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ETAT DE DEVELOPPEMENT DU TRAITEMENT IONISANT DES ALI
MENTS EN FRANCE 

Y.HENON 

En France, comme dans d'autres pays, ce sont les conclusions du 
Comité mixte OMS - FAO - AIEA d'experts réunis en 1980, qui ont 
relancé l'intérêt pour le traitement ionisant des aliments. Au début 
des années soixante-dix en effet, un certain nombre d'organismes avaient 
cessé toute activité dans ce domaine, découragés par les multiples 
obstacles qui s'étaient dressés. Seul le Commissariat i l'Energie 
Atomique a poursuivf l̂fî programme de recherches sur le sujet et a 
notamment participé au Projet International basé à Karlsruhe. Les 
études ont porté sur la radiochimie des polysaccharides, avec en 
particulier l'identification et le dosage des produits de radiolyse. Il 
a été démontré qu'aucun de ces produits ne se forme en une quantité 
telle qu'il pourrait être toxique, et d'autre part qu'ils sont tous 
susceptibles d'apparaître au cours d'autres traitements. Par ailleurs, 
les résultats obtenus avec plusieurs variétés d'amidon se sont révélés 
semblables à ceux obtenus pour l'amidon de maïs. On a ainsi pu apporter 
une preuve supplémentaire de la validité du principe d'extrapo.ation 
d'un produit à d'autres produits de la même famille. 

1. EVOLUTION DE LA LEGISLATION 

La première autorisation sollicitée en France concernait la pom me 
de terre. Elle a été déposée en 1967, date à laquelle n'existait pas 
encore de cadre légal pour le procédé, qui était simplement interdit. 
La première réponse de l'administration a donc été d'élaborer un décret, 
publié en 1970, selon lequel une autorisation est nécessaire pour chaque 
type de produit. Le dossier est examiné par trois commissions : le 
Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, l'Académie Nationale 
de Médecine et la Commission Inter-Ministérielle des Radioéléments 
Artificiels. 

Ce n'est qu'après avis favorable de ces différentes instances 
qu'un arrêté peut être publié, autorisant officiellement la pratique 
du traitement pour le produit considéré. Une mention indiquant ce 
traitement sur les étiquettes est exigée. 

Ce n'est qu'en 1973 que l'autorisation permettant l'inhibition 
de germination de la pomme de terre par rayonnement gamma a été 
obtenue. 

En 1975, après soumission d'un dossier extrêmement complet, 
ce sont la radicidation et la radappertisation des aliments pour animaux 
de laboratoire qui ont été permises. Puis, en 1977, l'inhibition de la 
germination par rayonnement gamma a été autorisée pour l'oignon, 
l'ail et l'échalote. 



Il faut souligner que, pour les aliments destinés à l'alimentation 
humaine, ces autorisations n'ont été délivrées que pour une durée de 
cinq ans. Cette mesure, ajoutée à un contexte technico-économique 
peu favorable, ne pouvait que rendre plus réticentes encore les sociétés 
susceptibles d'être intéressées par ces applications. 

En 1982, une étape importante a été franchie lorsque, s'appuyant 
sur les travaux du Projet International et des différents Comités mixtes 
OMS - FAO - AIEA, le Commissariat à l'Energie Atomique a rédigé 
un rapport général intitulé "Traitement Ionisant des Denrées Alimentai
res : Efficacité et Absence de Risques pour l'homme". (Rapport CEA 
R 5162, 1982). Cette synthèse a en effet été présentée aux trois commis
sions compétentes et a reçu leur avis favorable. Objet de remises à 
jour régulières, elle constitue une caution en matière de toxicologie. 
Un protocole concernant les demandes d'autorisation a été élaboré : 
il sert de guide aux sociétés présentant des demandes. Sa caractéristique 
la plus remarquable est qu'il n'exige pas de nouvelles études toxicologi-
ques lorsque la dose employée est inférieure ou égaie à 10 kGy. 

Cet allégement de procédure a grandement facilité le dépôt 
de nouveaux dossiers, ainsi que leur examen. 

En 1983, la débactérisation par rayonnement gamma de 72 épices 
et aromates a été autorisée. Cette même année, les dossiers suivants 
ont été soumis aux services officiels : 

- pasteurisation de la gomme arabique 
- pasteurisation des légumes déshydratés 
- pasteurisation de mélanges de flocons de céréales destinés 

à être incorporés dans des produits laitiers 
- radicidation de viandes de volailles séparées mécaniquement et 

congelées 
-aseptisation d'emballages alimentaires. 

