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fi£SUM£ 

L'idée de prolonger la durée de vie commerciale des fruits frais par l'ap
plication d'un traitement ionisant modéré (radurisation) n'est pas nouvel
le, et les expériences sur ce sujet ont commencé dès le début des années 
soixante. Ces expériences ont fait apparaître que dans certains cas, effec
tivement, l'ionisation peut prolonger la conservation des fruits en retar
dant leur maturation (banane) ou en limitant leur pourriture (cerise, abri
cot, tomate, fraise). Elles ont malheureusement également mis en évidence 
un certain nombre d'autres fruits qui ne supportent pas l'ionisation, soit 
parce qu'elle accélère leur maturation au lieu de la retarder (pêche, nec
tarine), soit parce qu'elle dégrade trop la texture ( poire, raisin, oran
ge, pomme, prune, pamplemousse, melon, melon jaune ). 

Même dans les cas où le résultat obtenu est positif, il est à nuancer se
lon les variétés de fruit considérées, comme nous l'enseigne une étude ap
profondie du cas de la fraise. 

La conservation des fruits secs pose un problème différent. Le pruneau, 
par exemple, serait fréquemment envahi de moisissures si on ne l'addition
nait pas d'acide sorbique pendant la fabrication. Le traitement ionisant 
permettrait tout à la fois d'éviter l'emploi d'additifs chimiques, et de 
moins déshydrater le pruneau. 

SUMMARY 

Extending the shelf-life of fresh fruit by means of low-dose irradiation 
(radurization) is not a new idea: experiments in that field started in the 
early sixties. These experiments have actually proved that, in some cases, 
irradiation can achieve shelf-life extension, either through a delay in 
ripening ( bananas ), or through rot inhibition ( soft cherries, apricots, 
tomatoes, strawberries ). Alas, they have also highlighted the intolerance 
showed by a number of fruits when radurized: irradiation is apt to have 
them ripen more rapidly ( peaches, nectarines ) or to soften them too much 
(pears, table grapes, oranges, aplles, plums, grapefruit, melons, honeydew 
melons). 

Even in those cases where Irradiation results in a benefit, this benefit 
varies depending on the variety of fruit involved, as can be seen from a 
deep survey of the irradiation of strawberries. 

Preservation of dehydrated fruit is a different matter. Prunes, for ins
tance, would be contaminated by molds, wasn't it for the addition of sorbic 
acid during the fabrication process. Ionization of prunes can allow produ
cers to avoid the use of a chemical, and to keep the prunes at a greater 
degree of humidity. 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport est le résultat d'un stage de quatre mois au Commissa
riat à l'Energie Atomique, sur le thème du traitement ionisant des fruits. 

Il fait suite à un autre stage, plus court, effectué l'an dernier, qui a-
vait également donné lieu à un rapport, sur la pasteurisation des cuisses 
de grenouille surgelées par traitement ionisant. 

Pour cette raison, nous ne reprendrons pas ici les généralités sur le 
traitement ionisant des denrées alimentaires, déjà exposées en introduction 
au dossier " cuisses de grenouille "; et nous n'aborderons pas le contrôle 
du traitement et des produits traités, quasiment invariant d'un proouit à 
l'autre. 

Nous présenterons, en revanche, les aspects spécifiques du traitement io
nisant appliqué aux fruits, en faisant d'abord un tour d'horizon critique 
de l'ensemble des fruits, afin d'éliminer d'ewblée ceux auxquels l'ionisa
tion est inapplicable. 

Nous verrons enfin deux cas de fruits intértssants: 

- la fraise fraîche, sur laquelle de très nombreuses investigations -nt 
été menées; on dispose donc d'un abondant matériel bibliographique, 
qui nous a permis de constituer le dossier de demande d'autorisation 
du traitement ionisant de la fraise. Ce sont les éléments de ce dossier 
qui sont présentés ici. 

- le pruneau, dont l'ionisâtinn est déjà autorisée à dose faible en vue 
de sa désinsectisâtion. il serait néanmoins souhaitable de pouvoir 
l'exposer à des doses plus fortes, en remplacement des additifs chimi
ques actuellement utilisés four inhiber les contaminations microbiennes 
toujours présentes sur ce fruit, même à l'état sec. Nous présenterons 
ici quelques arguments et résultats d'expériences, destinés à être é-
toffés et repris dans un futur dossier de demande d'autorisation. 



LE TRAITEMENT IONISANT DES FRUITS 

TOUR D'HORIZON 
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I LES FRUITS FRAIS 

Qu'ils soient destinés a la consommation en frais au à 
la transformation industrielle, il se pose dans leur cas 
un gros problème de conservation du fait de deux 
obstacles principaux: 

- l'évolution physiologique naturelle du fruit: 
maturation et sénescence <1>. 
On distingue les fruits climactériques, tels que la 

banane, qui mûrissent après récolte, des fruits non 
climactériques tels que l'orange, qui lors de la récolte 
ne subissent pas les processus physiologiques et 
biochimiques normalement susceptibles d'améliorer la 
qualité par une maturation ultérieure, 
La sénescence, par contre, est un phénomène général qui 

survient en fin de stockage dans les deux catégories de 
fruits, et dont on cherche à retarder l'installation. 

- les développements fongiques après la récolte <8>. 
Il s'agit la plupart du temps de contaminants déjà 

présents dans le champ, qui se développent sur le fruit 
après la récolte- Ces développements sont aggravés par 
une humidité et une température élevées-
D'autre part, Dn s'est longtemps demandé pourquoi une 

espèce donnée de fruit est attaquée par certains 
champignons et pas d'autres- Il semble que cette 
spécificité hâte-pathogène dépende essentiellement de la 
résistance de l'hâte, qui est elle-même de nature 
biochimique, mécanique ou physiologique. 

Il s'y ajoute parfois des infestations par les insectes 
(ver de la mangue), mais celles-ci sont surtout le lot 
des fruits secs-

Il existe des méthodes traditionnelles: stockage au 
frais, atmosphères modifiées, S O 2 , etc., qui permettent 
de s'attaquer à ces problèmes. Nous les présenterons plus 
en détail dans le cas de la fraise-

Le traitement ionisant apporte des réponses â ces trois 
problèmes. Il permet: 

1*/ de retarder la maturation des fruits et leur 
sénescence 

On peut ainsi étaler la commercialisation des fruits. 
Nous en verrons de nombreux exemples ci-dessous, mais il 

faut noter que dans certains cas particuliers on obtient 
1'effet inverse ! 

1"/ d'inhiber le développement des champignons <8> 

Les rayonnements ionisants provaquent chez les 
champignons des modifications morphologiques, génétiques 



et physiologiques* Les spores germent de façon anormale., 
puis la croissance s'arrête et le mycélium meurt* Le 
délai entre irradiation et mort du champignon varie de 
quelques heures à quelques jours selon le champignon, la 
dose reçue et l'environnement. 
Les champignons sont toujours plus sensibles in vitro 

que in vivo: il samble que les tissus vivants du fruit 
hûte exercent un certain effet de protection. 
La dose nécessaire pour inhiber la capacité de 

croissance est plus faible que celle qui est nécessaire 
pour inhiber la germination (respectivement S et 15 kSy 
chez Rhiznous stnlnniftr) . Lorsque la croissance est 
inhibée, elle reprend après quelques jours, même si 
certaines parties du mycélium sont irréversiblement 
endommagées. 
Un débit de dose élevé est plus destructeur pour un même 
champignon; celui-ci n'a "pas le temps" de réparer les 
dégâts de l'irradiation. 
La sensibilité des différentes espèces de champignon aux 

radiations ionisantes varie considérablement, selon 
qu'ils sont diploides ou non, selon que leurs spores sont 
mono- ou mu1tinucléées, mono- ou multicellulaires, etc. 
Plus le matériel génétique est abondant et plus le 
champignon a des chances de résister au traitement. De 
même, il faudra une dose plus forte pour inhiber une 
population de champignon plus importante. 
Enfin, il peut ne pas être nécessaire d'inactiver le 

champignon pour des mois; ceci est le- cas pour des fruits 
a courte durée de vie tels que la fraise ou la cerise par 
exemple. Dans ces cas, on se contentera de doses plus 
faibles. 
Voici par exemple les doses nécessaires pour réduire 

d'un facteur 10* la population en divers micro-organismes 
(doses maximales citées dans la littérature <4> <6>). La 
dose létale pour l'homme se situe aux alentours de 10 Gv. 

500 Gy Salmonella typhi (-) 
Pseudomonas geniculata (-) 

500 Gy â 1 kGy Pseudomonas fluorescens (-) 
Pénicillium camemberti (m) 

1,5 â 2 kGy Pseudomonas aeruginosa (-) 
Aspergillus fuoigatos <m) 
Aspergi'lus oryzae (m) 
Pénicillium notatum (m) 

2 â 3 kGy Escherichia coli <-) 
Salmonella pullorum (-) 
Leuconostoc <+) 
Lactobaci 11 us hétéro fermentaires'i'O 
Aspergillus fischeri Cm) 
Aspergillus flavus (m) 
Aspergillus terreus (m) 
Aspergillus versicolor (m) 
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3 â 5 kGy la plupart des Salmonella <-) 
la plupart t'es Micrococcus ( + ) 
Aspergillus niger (m) 
Candida sp. (1) 

S a 7,5 kGy Salmonella paratyphi B (-) 
Moraxella (-> 
Lactobacillus homofermentaires ( + > 
Streptococcus faecal is ( + ) 
Saccharamyces ellipsoideus (1) 

7,5 a 10 kGy Candida albicans (l) 
Saccharamyces fragilis (1) 
Saccharomyces cerevisiae (1) 

10 â 20 kGy la plupart des Bacillus (+> 
Clostridium botulinum E (+) 
Staphylococcus aureus <+) 
Streptococcus faecium (+) 
Candida krusei (1) 
Candida parakrusei (1) 

20 â 30 kGy Clostridium batulinum A <+) 
Clostridium perfringens (+) 

au-delà de 30 kGy Micrococcus radiodurans (+> 
Micrococcus roseus <+) 

On constate que d'une façon très générale, les bactéries 
Gram-negatives (-) et les moisissures (m) sont plus 
sensibles que les bactéries Gram-positives (+) et les 
1evures <1 ). 

Le traitement ionisant paraît surtout prometteur dans le 
cas des fruits frais destinés â rester entiers; on a même 
fondé au début, un peu trop d'espoirs lâ-dessus en 
croyant que tous les fruits pourraient en bénéficier, ce 
qui est loin d'être le cas. 

Par contre, pour les fruits destinés â des applications 
industrielles telles que confitures, yaourts... il semble 
que la meilleure méthode de conservation soit le broyage 
suivi d'une congélation de la pulpe. Le traitement 
ionisant semble ne rien devoir apporter dans ce cas <9>. 

Nous allons passer en revue la plupart des fruits dont 
l'irradiation a été envisagée, en gardant a l'esprit les 
critères de faisabilité définis par MAXIE et SOMMER: 

- incidence de la pourriture et sensibilité aux post
infections nettement réduites par l'irradiation; 
- conservation de la qualité nutritionnel1e; 
- modifications minimales de texture et de flaveur, même 

après le transpart et le stockage; 
- apparence attirante; 
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- consommation sans danger pour l'homme, selon les 
normes réglementaires en vigueur; 
- coût non dissuasif (manutentions, traitement, 
réfrigération après traitement, commercialisation...) 
<8>. 

1°) fruits rnuatt 

* la fraise offre des potentialités sérieuses. C'est le 
fruit le plus étudié de ce point de vue; nous verrons son 
cas à part. 

* la framboise peut être conservée entre une semaine et 
10 jours à 2-?°C après une irradiation â 1,5 kGy, plus 
longtemps même si on limite au minimum les manipulations. 
Les résultats sont semblables sur toutes les variétés de 
ces fruits, a des doses s'imilaires, et cohérents d'une 
année sur l'autre. La radiopasteurisation (ou 
radurisation) de ce type de fruit ne semble poser aucun 
problème sauf peut-être pour l'application â une échelle 
industrielle <9>. 

* la mûre ne semble pas très prometteuse pour 
l'application du traitement ionisant. Jusqu'à 1 kGy, on 
n'observe pas de changement dans l'apparence ou 
l'incidence de la pourriture; mais au-delà de 1 kGy il se 
produit une augmentation significative de l'incidence de 
la moisissure <7>. 

* la groseille peut se conserver 5 â 6 semaines â 2-"°C 
après irradiation a 1,5 kGy <9>. 

* le cassis se conserve 3 â 4 semaines â 2-7°C après 
irradiation â 1,5 kGy <9>. 

2°) fruits a nnvan 

Ils sont infectés principalement par Mnni1ini a 
friiCt ii rnla et Rhi7no;i<; ^tnlnnifer. qui provoquent de: 
moisissures brunes avant et après récolte. Ceci est 
aggravé par des conditions climatiques humides, même avec 
des vaporisations antifongiques; en effet, les mycéliums 
sont internes au fruit et donc protégés (nous reverrons 
ceci dans le cas de la fraise). 
D'une façon générale, une dose de 2 â 2,5 kGy, qui est 
le raaximum que peut supporter ce type de fruit, 
n'inactive pas une quantité suffisante de colonies <8>• 

» les prunes (Prunus cerasifera L . ) : la mirabelle se 
conserve 20 à 30 jours â 2-7*C après irradiation a 1,5 
kGy <9>. Bramlage et Couay observent que la couleur bleue 
des prunes est inhibée par l'irradiation â 1,25-3 kGy et . 
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que des doses supérieures à 2 kGy ramollissent le fruit 
<3> <1>. 

* l'abriCDt (Prunus armantaca L.) peut être gardé un 
mois; â +4°C après irradiation entre 1,5 et 1,75 kGy <9>. 
Des abricots irradiés mûrs â 1,8 kGy gardent une 
apparence satisfaisante et une bonne fermeté pendant 3 
semaines â 4°C, mais perdent leur goût caractéristique 
<8>. 
La dose optimale pour prolonger la conservation 
d'abricots mûrs (mais encore fermes) sans perte de 
qualité est de 2 kGy! 4 kGy entraîne une telle 
dégradation de la texture que celle-ci devient vulnérable 
aux réinfections par les champignons <1>-
L'abricot offre une possibilité d'application 

commerciale de l'irradiation <7>. 

* les nectarines (Prunus partira nectarina L . ) : une dose 
de 2 â 3 kGy permet d'inhiber les moisissures <8>. Quant 
aux effets organoleptiques, les appréciations sont assez 
variées selon les auteurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on 
obtient une accélération de la maturation: impossible 
donc d'utiliser le traitement ionisant pour retarder 
cette maturation <1>. 

* les pêches (Prunus persira L.) blanches peuvent sa 
garder 2 â 3 semaines â 4°C après irradiation entre 1,5 
et 1,75 kGy; les pêches jaunes se gardent un mois et demi 
ou plus <9>. Une dose de 2 â 3 kGy a, comme pour les 
nectarines, un effet destructeur des qualités 
organoleptiques <8>. Le fruit irradié développe une belle 
couleur rouge (due â une plus grande production 
d'anthocyanes), mais a moins de flaveur que le témoin 
<3>. Cette flaveur reste néanmoins très acceptable <7>. 
L'irradiation élimine la moisissure brune mais pas 
Rhiroous. 
Dans le cas des pêches, la maturation est accélérée par 
l'irradiation; les fruits irradiés produisent plus 
d'éthylène et mûrissent cinq â six jours plus tôt que les 
témoins. Ils sont également beaucoup Plus sensibles aux 
dégâts mécaniques <1>. 

* la cerise (Prunus avium L.) se conserve 5 â 6 semaines 
â 2-7°C après irradiation à 1,5 kGy. Les cerises blanchco 
paraissent capables de supporter de hautes doses, 
quoiqu'avec une perte de flaveur considérable, aiors que 
les cerises rouges subissent des altérations impartantes 
au-dessus de 4 kGy <9>. 2,5 â 3 kGy semble la dose la 
plus efficace pour inhiber les moisissures brunes sur les 
cerises <8> et en prolongerla conservation, ce qui peut 
encore être amélioré si on y associe un traitement 
fongicide et un emballage sous film plastique <1>. 
Mercier et flcâueen rapportent pour leur part une faible 

augmentation de la conservation avec l'irradiation é 1,5 
kGy, alors que l'incidence de Rh iynpus augmente et que 
les qualités organoleptiques se dégradent <?>. 



Notons que l'incidence de Rhiynpns n'est plus un 
problème si les fruits sont récoltés encore verts (ce qui 
est le cas des pêches et nectarines) et s'ils sont 
réfrigérés rapidement <8>. 

3») agrumes 

Les pertes après récolte sur les agrumes sont 
principalement dues à Pénicillium Hiaitatum (moisissure 
verte) et P. itaiirum (moisissure bleue)- Les méthodes 
traditionnelles de lutte sant: 
- la fumigation avec du trichlorure d'azote ou de-
l'ammoniac; 
- l'adjonction, dans l'emballage, de produits chimiques 
tels que 1e biphény1 ; 

- beaucoup de soin pour éviter de blesser les fruits-

Une dose de 1,4 â 1,86 kGy permet de protéger des 

agrumes inoculés avec Penir111ium contre la moisissure 
pendant 12 jours a 24°C et pendant 17 jours â I3°C. 
Par contre, l'irradiation semble augmenter l'incidence 

6' Al t ernar i a r. i t r i • qui cause la pourriture de la tige. 
* Dans le cas des oranges (Citrus sinensis L . ) . on 

observe des résultats très variables! ils dépendent 
notamment de l'époque de récolte, du degré de maturité, 
de la présence au non de cire et de la variété. Un bain 
d'eau chaude (53°C/3mn) avant irradiation semble 
améliorer les résultats <8>. 
Une dose de 2 kGy constitue un optimum; .cette dose abîme 
quelque peu la peau, mais permet une bonne inhibition des 
pourritures moyennant des effets minimaux sur les 
qualités sensorielles et les teneurs en acid=s <1>. 

* le citron (Citrus grandis Osbeck) présente une trop 
grande sensibilité a l'irradiation (pertes d'acides, 
notamment acide ascorbique, perte de texture, sensibilité 
aux réinfestations) pour que celle-ci puisse avoir une 
quelconque utilité <1>. 

* le pamplemousse (Citrus orandis Osbeck): l'irradiation 
provoque, notamment dans la peau, une accumulation de 
composés phénoliques (scopoline, scopolétine) qui sont 
cytotoxiqiies â haute dose. Cette sensibilité trop grande 
de 1a peau du fruit â l'irradiation est limitante pour 
l'application du traitement ionisant <1>. 

* l»s tangerines (Citrus del ici nsa Tenore): dès 0,2 kGy 
on observe in brunissement de la surface du fruit, une, 
dégradation de la flaveur et de l'arôme, et une plus 
grande incidence des pourritures dans les fruits 
lorsqu'ils sont réfrigérés <1>. 
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4») fruits tropicaux 

* la mangue rrianoifora indir.a L.) donne des résultats, 
peu concluants en ce qui concerne la lutte contre 
1'anthracnose, provoquée par Cnllotntri rhum 
al oangonrlniHe»;. et la pourriture de la tige due â 
Phvsalospnra rhodina. même a des doses de l'ordre de 2 
kGy. On obtient sur la mangue des résultats très 
variables en fonction des différences variétales, des 
traitements appliqués avant et après irradiation, etc. 
Aux doses tolérées par ce fruit (qui varient de 0,1 à 1 

kGy selon les variétés de mangue) on n'observe pas 
d'effet satisfaisant sur la pourriture pendant le 
stockage <8> mais la durée de conservation est tout de 
même allongée grâce au retard de maturation obtenu <1>. 

