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RESUME 

L'action de deux traitements (protoxyde d'azote et ionisation) a été testée sur 

des carottes râpées, en vue de diminuer la crise respiratoire induite par la 

blessure. Le N20, qui inhibe la cytochrome c oxydase, ne. diminue cependant 

pas la consommation d'02 des tissus et ne provoque pas de modifications des 

atmosphères favorables à la conservation des tissus râpés emballés sous 

sachets plastiques ( dans les conditions choisies pour cette étude). Par contre, 

l'ionisation inhibe simultanément la crise respiratoire et la production 

d'éthylène, induites par la blessure. Il en résulte une moindre consommation 

des sucres dans les tissus ionisés et la génération d'atmosphères mieux 

adaptées à la conservation (à condition d'utiliser un film d'emballage à forte 

perméabilité). Enfin une étude finalisée a démontré que l'ionisation, 

autorisant une préparation moins dénaturante que le protocole industriel, 

permet de conserver des produits de meilleure qualité (nutritionnelle, 

organoleptique et microbiologique ). Les analyses biochimiques ont été 

validées par une dégustation. 

SUMMARY 

Two treatments (nitrous oxide and irradiation) have been applied on grated 

carrots to reduce the respiratory crisis induced by wounding. Nitrous oxide 

inhibited cytochrome c oxidase; but, it neither diminished 0 2 consumption of 

the tissues, nor modified atmospheres in a favourable way for conservation of 

grated carrots, stored in plastic bags (in the conditions choosed for this 

study). On the contrary, irradiation inhibited simultaneously the respiratory 

crisis and the ethylene production, both induced by wounding. This behaviour 

led to a lower consumption of sugars in irradiated tissues and to the 

generation of atmospheres, which were better adapted to the conservation 

needs (it was necessary to use plastic film with high permeability). Finally, an 

applied study demonstrated that irradiation, by permitting a Jess denaturing 

preparation than industrial process, allowed the conservation of produces 

with a better quality (nutritional, sensory and micriobiological). Biochemical 

analyses have been validated by sensory analyses. 
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La quatrième gamme s'est fortement développée entre les années 1985 et 1990, 

mais elle connaît aujourd'hui une période de stagnation, due à une saturation du marché 

(salades) ou à la qualité insuffisante de certains produits (tissus râpés). D'une part, le 

râpage entraîne une forte augmentation de l'intensité respiratoire des tissus, qui est 

incompatible avec le conditionnement sous film plastique peu perméable. En effet, les 

produits se trouvent très rapidement en situation anoxique, un état qui stimule à la fois 

les métabolismes fermentaires des végétaux (nuisibles à l'odeur et à la saveur) et le 

développement d'une flore lactique altérant le produit (texture ... ). D'autre part, la 

préparation des tissus râpés est très dénaturante. Pour éviter le développement de 

microorganismes, ils sont souvent chlorés et toujours rincés après le râpage, puis 

essorés. Ces étapes suppriment de nombreux composés liés à la saveur (sucres, 

arômes ... ) et à la valeur nutritionnelle (vitamines). 

Les travaux présentés dans cette thèse ont été orientés, dans un premier temps, 

vers la recherche d'un procédé permettant de diminuer la crise respiratoire induite par 

la blessure, dans l'espoir de ralentir l'arrivée en anoxie des produits emballés. 

L'ionisation et le protoxyde d'azote ont été testés dans ce but, car ils présentent tous les 

deux des potentialités quant au problème posé. Les carottes râpées ont été choisies 

comme modèle d'étude pour plusieurs raisons. Premièrement, ce sont des tissus non 

photosynthétiques, dont la mesure de la respiration est simple, ensuite parce qu'il existe 

de nombreuses références bibliographiques concernant ces tissus (intégrées dans la 

synthèse bibliographique) et enfin parce que les carottes râpées participent fort peu au 

succès actuel de la 4ème Gamme (pour les raisons sus-citées). 

Cette thèse devrait permettre, à l'aide d'études physiologiques et biochimiques, 

de caractériser les modifications engendrées par les procédés sus-cités, au niveau de la 

respiration ou des métabolismes associés (fermentation, production d'éthylène, 

consommation des sucres). Enfin, l'autre objectif de ce travail sera de présenter l'intérêt 

d'un ou des deux procédé(s) par rapport au traitement industriel actuel des carottes 

râpées et de déterminer d'éventuels gains sur la qualité de ces produits de 4ème Gamme. 

Ce travail, d'une durée de deux ans, a fait l'objet de trois publications : 
Chervin, C., Triantaphylidès, C., Libert, M.F., Siadous, R. and Boisseau, P., 1992. 

Reduction of wound-induced respiration and ethylene production in carrots roots tissues 
by gamma irradiation, Postharvest Biology and Technology, 2(1), 7-17. · 

Chervin, C. and Thibault, M.C., 1992. Inhibition of plant and animal cytochrome 
oxidases by nitrous oxide as a function of cytochrome c concentration. IIIème Forum des 

Jeunes Chercheurs en Physiologie Végétale, Perpignan, Septembre 92. 
Chervin, C. and Boisseau, P., 1992. Quality improvement of ready-to-eat grated 

carrots by gamma irradiation, soumis à Journal of Food Science. 
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I] LES VEGETAUX DE TYPE QUATRIEME GAMME 

1 °) Définition et marché français 

Ce sont des "fruits et légumes conditionnés en unités ménagères ou collectives, 

crus, frais, prêts à l'emploi ayant fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre 

préparation touchant à l'intégrité du produit" (Bouyer, 1986). Cette nouvelle gamme 

s'inscrit après celles des végétaux à l'état brut (1ère), des conserves appertisées (2ème) et 

des surgelés (3ème). 

Les produits 4ème Gamme sont apparus au début des années 80. Ce marché qui 

plafonne depuis 1990 représente aujourd'hui 3 à 4 % du chiffre d'affaire des légumes 

frais commercialisés, soit environ l,1 milliard de francs (Barbara Durand, Centre 

Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes, communication personnelle). 

Quatre marques se partagent 70 % du marché et l'une d'elles, Florette, approche les 

40 % se détachant nettement des autres : Crudettes, Salade Minute et 5ème Saison 

(Anonyme, 1990). Un grand nombre de marques approvisionne un marché régional, 

voire local. 

Les différents types de salades prêtes-à-l'emploi constituent plus de 90 % de 

l'ensemble de ces produits. Viennent ensuite les carottes et céleris râpés, puis les choux 

rouges, les germes de soja, les légumes d'assaisonnement, les herbes aromatiques et les 

légumes prêts-à-cuire. Les fruits 4ème Gamme sont encore assez rares (salades de 

fruits) et souvent réservés aux collectivités. 

Cette grande variété de pro~uits est justifiée par une étude économique prouvant 

que la diminution d'l/6 du nombre de références (ex: coeurs de laitue, carottes râpées, 

céleris râpés ... ) peut entraîner une chute du chiffre d'affaires de 50 % (Anonyme, 1990). 

Du côté des distributeurs, 85 % des ventes sont réalisées par les hyper et 

supermarchés, souvent mieux équipés (meubles réfrigérés entre O et 4°C), ce qui est très 

important pour la conservation, comme nous allons le voir. Du côté des consommateurs, 

une enquête (Baros, 1990) révèle une méconnaissance du produit, confondu avec 

d'autres (Sème Gamme : produits cuits sous vide et pasteurisés), une ignorance du type 

de préparation, ce qui entraîne une réaction de méfiance. De plus la carotte râpée, par 

exemple, ne ressemble pas à celle que l'on prépare soi-même : les brins sont beaucoup 

plus réguliers et parfois plus colorés. Or le consommateur n'achète que ce qu'il connaît. 
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2°) Production et réglementations 

a) Production 

L'importance de cette gamme de produits se mesure aussi au nombre croissant 

d'études concernant les différentes étapes de fabrication. Récemment, le Centre 

Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (C.T.I.F.L.) a publié des résultats 

sur la production de chicorées en avril sous tunnel (Joubert et al., 1990) et les conditions 

de conservation de ces végétaux avant la transformation de type 4ème Gamme 

(Mazollier et al, 1990). 

Les procédés de fabrication ont été détaillés antérieurement par Scandella et 

Poggi (1985), qui conseillaient de choisir un matériel permettant une coupe régulière et 

rapide pour diminuer l'intensité de la blessure. Picoche (1988) proposait deux 

protocoles de préparation selon le produit (Tab. 1). 

Tableau 1: Préparation de produits 4ème Gamme (Picoche, 1988) 

Racines et Tubercules 

- Lavage et brossage en eau chlorée (50 à 100 
ppm de chlore actif) 

- Pelage (abrasif ou couteaux) 

- Parage manuel (ébouttage, finition) 

- Table de visite (tri) 

- Découpe (tissus râpés, lanières, dés, 
rondelles) 

- Traitement en bain avec antioxydant pour 
pomme de terre, céleri (métabisulfites, acides 
organiques) 

- Rinçage et refroidissement rapide (hydro
cooling en eau claire) 

- Essorage (continu ou discontinu) 

Feuillus et Choux 

- Parage manuel 

- Lavage éventuel (poireaux) 

- Coupe mécanique (couteaux) 

- Lavage en eau chlorée (50 à 100 ppm de 
chlore actif durant quelques minutes en eau 
réfrigérée) : réduction de la flore totale de 3 
unités log (107 à 103 germes par gramme) 

- Rinçage et refroidissement rapide en eau claire 
réfrigérée (aspersion, immersion) 

- Essorage (continu ou discontinu) 

Il est difficile de dire ce qu'il en est exactement quant à l'application de ces 

protocoles au niveau industriel. Cependant, la qualité a toujours été une priorité, ce qui 

est normal vue la fragilité du produit. 



14 Synthèse bibliographique / B J 

D'après Scandella (1988), la qualité d'un produit 4ème Gamme, comme celle de 

tout produit alimentaire, englobe deux notions : 

- la qualité hygiénique, qui caractérise le risque que peut présenter le produit 

pour le consommateur s'il abrite des germes susceptibles de provoquer des intoxications, 

- la qualité marchande, qui se définit par l'aspect visuel, gustatif, olfactif et la 

durée de conservation du produit. 

b) Qualité hygiénique 

Le document faisant référence en matière d'hygiène et de norme est le "Guide 

des bonnes pratiques" de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des Fraudes, D.G.C.C.R.F. (Anonyme, 1988a). Il décrit les risques 

d'altération du produit 4ème Gamme au cours des différentes étapes de fabrication et 

invite les industriels a prendre des précautions adaptées selon la méthode H.A.C.C.P. 

(Hazard Analysis and Critical Control Point), décrite par Corlett (1989). 

Tableau 2 : Plans d'échantillonnage et spécifications micro biologiques selon la 
D.G.C.C.R.F. (Anonyme 1988a). 

- n : nombre d'unités composant l'échantillon 
- c : nombre d'unités donnant des valeurs situées entre m et M 
- m : seuil maximum de conformité 
- M : seuil maximum d'acceptabilité 

n C m M 

Microorganismes aérobies à 30°C/g 

- Au stade production 5 2 5.105 5.106 

- Au stade consommation 5 5.107 

Coliformes cultivant à 44°C/g 5 2 10 103 

Salmonelles dans 25 g 5 0 Abs. Abs. 

Il y est question de l'agréage des matières premières, thème détaillé par 

Scandella et al. (1990b), de la propreté et de la température des locaux, des problèmes 

de manutention. Les auteurs du Guide des Bonnes Pratiques proposent une date limite 
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de consommation (D.L.C.) de 7 jours, ams1 que des normes microbiologiques à 

respecter au cours de cette période (Tab. 2). 

Comme le rappelle Brackett (1987), la majorité de la microflore contaminant les 

fruits et légumes est superficielle. Ce sont essentiellement des bactéries, mais il y a aussi 

quelques champignons et levures. Certains microorganismes ont cependant été détectés 

à l'intérieur des tissus (Meneley et Stanghellini, 1974 ), justifiant l'intérêt d'un traitement 

pénétrant. Les flores sus-citées sont parfois phytopathogènes, mais ne présentent aucun 

danger pour l'homme. Toutefois, quelques germes pathogènes peuvent se développer ou 

transiter sur les végétaux (Tab. 3). 

Tableau 3 : Quelques bactéries pathogènes pouvant contaminer les fruits et légumes 
(Brackett 1987). 

Microorganisme Maladie Aliment 

Salmonella typhi Typhoïde Radis, laitues 

Salmonella spp. Salmonellose Légumes, melons 

Shigella spp. Shigellose Choux 

Vibrio chloerae Choléra Légumes, dates 

Listeria monocyt. Listériose Choux 

Bacillus cereus Entérite Riz, légumes 

La présence de ces germes résulte souvent d'une fertilisation organique ou d'une 

irrigation avec de l'eau contaminée. Dans le cas de la 4ème Gamme, la manipulation par 

l'homme augmente la probabilité de trouver de telles flores, ce qui a suscité les craintes 

de l'Académie de Médecine (Gounell~ de Pontanel, 1989). Une D.LC. de 7 jours peut 

justifier de telles inquiétudes. Pour minimiser ces risques, la D.L.C. n'est que de 3 jours 

après préparation en Belgique et aux Pays-Bas (Anonyme, 1988b). 

En ce qui concerne plus particulièrement la carotte râpée conservée sous film 

plastique, Carlin (1989) a déterminé que la microflore aérobie mésophile était 

essentiellement composée des genres Pseudomonas et Erwinia, et la flore lactique de 
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Leuconostoc mesenteroïdes. Cette dernière semble être la principale cause de l'évolution 

biochimique du végétal et de l'apparition des symptômes d'altération. 

c) Qualité marchande (altérations biochimiques) 

Elle est bien sûr inversement proportionnelle à la gravité de ces altérations. 

On note généralement des modifications de la texture. Dans la plupart des cas, la 

diminution de la fermeté des produits 4ème Gamme est corrélée aux pertes en eau 

accélérées par la blessure et l'activation de certains enzymes : cellulase, 

polygalacturonase, pectine méthyl estérase et xylanase (Miller et al., 1989). La 

production d'éthylène (C2H4), induite par la blessure, semble stimuler certaines de ces 

réactions (Kader, 1985), ainsi que la dégradation des membranes (Reid, 1985). 

Cette hormone joue aussi un rôle au niveau des altérations de la couleur, en 

induisant la production de phénols par la phénylalanine ammonia lyase (Hyodo et al., 

1978), composés qui peuvent alors être oxydés en quinones, de couleur brune, par la 

polyphénol oxydase (Bower et Van Lelyveld, 1985). En ce qui concerne cet enzyme, la 

blessure agit aussi directement en mettant en contact enzyme et substrat, initialement 

dans des compartiments cellulaires différents (Vaughn et Duke, 1984 ). On notera 

également que la décoloration des caroténoïdes peut être catalysée par la lipoxygénase 

(Williams et al., 1986). 

Cet enzyme est activé indirectement par la blessure qui, en provoquant la 

dégradation des membranes et la libération de phospholipides, active des hydrolases qui 

produisent des acides gras insaturés pouvant être dégradés à leur tour par les 

lipoxygénases (Mazliak, 1983). Les hydropéroxydes, produits de ces réactions peuvent à 

leur tour se cliver en aldéhydes d'odeur désagréable (Kalbrener et al., 1974 ). Une autre 

cause de l'altération de l'odeur, dans le cas de la carotte râpée 4ème Gamme, est la 

présence d'éthanol et d'acides lactique et acétique (Carlin, 1989). 

Ces acides, ainsi que les phénols, que nous avons cité précédemment, sont aussi 

responsables d'altérations de la saveur. 

Enfin, il serait souhaitable d'inclure l'évolution des teneurs en vitamines dans la 

qualité marchande, car ces composés constituent un des attraits nutritifs des produits 

végétaux frais. Bien que ces produits soient plus riches en vitamines que ceux qui ont été 

appertisés, la blessure et le type de conservation altèrent ces constituants (sensibles à 

l'oxygène, à la lumière ... ). D'après Klein (1987) les pertes vitaminiques des produits 
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4ème Gamme sont, toutefois, relativement faibles et cet auteur souligne que les 

conditions de conservation qui préservent la qualité sensorielle des végétaux frais, 

maintiennent aussi leur valeur nutritionnelle. 

Conjointement à toutes ces réactions, à tous ces métabolismes, il en est un de 

grande importance : la respiration. 

Il] AUGMENTATION DE LA RESPIRATION, LIMITATION DE LA 

CONSERVATION 

1 °) Influence de la respiration sur la conservation 

Tous les tissus vivants doivent impérativement maintenir leur alimentation en 

énergie, ce que Rolle et Chism (1987) appellent l'"energized state". 

Lorsqu'ils sont détachés de la plante-mère, les tissus produisent leur énergie en 

utilisant les stocks de glucides, de lipides ou de protéines. La respiration qui est la 

principale opération de conversion, est donc essentielle. Lorsque les tissus ne disposent 

plus d'une énergie suffisante, ils se détériorent rapidement et meurent. L'expérience 

pratique a démontré que d'importantes réserves énergétiques conduisent généralement 

à des temps de conservation plus longs (Eskin, 1990). 

Contrôler la respiration, pour maintenir suffisamment d'énergie disponible avec 

une consommation minimum des réserves, permet donc d'augmenter la durée de vie 

post-récolte. En ce qui concerne les produits 4ème Gamme, ce concept est 

particulièrement important, car la respiration est stimulée par la blessure. 

2°) Modifications respiratoires, conséquences de la blessure 

La stimulation de la respiration semble être proportionnelle à l'intensité de la 

blessure et dépendre du type de végétal. La respiration de feuilles de scarole découpées 

peut augmenter de 50 % (Chambroy, 1989), celle de carottes râpées de 400 % (Carlin, 

1989). 

L'évolution l'intensité respiratoire après blessure s'inscrit dans une série 

d'événements décrite dans le tableau 4. 
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Tableau 4 : Réactions ultra-rapides, rapides et lentes provoquées par la blessure dans 
les cellules du parenchyme de tubercule de pomme de terre (d'après Kahl 1983). 

