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Synopsis

Investigations into the potential of food irradiation as a
major food processing technology have been
underway for over twenty years. Considerable
progress has been made in the areas of its science and
technology, its governmental and international
regulation, its acceptance by consumers, and its
economic impact on the cost of food. The paper
reviews some of the major steps taken in food
irradiation and predicts that it will become a new world
wide application of technology in the 1980s.

Perhaps the greatest challenge facing the entire world
today is the availability of sufficient food supplies to
meet the needs of a rapidly growing population, over
four billion people today and expected to be double
this number in the early years of the 21 st century. The
solution of this world problem is vital to the continued
achievement of peace and stability throughout the
world.

The Food and Agricultural Organization of the
United Nations has estimated that 50 per cent of the
world's population suffers from hunger or malnutrition
(1).The majority of the projected population expansion
will take place in countries where food shortages
already exist.

It has been clear for some time that the total
technology available to man must be applied to solving
this problem. This technology is being used in two
main areas, namely the improvement in agricultural
methods through improved farming techniques and
the preservation of the wholesomeness of the food on
its journey from the farm to its place of final
consumption.

Many such preservation techniques are in use,
such as drying, salting, canning, chemical additives,
freezing, etc. Some have been employed for hundreds
of years. However, the rapid development of radiation
processing technology in the last twenty-five years
has led to the development of another tool for
increasing the availability of food, for both human and
animal consumption. The current availability of large
sources of radiation makes possible the treatment of
foods, in bulk and in high volumes, and this use of
radiation may well turn out to be a technique every bit
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as revolutionary as the discovery of thermal canning
nearly 175 years ago! Combined with other modern
methods, such as new packaging techniques, storage
and transportation, the use of radiation applied to
foods can make a major contribution to improving the
world's supply of food.

Advantages of radiation processing

Radiation is the only treatment that can be applied
through virtually any type of packaging materials,
including paper, plastics, wood and metal. Some of
these materials cannot withstand heat or gas
processing. Radiation can thus be applied after
packaging, avoiding recontamination or re-infestation
of the product.

Foods can be treated in their natural state, with
minima! rise in temperature. This is important because
the customs of many countries require foods to be
available in their most natural form.

Radiation processing of food is also an almost
universal treatment, i.e. it can achieve, simultaneously,
a number of desirable end-effects. Amongst these are:
• Plant growth stimulation by low dose irradiation of

seeds prior to planting to stimulate earlier maturity
and increase yields.
Inhibition of sprouting of root crops.
Slowing of ripening of soft fruits.
Elimination of parasites.
Control of insect infestation.
The extension of shelf life by reducing or elimi-
nating the bacteria, fungi, moulds, etc., which can
rapidly grow on food products.

• The elimination of pathogens which can cause
food poisoning such as salmonella in poultry.

• The modification of the physical properties of foods,
for example to reduce the re-hydration time of
de-hydrated vegetables.

• Sterilisation of meals for hospitals, or of food, to
allow long-term storage for military applications.

Perhaps the two most significant items on this list
of the beneficial effects of food irradiation are the
reduction of post-harvest losses and the extension of
the shelf-life of food.

A significant increase in the available world's food
supplies can be achieved by reducing post-harvest
losses. The Food and Agricultural Organization has



estimated that 20 to 25 per cent of the world food
crops planted by man is destroyed by insects or
micro-organisms. In some areas, notably those parts
of the world where the population is already
undernourished, these spoilage losses can be as high
as 50 per cent (2). If these losses could be reduced,
then millions of people, now hungry or undernour-
ished, could be fed. For example, around 75 million
people in Africa could be fed each year from the grain
destroyed in Africa by pests and micro-organisms.

The extension of the shelf-life, or storage time, of
foods would eliminate another major cause of food
waste. V\fe have all had experiences at the food store
or market of buying fresh fruits or refrigerated milk
products, only to find they are overripe or sour before
they can be used. This is especially true for soft fruit
crops, such as bananas, papayas, mangoes, peaches,
etc. In the northern parts of the world, where the
climate will only allow one crop each year, the
extension of food storage time through the inhibition
of sprouting of root crop foods, such as potatoes and
carrots, can make a major contribution to the food
industry and the consumer.

Problems in application

One may ask, at this point, why, if food irradiation is so
beneficial, is it not now being utilised on a world-wide
basis? There are several responses to this question.

Firstly, it is only recently that large-scale
equipment for bulk irradiation of products has become
available in most major countries. Today, there are 90
large cobalt-60 gamma irradiators in use world-wide,
the majority of them having been designed and
manufactured by Atomic Energy of Canada Limited.
Most of these units in service are used for the
sterilisation of medical disposable products, however,
several are now being utilised for food preservation
and sterilisation (Table 1 )and this number is expected
to increase rapidly in the 1980's.

Secondly, the introduction of a new food treatment
process, on a major scale, brings with it a variety of
consumer, political, scientific and international trade
problems. The problems experienced in nearly all
countries over food standards and food legislative
procedures have shown that decisions are not easily
arrived at. The sometimes conflicting statements of
consumer advocates, industry representatives,
politicians, scientists and other public interest groups
over such issues as cyclamates and saccharin, red
dyes in, meats, and other additives, are examples of
these problems.