* la papaye (Çarica papava L.) est un des fruits qui 
tolèrent le mieux l'irradiation,- celle-ci of fie 
d'intéressantes perspectives pour la prolongation de sa 
durée de vie commerciale et l'élimination des insectes-
Par contre, l'irradiation ne peut résoudre le problème 

de la pourriture due à 1'anthracnose; de ce point de vue, 
un traitement thermique (49°C/20 mn) est plus efficace. 
Oes doses de 0,75 â 1 kGy n'améliorent que légèrement la 
conservation; il faudrsit aller jusqu'à 6 kGy, dose qui 
endommage le fruit. 
La combinaison chaleur /irradiation donne -e bons 

résultats; un bain d'eau chaude suivi d'une irradiation â 
0,72 kGy et d'un stockage â 16'C permet à 1-_ fois de 
combattre la pourriture, de retarder la maturité et la 
sénescence, et d'augmenter la durée de vie commerciale 
des fruits <8> . 

* la banane CMusa «sapientum L.); le but visé est dans ce 
cas de retarder le mûrissement, et accessoirement, 
d'éliminer des Champignons tels que filnsospnrium mnçariim. 
Si une dose de 1 kGy n'élimine que 505{ du champignon, en 
revanche une dose de 2 à 3 kGy permet de réaliser une 
inhibition totale de sa croissance <8>. 
On peut descendre la dose â 0,25-0,35 kGy si an y 
associe un bain d'eau chaude (45 à 55°C) <S>. 
Les bananes irradiées â 0,2 kGy mettent 45 jours à mûrir 
contre 25 jours pour les témoins, lors du stockage à 
19*C, et présentent les mêmes caractéristiques, notamment 
organoleptiques. Ces résultats favorables ne sont 
valables que pour les bananes préclimactériques <1>. 

* l'olive (Plea eurooaea L.) est considérablement 
décolorée et ramollie par une irradiation â 1-4 kGy 
suivie d'un stockage de 2-4 semaines â 10°C <!>. 

* le litchi (I itchi ehinensis Sonn.); la désinfestation 
du litchi s'effectue habituellement avec du dibromuré ' 
d'ethylene. On constate que la durée de vie des litchis 
irradiés est inférieure à celle des litchis ayant reçu la 
fumigation. L'irradiation ne semble donc pas pouvoir 
prolonger la conservation, même si elle diminue 
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1'incidence des pourritures et ne modifie pas les 
propriétés or9anoleptiques <1>. 

* l'avocat (Pertaa americana L . ) : une dose de seulement 
0,1 kGy provoque des brunissements vasculaires. Des doses 
supérieures ou égales â 0,2 kGy entraînent une impartante 
décoloration de la chair et un brunissement de la peau 
<3>. Des symptômes similaires sont observés sur 60 
variétés différentes et aucun traitement combiné ne 
permet d'éliminer ces effets secondaires <1>. 

* la figue fraîche (Fiags carica L.) voit sa duré? de 
vie commerciale a 21*C prolongée de quelques jours par 
une irradiation â une dose comprise entre 2 et 4 kGy; 
cette dose permet d'inhiber les moisissures présentes sur 
la figue <8>. 

* l'ananas (Ananas comosus L. flerr.) est un fruit non 
ciimactérique; conséquemment, si on observe un retard 
consécutif â l'irradiation dans la perte de la couleur 
vertes ce ne peut être qu'un retard de sénescence. Une 
dose de 0,5 kGy ne provoque apparemment pas de 
dégradation des qualités organoleptiques et ne modifie 
pas la composition chimique. Néanmoins, il apparaît lors 
de l'irradiation, des propriétés cytotoxiques qui sont 
rémanentes après 8 jours pour des doses de 1-5 kGy; ce 
problème reste â résoudre <1>. 

5») divers 

* la tomate (I vrnoerson eseulent»m Mill.): ses 
moisissures sont principalement Alternaria tonuit et 
Rhi7npus stnlonifcr. On constate qu'une dose de 3 kGy 
permet d'en réduire l'incidence, mais d'un autre cote 
provoque un ramollissement du fruit et une pigmentation 
inégale. 
L'irradiation de la tomate, lorsqu'elle est effectuée au 
stade rose au â une maturité plus avancée, et â une dose 
de 2-3 kGy, permet de prolanger de 2 â 12 jours la 
conservation â 12-15°C. Une dose supérieure abîme trop 
les tomates, de même que l'irradiation des tomates vertes 
<8>. 

* la pomme (Pvrus malus L.) souffre de la moisissure 
bleue due â Pénicillium expansum principalement, plus 
quelques autres espèces de Penici 11 i um. Ce champignon 
saprophyte émet beaucoup de spores qui pénètrent dans le 
fruit a la faveur de lésions. 
La croissance de P. expansum dans des pommes inoculées 
est suspendue pour 10 jours â 21-24°C par une irradiation 
â 1,86 kGy. Oes déterminations de la sensibilité de,ce 
champignon, in vitro et dans d'autres hôtes que la pomme, 
font penser que l'irradiation pourrait être efficace pour 
le combattre, ceci a condition que des lésions 
contaminées ne soient pas déjà présentes sur le fruit. La 
pomme supporte en effet une dose de 2 kGy. 
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Certains auteurs situent la dose efficace entre 2 et 3 
kGy; à ce niveau, an commence â observer un 
ramol1issement • des fruits. L'intérêt du traitement sera, 
donc la résultante entre d'une part la possibilité de 
disposer de traitements chimiques efficaces et bon 
marché, et d'autre part les pertes occasionnées par les 
dégâts de l'irradiation sur la texture <8> <2>. 
Les deux méthodes peuvent être associées: 1000 ppm de 

captane et une irradiation a 2 kGy protègent 35?î des 
pommes contre Aspergillus niaer pendant le stockage <8>. 
On signale d'autre part une perte de texture et de 

flaveur des fruits irradiés par rapport aux témoins après 
3 â 6 mois â 0-5°C <1>. 

* la poire (Pvrus communis L.) souffre des mêmes 
problèmes. 
L'irradiation à 1-4 kGy des paires Bartlett retarde leur 

maturation de quelques jours, mais elles présentent â 
maturité une pulpe farineuse et n'ont pas la flaveur 
caractéristique de la variété. Ces changements 
correspondent à une lyse de la protopectine en pectine et 
pectates. 
(Iaxis et coll. font les mêmes constatations mais â 

partir de 3-4 kGy seulement, et concluent que ces effets 
néfastes.de l'irradiation sont dus d'une part a une 
moindre production d'éthylène et d'autre part â une 
sensibilité moindre du fruit â l'action maturante de ce 
gaz <1>. 

* le raisin (Vitis vinifara L . ) : l'irradiation à 1-3 kGy 
ne permet pas d'éviter la moisissure des variétés Tokay 
au Emperor, et de plus dégrade la texture. L'irradiation 
ne constitue pas dans ce cas un substitut valable au 
classique traitement par SO 2 <3>. De même pour Thompson 
<1>. Par contre, on rapporte des résultats très 
favorables sur la variété Hoanes; l'irradiation à 2 kGy 
prolonge sa conservation de 3 semaines <8>. 
Des essais sur les variétés Van Buren, Fredonia, Concjrd 

et Elvira conduisent tlcQueen et Mercier à n'envisager 
aucune application commerciale de l'irradiation â ces 
variétés, quel que soit leur degré ce maturité <7>. 

* le melon (Cucumis main var. reticulatus Naud.) ne 
semble pas offrir de débouché â l'irradiation puisqu'aux 
doses qu'il tolère on n'obtient Pas d'effet favorable sur 
la conservation du fruit <1>. Le melon jaune (Cucumis 
me!n var : inndnrus) commence â présenter des dégâts vers 
4 kGy <1>. 

_ii conclusion, et contrairement aux espoirs immenses,qui 
avaient pu être formulés â l'origine, farce est de 
constater qu'aux doses requises pour la radurisation <de 
l'ordre de 2 â 3 kGy), le dommage subi par le fruit est 
souvent rédhibitoire; le fruit est plus sensible au 
traitement que les parasites pour lesquels on le traite. 
De plus, les niveaux de contamination varient 
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considérablement et on manque de méthodes pratiques et 
efficaces permattant d'estimer les populations fongiques. 
Nous reprenons page suivante, pour conclure, un bilan 

dressé par Akamine et Moy sur l'effet du traitement 
ionisant sur différents fruits. 

Il semble çue les perspectives les plus prometteuses 
soient du côté de la combinaison irradiation/traitement 
thermique, l'effet de synergie obtenu permettant de 
diminuer les doses d'irradiation reçues par le fruit <8>. 

Dans les cas où l'application du traitement ionisant 
présente un intérêt commercial,,il ne faut surtout pas 
perdre de vue quatre facteurs fondamentaux <9> : 

- le degré de maturité: d'une façon générale, plus les 
fruits sont verts et plus ils sont protégés contre les 
effets secondaires néfastes de l'irradiation (dégâts sur 
la texture, odeurs...). 

- ".e délai entre récolte et traitement: il doit être le 
plus court possible. Les fruits doivent être exempts de 
rasée et d'eau de condensation: la radiolyse de cette eau 
de surface, avec notamment' la production d'eau oxygénée, 
peut avoir des effets désastreux sur la couleur du fruit. 
Il est toujours préférable que les fruits soient placés 
dès la récolte dans leurs emballages définitifs, pour 
éviter les manipulations successives. 

- température avant, pendant et après traitement: une 
température de 12 à 15°C lors de l'irradiation est un 
maximum a ne pas dépasser. Le fruit doit rester, dans la 
mesure du possible, entre 4 et 6°C. 

- influence du débit de dose: VIDAL conseille que 
l'irradiation soit la plus rapide possible, avec un débit 
de dose de l'ordre de 3,5 kGy/h. 

fi I PS FRUITS STABILISFS 

Nous envisagerons principalement ici les cas des fruits 
secs (noix, noisette) ou déshydratés (figue, pruneau). Il 
semble en effet qu'aucune recherche n'-ait été faite sur 
le cas des fruits congelés au lyophilisés-
Les jus de fruits n'offrent quant a eux aucune 
perspective d'application des traitements ionisants, 
étant donnée la trop grande sensibilité des milieux 
liquides en général aux dégâts des radiations. 

L'un des gros problêmes des fruits secs, ce sont les 
infestations par les insectes: coléoptères tels qu' 
Drvyagphi1 us suriramenai s. lépidoptères tels qu'Ephest ia 
cautella et Plnidia interounctalla. 
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Les lépidoptères pondent leurs oeufs à la surface des 
aliments. Les adultes volent beaucoup et cette faculté 
permet une dissémination rapide de l'infestât ion à 
l'ensemble d'un entrepot. 
Les coléoptères sont plus sournois car ils se 

développent dans les denrées, pour en sortir au moment de 
la reproduction. La-vie des adultes dure plusieurs mois: 
ils constituent une menace constante de réinfestât ion et 
sont, de plus, de redoutables perforateurs d'emballages. 

Non seulement les insectes détruisent une partie 
importante des stocks, mais la présence de souillures 
(cadavres, fèces, exsuvies, fils de soie) suffit â rendre 
la denrée impropre à la consommation. Enfin, dans 
certains cas, l'insecte peut sécréter des substances 

CX allergfl9er.es ou cancérigènes <2>. 

On lutte classiquement contre les insectes par la 
fumigation. Le gaz employé est le bromure de mêthyle 
CH'Br, toléré en France par la circulaire du 1/12/59. 
C'est un composé extrêmement bon marché, très efficace 
sur les formes adultes et sur les formes jeunes lorsqu'il 
les atteint, nais il subsiste un doute quant à son 
innocuité: il pourrait notamment méthyler l'amidon, le 
gluten, l'histidine, voire les hydrates de carbone; ceci 
a conduit la commission du Codex Alimentarius â émettre 
des normes visant â limiter l'emploi des fumigants brames 
<2>. 

Le traitement ionisant, lui, permet de rendre stériles 
les insectes ou de les tuer <5>, sans laisser de résidus. 
Son emploi est intéressant: 
- dans les cas où les insectes sont logés profondément 
dans le fruit et donc inaccessibles â la fumigation; 
- dans les cas où on souhaite éviter la présence de 

résidus chimiques dans le fruit; 
- dans les cas où les insectes ont progressivement 

développé une résistance aux insecticides utilisés. 
Le problème essentiel qui se pose est que l'insecte est 
différemment sensible aux rayonnements ionisants aux 
différents stades de sa vie. De plus, cette sensibilité 
varie selon l'insecte considéré, son sexe, sa nourriture, 
l'atmosphère qu'il respire etc <5>. 

Le traitement ionisant de certains fruits secs (ainsi 
que de légumes secs), en vue de leur désinsectisation, 
est maintenant autorisé en France; il s'agit des dattes, 
figues, bananes, abricots, raisins, pruneaux, pêches, 
poires, pommes, châtaignes, noisettes, amandes douces, 
noix de coca râpées, pignes, et cinq espèces de noix; 
ceci pour une dose inférieure au égale â 1 kGy. 

Ceci ne résoud cependant pas tous les problèmes de 
conservation, par exemple dans le cas du pruneau, car ces 
doses ne débarrassent pas le fruit oes contaminations 
microbiennes. Si celles-ci ne peuvent se développer tant 
que le fruit demeure en-dessous d'un certain seuil 
d'humidité, elles peuvent par conire le rendre rapidement 

http://allergfl9er.es
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"périssable dès qu'il est réhydraté pour être soit vendu 
au consommateur, soit utilisé dans l'industrie agro-
alimentaire. 

Actuellement, le seul moyen d'éviter cela est 
l'adjonction d'agents fongistatiques, tels que l'acide 

<! sorbique, lors de la réhydratation. Nous verrons dans la 
partie C consacrée au pruneau toutes les données du 
problème consistant a remplacer l'additif chimique 
classique par le traitement ionisant. 
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INTROOUCTION 

La fraise est une des denrées les plus étudiées pour 
l'application du traitement ionisant. Alors que \a possibilité 
d'améliorer par ce procédé la conservation de laplupart des 
fruits frais semble assez difficile (modifications de texture 
le plus souvent), la fraise est avec la framboise, la figue, 
la mangue, la papaye et quelques autres fruits, connue pour 
répondre favorablement â l'action des rayonnements ionisants. 
Des autorisations de traitement ont déjà été délivrées dans 

plusieurs pays étrangers: 

Pays Dose (kGy) Date Conditions 

Afrique du Sud 1 a 4 1978 sans rastriction 
durée déterminée 
sans restriction 
quantités déterminées 
sans restriction 
quantités déterminées 
quantités déterminées 
quantités déterminées 
sans restriction 

L'exemple de commercialisation le plus avancé est celui de 
l'Afrique du Sud. 200 tonnes de fraises (300.000 barquettes) 
ont été traitées â Peiindaba de septembre â décembre 1981 <11> 
<31>. Ces fraises ont été vendues au public sur le marché de 
Johannesburg, chaque commerçant étant libre d'indiquer ou non 
le traitement (les barquettes n'étaient pas étiquetées 
individuellement). Les consommateurs ont répondu très 
favorablement en associant l'idée de la "radurisation" â celle 
de qualité <65>. De fait, les inspections effectuées sur les 
étals ont montré que les fraises irradiées étaient de loin 
supérieures au produit non traité <31>. A la suite de cette 
tentative, la confiance dans le procédé s'est dévelopi-êe et 
les tonnages traités ont augmenté. Les détaillants ne 
craignent plus de rester avec des invendus, et les 
consommateurs demandent des fraises traitées <30>. 

Belgique 3 maxi 1980 
Brésil 3 maxi 1985 
Bulgarie 2.5 1972 
Chili 3 maxi 1982 
Hongrie 2,5 1973 
Pays-Bas 2.5 1972 
URSS 2 à 4 1964 
OMS/FAO/AIEA 1 à 2 1976 



t t-g PRODUIT 

]*> la produetinn en France 

Elle se répartit entre le bassin de la Garonne (55!:), le Bas-
Rhône-Provence-Languedoc (12*), la Loire (12SO, le Rhône moyen 
(S'y.), la région parisienne et la Bretagne (2 a 3fc) <43>. 

La fraise (fraqaria) a été introduite en France au XVIIIème 
siècle grâce a un plant ramené du Chili. Son croisement avec 
un s.jet ramené d'Amérique du Nord au XVIIème est à l'origine 
des 600 variétés actuelles <83>. 
Oe multiples variétés sont cultivées dans notre pays dont 

deux principales, Gorella et Red Gauntlet. Les 
caractéristiques techniques de ces variétés sont les suivantes 
<82>: 

variété 
remarques 

régions 
maturité 

origine, description 

Sequoia 
assez sensible 
aux manipulât• 

Sud-Est Cal ifornie 
avril-juin fruit gros, roug» vif,deve

nant foncé a maturité,chair 
assez dure et juteuse 
Banne qualité gustative 

Al iso 
rendement élevé 
sensible au gel 
TB résistance 
au transport 

rléditerranée, Californie 
Sud-Est Fruit moyen, rouge sombre, 
avril-mai chair asse2 dure, juteuse, 

légèrement acide 
Qualité gustative médiocre 

Favette 
très précoce, 
adaptée aux 
abris, rende
ments faibles 

Sud-Est, France 
Sud-Ouest Premiers fruits assez gros, 
avril-mai plus petits ensuite, chair 

rouge, juteuse, ferme, sucrée 
et acidulée 
TB qualité gustative 

Gariguette 
excel 1 ente, 
mais rendements 
moyens 

Sud-Est France 
avril-mai Fruit moyen, conique allongé, 

rouge groseille très brillant, 
chair ferme, juteuse, acidulée 
TB qualité gustative 
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alion 

Belrubi 
intéressante 
pour la surgé-
lation 

Gorella 
La + cultivée 
rendement élevé 
mais craint les 
climats chauds 

Sud-Ouest, France 
Bretagne, Val Fruit gros, allongé, rouge gra
de Loire, sei1 le très brillant, chair 
Vallée Rhflne. ferme, sucrée, peu parfumée 
mai-juin Qualité gustative moyenne 

Sud-Ouest, Hollande 
Val-de-Loire, Fruit très gros, vermillon, 
Bretagne, chair dure, assez juteuse. 
Vallée Rhône, doucf.. 
avril-juin Qualité gustative moyenne 

Tioga 
var. productive 
très résistante 
au transport 
et surgélation 

Sud-Est, Californie 
Sud-Ouest. Fruits assez gros, rouge bril-
mai-juin lant, chair ferme, juteuse, 

parfum assez faible. 
Qualité gustative moyenne 

* v a r i é t é s t a r r i w p * 

Red Gauntlet 
très cultivée, 
intéressante 
pour la transf. 
Déconsei11ée 
en climat chaud 
et sec 

Sud-Ouest. 
Bretagne, 
Val-de-Loire, 
Vallée Rhône. 
mai-juin 
et août-oct. 