Secondes 

Destruction des membranes : décompartimentation 
Hyperpolarisation des membranes 
Transmission du signal de blessure via le symplasme 
Décompartimentation de métabolites (C2H4, acétaldéhyde .. . ) 

Minutes 

a -oxydation d'acides gras : respiration de blessure 
Stimulation du cycle de Krebs 

Heures 

Synthèse de mARN, tARN et rARN 
Synthèse protéique, induction enzymatique 
Activation de différents métabolismes: respiration induite 
Action de différentes hormones 
Synthèse d'ADN 

Jours 

Division cellulaire 
Modification des parois 

Il existe deux crises respiratoires. La première qui a lieu dans les minutes qui 

suivent la blessure est associée à l'activation d'acyl hydrolases- provoquant une a

oxydation des lipides membranaires (Laties et al., 1972). Cette respiration de blessure, 

quasi-instantanée ne peut être attribuée à un démarrage de biosynthèses (transcription, 

traduction); elle serait contrôlée par la dépolarisation des membranes (Hasson et 

Laties, 1976). Ces événements sont indépendants des pressions partielles en oxygène 

(pO2), en dioxyde de carbone (pCO2), du pH et de la tonicité du liqu_ide intracellulaire 

(Laties, 1978). 

Puis dans les heures et les jours qui suivent la blessure, se développe la 

respiration induite. Contrairement à la respiration de blessure, cette étape est inhibée 

par l'actinomycine, inhibiteur de la transcription, et par la puromycine, inhibiteur de la 

traduction (Click et Hackett, 1963). Cependant, l'actinomycine ne modifie pas l'activité 

de plusieurs enzymes de la glycolyse et du cycle de Krebs (Waring et Laties, 1977a). Une 
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synthèse de novo des enzymes participant à ces réactions ne semble donc pas nécessaire 

au développement de la respiration induite par la blessure. Dizengremel et Lance 

(1976) ont également observé que, ni le chloramphénicol, ni l'érythromycine (inhibiteurs 

de la synthèse protéique mitochondriale) ne bloquaient cette crise respiratoire. Enfin, il 

a été démontré sur pomme de terre, que les capacités respiratoires des tissus entiers 

sont suffisantes pour accepter l'augmentation du flux d'électrons liée à la respiration 

induite (Laties, 1978). 

Par contre, puisque la transcnptlon et la traduction sont indispensables au 

développement de cette crise respiratoire, il est évident que d'autres métabolismes sont 

impliqués. Waring et Laties (1977b) ont étudié la néosynthèse des lipides 

membranaires, la respiration de blessure étant liée à leur dégradation. Ils ont démontré 

que la cérulénine et le diméthylaminoéthanol, inhibiteurs de cette biosynthèse, 

supprimaient la respiration induite, s'ils étaient appliqués dans les 12 premières heures 

suivant la blessure. Il s'agit effectivement d'une étape-clé, puisque les tissus blessés ont 

besoin d'énergie pour réparer leurs membranes, constituants cellulaires qui sont le siège 

de la production d'énergie. C'est probablement pour cette raison que la crise 

respiratoire se développe sur plusieurs jours. 

Un autre facteur en relation avec ces métabolismes est la production d'éthylène. 

3°) Ethylène et respiration 

La dégradation des membranes consécutive à la blessure entraîne des 

décompartimentations de métabolites stimulant, entre autres réactions, la production de 

C2H4 (Mazliak, 1983). Cette hormone végétale a la propriété de catalyser sa propre 

synthèse (Yang et Hoffman, 1984) ainsi que de nombreuses réactions de sénescence 

(Kader, 1985). Elle stimule également la respiration de la plupart des tissus, en 

particulier ceux de carottes (Christoffersen et Laties, 1982). Ces auteurs associent ce 

phénomène à la prolifération de polyribosomes et à l'apparition de nouveaux mARNs. 

Cette activité pourrait être en relation avec la néosynthèse de membranes 

mitochondriales internes comme cela a été démontré sur des tissus de patate douce mis 

à vieillir en présence d'éthylène (Makimoto et Asahi, 1981). 
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L'éthylène est étroitement lié à la respiration induite par la blessure pour une 

autre raison. 

Peiser et al. (1984) ont démontré que l'acide cyanhydrique (HCN) était produit 

lors de la conversion de l'acide 1-amino-cyclopropane 1-carboxylique (ACC) en 

éthylène. Les végétaux supérieurs sont équipés d'un système de détoxification, la bêta

cyanoalanine synthase qui catalyse la réaction suivante (Miller et Conn, 1980): 

cystéine bêta-cyanoalanine 

Même si la quantité de cyanures résiduels ne dépasse pas 0,2 mM (Yip et Yang, 

1988), il est possible qu'ils influent sur la nature de la respiration de tissus produisant 

beaucoup de C2H4, comme les tissus blessés. En effet, les cyanures . bloquent la 

cytochrome oxydase, enzyme terminal de la chaîne de transport des électrons. Ce flux 

est réorienté vers une autre oxydase mitochondriale, appelée oxydase alternative (figure 

1). A ce jour, on ne connaît pas sa nature exacte; il semble que ce soit une protéine 

membranaire, dont la synthèse de novo a été observée sur tranches de pomme de terre 

en sénescence (Hiser et Mclntosh, 1990). 

1 Flux d'électrons 1 

~ 
Ubiquinone 

Cytochrome oxydase J Oxydase alternative 1 
Inhibition par les cyanures 

~ 
@] 

Figure 1 : Respiration insensible au cyanure (d'après Solomos, 1977) 
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Solomos et Laties (1976) ont observé que C2H4 stimulait la respiration de tissus 

possédant la voie alternative. C'est le cas de la racine de carotte dans laquelle la 

respiration induite par la blessure utilise les deux voies (Theologis et Laties, 1980). 

4°) Substrats de la respiration induite par la blessure 

A la fin de sa croissance, la carotte accumule du saccharose et des sucres 

réducteurs dans sa racine (Steingrover, 1981). Ce sont ces substances de réserve qui vont 

être consommées lors de la crise respiratoire induite par la blessure. En effet, ce 

phénomène est associé à l'activation de la glycolyse (Adams et Rowan, 1970; Faiz-ur

Rahman et al., 1974). 

Il existe un paramètre qui permet de définir quel type de substrat est consommé 

par la respiration, il s'agit du Quotient Respiratoire (Q.R.). C'est le rapport de la 

production de C02 sur la consommation d'02 et ses fluctuations donnent, 

principalement les renseignements suivants : 

Q.R.;?: 1 

glycolyse et métabolisme 
des acides organiques 

Q.R.< 1 

oxydation des acides gras 

Comme nous l'avons vu précédemment (cf. B/II/1°), ces sucres sont des facteurs 

importants pour la conservation (durée de vie post-récolte). D'autre part, Rumpf et 

Hansen (1973) ont démontré que le saccharose est le principal paramètre relié au goût 

lors d'analyses sensorielles de carottes. 

Les métabolismes et leurs relations, décrits dans les chapitres I et II, sont 

schématisés sur la figure 2. 
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BLESSURE 1 

~ 
MEMBRANES ,~___, 

ETHYLENE 1 RESPIRATION 1 
~---E]---~t 

Figure 2 : Bilan des métabolismes décrits dans les chapitres I et II. 

L'ensemble de ces réactions (Fig. 2) est assez complexe. La dégradation des 

membranes, induite par la blessure, stimule la production d'éthylène et la respiration; 

l'éthylène provoque ou entretient la dégradation des membranes, alors que la 

respiration fournit de l'énergie pour leur réparation. Mais l'énergie produite par la 

respiration alimente aussi les métabolismes de dégradation membranaires et d'autres 

altérations. D'autre part, la crise respiratoire consomme une importante quantité de 

substances de réserve, nuisant à la qualité du produit. 

Dans le but de diminuer ces réactions et de maintenir les produits dans un état 

satisfaisant, des combinaisons de traitements ont été mises en place. 
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III] INSUFFISANCES DES TECHNIQUES ACTUELLES DE 

CONDITIONNEMENT ET DE STOCKAGE 

1 °) Emballages 

a) Films plastiques 

Tous les produits de type 4ème Gamme sont conditionnés sous films plastiques. Il 

en existe une vaste gamme (Tab. 5), couramment employés pour l'emballage des fruits 

et légumes. 

Tableau 5 : Perméabilités des films utilisés pour l'emballage de produits frais (d'après 
Zagory et Kader, 1988). 

Perméabilités Sélectivité 
ml/m2/24h à 1 atm 

Films CO2 02 CO2/O2 

Polyéthylène basse densité 7700-77000 3900-13000 2.0-5.9 

Chlorure de polyvinyle 4263-8138 620-2248 3.6-6.9 

Polypropylène 7700-21000 1300-6400 3.3-5.9 

Polystyrène 10000-26000 2600-7700 3.4-3.8 

Saran (marque déposée) 52-150 8-26 5.8-6.5 

Polyester 180-390 52-130 3.0-3.5 

Ces films sont sélectifs, car ils permettent une diffusion plus rapide du C02 que 

de 1'02. Toutefois, ils n'ont pas été créés spécifiquement pour cet usage et présentent 

des perméabilités souvent mal adaptées aux produits frais (cf. III/1°/b). Une gamme 

récente développée par la société Courtaulds Packaging présente des perméabilités 

beaucoup plus élevées (Tab. 6). 



24 Synthèse bibliographique [B J 

Tableau 6 : Caractéristiques de la nouvelle gamme de films P +, Courtaulds Packaging 
(Carlin, 1989). 

Perméabilités Sélectivité 
ml/m2 /24h à 1 atm et à 25°C 

Films CO2 et 0 2 CO2/O2 

Polypropylène A 6060 1 

Polypropylène B 9000 1 

Polypropylène C 12100 1 

Polypropylène D 22700 1 

Ces films sont microperforés ce qui explique la non-sélectivité de la diffusion de 

1'02 et du C02. 

Tous les systèmes d'emballage, quelle que soit leur forme (sachet, barquette ... ), 

jouent trois rôles : 

- ils isolent le produit de l'environnement extérieur (protection sanitaire), 

- ils permettent de définir des unités d'achat, 

- ils créent en relation avec le type de produit une atmosphère modifiée dont les 

principaux paramètres sont rappelés dans la figure suivante (Fig. 3). 

SACf--ET 

H20 02 

VEGETAL 

N2 

C2H4 

+ autres composés volatils 
C02 

Figure 3 : Principaux échanges gazeux à l'intérieur d'un sachet contenant un végétal 
frais (d'après Kader, 1987). 
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Les premières applications de ce type de conditionnement aux fruits et légumes 

concernaient la conservation de palettes en entrepôts frigorifiques (Hardenburg, 1956; 

Marcellin, 1961). Dès cette époque, on trouve des données sur l'évolution en 0 2 et en 

C02 à l'intérieur des emballages (Fig. 4 ). 

V 
C 
1..... 
V 

-+--' 
C 

V 
1..... 

,(1) 

...c 
o... 
(J') 

0 
E 
~ 

Temps 

Figure 4 : Evolution de 1'02 et du C02 à l'intérieur d'un emballage contenant un 
végétal frais (d'après Tomkins, 1962). 

Cette modification de l'atmosphère est essentiellement due à l'activité 

respiratoire du produit. Les teneurs en 0 2 et en C02 à l'équilibre sont fonctions de 

différents paramètres, tels que : le volume interne de l'emballage, l'intensité respiratoire 

et la quantité de végétal, la perméabilité du film plastique ... 

b) Effets des atmosphères modifiées sur les. échanges gazeux du végétal 

Les faibles concentrations en 0 2 présentent plusieurs avantages pour la 

conservation des végétaux. Elles limitent la respiration (Knee, 1973; Sherman et Ewing, 

1983; Chingying et Kader, 1989), ainsi que toutes les réactions dans lesquelles intervient 

1'02: 

- la synthèse de C2H4, 1'02 entrant dans le cycle de la méthionine et dans la 

conversion de l'ACC en C2H4 (Yang et Hoffman, 1984), 

- le brunissement dû aux composés phénoliques (Fleuriet et Macheix, 1977), 

- l'oxydation des carotènes (Beaumann, 1974 ). 
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Mais si l'oxygène se trouve en quantité trop faible, la cellule va orienter son 

métabolisme énergétique vers la production d'acétaldéhyde et d'éthanol. Ces réactions 

permettent le gain de deux molécules d' A TP par molécule de glucose ( très inférieur au 

gain de 38 ATP, généré par l'oxydation complète d'une molécule de glucose en 

aérobiose). 

En ce qui concerne les fortes concentrations en C02, les avantages sont quasi

identiques à ceux des faibles concentrations en 0 2• La combinaison de ces deux 

conditions s'avère fongistatique (Zagory et Kader, 1988). La réduction de la respiration 

des végétaux par le C02 peut être en partie expliquée par l'inhibition d'un enzyme du 

cycle de Krebs : la succinate déshydrogénase (Bendall et al., 1960). Le rôle du C02 sur 

la synthèse de C2H4 est ambivalent. Il a été démontré sur différents végétaux qu'il 

stimulait la production de cette hormone (Yang et Hoffman, 1984), ou l'inhibait 

(Zagory et Kader, 1988). Dans les deux cas, la régulation semble s'effectuer au niveau 

de la conversion de l'ACC en C2H4. D'autre part, le C02 serait un antagoniste de 

l'éthylène, ce qui pourrait être dû à une inhibition compétitive au niveau du récepteur 

de l'hormone (Burg and Burg, 1967). 

De trop fortes concentrations en C02 conduisent, comme de trop faibles 

concentrations en 0 2, à des fermentations intracellulaires (Kader, 1987) et sont liées à 

la production d'odeurs désagréables (Kasmire et al., 1974 ). 

Les tissus végétaux présentent en fonction de l'espèce des seuils de tolérance aux 

concentrations en 0 2 et en C02 (Tab. 7). 

Comme à l'intérieur de l'emballage les teneurs de ces deux gaz évoluent 

simultanément ( cf. Fig. 4, p. 25), de nombreuses études appliquées traitent des effets 

combinés des basses p02 et des fortes pC02 sur la conservation des produits 4ème 

Gamme (Rolle et Chism, 1987; Labuza et Breene, 1989; Watada et al., 1990). 

Globalement les atmosphères modifiées maintiennent tous les facteurs d'une bonne 

qualité marchande ( cf. I /2° / c) tant que l'on reste dans les limites définies dans le 

tableau 7. Enfin Carlin (1989) fait remarquer que les basses p02 et les fortes pC02 
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réduisent la croissance des microorganismes phytopathogènes, mais souvent au delà des 

concentrations que peuvent tolérer les végétaux. 

Tableau 7 : Tolérance des légumes au concentrations élevées en CO2 et faibles en 0 2 
aux températures de stockage recommandées (d'après Kader et Morris, 1977) 

% C02 (seuil maximum) % 02 (seuil minimum) 

2 Laitues 10 Asperges 
Endives 
Tomates 

4 Carottes 3 Carottes 
Tomates 

5 Choux Concombres 
Poivrons (12.s0C) Poivrons 

10 Concombres 2 Endives 
Oignons Laitues 
Pommes de terre Choux 
Poivrons (S0 C) 
Asperges (S0 C) 

15 Asperges (2°C) 1 Champignons 

19 
Oignons 

Champignons 

Remarques: 

* Carlin (1989) a démontré que des teneurs en CO2 de 15 % ne modifiaient pas le comportement 

respiratoire de carottes râpées 4ème Gamme (Q.R. = 1) 

* Le seuil de tolérance aux faibles pO2 est apparenté au point de compensation, teneur en 0 2 

induisant le début de la fermentation (Leshuk et Salveit, 1990) 

* Ces seuils sont fonction de la diffusion des gaz dans les tissus (Solomos, 1982) 

c) Teneur en eau 

L'emballage présente aussi l'avantage de maintenir une forte humidité relative 

autour du produit qui limite la dessiccation (Van den Berg, 1987). Malheureusement ces 

conditions favorisent le développement de nombreux microorganismes ( Cook et 

Papendick, 1978) et la présence d'eau de condensation à la surface du film entraîne une 

réduction des échanges gazeux et conduit plus rapidement à des conditions <l'asphyxie 

(Burton et Wigginton, 1970). 
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2°) Réfrigération 

L'abaissement de la température est toujours un facteur de conservation 

important, comme le démontre Phan (1987). Toutes les réactions enzymatiques, induites 

par la blessure et conduisant la plupart du temps à la dégradation du produit, sont 

minimisées par le maintien de basses températures, qui limite également le 

développement des microflores contaminantes. Pour ces raisons, lors de toutes les 

opérations de transformation d'un produit 4ème Gamme, il est préférable que la 

température à coeur du produit ne dépasse 4°C (Anonyme, 1988a). 

Malheureusement la chaîne du froid est peu souvent respectée (Scandella et al., 

1990a), surtout dans les étapes aval de la fabrication : séjour dans l'entrepôt d'une 

centrale d'achat (8 - 12°C), transport courte distance, quais de chargement et de 

déchargement (non réfrigérés). Scandella (1988) a démontré que le délai moyen de la 

conservation ( estimé par des analyses micro biologiques et sensorielles) est de 3 - 4 jours 

à 12°c, 4 - 5 jours à 8°C et 7 jours à 4°C. 

Enfin, ces conditions de basse température peuvent être responsables 

d'altérations physiologiques ( chilling injury) chez des végétaux entiers sensibles au froid 

: asperges, pommes de terre, concombres... (Lyons et Breidenbach, 1987). Les 

modifications métaboliques induites sont très semblables à celles provoquées par la 

blessure : augmentation de la respiration et de la production d'éthylène résultant de 

l'altération des membranes (Rolle et Chism, 1987). Les température critiques varient 

autour de 5 ± 3°C. La carotte supporte facilement une température de + 0°C pour 

laquelle elle présente d'ailleurs une durée de conservation optimum (Mazza, 1989). 