Many foods, in bulk or packaged form, cross
political frontiers, making necessary international
agreements on the wholesomeness of irradiated foods

Table 1 Marketing of major irradiated food products
(adapted from Ref. 10)

Product

Potatoes

Wheat flour

Onions

Mushrooms

Spices

Organic dyes

Mangoes

Fish fillets

Frozen seafoods
and f roglegs

Papayas.
Strawberries

Quantity
Mirlwtad

flora)
200000

114

3000

45

500

1700
28

25

2500

50

Pwlod

1964-Present

1967-1969

1968-Present

1970

1971-Present

1976-Present

1977-Present

1977-1978

1978-Present

1978-Present

Countries

Canada, Chile,
Wast Germany,
Hungary. Italy,

Japan, Netherlands,
South Africa,

Uruguay

USA

France, Hungary,

Israel, Italy,
Netherlands,

Thailand

Netherlands

Hungary,

Netherlands

Netherlands

Netherlands,
South Africa

Netherlands

Australia,
Netherlands

South Africa

and limiting the use of food irradiation approvals if
they apply only to one or a limited number of countries.

A brief survey of the recent history of the various
international bodies charged with preparing proposals
for the application of food irradiation will help to
illustrate the problems encountered and provide a
backdrop to the present status of the food irradiation
industry.

Historical status

In the early 60's several companies realised the
potential significance of food irradiation and took the
first steps to create a viable industry. AECL, for
example, built a mobile irradiator which operated
throughout Canada and the United States between
1962 and 1964, irradiating foods such as bulk grains in
Wisconsin, potatoes in Prince Edward Island and
strawberries in California. Fig. 1 shows this unit in use
at a Canadian vegetable growers packing station.

This new technology and its potential applicability
to food preservation was recognised by the United
Nations, which established the Joint Expert Commit-
tee on Food Irradiation (JECFI) under the joint
sponsorship of the International Atomic Energy Agency
(IAEA), the Food and Agricultural Organization (FAO)



and the World Health Organisation (WHO).

This body met for the first time in 1964. At this
meeting it laid down principles for judging the
wholesomenessof food after radiation processing. (3)

As a result oi the scientific research which took
place between this meeting and the second JECFI
meeting in 1969, the second meeting was able to
recommend the temporary acceptance of irradiated
potatoes, wheat and wheat products. (4). This
acceptance was deemed to be temporary because of
insufficient data available, at that time, to give
unequivocal clearance.

The outcome of the third JECFI conference in
1976 was even more encouraging. Wheat and potatoes
were recommended for unconditional clearance
together with three other foods (strawberries, papayas
and chicken), with onions, rice and some types of fish
receiving provisional acceptance. This provisional
category meant that some additional testing was
required (5).

Of equal importance to the growing list of
approved foods was the Committee's movement away
from the concept of irradiation of foods as a food
"additive", by pronouncing that "Irradiation is a
physical process for treating foods and as such is
comparable to the heating or freezing of foods for
preservation." Finally the 1976 meeting recognised
chemical and biological studies as the basis for
evaluating the wholesomeness of irradiated food, by
stating "The analyses of radiolytic products . . . have
removed much of the previous uncertainty about the
validity of extrapolating from one food to another in
arriving at the consequences of irradiation."

The next most important body to work in this area
is the Codex Alimentarius Commission. The Codex
Alimentarius is a collection of uniform food standards,
internationally recognised. The Commission was
formed jointly by the FAO and WHO in 1962, with over
120 countries as members. A major objective of the
Commission is the promotion of international trade
and the admission of irradiated food processes to the
Codex Alimentarius has undoubtedly advanced its
ultimate acceptance by governments.

Immediately after the JECFI decisions in 1976 a
Codex Alimentarius Working Group began preparing
two draft working papers. One was a General Standard
on Food Irradiation and the other a Code of Practice
for the Operation of Radiation Facilities used in the
Treatment of Food. The Commission accepted both
drafts at its twelfth session in 1978 and the draft
documents were sent for approval to the governments
of all the participating countries. The draft General
Standard prepared by the Codex Alimentarius listed
the eight foods given unconditional or provisional
acceptance by the 1976 JECFI meeting.

These Codex Alimentarius standards are con-
cerned primarily with the quality and wholesomeness
of irradiated foods. However, other important areas
also require international standards and agreements
— in particular the legal aspects such as the
international enforcement of regulations, the licensing
and regulatory standards for food irradiation
processing and the problem, already mentioned, of
the acceptance by one country of irradiation
performed in another country.

These difficult and important topics were first
studied in 1972, by a Consultative Group on the Legal
Aspects of Food Irradiation, also sponsored by the
IAEA, WHO and FAO. This first meeting reached a
somewhat inconclusive outcome, "the consensus...
was that it is premature to develop detailed legal
guidance for member countries." (6)

However, the final recommendations of the
second meeting of the same Group, in 1977, were
much more positive. "Numerous countries desire that
irradiated food be made available to their people
because of the obvious advantages of such foods." (7)
A great deal of the progress made in the field of food
irradiation is due to the work of the International Food
Irradiation Project (IFIP). This project was established
by agreement of several countries in 1970. The
number of initial sponsoring counties was originally
19 and was later extended to 24 (Table 2). The original
term of the project was to be five years however, the
member countries have twice agreed to extend the
life of the project past 1975.1 am pleased that the first
two appointed directors of the project were both
Canadians, on leave of absence from the Canadian
Department of Health and Welfare. A major part of the
work carried on at IFIP has been the publication of a
digest of reviews on the radiation effects on major
foods (8). To illustrate the work carried out during this
period Fig. 2 shows the results of experiments
performed by AECL on a variety of foods. Note, in all
cases, that the appearance of the irradiated food
remains fresh and wholesome looking.