Angleterre 
Fruit moyen de forme conique, 
rouge clair, chair assez dure, 
peu parfumée, acic iée. 
Qualité gustative médiocre 

* variétés remontantes 

Gento 
Très bonne var. 
â rdt. élevé 

Ostara 
intéressante, 
mais fruits 
r-arfois un peu 
petits 

Rabunda 
intéressante, 
bon rendement, 
fruit fragile 

Bretagne, 
Val-de-Loire. 
sept-oct 

Bretagne, 
Val-de-Loire. 
sept-oct 

Bretagne, 
Val-de-Loire, 
Sud-Ouest • 
sept-oct 

Al Iemagne 
Fruit gros, allongé, chair 
ferme, juteuse,, très sucrée 
Bonne qualité gustative 

Hollande 
Fruit moyen, conique, rouge, 
chair ferme, juteuse, gojt 
agréable 
Bonne qualité gustative 

Hollande 
Fruit assez gros, conique. 
muge orangé, chair peu ferme, 
goût agréable 
Banne qualité gustative 

La culture de la fraise en France occupe actuellement 8000 
l.?. Si cette superficie ne change guère, en revanche la 
production est en constante évolution: 
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superficie production récoltée 
(1000 Ha) (milliers de tonnes) 

<79> <80> <81> 

1971 9 63 
1972 7 60 
1973 8 67 
1974 8 73 
1975 9 73 74 
1976 9 72 72 
1977 9 75 74 
1978 9 81 61 
1979 9 82 82 
1980 9 82 92 
1981 9 81 81 81 
1982 9 89 89 87 
1983 9 84 89 90 
1964 8 85 90 
1985 92 

L'augmentation de la production n'est pas due, comme on le 
voit, à une augmentation des surfaces, mais â une amélioration 
des techniques: nouvelles variétés, paillage plastique, 
culture sur buttes, améliorations de fumure, irrigation goutte 
a goutte, cultures hydroponiques. . . On atteint un rendement de 
10 à 20 tannes/Ha <10>. 

L'essentiel de la consommation de fraises fraîches est 
regroupé entre fin mars et début juillet, soit quinze â seize 
semaines. La concurrence est très rude entre pays producteurs, 
notemment avec l'Espagne, d'où des cours en dents de scie qui 
constituent un g m s risque pour les producteurs. 
Les nouvelles méthodes de culture (et notamment la culture 

sous serre) ont permis d'accroître la précocité de ta 
production jusqu'à mi-mars. 11 faut néanmoins attendre la mi-
avril pour obtenir 1000 tonnes par semaine, le pic se situant 
fin mai avec 9000 â 12.000 tonnes/semaine <43>. 

L'industrie utilise 30.000 tonnes rfe fraises par an dont 
5.000 tannes congelées en France, 15.000 tonnes importées 
congelées, 2.000 tonnes impor.'ées en solution sulfurée et 
6.000 tonnes en frais, importées ou non <10> <43>. 

La consomma ion de produits industriels à base de fraises 
s'est beaucoup développée: nous consommons chaque année 1? a 
18.000 tonnes de confitures , 7 a 8.000 tonnes de produits 
laitiers, 3.000 tonnes de sirop, 1.500 tonnes de purée et un 
ensemble de fabrications telles que les jus, extraits, 
condensés, glaces, sorbets, pâtisseries industrielles et 
fruits au sirop <43>. 
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2«> rnmmeree axtériour 

A l'exportation, nos principaux débouchés sont la RFA (655s) 
et l'UEBL (16*). Le reste est réparti sur la Suisse (65s), le 
Royaume-Uni (62) et les Pays-Bas (55!) <43>. 

Exportation* françaises <80> 

Volume (tannes) Valeur (kF) 

Années 1984 1985 1984 1985 

C.E.E. 12 749 11 466 205 259 172 807 
R.F.A. 9 818 7 778 155 592 114 542 
U.E.B.L. 1 809 2 014 30 467 32 052 
Suisse 948 681 18 122 18 872 
Pays-Bas 419 889 7 189 13 662 
Roy.-Uni 643 685 10 836 10 642 

Tous pays 13 725 12 170 224 419 186 153 

93* des exportât ions se font en mai et juin <43>. 
L'Aquitaine se confirme comme réalisant l'essentie1 des 

exportations françaises- Cependant, on note ur développement 
du Lot-et-Garonne, avec des résultats en augmentation <80>. 

Nos exportations de fraises destinées à la transformation 
sont quasiment inexistantes <43>. 

Commerce extérieur français de fraises 83-85 <«0> 

Exportations Importations 

Années 1983 1984 1985 1983 1984 1985 

Vol urnes 
(1000 tonnes) 10 14 12 16 19 24 

Valeurs 
UO 4 francs) 133 224 186 233 256 297 

Maigre l'augmentation de la production française, les 
importations n'ont cessé de progresser. En 1965, nous 
n'importions quasiment pas de fraises fraîches- En 1985, nous 
en avons importé 24000 tonnes dont 595s d'Eipagne, 95s d'Italie, 
105s de Belgique, 75s des Pays de l'Est <17> <43> • 
Les fraises d'Italie et de Belgique arrivent sur notre marché 
en même temps que la production nationale, alors que la .fraise 
d'Espagne est plus précoce. Les Etats-Unis (Californie, • 
Floride), le Mexique et Israël interviennent pour des tonnages 
minimesvtrés précocement ou en contre-saison <82>. 
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Les importations sous forme de produits congelés ont été 
multipliées par quatre en dix ans; par contre, les 
importations de pulpe conservée sous atmosphère de SO* a-t 
diminué (actuellement 2000 tonnes en provenance de Pologne et 
de Roumanie) <10>. 

3») les emblèmes posés 

La fraise est un produit hautement périssable pour lequel on 
enregistre entre récolte et consommation des pertes 
considérables. Elle ne supporte en effet ni manipulations, ni 
exposition au soleil, ni transport, et a cette fragilité 
naturelle s'ajoute le problème du développement de 
pourritures, déjà présentes sur la fraise lors de la récolte 
<78>. 

On cite jusqu'à 2555 de pertes sur la production aux USA <49> 
<70>, principalement lors du transit entre la Californie et la 
Cflte Est <5 jours et demi de trajet). 
En Afrique du Sud, les pertes (principalement dues a 
Rhi7ncus) peuvent atteindre jusqu'à 40/S les années humides 
<38>. 
En Hongrie, 10 a 152 des 10.000 tonnes produites par an sont 

perdus <18>. 
En France, les pertes sont de 5,9/î au niveau du marché de 

gros, 4,95( au marché de détail et \i% chez le consommateur, 
soit 28.85S au total <63>. 

0'où la nécessité de trouver un traitement capable de 
minimiser ces pertes, notamment chez le consommateur qui 
n'apprécie guère de trouver des fruits moisis dans une 
barquette qu'il a payée assez cher. Pour les producteurs et 
les distributeurs, un allongement de la durée de conservation 
est aussi nécessaire pour faciliter la commercialisation, vers 
des marchés lointains en particulier, ou encore pour être 
moins vulnérable aux fluctuations des cours. 

Il est malheureusement impossible de maîtriser au champ la 
contamination en champignons microscopiques, puisque comme 
nous le verrons, ceux-ci se logent dans les tissus du fruit, 
parfois pretondément• et sont donc inaccessibles aux 
vaporisations de fnngicides et aux poudres <70>. On n'est, de 
plus, jamais assuré de la rémanence des fongicides de 
synthèse. Notons qu'il n'est pas obligatoire de mentionner sur 
le produit ces traitements avant récolte <84>. 

Il faut donc inhiber le développement des champignons et a 
cette fin divers moyens ont été essayés: 

- traitements chimiques par le déhydroacétate de sodium par 
exemple! ils sont peu efficaces <75>. 

- conservation hypobare: ce procédé, qui combine une faible 
pression des gaz (de l'ordre du dixième de la pression 
atmosphèi ique), un air renouvelé fréquemment, une humidité 
élevée, et bien entendu la réfrigération, permet de porter de 
7 a 28 jours la durée de conservation des fraises a 1°C <35>. 
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Ces bons résultats, obtenus en laboratoire, semblent 
difficilement transposables a,l'échelle industrielle <84>. 

- "pré-réfrigération" entre 0 et 10°C le plus tot possible 
après la cueillette <8>; ce refroidissement se fait par 
circulation forcée d'air froid entre les fruits, le 
refroidissement par eau glacée n'étant pas envisageable et le 
refroidissement par le vide trop coûteux pour une production 
aussi saisonnière <35>. 

- conservation au froid: on obtient 7 jours de conservation à 
5»C <6>; 

- conservation sous atmosphère modifiée jusqu' à 10 ou 20'4 de 
CO* <8> <35>; 

Ces trois dernières méthodes permettent le maintien de la 
qualité des fruits pendant une semaine, voire 10 jours, ce qui 
est un délai suffisant dans bien des cas, mais encore trop 
court lorsqu'il s'agit par exemple de marchés très éloignés 
des lieux de production ou lorsqu'il s'agit d'étaler la 
commercialisation. L'association froid - atmosphère contrôlée 
permet d'atteindre 21 jours <6>. 

Cependant, seule la conservation au froid est actuellement 
utilisée dans les stations fruitières, les autres méthodes 
posant des problèmes techniques de mise en oeuvre a grande 
échelle (conditionnement, expédition, main-d'oeuvre): les 
professionnels jugent que l'amélioration de conservation 
obtenue n'est pas suffisante pour compenser ces problèmes 
<84>. 

Le traitement ionisant, précédé et suivi d'une conservation 
au froid, est une autre méthode possible pour assurer une 
conservation de longue durée, et dont la mise en oeuvre 
apparaît relativement simple. 
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II EFFICACITE nil TRAITEMENT IONISANT COMME METHODE nF 
CQNSERVftTIQN 

f ) orolanaatinn de la durée d» vie commerciale 

Nous reprenons dans un tableau (pages - 29 à 33 ) l'ensemble 
des résultats d'expériences recueillis dans la littérature. 
Lorsque ces données sont présentes dans la publication, nous 
précisons la variété de fraise concernée, le s:ade de 
maturité, la température avant traitement, le délai de 
traitement, la dose appliquée, la température de stockage 
après traitement; lorsqu'il s'agit d'un essai d'expédition 
(notamment travaux de Maxie et coll.) nous le mentionnons; 
nous reportons en remarques d'autres précisions éventuellement 
apportées par les auteurs. 
On peut tirer de ce tableau un certain nombre de conclusions 

sur les paramètres du traitement. 

* qualité initiale des produits à traiter 

Il est important de souligner que le traitement n'est 
efficace que sur des produits de très bonne qualité initiale, 
11 permet de préserver la qualité mais ne peut en aucun cas 
"insuffler" de la qualité dans des lots médiocres. 

* dose a appiiquer 

La dose de 2 kGy est la plus souvent citée comme dose globale 
moyenne maximale utilisable peur la plupart des variétés 
étudiées, ce qui correspond a une valeur maximale admissible 
de l'ordre de 3 kGy. Au-delà, comme nous le verrons aux 
chapitres III et IV, les modifications radio-induites sont 
trop importantes.La dose globale moyenne minimale nécessaire à 
l'obtention de bons résultats est fréquemment supérieure à 1,5 
kGy. L'hétérogénéité des doses admissible (rapport dose 
maximale/dose minimale) est donc restreinte dans la plupart 
des cas. 

* importance de la température avant et après traitement 

Tous les auteurs insistent sur la nécessité d'une 
réfrigération des fraises sitflt après récolte et d'un maintien 
au frais après l'irradiation. En effet, comme nous le verrons, 
il existe sur la fraise un champignon relativement peu 
sensible â l'irradiation, que l'on ne peut inhiber que par le 
froid. En l'absence de réfrigération, les résultats sont â 
peine meilleurs avec irradiation que sans, du fait du 
développement de ce champignon (en tous cas aux doses totérées 
par 1 a fraise)• 
Si ces conditions sont respectées, un court passage des 
fraises "au chaud" (lors d'un transport aérien par exemple) ne 
semble pas trop dommageable. 
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Selon JOHNSON at coll., un délai de 3 heures entre la récolte 
et le refroidissement n'a pas d'effet sur la pourriture nais 
il diminue la brillance des fruits. Un délai de 6 heures 
commence a avoir des conséquences sur le pourcentage de fruits 
atteints par la pourriture <59>. Ce sont là des considérations 
de pure forme, puisqu'un refroidissement aussi rapide est en 
pratique très difficile à obtenir. 

* délai de traitement 

Cette donnée n'est malheureusement presque jamais mentionnée 
dans les publications • On sait cependant qu'il est important 
de traiter dès que possible après récolte pour arrêter le 
développement des moisissures. En fait, une attente de 24 
heures n'a que peu d'incidence sur la conservation des fruits 
(s'ils sont stockés au froid) <38>. 

* emballage 

Certains auteurs soulignent la nécessité d'avoir un emballage 
étanche aux recontaminations, mais laissant respirer le fruit. 
Cela multiplierait par 3 la durée de conservation <44>. Les 
fraises traitées à 2 kGy garderaient ainsi toutes leurs 
qualités sous emballage de polyethylene, perforé ou non <47>. 

D'autres, au contraire, contestent cette nécessité en 
estimant que les recantaminations sont minimes- Lorsqu'on 
provoque artificiellement cette recontamination en inoculant 
après irradiation chaque fraise avec 1020 spores (ce qui est 
énorme) il faut 8 jours a la pourriture pour se développer 
<34>. Quoi qu'il en soit, un emballage peut être souhaitable 
pour d'autres raisons (réduction des pertes de poids, 
étiquetage informât if, marketing...). 

* possibilités de traitements combinés 

Pour réduire la dose a appliquer au produit, on peut chercher 
à associer a l'irradiation un autre traitement: 

- traitement chimique: 
• » 

Selon certains auteurs la combinaison fongicide + irradiation 
utilisée expérimentalement ne donne pas de meilleurs résultats 
que l'irradiation seule <4>. Selon d'autres, de bons résultats 
sont obtenus avec l'acide sorbique, le captare, le 
déhydro-.cêtate de sodium (DHAS) et le Oouicide A <7>. Un bain 
de captane avant l'irradiation a 2 ou 3 kGy permettrait ainsi 
d'obtenir respectivement &5'<i et 1002 de fruits commercial isa-
bles. Le captane a surtout un effet inhibiteur de Cladnsonri nm 
ce qui rend Fjotrvt is predominant <37>. 

- chaleur: 

L'infection par R. cinerea peut être maîtrisée par un 
traitement a 50-52°C pendant 10 minutes plus un traitement 
ionisant <38>. 
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La stérilisation totale de la fraise nécessiterait un 
traitement à 85°C pendant 3,2 minutes, ce qui peut être ramené 
à 0,9 minute si on l'associe à une irradiation a 1 kGy <62>. 
Une irradiation à 1 kGy précédée d'un traitement thermique a 

de meilleurs effets qu'une irradiation a 2 kGy seule. 
On remarque que la chaleur sensibilise plus le champignon à 
l'irradiation que l'inverse. Si on laisse s'écouler trop de 
temps entre les deux traitements, le champignon se 
désensibilise partiellement. 
D'un point de vue pratique, il convient d'éviter le chauffage 

par trempage (bien qu'il permette un transfert de chaleur 
rapide) <16> <32> car il laisse des dépôts inesthétiques a la 
surface des fruits <76>. Le chauffage par micro-ondes n'est 
pas davantage souhaitable, car pas assez homogène. Le meilleur 
procédé reste la circulation forcée d'air chaud et humide dans 
les intervalles entre fruits <32>, bien que son homogénéité ne 
soit pas non plus parfaite <78>. 

- atmosphère contrôlée: 

On peut modifier l'atmosphère soit lors du traitement 
ionisant, soit lors de la conservation. Une étude du CTIFL a 
porté sur les diverses associations possibles; en voici les 
principaux résultats: 
Le traitement ionisant est plus efficace lorsqu'il est 
effectué sous 20?! de CO 2 . 
La conservation en mélange ÎOS 0*-10!s CO 2 permet de réduira 
très nettement la contamination microbienne par rapport a un 
entreposage frigorifique dans l'air. 
On note un effet associatif et positif des divers traitements 

employés <préréfrigération - ionisation - conservation au 
froid sous atmosphère contrôlée). Nous reprenons ci-dessous 
les résultats obtenus par BACCAUNAUD et coll.<6> : 

Traitements Appréciation qualitative globale 
après 21 jours de conserv. au froid 

Bonne 

Ionis./ air 
Conserv./ air 

Ionis./ air 
Conserv. 10/10 2 kGy 

Ionis./ 205! CO 2 

Conserv./ air 

Ionis./ N 2 

Conserv./ air 

Moyenne Mauvai se Très 
Hauvai se 

2 kGy 3 kGy 
témoi n 
1 kGy 

1 kGy 
témoin 
3 kGy 

2 kGy 3 kGy 
témoin 
1 kGy 

3 kGy témoin 
1-2 kGy 
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Une autre étude mentionne l'amélioration obtenue en 
associant au traitement ionisant â 2 këy une atmosphère1 de 
10% CO 3 et 5% 0 2 • mais en ajoutant.que cette amélioration ne 
jcstifie guère le surcoût engendré <3>, l'essentiel de 
l'action protectrice étant attribuable à l'irradiation <34>. 
Notons qu'un emballage hermétique suffit â réaliser ces 

changements d'atmosphère puisque la respiration des fruits a 
tendance a l'enrichir en CO 1 <34>. 

* conclusion 

Le traitement ionisant ne stabilise donc pas le produit 
indéfiniment mais permet de prolanger sa durée de vie 
commerciale dans des proportions intéressantes; ceci à 
condition qu'il soit précédé d'une préréfrigération aussi 
précoce que possible après la récolte et en attendant le 
traitement, appliqué assez rapidement et suivi d'une 
conservation au froid. Un emballage étanche est souhaitable 
mais pas d'une nécessité absolue du point de vue 
microbiologique. Enfin seuls des fruits de très bonne 
qualité sont susceptibles de bénéficier des effets positifs 
du traitement . 



variété de 
fralee 
utilisée 

lieu temp, 
avanx 
CC). 
(1) 

délai 
avant 

(2) 

dose 
(kGy) 

temp. 
après 
CC) 
(3) 

Red Gauntlet France 1 

H 

? 0 
1-2 
3. 

0 
1-3 

0 
1-2 
3 

amb 

,i H ii " 0 
1-3 

ii 

inconnue France 4-6 ? 1,5 4 

Baladi Egypte ? 7 2.5 

0 

12 
2 
12 
2 

Dabreak Louisiane 2 ? 0 
1,5 
2,5 
3,5 

0 
1,5-3,5 

4,5 

15 

Kasuga Utah '? -? 0-1 
2 
3 

4,b 

essai d' 
expédition 

7 

remarques conserv. 
obtenue 
(jours) 
(4) 

année réfce. 

non barquette 
PVC alimentaire 

<7 
7 
14 

1986 <7> 

" idem + conservation^ 
sous 10% 02, 10XC02 

14 
21 

II " 

idem t- ionisation 
sous 5%02, 20KC02 

<7 
7 
14 

H 

ii idem -t- ionisation 
sous 100% M2 

7 
14 

1» *• 

non 14 1963 < • • « > 

non 4 
12 
2 
2 

1967 <1> 

non emballage laissant 
passer l'air mais 
pas les micro
organismes 

12 
20 
20 
20 

1966 <52> 

non idem < 3 
5 

•t " 

non boîtes de conser
ve perforées 

8 
17 
23 

1963 <37> 



variété de 
fraise 
utilisée 

lieu temp. 
avant 
CC) 
(l) 

délai 
avant 

(2) 

doae 
(kGy) 

temp, 
après 
<°C) 
(3) 

essai d1 

expédition 
? 

remarques conserv. 
obtenue 
(joura) 
(4) 

année réfce. 