En conclusion de ce chapitre, nous citerons les résultats de Carlin (1989) qui a 

démontré que les conditions de fabrication et de conservation des carottes râpées ne 

permettaient pas de maintenir une qualité suffisante. Le film le plus couramment utilisé, 

en polypropylène orienté (OPP) présente des perméabilités à 1'02 et au CO2 trop faibles 

par rapport à l'intensité respiratoire élevée des tissus ce qui provoque l'établissement 

d'une atmosphère modifiée trop riche en CO2 et des conditions d'anoxie rapide. Ce 
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phénomène conduit à une fermentation des tissus et à l'apparition d'odeurs 

désagréables. De plus ce type d'atmosphère facilite le développement d'une microflore 

lactique, principale cause d'altération des carottes râpées. Carlin préconise l'emballage 

avec un film à forte perméabilité (polypropylène D, Courtaulds Packaging) à l'intérieur 

duquel les tissus ont un métabolisme respiratoire normal (Q.R. = 1) et la production 

d'éthanol est presque supprimée (Carlin et al., 1990). Toutefois, les bactéries lactiques 

sont encore présentes en quantité importante après 7 jours à 10°C ( > 7 log c.f.u./g), la 

teneur en saccharose chute assez fortement en 12 jours et la quantité de carotènes 

décroît plus fortement sous film rnicroperforé que sous OPP classique, sûrement à cause 

d'oxydations plus intenses. 

Pour améliorer la conservation de tels produits, d'autres traitements combinés au 

froid et aux atmosphères modifiées classiques (y compris avec film microperforé ), sont à 

envisager. 

IV] TRAITEMENTS A L'ETUDE 

1 °) Le protoxyde d'azote 

a) Définition 

Le protoxyde d'azote (N20) ou oxyde nitreux ou hérnioxyde d'azote est un gaz 

dans les conditions ordinaires de température et de pression (15°C, 760 mm Hg). Il est 

stable et ne se décompose qu'autour de 500°C en devenant un gaz comburant 

(Anonyme, 1976). Il est préparé à partir de nitrate d'ammoniaque ou de nylon, puis il 

est débarrassé des ses impuretés (azote, oxydes d'azote, ammoniac) avant stockage et 

conditionnement conforme à la Pharmacopée. 

b) Utilisation en biologie 

Le protoxyde d'azote est un gaz faiblement narcotique dont le pouvoir 

anesthésique apparaît au-dessus d'une concentration de 70% en volume dans 

l'atmosphère inhalée. Il participe à moindre concentration (50 à 70%) aux anesthésies 

générales par voies aériennes, utilisées en chirurgie (Eger, 1985). 
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Sa présence dans le métabolisme de dénitrification des procaryotes a été 

démontrée par différents auteurs (Fergusson, 1987; Kundu and Nicholas, 1985). Les 

premières applications de ce gaz sur les plantes datent des années 50, avec les travaux 

d'Ostergren (1954) qui l'utilisait pour produire des polyploïdes. Taylor et al. (1976) ont 

observé que le N2O double le nombre de chromosomes du trèfle, donnant de meilleurs 

résultats que la colchicine, mais en effectuant les traitements à 6 bars sans comparaison 

avec des témoins traités à la même pression sous air. 

Le mode d'action du protoxyde d'azote au niveau cellulaire, chez les eucaryotes, 

n'est pas encore élucidé. 

c) Effets sur la respiration 

Certains auteurs ont mis en évidence l'existence de sites de fixation du N2O sur 

les protéines et les phospholipides (Hazzard et al., 1985); Sowa et al. (1987) ont observé 

que ce gaz inhibe de façon réversible la consommation d'O2 de fractions 

submitochondriales de graines de soja. Puis Einarsdottir et Caughey, (1988) ont 

démontré que le N2O se fixait sur la cytochrome c oxydase ( de coeur de boeuf) en un 

site différent de celui de 1'02 et réduisait l'activité de cet enzyme en ralentissant le 

transfert d'électron du cytochrome c à l'oxygène. 

Le protoxyde d'azote pourrait donc av01r un effet inhibiteur sur la crise 

respiratoire, induite par la blessure. De plus, ce gaz ralentit la production d'éthylène de 

tomates en cours de maturation (limitation de la synthèse du précurseur de C2H4) et 

présente des propriétés fongistatiques sans doute liées à sa solubilité et à son action sur 

les enzymes respiratoires des microorganismes (Daniel Fath, L' Air Liquide, 

communications personnelles). 

2°) L'ionisation 

a) Définition 

Il s'agit de la création d'un ion. En pratique, on utilise des rayonnements 

corpusculaires (électrons accélérés) ou électromagnétiques (rayons X et gamma) pour 

arracher un électron à la couche périphérique des orbitales moléculaires. Le 

rayonnement incident n'a pas une énergie suffisante pour casser un noyau atomique, ce 
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qui rendrait le produit radioactif (émission de rayons). L'accélération d'électrons est 

limitée à 10 Me V ( énergie interne de la particule), l'utilisation de rayons X ou gamma 

est limitée à des rayonnements de 5 MeV maximum (Anonyme, 1981). Ces derniers sont 

plus pénétrants, car ils ne sont pas chargés électriquement. Les sources de rayons 

gamma généralement utilisées sont le Césium 137 et le Cobalt 60. 

b) Utilisation en biologie 

En 1898, Reider démontra l'action létale des rayons X sur les microorganismes. 

Vers 1930, Wust obtint l'autorisation du gouvernement français pour conserver des 

aliments par irradiation. Cinquante ans plus tard et à la suite d'un grand nombre 

d'études, l'Organisation Mondiale de la Santé autorisait l'utilisation du procédé en agro

alimentaire (Anonyme, 1981). Les principales applications sont résumées dans le 

tableau 8. 

Tableau 8 : Doses nécessaires dans diverses applications de l'ionisation (d'après 
Boisseau, 1991). 

BUT DOSE (kGy) PRODUITS 

- Inhibition de la germination 0.05 - 0.15 Pommes de terre, oignons, 
aulx, gingembres 

- Désinsectisation, déparasitage 0.15 - 0.5 Céréales, légumineuses, fruits frais 
et secs, poissons et viandes 

- Ralentissement d'un processus 0.3 -1.0 Fruits et légumes frais 
physiologique 

- Elimination de microorganismes 1.0 - 7.0 Poissons et fruits de mer 
(certains pathogènes inclus) (frais ou congelés) 

Viandes (crues ou congelées) 

- Amélioration technique des aliments 2.0 - 7.0 Raisin (augmentation du rendement 
en jus) 
Légumes déshydratés 
(diminution de la durée de cuisson) 

- Stérilisation 10 - 50 Epices, viandes et poissons 
(pour plats cuisinés) , ration hospitalière 
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Certaines de ces données ont été commentées par Kader (1986), comme le 

ralentissement de la maturation de certains fruits climactériques pour des doses de 0,3 à 

1 kGy. D'après cet auteur, la qualité des fruits et légumes frais n'est pas altérée après un 

traitement ionisant à des doses supportables ( < 1 kGy). Mais au-delà, on commence à 

observer de nombreuses altérations (pertes de texture, brunissement. .. ). 

c) Effets sur la respiration 

L'ionisation stimule la respiration de fruits non climactériques (oranges) sur 

plusieurs jours (Ahmed et al., 1972), ainsi que la respiration de fruits climactériques 

traités avant maturation (Young, 1965; Romani et al., 1968). On peut relier ces résultats 

à l'augmentation de la production d'éthylène, observée après ionisation (Larrigaudière 

et al., 1990). Ces auteurs ont également démontré que la production de C2H4 induite par 

la blessure, dépendante d'une série complète de transcriptions et traductions, est 

inhibée par l'ionisation. 

De nombreux travaux ont prouvé que ce procédé limitait la synthèse protéique : 

formation d'ARN non fonctionnels dans les cotylédons d'arachide (Huystee et al., 1968), 

diminution de l'incorporation d'acides aminés dans la peau de raisin (Riov et Goren, 

1970). Toutes les étapes sont touchées, y compris la formation des histones, qui 

"configurent" l'ADN, et l'aminoacylation des ARNt (Walden et Farzaneh, 1990). 

Cependant, Ku et Romani (1970) ont observé la mise en place de processus de 

réparation sur des tissus de poires dans les 24 heures suivant une ionisation à 2.5 kGy. 

La respiration induite par la blessure étant. dépendante de la synthèse protéique 

( cf. 11/2°), l'ionisation pourrait limiter ce phénomène. 



C] MATERIELS ET METHODES 
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I] MATERIEL VEGETAL 

Les carottes (Daucus carota, var. Nandor) sont récoltées environ 2 mois et demi 

après le semis (racine de forme cylindrique) et stockées à +0°C, à une humidité relative 

proche de 100 %. Les racines sont lavées, pelées et transférées dans une solution de 

Ca(ClOh à 3 %, pendant 5 mn, puis elles sont rincées avec de l'eau stérile. 

Pour les analyses effectuées sur des racines intactes, ces dernières n'ont pas été 

pelées. Les autres préparations sont, soit une découpe en rondelles d'une épaisseur de 5 

mm, soit un râpage sur deux grilles différentes : 3 x 3 ou 2 x 2 mm de section, la 

longueur des brins étant de 50 ± 10 mm. 

II] RESPIROMETRE 

Les tissus (15 g) sont placés, en conditions stériles, dans des flacons de 50 ml, puis 

insérés dans le respiromètre. Cet appareil a été conçu d'après le système "April" de 

Dilley et Dewey (1969). Il s'agit d'une version simplifiée, schématisée sur la figure 5. 

Alimentation en goz 

Régulat[on du dêb[t 

Humidificateur 

Cellules contenant 

les végétaux 

Contrôle du débit 
et de la pression 

Déshumld[ficateurs 

rtlfre 0, 22 µm 

( décontaminotion) 

Analyseurs 

Figure 5 : Schéma présentant l'organisation des principaux éléments du respiromètre. 
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Les échantillons sont placés sous un flux de gaz constant, dont l'humidité relative 

est portée à 95 %, pour éviter la dessiccation des tissus. L'appareil peut contenir 4 

cellules, dont les efflux sont dirigés tour à tour vers les analyseurs par un jeu 

d'électrovannes. L'analyse de 1'02 se fait par déviation paramagnétique (Servomex 

570A), avec une sensibilité poussée à 10 ppm, et l'analyse du CO2 est réalisée par 

absorption infra-rouge (A.D.C. 225), avec une sensibilité identique. On peut noter que 

la mesure de la respiration sous N2O ne peut être effectuée à l'aide de ces analyseurs, 

que ce gaz sature aux concentrations employées. 

III] CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE 

1 °) Analyse de ü_~, de N~, de CO~ et de NJ) 

Les analyses sont effectuées sur des échantillons gazeux de 100µ1. Le 

chromatographe est de marque Intersmat (modèle IGC 16). Le dioxyde de carbone et le 

protoxyde d'azote sont retenus et séparés sur une première colonne de Porapak Q (long. 

: 2 m, mesh : 80-100, à 20°C), alors que l'oxygène et de l'azote, non séparés et quasiment 

pas retenus par la première colonne, le sont sur une colonne de tamis moléculaire 5À 

(long. : 2 m, mesh : 60-80, à 60°C). La détection se fait par catharométrie, avec une 

sensibilité de 0,1 %. La température de l'injecteur est de 110°C, celle du détecteur de 

130°C. L'hélium est utilisé comme gaz vecteur à une pression de 2, 1 bars. Les temps de 

rétention sont de 2,7 mn pour 0 2, de 3,6 mn pour N2, de 5,6 mn pour CO2 et de 7,7 mn 

pour N2O. Le calcul des résultats est effectué par un intégrateur Shimadzu CR5A 

( étalonnage externe, mélange "qualité référence" L' Air Liquide)). 

2°) Analyse de l'éthylène 

Elle est effectuée par chromatographie en phase gazeuse selon une méthode 

précédemment décrite (Larrigaudière, 1989). L'échantillon gazeux (1 ml) est injecté 

dans un chromatographe (Delsi, DI 200) sur une colonne d'alumine activée (long. : 1,5 

m), sous 1,2 bars d'hélium. L'injecteur est à ll0°C, le four à 80°C et le détecteur à 

ionisation de flamme à 250°C. L'intégration des signaux est effectuée sur un Merck D 

2000, l'étalonnage est réalisé à l'aide d'un mélange C2H4 / N2 (Alltech). 
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3°) Analyse de l'éthanol 

Les analyses sont effectuées sur des échantillons gazeux de 1 ml. Le 

chromatographe est un Intersmat (IGC 16). L'éthanol est séparé sur une colonne de 

Porapak PS (long. : 0,6 m, mesh : 100-120, à 105°C), avec de l'hélium comme gaz vecteur 

(0,6 bar). La détection est réalisée par ionisation de flamme, avec une sensibilité de 10 

ppb. Les pressions d'air et d'hydrogène sont de 1 bar. La température de l'injecteur est 

de 150°C, celle du détecteur est de 200°C. Le temps de rétention de l'éthanol est de 1,15 

minute. Le calcul des résultats est effectué par un intégrateur Merck D2000 ( étalonnage 

externe, différents volumes d'éthanol pur, vaporisés à 80°C, dans des flacons de volume 

connu). 

IV] IONISATION 

Les traitements ont été réalisés à l'aide d'un irradiateur au 60Co (50.000 Ci, 

Oris). Toutes les expérimentations ont été conduites à l8°C, avec un débit de dose de 

110 Gy . rnin-1. Un Gray (Gy) équivaut à 1 Joule . kg-1; c'est l'unité de dose absorbée. 

L'ancienne unité, le rad, équivaut à 0,01 Gy. La dosimétrie a été effectuée à l'aide du 

système Perspex (Harwell, Oxfordshire, G.B.). La variabilité de dose reçue, calculée sur 

10 mesures, est de 7 %. 

V] SUIVI MICROBIOLOGIOUE 

1 °) Flore aérobie mésophile (FAM) 

Les dénombrements de la flore aérobie mésophile sont réalisés sur Pétrifilm (3M 

Santé), selon le protocole de Smith et al. (1985). Premièrement, 10 g de tissus sont 

placés dans un sac plastique stérile avec 40 ml d'une solution de NaCl (8,52 gJ-1) et de 

peptone de caséine (1 gJ-1). Les tissus sont broyés pendant 1 minute à l'aide d'un 

Stomacher 400, puis 1 ml de l'inoculum ainsi obtenu est déposé sur le milieu de culture 

(pur ou après dilution). L'incubation est de 48 h à 30°C. Denis et al. ( 1987) ont 

démontré que cette technique est équivalente à la technique classique, pour la 

détermination de la flore aérobie mésophile sur végétaux. Les résultats seront exprimés 

en log cfu.g-1 (cfu = colony forrning unit). 
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Lors des expériences de comparaison entre ionisation et chloration ( cf. D /III), 

toutes les analyses microbiologiques ont été réalisées au Centre Technique de la 

Conservation des Produits Agricoles (Monfavet, Vaucluse). L'analyse de la FAM a été 

effectuée sur des milieux gélosés de type "Plate Count Agar" (Pasteur) selon la norme 

AFNOR NF V0801 l. Le comptage des colonies est réalisé après une incubation de 72 h 

à 30-32°C. 

Les analyses des diverses flores sont réalisées à partir du même type d'inoculum. 

2°) Coliformes fécaux 

L'analyse est effectuée sur milieux gélosés sont de type "gélose Violet, Rouge 

neutre, Bile, Lactose" (VRBL, Pasteur), selon la norme AFNOR NF V08017. 

L'incubation dure 24 h à 44,5°C. Les colonies de coliformes sont de couleur rouge-rose, 

d'un diamètre minimum de 0,5 mm. 

3°) Flore lactigue 

Les milieux gélosés sont de type Man, Rogosa et Sharpe (MRS, Oxoid). 

L'ensemencement est réalisé en double couche. Le dénombrement est réalisé après une 

incubation de 48 h à 30°C. 

4°) Salmonelles 

Un pré-enrichissement est effectué dans de l'eau peptonée tamponée (Merck), 

l'incubation dure 18 h à 37°C. La présence de salmonelles est ensuite détectée à l'aide 

du "Salmonella Rapid Test" (Oxoid), grâce à des réactions colorées se développant au 

cours d'une incubation supplémentaire de 24 h à 41 °C. 

VI] ACTIVITE CYTOCHROME c OXYDASE 

1 °) Extraction 

La préparation d'extraits enrichis en mitochondries a été décrite par Neuburger 

(1985); elle a été utilisée avec les modifications suivantes. Les tissus ont été plongés 

dans l'azote liquide et conservés à -80°C jusqu'à utilisation. Les étapes qui vont être 

décrites ci-dessous sont réalisées à 0°C. 
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Les tissus ( 10 g broyés sous N2 liquide), sont repris avec 20 ml de tampon 

phosphate (50 mM), contenant du mannitol (0,3 M), pH = 7. Les extraits sont 

centrifugés à 3000 g pendant 5 mn pour éliminer les gros débris cellulaires. Le 

surnageant est récupéré et centrifugé à 15000 g pendant 15 mn (sédimentation des 

mitochondries). Le culot est repris dans 2 ml de tampon phosphate. 

2°) Oxydation du cytochrome c 

La mesure spectrophotométrique (à 550 nm) de cette réaction est décrite par 

Ferguson-Miller et al. (1978). Une solution de cytochrome c oxydé (de coeur de cheval, 

Sigma), à 80 µM, est préparée dans du tampon phosphate (50 mM), pH = 7, sans 

mannitol pour éclater les mitochondries intactes, avec 0,04 % de Triton X-100 pour 

éviter la formation de particules submitochondriales. Le cytochrome c est réduit par 

ajout progressif de dithionite de sodium jusqu'à l'obtention d'une absorbance stable 

(proche de 2). L'éventuel excès de dithionite est supprimé par ajout d'un aliquote de 

cytochrome c oxydé jusqu'à l'observation d'une diminution sensible d'absorbance. 