Tous ont déjà été approuvés. Les autorisations sont, quand cela 
est technologiquement pertinent, délivrées à la fois pour le rayonnement 
gamma du cobalt 60 et du césium 137 et pour les faisceaux d'électrons 
accélérés d'une énergie maximale de 10 MeV. 

Les sociétés utilisatrices peuvent ainsi choisir la technologie 
qui répond le mieux à leurs besoins et à leurs contraintes. 

En 1984, quatre nouveaux dossiers ont été déposés. Us ont pour 
objet : 

- la pasteurisation du sang, du plasma et du cruor déshydratés 
- la désinsectisation des fruits secs et des légumes secs 
- la radicidation du blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé 
- la pasteurisation des plantes médicinales à infusion. 

Comme on le voit, ce sont essentiellement des produits intermé
diaires de l'industrie alimentaire qui font l'objet de demandes. Le pro
blème de l'étiquetage obligatoire se pose en effet de façon moins aiguë. 
Dans les mois à venir, les dossiers concerneront les denrées animales 
pour lesquelles l'avantage sanitaire apporté par le traitement ionisant 
est indiscutable. 



Le meilleur exemple semble être la diminution ou l'élimination 
du risque d'intoxication dû à la présence de bactéries pathogènes dans 
des aliments tels que les cuisses de grenouille ou les crustacés. 

Par ailleurs, pour tenir compte des acquis scientifiques récents, 
une révision du texte de base de la réglementation (le décret du 8 
mai 1970) est à l'étude. Elle devrait introduire davantage de souplesse, 
notamment en matière d'étiquetage, question qui sera examinée cas 
par cas. Q a été entre autres proposé d'introduire après la mention 
obligatoire une phrase facultative à connotation positive, du type "qua
lité microbiologique assurée par traitement ionisant". 

Enfin, la possibilité d'accorder une autorisation générale jusqu'à 
la dose d'un kilogray est à l'étude. 

2. UTILISATION COMMERCIALE DU PROCEDE 

Les autorisations accordées de par le monde ne reflètent pas 
l'utilisation réelle qui est faite du procédé. Ainsi, un grand nombre 
de pays permettent officiellement d'inhiber la germination des pommes 
de terre par ionisation, mais peu nombreux sont ceux qui emploient 
effectivement cette méthode. La raison en est sans doute le contexte 
industriel existant en matière de radiotraitement, le plus souvent limité 
à des installations construites pour la stérilisation d'articles médico-chi
rurgicaux. 

Il est certain que l'utilisation de telles usines à des fin agroalimen
taires biaise l'évaluation technico-économique et limite les possibilités 
d'application rentables. 

C'est ainsi qu'en France, deux sociétés de service, CONSERVATO
IRE et SODETEG-CARIC, ont depuis les années soixante développé 
leurs activités dans le domaine des plastiques, des produits pharmaceu
tiques, médicaux et cosmétiques. La première utilise le cobalt 60, 
la seconde un accélérateur d'électrons. 

Situées à la périphérie de deux grandes villes, Lyon et Paris, 
elles se trouvent éloignées des lieux des production. Des coûts de trans
port doivent donc être ajoutés aux coûts de traitement, d'autant plus 
difficiles à supporter que les produits ont une valeur faible, comme 
c'est le cas des matières premières agricoles récoltées, en particulier 
la pomme de terre ou l'oignon. De plus, dans ces installations, les carac
téristiques des convoyeurs limitent les quantités unitaires pouvant 
être traitées, ce qui multiplie les manutentions et accroît les coûts. 
Enfin, la dose minimale qui peut être délivrée en fonctionnement com
mercial est souvent trop élevée, ce qui écarte les possibilités d'applica
tions aux faibles doses. 

Il n'est donc pas étonnant que seules quelques centaines de tonnes 
de pommes de terre et d'oignons aient été traitées dans notre pays. 
Si l'efficacité de la technique a pu être vérifiée, sa non-rentabilité 
économique dans les conditions décrites a également été démontrée. 



Le cas de produits alimentaires comme les épices et les légumes 
déshydratés est différent. Leur valeur assez élevée rend en effet suppor
tables les surcoûts qu'entraîne l'utilisation d'installations mal adaptées. 
Quelques centaines de tonnes d'épices destinées à l'industrie (et non 
vendues au public) ont ainsi été traitées en France en 1984. La quantité 
de produits intermédiaires ionisés croîtra au fur et à mesure que seront 
délivrées les autorisations. 