Lindalicious Utah ? ? 0-1 
2-3 

4,5 non boîtes de conserve 
perforées 

8 
17 

1963 ^37 > 

Marshall It 0-1 
2 
3 

i« < 8 
13 
17 

II II 

Shasta " " " 0 
1-2 
3 

M < 8 
B 
23 

M 

Sparkle " " " 0-2 
3 

" " » 8 
23 

tl It 

Shasta ii II " 3 » M + 1000 ppm captane 30 II 
" • 

Dybdahl 
SengaSengana 

Danemark 7 o 3-4 7 non barquette sous 14-21 1963 <76> 

Red Gauntlet Belgique ? 7 2.5 
5 

2 non emballage laissant 
passer l'air mais pas 
les micro-organismes 

26 1963 <44> 

ii " « " 2.5 
5 

" M air libre 7 " II 

Lassen Israël ? A h 0-2 0 non coupelles Lndivid. 20 1970 <2> 

II 

" " 
•1 0 

1 
2 

12 •i 6 
8 
18 

i. fl 

" it " " 0 spec. 

" 
coupelles individ. 
20 j à 0°C puis 1 
nu Z i à t.. amb 

21 
21 
22 

H It 

Il _.._ 



variété de lieu temp. délai 
fraise avant avant 
utilisée (°C) 

(D (2) 

Donner Japon ? ? 

II ii « " 

Senga Seng. Hongrie 5-10 7 

trop mûre 

inconnue Floride ? ? 

Donner Japon ? 7 

vertes 

Donner mûres » •' " 
Kogyoku " " " 
pas mûres 

M M „ „ 

Kogyoku mûres II 
•• •• 

Redcoat Canada ? 0 

doee 
(kGy) 

temp. 
aprèB 
<°C) 
(3) 

essai d1 

expédition 
? 

remarques conserv. 
obtenue 
(Jours) 
(4) 

année réfee. 

0 
1 
2 
3 

21-23 non boîtes PVC sous 
sous cellophane 

1 
3 
4 
4-5 

1967 <58> 

0 
1 

8-10 " " a 
10 

II II 

0 12-14 non barquettes 200 g. 
tri des fruits 

3 1972 <18> 

0,6 
1,3 
2.6 

21 non caissettes 
plastique 

cf témoin 
cf témoin 
cf témoin, 

1959 

lésions m 

<76> 

jindres 

0-2,5 
5 

0-5 

0 
2,5-5 

0 
2,5-5 

amb 

1-5 

non sacs polyethylene 
ou barqu. ouvertes 

<4 
4 

< 4 

4 
7 

14 
21 

1969 

•i 

<76> 

n 

M 

II 

0 
2,5-5 

0-5 

amb 

1-S 

< 4 
7 

14 |( II 

0-1 
0 
2 
3 

4,4 
13-21 
4,4 
4.4 

non 8 
2 
14 
26 

1964 <56> 



variété de lieu temp. délai dose tentp. essai d 1 remarques conaerv. 'année réfca. 

fraise avant avant (KGy) après expédition obtenue 

utilisée 

(1) (2! (3! 
? (jours) 

(4) 

Premier Canada 12,8 1 j 0 
0 
1-3 

4,4 
13-21 

12,e 

non 3 

< 1 
3 

1964 <S6> 

II 1-3 
1 
2 
3 

21 
4,4 

ii 

H < 1 
12 
9 

15 

ti n 

cjtskill » réfr ? 3 spec non 10 jours à l°c 14 196S <64> 

Redcoat puis 4 jours à temp. 
Cavalier ambiante 

Erie 
Vesper 
Robinson 

inconnue Venezuela 1 '> 2 3 non 25 1964 <41> 

Shasta Californie réfr O 1 
2-3 

15 simulé 2 
3 

1966 <29> 

M " M 

• 

M 1-2 
3 

3 n a 
12 

ft I» 

" *• ... " 
1-2 
3 

spéc 5j 3°C + lj 15»C 
12j 3"C • lj 15*C 

6 
13 

II tl 

Goldsmith 0-1 
2-3 

0-1 

15 

3 

H 

n 

2 
3 

S 

2-3 12 



variété de 
fraise 
utilisée 

lieu temp, 
avant 
CC) 
(1) 

délai 
avant 

(2) 

dose 
(kGy) 

temp. 
aprè6 
C O 
(3) 

essai d1 

expédition 
? 

remarques conserv. 
obtenue 
(Jours) 
(4) 

année réfee. 

Goldsmi th Californie réfr ? 1-2 
3 

spéc simulé 5j 3°C * lj 15°C 
12j 3°C + lj 15I'C 

6 
13 

1965 <29> 

Shasta » " " 1-3 
3 

5 
spéc 

non 
5j 5°C + 2j 20°C 

6 
7 

1963 <70> 

M " 2 ii 2-2,5 spéc oui 6j transport + 
4S heures à 20°C 

8 II " 

Goldsmith " 6 7 0-1 
2 

spéc non lj 5°C, lj 15°C, 
puis 20°C 

3 
4 

1967 <S5> 

ii H ri " 0-1 
2 

spéc oui (air) lj 5°C, lj 13-21°0, 
puis 20"C 

3 
4 

" " 

Selekta Afr. Sud ? ? 0 
2-2,5 

2 non présentation en 
pyramide 

15 
ia 

1983 <9> 

" " " u 2-2,5 6 " •' B M II 

Tloga Argentine réfr 0 
1 j 

2 
2 
0 

4 
a 
4 

non boîtos 250 g 
sous PVC 

17 
19 
B 

1984 <40>'\ 

Toga Afr. Sud ? ? 0 
2-2,5 

2-2,5 

2 

6 

non présentation en 
barquettes 

10 
18 

8 

1983 9 

II 

de façon générale, ? = donnée non précisée dans la publication. 

(1) réfr = signifie qu'il y a eu réfrigération, sans que la tempéiature soit précisée. 
(2) 0 = pas de délai entre récolte et ionisation 
(3) spéc = régime de températures spécial, voir la colonne "remarques". 
(4) conservation totale depuis la récolte; durée au bout de laquelle restent 90 % de fruits commerclalieables 

("marketable") si cette appréciation est portée par les auteurs; sinon, 90 % de fruits non pourris. 
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&&ultaJ des .eix&imtKJafiok-s CfiFL / fàriA 
</2> 

Figure n' 1 1 5 : 
E f f e t d'un t r a i t e m e n t i o n i s a n t 
s u r l e déve loppement d e s m o i s i s 
s u r e s de S v a r i e i . e s de f r a i s e s 
pendant l a c o n s e r v a t i o n a + 2*C 
(— ) e t *pré& m a i n t i e n a tempé
r a t u r e a m b i a n t e ( - - - ) , 
F i g u r e n* i 
V a r i é t é FAVETTE 

DéveloppaaMnt 
des cois issura» 

l u t t e d« eoaB«reiMij* c ion 

eenps 

Légendes 
• témoin non i o n i s é 
a. i o n i s a t i o n & 1,5 kGy 
o i o n i s a t i o n a 2 , 0 kCy 

Figure n" 2 
V a r i é t é GOREX.LA 

+ Développement 
des moisissures 

Développement d e s m o i s i s s u r e s 
0 a b s e n c e 
2 seuil de coomereialisation 
10 atteinte totale 

F i g u r e n ' 3 
V a r i é t é RED GAUNTLET 

1 Développement 
dea moisissures 

F i g u r e n* 4 
V a r i é t é TIOCA 

a> Développement des 
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2») affats des ravnnnemanis ionisants sur la mi<rrnflape de 

la fraise 

Le principal micro-organisme contaminant les fraises est un 
Champignon, Botrvtis cinerea <6> <7> <1?> <19> <3?> <38> <4?> 
<52> <55> <58> <70> <72> <76>. Il contamine au champ les 
parties sénescentes des fleurs et se développe sur les fruits 
après récolte, â la faveur de petites lésions. Il est ralenti 
par les basses températures <78> mais même a 0 oC il peut 
encore se développer <72>. Il se forme alors des taches 
aqueuses sur le fruit, qui prend progressivement une couleur 
brune avant d'être envahi par une moisissure grise. 

5'4 des fraises d'une récolte peuvent ainsi être contaminées 
par Bntrvt i •; <70> et la pourriture se transmet aux fruits 
voisins, les agglomérant tous ensemble ("nidation"). Ce n'est 
pas tant la dissémination des canidies qui véhicule 
l'infection (leur temps de germination est trap long par 
rapport à la courte durée de vie de la fraise) que la 
propagation des hyphes aux points de contact entre les fruits 
<78>. 
Bntrvt i* est responsable de 9C5 des pertes de fraises en 

Californie <49>. 

Les courbes de survie de finirvt i s irradié en culture sont 
présentées page suivante <50>-

Bn* rvt i s n'est pas affecté en culture par une irradiation s 1 
kSy; 2 kSy prolongent la période d'incubation. Il en va de 
même dans le fruit <13>. Ce résultat est confirmé par d'au:-es 
études: une dose de 2 kGy retarde de 3 â 5 jours <69>, voi-e 
de 5 â 8 jours- <3> le développement de Botrytis sur les 
fraises a 5<>C. 

L'effet du traitement ionisant n'est donc pas de ralentir 'a 
croissance du micro-organisme mais de retarder le démarrage ;s 
cette croissance. Aux plus hautes doses utilisées, le 
champignon a nettement moins tendance â se répandre de fr*.:-. 
en fruit <56>• Le traitement ionisant !e "paralyse" donc p;.-
quelques jours., mais de façon non définitive <34>; cet efîe" 
est obtenu en particulier par "blocage" des pectinases qui 
aggravent les lésions du fruit dans lesquelles le parasite 
s'implante: les grandes lésions voient leur développement 
retardé, alors- que les petites sont stabilisées <71>. 

On obtient, par des traitements de 1.5, 2.5 et 3-5 «Gy, u-e 
inactivation de Bntrvt is â respectivement 90, 9a et 99% au 
moins. La différence obtenue dans les pourcentages de survie 
du champignon est significative a \% entre les lots irradie; 
et le témoin, mais non significative a 5>. entre les différais 
lots irradiés <52>. 

On constate également que la densité du mycélium di-iunue 
quand la dose administrée augmente. Au-delà de & kGy, aucur 
repiquage en milieu non irradié n'est viable. Pour ure mémo 
dose absorbée, les effets des électrons accélérés et ou 
rayonnement gamma sont les mêmes <50>. 
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CHALUTZ et coll. ont tenté d'éclaircir le mécanisme 
d'action des rayonnements ionisants sur Botrvt is en 
procédant à l'inoculation des fraises avec un nombre 
variable de conidies du champignon. Lorsqu'on inocule avec 
seulement 20 conidies par fruit, l'irradiation avant 
inoculation retarde le développement du parasite. Si ce 
résultat avait été confirmé par d'autres, cela aurait 
signifié que le rayonnement provoque dans la fraise la 
synthèse d'un inhibiteur du champignon. Cependant, on 
constate par ailleurs que lorsque la contamination du champ 
est faible, un inoculum supplémentaire de 20 spores fait 
pourrir les fraises plus rapidement. Le retard à la 
pourriture que provoque l'irradiation n'est donc dû qu'a une 
inhibition de la contamination du champ. 
On constate d'ailleurs que lorsqu'on utilise 1020 spores 

après irradiation, la pourriture se développe tout de suite: 
1'inoculum ajouté masque par son ampleur le développement 
des contaminants du champ <34>. 

On craignait par ailleurs que l'irradiation, au-delà d'une 
certaine dose, rende les fruits plus sensibles aux 
infections. JOHNSON et coll.. avec leurs essais 
d'inoculation post-irradiation, montrent que ce n'est pas le 
cas, mais admettent que le traitement peut avoir cet effet 
par le biais d'une sensibilité accrue aux manipulations (cf 
paragraphe sur la texture) <34>. 

On cite des cas de Botrvtis plus résistant, dont la dose 
létale se situe vers 9,7 kGy <58>. 

Un autre contaminant important est Rhiznou* <16> <55>, 
particulièrement R. stnlnnifer <49> <72> <78> et R± 
ni ari rans <6> <19>. Comme Rnt rvt i <; • il se développe à la 
faveur de lésions subies lors de la récolte et du transport, 
et se transmet aux fruits voisins <78>. Il est 
considérablement inhibé à I C C mais le traitement ionisant 
ne retarde que modérément son développement: une dose de 3 
kGy est nécessaire à cette fin, en cuivre, mais 
insuffisante pour le stériliser. Oe même il faut des doses 
de 2 a 3 kGy pour l'inhiber, une fois inoculé dans le fruit 
<13>. 
R. stolonifer n'est que peu sensible â un traitement par la 

chaleur <32>. 

En raison de cette résistance, le traitement ionisant, avec 
ou sans traitement associé, ne sera d'une quelconque utilité 
que s'il est associé a la réfrigération des fraises <;71>: 
réfrigération dans les trois heures qui suivent la récolte, 
et maintien au frais pendant la commercialisation <59>. 
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On si9nale encore, parmi la microflora de la fraise. 

* Cladn^poriiim (HnrmndgnHrum) horharum ; sa croissance est 
lente et il n'est que faiblement pathogène, ce qui est 
heureux car il résiste a la fois aux basses températures et 
au traitement ionisant <48> <78>. On le retrouve done dans 
les lots irradiés* Il disparait lorsqu'on associe a 
l'irradiation un traitement chimique a 2% de captane <7>. 
Une étude le cite comme étant présent dans 60% des lots 

pourris, mais ses dégâts sont globalement moindres que ceux 
de Rntrvt in même si celui-ci n'est signalé que dans 25fc des 
lots <37>. 

* Pcniri11inm est quelquefois signalé dans les Iots-témoins> 
jamais dans les lots irradiés <7> <37>. Sa dose létale est 
de 2 a 2.5 kGy <58>, ce qui signifie qu'aux doses utilisées 
il est très fortement inhibé. 

* fliii-snhasidium eullulans est une levure au sens large dont 
on constate occasionnellement la présence aux hautes doses 
d'irradiation <76>. 

* Phvtnchtnra gp. • fihi rnctnnia so • • Al ternar-ia. A^perai 1 1 us . 
St amohvli im sont aussi signalés occasionnellement <7> <37> 
<46> <78>. On cite la dose létale de 4 kGy pour un 
Asoeraillus isolé sur des fraises de la variété Donner <58>-

* les bactéries sont beaucoup plus sensibles que les levures 
et les moisissures au traitement ionisant. A 4 kGy, on 
obtient une réduction de 99% de la charge microbienne 
globale <66>. Parmi les bactéries, les plus sensibles sont 
les gram-négatives en forme de bâtonnets, appartenant aux 
entérobactéries ou au genre Psaudnmnnas <21>. 

SACCAUNAUD et coll. ont établi une relation entre l'état 
sanitaire des fraises et le dégagement d'ethylene- Un 
dégagement d'éthylène important traduit une contamination 
élevée. C'est pourquoi les lots irradiés dégagent nettement 
moins d'éthylène que les témoins <12>. 

L* contamination au champ est extrêmement variable, ce qui 
constitue un "bruit de fond" gênant pour les mesures et 
l'estimation de l'effet de l'irradiation <54>. En 
particulier, U ; fraises cultivées en plein cha ip sont 
nettement plus contaminées que celles cultivées sous serre 
<21>. 
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3«> affats des rayonnements ionisants SUP la maturation de 
la fraisa pggnltéa 

Les auteurs s'accordent à penser que l'irradiation ralentit 
la maturation de la fraise <9> <12> <40> <56> et sa 
sénescence, de façon comparable au froid mais moins 
radicalement et sans entraîner de dessication <62>; ceci est 
dû â un ralentissement de l'activité métabolique <11> et 
enzymatique <62>. 
Les fraises irradiées vertes ne mûrissent pas <4>. 

La respiration est également affectée, Oans les heures qui 
suivent l'irradiation on note une très forte augmentation dû-
dégagement de CO 2 <64>, entraînant une augmentation de la 
température, qui nécessite donc une réfrigération accrue <70>. 
Ensuite, le dégagement de CO* retombe en-dessous de la normale 
<64> et dans les jours qui suivent l'irradiation, les lots 
irradiés respirent moins que les lots témoins <12>-

4») cnnrlusinn 

C'est donc essentiellement grâce à un effet de 
pasteurisation (encore appelée "radurisation") que le 
traitement ionisant permet d'augmenter la durée de 
conservation des fraises. Ce sont d'ailleurs des phénomènes 
purement biochimiques (notamment hormonaux) qui entraînent 
"l'effondrement" de la fraise en fin de conservation, après 21 
jours pour une fraise traitée â 2 kGy par exemple <70>, 
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III EFFETS SUR LES QUALITES QRGANQLEPTIQUES 

1») taxture 

Les effets du rayonnement ionisant sur la texture sont le 
principal facteur limitant pour les applications de la 
technologie aux fruits. Au-delà d'une certaine dose 
(différente selon les variétés de fraise) on constate un 
ramollissement du fruit <36> <42> qui peut lui être 
préjudiciable, dans la mesure où il devient plus sensible aux 
dégâts du transport. 
Ce ramollissement est le premier défaut qui apparaît, avant 
les pertes de jus et la décoloration. Ces symptômes sont plus 
intenses et apparaissent plus tût lorsque la dose augmente 
<49>. 

Cependant, il se produit pendant la conservation de la fraise 
un raffermissement significatif, pas uniquement dû, semble-t-
il, à la déshydratation, et qui compense quelque peu cet effet 
<3> <49> <52>. 

Voici les observations qui ont pu être faites sur les 
différentes variétés de fraise: 

- Gorella: on ne note pas d'influence néfaste et 
significative du traitement à 2 kGy sur la texture des 
fraises. Celle-ci apparaît toutefois légèrement plus molle 
après le traitement, mais reste stable pendant la conservation 
frigorifique. Un délai entre récolte et ionisation, de même 
qu'un délai entre récolte et mise au froid, semble réduire la 
fermeté des fraises <12>-

- Oafareak: le ramollissement augmente avec la dose reçue; non 
pénalisant a 1,5 kGy, il le devient â 3.5 kGy. Des taches 
molles apparaissent sur le fruit, qui sont la seule cause de 
rejet puisque le développement microbien est nul. La 
conservation est la même pour les deux doses. La différence de 
texture entre lots irradiés et témoins tend néanmoins à 
s'atténuer avec le temps de stockage <52>. 