Table 2 Member countries of the international
project in the field of food irradiation

Austria
Belgium
Brazil
Denmark
Finland
France
W. Germany

Ghana

Hungary
India
Iraq
Israel
Italy
Japan
Netherlands

Norway

Portugal
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UK

U S A



Figure 1 AECL mobile irradiator at food packing station

CONTROL

Effect of irradiation on apples Effect of irradiation on peaches at various doses

Effect of irradiation on sprouting of potatoes at various doses Experimental irradiation of bacon

4 Figure 2 The effects of irradiation on different foods



Latest international developments

With the framework of co-operation between countries,
scientific work carried out in many areas, and the
international meetings and publications detailed in
the last section it was clear by 1980 that the stage was
set for some major steps forward on several fronts.

The latest Joint IAEA/FAO/WHO Expert Commit-
tee Meeting took place in Geneva in late 1980. This
committee has published a final draft report on the
wholesomeness of irradiated food (9). The committee
evaluated the wholesomeness of all irradiated foods
for which data was available. It also reviewed the
acceptability of irradiated food in general in light of all
the toxicological data and data from radiation
chemistry studies.

This fina! standard reviews the appropriateness of
various radiation sources and concludes that the use
of radiation up to a maximum energy level of 10 MeV
for electrons and 5 MeV for gamma rays and X-rays i t
safe and should be permitted for food irradiation. The
most commonly used radiation source, cobalt-60,
emits gamma radiation at an energy of 1.3 MeV and so
is well below the recommended maximum. The draft
report also considered major technical areas such as
absorbed dose, repeated irradiation, quality assurance
and labelling, radiation chemistry and microbiological,
nutritional and toxicological aspects.

Perhaps most importantly the conclusion of the
1980 JECFI report considers that the irradiation of
food up to an overall average dose of one rnegarad
introduces "no special nutritional or microbiological
problems." The committee's report has now been sent
to the Codex Alimentarius Commission which at its
meeting in July 1980 developed new and enlarged
international standards for irradiated foods, proposing
these to member states for Inclusion in their local
statutes.

In late 1980, just after the Expert Committee
meeting referred to above, the IAEA and the FAO held
a joint ly sponsored meeting in Sri Lanka on
Combination Processes in Food Irradiation. The
special committee on the legislative aspects of food
irradiation also met in Sri Lanka, at the same time, to
update the harmonisation of national legislative
programs.

The future

The two major objectives of all the joint IAEA/FAO/
WHO programs and meetings, referred to above, can
be summarised as follows: to achieve general
acceptance of food irradiation, and to assist and advise
member countries to facilitate practical applications.

It is now generally recognised that the first
objective has been met. The total number of irradiated

food items and groups of related food products is now
39(10) and the adoption by Codex Alimentarius of the
recommendations of the 1980 Joint Committee will
pave the way for the general and unconditional
acceptance of food irradiation on virtually all suitable
food products.

This will enable work to continue, at an accelerated
pace, on the second objective. To achieve this second
objective the FAO/IAEA plan to hold regional seminar
programs on the implementation of food irradiation
during the next two years.

The clearance of irradiated foods and food quality
control standards are, understandably, lagging in the
developing countries compared with the situation in
advanced countries. It is, however, precisely in these
countries that food irradiation could have Its major
benefits. A first regional seminar, for Asia and the
Pacific countries, has been held earlier this year and
more are being planned. The Asian Regional
Co-operative Project on Food Irradiation is now
established, with the government of Japan agreeing
to sponsor the project for an initial three-year period.

In the United States, the Food and Drug Administra-
tion have issued a draft Policy for Irradiated Foods with
proposed Procedures for the Regulation of Irradiated
Foods for human consumption, as Docket No.
81N-0004. This was issued in March 1981, and will
become an accepted FDA ruling after public
comments have been received. The draft policy
recommends permitting irradiation of any food at a
dose not to exceed 100 kilorads, the publication of
guidelines leading to approvals at doses exceeding
100 kilorads, and the adoption of a policy that a food
class comprising only a minor portion of the daily diet
be allowed a radiation dose up to 5 megarads.

ft is thus ctearthatthe legislators and international
bodies have completed their initial tasks and the way
is now clear for the large-scale application of the
technology.

Only one major criteria need's to be met - that of
economic acceptance. In this era of inflation and rising
costs the consumer will not contemplate purchasing
irradiated foods if the economics drives the cost out of
reach.

The food processing industry must now be
convinced of the economic and technical efficiency of
the food irradiation process. Only in this way can large-
scale application be commenced.

Recognising this, Atomic Energy of Canada
Limited sponsored an international expert meeting on
the commercialisation of food irradiation, held in
Ottawa in April 1981. Besides the international experts
the meeting invited representatives of government
regulatory agencies, consumer associations and the 5



food processing industry. As a result of this meeting an
international panel on the commercialisation of food
irradiation has been formed, with representation from
both the irradiation and food processing industries.

The work of this committee, plus the experience
gained by AECL in building and installing around 70
large scale irradiators and the collective experience
of the facility users world-wide, has shown that the
application of food irradiation as a major food process
will not add appreciably to the costs of food, in fact the
reverse may be true. If the hidden costs to society of
wasted and spoiled food, or the cost of hospital care
for salmonella patients, or the reduction in gross
national product in many developing nations caused
by reductions in their exports of bulk food crops, such
as cocoa beans, are taken into account, then the
economics of adding food irradiation can be readily
justified.

