le temps de stockage avait un effet significatif sur les MAMT de la viande hachée 

dans les différents essais avec une augmentation notable au cours de la période de stockage de 

9 jours. L’addition de la poudre d’olivier réduit les MAMT de la viande hachée par rapport au 

control dans les 12 jours de stockage. 

Les résultats montrent que les feuilles d’olivier présentent des propriétés 

antimicrobiennes qui peuvent être utilisés dans l’augmentation de la durée de vie des viandes 

bovines hachées.  

En fait, l’étude de Chimi et al. (1999) [58] indique que les composés phénoliques se 

dégradent avec le temps comme conséquence à leur activité antioxydante, et que leur vitesse 

de dégradation a été positivement corrélée à leur efficacité antioxydante, ce qui permet 

d’expliquer la diminution de l’activité antimicrobienne de la poudre de feuille d’olivier. Cette 

diminution de l’activité antimicrobienne au cours du temps d’entreposage à 4°C peut être 

aussi expliquée par le fait que les microorganismes arquèrent une certaine résistance et 

s’adaptent aux conditions du milieu. Toutefois, l’association des polyphénols naturels entraîne 

une diminution importante de leur vitesse de dégradation individuelle [59]. 
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Sudjana et al., et  Pereira et al., ont également montré que les feuilles d’olivier 

présentent d’activité antibactérienne et antimycotique contre Staphylococcus aureus 

Methicillin-résistant (MRSA), les bactéries gramme positives  (par exemple Helicobacter 

pylori, Staphylococcus aureus), les bactéries gramme négatif (par exemple Campylobacter 

jejuni) et les moisissures [60], [61]. Le complément d'extrait de feuille d’olivier (1 à 3 %) a 

réduit le compte des bactéries totales (TVCS) dans des cubes de bœuf après 9 jours de 

stockage frigorifique dans des sacs Ziploc [62]. Ceci confirme que l'utilisation des additifs 

antimicrobiens naturels augmente la durée de vie des produits de viande, et présente  donc une 

technologie prometteuse qui utilise des substances tirées de plantes ayant des propriétés 

antimicrobiennes et antioxydantes. 

L’évolution du pH de la viande bovine hachée, traitée et non traitée par la poudre des 

feuilles d’olivier, a été déterminé au cours du temps lors de l’entreposage réfrigérés à 4 °C 

(figure 18).  

 

Figure 18 : effet de la poudre d’olivier sur le  pH de la viande bovine hachée 

durant la conservation à 4°C 

 

Les résultats de la figure 18 montrent que le pH de la viande vari en fonction du temps 

et cette variation est aussi en fonction  de la teneur de la viande en poudre d’olivier.  
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Durant la conservation à 4 °C, les résultats montrent une variation des valeurs de pH 

en fonction du temps pour les différents échantillons de viande (figure 18). Durant les 3 

premiers jours, on n’a pas observé une variation notable du pH des échantillons de viande 

traités et non traités par l’additif de la poudre des feuilles d’olivier. A partir du 4ème jour 

d’entreposage réfrigéré, on observe une augmentation significative (P= 0,4705) de pH vers 

des valeurs de l’alcalinité avec une vitesse d’augmentation plus importante pour le témoin non 

traité. Cette augmentation de pH se trouve liée à la multiplication des microorganismes de 

contamination, notamment les germes psychrotrophes désacidifiant et aux dégradations 

chimiques qui en résultent. Comme a été démontré par Gill (1983), après l’épuisement de 

réserve de glucose, les bactéries utilisent les acides aminés libérés durant l’hydrolyse des 

protéines et la dégradation des acides aminés conduit à l’accumulation de l’ammoniaque 

induisant ainsi une augmentation des valeurs du pH.    
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Conclusion et perspectives 

Certains composés provenant d’huiles essentielles, d’herbes et des épices naturelles 

possédaient des propriétés antimicrobiennes et qui permettraient de diminuer les comptes 

bactériens totaux ainsi que certaines bactéries pathogènes. L’utilisation des substances 

provenant des plantes séduit le public et répond à la forte demande pour les produits naturels. 