Les coefficients d'extinction millimolaires du cytochrome c à 550 nm sont : 

€ réd. = 29,5 et€ ox. = 9,5 cm-1 . mmoles-1 

Le calcul de l'activité cytochrome c oxydase est effectué d'après le rapport suivant 

(Schnarrenberger et al., 1971): 

ô Abs / ô t = [ ( € réd. - € oxJ / € réd.l . ( ô Absréd. / ô t) 

Le KCN (100 µM) est utilisé en fin de réaction pour vérifier si l'oxydation mesurée est 

bien due à la cytochrome c oxydase, qui est bloquée par les ions cyanures (Neuburger, 

1985). 

3°) Dosage des protéines 

Il est effectué selon la méthode de Lowry et al. (1951). Premièrement, 0,25 ml 

d'extrait sont dilués dans 0,75 ml d'eau distillée. Puis, 6 ml d'acétone à -20°C sont 

ajoutés, puis laissés à incuber 1 heure à -20°C, après agitation (Vortex, 1 min). Les tubes 

sont, ensuite, centrifugés à 3000 g pendant 10 minutes. Ces opérations permettent de 

précipiter les protéines, après dissolution des membranes et des carotènes dans la phase 

organique. Les culots sont rincés avec 3 ml d'acétone (-20°C). Une autre centrifugation, 

identique à la précédente, est effectuée. Les culots sont repris dans 1 ml d'eau distillée 
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et le dosage est réalisé à 750 nm à l'aide d'un kit Sigma. L'étalonnage a été effectué sur 

une gamme de concentrations de B.S.A. de 50 à 400 µg de protéines. mI-1. 

4°) Activités cytochrome c oxydase en présence de NiQ 

Les cuves de lecture spectrophotométriques contenant 1 ml de tampon phosphate 

+ cytochrome c réduit sont operculées par du Parafilm. Le tampon est saturé par le 

bullage d'un mélange 79 % N20 / 21 % 0 2, pendant 5 minutes (suivi effectué à l'aide 

d'une électrode à 0 2, dont la réponse est modifiée par le N20). Aucune modification 

d'absorbance (à 550 nm) n'est enregistrée au cours de la saturation, ce qui prouve que le 

N20 n'oxyde pas le cytochrome c. Le Triton X-100 est rajouté après cette étape, pour 

éviter la formation de mousse au cours du bullage. L'activité cytochrome c oxydase est 

mesurée suivant la dernière étape décrite dans le paragraphe VI/2°. La mesure est 

effectuée dans la minute qui suit l'arrêt du bullage et dans la cuve toujours operculée, 

pour éviter la désorption du N20. Cette désorption peut être réalisée en une minute, 

par la mise sous vide partiel (-0,7 bar), puis le retour à pression atmosphérique sous air. 

Cette technique a été utilisée pour démontrer la réversibilité de l'inhibition de la 

cytochrome c oxydase par le N20. L'activité d'un témoin "air" n'est pas modifiée par 

cette manipulation. 

VII] TESTS DE CONSERVATION SOUS SACHETS PLASTIQUES 

Ils ont été effectuées à l0°C, en accord avec Carlin (1989). Nous avons choisi 

cette température, pour vérifier l'efficacité des traitements dans de mauvaises 

conditions de conservation des produits 4ème Gamme (cf. B/III/2°). De plus la 

conservation de certains fruits sous N20 s'est révélée intéressante jusqu'à 15°C (Daniel 

Fath, L' Air Liquide, communication personnelle). 

1°) En présence de Ni) 

50 g de tissus sont conditionnés, immédiatement après le râpage, dans des sachets 

plastiques ( 17 x 11,5 cm). Le film est composé de trois couches : polyamide, copolymère 

d'éthylène et d'alcool vinylique, polyéthylène (épais. 110 µm, perméabilité à 1'02 

quasiment nulle : 3 ml.m-2.jour-1, Soplaril, R8740). Ces sachets, une fois fermés, sont 

balayés par un mélange de 79 % N20 / 21 % 0 2, pendant 15 minutes (temps suffisant 

pour renouveler toute l'atmosphère des sachets). Leur volume final est 468 ± 62 ml. 
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2°) Après ionisation et chloration 

Même protocole que celui décrit ci-dessus, modifié comme suit: 

- le film plastique est un polypropylène microperforé ( épais. 30 µm, perméabilité 

à 1'02 de 22.700 ml.m-2.jourl, Courtaulds Packaging), décrit par Carlin (1989) comme 

l'emballage le mieux adapté au produit, 

- 100 g de tissus râpés sont emballés sous air. 

Lors des expériences de comparaison entre ionisation et chloration ( cf. D /III), la 

préparation des sachets a été répartie au cours du temps de telle sorte que la 

dégustation des produits aux différents stades (J0, J3, h) soit effectuée le même jour. 

VIII] DETERMINATION DES TENEURS EN SUCRES 

1 °) Extraction 

La méthode est adaptée de précédents travaux (Chagvardieff et al., 1989). Lors 

des expériences de respirométrie ( cf. D /11), les sucres sont extraits de 0,5 g de xylème + 

0,5 g de phloème (sur tissus frais, prélevés en conditions stériles), car ces deux types de 

tissus n'ont pas les mêmes teneurs en sucres (Tab. 9). Les brins de xylème sont 

translucides et faciles à distinguer des brins issus du phloème ( organisation des tissus 

racinaires représentée sur la coupe d'une racine, Fig. 6). Le cambium, jaune clair, est 

associé au xylème lors du choix des tissus. Ces tissus sont ensuite broyés dans l'azote 

liquide. 

Lors des expériences de conditionnement sous sachet, les quantités de tissus 

disponibles sont beaucoup plus importantes (sachets sacrifiés pour chaque mesure), 

donc 10 g de tissus, sans distinction, sont broyés sous azote liquide et 1 g de la poudre 

obtenue est utilisée pour l'extraction. 

Tableau 9 : Teneurs en sucres (mg.gMF-1) des deux principaux types de tissus racinaires 
de carottes. Les résultats sont les moyennes de triplets avec leurs écarts types ( extraits 
végétaux différents). 

Glucose Fructose Saccharose 

Xylème 4,61 ± 0,71 8,79 ± 1,04 34,00 ± 1,15 

Phloème 1,91 ± 0,05 2,85 ± 0,81 82,58 ± 5,23 
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PHLOEME 

XYLEME 

Figure 6 : Coupe d'une racine de carotte, situation du phloème et du xylème. 

Les poudres (1 g) sont mises en suspension dans 5 ml de NaOH (0,5 N) et 

incubées durant 5 minutes à 0°C. Puis le mélange est neutralisé avec une solution d'HCI 

(0,5 N) et centrifugé à 3000 g pendant 10 minutes. Les sucres libres sont analysés sur une 

fraction du surnageant préalablement diluée 100 fois dans NaOH (0,12 N). 

Après remise en suspension du culot, 1 ml de la fraction restante est incubé à 

37°C sous agitation en présence d'amyloglucosidase (EC 3.2.1.3, Sigma) dans 9 ml de 

tampon acétate (pH 4,6). Après 30 minutes, la solution est centrifugée (3000 g, 10 

minutes) et l'amidon est quantifié par dosage du glucose libéré dans une fraction du 

surnageant, préalablement diluée 10 fois dans NaOH (0,12 N). 

2°) Analyse 

Les sucres sont analysés par chromatographie ionique haute performance avec un 

appareillage Dionex BioLC, équipé d'un détecteur à ampèrométrie pulsée (sensibilité 

10 K). Les sucres contenus dans chaque échantillon (300 µl) sont séparés sur une 

précolonne HPIC AG5A (4 x 35 mm), puis une colonne échangeuse d'ions HPIC AS5A 

(4 x 150 mm). L'élution est effectuée par une solution de NaOH (0,12 N), dans des 

conditions isochratiques, avec un débit de 1 ml.min-1. Une variabilité de 10,5 % a été 

observée entre différents extraits végétaux (calculée sur 20 analyses). 
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IX] SUIVI DE LA COULEUR ET ESTIMATION DES TENEURS EN CAROTENES 

1 °) Chromamétrie 

Les mesures sont effectuées à l'aide d'un chromamètre CR 200 (Minolta), en 

plaquant la tête de lecture sur le sachet. L'appareil émet un flash de lumière blanche et 

la lecture est fonction de la lumière renvoyée par l'objet. Chaque mesure est la moyenne 

de neuf lectures effectuées en trois échantillons différents. Une mesure comporte trois 

valeurs : L, a, b. Toutes les couleurs correspondant aux rayonnements visibles sont 

définies par "a" et "b"; plus les valeurs absolues de ces paramètres sont fortes, plus les 

couleurs sont saturées. "L" définit l'intensité de la lumière renvoyée; des valeurs 

positives croissantes se rapprochent du blanc, des valeurs de signe opposées se 

rapprochent du noir (Fig. 7). De telles mesures ont déjà été décrites par Gnanasekharan 

et al. (1992). Les paramètres utilisés pour la mesure de couleur des carottes sont donnés 

page 44. 

Vert 

-a 

Bleu -b 

Blanc 

+L 

-L 
Noir 

Figure 7 : Système de mesure "L, a, b" utilisé en chromamétrie. 

Jaune 

+b 

Rouge 

+a 
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2°) Spectrophotométrie 

La méthode utilisée a été décrite par Goldman et al. (1983) et adaptée comme 

suit. 5 g de poudre de carottes râpées, broyées sous N2 liquide, sont suspendus dans 10 

ml d'hexane (Prolabo ), contenant 0, 1 % de BHT (butylated hydroxy-toluène ), jouant un 

rôle anti-oxydant. L'hexane est récupéré par filtration sous vide et le broyat est relavé 

avec 10 ml d'hexane. 

L'absorbance est mesurée à 447 nm, sur 1 ml de la solution totale d'hexane, 

préalablement diluée 8 fois. 

Cette longueur correspond au maximum d'absorption d'un mélange d'a carotène 

et de B carotène (standards Sigma) effectué d'après les proportions données par Bureau 

et Bushway (1986) pour la carotte (38 µg d'a carotène.g·1 et 76 µg de B carotène.g·l). 

Les spectres d'absorption de ce mélange et d'un extrait de carotte, mesurés de 350 à 550 

nm, sont rigoureusement superposables. Goldman et al. ( 1983) ont démontré que la 

diminution de l'absorbance du B carotène était due à des réactions d'oxydation de type 

radicalaire. 

Une analyse quantitative précise des carotènes nécessiterait la séparation des 

deux pigments par HPLC. 

3°) Relation entre spectrophotométrie et chromamétrie 

50 g de carottes râpées ont été conservées un mois à 4°C sous trois films 

plastiques de perméabilité croissante (Tab. 10), donc dans des conditions d'oxydation 

croissante. 

Tableau 10 : Différentes perméabilités à 1'02 de films plastiques utilisés pour induire 
des variations de teneurs en carotènes. 

Perméabilité à l'oxygène (ml/m2/24h) 

Film A 40 
FilmB 1300 
FilmC 6000 
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Les tissus ont ensuite été transférés dans des sachets identiques (OPP) avant la 

mesure chromamétrique. Une mesure témoin (T) a été réalisée sur des carottes 

fraîchement râpées. La teneur en carotènes de ces tissus a ensuite été estimée par 

extraction à l'hexane. 

Pour le calcul de la régression, nous utiliserons la norme euclidienne du vecteur 

C = (a2 + b2)0,5, appelée également "saturation de la couleur". La valeur "L" n'évolue 

pas ou peu au cours de l'expérience. 
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Figure 8 : Relation entre les mesures spectrophotométriques et chromamétriques, 
estimation des variations de teneur en carotènes dans les carottes râpées. La 
régression est tracée avec les hyperboles de confiance pour a = 0,01. 

La régression linéaire établie entre ces deux types de mesures (Fig. 8) présente 

un coefficient de corrélation, r = 0,963 significatif au risque a = 0,01 (14 degrés de 

liberté). Ces données prouvent l'existence d'une relation entre la désaturation de la 

couleur et la quantité de carotènes oxydés, n'absorbant plus à 447 nm. 
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X] ANALYSE SENSORIELLE 

Elle a été effectuée dans les installations normalisées du Centre Technique de la 

Conservation des Produits Agricoles (Avignon). Elle a été réalisée sur deux niveaux. 

1°) Essai triangulaire (Norme AFNOR NF V09013) 

Cet essai permet de détecter des différences en bouche entre les deux types de 

tissus râpés ( dégustés sous lumière verte : différence de couleur masquée). Trois stades 

ou durée de conservation ont été proposés aux jurys (J0, J3 et h : nombre de jours après 

la préparation). 

Pour chaque stade deux séries ( ou "tests") de trois échantillons (2 identiques et 1 

différent) leur sont présentées. Chaque échantillon est numéroté et arrangé 

aléatoirement avec les deux autres, selon 6 possibilités (AAB, BBA, etc ... ), soit par 

exemple: 
10] Test 1 N°447 N° 550 N°675 

20] Jo Chlorés Chlorés Ionisés 

La ligne 1 °] donne un exemple du type de texte présenté au jury, la ligne 2°] montre le 

décodage (pour l'expérimentateur). 

L'analyse utilise le choix forcé (obligation de trouver une différence). Chaque 

jury dispose d'un périphérique, lui permettant d'envoyer directement les informations à 

une unité centrale dans laquelle l'analyse statistique est effectuée à l'aide d'un test du 

Khi-2 (logiciel Actis, Société Scientifique d'Hygiène Alimentaire, Paris). Les 

dégustations ont été effectuées sur 28 lots de trois échantillons à Jo eth, sur 26 lots à h-

2°) Critères de choix 

Une série de questions supplémentaires a été posée aux dégustateurs pour 

estimer sur quels critères ils ont reconnu une différence et pour savoir quel type de 

produit ils ont préféré. Seules les réponses des jurys ayant trouvé la différence exacte 

( au cours des essais triangulaires) ont été prises en compte. 

Le questionnaire est présenté dans le tableau 11. La "texture en bouche" et la 

"jutosité" ont été choisies, car l'ionisation modifiant les parois et membranes cellulaires 
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(Kader, 1986), elle peut entraîner des modifications de ces critères. Le "goût de carotte" 

fait appel à des notions d'arômes. 

Tableau 11 : Questionnaire type. Deux tests sont effectués pour chaque stade de 
conservation (J0, J3, J7), la dégustation comportait donc un ensemble de 6 tests. 

Nom: 

A la fin de chaque test triangulaire, veuillez indiquer les différences que vous avez 
éventuellement remarqué (cochez la ou les cases souhaitées) 

Nature de la différence Test 1 Test 2 

Saveur sucrée 

Texture en bouche 

Goût de carotte 

Jutosité 

Autre critère (à préciser) 

Indiquez l'échantillon préféré 

Numéro préféré 

A la fin des deux tests, mettez votre box en lumière blanche et cochez 
éventuellement la ou les cases des tests dans le(s)quel(s) où vous décelez une 
différence de couleur 

Couleur 



D] RESULTATS ET DISCUSSION 
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I] RECHERCHE D'UN TRAITEMENT REDUISANT LA RESPIRATION 

INDUITE PAR LA BLESSURE 

1 °) Caractéristiques de la respiration après blessure 

a) Relation avec l'intensité de la blessure 

Les premières expériences ont été menées pour choisir l'intensité de la blessure, 

induisant des réactions facilement observables et présentant la plus grande homogénéité 

possible. 

Des blessures d'intensité différente ont été réalisées à l'aide de deux grilles 

donnant des brins de section carrée de 2 x 2 ou 3 x 3 mm. La longueur des brins était de 

50 ± 10 mm. D'autre part, des rondelles d'une épaisseur de 5 mm ont également été 

placées dans le respiromètre, car ce sont des modèles plus couramment étudiés. 
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Figure 9 : Evolution de la consommation d'02 induite par différents types de blessure 
sur racines de carottes, à 20°C. Chaque courbe représente une série de mesures 
effectuées sur deux échantillons, les barres d'erreur sont les écarts à la moyenne. 
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Les résultats (Fig. 9) indiquent que l'intensité de la respiration induite est 

proportionnelle à la blessure. Les brins les plus fins (2 x 2 mm) présentent une prise 

d'O2 maximum de 16,7 ± 2,3 µmoles.g·1.h-1, 44 heures après blessure, à 20°C. Pour les 

tissus râpés avec une plus grosse section (3 x 3 mm), cette prise atteint un maximum de 

10,6 ± 0,5 µmoles.g·l.h-1, dès 32 heures; enfin, le maximum de la crise respiratoire des 

rondelles est atteint après 8 heures seulement, avec 4,5 ± 0,2 µmoles.g·1.h·1. Les 

carottes entières, servant de témoin, présentent une consommation d'O2 constante au 

cours du temps de 2,3 ± 0,5 µmoles.g·1.h·1. 

Quelle que soit la blessure, il est remarquable que les courbes représentant la 

prise d'O2 aient toujours la même forme, également comparable à celle observée par 

Kahl et Laties (1989). Ceci laisse supposer que les métabolismes induits sont de même 

nature et qu'ils se produisent sur un temps plus long et plus intensément lorsque la 

blessure est plus importante. 

Il est possible de caractériser la blessure par le rapport surface d'échange/poids 

de tissus (Tab. 12). 

Tableau 12: Intensité de la blessure exprimée par le rapport surface d'échange/poids de 
tissus (cm2.g·1), mesures effectuées sur 15 g, et quantité d'O2 consommé pendant 96 
heures à 20°C (µmoles.g·1 ), moyennes de 24 doublets avec leurs écarts types. 

rondelles 
, 

tissus râpés 3 x 3 tissus râpés 2 x 2 

Blessure (cm2.g-1) 4,74 ± 0,26 15,68 ± 0,30 26,97 ± 2,16 

Conso. 0 2 231 ± 05 757 ± 28 1157 ± 65 
(µmoles.g· 1) 

En reportant les quantités d'O2 consommé durant les 96 heures de l'expérience 

(somme des points à intervalle de 4 heures, Tab. 12) contre les rapports surface 

d'échange/poids de tissus, on observe (Fig. 10a) que ces deux paramètres sont liés par 

une régression de premier ordre. Il en est de même pour le temps après blessure au 

bout duquel les tissus atteignent une prise d'O2 maximum (Fig. 10b ). 
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Connaissant l'intensité de la blessure, ce type d'approche permet d'estimer la 

quantité d'O2 consommé au cours de la crise respiratoire et de situer le maximum du 

pic. Ces données peuvent être utiles quant à l'application d'un traitement (ex: choix d'un 

film d'emballage, traitements gazeux ponctuels) ou pour déterminer l'évolution de la 

qualité d'un produit ( ex: respiration = consommation de sucres). 
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Figure 10 : Relations entre l'intensité de la blessure et la quantité totale d'O2 
consommée en 96 h à 20°C (a), ou le temps auquel la crise respiratoire atteint son 
maximum (b). 