(7) Report of a Joint FAO/IAEA/WHO Advisory
Group on the Acceptance of Irradiated Food,
International Atomic Energy Agency, 1978.

(8) P. S. Ellas, A. J. Cohan, editors, Radiation
Chemistry of Major Food Componeats, 1977.

(9) Wholesomeness of Irradiated Food, World
Health Organisation Technical Report Series No. 659,
Geneva, 1981.

(10) J. G. Van Kooi], World-wide Utilisation of Food
Irradiation, IAEA, Vienna, 1980.

Conclusion

The growing acceptance by governments, consumer
and food processors of food irradiation is a step of
major importance in the advancement of nutrition,
sufficient food and good health, for the people of the
world. The overview presented in this paper should
not conclude that the history of the introduction of this
process has been slow for it must be remembered that
it took a similar or longer neriod to introduce thermal
sterilisation or refrigerated and frozen foods.

We now have the technology, international bodies
now endorse it, and the world's food supply needs it. It
can therefore be confidently predicted that the 1980's
will bring about a rapid introduction of food irradiation
into our daily lives.
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Examen de la situation actuelle de
l'irradiation des aliments
M. Beddoes*

Résumé

II y a plus de vingt ans que l'on étudie la possibilité
d'utiliser l'irradiation des aliments comme l'une des
principales techniques de traitement alimentaire. D'im-
portants progrès ont été réalisés dans les domaines de
la science et de la technologie de l'irradiation des
aliments, et en ce qui a trait à sa- réglementation
gouvernemental» et internationale, à l'accueil que lui
réservent les consommateurs et à son impact économi-
que sur le prix des aliments. La présente étude examine
certaines des mesures importantes qui ont été prises
en matière d'irradiation des aliments; elle prédit l'ap-
plication mondiale de cette nouvelle technologie au
cours da la décennie quatre-vingt.

A l'heure actuelle, le plus grand défi que doit relever le
monde entier, c'est peut-être la disponibilité de réserves
alimentaires suffisantes pour répondre aux besoins
d'une population qui croît rapidement; car il y a mainte-
nant plus de quatre milliards d'habitants sur terre et ce
nombre devrait doubler d'ici le début du vingt-et-unième
siècle. La solution de ce problème mondial est essen-
tielle au maintien de la paix et à la stabilité de par le
monde.

Selon l'Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture (un organisme des Nations Unies), cin-
quante pour cent de la population mondiale souffre de
la faim ou de malnutrition (1). L'accroissement de la
population prévu aura lieu en grande partie dans les
pays où il existe déjà une pénurie alimentaire.

Depuis déjà un certain temps, il est évident que
toutes les ressources technologiques dont l'homme
dispose doivent être employés à résoudre ce problème.
Cette technologie est utilisée principalement à deux
fins, c'est-à-dire l'amélioration des méthodes
employées en agriculture par l'utilisation de meilleures
techniques agricoles et la préservation des propriétés
des aliments depuis le moment où ils quittent la ferme
jusqu'à leur destination finale: te consommateur.

De nombreuses techniques de préservation sont ac-
tuellement utilisées, dont le séchage, la salaison, la
mise en conserve, l'utilisation d'additifs chimiques, la
congélation, etc. Certaines sont en usage depuis des
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centaines d'années. Cependant, le développement
rapide de la technologie du traitement par irradiation au
cours des vingt-cinq dernières années a créé un autre
outil permettant d'accroître la disponibilité des
aliments destinés tant à la consommation par l'homme
que par les animaux. Grâce à la disponibilité actuelle de
sources massives d'irradiation, il est possible de traiter
les aliments en vrac et par grandes quantités. Il se peut
bien que cette utilisation de l'irradiation devienne une
technique tout aussi révolutionnaire que la découverte
de (a mise en conserve par voie de chaleur il y a près de
cent soixante-quinze ans! Alliée à d'autres méthodes
modernes, telles que les nouvelles techniques de con-
ditionnement, d'emmagasinage et de transport, la
stérilisation des aliments par irradiation peut contribuer
de façon considérable à l'amélioration des réserves
d'aliments mondiales.

Les avantages du procédé d'irradiation
L'irradiation est le seul traitement qui puisse être
employé avec à peu près n'importe quel matériau de
conditionnement, dont le papier, les plastiques, le bois
et le métal. Certains de ces matériaux ne peuvent être
soumis à un traitement à la chaleur ou au gaz. Mais il
est possible d'employer l'irradiation à la suite de l'em-
ballage et d'éviter ainsi de contaminer ou d'infester le
produit de nouveau.

A leur état naturel, les aliments peuvent être traités
sans qu'une augmentation importante de la
température ne s'ensuive. Il s'agit là d'un facteur impor-
tant car les services douaniers de nombreux pays exi-
gent que les aliments soient présentés sous leur forme
la plus naturelle.

L'irradiation des aliments est par ailleurs un traite-
ment quasi universel puisqu'on peut obtenir simultané-
ment un certain nombre de résultats souhaitables, dont
les suivants:

• Stimulation de la croissance des plantes par faibles
doses d'irradiation des graines avant la mise en terre
afin de provoquer une maturation plus rapide et
d'obtenir de meilleures récoltes.

• Enraiement de la germination des plantes-racines.