Ces composés renferment aussi des antioxydants naturels qui peuvent être employés pour 

stabiliser la matière grasse et contrôler la détérioration oxydative des aliments. La technique 

d’irradiation offre la possibilité de traiter des produits conditionnés et donc ceci évite la 

recontamination bactérienne. Le traitement par ionisation de certains épices et herbes utilisés 

comme additifs alimentaires permet de diminuer les comptes bactériens totaux ainsi que 

certaines bactéries pathogènes.  

 

Dans une première partie de ce travail, nous avons étudié l’effet de l’irradiation γ sur 

les feuilles d’olivier complètes et en poudre pour déterminer la dose d’irradiation stérilisante 

et voir aussi  l’effet de l’irradiation sur les composés phénoliques et leur pouvoir antioxydant. 

Nous avons observé à l’issue de cette étude que la stérilisation des poudres ainsi que des 

feuilles d’olivier est obtenue à partir d’une dose de 20KGy, nous avons également démontré 

que l’irradiation gamma ne présente pas un effet significatif (p ≥ 0.05) sur les composés 

phénoliques et le pouvoir antioxydant des poudres et des feuilles d’olivier mais par contre 

présente un effet significatif (p≤ 0.05) sur la teneur en diphénols. 

 

Etant donné que les feuilles d’olivier présentent un pouvoir antimicrobien prouvé par 

différentes études, nous avons étudié, dans une deuxième partie, l’effet de l’incorporation de 

poudre de feuilles d’olivier dans  la viande bovine hachée. Les résultats obtenus ont confirmés 

l’effet antimicrobien des feuilles d’olivier qui augmente en fonction de la quantité de poudre 

incorporée dans la  viande hachée puisqu’on a obtenu dés le  premier jour  de l’analyse une 

diminution du compte bactérien de 4107UFC/g pour le control à 3.7105UFC/g dans la viande 

à laquelle une concentration de 15g/kg de poudre a été additionnée. Ce résultat peut être 

exploité dans l’industrie de production  des produits de viande pour augmenter la durée de 

conservation  des produits carnés. 
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En tenant compte de l’importance des caractéristiques organoleptiques (gout, 

flaveur…), les études expérimentales envisagées pour le développement de ce  travail sont les 

suivantes : 

� Une analyse sensorielle de la viande hachée à laquelle on a additionnée la 

poudre de feuilles d’olivier 

 

� Détermination des indices d’oxydation de la matière grasse au cours du temps. 

 

� Une analyse physicochimique afin de déterminer la composition de la viande 

hachée en éléments nutritifs 

 

� Une analyse microbiologique plus approfondie pour déterminer l’effet des 

feuilles irradiées sur l’adaptation de certains germes de viande (bactéries 

lactiques, coliformes….) 
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Titre : Effet de l’irradiation gamma sur les feuilles d’olivier et application dans les 

produits carnés 

 

Résumé en français : L’irradiation gamma est une technologie de pointe dans le traitement des 
produits alimentaires c’est pour cette raison que nous sommes intéressés à l’étude de l’effet des rayons 
gamma sur la charge microbienne, les composés phénolique et le pouvoir antioxydant des feuilles 
d’olivier. Les feuilles d’olivier ainsi irradiées sont additionnées comme additif alimentaire 
antimicrobien et antioxydant pour la conservation de la viande hachée.  

Mots-clés: feuilles d’olivier, irradiation, composés phénoliques, viande hachée  

Title: Effect of gamma irradiation on olive leaves and application on meat products 

 

Résumé en anglais: The gamma irradiation is a high technology in the treatment of food product, 
for this reason we have been interested to study the effect of gamma irradiation on microbial charge 
(Bioburden), the phenolics compounds and their antioxidant activities on the olive leaves. The 
irradiated olive leaves are added as an antimicrobial and antioxidant compound on minced meat for 
preservation. 

Key Words: olive leaves, irradiation, phenols, minced meat. 
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