- Baladi: les échantillons irradiés sont plus mous que les 
témoins, et ce dès 0,5 kGy <1>-

- Shasta: il n'y a pas d'effet â t ou 2 kGy <29> et l'état du 
fruit est stable lors du stockage <50>. Elle est notablement 
ramollie â 2,5 et 3 kGy <29> <49> <70>, ce qui occasionne des 
dommages lors du transport <59>. Elle subit des dégâts sérieux 
a 3,5 kGy mais les lots irradiés se retrouvent en meilleur 
état que le témoin après quelques heures â température 
ambiante <70>. A 4 kGy, l'intérieur a un aspect liquéfié, il y 
a perte de jus. A 8 kGy, mêmes symptômes, suivis d'un 
effondrement complet après 10 jours <50>. 
Si on les irradie vertes, la maturation ne se produit pas 
<7>. 



-42-

- Goldsmith: l'irradiation à 1 ou 2 kQy n'influe pas sur la 
texture <29>. La fraise est notablement ramollie â 3 kGy <29> 
<55>. 

- Kasuga, Lindalicious, Sparkle: ces variétés sont 
naturellement plus fermes que les autres* Une fois irradiées a 
2 kGy. elles restent notablement plus fermes que le témoin et 
le lot irradié a 1 kGy, qui ne tardent pas a se liquéfier 
<37>. Il est donc logique que pour ces variétés on n'observe 
pas d'effet de ces doses d'irradiation sur la sensibilité au 
transport <7>. A 3 kGy, elles prennent une texture spongieuse 
et comme imbibée d'eau <37>, et ces dommages s'aggravent avec 
le stockage <7>. 

- Red Gauntlet: on observe à 3 kGy une modification de la 
texture qui est suffisante pour permettre l'envahissement par 
les champignons en fin d'expérience; les dégâts augmentent 
avec la dose <6>, La fraise perd toute consistance à 5 kGy 
<44>. 

- Tioga, Fresno, Lassen: il n'y a pas d'effet visible â 1 ou 
2 !<Gy <2>. La consistance devient spongieuse à 3 kGy <49>. 

- Kogyoku, Danner: pas d'effet visible â 2,5 kGy; intérieur 
un peu liquéfié â 5 et 10 kGy <33>. 

Le ramollissement est dû à une dépolymérisation de la pectine 
des cellules par le rayonnement ionisant <37>, accompagnée 
d'une perte de calcium, La liaison entre ces deux phénomènes 
n'est toutefois établie de façon claire que pour de hautes 
doses d'irradiation (5 kGy) <5>. Il s'y ajoute 
vraisemblablement une dégradation des protéines de structure 
< U > . 

Il semble certain que, dans des fruits irradiés verts, 
l'irradiation accélère la dégradation des protopectines 
insolubles en pectines solubles, tout en ralentissant la 
transformation de ces dernières en pectates, grâce â 
l'inhibition de l'enzyme qui accomplit cette transformation. 
D'autre part, la fuite de calcium qui se produit a pour effet 
de modifier l'équilibre ionique des cellules et donc de 
diminuer la perméabilité de leurs parois. 
Dans des fruits irradiés mûrs, le rayonnement ionisant 

s'attaque aux protopectines liées aux parois cellulaires et 
non pas aux protopectines libres: or ce sont ces dernières que 
l'on dose et par conséquent on ne constate pas de variation. 
Oe même, il n'y a pas modification de l'activité de la 
pectine-estérase <17>. 

L'autre effet de cette dégradation de la pectine est <ju' on 
obtient plus de jus des fraises, mais qu'il est m o m s vi'squeux 
<36> <44> et moins dense <44>. 
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II ne semble pas exister de méthode qui permette 
d'éviter ce ramollissement: un emballage en boîte de bois 
et film plastique n'est pas efficace de ce point de vue, 
de même qu'un trempage dans une solution a 0,5* de Ca** 
<66> <54> ou une atmosphère contrôlée <6>. 
Un refroidissement rapide retarde les manifestations des 

dégâts mais ne les empêche pas <6>. 
Un traitement par la chaleur n'a, au mieux, pas d'effet 

<53> et peut même augmenter les dégâts dans le cas des 
fruits mûrs <59>. 

Les dégâts observés sur la texture dépendent de la 
combinaison variété - température de conservation -
emballage. Les variétés présentées en pyramide telles que 
Selekta souffrent davantage du transport que celles qui 
sont en barquette comme Toga. Cependant, elles se 
conservent mieux à 2°C <9>. 

Le climat avant récolte a également son importance: plus 
il est maussade et plus les fraises sont fragiles <6>. 
Les effets de l'irradiation peuvent quelquefois être 

masquôs par des différences de maturité <42> ou de 
température de stockage: aux températures les plus 
élevées il se produit un dessèchement qui durcit le fruit 
<2é>. 
La température lors de l'irradiation, par contre, n'a 

pas d'influence <49>. 

Certains auteurs remarquent que, sans qu'il y ait de 
dégât visible sur la texture â 3,5 kSy, le développement 
des champignons augmente paradoxalement: la résistance 
des fraises est donc diminuée même si cela ne se voit cas 
<75>. 
C'est pourquoi il faut peut-être prendre avec 

précautions les résultats apparemment positifs annonces 
pour certaines variétés: ainsi, l'irradiation de fraises 
Catskill, Redcoat, Cavalier, Robinson, Erie ou Vesper 
n'aurait pas d'effet significatif =ur leur fermeté, que 
ce soit immédiatement ou quatre jours plus tard <64>. Oe 
même, pour Senga Sengana, il ne semble pas exister de 
variations significatives entre les lots irradiés â 0, 3 
et 5 kGy <18>. 

Les données précédentes permettent donc d'établir le 
diagramme suivant concernant la tolérance des diverses 
variétés étudiées en matière de texture: 
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Dose (kGy) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Dabreak 
Bal adi 
Shasta 
Goldsmith 
Kasuga ' 
Lindalicio us 
Spark 1e 
Red Gaunt let 
Tio9a 
Fresno 
Lassen 
Kogyoku 
Danner 
Gorella 
etc. 

Certaines variétés se prêtent mieux que d'autres a l'utilisa
tion de l'ionisation, ce qui n'est pas surprenant: c'est 
également le cas pour d'autres procédés comme la surgélation 
ou 1'appertisation. La dose de 2 kGy est une valeur à laquelle 
la plupart des variétés résiste, y compris Gorella, la variété 
la plus cultivée en France. 

l'I couleur et hrtllance 

La couleur des fraises est essentiellement due â des 
anthocyanes, et parmi elles â la pêlargonidine-3-
monoglucoside. Ce sont des molécules fragiles, susceptibles 
d'être détériorées par les traitements classiques et par le 
traitement ionisant. 

Le caractère oxydatif de l'altération des anthocyanes est 
accéléré par la présence d'oxygène ou d'eau oxygénée, 
l'augmentation de la température, la présence de métaux, 
d'enzymes, de sucres ou de produits de dégradation des sucres. 
Le nombre de réactions impliquées est considérable du fait de 
l'intervention de co-pigments: flavones, flavonols et flavanes 
qui déplacent l'absorption des anthocwnes vers le bleu. 
La radiopasteurisation altère davantage les pigments que la 
thermopasteurisation, à degré de decontamination égal. Le 
pourcentage de pigments atteints s'élève avec la quantité de 
pigments présente dans le fruit, et s'accroît dans les jus de 
fruits par rapport au fruit entier. 
Cette dégradation n'est irréversible qu'aux plus hautes doses 

d'irradiation: on obtient alors des produits incolores. Par 
contre, aux faibles doses d'irradiation, 20Z du pigment est 
détruit mais il est capable de se régénérer au moins 
partiel 1ement <57>. 

11 faut relier l'altération des pigments <ou l'arrêt de leur 
formation) au ralentissement de la maturation constaté dans 
les fraises irradiées <9>. ceci ayant tendance à s'égaliser 
dans le temps entre lots irradiés et lots témoins <12>. 
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C'est ainsi que nombre d'auteurs signalent une décoloration 
des fraises après irradiation <6> <7> <9> <12> <33> <42> <59> 
<67> <68> <76>. 
Il n'est pas toujours facile de savoir si cette décoloration 
est seulement interne gu aussi externe, et ce qu'il faut 
entendre par "pâlissement visible â l'oeil nu". Il semble 
cependant que le pâlissement dû â l'irradiation n'affecte pas 
l'extérieur de la fraise, tout au moins a des doses 
inférieures ou égales â 3 kGy <64>. Tout au plus constate-t-on 
dans certains cas un ternissement des fruits, qui perdent leur 
brillant <59> <67>. 
Lorsqu'il y a décoloration elle est donc essentiellement 
interne. 

* influence de la variété 

La fragilité des différentes variétés â la décoloration n'est 
pas la même <7>. Une dose de 1 â 4 kGy provoque ainsi un 
changement de couleur notable pour Dybdahl alors qu'elle reste 
sans effet visible sur Senga Sengana <76> ou Dabreak <52>. 
Dans le cas de Baladi, les lots irradiés â 0,5 ou 1 kGy sont 
Plus sombres que le témoin <1>. 
Sur Red Gauntlet, il existe deux phénomènes parallèles: d'une 

part il y a affadissement de la couleur rouge, ce qu'on peut 
maîtriser par le froid et une atmosphère a 20X de CO 1; d'autre 
part, il se produit des brunissements qui peuvent être 
empêchés par l'application du traitement ionisant. On obtient 
donc un bon effet combiné de ces trais méthodes <6>. 
Cette intervention de brunissements explique sans doute que 

certains auteurs fassent état d'une couleur plus foncée après 
irradiation sur cette variété <17> <44>; l'explication 
pourrait être la même pour Oabreak, sur laquelle on fait les 
mêmes constatations <52>. 

* influence du stade de maturité 

La perte de couleur est plus intense, décelable â l'oeil nu. 
dans des fraises irradiées à peine mûres <42>, ce qui est dû â 
l'inhibition de la formation des pigments <33>; la différence 
est bien moins sensible dans celles irradiées au stade normal 
de cueillette <42>. 

• influence de la dose absorbée 

La perte de rougeur augmente avec la dose d'irradiation <68>. 
Les échantillons les plus irradiés absorbent plus bas et leur 
couleur est moins limpide. Notons toutefois que cette mesure 
objective n'est bien corrélée avec l'appréciation visuelle que 
vers la fin du stockage <67>. 
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* influence du débit de dose 

Un auteur observe qu'il n' y a pas d'influence du débit 
de dose sur les qualités sensorielles, dans une 
fourchette de débits de doses de rayonnement gamma allant 
de 10 à 55 kSy par heure <7>. Un autre indique que les 
effets peuvent être sensiblement différents suivant le 
type de rayonnement ionisant utilisé : à dose absorbée 
égale (4,65 kGy), les électrons accélérés ne détruisent 
que 55% du pigment alors que les rayons gamma en 
détruisent 635: <47> <51>. S'agissant de phénomènes 
oxydatifs, cela peut s'expliquer par le rapport entre la 
diffusion de l'oxygène et le taux de sa consommation 
radiochimique. 

* influence de la teneur en oxygène 

Comme l'ont montré les études de radiochimie, la 
présence d'oxygène a une influence: 31X des pigments sont 
détruits lors d'une irradiation sous air a 1,3 kGy alors 
qu'on en perd seulement 25?! en appliquant la même dose 
sous azote <7>. 
Cependant, le remplacement de 0 2 par CO 2 ou N 2 ne donne 

pas de résultat <57>, de même que l'élimination de O 2 par 
un emballage â la glucose-oxydase <6Ô>. Un emballage sous 
vide n'évite pas de petites pertes de couleur juste après 
irr?diation et d'autres pendant le stockage <7>. 
Un emballage de polyethylene fermé peut accentuer encore 
la décoloration. En fait, il inhibe la formation des 
pigments mime dans les lots témoins <33>. 

* effet de la température 

L'application de la chaleur conjointement a 
l'irradiation fait perdre la "fraîcheur" de ta couleur 
(par un effet de dégradation des sucres) mais évite le 
pâlissement <57>. 

* effet de SO 2 

Il met les réductones sous forme réduite, donc inactive. 
Il permet de diminuer le brunissement et d'obtenir une 
bonne conservation â 5"C. La plupart de ce SO 2 est 
détruit lors de l'irradiation <57>. 

* effet des sucres 

Ils ne jouent pas d'effet protecteur, et semblent au 
contraire agir plutôt comme des donneurs de radicaux 
libres que comme des accepteurs, au comme des précurseurs 
de composés altérant les pigments <51>. 
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3»> flavour (arômes, sucrosité, acidité...) 

Les différences de flaveur entre lots témoins et lots 
irradiés se perçoivent mains que les différences d'arôme, 
d'apparence <iu de texture <49>. 
En ce qui concerne l'arôme, les différences sont plus 
perceptibles a l'intérieur du fruit qu'à l'extérieur <59>. 

* résultats des tests organoleptiques immédiatement après le 
traitement 

Jusqu'à 2 kGy il n'existe pas de différence significative 
entre lots irradiés et lots témoins du paint de vue de la 
flaveur <1> <33> <52> <54> <59>. Les fraises irradiées â 2,5 
et 3 kGy sont significativement différentes des autres <59> 
<1> et notées plus bas que les témoins à 2°C ou congelés <67>. 
A des doses d'irradiation plus élevées, la qualité se dégrade 
encore davantage <53> et les fraises deviennent inacceptables 
<67> <33>. 
L'acidité diminue lorsque la dose augmente, ce qui se 
remarque davantage pour les fraises récoltées plus tôt, qui 
sont plus pauvres en sucres et donc plus acides <52>. 

La plupart des juges admettent qu'ils ne peuvent pas 
distinguer les lots témoins des lots faiblement irradiés! les 
préférences constatées ne sont presque jamais significatives 
<26>. Quand des défauts de saveur sont perçus , les fruits 
irradiés sont décrits comme étant "plats", "sans goût", "avec 
un goût de conserve" ou "métalliques" <26> <49> <59>. Ils sont 
parfois aussi décrits soit comme "acides" <26> soit comme 
"moins acides" <49> alors que certains ju"es leur trouvent 
même "plus de flaveur" <1>. 
Le'jury de professionnels réuni par l'ADIA en 1985 n'a décelé 

aucune différence significative entre les propriétés 
organoleptiques des fraises Gorella ionisées â 2 kGy et celles 
des témoins et ce jusqu'au 9ème jour de conservation <12>. 

L'emballage sous vide, ou en bottes scellées, augmente la 
perte de flaveur <53>. 
La flaveur, tout comme l'état microbiologique, se maintient 
d'autant mieux que le temps a été plus clément juste avant la 
récolte <76>, 

• évolution au cours du stockage 

La flaveur des fruits irradiés â 1 ou 2 kGy a tendance à 
s'améliorer comparativement pendant la seconde semaine de 
stockage <59>s en fait, elle se dégrade moins vite que celle 
des témoins <64>. Au-delà de "? jours de stockage frigorifique, 
comme l'ont montré les expériences menées par l'AOIA, le, 
témoin devient inconsommable alors que les fraises ionisées 
gardent toutes leurs qualités <12>. 

S'il est vrai que les lots témoins sont préférés aux lots 
irradiés dans les jours qui suivent l'irradiation (ou alors il 
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n'y a pas de différence), les lots irradiés sont préférés 
après 8 jours de stockage <40> <76>. 
Les lots témoins sont assez rapidement rejetés du fait du 

goût de moisi qu'ils prennent. Les lots irradiés sont rejetés 
Plus tard et pour un manque de flaveur <40> <5é>. 

A») rnnelusinn 

Les constatations faites renforcent ce qui s'était déjà 
dégagé dans le chapitre précédent, â savoir que l'ionisation 
des fraiser se justifie surtout pour des conservations 
1ongues. 
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1\> EFFET SUR LES mNSTT TUANTS 

1 » ) « n l u h l a s t n + a i i y 

Des résultats nets sont obtenus â ce sujet par DOMA et coll. 
qui constatent, juste après irradiation, une augmentation de 
la teneur en solubles d'autant plus grande que la dose 
employée est plus élevée. Par la suite, la teneur en solubles 
ne cesse de croître pendant le stockage, beaucoup plus vite 
pour le témoin que pour les lots irradiés <46>. 

Les autres auteurs sont plus nuancés; OEIST et coll. 
constatent la même tendance mais n'obtiennent qu'un résultat 
significatif sur trois <42>. JOHNSON et coll. n'observent dans 
la teneur en solubles aucune influence de 1'irradiât ion, mais 
en revanche des différences selon les variétés de fraise <59>. 

* sucres totaux 

La teneur en sucres totaux diminue pendant le stockage 
tous les échantillons, témoins ou traités <1> <A6>, â 
température ambiante mais pas â 1-5°C <33>. 

Pas d'effet significatif de l'irradiation jusqu'à 3,5 
sur la teneur en sucres et la répartition de ceux-ci en 
réducteurs et non réducteurs <46> <52>. 

* le cas des pectines a été vu â propos de la texture. 

* sucres réducteurs 

Ils constituent un élément important de la palatabi '. itê de la 
fraise <46>. 
La teneur en sucres réducteurs a tendance a augmenter pendant 
le stockage; elle augmente plus vite, et avec une linéarité 
Plus marquée, dans les fraises non irradiées <1>. 

3») vitamines 

100 grammes de fraises fraîches contiennent en moyenne 60 IU 
de vitamine A, 0.03 mg de vitamine B', 0.07 mg de vitamine B 2 , 
60 mg de vitamine C, 0.1 mg de niacine et 0.1 mg de vitamine K 
<73>. 

* vitamine B' (thiamine) 

Une dose de 2 kGy reste sans effet sur la teneur en thiamine 
des fraises, irradiées congelées <27>. 



* vitamine C (acide- ascorbique) 

Il semble acquis que l'irradiation provoque de façon -
immédiate une diminution de la teneur des fraises en 
vitamine C <7> <36> <44>, diminution d'autant plus 
importante que la dose reçue est forte. 
Seuls JOHNSON et coll. ne constatent pas d'effet immédiat 

de l'irradiation â 2 kGy, mais une légère diminution par 
rapport au témoin après 10 jours â 41 8F <59>. 

Cette dégradation de l'acide ascorbique ne se fait pas 
directement par l'action du rayonnement ionisant mais 
indirectement par réaction avec les produits de radialyse; 
l'acide ascorbique réduit CASA) se transforme en acide 
dêhydroascorbique (OHA) qui donne lui-même de l'acide 
dikétogulonique (DKA) comme le montrent ces résultats de 
MARTIN et col 1 . <6â>. 

Il semble également acquis que la teneur en aride 
ascorbique diminua pendant le stockage dans toii les lots, 
témoins ou irradiés <1>. Or, cette diminution est mains 
rapide dans les lots irradiés, ce qui fait qu'ils sont en 
fin de conservation plus riches en vitamine C que les lots 
témoins, l'optimum se situant a 2 kGy <46>. 

Ces résultats de DOUA et coll. sont tout â fait en accord 
avec ceux de CHACHIN at co1l.:après conservation â 1-5"C 
pendant 21 jours, la teneur finale en vitamine C des lots 
irradiés avant maturité est du même ordre que celle des 
témoins; et dans les lots irradiés a maturité normale, ceux 
â 2,5 kGy gardent plus d'acide ascorbique que les témoins ou 
les fraises â 5 kGy <33> <44>. Ceci rejoint la constatation 
faite par OUPAIGNE: ce n'est qu'a 5 kGy que les fraises 
perdent le tiers de leur acide ascorbique <47>. 