• Ralentissement du mûrissement les fruits moux.

• Élimination des parasites.

• Lutte contre les infestations par les insectes.



• Augmentation de la durée de conservation en rédui-
sant ou en éliminant les bactéries, les mycètes, les
moisissures, etc. qui peuvent pousser rapidement
sur les produits alimentaires.

• Élimination des microbes pathogènes qui peuvent
provoquer l'empoisonnement, tels que les
salmonelles dans la volaille.

• Modification des propriétés physiques des aliments,
comme par exemple pour réduire la période de
réhydratation des légumes déshydratés.

• Stérilisation des repas dans les hôpitaux ou des
aliments, afin d'en permettre le stockage à long
terme à des fins militaires.

Les deux points les plus importants de cette liste
d'effets avantageux de l'irradiation des aliments sont
peut-être la réduction des pertes post-récolte et une
plus longue durée de conservation des aliments.

On peut accroître considérablement les réserves
alimentaires mondiales en réduisant les pertes se pro-
duisant après la récolte. Selon ('Organization pour
l'alimentation et l'agriculture, de vingt à vingt-cinq pour
cent des récoltes mondiales produites par l'homme
sont détruites par les insectes ou les micro-organismes.
Dans certaines régions (en particulier les parties du
globe où la population est déjà sous-alimentée) ces
pertes peuvent atteindre cinquante pour cent (2). La
réduction de ces pertes permettrait de nourrir des
millions de personnes qui souffrent actuellement de la
faim ou de sous-alimentation. Ainsi, chaque année, en-
viron soixante-quinze millions d'Africains pourraient
être nourris grâce aux récoltes de céréales africaines
qui seraient autrement détruites par les insectes
nuisibles et les micro-organismes.

Une plus longue durée de conservation ou de
stockage des aliments éliminerait une autre cause irn-
portanîs de perte d'aliments. Nous avons tous eu l'oc-
casion d'acheter des fruits frais ou des produits laitiers
réfrigérés dans un magasin ou un marché d'ali menta-
tion pour nous rendre compte ensuite qu'ils étaient
devenus trop mûrs ou trop sûrs pour être consommés.
Cette constatation s'applique particulièrement aux
fruits moux, tels que les bananes, les papayes, les
mangues, les pêches, etc. Dans les parties septen-
trionales du globe où le climat ne permet qu'une récolte
par année, la prolongation de la durée de stockage
obtenue en empêchant les plantes-racines (telles que
les pommes de terre et les carottes) de germer peut ap-
porter une contribution majeure à l'industrie alimentaire
et au consommateur.

Difficultés d'applications
A ce stade, on peut se demander pourquoi l'irradiation
des aliments n'est pas utilisée de façon universelle si
elle offre tant d'avantages. Il y a plusieurs réponses à
cette question.

En premier lieu, ce n'est.que récemment qu'on
dispose de grandes installations d'irradiation en vrac de
produits, dans la plupart des grands pays. De nos jours,
il y a quatre-vingt dix grandes installations d'irradiation
au cobalt 60 en exploitation de par le monde, dont la
majorité ont été conçues et fabriquées par l'Énergie
Atomique du Canada, Limitée. La plupart de ces in-
stallations en service servent à stériliser des appareils
médicaux jetables. Cependant, plusieurs servent
maintenant à préserver et à stériliser les aliments
(tableau 1) et on s'attend à ce que ce nombre s'ac-
croisse rapidement au cours des années 1980.

Tableau 1 Commercialisation des principaux produits
alimentaires irradiés (adaptation de la réf. 10)

Produit

Pommes de terre

Farine de blé
Onions

Champignons
Épices

Colorants
organiques
Mangues

Filets de poisson

Fruits de mer et
cuisses de
grenouilles
congelés
Papayes, fraises

Quantité Period» Pays
commarclallsé»
(an tonnes)

200 000

114
3 000

45
500

1700

28

25
2 500

50

1964 à ce Jour Canada, Chilie,
Allemagne de

I OuôSt,
Hongrie, Italie,Japon, Pays-
Bas, Afrique du
Sud, Uruguay

1957-1969 États-Unis
1968 à ce jour France,

Hongrie, Israël,
Italie, Pays-
Bas, Thaïlande

1970 Pays-Bas
1971 à ce jour Hongrie,

Pays-Bas
1976 à ce jour Pays-Bas

1977 à ce jour Pays-Bas,
Afrique du Sud

1977-1978 Pays-Bas
1978 à ce jour Australie,

Pays-Bas

1978 à ce jour Afrique du Sud :

Deuxièmement, le lancement d'un nouveau procédé
de traitement des.aliments sur une grande échelle s'ac-
compagns de divers problèmes au niveau du consom-
mateur, et aux points de vue politique, scientifique et in-
ternational. Les difficultés survenues dans presque
tous les pays en ce qui a trait aux normes alimentaires
et aux procédures légilatives régissant les aliments ont
démontré qu'il n'est pas facile de prendre des déci-
sions. Mentionnons, à titre d'exemple, les déclarations
parfois contradictoires des porte-parole des consom-
mateurs, des représentants de l'industrie, des politi-
ciens, des hommes de science et des autres groupes
d'intérêt public sur les cyclamates et la saccharine, les
colorants rouges utilisés dans les viandes et les autres
additifs.