A la suite de ces résultats, les tissus râpés "3 x 3" ont été choisis comme modèle 

expérimental, car ils présentent une intensité de réponse suffisante et une meilleure 

homogénéité que les tissus râpés "2 x 2". 
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b) Les deux crises respiratoires 

De nombreux auteurs ayant démontré que la blessure provoquait deux crises 

respiratoires ( cf. B /11/2°), des expériences ont été réalisées pour caractériser la 

"respiration de blessure". 

Il est possible d'observer (Fig. 11, encart) une augmentation de la prise d'02 

intervenant très rapidement après la blessure: 18,2 ± 1,8 µmoles.g-1.frl, dès la première 

lecture à 5 minutes. En aucun cas, il ne peut s'agir de l'effet d'un confinement, puisque 

les tissus sont placés, immédiatement après la blessure, dans le respiromètre déjà sous 

balayage. Cette "respiration de blessure" s'estompe en 1 heure. 
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Figure 11 : Comparaison entre la "respiration de blessure" (encart) et la "respiration 
induite" sur des tissus râpés 3 x 3 mm, à 20°C. Chaque valeur est la moyenne de deux 
échantillons, les barres d'erreur représentent les écarts à la moyenne. 

L'aire de ce premier pic, sur 2 heures, représente une consommation de 11,91 

µmoles.g-1. Alors que la "respiration induite", qui se développe sur 96 heures, représente 

une consommation de 700 µmoles.g-1, soit 59 fois plus. 
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La comparaison des effets des deux traitements envisagés sera effectuée sur la 

deuxième crise respiratoire pour trois raisons : 

- elle est due à des métabolismes (synthèses de novo) sur lesquels les traitements 

peuvent avoir une action ( cf. B /IV), 

- la première crise respiratoire est difficile à étudier dans ce cadre (le traitement 

ionisant et la saturation des tissus en N2O prennent plus de 5 minutes), 

- la respiration induite est quantitativement beaucoup plus importante que la 

respiration de blessure et consommera donc beaucoup plus de substances de réserve, 

nuisant donc davantage à la qualité du produit. 

c) Suivi du quotient respiratoire (Q.R.) 

Pour savoir quel est le type de réserves consommées, le rapport CO2 produit / 0 2 

consommé est un bon indicateur. Les Q.R. des tissus intacts et râpés restent constants et 

voisins de 1, pendant toute la durée de l'expérience (Fig. 12). 

-( 
0 
0 ....., 
a:: 
d 

1.4 ... 

1.2 --

0.8 '" 

0.6 "'" 

0 
1 1 1 

12 24 36 
1 1 1 

48 60 72 

Temps (h) 

6. intacts 
0 ropés 

1 
1 

1 

1 

84 96 108 

Figure 12 : Evolution du quotient respiratoire pendant la respiration induite par la 
blessure (râpage 3 x 3 mm). Les mesures sont les moyennes de deux échantillons, les 
barres d'erreur représentent les écarts à la moyenne. 
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Si l'on trace des régressions linéaires de premier ordre entre les points de chaque 

série (intacts ou rapés), la pente de chaque droite est nulle au risque a = 0,05 

(ajustement de la droite aux valeurs expérimentales > 0,99). La moyenne des points est 

de 1,06 ± 0,05 pour les racines intactes (sur 25 doublets) et de 0,97 ± 0,05 pour les 

tissus râpés (sur 24 doublets). Ces deux valeurs sont significativement différentes au 

risque a = 0,01. 

Il est remarquable que l'évolution du Q.R. des tissus râpés ne soit pas perturbée 

par la crise respiratoire. Ces résultats sont en accord avec de précédents travaux (Adams 

et Rowan, 1970; Faiz-urRahman et al., 1974), qui ont démontré que la respiration 

induite par la blessure est essentiellement alimentée par la glycolyse. Le fait que le Q.R. 

des tissus râpés soit légèrement, mais significativement inférieur à celui des tissus intacts 

peut provenir d'une participation un peu plus importante de l'oxydation des acides gras 

à la respiration, ces composés étant libérés par la dégradation des membranes. 

2°) Comparaison des effets du N~O et de l'ionisation 

Pour mesurer l'évolution simultanée de 1'02, du CO2 et du N2O, les mesures ont 

été réalisées par chromatographie en phase gazeuse et détection catharométrique. Le 

branchement du chromatographe en sortie du respiromètre eut été envisageable avec un 

détecteur plus sensible. Il a donc fallu confiner les tissus pour observer une réponse 

mesurable. Le confinement devait être réalisé sur un temps assez court pour éviter 

l'inhibition de la respiration par le CO2 (Bendall et al., 1960). 

Sur 50 minutes, on observe une consommation d'O2 (Fig. 13a) et une production 

de CO2 (Fig. 13b ), restant linéaires, donc non soumises à une inhibition. Les pentes des 

droites donnent la consommation d'O2 et la production de CO2 en µmoles.g- 1.min-1 

(résultats qui seront transformés en µmoles.g- 1.h-1, pour raison d'uniformité). Ce type de 

mesure n'étant pas automatisé, la comparaison des effets des deux traitements sur la 

respiration a été effectuée au maximum de la crise respiratoire (32 heures après 

blessure), lors d'une première approche. 
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Figure 13 : Mesure de la respiration par confinement des tissus pendant 50 mn à 20°C : 
consommation d'O2 (a), production de CO2 (b). Chaque valeur est la moyenne de deux 
essais, les barres d'erreur représentent les écarts à la moyenne. 

a) Consommation d'02 des tissus 

L'ionisation (2 kGy) a été effectuée dans la demi-heure qui suivait le râpage, 

sachant que l'inhibition de la crise respiratoire est observée uniquement lorsque les 

biosynthèses induites sont bloquées peu de temps après la blessure (cf. B/Il/1°). Les 

tissus ont ensuite été placés sous balayage d'air jusqu'à 32 h. 

Le traitement au protoxyde d'azote a été effectué en plaçant les tissus, 

immédiatement après râpage, sous balayage d'un mélange 79 % N2O / 21 % 02, jusqu'à 

32 h. L'inhibition de la cytochrome c oxydase par le N2O étant réversible, les tissus ont 

ainsi été maintenus dans les conditions d'inhibition optimum jusqu'à la mesure. 

L'expérience a été réalisée à 20°C. Les cellules contenant les tissus sont 

déconnectées de la circulation de gaz après 32 heures et le confinement commence avec 
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des atmosphères initiales de 79 % N2 / 21 % 0 2 (lots "Témoin" et "Ionisés") ou 79 % 

N20 / 21 % 02 (lots "N20"). 
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Figure 14: Effet de l'ionisation (2 kGy) et du N20 (79 %) sur la consommation d'02 au 
maximum de la crise respiratoire induite par la blessure (32 h). Chaque valeur est la 
moyenne de trois échantillons, les barres d'erreur représentent les écarts types. 

Les résultats (Fig. 14) montrent que les tissus ionisés ont une consommation d'02 

significativement plus faible (P < 0,05) que les tissus témoins et les tissus placés sous 

N20. Les valeurs obtenues par cette technique pour les lots témoins sont très proches de 

celles obtenues à l'aide du respiromètre : 10,6 ± 0,5 µmoles.g- 1.h-1. Les résultats des 

deux techniques sont donc comparables. 

Durant les 50 minutes de confinement, la teneur en N20 est restée constante (79 

%); ce gaz n'est donc pas métabolisé par les tissus, du moins, pas aux vitesses de 

consommation d'0 2 et de production de C02. 

Enfin, un dénombrement de la flore aérobie mésophile ( < 0,5 log cfu.g-1, quel 

que soit le lot) permet d'affirmer que le développement de micro-organismes n'est pas 

responsable des phénomènes observés. 
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b) Quotient respiratoire 

Le Q.R. des tissus ionisés n'est pas significativement différent de celui des tissus 

témoins (Fig. 15). Par contre, il diminue d'environ 30 % en présence de N20. 
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Figure 15: Effet de l'ionisation (2 kGy) et du N20 (79 %) sur le Q.R. au maximum de la 
crise respiratoire induite par la blessure (32 h). Chaque valeur est la moyenne de trois 
échantillons, les barres d'erreur représentent les écarts types. 

Ces résultats indiquent que l'ionisation ne modifierait pas la nature des 

métabolismes alimentant la respiration induite par la blessure (glycolyse). Des Q.R. 

inchangés après ionisation ont déjà été observés sur tissus intacts ( tomates et fraises) par 

Ahmed et al. ( 1972). 

La chute du Q.R. en présence de N20, quant à elle, pourrait s'expliquer par une 

plus grande participation de l'oxydation des acides gras à la respiration. Cette 

hypothèse est renforcée par les résultats de Hazzard et al. (1985), qui ont démontré que 

le N20 pouvait se fixer sur des phospholipides membranaires, sans préciser, toutefois, 

s'il induisait une dégradation de ces récepteurs. 
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c) Activité cytochrome c oxydase 

La mesure de l'activité cytochrome c oxydase a été choisie comme marqueur 

biochimique de la respiration, parce que cet enzyme est inhibé par le N2O (Sowa et al., 

1987). La première série de résultats (Fig. 16) a été obtenue sur des extraits végétaux 

prélevés après les mesures de respiration à 32 h. Il n'existe aucune différence 

significative entre les activités spécifiques des 3 lots : 
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Figure 16 : Activité cytochrome c oxydase d'extraits végétaux prélevés, au maximum de 
la crise respiratoire, sur des tissus témoins ou ionisés (2 kGy) ou traités au N2O (79 %). 
Chaque valeur est la moyenne de trois mesures effectuées sur des extraits provenant 
d'échantillons différents, les barres d'erreur représentent les écarts types. Ces activités 
sont totalement inhibées par l'ajout de KCN (100 µM). 

Il est important de noter que l'activité cytochrome oxydase des extraits "N20" n'a 

pas été mesurée en présence de ce gaz ( cf. Tab. 13, p. 59). Ces résultats indiquent que 

l'incubation de tissus blessés sous 79 % N20 / 21 % 0 2, pendant 32 h, ne modifie pas 

l'activité spécifique de l'enzyme terminal de la chaîne respiratoire. 

En ce qui concerne l'ionisation, les conclusions sont identiques, mais les dosages 

protéiques des extraits précédents· (Fig. 17) montrent que le traitement ionisant réduit 
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d'environ 15 % la quantité de protéines par rapport au témoin, ce qui se traduit par une 

activité cytochrome c oxydase totale plus faible dans les lots ionisés. Il est, toutefois, 

impossible d'exclure les variations d'extraction induites éventuellement par l'ionisation. 

L'incubation sous N20 ne modifie pas la quantité de protéines de façon significative. 
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Figure 17 : Dosage des protéines dans les extraits sur lesquels ont été dosées les activités 
cytochrome c oxydase. Chaque valeur est la moyenne de trois échantillons, les barres 
d'erreur représentent les écarts types. 

Il est probable que la réduction de la consommation d'O2 après ionisation soit 

due à une diminution de la synthèse protéique induite par la blessure. Ferullo et al. 

(1991) ont observé une inhibition globale de la synthèse protéique après ionisation. Ces 

résultats s'ajoutent à ceux de Romani (1966) montrant une diminution quantitative des 

protéines mitochondriales après ionisation. 

L'activité cytochrome c oxydase peut être touchée à deux niveaux. 

- Bien que synthèse protéique mitochondriale de novo ne soit pas impliquée dans 

le développement de la crise respiratoire (Dizengremel et Lance, 1976), le complexe 
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cytochrome c oxydase contient des sous-unités dont la synthèse est nucléaire et 

cytosolique (Saraste, 1990). Si ces étapes sont nécessaires à l'augmentation de la 

respiration suivant la blessure, il est probable qu'elles soient inhibées par l'ionisation, ce 

qui entraîne une réduction du "turnover" de ces protéines et une chute de l'activité 

totale cytochrome c oxydase. 

- D'autre part cet enzyme étant membranaire, il se peut que son activité (liée à la 

conformation tridimensionnelle) soit affectée par l'inhibition de la régénération des 

lipides membranaires, nécessitant une synthèse protéique de novo (Waring et Laties, 

1977b ), donc probablement inhibée par l'ionisation. 

Enfin, il est possible que l'inhibition de la synthèse protéique globale due au 

traitement ionisant, réduise l'activité d'autres enzymes consommateurs d'O2 ( oxydase 

alternative, lipoxygénase), activés par la blessure (Kahl, 1983; Mazliak, 1983). 

Nous avons vérifié le rôle du N2O sur la cytochrome c oxydase en mesurant 

l'oxydation du cytochrome par les trois extraits précédents (Témoin, Ionisés et N2O) 

dans un tampon saturé par un mélange 79 % N2O / 21 % 0 2 (Tab. 13). Avec ce 

mélange, on observe une inhibition de 56 %, par rapport à l'activité mesurée sous air. 

Lorsqu'on élimine le N2O, on retrouve l'activité du témoin "air". 

Tableau 13 : Activité cytochrome c oxydase en présence de N2O. Chaque valeur est la 
moyenne de trois mesures effectuées sur des échantillons différents, avec son écart type. 
Le KCN ( 100 µM) inhibe totalement ces activités. 

Air 79 % N2O / 21 % 02 

Cyt. c oxydase (nkat.mg-1) 6,40 ± 0,12 2,78 ± 0,67 

Une caractérisation plus complète de cette inhibition est présentée en Annexe. 

Le N2O inhibe l'activité cytochrome c oxydase, comme l'ont démontré Sowa et al. 

(1987) et cette inhibition est totalement réversible. Le N2O n'induisant pas de réduction 

de la consommation d'O2 sur les tissus râpés (Fig. 14), il est possible que le flux 

d'électrons, parcourant habituellement la chaîne respiratoire jusqu'à la cytochrome c 

oxydase, soit réorienté vers l'oxydase alternative, enzyme prenant part à la respiration 
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induite par la blessure sur racines de carottes (Theologis et Laties, 1980). Ce qui 

impliquerait que le N2O n'inhibe pas cette voie. 

Avant d'approfondir l'étude de l'inhibition provoquée par l'ionisation, des 

carottes râpées ont été confinées en présence de N20, sous sachets plastiques, pour 

vérifier que dans des conditions proches de celles de légumes 4ème Gamme, la 

consommation d'O2 observée précédemment restait identique à celle d'un lot témoin 

(sous air). 

3°) Test "sachets" sous N~ 

Les tissus ont été conditionnés sous 79 % N2O / 21 % 0 2, immédiatement après 

la blessure, dans des sachets plastiques étanches (Soplaril, R8740) pour éviter la 

diffusion du N2O à l'extérieur. L'expérience a été menée à 10°C, pour les raisons 

exposées précédemment (cf. C/VII). Les résultats (Fig. 18) montrent que les lots 

emballés sous air ou sous N2O atteignent simultanément l'anoxie, état que l'on cherche 

à éviter, entre 2 et 5 jours. La production de CO2 est très légèrement inférieure dans le 

lot traité au N2O, mais suit l'évolution de celle du témoin. L'absence de différence est 

confirmée par l'entrée simultanée des deux lots en fermentation : présence d'éthanol à 

l'intérieur de l'emballage détectée à partir du cinquième jour. La teneur en N2O reste 

constante (79 % ) pendant 7 jours, dans les conditions d'expérimentation. 

Donc, le N2O à une température plus basse (gaz plus soluble dans les tissus) et 

en présence croissante de CO2 ne semble pas modifier les échanges respiratoires des 

carottes râpées, confirmant les résultats obtenus à 20°C, sous flux gazeux constamment 

renouvelé. 

Le traitement avec du N2O ne semble donc pas améliorer les conditions de 

conservation des carottes râpées 4ème Gamme, essentiellement liées aux atmosphères 

modifiées (Carlin, 1989). Cependant, d'autres conditions de traitement seraient 

envisageables (traitements "chocs" avant le râpage, par exemple). 
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Figure 18 : Evolution de l'atmosphère de sachets contenant des carottes râpées, 
initialement conditionnées sous air ou sous 79 % N2O / 21 % 0 2. Mesures effectuées 
sur trois sachets pour chaque lot, les barres d'erreur représentent les écarts types. 

4°) Conclusions 

Dans ce chapitre, l'augmentation de la respiration provoquée par la blessure sur 

tissus racinaires de carotte a été caractérisée. La quantité d'O2 consommé est 

proportionnelle à l'intensité de la blessure. Cette réponse appelée "respiration induite" 

(long terme) consomme environ 60 fois plus d'O2 que la "respiration de blessure" ( court 

terme), observable pendant la première heure suivant le stress. Le quotient respiratoire 

ne varie pas (proche de 1) pendant la crise respiratoire, prouvant, en accord avec Adams 

et Rowan (1970), que la glycolyse et le cycle de Krebs alimentent la chaîne 

mitochondriale de transport d'électrons, comme dans les tissus intacts. 

Deux traitements ont été testés en vue de diminuer cette crise respiratoire. Le 

N2O s'est montré moins efficace que l'ionisation. Il diminue la production de CO2 sans 

affecter la consommation d'O2 (entraînant une chute du Q.R.). Ce qui a pour 

conséquence d'entraîner !'anoxie à un rythme identique au témoin, lors d'un essai de 
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conservation de tissus râpés sous sachets plastiques étanches. Bien que le N2O induise 

l'inhibition de la cytochrome c oxydase (résultats confirmant ceux de Sowa et al., 1987), 

il est probable que le flux d'électrons bloqué soit dévié vers l'oxydase alternative (active 

après blessure, Theologis et Laties, 1980) n'entraînant pas de réduction observable de la 

consommation d'O2. Néanmoins, le protoxyde d'azote présente déjà un intérêt pour la 

conservation de certains fruits (Daniel Fath, L' Air Liquide, communication 

personnelle). Il serait également intéressant de tester son influence sur la physiologie de 

tissus ne possédant ou n'exprimant pas l'oxydase alternative (cellules animales, certains 

microorganismes, Solomos, 1977). 