OUPAIGNE remarque d'ailleurs que dans les aliments riches 
en sucres, l'irradiation peut transformer le glucose en 
acide glucuronique, qui se réduit lui-même en acide 
gulonique; or les glucono-, gulono- et gal actono-gamma-
lactanes sont susceptibles de se transformer en acide 
ascorbique sous l'effet du rayonnement ionisant. C'est 
d'ailleurs ce qu'on observe dans les parties des fruits les 
plus exposées a la lumière <4."i* 

On peut retenir en conclusion que, si l'on s'en tient à une 
dose modérée de 1 ou 2 kGy, il n'y pas d'effet 
"nutritionnel1ement significatif" de l'irradiation sur la 
teneur en vitamine C <1> <28> <70> <73>, et ce d'autant 
moins que l'on utilise un débit de dose faible <7>. 

Oe toute façon, comme pour beaucoup d'autres 
caractéristiques, l'effet de 1 ' irradiai, ion dépend de la 
variété de fraise considérée; si les pertes sont 
sensiblement égales juste après irradiation a 5 kGy, entre 
des fraises Senga (23*) et Surprise (242), elles sont assez 
différentes huit jours après : respectivement 35 et 46X 
<25>. 
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* niacine 

L'effet apparent d'une dose de 2 kGy sur des fraises 
congelées est d'augmenter la teneur en niacine. En fait, 
l'irradiation la rend seulement plus extractible <27>. 

4*) acidité toi al?. 

Un résultat quelque peu aberrant a été obtenu par AFIFI et 
ISMAIL qui observent, pendant le stockage, une augmentation 
marquée de la teneur en acides totaux aussi bien dans'les 
fraises témoins que dans les fraises irradiées <1>. 

Cette constatation est en contradiction avec toutes 'les 
autres: l'acidité totale des lots irradiés aurait plutôt 
tendance â diminuer, non seulement par rapport au témoin <52>, 
mais également dans le temps! ce qui semble d'ailleurs plus 
lcgique, compte tenu du ralentissement du métabolisme des 
acides que l'irradiation entraîne <33>. 
Cette diminution de l'aciuité totale est très significative. 
Il se produit corrélativement une augmentation de pH due a 
l'irradiation, qui est du même ordre que l'augmentation 
naturelle intervenant dans les fraises lors de la maturation 
<42>. 

5») acides aminés et prntéino* 

BLAKESLEY et coll. n'observent pas de différence entre 
fraises témoins et irradiées du point de vue de la composition 
en acides aminés: 

témoin 2 kGy 

acide aminé 1 ibre total 1 ibre total 
(g/lOOg pulpe) 

essent iels 
hist idine 0.001 0.007 0.001 0.008 
lysine 0 0.019 0 0.022 
phenyl alanine 0 0.014 0 0.015 
methionine 0 0.006 0 0.006 
threonine 0 0.019 0 0.020 
1eucine 0 0.023 0 0.C25 
isol eucine 0.001 0.012 0.001 0.C13 
valine 0.002 0.015 0.002 0.017 

semi-essentiel s 
arginine 0 0.015 0 0.019 
tyrosine 0 0.006 0 0.008 
cyst ine 0 0 0 0 
glycine 0.001 0.018 0.001 0.019 
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0.084» 0.025 0.083* 0.026 
0.014 0.112 0 .013 0.120 
0.010 0.151 0 .009 0.150 
0.017 0.035 0.017 0.035 
0 0.013 0 0.019 

non essentiels 
serine 
a c g l utamique 
ac.aspartique 
alanine 
proline 

Le tryptophane, acide aminé essentiel, détruit par la 
combinaison du milieu acide et de la présence d'hydrates de 
carbone, n'a pu être déterminé. 
Lors de la mesure des acides aminés libres, on obtient une 

.valeur anormalement élevée pour la serine, due au fait que 
l'asparagine absorbe en même temps qu'elle (*). 
Lors de la mesure des acides aminés totaux en revanche, 

l'asparagine est hydrolysêe en acide aspartique et est donc 
mesurée avec lui <24> . 

6°) acides gras 

8LAKESLEY et coll. n'observent pas de différence entre 
fraises témoins et irradiées en ce qui concerne la composition 
en acides gras. Nous reprenons ci-dessous leurs résultats: 

témoin 2 kGy 

acide gras <.'/. AG totaux) 

palmit ique 
palmitoléique 
stéarique 
alêique 
1inoléique 
1inolénique 
arachidique (icosanoique) 
icosènoique 

AG totaux / 100 g pulpe 
humidité / 100 g pulpe 
soit AG totaux <.% IIS) 

I! est en particulier intéressant de ne pas noter de 
changement dans la teneur en acide linolénique: cet acide gras 
très sensible à l'oxydation est un "révélateur" des 
dégradations oxydatives qui peuvent se produire a la suite de 
1'irradiation <24> . 

5 . 7 5 . 0 
0 . 5 0 . 4 
1 .3 1.4 

19.4 19.8 
46. 1 41 .4 
29 .8 30 .5 

1.0 1 .0 
0 . 6 0 . 5 

0.078 0.082 
3É..4 93 .4 

L I S * 1 ,24* 
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7») rpmcngAs vnlaMlg 

Au moins 124 produits volatils ont pu être détectés dans la 
fraise; les profils avant et après irradiation sont 
remarquablement similaires. Une analyse détaillée conduit à 
attribuer les différences mineures de profil que l'on peut 
observer â des différences entre lots de fruits plutôt qu'à 
1 * irradiation <24>. 

En ce qui concerne plus particulièrement les acides volatils 
et leur évolution dans le temps, on remarque que leur teneur 
dans le fruit commence par décroître au cours du stockage; au 
bout de 6 jours a 4-6*C pour les témoins, et de 12 .ours pour 
les fraises irradiées a 2 kGy, cette teneur remonte en suivant 
la progression logarithmique de la flore microbienne. Le 
minimum observé correspond au minimum organoleptique au-delà 
duquel le fruit n'est plus acceptable <39>. 

S") minéraux 

Aucun changement notable n'est entraîné par l'irradiation 
pour les principaux minéraux (cf. tableau ci-après) <22>. 

9») conclusion 

Le tableau synthétique mis au point par BEYERS et coll. 
résume l'ensemble des résultats rassurants obtenus sur la 
fraise: 

Selekta Parfaite 

témoin 2 kSy témoin 2 kGy 

composition 
- en g/100g: 
eau 89.25 89.80 91.70 90.60 
1ipides 0.15 0.13 0.20 0.22 
cendres 0.50 0.48 0.40 0.43 
acides totaux 0.75 0.76 0.60 0.64 
protéines 0.84 0-79 0-70 0.72 
amidon - - - -
sucres 6.05 4.;-5 4.90 4.90 

- Ul/lOOg: 
vitamine A 382 368 326 616 

- mg/lOOg: 
vitamine C 59.80 57.30 57.80 52.70 
vitamine B2 0.03 0.03 0.03 0.03 
niacine 0.47 0.49 0.63 0.52 
vitamine B' 0.02 0.02 0.02 0..02 
calcium 13.2? 13.63 4.25 4.35 
Phosphore 17.85 18-20 12.50 13.40 
fer 0.54 0.72 0.84 0.92 
sodium 0.60 0.55 0.66 0.82 
potassium 84.73 82.98 116.65 118.00 
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Les changements provoqués par l'irradiation ne sont pas 
significatifs et la valeur nutritionnelle des fraises n'est 
pas affectée. Les différences entre variétés, les variations 
saisonnières et las méthodes d'analyse ont une bien plus 
grande influence sur tes résultats que l'irradiation <22>. 

Il est d'autre part intéressant de noter que des études 
radiochimiques, menées â l'époque pour démontrer la salubrité 
des produits irradiés, ont conduit a la conclusion que le 
comportement radiochimique de la fraise, de la mangue, du 
citron et de la tomate était le même, â la teneur en sucres 
prés et aux légères modifications que cela suppose dans la 
dégradation des protéines <14>. 
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v- DFTECTION DU TRAITEMENT IONISANT 

Un grand nombre de méthodes physico-chimiques ont été 
essayées; mesure de la conductivité électrique, colorimétrie, 
dosages enzymatiques, spectrophotomêtrie, speetropolarimétrie, 
turbidimétrie; aucune ne permet de déceler de manière fiable 
le traitement ionisant sur la fraise <74>. 
Ce sont des méthodes biologiques qui ont paru offrir le plus 

d'espoirs: 

1°) méthnHo mi rrobinioqioue 

On peut chercher â caractériser l'irradiation par l'abeance ou 
la présence sn proportions anormales d'un ou plusieurs -nicro-
organismes, qui seraient alors pris comme indicateurs-
Une série de premières expériences menée en 1974 faisait 

conclure â BEUflER et coll. que les levures et moisissures ne 
sont pas de bons indicateurs. En effet, même si on constate 
après irradiation une certaine réduction dans leur nombre, 
celui-ci ne devient jamais si faible qu'on ne puisse plus les 
détecter. De plus, on n'a pas pu mettre en évidence de groupes 
de levures ou de moisissures radiosensibles au point de 
disparaître totalement. 

Les bactéries gram-négatives en bâtonnets, par contre, sont 
toujours absentes après l'irradiation, lorsqu'on utilise des 
milieux solides, même en partant de nombres aussi élevés que 
10 s ou 10* bactéries/gramme. 
Cela n'est net, toutefois, que pour les fraises cultivées en 

plein champ. Les fraises de serre, même non traitées, 
contiennent parfois très peu de contaminants, de telle sorte 
qu'aucun des milieux de culture utilisés ne montrera de 
croissance microbienne; et on risque d'en conclure, à tort, 
que les fraises ont été irradiées. 

D'où les conclusions tirées en 1974 <21>: 
1° - si les prélèvements de fraise donnent lieu, sur milieu 
solide, â la croissance de bactéries gram-négatives en 
bâtonnets, il est fort probable que la fraise n'a pas été 
irradiée (ceci en l'absence de toute possibilité de 
recontamination, évidemment). 
2" - si ces bactéries ne se développent sur aucun des milieux 
utilisés il est assez probable que la fraise a été irradiée. 

Ces conclusions ont été approfondies en 1977 grâce â d'autres 
essais: 
1°- des nombres élevés d'Ent êrobact êr ies ou de PsBuHnmnn^ 
OlO^/g) coïncident toujours avec l'absence d'irradiation. En-
dessous de ce seuil, plus le nombre diminue, plus 
l'incertitude est grande. 
2°- un pourcentage faible de levures (<30t), parmi la 
mlcroflore totale développée sur milieu Oison, va généralement 
de pair avec la non-irradiation- A l'inverse, un pourcentage 
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élevé O70SS) indique en général l'irradiation. Oes 
pourcentages intermédiaires sont rares. 
3°- l'absence de toute croissance sur milieu Oison indique, 
généralement l'irradiation. Néanmoins, comme il existe dès 
exceptions, il faut vérifier que sur milieu PCA le pourcentage 
de levures est faible. 

BEUMER et coll. parviennent, avec cet ensemble de critères, a 
d'assez bons résultats: 
- sur 145 échantillons, 133 sont bien classés (irradiés ou 

pas), 3 sont mal classés et 9 restent indéterminés; 
- sur 205 échantillons, 1S9 sont bien classés, 3 mal classés 
et 13 nan classés <20>. 

T"> méthode cvtolngique 

Kill et coll. remarquent, quant à eux, que puisque les akènes 
présents à la surface de la fraise sont irradiés en même temps 
qu'elle, leur germination doit être influencée. 
On constate effectivement que les akènes de fraises irradiées 

germent moins vite et en moins grand nombre que ceux des 
témoins• 
L'observation de la racine primaire qui se forme lars de la 
germination est encore plus instructive! parmi les cellules en 
division, celles qui en sont au stade anaphase présentent un 
grand nombre de ponts entre chromosomes si l'akène a été 
irradié, alors qu'elles n'en présentent pas dans les akènes 
témoins. Ces ponts entre chromosomes sont une anomalie 
relativement facile à observer. 
Seul inconvénient de la méthode, mais il est de taille: le 

délai entre prélèvement et observation atteint trois semaines 
<60>. 

-3U conclusion 

Ces résultats constituent des débuts prometteurs, 
reste a mettre o\i point une méthode rapide et sûre 
discriminer les fraises irradiées des autres-

mais il 
pour 
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VI ETUDES TOXICOLOGIQUES 

A l'époque où subsistaient des interrogations quant à la 
salubrité des denrées traitées à une dose globale moyenne 
inférieure ou égale à 10 kGy , la fraise a été une des 
premières denrées utilisées dans les études toxicologiques. 

On a commencé par étudier les effets toxiques de l'ingestion 
de fraises irradiées. 
PAN et coll. n'ont constaté aucune différence statistiquement 
significative entre les effets cytotoxiques des extraits de 
lots irradiés et de lots témoins <85>. 
De même, lorsqu'on nourrit des souris ou des rats avec des 

fraises irradiées, on n'observe aucun effet clastagénique 
c'est-â-dire qu'il n'y a pas de rupture des chromosomes. 
DE SERRES et coll. ont procédé a des tests de mutagénicitê 

sur Ncurngpnra fixée sur un hflte, en l'occurence le rat. 
L'ingestion par le rat de fraises irradiées, avant l'injection 
des bactéries dans la cavité péritonéale, n'a aucun effet sur 
l'incidence de mutations chez la bactérie. Seule réserve émise 
A l'époque: les animaux refusant de manger une grande quantité 
de fraises fraîches, il avait fallu les lyophiliser, ce qui 
rendait difficile l'extrapolation à l'homme <45>. Oepuis. on 
sait que la lyophilisation, loi-! de faire disparaître des 
produits potentiellement toxiques, stabilise au contraire les 
produits de radiolyse <8>. 

Dans une seconde étape, les chercheurs ont adopté une 
démarche analytique. Nous reprenons ci-dessous les résultats 
de BASSON et coll. sur la radiochimie de la fraise <15>: 

Les réactions impliquées sont simples, un fruit étant 
principalement constitué de sucres et d'eau. De fait, 99*', des 
réaction- avec OH consécutivement a l'irradiation sont dues 
aux quatre principaux sucres de la fraise, qui sont de loin 
les molécules les plus réactives. On trouve ensuite, pour 0.2* 
l'amidon, pour 0.2* les protéines, pour 0.4* les phénols et 
pour 0.2* l'acide ascorbique. 

Parmi les produits de dégradation des sucres, seul H 2 0 : est 
connu pour avoir un effet toxique; cependant, son effet 
cytotoxique disparaît en présence de fortes concentrations de 
sucres. 

L'irradiation des sucres en l'absence d'oxygène produit des 
déoxysucres, qui peuvent dans certaines conditions forier des 
carbonyls C\ insaturési il a été montré que ceux-ci n'ont 
qu'une toxicité aiguë faible pour les tlammifères (puisqu'ils 
réagissent très vite avec d'autres composés), et que de toute 
façon, ils sont produits en quantités très faibles lors de 
l'irradiation de la fraise. 
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Les solutions de sucres irradiées en présence d'O* sont 
mutagènes pour Salmonella tvphimurium mais aucune réponse . 
mutagénique n'a PU être mise en évidence lorsque la bactérie 
est fixée sur un hôte* 

La grande sensibilité des hydrates de carbone vis-à-vis des 
rayonnements ionisants protège les autres molécules, sauf dans 
certains cas particuliers comme les pigments. 

Le cas particulier des radicaux libres manganiques. générés 
par l'irradiation, a été étudié par LANDSRAF et coll. <61> qui 
concluent que cela n'affecte pas la salubrité de la fraise 
irradiée• 

Des essais ont été pratiqués sur l'homme! 33 volontaires art 
ingéré pendant 12 mois des produits irradiés, dont des 
fraises. Ce régime n'a eu aucune influence néfaste sur leur 
santé, leur métabolisme et notamment les rejets de 
glucuranides. de ketones ou d'acides organiques <23>. 
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C0NCLUSI0N SUR LA FRAISE 

Les nombreuses études effectuées tant à l'étranger qu'en France indiquent 
clairement l'apport de l'ionisation pour prolonger la durée de conservation des 
fraises lorsqu'elle est pratiquée sur des fruits de bonne qualité. Il n'en 
résulte aucune conséquence négative du point de vue organoleptique, nutrition-
nel, microbiologique ou toxicologique. 

Nous ferons donc nôtres les conclusions du Cc-iité Mixte FAO/OHS/AIEA d'ex
perts, relatives à la fraise et qui datent de 11,76. Nous reprenons intégrale
ment ci-après le passage du rapport qui y est consacré <8>: 

"Fraises (espèces de Fragaria) irradiées 

"But de l'irradiation 

Prolonger la durée de stockage des fraises fraîches par élimination partielle 
des micro-organismes responsables de leur corruption. 

"Données relatives à l'irradiation 

Dose: 1-3 kGy (100-300 krad) 
Type de rayonnement: rayons gamma du 60Co ou du 137Cs, ou électrons accélérés 

d'une énergie maximale de 10 HeV. 

"Aspects microbioloaiaues 

Du point de vue microbiologique, les fraises ne Dosant en général pas de 
problèmes sanitaires. Toutefois, des flambées de troubles gastro-intestinaux 
ont récemment été signalées chez des consommateurs de fraises ayant été irri
guées par des eaux d'épandage polluées. De telles fraises peuvent être identi
fiées au moyen d'épreuves bactériologiques de recherche des indicateurs fécaux, 
et rejetées. Si elles étaient Irradiées, les indicateurs bactériens et toutes 
les bactéries entériques pathogènes seraient probablement détruits, mais les 
virus ne le seraient pas. Par conséquent, si on a une raison quelconque de sus
pecter une contamination, on devra procéder aux épreuves bactériologiques avant 
1'irradiation. Aucun problème microbiologique ne risque de se poser du fait 
de l'ingestion de fraises irradiées de bonne qualité hygiénique. 

"Aspects nutritionnels 

La valeur nutritl ve des fraises lient principalement à leur forte teneur en 
acide ascorbique. Aux doses indiquées, l'irradiation n'abaisse pas de façon 
sensible la concentration en cette vitamine. L'irradiation des fraises ne 
pose donc aucun problème sur le plan nutritionnel. 

"Aspects toxicologioues 

Des études à court et a long terme chez le rat, et des études à deux ans chez 
le poulet et le chien, ont été faites avec des préparations à base de fraises 
irradiées. Slles ont montré que 1'introduction, dans l'alimentation, de diver
ses préparations congelées ou lyophilisées de fraises Irradiées n'a' eu aucun 
effet adverse notablement différent de ceux provoqués par l'ingestion de prépa
rations similaires de fraises non irradiées. Les effets nocifs observés appa
raissaient au hasard dans divers groupes témoins et étalent sans relation avec 
l'administration du produit irradié. Le faible nombre d'animaux utilisé dans 
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1'étude sur le chien et les importantes variations individuelles des paramètres 
examinés ont rendu l'évaluation statistique difficile. Oea épreuves de mutagé-
nicité in vitro n'ont révélé aucun Indice de mutagér.lclté, et l'incidence des 
tumeurs dans l'étude i long terme chez le rat n'a révélé aucune différence 
significative intre le groupe ayant reçu les fraises irradiées et le groupe 
ayant reçu les fraises non irradiées. 