De nombreux aliments traversent les frontières
politiques en vrac ou en paquet, ce qui mène à la
nécessité d'ententes internationales sur la comes-
tibilité des aliments irradiés et à la limitation des ap-
probations de l'emploi de l'irradiation des aliments si
elles ne s'appliquent qu'à un pays ou qu'à un nombre
limité de pays.

Un bref aperçu de l'histoire récente des divers
organismes internationaux chargés de préparer les pro-
positions pour l'application de l'irradiation des aliments
permettra de mieux illustrer les problèmes en cause
tout en servant de toile de fond à la situation actuelle de
l'industrie de l'irradiation des aliments.

Situation historique

Au début des années 60, plusieurs compagnies
perçurent les possibilités qu'offrait l'irradiation des
aliments et prirent les mesures initiales pour en faire
une industrie viable. Ainsi, l'ÉACL construisit un irra-
diateur mobiJe qui fut utilisé au Canada et aux États-
Unis entre 1962 et 1964 pour l'irradiation d'aliments tels
que les céréales en vrac dans le Wisconsin, les pom-
mes de terre dans l'Ile du Prince Edouard et les fraises
en Californie. La Figure 1 montre cet irradiateur à un
poste d'emballage de producteurs de légumes cana-
diens.

Cette nouvelle technologie et la possibilité de l'ap-
pliquer à la préservation des aliments furent reconnues
par les Nations Unies qui créèrent le Comité conjoint
des experts en irradiation des aliments (C.C.E.I.A.)
coparrainé par l'Agence Internationale de l'énergie
atomique (A.I.E.A.), l'Agence pour l'agriculture et
l'alimentation (A.A.A.) et l'Organisation mondiale de la
santé (O.M.S.).

Les membres de cet organisme se réunirent pour la
première fois en 1964. Lors de cette réunion, ils
établirent les principes qui permettraient de juger de la
comestibilité des aliments après leur irradiation (3).

Grâce à la recherche scientifique effectuée à partir
de cette réunion jusqu'à ce que les membres du
C.C.E.I.A. se rencontrent pour la deuxième fois en 1969,
les participants à la deuxième réunion furent en mesure
de recommander l'acceptation temporaire de l'irradia-
tion des pommes de terre, du blé et de ses dérivés (4).
Cette acceptation ne devait être que temporaire à
cause de l'insuffisance des données alors disponibles
ce qui rendait impossible une approbation sans équivo-
que.

Les résultais de la troisième conférence du
C.C.E.I.A. qui eut lieu en 1976 furent encore plus en-
courageants. On y recommanda l'approbation incondi-
tionnelle de l'irradiation des pommes de terre, ainsi que
de trois autres aliments à savoir les fraises, les papayes
et le poulet, tout en acceptant provisoirement l'irradia-
tion des onions, du riz et de certaines espèces de

poissons. Cette catégorie provisoire laissait entendre
que d'autres essais seraient nécessaires (5).

Un autre facteur était tout aussi important que la
liste de plus en plus longue des aliments approuvés: le
Comité s'éloignait du concept qui faisait de l'irradiation
des aliments un "additif" en énonçant que "L'irradia-
tion est un procédé physique de traitement des
aliments qui peut donc être comparé au chauffage ou à
la congélation des aliments visant à leur préservation".
Finalement, tes participants à la réunion de 1976 recon-
nurent les études chimiques et biologiques comme
base d'évaluation de la qualité des aliments irradiés en
déclarant que "Les analyses de produits
radiolytiques...ont éliminé en bonne partie l'incertitude
qui existait au sujet de la validité de l'extrapolation d'un
aliment à l'autre pour déterminer les conséquences de
l'irradiation.

La Commission du Codex alimentaire a été ie deux-
ième organisme important à oeuvrer dans ce secteur.
Le Codex alimentaire est une collection de normes
alimentaires uniformisées reconnues internationale-
ment. La commission fut créée conjointement par la
A.A.A. et l'O.M.S. en 1962 et comprend 120 pays mem-
bres. Le principal objectif de la commission est de pro-
mouvoir le commerce international; l'acceptation des
procédés d'irradiation alimentaire par le Codex alimen-
taire a donc sûrement contribué à l'acceptation éven-
tuelle du procédé par les gouvernements.

Immédiatement après les décisions du C.C.E.I.A.,
en 1976, un groupe de travail du Codex alimentaire a
commencé à rédiger deux documents de travail
préliminaires. L'un constituait une Norme générale sur
l'Irradiation des aliments et l'autre, un Code de prati-
ques pour l'exploitation des installations d'irradiation
employées pour traiter les aliments. En 1978, la Com-
mission accepta (es deux documents préliminaires tors
de sa douxième session et les fit parvenir aux
gouvernements de tous les pays participant pour fins
d'approbation. La Norme générale préliminaire rédigée
par le Codex alimentaire énumérait les huit aliments
ayant fait l'objet d'une approbation inconditionnelle ou
provisoire lors de la réunion du C.C.E.I.A. en 1976.

Ces normes du Codex alimentaire portent avant
tout sur la qualité et la comestibilité des aliments irra-
diés. Cependant, d'autres aspects importants doivent
aussi faire l'objet de normes et d'ententes interna-
tionales — en particulier !es questions juridiques telles
que l'application internationale des règlements, les
normes d'octroi des licences et de réglementation
ayant trait au traitement des aliments par irradiation et
le problème, dont il a déjà été question, de l'acceptation
par d'autres pays d'aliments irradiés dans un pays.

