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Résumé - Le secteur de l’agro-industrie des plantes aromatiques et médicinales présente un 
intérêt économique et un développement exponentiel en tant que médecine substitutive. La 
demande sur le marché est de plus en plus accrue certes. La mauvaise gestion de la qualité au 
niveau de la culture, la récolte, et la multiplication des intervenants et des intermédiaires 
entraînent des risques sur le plan sanitaire et hygiénique. Le risque de contamination 
microbiologique, physique, et chimique est probable. Cette situation oblige les industriels 
d’assurer à leurs clientèles des garanties et des assurances de l’innocuité des produits vendus par 
la mise en place des actions préventives et correctives. Notre approche est curative et  consiste à 
tester une approche thermique combinée à un prétraitement par un acide organique naturel 
comme procèdé innovant pour débactériser une menthe poivrée commerciale contaminée par 
Escherichia coli (E.coli). Notre procédé combiné est base sur une variation brusque de la 
température (un petit choc thermique de 4 °C et 25 °C) a pour objectifs d’améliorer la qualité 
microbiologique par une action bactéricide vis-à-vis d’E.coli. Le traitement chimique consiste sur 
un trempage de l’échantillon de la menthe dans une gamme de concentrations d’acide citrique. 
L’analyse microbiologique a confirmé la débactérisation totale, quand les teneurs d’E.coli sont 
inférieures ou égalee à 104 UFC/g de menthe sèche, et une débactérisation de 99 % quand les 
teneurs en E.coli sont supérieures  à 105 UFC/g. La qualité des huiles de la menthe traitée est peu 
affectée. 
Mots clés: Choc thermique - Débactérisation - Menthe poivrée - Procédé non destructif - Qualité.  

 
1. INTRODUCTION 

Les plantes aromatiques et médicinales (PAM) sont des sources d’inspiration des 
pharmacologues pour la recherche et la découverte de nouvelles molécules actives. Elles 
ont des vertus thérapeutiques diversifiées et sont autorisées comme médicaments de 
substitution dans certains pays, tels que les pays scandinaves, la Chine, le Maghreb 
(riche en biodiversité végétale) et en particulier le Maroc qui recense au moins à 600 
espèces environ  [1].  

Parmi les problématiques posées par des PAM et surtout dans le cadre de la 
mondialisation et des échanges commerciaux entre les pays du Sud et du Nord est la 
sécurité sanitaire. Elle est surtout liée à leur contamination par les microorganismes, tels 
que Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Clostridium perfringens, Yersinia 
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enterocolitica,… et des contaminants chimiques, tels les substances phytosanitaires, 
métaux lourds, dioxine.  

La qualité hygiénique des PAM est conditionnée par les pratiques culturales, 
conditions de récolte, transport, stockage et conservation. Les techniques de 
conservation sont traditionnelles et essentiellement solaires [2]. De la culture au produit 
séché, des mesures d’hygiène  doivent être prises et la traçabilité du produit doit être 
maîtrisée.  

Pour satisfaire aux exigences du marché et par conséquence, les clients et le 
consommateur, il est donc judicieux que les intermédiaires de ce secteur et les 
industriels adoptent de bonnes pratiques d’hygiène et utilisent de procédés innovants de 
décontamination afin de produire un produit de qualité: absence de germes pathogènes, 
richesse en huiles.  

En effet, les techniques de décontamination sont basées essentiellement sur des procédés 
thermiques plus au moins destructifs: traitement à la vapeur, chauffage ohmique, choc thermique 
(HTST: haute température courte durée), micro ondes, détente instantanée contrôlée (DIC) et la 
lumière pulsée. Mais il existe aussi des traitements athermiques tels que la fumigation, 
l’ionisation, les UV et les pressions hydrostatiques.  

Notre étude consiste à prospecter un nouveau procédé de débactérisation par une 
veille technologique et ce en optimisant le coût du procédé tout en conservant la qualité 
physicochimique des huiles essentielles, ainsi que les composées phénoliques. Pour ce 
faire, nous avons focalisé notre étude sur l’application du choc thermique par un 
prétraitement avec une solution d’acide citrique sur la menthe poivrée commerciale. 

2. ECHANTILLONAGE 
Nous avons constitué deux lots de 100 sachets de 25 g chacun conditionnés sous 

vide, un contrôlé (C) et un traité (T).  

  

Fig. 1: Echantillons de la menthe conditionnée après traitement combiné 

3. TRAITEMENT 
3.1 Etape de contamination 

Les échantillons de la menthe soumis au traitement par le procédé sont contaminés 
par une souche d’E.coli (CCMM B4).  