Par contre, l'ionisation semble être un traitement intéressant puisqu'il induit une 

diminution de 25 % de la consommation d'O2 au maximum de la crise respiratoire, 

couplée à une diminution identique de la production de CO2 (Q.R. égal à 1). Cette 

inhibition semble liée à une diminution de la synthèse protéique globale, précédemment 

décrite (Ferullo et al., 1991) et constatée lors du dosage de la cytochrome c oxydase. 

Les effets de telles modifications peuvent être positifs quant au maintien de la 

qualité de végétaux blessés. Dans le prochain chapitre, nous allons mieux caractériser 

l'inhibition de la respiration induite par la blessure et étudier l'évolution de 

métabolismes qui lui sont associés (production d'éthylène et consommation des sucres). 

Ensuite, nous testerons l'impact d'un tel procédé sur la conservation et l'appréciation 

(par des dégustateurs) de carottes râpées de 4ème Gamme, par rapport au traitement 

industriel classique. 
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Il] EFFETS DE L'IONISATION SUR LA CRISE RESPIRATOIRE INDUITE PAR 

LA BLESSURE ET SUR DIFFERENTS METABOLISMES ASSOCIES 

1 °) Modifications de la respiration 

a) Effets de la quantité de rayonnements reçus 

Des expériences ont été effectuées pour contrôler l'effet de la dose d'ionisation 

sur la totalité de la crise respiratoire (environ 96 heures, cf. D/1/1°). 

Après 32 heures de balayage sous air à 20°C, l'inhibition de la prise d'O2, par 

rapport au témoin, atteint des valeurs de 18 %, 27 % et 37 %, pour des doses de 1, 2 et 3 

kGy, respectivement (Tab. 14). Pour une dose de 2kGy, le pourcentage d'inhibition est 

proche de celui observé au cours de la mesure décrite au chapitre précédent (25 % ). 

Tableau 14 : Consommation d'O2 de carottes râpées en fonction de la dose d'ionisation. 
A 32 h, les mesures sont les moyennes de deux échantillons; de O à 96 h, les moyennes 
de consommation 0 2 ont été effectuées sur 48 mesures (2 points toutes les 4 heures). 

Témoin 1 kGy 2 kGy 3 kGy 

Après 32 h 

en µmoles.g·1.h·1 13,9 ± 0,4 11,4 ± 0,6 10, 1 ± 0, 1 8,7 ± 0,1 

De 0 à 96 h 

en µmoles.g·1 851 ± 31 696 ± 18 647 ± 10 573 ± 9 

Sur la totalité de l'expérience (de O à 96 h), l'inhibition de la consommation d'O2 

des tissus râpés traités à 1 kGy atteint 18 % par rapport aux témoins. Pour les lots ayant 

été exposés à 2 kGy, elle est de 24 % et pour ceux traités à 3 kGy de 33 %. 

Ces résultats prouvent que l'inhibition de la respiration induite par la blessure 

est proportionnelle à la dose d'ionisation. L'inhibition observée au maximum du pic 
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respiratoire permet d'estimer la réduction de la consommation totale d'O2 au cours de 

l'ensemble du phénomène, car ces résultats sont semble-t-il bien corrélés. 

Les variations d'intensité respiratoire entre les témoins des différentes 

expériences présentées dans cette thèse (valeurs maxima évoluant de 10 à 14 µmoles 

O2.g-1.h-1) sont vraisemblablement dues à des carottes ayant eu des temps de stockage 

différents, car il a été possible d'observer que la respiration induite par la blessure 

augmentait avec l'âge des tissus. 

b) Comparaison avec des tissus intacts ionisés 

La figure 19 permet de visualiser l'inhibition de l'ensemble de la cnse 

respiratoire après ionisation. Les tissus râpés témoins consomment 750 ± 20 µmoles 

O2.g-1 en 96 heures contre 614 ± 18 µmoles O2.g-1 pour les lots traités à 2 kGy. Sur la 

même durée, les consommations d'O2 des racines intactes témoin ou ionisées (208 ± 24 

et 213 ± 9 µmoles O2.g-1, respectivement) ne sont pas significativement différentes. 

Ces résultats prouvent que l'ionisation inhibe spécifiquement la respiration 

induite par la blessure. 

Une légère stimulation de la respiration des racines intactes est observée juste 

après l'ionisation: 3,1 ± 0,3 µmoles O2.g-1.h-1 chez les tissus intacts ionisés contre 2,4 ± 

0,1 µmoles O2.g-1.h-1 pour les témoins. Cette différence disparaît après 12 heures. Cet 

effet a déjà été observé sur différents végétaux et semble corrélé à l'augmentation 

immédiate, après ionisation de la production de C2H4 (Young, 1965; Larrigaudière et 

al. , 1990). 

Des dénombrements de la flore totale, à la fin de l'expérience ( < 50 cfu.g-1, sur 

tissus ionisés ou non), permettent d'écarter l'hypothèse d'une éventuelle influence du 

développement de microorganismes sur les phénomènes observés. 
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Figure 19 : Modification de la respiration de racines de carottes, intactes ou râpées, 
témoins ou ionisées à 2 kGy. Les mesures sont les moyennes de deux échantillons, les 
barres d'erreur représentent les écarts à la moyenne. 

Des mesures du dégagement de C02 ont été effectuées parallèlement à celles de 

la consommation d'02, permettant ainsi de calculer le quotient respiratoire et 

d'observer son évolution au cours de l'expérience selon les différents types de tissus et 

de traitements. 

c) Evolution du O.R. après ionisation 

Sur la figure 20 sont présentés les Q.R. des tissus ionisés. La moyenne des valeurs 

des racines intactes est 1,06 ± 0,06, celle des tissus râpés est égale à 0,94 ± 0,08. Ces 

valeurs sont significativement différentes (P < 0,01), comme l'étaient celles des tissus 

non ionisés et probablement pour les mêmes raisons (cf. Fig. 12, p. 52). 

Par contre, si l'on compare la moyenne des tissus intacts ionisés à celle des tissus 

intacts témoins (1,06 ± 0,05), aucune différence significative n'est perceptible. La 

deuxième comparaison entre la moyenne des Q.R. des tissus râpés ionisés et celle des 
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tissus râpés témoins (0,97 ± 0,05) conduit aux mêmes observations. Ceci prouve que 

l'ionisation ne modifie pas la nature des métabolismes alimentant la chaîne 

respiratoire de racines de carottes blessées ou intactes, confirmant les résultats obtenus 

par Ahmed et al. (1972) sur tomates et fraises. Les principales réactions alimentant la 

chaîne de phosphorylation oxydative restant la glycolyse et le cycle de Krebs (Q.R. 

proche de 1 ). 

0::: 
d 

1.4 .. 

1.2 .... 

0.6 --

0 
1 1 1 

12 24 36 
' ' 

1 1 1 

48 80 72 

Temps (h) 

0 intacts 
D blessés 

' ' 
1 1 

84 96 108 

Figure 20 : Evolution du quotient respiratoire (Q.R.) après ionisation (2 kGy). Les 
résultats sont les moyennes de deux essais, les barres d'erreur représentent les écarts à 
la moyenne. 

Un des moyens les plus simples de le vérifier est de mesurer l'évolution des 

principaux sucres au cours de ces expériences. 

2°) Consommation des sucres 

Les concentrations initiales en glucose et fructose sont égales à 75 et 90 

µmoles.g·l, respectivement (Fig. 21). La concentration en saccharose est égale à 40 

µmoles.g·l et il y a peu d'amidon (4 µmoles.g· 1), concentration exprimée en équivalents 
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glucose. La consommation de chaque sucre (soit le coefficient de décroissance des 

régressions exponentielles) est significativement différente (P < 0,01) entre les tissus 

râpés ionisés et témoins. A la fin de l'expérience, les quantités de glucose, fructose, 

saccharose et amidon sont respectivement: 

34,9 ± 5,7; 60,5 ± 4,0; 11,9 ± 4,5 et 0,5 ± 0,4 µmoles.g-1 pour les lots témoins, 

61,9 ± 1,6; 83,1 ± 4,3; 18,8 ± 1,1 et 3,4 ± 0,8 µmoles.g-1 pour les lots ionisés. 

En 96 heures, la consommation totale des sucres dans les témoins s'élève à 133,6 

± 9,6 µmoles.g-1 (en équivalents glucose), deux fois plus que les tissus ionisés : 67,2 ± 

5,3 µmoles.g-1. 
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Figure 21 : Evolution des teneurs en sucres au cours des mesures respirométriques. Les 
résultats sont les moyennes de deux mesures, les barres d'erreur représentent les écarts 
à la moyenne. Pour le glucose, les mesures sur "témoins" suivent l'équation : 

pour le fructose, "témoins" : 
pour le saccharose, "témoins" : 
enfin pour l'amidon, "témoins": 

y = 77,7.e-(8,96E-3)t et "ionisés" : y = 78,3.e-(3,43E-3)t 
y = 88,4.e-(5,51E-3)t et "ionisés" : y = 95,3.e-(1,84E-3)t 
y = 37,8.e-(1,83E-2)t et "ionisés" : y = 42,l.e-(8,03E-3)t 
y = 4,5.e-(1,13E-2)t et "ionisés" : y = 4,6.e-(2,68E-3)t 
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Ces données prouvent que la totalité du métabolisme respiratoire, glycolyse 

incluse, est ralentie par l'ionisation. Ce qui entraîne implicitement une préservation de 

la qualité du produit. 

3°) Production d'éthylène 

Au cours des précédentes mesures de pnse d'O2, le balayage du circuit 

respirornétrique est interrompu pendant 40 minutes pour permettre l'accumulation de 

l'éthylène à l'intérieur des récipients étanches contenant les végétaux et pour obtenir 

des quantités détectables. Puis, 1 ml de cette atmosphère est prélevé pour analyse avant 

de remettre le flux d'air en fonction. Cette manipulation n'induit pas de variation 

quantifiable de la respiration. 
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Figure 22: Effets de l'ionisation (2 kGy) sur la production d'éthylène de tissus racinaires 
de carottes, intacts ou blessés. Les mesures sont les moyennes de deux échantillons, les 
barres d'erreur représentent les écarts à la moyenne. 
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La première mesure, 4 heures après le traitement (Fig. 22) révèle une légère 

stimulation de la production de C2H4, chez les racines intactes ionisées par rapport au 

térrioin (7 ± 1 et 3 ± 1 pmoles.g-1.h-1, respectivement), mais aucune différence entre les 

tissus râpés. Sur un plus long terme, l'ionisation retarde et inhibe la production 

d'éthylène induite par la blessure, les carottes râpées témoins produisant jusqu'à 120 ± 

19 pmoles.g-1.h-1 à 50 heures, contre 45 ± 5 pmoles.g-1.h-1 à 74 heures pour les carottes 

râpées ionisées. 

De tels phénomènes ont déjà été observés sur tomates (Larrigaudière et al., 

1990). L'induction de la production de C2H4 par l'ionisation de tissus intacts a été 

précédemment évoquée (cf. D/11/1°/b), et attribuée à une activation de la transcription 

d' ARNm préformés. 

Sur un plus long terme, l'induction de la synthèse de C2H4 par la blessure est liée 

à une activation de la transcription et de la traduction (Yang et Hoffman, 1984); 

Larrigaudière et al. (1990) suggèrent que cette étape est inhibée par l'ionisation. 

Une diminution de la production d'éthylène peut jouer sur la qualité du produit 

en limitant : 

- la respiration, qu'elle stimule (Christoffersen et Laties, 1982), 

- les réactions de sénescence qu'elle induit également : brunissement, perte de 

texture ... (Kader, 1985). 

4°) Test "sachets" après ionisation 

Le but de cette expérience était de vérifier que lors d'un confinement des tissus 

dans des atmosphères s'enrichissant en CO2 (sachets perméables conseillés par Carlin, 

cf. p. 28), il était encore possible d'observer une influence du traitement ionisant sur la 

respiration. On ne doit pas comparer ces tests aux essais de conditionnement sous N2O 

(Fig. 18), des sachets étanches ayant alors été utilisés pour limiter les fuites en N2O. 

Les résultats présentés dans la figure 23 montrent des concentrations en CO2 

atteignant 17 % après 7 jours à l0°C dans les sachets témoins, alors qu'elles ne 

dépassent 10 % dans les sachets contenant des tissus râpés ionisés. Au même moment, 

les concentrations en 0 2 résiduel sont deux fois plus importantes dans les échantillons 

ionisés. Dans ces essais aucune trace d'éthanol n'a été détectée à l'intérieur des sachets 
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(Courtaulds Packaging, film D), quelles que soient les atmosphères, le pourcentage d'O2 

résiduel restant à priori toujours trop élevé pour induire une fermentation des tissus. 
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Figure 23 : Effets de l'ionisation sur l'évolution de l'atmosphère de sachets contenant 
des carottes râpées. Moyennes effectuées sur cinq sachets, avec leurs écarts types. 

Ces réponses semblent traduire les variations de l'intensité respiratoire 

précédemment observées. Les pourcentages de CO2 trop élevés ( cas des témoins) et 

ceux d'O2 trop faibles étant les premières causes de dégradation des carottes râpées 

4ème Gamme (Carlin, 1989), ces résultats prouvent l'intérêt de l'ionisation quant à la 

génération d'atmosphères modifiées mieux adaptées à la conservation de tels produits. 

Ces écarts ne peuvent être dûs à des différences de développement microbiens 

puisque tous les tissus, artificiellement contaminés au début de l'expérience, par 

immersion des tissus dans une solution (NaCl et peptone de caséine, cf. C/V /1°) 

contenant 50 cfu.m1-1 de FAM. Après 7 jours à l0°C, les tissus contiennent entre 5 et 7 

log cfu.g-1. En reportant le pourcentage d'O2 résiduel de tous les sachets (témoins et 

ionisés) contre la microflore présente (Fig. 24 ), le coefficient de corrélation r égale -



71 Résultats et discussion [D J 

0,104. Le seuil inférieur de dépendance étant 0,553, il est possible de dire que ces deux 

variables sont indépendantes au risque a = 0,05. 

Après les expériences en conditions quasi-stériles (respiromètre), il s'agit là d'une 

autre manière de démontrer que les phénomènes induits par l'ionisation et observés 

dans ce chapitre sont bien d'ordre physiologique. 
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Figure 24 : Test d'indépendance entre la teneur résiduelle en 0 2 dans les sachets et la 
microflore présente après 7 jours de conservation à l0°C, le coefficient de corrélation r 
= -0,104. 

5)° Conclusions 

Il a été démontré que l'ionisation inhibe spécifiquement la respiration induite par 

la blessure, ainsi que la production d'éthylène, également stimulée par ce type de stress. 

Il semble que ces phénomènes, liés à une synthèse protéique de nova, soient bloqués par 

l'ionisation, à cause du rôle inhibiteur de ce traitement sur la synthèse protéique 

(Walden et Farzaneh, 1990; Ferullo et al., 1991). 

D'après les travaux de Waring et Laties (1977b), il semble que les étapes 

responsables du développement de la crise respiratoire soient liées à la néosynthèse de 



72 Résultats et discussion [D J 

phospholipides membranaires. Parallèlement, l'inhibition de la production d'éthylène 

(après blessure) peut entraîner une diminution du métabolisme respiratoire, comme 

l'ont récemment démontré Starett et Laties (1991), sur rondelles d'avocats. 

Actuellement, il est impossible de dire si l'éthylène induit seul la crise 

respiratoire ou si l'induction dépend à la fois de la production de cette hormone et de 

l'état des phospholipides membranaires. Il serait intéressant de connaître les actions de 

la cérulénine et du diaminoéthanol (utilisés par Waring et Laties) sur la production de 

C2H4; on peut faire la même remarque en ce qui concerne l'action du 1-(2-

aminoéthoxyvynil)-glycine (utilisé par Starett et Laties) sur la néosynthèse des 

phospholipides. 

Toutefois, la réduction de la production de C2H4 a d'autres bénéfices sur la 

qualité du produit, puisqu'on peut penser que des réactions comme le brunissement et 

le flétrissement des tissus, stimulées par cette hormone (Kader, 1985), sont atténuées. 

Ces modifications respiratoires sont uniquement quantitatives et non 

"qualitatives" : le quotient respiratoire des tissus ionisés reste égal à celui des tissus 

témoins (proche de 1). La glycolyse, métabolisme alimentant la chaîne respiratoire, est 

également inhibée par l'ionisation, entraînant une moindre consommation des sucres et 

préservant la qualité du produit. 

Enfin, ces modifications physiologiques permettent, en conditions appliquées, de 

générer des atmosphères modifiées mieux appropriées à la conservation d'un végétal 

frais. En évitant de trop fortes concentrations en CO2 à l'intérieur des sachets, on limite 

le risque de développement de bactéries lactiques qui sont les principaux agents de 

dégradation des carottes râpées 4ème Gamme (Carlin, 1989). 

De tels résultats permettent de penser que l'ionisation présente un intérêt pour 

combattre les pertes de qualité induites par différents types de blessure (récolte, 

manutention ... ) sur divers végétaux frais. 
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III] INTERETS DE L'IONISATION POUR LA QUALITE DES CAROTTES 

RAPEES, PAR RAPPORT AU PROCEDE INDUSTRIEL CLASSIQUE 

1 °) Présentation des deux protocoles 

Après avoir démontré que l'ionisation induisait des modifications physiologiques 

favorables à la conservation de végétaux frais blessés, l'objet de ce chapitre sera de 

comparer l'évolution de la qualité de carottes râpées ionisées à celle de carottes râpées 

de type industriel. 