Ces sujets difficiles et importants furent étudiés
pour la première fois en 1972 par un Groupe consultatif
examinant les implications juridiques de l'irradiation 3



des aliments, parrainé, lui aussi, par l'A.I.EA, l'O.M.S.
et l'A.A.A. Cette première réunion produisit des
résultats peu concluants car "selon l'avis général...il est
prématuré d'établir des guides juridiques détaillés pour
les pays membres" (6).

Cependant, les recommendations finales formulées
par le même Groupe en 1977 lors de la deuxième réu-
nion ont été beaucoup plus positives. "De nombreux
pays souhaitent que les aliments irradiés soient ac-
cessibles à leur peuple étant donné les avantages cer-
tains de tels aliments" (7). Une bonne partie du progrès
accompli dans le domaine de l'irradiation des aliments
est attribuable aux travaux du P.I.I.A. (Projet interna-
tional d'irradiation des aliments). Ce projet fut établi en
1970 en vertu d'une entente entre plusieurs pays. Au
départ, le nombre de pays qui parrainait le projet était
de 19; mais il passa plus tard à 24 (tableau 2). La durée
initiale du projet devait être de cinq ans. Cependant, les
pays membres ont accepté à deux reprises de pro-
longer la durée du projet au-delà de 1975. Je suis
heureux que les deux premiers directeurs du projet
aient été des canadiens qui avaient obtenu un congé du
Ministère de la santé et du bien-être du Canada. Une
bonne partie des travaux exécutés au P.I.I.A. a été la
publication d'un sommaire des comptes rendus sur les
effets de l'irradiation des principaux aliments (8). La
figure 2 montre les résultats des expériences faites par
l'ACL sur une variété d'aliments. On peut voir comment
les aliments irradiés ont gardé une apparence fraîche et
saine.

Tableau 2 Pays mambres du Projet international dans la
domaine de l'irradiation des aliments

Autriche
Belgique
Brésil
Danemark
Finlande
France
Allemagne, Rép. féd.
Ghana

Hongrie
Inde
Iraq
Israël
Italie
Japon
Pays-Bas
Norvège

Portugal
Afrique du Sud
Espagne
Suède
Suisse
Truquie
Royaume-Uni
États-Unis d'Amérique

Les plus récents développements Internationaux

Grâce au climat de collaboration existant entre les
pays, aux travaux scientifiques effectués dans
plusieurs domaines et aux rencontres et publications
internationales dont il a été question dans la dernière
section, il était devenu évident, en 1980, que tout était
en place pour permettre de prendre d'importantes
masures à divers points de vue.

La plus récente réunion du Comité conjoint des
spécialistes C.C.E.I.A./A.A.A./O.M.S. s'est tenue à
Genèvre vers la fin de l'année 1980. Ce comité a rendu
public une version finale préliminaire sur la com-

estibilité des aliments Irradiés (9). Le comité a évalué la
comestibilité de tous les aliments irradiés sur lesquels
il possédait des données. Il a aussi examiné l'accep-
tabilité des aliments irradiés en général à la lumière de
toutes les données toxicologiques et des données
découlant des études de radiochimie.

Cette norme finale étudie l'application des diverses
sources radioactives et conclut que l'emploi de l'irradia-
tion jusqu'à un niveau d'énergie maximal de 10 MeV
dans le cas des électrons et de 5 MeV dans le cas des
rayons gamma et des rayons X est sûr et devrait être
permis pour l'irradiation des aliments. Le cobalt 60, qui
est la source radioactive la plus utilisée, émet un rayon-
nement gamma à un niveau d'énergie de 1.3 MeV — ce
qui est bien en-deça du maximum recommandé. Le rap-
port préliminaire s'est aussi penché sur des questions
techniques Importantes telles que la dos9 absorbée,
l'irradiation répétée, l'assurance de la qualité et l'éti-
quetage, la radiochimie ainsi que sur les questions de
microbiologie, de nutrition et de toxicologie.

Ce qui est peut-être le plus important, c'est que
selon la conclusion du rapport 1980 du C.C.E.I.A., l'Ir-
radiation des aliments juqu'à une dose moyenne
globale de un mégarad ne pose "aucun problème
nutritif ou microbiologique particulier". Le rapport du
comité vient d'être envoyé à la Commission du codex
alimentaire qui a élaboré de nouvelles normes interna-
tionales plus étendues pour l'irradiation des aliments,
lors de sa réunion de juillet 1980, en proposant aux
états membres de les incorporer à leurs status locaux.

En 1980, juste après la rencontre du Comité des ex-
perts dont il vient d'être question, le C.C.E.I.A. et l'AAA.
ont coparraîné une rencontre à Sri Lanka sur les pro-
cédés de combinaison dans l'irradiation des aliments.
Le Comité spécial sur les implications juridiques de
l'irradiation des aliments s'est aussi réuni au même mo-
ment dans le but de parfaire l'harmonisation des pro-
grammes législatifs nationaux.

L'avenir

Les objectifs de toutes les réunions et de tous les pro-
grammes conjoints C.C.E.I.A./A.A.A./O.M.S. mentionnés
ci-dessus sont les suivants: obtenir que le grand public
accepte l'irradiation des aliments; aider les pays mem-
bres et les conseillers afin de faciliter les applications
pratiques.