Nombreux sont ceux qui semblent maintenant convaincus que 
le transfert du procédé vers l'industrie agroalimentaire nécessite une 
approche nouvelle. Plusieurs projets ont ainsi pris naissance au cours 
des derniers mois. Des associations se sont créées dans plusieurs régions, 
afin d'examiner la faisabilité d'un centre de traitement ionisant polyva
lent, répondant en particulier aux contraintes imposées par les produits 
alimentaires. Le projet le plus avancé est celui d'une association dénom
mée APIONAL, qui propose de construire, près du port de Marseille, 
à la fois une unité gamma industrielle et une unité de recherche-déve
loppement. Conçues par la Société SGN, filiale du CEA, elles devraient 
commencer à fonctionner en 1986. La seconde installation régionale 
sera sans doute construite ultérieurement dans l'ouest de la France. 

Certaines sociétés peuvent difficilement avoir recours à une 
installation de service, soit parce que leurs produits sont trop fragiles, 
soit parce que les quantités à traiter sont trop importantes. Le choix 
peut alors éventuellement se porter sur des accélérateurs d'électrons, 
dont la souplesse d'utilisation présente quelques avantages par rapport 
aux radioisotopes. Ainsi, une société commercialisant des viandes 
de volailles séparées mécaniquement et congelées devrait acquérir 
cette année une machine "Cassitron" développée par la société 
CGR - MeV, filiale du groupe Thomson. Certaines sociétés s'intéressent 
également à des petits irradiateurs gamma qui pourraient être intégrés. 

3. INFORMATION 

Dans les années soixante, on lisait dans des publications françaises 
et étrangères que l'heure de l'utilisation commerciale était venue. 
Vingt ans après, on pourrait avoir quelques hésitation à oser encore 
le dire si entre temps un effort sans précédent de recherche fondamen
tale, certes long et coûteux, mais absolument indispensable, n'avait 
été fourni. 

Le développement de la technique peut donc avoir lieu dans de 
bonnes conditions, car il repose maintenant sur des bases scientifiques 
solides. Il ne faut cependant pas se leurrer : le procédé ne sera pas 
banalisé du jour au lendemain parce que les instances internationales 
l'ont reconnu sans risques toxiques. H reste à informer les 
consommateurs, clairement et objectivement, tant sur les avantages 
que sur les limites du traitement. La première étape nous a paru être 
l'emploi d'un mot autre qu' "irradiation" qui égare le public plus qu'il 
ne l'informe* Nous avons obtenu sur ce point un certain consensus des 
administrations et de l'industrie, mais il n'y a pas unanimité sur le 
nom de remplacement proposé, "ionisation", quoique la presse le reprenne 
souvent. 



Après plusieurs années d'explications, de discussions et de réflexion 
commune avec les scientifiques, les médecins et les nutritionnistes, 
on peut considérer que ces milieux sont maintenant assez bien informés 
et que, apparaissant plus crédibles que les promoteurs du procédé, 
ils peuvent constituer un relais auprès des journalistes, des consomma
teurs et de leurs associations. Ainsi, le Conseil Supérieur d'Hygiène 
Publique de France et l'Académie Nationale de Médecine ont-ils récem
ment publié des textes prenant clairement position en faveur des traite
ments ionisants. 

La majorité des articles parus dans la grande presse sont bienveil
lants, comme le sont ceux qui sont parus dans les magazines des associa
tions de consommateurs. Dans ces derniers, la non-toxicité du procédé 
n'est pas remise en cause, mais des garanties de contrôle sérieux et 
un étiquetage informatif sont demandés. 

CONCLUSION 

En 1930, un nommé Wurst déposait en France un brevet concernant 
"de la nourriture de toute sorte, conditionnée en bottes métalliques 
scellées et soumise à l'action de rayons Rontgen "durs", de haute inten
sité, pour tuer les bactéries". Un demi-siècle s'est écoulé depuis. C'est 
beaucoup, mais c'est peu si l'on considère que vers 1800, plus de cin
quante ans avant les découvertes de Pasteur, un autre français nommé 
Nicolas Appert inventait un procédé de conservation qui porterait 
son nom. Aujourd'hui ou demain, en France et ailleurs, l'ionisation 
trouvera elle aussi sa place car elle permet d'offrir au consommateur 
des aliments plus sains et plus sûrs. 