L'unique différence entre ces produits se situe au niveau de la préparation 

(Tab.15). 

Tableau 15 : Préparation des carottes râpées de 4ème Gamme. Protocoles (industriel ou 
adapté à l'ionisation) comparés dans ce chapitre. 

Lavage et brossage sous eau courante 

Parage manuel 

lavage en eau chlorée (50 ppm de chlore actif) 

Pelage manuel 

,.----- Râpage (robot, 2:x2 mm)--~ 

Lavage en eau chlorée 
(50 ppm de chlore actif) 

Rinçage sous eau courante 

Essorage 

Emballage (sachets) 

L Stockage à 10°C ... 

1 ' 

Emballage (sachets) 

Ionisation 

Le protocole industriel, appliqué dans cette étude a été précédemment décrit 

(Carlin, 1989). Trois étapes, suivant le râpage (lavage eau chlorée, rinçage et essorage), 

ont été supprimées lors de la préparation des tissus devant être ionisés, pour deux 

raisons: 

- ces étapes ont pour but essentiel la décontamination, une des propriétés bien 

connue de l'ionisation (Kader, 1986), 
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- il est probable qu'elles nuisent à la qualité du produit en éliminant le jus issu du 

râpage (lavage, rinçage) et en assèchant les tissus (essorage). 

L'ionisation est effectuée immédiatement après emballage à une dose de 2 kGy. 

2°) Respiration en fonction du mode de préparation 

a) Evolution de la crise respiratoire 

Cette analyse a été réalisée après les premières mesures d'atmosphères des 

sachets (cf. 111/3°/a), pour expliquer les faibles modifications induites par les tissus 

chlorés. Les expériences ont été effectuées sur des tissus prélevés dans les sachets 

immédiatement après traitement, puis placés dans le respiromètre. 
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Figure 25 : Evolution de la consommation d'O2 de carottes râpées à 20°C, après 
chloration ou ionisation. Les mesures sont les moyennes de deux échantillons, les barres 
d'erreur représentent les écarts à la moyenne. 
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A 20°C, sous balayage d'air, les tissus ionisés présentent une prise d'O2 

instantanée supérieure à celle des tissus chlorés (Fig. 25), tout au long de l'expérience 

(environ 3 µmoles.g-1.h-1 plus forte). Ceci conduit, en 96 h, à des consommations totales 

de 734 ± 24 µmoles O2.g-1 pour les lots ionisés, 1,66 fois plus que les lots chlorés : 445 

± 2 µmoles O2.g-1. Toutefois, l'évolution de la crise respiratoire est identique chez les 

deux types de tissus, ce qui semble démontrer que la modification apportée par les 

traitements est surtout quantitative. 

Les tissus ionisés de cet essai respirent plus que ceux qui ont fait l'objet 

d'expériences dans les précédents chapitres; il faut rappeler qu'ici la blessure est plus 

importante : tissus râpés de section 2 x 2 mm, conformément au protocole industriel. Si 

l'on compare la respiration des tissus ionisés de cette expérience à celle de tissus non 

ionisés (2 x 2 mm) décrite dans le premier chapitre (Tab. 12), l'inhibition induite par 

l'ionisation est de 36 %. 

La réduction de la crise respiratoire due au lavage peut avoir plusieurs origines. 

Selon une première hypothèse, le lavage éliminerait certains composés 

responsables du développement de la respiration : 

- les sucres, réserves alimentant ce métabolisme (les mesures seront effectuées 

ultérieurement) 

- certains composés inducteurs (hormones, par exemple) peuvent ne pas avoir le 

temps d'agir puisque le lavage est effectué très rapidement après le râpage. 

D'autre part, le traitement à l'eau chlorée peut entrainer des modifications 

physiologiques dues, par exemple, à la dérivation de certains acides aminés (Tan et al., 

1987). Le passage dans un milieu hypotonique ( eau de lavage) crée un choc osmotique 

qui peut également influencer la physiologie du végétal. 

b) Evolution du 0.R. 

Au cours des expériences précédentes, les quotients respiratoires des tissus 

restent constants (pentes nulles) et proches de 1 (Tab. 16). 
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Tableau 16 : Valeurs moyennes des quotients respiratoires des tissus râpés, de 0 à 96 h 
après chloration ou ionisation. Ces moyennes ont été calculées sur 48 mesures (2 points 
toutes les 4 heures) et sont présentées avec leur écarts types. 

Chlorés Ionisés 

Q.R. 0,88 ± 0,10 0,89 ± 0,09 

Les Q.R.s ne sont pas significativement différents de ceux des carottes râpées 

témoin prés~ntés dans les chapitres précédents ( cf. Fig. 12, p. 52 et Fig. 15, p. 56 ). Ces 

données prouvent que la chloration modifie la crise respiratoire uniquement d'un point 

de vue quantitatif, la glycolyse et le cycle de Krebs alimentant majoritairement la 

respiration, avec peut-être une faible participation de l'oxydation des acides gras (Q.R. 

légèrement inférieur à 1 ). Cette analyse est identique à celle concernant les effets de 

l'ionisation sur ces métabolismes ( cf. Fig. 20, p. 66 ). 

3°) Paramètres définissant la qualité 

La plupart des mesures qui vont être décrites ont été effectuées sur des sachets 

destinés à la dégustation, exceptées les analyses rnicrobiologiques et celles des sucres 

qui sont destructives. 

a) Evolution des pourcentages d'01 et de co1 à l'intérieur des sachets 

L'évolution des atmosphères à l0°C (Fig. 26) est assez bien corrélée aux 

variations de la respiration mesurées précédemment. En effet, les tissus chlorés 

entraînent des diminutions du pourcentage d'O2 et des augmentations du pourcentage 

de CO2 plus faibles que celles engendrées par les tissus ionisés. La fin de la crise 

respiratoire se fait sentir après 10 jours à l0°C, les atmosphères s'enrichissant en 0 2 et 

s'appauvrissant en CO2. Quel que soit le type de produit à aucun moment les teneurs en 

0 2 et CO2 n'atteignent des valeurs critiques, selon Carlin et al. (1990), inférieures à 1 % 

ou supérieures à 30 %, respectivement, et la présence d'éthanol n'est détectée dans 

aucun sachet. 



77 Résultats et discussion [D J 

20 . a) 0 Chlorés b) 
20 

D Ionisés 

·9 . 
15 ······ 0 Hi ·····o······· 

"' N 0 
0 CJ 

~ 10 10 ~ 

.... o ..... 
,9······· ···o 
, 

5 I 5 I , 
I 

I , 
I 

I , , 
I 

I 

0 0 
0 3 6 9 12 0 3 6 9 12 

Temps Oours) 

Figure 26 : Evolution de 1'02 et du C02 dans les sachets contenant des tissus chlorés ou 
ionisés. Moyennes de trois mesures avec leurs écarts types. 

Il faut rappeler que ces variations sont liées à un grand nombre de paramètres 

(perméabilité du film plastique, rapport poids de tissus/volume du sachet. .. ). Dans de 

mauvaises conditions expérimentales (perméabilité trop faible, etc ... ), les tissus ionisés 

engendreraient certainement des atmosphères critiques avant les tissus chlorés. Ce n'est 

pas le cas ici, car l'analyse sensorielle réalisée à la fin de l'expérience nécessitait de 

présenter au jurys des produits sains. 

b) Evolution de la teneur en éthylène dans les sachets 

Dès 6 heures, il est possible d'observer une forte accumulation de C2H4 : 340,3 ± 

79,2 ppb dans les sachets ionisés (Fig. 27), alors que les atmosphères des sachets 

contenant des tissus chlorés ne présentent qu'une faible teneur en cette hormone ( 41,8 

± 0,3 ppb). Cette teneur semble d'ailleurs avoir atteint son niveau d'équilibre dans les 

lots chlorés, n'évoluant quasiment plus jusqu'au 7ème jour, pour augmenter brusquement 
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le lQème jour (378,5 ± 56,2 ppb ). Dans les sachets ionisés la teneur en C2H4 diminue au 

cours du temps pour se stabiliser en fin d'expérience autour de valeurs proches de celles 

qu'on connu les lots chlorés jusqu'au 7ème jour. 
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Figure 27 : Evolution de la teneur en C2H4 dans les sachets contenant des tissus chlorés 
ou ionisés. Moyennes de deux mesures avec les écarts à la moyenne. 

L'augmentation de teneur en éthylène observée immédiatement après ionisation 

peut en grande partie être attribuée à l'effet stimulateur de ce procédé sur la production 

de cette hormone (Larrigaudière et al., 1990). La différence de concentration en C2H4 à 

l'intérieur des sachets durant les 7 premiers jours, entre les lots chlorés et ionisés, 

pourrait expliquer l'évolution des concentrations en 0 2 et en CO2 précédemment 

observées, sachant que l'éthylène stimule la respiration des végétaux et en particulier 

celle des tissus racinaires de carottes (Christoffersen et Laties, 1982). 

Enfin, la brusque augmentation de la teneur en C2H4 dans les sachets contenant 

des tissus chlorés, à la fin de l'expérience, pourrait être un marqueur de la sénescence 



79 Résultats et discussion [D J 

accélérée de ces tissus, comme cela a déjà été décrit par Yang et Hoffmann (1984). Elle 

peut également être due à la présence croissante de microorganismes, qui produisent ce 

composé (Ilag and Curtis, 1968; Primrose, 1976). 

c) Evolution de la couleur 

Une mesure rapide et non destructive ayant été mise au point ( chromamétrie ), il 

a été possible de suivre l'évolution de ce paramètre sur des sachets destinés à la 

dégustation. 

Les résultats présentés dans la figure 28 indiquent que la chloration induit une 

diminution de l'intensité de la couleur plus forte que l'ionisation. 
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Figure 28 : Evolution de la couleur des tissus chlorés ou ionisés. Moyennes de six 
mesures avec les écarts types. 

Une comparaison entre des valeurs obtenues juste après râpage : 42,3 ± 1,0 

(valeur non présentée sur la Fig. 28) et les valeurs de la figure à J0 : 39,5 ± 1,8 un quart 
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d'heure après ionisation et 38,7 ± 1,9 après chloration, permettent de dire que 

l'ionisation et la chloration provoquent immédiatement une légère altération de la 

couleur. 

Une diminution remarquable de la saturation de la couleur est observée entre J0 

et J3 dans les lots chlorés. Il est possible que ce phénomène soit la conséquence de 

réactions d'oxydation induite par le chlore. Si l'on tient compte de la bonne corrélation 

existant entre l'intensité de la couleur et la teneur en carotènes ( cf. C/IX), ce 

phénomène pourrait être expliqué par une chaîne de réactions radicalaires décrites sur 

le B carotène par Goldmann et al.(1983). L'ionisation qui crée aussi des radicaux libres 

(Kader, 1986) ne semble cependant pas générer un pouvoir oxydant aussi important que 

le chlore; il est également possible que certains composés préservés par l'absence de 

lavage protègent les tissus contre les oxydations. 

Le traitement ionisant altère donc moins la couleur des carottes râpées que la 

chloration et semble mieux préserver leur valeur nutritive, puisque les carotènes sont 

les précurseurs de la vitamine A. 

d) Evolution des teneurs tissulaires en sucres 

Vue l'importance du saccharose dans l'appréciation sensorielle des carottes 

(Rumpf et Hansen, 1973) et pour répondre à la question concernant l'influence de la 

préparation sur la teneur en sucres ( cf. D /III/ 1 °), une série d'analyses a été effectuée 

sur des sachets tirés de lots destinés à la dégustation. 

Les résultats présentés dans la figure 29, démontrent qu'effectivement les étapes 

de chloration, rinçage et essorage diminuent fortement la teneur en sucres des tissus. A 

J0, la quantité totale de sucres dans les lots chlorés est : 235 ± 20 µmoles.g- 1, exprimée 

en équivalents glucose, soit 1,85 fois moins que les tissus ionisés : 434 ± 27 µmoles.g- 1. 

Les teneurs en glucose et fructose des lots ionisés diminuent aù cours du temps 

selon des cinétiques de même nature que celles observées précédemment (cf. Fig. 21, p. 

67) et rejoignent les teneurs des lots chlorés à partir de J7. Par contre, pour le 

saccharose l'écart de concentrations induit par la préparation reste constant, ce qui 

conduit, en fin d'expérience, à des tissus ionisés encore 1,83 fois plus sucrés que les 

tissus chlorés (327 ± 14 et 179 ± 11 µmoles éq.glucose.g-1, respectivement). L'influence 
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du saccharose sur ces sommes est très grande. Par exemple, à J 10 dans les lots ionisés, ce 

sucre représente 80, 7 % de l'ensemble des équivalents glucose. 

On remarquera que l'amidon est consommé lorsque le glucose et le fructose sont 

présents en faible quantité (tissus chlorés), sinon ces hexoses sont assimilés 

préférentiellement (tissus ionisés). 
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Figure 29 : Evolution de la teneur en sucres des tissus chlorés ou ionisés. Moyennes de 
deux mesures avec les écarts à la moyenne. 

Les teneurs initiales en saccharose .des carottes utilisées dans cet essai ( environ 

160 µmoles.g·1) sont plus importantes que celles des tissus ayant servi aux expériences 

du deuxième chapitre ( 40 µmoles.g· 1 ). Cette différence peut avoir deux causes : 

- la durée de stockage après récolte ( 4 mois de plus pour les carottes les moins 

riches en saccharose) 

- et surtout, l'année de production (un an entre les deux expériences). 

Ces résultats prouvent que l'ionisation, en permettant une préparation moins 

dénaturante, améliore la qualité organoleptique des carottes râpées. 
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e) Evolution des microflores aérobies et lactiques 

Ces analyses ont été effectuées sur des lots choisis parmi ceux destinés à la 

dégustation et concernent la FAM, parce qu'elle représente la quasi-totalité des 

microorganismes présents sur les végétaux frais et la flore lactique, car il s'agit de la 

principale flore d'altération des carottes râpées de 4ème Gamme (Carlin, 1989). 

Les niveaux de contamination initiale des tissus chlorés sont très bas par rapport 

à ceux obtenus en industrie : 6,7 log cfu.g·1, valeur limite préconisée par le Guide des 

bonnes pratiques (Anonyme, 1988a) et confirmées par Carlin (1989) lors d'analyse de 

produits industriels. Le faible niveau de contamination initiale de cet essai a permis de 

réaliser les analyses sensorielles dans de meilleures conditions hygiéniques. 

La variabilité de la contamination initiale en FAM a été estimée à l'aide de 

mesures sur Pétrifilm (Tab. 17). Elle est de 14 % pour les tissus chlorés et de 56 % pour 

les tissus ionisés. Dans ces derniers la faible quantité de germes présents explique la 

forte variabilité (un germe représentant 25 % ). 

Tableau 17: Variabilité de la contamination initiale en FAM, établie sur 5 préparations 
différentes. Les résultats sont les moyennes présentées avec leur écart type. 

Chlorés Ionisés 

FAM à J0 (log cfu.g·l) 2,59 ± 0,36 0,62 ± 0,35 

Sur la figure 30, on observe un effet inhibiteur très marqué de l'ionisation sur les 

deux types de flores; la flore lactique reste en dessous du seuil minimal de détection : 

0,6 log cfu.g-1. Dans les lots chlorés la FAM atteint le seuil maximal de 

commercialisation après 7 jours à 10°C; la flore lactique atteint 6,7 ± 0,6 log cfu.g·l en 7 

jours et chute à 3,4 ± 0,6 log cfu.g·l, le 1Qèmejour. Cette diminution peut avoir deux 

causes: 

la variabilité de la contamination initiale, sachant que les mesures sont 

effectuées sur des sachets différents : l'analyse microbiologiqùe nécessite l'ouverture du 

sachet, manoeuvre détruisant l'atmosphère modifiée et rendant le sachet inutilisable. 
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- la diminution du pourcentage de CO2 dans les sachets chlorés entre J7 et J 1o 

( conditions moins favorables au développement de cette flore), phénomène 

précédemment observé par Carlin (1989). 

La première de ces deux causes parait être de loin la plus vraisemblable. 

Ces résultats confirment l'efficacité de l'ionisation quant à la décontamination 

(Brackett, 1987) et démontrent son impact positif sur la qualité hygiénique des carottes 

râpées de 4ème Gamme. 
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Figure 30 : Evolution de la flore aérobie mésophile et de la flore lactique sur ies tissus 
chlorés ou ionisés. Moyennes de deux mesures avec les écarts à la moyenne. 

4°) Tests d'appréciation 

a) Analyses microbiologiques 

Des dénombrements microbiologiques ont été effectués avant les dégustations 

suivant les normes préconisées par les textes officiels (Anonyme, 1988a), afin d'estimer 
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la qualité des produits proposés aux jurys. Ces analyses ont été réalisées 15 jours avant 

la dégustation, sur des tissus préparés de façon identique. Ces analyses ont été 

effectuées à titre indicatif et n'ont pas fait l'objet d'une cinétique. 

Les résultats concernant des sachets de carottes râpées conservées 7 et 10 jours à 

10°c sont présentés dans le tableau 18. Les tissus chlorés dépassent les seuils limites à 

J 1o, particulièrement en coliformes fécaux, ce qui ne permettra pas d'effectuer la 

dégustation de ces produits. 

L'ionisation se montre une fois de plus très efficace en tant que traitement 

décontaminant. 

Tableau 18 : Analyses microbiologiques préliminaires. 

Limites: FA.M.: 
Coliformes fécaux : 

F.A.M. (germes.g-1) 

J7 
1,3.107 Cl 

J7 
Ion 12 

J10 
Cl 1,o.1oa 

J10 
Ion 15 

b) Analyse sensorielle 

5.107 germes.g-1 

HP germes.g-1 

Coli. fécaux (germes.g-1) 

< 5 

<5 

2,9.104 

< 5 

Cl : échantillons chlorés 
Ion : échantillons ionisés 

Salmonelles (dans 25 g) 

Absence 

Absence 

Absence 

Absence 

Au cours de l'essai triangulaire, pour chaque stade de conservation (10, J3 eth), 

les jurys ont différencié systématiquement les tissus râpés chlorés de ceux qui avaient 

été ionisés ( différence de couleur masquée par une dégustation sous lumière verte). Ces 

analyses sont significatives au risque a = 0,01. 
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Les critères de ce choix sont présentés dans la figure 31. Ces résultats ont été 

calculés sur l'ensemble des réponses (aux trois stades de conservation) des jurys ayant 

répondu justement au cours de l'essai triangulaire. 