Les fraises sont normalement consommées dans la semaine suivant l'irradiation; 
toutefois, on a utilisé des fraises lyophilisées pour les études d'alimenta
tion. Comme les études radiochimiques montrent que les produits de radiolyse 
sont stabilisés par la lyophilisation, les résultats de ces études d'alimenta
tion peuvent être considérés comme valables pour l'évaluation toxicologique des 
fraises irradiées fraîches. En outre, des études réalisées avec de la purée de 
fraises n 'ont révélé aucun effet adverse. L'étude du pouvoir mutagène des sub
stances volatiles obtenues à partir de fraises Irradiées et non irradiées a 
donné des résultats négatifs. Les données toxicologlques n'indiquent aucun 
danger pour la santé pouvant découler de 1'ingestion de fraises irradiées. 

"Evaluation 

Acceptation sans réserves des fraises irradiées dans le but de prolonger la 
durée de stockage, avec des doses d'irradiation maximales de 3 kGy (300 krad)." 
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INTROOUCTION 

Le cas du pruneau se présente d'emblée comme très différent 
de la fraise-

Dans un premier temps, on n'a vu dans le traitement ionisant 
du pruneau qu'un moyen de lutter contre les insectes, qui 
infestent les fruits secs de façon très générale. Le 
traitement en-dessous de 1 kGy a d'ailleurs été autorisé en 
France pour un ensemble de fruits et de légumes secs. 
fiais cela n*a pas donné lieu â publications sur les effets 
que le traitement ionisant pouvait avoir sur le pruneau: la 
bibliographie a ce sujet est inexistante. 
De plus, il semble qu'en France en tous cas, 1'infestât ion 

des pruneaux par les insectes soit négligeable en regard des 
dégâts des souris par exemple-
Ce n'est que dans un second temps, et récemment, qu'on 3 pris 

conscience de l'intérêt que pouvait présenter l'irradiation 
pour débarrasser le pruneau de ses contaminants fongiques 
naturels, ceci en remplacement de l'agent fongiJtatique 
habituellement utilisé qui est l'acide sorbique. 
Grâce an particulier â la revue "Médecine at Nutrition" qui y 

a consacré un dossier assez complet, on dispose de 
suffisamment d'éléments sur l'acide sorbique, par ailleurs de 
plus en plus utilisé, pour souhaiter limiter sa consommation 
en lui recherchant des traitements de substitution. 
Dans le but de demander l'autorisation du traitement ionisant 

du pruneau à des doses plus élevées, en vue de sa 
pasteurisation, le CEA et le CTCPA ont lancé une première 
série d'expérimentations dont les résultats sont rapportés 
ici. 
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I LE PROOUIT 

1») description du process traditionnel HP production 

i=J ornHurtinn de la prune 

C'est, en France, une activité traditionnelle du Sud-Ouest 
(108.000 tonnes de prunes y fixent produites en 1982 <8>), 
bien que le Sud-Est commence actuellement à augmenter sa 
production, notamment au détriment de la pêche. Les conditions 
climatiques du Sud-Est, avec des précipitations plus faibles, 
sont favorables a 1 " accentuât ion de cette tendance, ce qui est 
intéressant dans la perspective d'une concurrence accrue avec 
les Etats-Unis (Californie). 

La récolte s'effectue entre le 20 août et le 15 septembre 
environ! la période de récolte est donc très courte, avec un 
pic centré sur dix jours, ce qui nécessite le stockage des 
fruits en chambre froide avant le séchage. 
Les prunes mises en oeuvre pour la fabrication de pruneaux 

doivent être mûres, exemptes de pourritures et aussi homogènes 
que possible <15>. 

1=2 séchaoe 

Il s'effectue actuellement principalement dans le Sud-Ouest, 
ce qui devrait changer avec la création de coopératives de 
séchage (et éventuellement d'ionisation) dans le Sud-Est. 
Un four de séchage traite la récolte de 20 à 25 hectares avec 

un stockage-tampon des fruits. 
Dans le tunnel de séchage, les prunes circulent dans des 

claies superposées au sur un tapis, sous un courant d'air 
chaud (75-90'C). Le temps de séchage est variable selon le 
calibre des prunes et leur état de maturité: il peut aller de 
18 à 24 heures <U>. 
Cette transformation doit s'effectuer sans caramélisation ni 

apport de matières sucrantes <15>. 

Pendant le séchage, la prune est le siège de 2 phénomènes aux 
effets contraires <8>: 
- la température du fruit augmente, ce qui provoque un 
dégagement de vapeur d'eau et de CO 2 dans les tissus ainsi que 
la dilatation de ces gaz, donc le gonflement de 1a prune; 
- ces vapeurs sortent du fruit, la perméabilité de la peau 

pouvant d'ailleurs diminuer s'il y a fusion de la cuticule 
(au-delade 65°C), ce qui entraîne une rétraction du volume de 
la prune. 

A l'issue du séchage, les fruits ont atteint un taux 
d'humidité de 21 a 23£. Ils ne sont alors plus susceptibles 
d'altérations fongiques et peuvent être conservés sans 
-problème. 
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II s'effectue à température ambiante ou dans une chambre 
froide vers 7 ou 8'C, mais toujours a l'obscurité. 

1-4 ^hydratation 

Avant de commercialiser ou de transformer les pruneaux il est 
nécessaire de Tes réhydrater jusqu'à un taux d'humidité de 30 
à 35%, ce qui s'effectue par trempage. C'est après 
réhydratation seulement que l'on effectue un tri, quand les 
défauts (éclatement..) deviennent bien visibles. 
Le pruneau commercialisé ne doit en effet comporter ni 
fissures, ni éclatement: il doit être entier, charnu, et 
presenter un épiderme plissé <15>. 
On tolère au maximum 10% de fruits ne répondant pas aux 

spécifications; cette tolérance tombe a 5% en ce qui concerne 
les altérations de la pulpe provoquées par des parasites, et 
les altérations de la peau affectant plus d'un seizième de la 
surface du fruit; elle tombe a 0% pour la présence de 
moisissures, de pourritures, d'insectes vivants ou morts, 
d'acariens vivants <15>. 

?.*•> les emblèmes rencontrés 

Ils se posent lors de la réhydratation. Le pruneau réhydraté 
franchit le seuil de 25% d'eau au-delà duquel il devient 
sensible aux détériorations: 

C'est un dépôt cristallin apparaissant sur l'épidermê ou 
immédiatenent en-dessous, et constitué essentiellement de 
glucose et de fructose <23>. Le pruneau y est sensible, ccmme 
tous les fruits secs â humidité intermédiaire: c'est un 
phénomène bénin mais cela donne au pruneau un aspect suspect 
pouvant diminuer sa valeur commerciale. 

2=2 les contaminât inns 

Celles qui sont présentes sur la prune A la récolte 
disparaissent lors du séchage- Aucun micro-organisme ne peut 
se développer sur le pruneau sec â 21-23% d'eau. Après 
réhydratât ion, et en l'absence de produit antifongique, on 
constate le développement d'une moisissure identifiée comme 
étant Aspergillus manqini <25>. de couleurs verte et orange, 
peu appréciée du consommateur. Elle peut donner une 
fermentation alcoolique, tout comme la levure Sacchar-nmvceç 
rnuxi i. plus rarement observée dans les pruneaux car se, 
développant plus lentement <23>. 

L'action de A. manoini chez la souris se traduit par des 
lésions rénales diverses <27>. 
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2=3.—le brunissement 

La pulpe du pruneau doit normalement être d'un Jaune doré, 
mais elle peut brunir lors du stockage après réhydratation. Ce 
brunissement est dû à l'oxydation de polyphenols de la pulpe, 
qui donnent des mélanoïdines, c'est-â-dire le même résultat 
que la réaction de flaillard. Cette transformation est soit 
catalysée par des enzymes lorsque la température est basse, 
soit due a une autooxydation faisant intervenir des radicaux 
libres <26>. 

3°) quelles snlutinns à ces problèmes? 

On s'est surtout préoccupé jusqu'à présent de protéger le 
pruneau contre les moisissures, en vue de le conserver pl'us 
d'un mois a 30-32?; d'humidité. 

Etant donné que le développement de ces moisissures, aussi 
bien que l'apparition du sucrage, dépendent des échanges d'eau 
entre le pruneau et l'extérieur, on a pu proposer l'emploi 
d'acétylgl ycêrides comme enrobage, afin de limiter au maximum 
ces échanges <18>. Il semble que cette technique ait permis de 
conserver pendant prés d'un an des pruneaux enrobés tout de 
suite après une déshydratation modérée (jusqu'à 28?: 
d'humidité), mais elle n'a pas reçu d'application pratique. 

En revanche, l'idée d'utiliser l'acide sorbique comme agent 
antifongique a progressivement fait son chemin jusqu'à 
l'autorisation en France (cf II). Actuellement, on commence a 
envisager la possibilité d'employer les traitements ionisants, 
nous verrons comment dans le III. 

II L'ACIOE SORBIQUF FT IFS SORBATFS 

i-12 nadir» rhimiaue <7> 

L'acide sorbique (E 200), ou acide trans 2-4 hexadléne-oique, 

CH 3 - CH = CH - CH = CH - COOH, 

est, avec les esters de l'acide para-hydroxybenzaïque, le seul 
acide organique insaturé autorisé comme additif alimentaire. 

On utilise aussi ses sels: 
- sorbate de sodium (E 201) ou de potassium (E 202). beaucoup 
plus solubles dans l'eau; 
- sorbate de calcium (E 203), â deux ions sarbate pour un 

atome de calcium, qui est au contraire difficilement soluble 
dans 1'eau . 



L'acide sorbique et les sorbates sont vendus dans le commerce 
avec une pureté d'au moins 99X en poids s e c Ils ne doivent 
pas contenir plus de: 
- \% de matières volatiles 
- 0,1X d'aldéhydes (exprimé en formaldehyde) 
- 3 mg/kg d'arsenic 
- 10 mg/kg de plomb 
- 50 mg/kg de cuivre et zinc dont au maximum 25 mg de zinc. 

Ils doivent être conservés a l'abri de la lumière, de la 
chaleur et de l'humidité, ce dernier point étant moins 
impératif pour le sorbate de calcium. 

A l'état cristallisé pur (c'est-â-dire en particulier avec 
très peu de traces de métaux lourds), l'acide sorbique a une 
stabilité remarquablement élevée pour un produit doublement 
insaturê, et peut se conserver durant des années <22> • 

PH 

3 4 5 6 7 

acide citrique 53.0 18.9 0.41 0.006 <0.001 
acide lactique 86.6 39.2 6.05 0.64 0.064 
acide sorbique 
acide acétique 
para-hydroxy-
benzuate de méthyle 

pourcentage d'acide non Hissncié selon le '\ <7> 

7») artion antimicrnhianne (cf tableaux) <7> 

Les acides organiques agissent en interférant sur la 
perméabilité des membranes et en découplant le transport 
d'électrons d'une part, le transport du substrat et la 
phosphorylation oxydative d'autre part. 
Les acides insaturés exercent de plus une inhibition directe 
sur les systèmes de transport d'électrons, ce qui engendre 
l'acidification du contenu cellulaire et a terme la mort de la 
cellule. 

L'acide sorbique inhibe diverses enzymes de la cellule 
microbienne, en particulier celles qui interviennent dans le 
métabolisme hydrocarboné, telles l'ènolase et la lactate-
déshydrogénase. Il peut former des liaisons covalentes avec 
les groupements SH des enzymes <4>, 

97.4 82.0 30.0 4.1 0.48 
98.5 S4.5 34.9 5.1 0.54 
>99.99 99.99 99.96 99.66 96.72 
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TABLEAU 1 
Action inhibit! ice de l'acide sorbique sur les bactéries 

(d'après LOCK. 1980) 

Organisme testé pH Concentration ...iniin .m inhibi
trice en mg p. 100 ml 

Pseudomonas spec. 6.0 100 
Micrococcus spec. 5-5-6.4 50-150 
Pediococccus cerevisiae 100 
Lactobacillus spec. 4.3-6.0 200-700 
Achromobacter spec. 4.3-6.4 10-100 
Escherichia crli 5.2-5.6 50-100 
Serratia marcesiens 6.4 50 
Bacillus spec. 5.5-6.3 50-1 000 
Clostridium spec 6.7-6.8 100-10 000 
Salmonella spec. 5.0-5.3 50-1 000 

TABLEAU 2 
Action inhibitrice de l'acide sorbique sur les levures 

(d'après LOCK. 1980) 

Organisme testé PH Co-icentraûon minimum inhibi
trice en mg p. 100 ml 

Saccharomyces cerevisiae 3.0 23 
Saccharomyces ellipsoideus 3.5 50-200 
$aecharomyces spec. 3.2-5.7 30-100 
Hansenula anomala 5.0 500 
Brcctanomyccs versatilis 4.6 200 
Byssochlamys fulva 3.5 50-250 
Rhodotorula spec. 4.0-5.0 100-200 
Torulopsis holmii 4.6 400 
Torula lipolytica 5.0 100-200 
Kloecltera apiculata 3.5-4.0 100-200 
Candida krusci 3.4 100 
Candida lipolytica 5.0 100 

TABLEAU .1 
Action inhibitrice de l'acide sorbique sur les moisissures 

(d'après LÙCK. 1980) 

Organisme testé pH Conceniraiion minimum inhibi
trice en mg p 100 ml 

Rhizopus spec. 3.6 120 
Mucor spec. 3.0 10-100 
Geotrichum candidum 4.8 1 000 
Oospora Jadis 3.5-4.5 25-200 
Trichophyton memagrophytcs - 100 
Pénicillium spec. 3.5-5.7 20-100 
Pénicillium digitaium 4 200' , 
Pénicillium glaucum 3 100-250 
Aspergillus spec 3.3-5.7 20-100 
Aspergillus fia vus - 100 
Aspergillus niger 2.5-4 0 100-500 
Boirytis cinerea 3.6 120-250 
Fusarium spec. 3.0 100 
Ctadosporium spec 5.0-7.0 100-300 • 
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ll est surtout efficace contre les levures et les moisissures 
y compris les producteurs d'af latoxinef.. Les bactéries ne sont 
que partiellement inhibées, les moins sensibles étant les 
bactéries lactiques et les clostridies. 

La stabilisation des micro-organismes par l'acide sorbique 
est plus efficace lorsque le stockage des denrées s'effectue a 
basse température- Si l'on recherche par contre la destruction 
des micro-organismes on a plutôt intérêt A élever la 
température du produit. 

L'efficacité du sorbate est renforcée par la présence de 
saccharose, de NaCl ou du couple nisine-polyphosphate. On peut 
noter la synergie particulière existant entre propionate et 
sorbate pour lutter contre Staphylococcus. 

3°) mode d'emploi et legislation <2> <3> <23> <2d> 

J. MAUGENET Préconisait dès 1961 l'emploi de l'acide sorbique 
pour la conservation des pruneaux. Les expériences menées a 
l'époque concluaient a l'efficacité du trempage par rapport à 
la pulvérisation, le trempage à froid (18-20'C) donnant de 
meilleurs résultats que 1'ébDui1lantage (85-95°C), evec dans 
les deux cas l'adjonction de 1,6 g d'acide sorbique par litre. 

L'auteur conseille également de laisser les pruneaux se 
"ressuyer" au lieu de les emballer juste après trempage. 

Le pH du bain normalement dosé se situe aux alentours de 4,8 
et ne peut que décroître par suite de la dissolution des 
acides du pruneau: on reste donc toujours au pH d'efficacité 
maximale• 
Il suffit d'éviter de salifier l'acide par un apport Étranger-

de cations <~e*** par exemple, donc il faut employer des cuves 
â revêtement intérieur). 

Dans le cas ou on n'effectuerait sur la prune qu'une 
déshydratation modérée pour la commercialiser immédiatement, 
le trempage ne sert qu'au traitement antifongique. On uti'ise 
le sorbite d» potassium; il est un peu moins efficace mais 
beaucoup plus solupTe a 18-20°C. On en Met 2 g/1 en rajoutant 
de l'acide citrique jusqu'à obtention d'un pH optimal d8 4.5. 

Ces conditions sont reprises par le Conseil Supérieur 
d'Hygiène Publique de France lorsqu'il admet en 1965 l'acide 
sorbique et le sorbate de potassium pour le traitement des 
pruneaux (circulaire du Ministère de l'Agriculture, n* AR 421 
IL du 20/11/1965). 

Il faudra attendre 1982 pour que l'addition d'acide sdcbique, 
de sorbate de potassium ou de calcium srit autorisée dans les 
pruneaux, â raison maximale de 500 mg/kg (cf tableau des 
autorisations). Les deux premiers, très solubles, sont 
utilisés pour la confection de bains de trempage, et le 
tnisième pour la pulvérisation. 
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PJqùmwJahQH %u/ /' acicU sy^'^uj> <k> 

Denrée alimentaire Référence de l'autorisation Addition autorisée 
•rideierbiqw 
urtales de sodiwa 

petiuiBD 
calcina 

E29I 
E262 
E203 

Limites maximales 

Vins Règlements C E E 
n* 316 ' '70 ci 1 6 7 8 / 7 7 

E200 - E202 200 m g / 1 exprimés en 
acide sorbique 

Préparations de fruits et Arrêté du E200 - E202 2 p. 1000 dans les pré
sucre pour laits fermen 25 août 197] parations. Pas de 
tes ei fro./.ages frais aux limite dans les pro
fruits duits laitiers. 

Présure liquide ou a Arrêté du E200 - E201 20 000 m g / k g à l'état 
l'état sec 25 aoùi 1975 E202 - E203 sec. 

10 000 m g / kg à l'état 
liquida 

Confiseries de sucre Arrêté du E200 - E201 1 g / k g 
gélifiées, fourrages de 9 mars 1977 E202 - E203 
confiseries de chocolat 
de type fondant et avec 
produits laitiers. Fruits 
partiellement confits. 

Produits diététiques et Arrête du 
de régimes à plus de 20 juillet 1977 
17 % d'humidité et à 
pH < 4,5 

Châtaignes Circulaire du E200 - E202 Trempage dans une 
17 janvier 1959 solution à 2 g ••' I 

maximum 
pas de limite dans les 
châtaignes. 

Pruneaux Arrêté du E200 - £202 500 mg ks 
7 juin 1982 E203 

Olives Circulaires du 
5 mai 1965 et du 
24 juin 1966 

E200 E2Û2 0,3 g / 1 dans la 
saumure 
pas de limite dans les 
olives. 

Hydromel Circulaires du 21 jui l
let 196S. 

E200 E201 - E202 200 mg .-' 1 exprimés en 
acide sorbique 

Margar ine Lettre administrative E200 E201 1 %/ kg 
du 29 mai 1974 E202 E203 

Matériaux d'emballage Circulaire du E200 Pas de limites fixées. 
au contact des aliments 6 novembre 1959 ni dans les emballa

Circulaire du 
2 avril 196" 

E202 E203 ges, ni dans les ali
ments, ' . 

D iprt! LiMutoire cooptfitil i I<J»1 i 

E200 • E201 2 g / k g 
E202 - E203 
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L'acide sorbique, ayant une action plus fongistatique que 
fongicide, n'assure une protection suffisante que si les 
denrées sont maintenues dans de bonnes conditions d'hygi'ène et 
que leur taux de contamination est faible-

â.<"> i n n n r u H « 

L'acide sorbique et ses sels doivent leur faible toxicité 
chez le rat au fait qu'ils sont metabolises comme des acides 
gras normaux (l'acide capraïque en particulier), donnant les 
mêmes produits de dégradation dans les urines, etc. Après 
administration d'acide sorbique marqué au C * â des rats, 85* 
de la radioactivité se retrouve dans l'air expiré. 
On peut supposer qu'il en va de même chez l'homme puisqu'il 

metabolise les acides gras courants de la même manière que le 
rat. 