Après culture de la souche d’E.coli sur gélose nutritive, nous avons préparé une 
suspension bactérienne de différentes concentrations dans l’eau distillée stérile, puis 



SMSTS’2008: Décontamination de la menthe poivrée par un traitement combiné… 

 

205 

nous avons procédé à la contamination de la menthe sèche. Chaque échantillon était 
composé de quelques millilitres  d’une suspension d’E.coli et de 25 g de menthe sèche. 

3.2 Procédé de décontamination 
Avant le traitement thermique, la plante a été, soit trempée, soit aspergée par une 

solution d’acide citrique à 2,5 g/l ou à  5 g/l, et ce à deux températures 4 °C ou 25 °C 
suivi d’un séchage à 80 °C dans une étuve.  

3.3 Analyse physicochimique  
3.3.1 Teneur en humidité 

Le principe de la méthode par séchage consiste à mesurer la perte de poids de 
l’échantillon engendrée par l’évaporation de l’eau jusqu’au poids constant.  

Le séchage est effectué à 105 °C pendant 24 h jusqu’à l’obtention d’une masse 
constante par étuvation thermique [3]. 

La teneur en humidité est calculée par la formule: 

100
M

MMhumiditéenTeneur
i

fi ×
−

=  

iM : Masse initiale avant séchage, fM : Masse finale après séchage 

3.3.2 Extraction et analyse des huiles par CPG/MS 
Une mise au point d'un protocole d’extraction  des huiles essentielles a été effectuée 

pour une meilleure efficacité.  

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
4.1 Caractérisation physicochimique de la matière première étudiée  

Le traitement combiné a entraîné une augmentation d’environ 3 % de la masse d’eau 
de la matière première par rapport au témoin. Selon la norme, la teneur en humidité ne 
doit pas dépasser 12 %.  

Notre matière première possédait initialement une teneur en eau de l’ordre de 9 % et 
par conséquent, le surpoids en eau reste dans la limite de la norme (Table 1).  

Table 1: Teneur en humidité et matière sèche dans la menthe C et T 

Paramètres Traité 
0.25% / 25 °C / 80 °C Témoin 

Matière sèche (%) 88,88 ± 0,96 91,25 ± 0,26 
Teneur en humidité (%) 11,20 ± 0,98 8,75 ± 0,26 

4.1.1  Analyse des huiles essentielles 
Les traités ne diffèrent pas de façon significative par rapport au témoin. 

4.1.2 Analyse microbiologique 
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Table 2: Effet de chauffage, lavage à l’eau et à l’acide citrique à 0,5 % 

Essais Nombre des 
bactéries (UFC/g) 

Pourcentage 
d’abattement 

Témoin 2,5 103 - 
Traitement thermique à 80 °C 150 94 % 
Trempage dans l’eau suivi 
d’un chauffage à 80 °C 400 84 % 
Trempage dans l’acide citrique 
refroidi à 4 °C 0 100 % 
Trempage dans l’acide citrique 
non refroidi (25°C) 0 100 % 

5. CONCLUSION 
Les résultats obtenus au terme de cette étude indiquent que le traitement combiné 

(trempage de la menthe contaminée dans l’acide citrique suivi d’un chauffage à 80 °C 
pendant 30 min) a montré une efficacité importante de débactérisation sur des 
échantillons contaminés par E.coli dans un ordre croissant de 103, 104 et 105 UFC/g.  

Quand la contamination dépasse largement 105 UFC/g, l’élimination bactérienne 
semble être très importante (99 %), mais elle n’est pas absolue. Les échantillons 
témoins de la menthe possèdent une teneur moyenne de 9 % d’humidité.  

Le traitement combiné entraîne une augmentation de la masse d’eau pour atteindre 
des valeurs de l’ordre de 10 à 12 %. En effet, selon  la norme la teneur en humidité de la 
tisane ne doit pas dépasser les 12 %.  

L’analyse des huiles essentielles par CPG/MS, ainsi que la couleur et la teneur en 
cendres totales sont aussi étudiées. Ces critères de qualité ont montré un profil 
identique.  

En effet, le procédé étudié dans ce présent travail a montré une efficace 
débactérisation sur différents échantillons contaminés par E.coli et que notre procédé 
combiné de traitement thermochimique à basse température est prometteur avec une 
bonne conservation de la qualité physico-chimique de la plante.  
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