Il ressort de cette analyse que la saveur sucrée et le goût de carotte sont les 

principaux critères de discrimination entre les tissus râpés chlorés ionisés, au cours des 

essais triangulaires. Il est intéressant de noter que des différences de texture en bouche 

et de jutosité sont assez peu remarquées. L'ionisation à 2 kGy ne semblant donc pas 

altérer trop fortement la texture des carottes râpées, par rapport au traitement 

industriel. 

Des différences de couleur ont été remarquées en fin de dégustation. 
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Figure 31 : Analyse sensorielle : critères de discrimination entre tissus chlorés et tissus 
ionisés (la valeur 100 % représente le nombre total de dégustateurs ayant détecté la 
différence exacte). 
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Enfin, sur la figure 32, sont présentés les choix préférentiels des jurys ayant 

répondu correctement dans l'essai triangulaire. La moyenne des trois séries a été 

calculée sur 63 réponses. La différence entre les nombres totaux de réponses des figures 

31 et 32 est due au fait que sur certains tests aucune préférence n'a été établie. Ces 

résultats prouvent que l'ionisation permet de présenter des produits qui sont largement 

les plus appréciés, quel que soit le stade de conservation. 

" .!! .... 
C e .., .... .., ... 
Q. 

f! ., 
:, .., 
~ ., 
D ë 
1, .2 

]'~ 
"D ::, 

"C 
1) e "D 

Q. 
1) 

"' 10 -C 
1) 

e 
::, 
0 a.. 

100 

eo 

BO 

70 

eo 

~ 

"'° 
30 

20 

10 

0 

-

-
-
-

"' 
. "' 
.. 
.. 

-

95 ~ 

84 ,-; 83 li!; 
87 li,; 

Moyenne 
des J séries 

Figure 32 : Analyse "hédonique" : choix préférentiel entre tissus chlorés et tissus ionisés. 
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5°) Conclusions 

Dans cette dernière partie, il a été démontré qu'une préparation moins drastique 

des carottes râpées, couplée à l'ionisation permettait d'améliorer la qualité de ces 

produits type 4ème Gamme (Fig. 33). 

Préparation adaptée _... 
Qualité nutritionnelle 

et organdeptique 

+ 

Ionisation _... Qualité hygiénique 

Figure 33 : Amélioration de la qualité des carottes râpées 4ème Gamme. 

L'utilisation d'un film d'emballage à forte perméabilité parait indispensable, 

puisque les tissus râpés industriels, qui ont une intensité respiratoire plus faible que les 

tissus râpés ionisés, se trouvent néanmoins très rapidement en situation anoxique 

lorsqu'ils sont emballés sous film classique (Carlin et al., 1990). Les divers paramètres 

régulant la modification de l'atmosphère (poids de tissus, volume des sachets ... ) peuvent 

encore être optimisés. 

La suppression des étapes de chloration, rinçage et essorage permet d'obtenir des 

tissus presque deux fois plus riches en sucres, prévient la décoloration des tissus et 

semble limiter les pertes en carotènes. L'ionisation assurant le maintien d'une très 

bonne qualité hygiénique, autorise pleinement ces modifications de préparation. 

La validation de ces mesures a été effectuée par un jury de dégustateurs, qui 

différencient systématiquement les carottes râpées chlorées des carottes râpées ionisées 

et préfèrent ces dernières à une forte majorité (87 % ). 
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Comme le soulignait Carlin en 1989, "les carottes râpées participent fort peu au 

succès actuel de la 4ème Gamme". Ce constat est encore valable aujourd'hui pour les 

raisons suivantes : 

- les atmosphères modifiées sont mal maîtrisées, les tissus végétaux blessés 

présentant des intensités respiratoires très élevées et les films d'emballage classiques 

des perméabilités trop faibles, 

- la qualité du produit est assez moyenne, ce qui est dû à une préparation des 

tissus râpés trop dénaturante et aux dommages (fermentation, développement de flores 

lactiques ... ) qu'entraîne la non-maîtrise des atmosphères modifiées (parfois aggravée 

par des ruptures de la chaîne du froid). 

En réponse à la première remarque, la recherche d'un procédé diminuant la 

respiration induite par la blessure a permis de démontrer que le N2O, bien qu'inhibant 

la cytochrome c oxydase, n'entraîne pas de réduction observable de la consommation 

d'O2 des tissus (à 20 et l0°C). 

Il semble que les végétaux utilisent une autre voie respiratoire, celle de l'oxydase 

alternative, qui ne serait donc pas inhibée par le N2O. La vérification de cette hypothèse 

nécessite une avancée des recherches dans ce domaine, car cet enzyme n'est pas 

caractérisé à ce jour. Les recherches menées par L'Air Liquide et le CNRS (POV AR, 

Meudon) quant au rôle du N2O sur la biosynthèse d'éthylène, permettront également de 

mieux cerner l'influence de ce gaz sur la respiration des végétaux. 

Il a également été démontré que l'ionisation inhibait de façon significative 

l'augmentation de la respiration induite par la blessure, vraisemblablement par le biais 

d'une inhibition de la synthèse protéique globale (Ferullo et al., 1991). L'étude 

approfondie des effets de l'ionisation sur les métabolismes induits par la blessure a mis 

en évidence l'inhibition simultanée de la respiration et de la production d'éthylène. 

Il semble que l'inhibition de la synthèse de cette hormone soit à l'origine de la 

diminution de la respiration, comme l'ont démontré récemment Starett et Laties (1991). 

Des expériences complémentaires permettraient de déterminer le rôle exact de 

l'ionisation sur l'induction de ces phénomènes. La consommation des sucres étant 



90 Conclusion [ E J 

également réduite par l'ionisation, ce procédé pourrait pourrait présenter un intérêt 

pour la conservation de nombreux végétaux blessés. 

En réponse à la deuxième remarque faite en début de cette conclusion, une 

recherche finalisée a prouvé que l'ionisation permettait d'obtenir et de conserver des 

carottes râpées d'une meilleure qualité nutritionnelle, organoleptique et 

microbiologique que celles fabriquées selon le procédé industriel. Le traitement ionisant 

remplace avantageusement les étapes actuelles de décontamination ( qui dénaturent 

fortement les végétaux) et limite les risques d'altération des produits, consécutifs à une 

rupture de la chaîne du froid. 

Il est possible de prévoir l'extension de tels résultats à l'ensemble des végétaux 

râpés de 4ème Gamme (céleris, choux ... ). Bien sûr, une optimisation des conditions de 

traitement et de conditionnement est à envisager, afin de transférer le procédé à 

l'échelle industrielle. 

Ces résultats sont prometteurs, mais l'application de cette technologie en France 

dépendra de l'intérêt des industriels du domaine agro-alimentaire à son égard. Ces 

derniers seront influencés par le développement de la réglementation communautaire et 

par l'accessibilité des installations d'ionisation. 
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Ces résultats ont été présentés au JIIème Forum des Jeunes Chercheurs en 

Physiologie Végétale de Perpignan, les 3 et 4 septembre 1992. 

INHIBITION OF PLANT AND ANIMAL CYTOCHROME OXIDASES BY 
NITROUS OXIDE AS A FUNCTION OF CYTOCHROME c 

CONCENTRATION 

Christian Chervin and Marie-Christine Thibaud 
Département de Physiologie Végétale et Ecosystèmes, Centre d'Etudes de Cadarache, 

13108 Saint Paul lez Durance, France 

Summary : Cytochrome oxidase from both pea leaves and bovine heart shows lower 

activity under a mixture of 79 % N20 / 21 % 0 2 than under ambient air. This inhibition 

is not detectable below 5 µM cytochrome c but appears with increasing concentrations 

of cytochrome c. These results suggest that the N20-induced inhibition of cytochrome c 

oxidase is modulated by cytochrome c concentration. This seems to concern only the 

lowest affinity site of the oxidase. Apparently, N20 and cytochrome c do not share the 

same site of fixation on the oxidase. 

INTRODUCTION 

Nitrous oxide is a well-known anaesthetic in medicine fields, but the 

mechanism of anaesthesia remains unclear and a matter of discussion (1). We were 

interested in using nitrous oxide, to try to reduce plant respiration. Recently, N20 has 

been shown to inhibit 0 2 uptake in mitochondrial particles from bovine heart and bean 

seed (2). These observations are consistent with the detection of sites for N20 fixation 

on the cytochrome c oxidase (3), apparently differing from the 0 2 reduction site. 0ther 

data demonstrated that there are two sites for cytochrome c binding on cytochrome 

oxidase ( 4 ). These observations led us to investigate the interactions of cytochrome c 

and N20 on cytochrome oxidase (sites of fixation, changes in activity). We examined 

these effects on mitochondria of pea leaves and these results were confirmed with 

bovine heart purified oxidase. 

Abbreviations : 
BSA : Bovine serum albumin, EDTA : Ethylenediamine-tetraacetic acid, HEPES : N-2-
Hydroxyethylpiperazine-N' -2-ethanesulfonic acid. 
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MATERIALS AND METHODS 

Bovine heart cytochrome c oxidase (E.C. 1.9.3.1) and cytochrome c (type VI) 
were obtained from Sigma. 

Plant material preparation 
Extraction and purification of mitochondria of pea leaves (Pisum sativum, cv. 

Douce Provence) were performed as previously described (5) with the following 
modifications. The grinding medium contained 0.3 M mannitol, 50 mM HEPES, 0.1 % 
BSA and 1 mM EDTA (pH 7.5). The homogenate was centrifuged at 2,000 g for 5 
minutes and then the supernatant at 8,500 g for 15 minutes. The resuspended pellet was 
applied to a gradient composed of 15 to 50 % (v /v) Percoll in a solution containing 0.3 
M sucrose, 5 mM HEPES (pH 7.5). After centrifugation (30,000 g, 10 minutes), 1 ml 
fractions were recovered. Mitochondrial integrity was assessed by measuring the 
difference of cytochrome c oxidation rates with and without osmotic swelling, according 
to (6). To estimate mitochondrial purity, the presence of peroxisomes was tested by 
assaying the activity of hydroxypyruvate reductase as described (7). 

With pea leaves, we selected two 1 ml-fractions with a density of 1.076 and 
showing the highest cytochrome c oxidation rate. The intactness was about 95 % and we 
detected a slight contamination of these fractions by peroxisomes. Hydroxypyruvate 
reductase activities were 19.4 nkat.mgprot-1 in the mitochondrial fraction versus 94.1 
nkat.mgpro(1 in the peroxisomal fraction (density 1.116). 

Measurement of cytochrome c oxidation 
Cytochrome c was performed according to (8), with following modifications. The 

oxidation of reduced cytochrome c was followed at 550 nm, at 20°C, in 50 mM 
phosphate buffer (pH = 7), including 0.04 % of Triton X-100. 

Experiments with N2O were performed by bubbling with agas mixture of 79 % 
N2O / 21 % 0 2 into the spectrophotometric cuvette (1 ml, sealed with Parafilm) 
containing phosphate buffer and reduced cytochrome c. Previous study (2) demonstrated 
that at this concentration of anaesthetic, the maximum inhibition rate of cytochrome 
oxidase was reached. The saturation of the medium bas been followed with a Clark 
electrode, as N2O modified the probe response. Saturation was reached in five minutes. 
Triton X-100 was added after bubbling to avoid foam formation. The absorbance at 550 
nm did not vary during bubbling, proving that N2O does not oxidise cytochrome c. 
Cytochrome oxidase activities were measured in the sealed cuvette, within one minute 
after bubbling to prevent N2O desorption. 

We tested the reversibility of the N2O-induced inhibition of cytochrome oxidase, 
by desorption of N2O under partial vacuum (-0.7 bar) and immediate reading after 
returning to atmospheric pressure under air. This procedure did not modify the activity 
of the control assay (air). 

Protein determination 
Protein concentration of plant extracts were assessed using the Bradford's 

procedure (9), with a BSA calibration curve. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

The effect of N20 on cytochrome c oxidation began to be detectable at 10 

µM cytochrome c, with both cytochrome c oxidases of plant (Fig. la) and animal origins 

(Fig. lb). At 80 µM, the average inhibition, in both experiments, reached 60 ± 2 %, 

under a constant percentage of N20 (79 % ). We could observe that the cytochrome c 

oxidase activity decreased when cytochrome c concentration increased (under N20), 

suggesting there is a negative relation (induced by N20) between the level of substrate 

and the enzyme activity. The N20-induced inhibition was completely reversible, when 

N20 was eliminated from the buffer. We checked oxidase activity by KCN inhibition; 0.1 

mM KCN totally blocked cytochrome c oxidation (data not shown). 
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Figure 1 : Oxidation of cytochrome c by pea leaves mitochondria (a) and 
purified cytochrome c oxidase of bovine heart (b) as a fonction of 
cytochrome c concentration, under air (circles and solid lines) or 79 % N20 / 
21 % 0 2 (squares and dashed lines). N20-induced inhibition is completely 
reversible. Results are triplicates with standard deviation error bars, which 
are lower than symbol size when omitted. 

A Lineweaver-Burk plot of the kinetics of cytochrome c oxidation by 

bovine heart cytochrome c oxidase (Fig. 2), showed that the Km of these reactions 

ranged within micromolar concentrations of cytochrome c. Our results demonstrate that 
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oxidase activities are impaired by N2O only at high concentration of cytochrome c ( > 

10-6 M). 
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Figure 2 : Transformation on a Lineweaver-Burke plot of datas representing 
the oxidation of cytochrome c (1/V) by purified cytochrome c oxidase of 
bovine heart, as a function of cytochrome c concentration (1/S), under air 
(circles and solid lines) or 79 % N2O / 21 % 0 2 (squares and dashed lines). 
Results are triplicates with standard deviation error bars, which are lower 
than symbol size when omitted. 

This study leads to three remarks : 

Firstly, it is known that cytochrome c oxidase contains two sites for 

cytochrome c binding with different affinities. The first site has a Km around 10-8 M and 

the second a Km around 10-6 M ( 4 ). We therefore suggest that ni trous oxide only affects 

the binding site of low affinity. This hypothesis is reinforced by the conjugation of two 

facts : the low affinity site is dependent on tightly bound phospholipid molecules (10) 

which can interact with N2O (11). 

Secondly, it has been shown that the sites of N2O binding on cytochrome c 

oxidase are different from 0 2 reduction site (3). Our results suggest that they are also 

different from the sites of cytochrome c oxidation, because the increase of cytochrome c 

concentration up to 80 µM, under constant percentage of N2O, does not overcome the 

inhibition by N2O. 

Thirdly, prev1ous study (2) demonstrated that cytochrome c oxidase 

inhibition augmented with increasing concentrations of N2O, up to maxima values (30-

40 % of anaesthetic), but nobody tested the influence of cytochrome c concentration on 
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this inhibition. Thus, our observations could be of physiological significance, because in 

situ cytochrome c concentration can vary according to the configuration of 

mitonchondria (modulation of the intermembrane space) and can exceed 100 µM (12). 

Finally, these considerations could explain why the N20-induced 

inhibition of 0 2 uptake by submitochondrial particles and cell suspensions is always 

partial (2, 13), the anaesthetic affecting only one site of cytochrome c oxidation. 
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Des résultats identiques (figure ci-dessous) ont été obtenus sur les extraits dÎ 

racines de carottes (décrits en C/VI/1° et D/1/2°/c) . 
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Sur cette figure "N2O" signifie que l'activité enzymatique a été mesurée dans un tampon 

saturé par un mélange de 21 % 0 2 et 79 % N2O. Ces résultats impliquent les mêmes 

remarques que ceux présentés à Perpignan. 



RESUME 

L'action de deux traitements (protoxyde d'azote et ionisation) a été testée sur 

des carottes rapées, en vue de diminuer la crise respiratoire induite par la 

blessure. Le N20, qui inhibe la cytochrome c oxydase, ne diminue cependant 

pas la consommation d'02 des tissus et ne provoque pas de modifications des 

atmosphères favorables à la conservation des rapés emballés sous sachets 

plastiques ( dans les conditions choisies pour cette étude). Par contre, 

l'ionisation inhibe simultanément la crise respiratoire et la production 

d'éthylène, induites par la blessure. Il en résulte une moindre consommation 

des sucres dans les tissus ionisés et la génération d'atmosphères mieux 

adaptées à la conservation (à condition d'utiliser un film d'emballage à forte 

perméabilité). Enfin une étude finalisée a démontré que l'ionisation, 

autorisant une préparation moins dénaturante que le protocole industriel, 

permet de conserver des produits de meilleure qualité (nutritionnelle, 

organoleptique et microbiologique ). Les analyses biochimiques ont été 

validées par une dégustation. 

SUMMARY 

Two treatments (nitrous oxide and irradiation) have been applied on grated 

carrots to reduce the respiratory crisis induced by wounding. Nitrous oxide 

inhibited cytochrome c oxidase; but, it neither diminished 0 2 consumption of 

the tissues, nor modified atmospheres in a favourable way for conservation of 

grated carrots, stored in plastic bags (in the conditions choosed for this 

study). On the contrary, irradiation inhibited simultaneously the respiratory 

crisis and the ethylene production, both induced by wounding. This behaviour 

led to a lower consumption of sugars in irradiated tissues and to the 

generation of atmospheres, which were better adapted to the conservation 

needs (it was necessary to use plastic film with high permeability). Finally, an 

applied study demonstrated that irradiation, by permitting a less denaturing 

preparation than industrial process, allowed the conservation of produces 

with a better quality (nutritional, sensory and micriobiological). Biochemical 

analyses have been validated by sensory analyses. 
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