Il est maintenant reconnu de façon générale que le
premier objectif a été atteint. Le nombre total de pro-
duits alimentaires et de groupes de produits alimen-
taires dérivés irradiés atteint maintenant trente-neuf (10)
et l'adoption des recommandations du Comité conjoint
de 1980 par le Codex alimentaire ouvre la voie à l'accep-
tation inconditionnelle de l'irradiation des aliments en
ce qui concerne à peu près tous les produits alimen-
taires qui s'y prêtent.



Ainsi, le travail pourra se poursuivre à un rythme
accéléré dans le cas du second objectif. Pour atteindre
ce deuxième objectif I'A.A.A./C.C.E.I.A. a l'intention
d'organiser une série de séminaires sur l'application de
l'irradiation des aliments, au cours des deux prochaines
années.

On comprend que l'autorisation des aliments irra-
diés et des normes de contrôle de la qualité alimentaire
se fassent plus lentement dans les pays en voie de
développement que dans les pays évolués. C'est,
cependant, dans ces pays que l'irradiation des aliments
pourrait être le plus utile. Un premier séminaire régional
à l'intention des pays de l'Asie et du Pacifique a eu lieu
plus tôt cette année et d'autres sont en voie de prépara-
tion. Le Projet de collaboration régionale asiatique sur
l'irradiation des aliments est maintenant sur pied et le
gouvernement du Japon s'est engagé à parraîner le pro-
jet pendant la période initiale de trois ans.

Aux États-Unis, l'administration des services
alimentaires et pharmaceutiques (Food and Drug Ad-
ministration) publia sous le numéro 81N-0004 une direc-
tive préliminaire régissant les aliments irradiés compre-
nant des propositions de procédés pour la réglementa-
tion des aliments irradiés destinés à la consommation
par l'homme. Cette directive fut publiée en mars 1981 et
deviendra un règlement de l'Administration quand l'opi-
nion publique aura été entendue. La directive
préliminaire recommande que soit permise l'irradiation
de tout aliment avec une dose n'excédant pas 100
kilorads; elle recommande aussi la publication de direc-
tives menant à l'approbation dans le cas de doses excé-
dant 100 kilorads et l'adoption d'un principe déclarant
qu'on peut soumettre une classe d'aliments ne consti-
tuant qu'une faible partie du régime quotidien à une
dose d'irradiation maximale de cinq mégarads.

Il est donc évident que les législateurs et les
organismes internationaux se sont acquittés de leurs
tâches initiales et qu'on peut maintenant procéder à
l'application de cette technologie sur une grande
échelle.

Un seul critère doit être satisfait: l'acceptabilité
économique. En cette période d'inflation et d'augmen-
tation de prix, le consommateur ne peut pas se permet-
tre d'acheter des aliments irradiés si leur coût de pro-
duction fait grimper les prix au-delà de ses moyens.

Il faut maintenant convaincre l'industrie du traite-
ment des aliments de l'efficacité économique et techni-
que du procédé d'irradiation des aliments. C'est là le
seul moyen de pouvoir entreprendre une application à
grande échelle.

Consciente de cela, l'Énergie Atomique du Canada,
Limitée a organisé une rencontre internationale de
spécialistes sur la commercialisation de l'irradiation
das aliments — réunion qui s'est tenue à Ottawa en

avril 1981. En plus des spécialistes venus de toutes les
parties du monde, les représentants d'agences de
réglementation gouvernementales, d'associations de
consommateurs et de l'industrie du traitement des
aliments y furent conviés. A l'issue de cette rencontre,
une Commission internationale sur la commercialisa-
tion de l'irradiation des aliments a été formée; elle
réunit des représentants tant de l'industrie de l'irradia-
tion que de celle du traitement des aliments.

Le travail de ce comité, l'expérience que l'ÉACL a
acquise en construisant et en installant environ
soixante-dix irradiateurs à grande échelle ainsi que l'ex-
périence collective des usagers de ces installations de
par le monde ont tous démontré que l'application de l'ir-
radiation des aliments comme principal procécé de
traitement des aliments n'influencera pas de façon Im-
portante le prix des aliments. On s'attend à ce que ce
soit même tout à fait le contraire. Si l'on tient compte
des frais dissimulés à la charge de la société dûs à la
perte d'aliments, à l'hospitalisation pour le traitement
de la salmonellose ou à la réduction du produit national
brut des pays en voie de développement à cause de la
réduction des exportations de cultures alimentaires en
vrac, telles que les graines de cacao, la viabilité de l'ir-
radiation sur le plan financier devient alors évidente.

Conclusion
L'acceptation croissante de l'irradiation des aliments
dont font preuve les gouvernements, les consom-
mateurs et les compagnies de traitement des aliments
constitue un pas important pour l'avancement de la
nutrition, de la suffisance alimentaire et de la santé au
profit des peuples du monde entier. L'aperçu que vous
offre le présent document ne saurait conclure que la
mise en oeuvre de ce procédé a été lente; car il faut se
rappeler qu'il a fallu tout aussi longtemps sinon plus
pour introduire la stérilisation thermique ou même les
aliments réfrigérés et congelés.

Nous disposons maintenant de la technologie; les
organismes internationaux la reconnaissent et les
réserves alimentaires mondiales en dépendent. On peut
donc affirmer qu'au cours des années 1980, nous allons
être témoins d'une introduction rapide de l'irradiation
des aliments dans notre vie quotidienne.
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Figure 1 Irradiateur mobile de l'EACL utilisé dans un poste d'empaquetage
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Figure 2 Les effets de l'irradiation sur différents aliments