L'acide sorbique se retrouve dans le foie en concentration 
très faible et ne peut donc pas inhiber les enzymes du foie 
comme il inhibe les en2ymes microbiennes- De même, son action 
sur la microflore intestinale est négligeable étant donné 
qu'il se retrouve très dissocié au pH alcalin de l'intestin. 

Malgré ces présomptions favorables, des études plus poussées 
on*, été menées qui soulèvent un certain nombre de questions-

A-1 tnxirito prnore Ho l'aride snrhiqiie <ld> <22> 

La procédure habituelle d'investigation de 1a toxicité d'un 
composé consiste a nourrir des souris et/ou des rr-.ts avec un 
régime comprenant un pourcentage variable de ce compose. On 
note quel est le pourcentage le plus élevé qui n'a pas d'effet 
sur l'animal ("no-effect level"), ce qui correspond a une dose 
journalière acceptable (DJA) en grammes par kilo de poids vif. 
La DJA pour l'homme s'obtient généralement en divisant la DJA 
du rat par un facteur de sécurité de 100-
Notons que le plus souvent ce n'est pas le no-effect level 
qui est retenu mais le no-toxic-effect level: pourcentage le 
plus élevé n'ayant pas d'effet t ax i aim sur l'animal '.mais 
pouvant par exemple provoquer l'hypertrophie d'un ou plusieurs 
organes)• 

La DJA de l'acide sorbique était officiellement fixée par 
l'OMS â 12,5 mg/kg de poids corporel-jour en 1967. 

Des études toxicologiques menées par la suite sur le rat ont 
fait apparaître des résultats "discutables" pour 10* d'acide 
sorbique dans le régime: hypertrophie du foie et 
vieillissement accéléré des reins apparemment non corroies a 
des anomeiies biochimiques ou histologiques • Sur la base de 
ces résultats on a estimé que le no-effect level se situait 
vers 52 du régime ce qui correspond â 2500 mg/kg.j chez le 
rat, donc chez l'homme a 25 mg/kg.j (norme fixée en 19°3), 
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Une étude critique des expériences menées jusqu'à ce jour 
montre qu'en toute rigueur le no-effect level réellement 
observé se situe à 1,5* d'acide sorbique dans le régime, soit 
pour l'homme une DJA de 7,5 mg/kg.j. Les auteurs de cette 
étude conseillent de s'en tenir à ce chiffre en attendant des 
recherches plus poussées, notamment histclogiques. 

Aucun effet cancérigène de l'acide sorbique t.'a été mis en 
évidence. 

4=2 acide parasorbique <14> <22> 

On appelle ainsi la delta-1act one de l'acide sorbique, avec 
lequel on la trouve à l'état naturel dans les baies du 
sorbier. 
Elle donne de l'acide sorbique quand an la chauffe en 
présence d'un acide ou de soude: 

CM-. 

W 
CM 

'3 

CH ^ 
CJ-i 

ur /• a l c a l i , / 

/ \ A , 0 0 ° c «<\ 
CHh 0 o CM 

arc*° 
acide parasorbique acide sorbique 

La réaction inverse est impossible pour des raisons 
stêriques. L'acide sorbique ne peut donc se transformer en 
acide parasorbique. 
Deux questions se posent alors: 

* v a-t-il de l'ariH» parasorbique dans les préparations 
commerciales d'aride snrhiaiie'? 

La réponse semble être non puisqu'avec des méthodes capables 
de déceler 10 à 20 mg/kg d'acide parasorbique on n'en trouve 
pas trace dans l'acide sorbique de synthèse, seul actuellement 
commercialisé en Europe. 
Aucune norme n'existe quant â la teneur de l'acide sorbique 
commercial en acide parasorbique. 

* quelle e*t la tnxicité d« l'acide parasorbique? 

Des recherches ont été menées pour comparer des animaux 
témoins à régime comportant de l'acide sorbique pui (en-
dessous du no-effect level), et des animaux à régime 
comportant de l'acide sorbique artificiellement pollué d'acide 
parasorbique â raison de lg/kg. Aucune différence 
significative n'est apparue entre les deux lots. 
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Aucun effet cancérigène de l^acide parasarbique n'a pu être 
mis en évidence. 

En conclusion, la présence (très improbable) d'acide 
parasarbique dans l'acide sorbique, même à des taux élevés, ne 
pose pas de problème. 

4-3 stabilité de l'acide sorbioue dan<; les aliments <14> 

* réaction avpr IPI nitrites 

L'association nitrite-sorbate est susceptible de se produire 
dans des denrées telles que fromage, vins, fruits et 
charcuterie par exemple. 
L'acide sorbique non dissocié (c*est-â-dire dans le domaine 

de pH où il exerce une action antimicrobienne) peut réagir 
avec le nitrite pour donner principalement de l'acide 
éthylnitrolique (ENA) et du 1-4-dinitro 2-méthyl pyrrole (Y), 
deux composés dont l'activité mutagénique a pu être mise en 
évidence. 

Les avis sont partagés s-.r la probabilité d'occurrence de 
cette réaction. Certains auteurs estiment que les quantités de 
nitrite nécessaires sont très importantes (2000 ppm à PH 3,4 
et 500 ppm à pH 6) et que de toute façon 1'ENA et le Y sont 
très thermolabi1 es. 0'autres soutiennent au contraire que dans 
les domaines où le sorbate est actif, et aux concentrations où 
on l'utilise, le risque de synthèse d'un produit mutagène est 
réel . 
Par un mécanisme non encore élucidé, l'acide ascorbique et la 

cysteine inhibent la synthèse de ENA et de Y. 

* réaction aver les sulfites 

Il se forme des composés analogues par réaction de l'acide 
sorbique sur les sulfites. 
Le test de Ames (avec Salmonella) ne fait pas apparaître ces 

composés comme mutagènes, de même avec F. rnli• nais certains 
auteurs considèrent ces tests, effectués en milieu tamponné, 
comme non valables dans le cas de molécules synthétisées en 
milieu acide et préfèrent recourir au "rec-assay", qui utilise 
des bacilles pouvant se développer dans de grands domaines de 
pH. Avec ce test, des extraits de vin contenant â la fois 
sorbate et sulfite se sont révélés mutagènes alors que les 
extraits de vin contenant l'un des deux seulement ne le sont 
pas. 

* decarboxylation 

Sous l'action de moisissures type Penici11i um. l'acide 
sorbique peut être décarboxylé et transformé en trans 1-3 
pentadiènes cette réaction a été mise en évidence dans des 
fromages fêta traités a l'acide sorbique. 
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t_e 1-3 pentadiêne est responsable d'une odeur de kérosène 
dans le produit- Il est de plus â craindre qu'il ait des 
propriétés mutagènes semblables â celles du 1-3 butadiene,.que 
les tissus de mammifère métabolisent en 1-2-époxy 3 butène et 
1-2-3-4-diéPOxy butane, tous deux cancérigènes. 

* réHurtinn par H.qs. hart ér i p.ç lactiques 

Certaines bactéries lactiques (notamment dans les vins) sont 
capables de réduire l'acide sorbique en 2-4 hexadiène ol; 
celui-ci, après isomêrisation sous forme de 3-5 he-xadiène 2-
ol. réagit avec l'êthanol pour donner du 2-éthoxy hexa 3-5-
diène* responsable d'une odeur de géranium. 

Ces quelques exemples font craindre que l'acide sorbique, une 
fois dans les aliments, donne naissance â d'autres molécules a 
l'effet encore mal connu parce que nan étudié. Il faudrait 
recenser ces molécules et évaluer leur toxicité. 

A-a influence H P ^ sorbates sur la production de mvcotoxlnas 

Certaines souches capables de métabaliser l'acide sorbique en 
1-3 pentadiêne (ce qui semble être limité aux Peniri 11 i um) • et 
donc de l'éliminer de leur milieu, produisent des toxines. 

En présence de concentrations croissantes d'acide s;rbique et 
â 12°C, Acaerti 1 lue nrhrarpin et Penici11ium sp. subissent un* 
diminution de leur vitesse de croissance et de leur sécrétion 
d'ochratoxine. A 25°C, le résultat est le même pour 
Pen i c i T1i um mais A. nrhraceus se trouve au contraire stimulé, 
produisant des quantités de toxine bien supérieures â. 'a 
normale et qui augmentent a\/sc la concentration en sorbate 
<10>. 

Ces résultats sont confirmés par une autre étude portant sur 
neuf souches de Psni c i11i um sorbate-résistantes. Aucune 
production de toxine n'a été observée dans les milieux 
additionnés de 3000 ppm de sorbate de potassium <21>-

En conclusion sur l'acide sorbique, on peut remarquer que, 
outre ces réserves sur d'éventuels risques encourus par le 
consommateur (d'autant moins bien mesurés qu'il y a de l'acio: 
sorbique dans une quantité croissante d'aliments), le 
traitement par l'acide sorbique a certaines lacunes-
Il donne satisfaction pour les pruneaux entiers, car :•- taux 

résiduels autorisés de 1000 Ptm en Europe et de 500 ?pm en RFA 
sont suffisants. 
Mais pour les pruneaux dénoyautés, qui représentent 50% des 

exportations vers la RFA, le taux de 500 ppm s -ible 
insuffisant pour les productions françaises, a s --'il 
suffit aux pruneaux américains par exemple. 
D'où la nécessité, au moins pour les pruneaux dénoyautés, Je 

trouver une solution de remplacement. 
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III LE TRAITEMEUT IONISANT 

1 *) effet sur la conservation du pruneau 

Des études CTIFL ont montré que: 

- une dose de 8 kGy permet la conservation des pruneaux pendant 26 se
maines; 

- une dose de 6 kGy donne aussi de très bt. i résultats, d'abord meil
leurs que ceux du conservateur chimique puis équivalents, en fin de 
stockage; 

- une dose de 4 kGy permet de retarder l'apparition des altérations 
mais n'est plus efficace à 26 semaines; 

- une dose de 2 kGy est sans effet <5>. 

2"! effet sur la roicroflore 

Nous rapportons ici les résultats des essais CEA/CTCPA sur ce sujet. 

Les pruneaux utilisés provenaient de l'exploitation de M. VALUER. Ils a-
vaient été récoltés et séchés lors de la campagne 1985, puis conservé! jn 
chambre froide. Ils ont été réhydratés le 10/3/86 dans les conditions habi
tuelles. Plusieurs lots ont été constitués avec ces pruneaux réhydratés: 

- pruneaux réhydratés sans acide sorbique et servant de témoins; 

- pruneaux réhydratés avec acide sorbique; 

- pruneaux réhydratés sans AS et ionisés 15 jours après réhydratation 
à des doses respectives de 3, 6 et 9 kGy: 

- pruneaux réhydratés sans AS et ionisés 1 mois après réhydratation, 
mêmes doses. 

L'ionisation a eu lieu au Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache. 

Pour chacun des lots constitués, un sachet scellé a été mis de coté pour 
étudier la conservation à un an (résultats avril 1987). 

L'analyse microbiologlquu, effectuée au CTCPA de Puyricard, a donné les 
résultats présentés ci-contre. Il est difficile d9 tirer des conclusions 
de ces résultats, étant donnés les problèmes (nutamment méthodologiques) 
rencontrés lors de l'expérience. De plus, il n'est pas impossible que les 
lots examinés après 2 semaines d'incubation aient pu être recontaminés en
tre l'ionisation et l'analyse ( défaut des sachets scellés, erreurs de ma
man ipulation, etc ). 
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Echantillons 

Témoin 

Acide sorbique 

Ionisés 3 kGy 
après 
15 jours 

6 kGy 

9 kGy 

Ionisés 3 kGy 
après 
1 mois 6 kGy 

9 kGy 

Temps d'incubation à 30'C avant analyse 

nul 2 semaines & semaines 

rien rien une moisissure 

rien une moisissure 
rousse présen
tant de nombreuses 
stries sphériques 

rien 

rien 20 moisissures 
et levures 

rien 

rien rien rien 

rien une moisissure 
vert-gris 
couvrant toute 
gélose 

la 

rien 

rien rien rien 

rien rien rien 

rien i ien rien 
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a'1 effet sur la composition chialaue 

* teneur en solubles 

Le traitement ionisant a pour effet de désorganiser les macromolécules, 
qui sont insolubles, et par conséquent d'accroître la quantité de petites 
molécules solubles présentes dans l'aliment. La radlolyse de l'amidon a 
ainsi été étudiée en détail. 

Oans le pruneau, il y a peu d'amidon, mais beaucoup de pectine. 

L'irradiation de la pectine provoque l'hydrolyse de liaisons glucosidi-
ques localisé as au hasard le long de la chaîne galacturonique, sans qu'in
terviennent oautres réactions, telles qu'une désestérification par exem
ple <20>. 

Notons que l'action de microorganismes présents dans le fruit (comme ce
la a été mis en évidence pour Saccharomvces rouxil) a également pour con
séquence la digestion de la pectine et l'apparition d'acide galacturonique. 

Comme, d'autre part, les micro-organismes consomment des sucres simples, 
la quantité totale de sucres solubles reste donc, dans ce cas, invariante. 
Dans des échantillons de concentré de pomme ayant subi à la fois un traite
ment ionisant à 4 kQy et un traitement thermique à 50'C, aucun développe
ment microbien n'a lieu, et par conséquent aucune variation dans la ter.̂ ur 
en pectine, qui reste durant tout le stockage à quelques pour cent en-des
sous de la valeur originelle. Le traitement ionisant en lui-même ne dégra
de donc la pectine que de façon assez peu sensible <19>. 

Les modifications de la pectine, qui s'accompagnent d'une diminution de 
viscosité et d'une augmentation de solubilité, n'expliquent donc qu'une 
partie du ramollissement marqué des fruits, que l'on observe pour des doses 
égales ou supérieures à 2 kûy <1>. O'autres phénomènes interviennent éga
lement, tels que la dépolymérisation des composants cellulosiques des pa
rois des cellules <12>. 

Voici maintenant le résultat de nos propres expériences. 

Des pruneaux secs ramenés des Etablissements VALLIER ont été réhydratés 
au CTCPA le 21/4/86, par trempage pendant 30 mn à 80'C. Quatre lots ont été 
Ionisés le 6/5 à des doses de 0, 3, 6 et 9 kGy; quatre autres lots ont été 
ionisés aux mêmes doses une semaine après, le 13/5. Chacun des huit lots a 
subi un prélèvement de 30 pruneaux, juste après irradiation, pour les mesu
res de couleur et de teneur en solubles. Le même prélèvement et les mêmes 
mesures ont été répétés un mois plus tard. 

L'extraction des pigments et des solubles s'est déroulée comme le pres
crivent NGAMMONGKOLRAT et coll. <26>, mais avec des quantités doubles, pour 
des raisons pratiques. 

On récupère la pulpe de 30 pruneaux, que l'on broie au mortier de.manière 
à l'homogénéiser. 

La plus grande partie de cette pulpe servira a des mesures de matière se-
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ehe qui permettent, en vérifiant qu'elle ne varie pas trop d'un lot.de pru
neaux a l'autre, d'interpréter directement les résultats. En effet, si des 
différences importantes de teneur en eau étaient constatées entre les dif
férents lots, cela pourrait influer sur l'absorbaiice ou la teneur en solu
bles. En fait, on constate que les teneurs en eau restent semblables pour 
tous les lots et voisines de 30%. 

On prélève 9 grammes de pulpe, qui sont passés au mixer pendant 3 mn avec 
120 ml de solution à 50% d'acide acétique, puis le mélange est laissé 24 h 
à température ambiante, remué de temps à autre. Après 24 heures, on centri
fuge 50 mn à 3500 tours/mn. La partie limpide du tube, entre le surnageant 
et le culot, contient les solubles et les pigments. 

10 ml de cette solution limpide sont prélevés, transférés dans un ballon 
taré et lyophilisés. Il ne reste en théorie que les solubles dans le bal
lon après cette opération, mais l'odeur dégagée montra qu'une certaine 
quantité d'acide acétique reste adsorbée. 

11 est donc nécessaire de rincer les solubles, en reprenant le lyophili
sât par un peu d'eau distillée et en évaporant sous vide. On arrive ainsi 
à éliminer complètement l'acide acétique adsorbe après quatre rinçages, 
suivi chacun d'une evaporation dynamique (ballon rotatif dans un bain-marie 
chaud) puis d'une evaporation statique. 

On obtient les résultats suivants: 

solubles en X de la matière humide 

a to à to t 1 mois 

irrad. 1S Jours 
après réhydr. 

irrad. 3 sem. 
après réhydr. 

témoin 
3 kGy 
6 kGy 
9 kGy 

témoin 
3 kGy 
6 kGy 
9 kGy 

97. 
85. 
93. 

es. 
82. 
86. 
85. 
84.0 

89.3 
92.0 
80.0 
81.3 

90.7 
85.3 
83.0 
81.3 

Les courbes correspondantes sont présentées ci-contre. Chaque résultat 
représente un essai pour 30 pruneaux ( il n'a pas été possible d'en faire 
plus pour des raisons de temps). 
On constate qu'il ne semble pas y avoir d'effet systématique de l'irra

diation sur la teneur en solubles; de plus, cette teneur n'évolue pas dans 
le même sens au cours du premier mois de stockage selon les lots. S'il 
existe un effet quelconque, immédiat ou retardé, de l'irradiation sur la 
teneur en solubles, cet effet est de l'ordre de grandeur des erreurs expé
rimentales. 

http://lot.de
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* teneur en sacres 

Pour ce qui est des sucras simples de la prune et du pruneau, on n'obser
ve aucune modification radio-induite significative Jusqu'à une dose de 3 
kGy <13>. 

Remarquons que dans nos mesures de solubles, ce sont essentiellement des 
sucres simples qui ont été mesurés. 

* pigeants 

Sur la solution limpide récupérée après centrifugation, on mesure l'ab-
sorbance à 420 nm que l'on diminue de l'absorbance à 600 nm pour la correc
tion de turbidité et de l'absorbance du témoin 50% eau - 50X acide. 

absorbance corrigée 420 nm - 600 nm 

to to + 1 mois 

irrad. 15 jours témoin 0.721 0.796 
après réhydr. 3 kGy 0.717 0.787 

6 kGy 0.903 0.793 
9 kGy 0.805 0.780 

irrad. 3 sent. témoin 0.756 0.790 
après réhydr. 3 kGy 0.833 0.740 

6 kGy 0.794 0.765 
9 kGy 0.743 0.775 

Les courbes correspondantes sont présentées ci-contre. Chaque valeur re
présente la moyenne de deux mesures sur un lot de 30 pruneaux. 

Juste après irradiation, les densités optiques s'échelonnent assez lar
gement entre 0.7 et 0.9, sans qu'apparaisse un effet de l'irradiation dans 
le classèrent. Cette fourchette tend à se resserrer dans le mois qui suit, 
les lots les plus foncés "perdant" un peu de densité optique, et les plus 
clairs en gagnant un peu. 

Il faut néanmoins relativiser cis résultats en considérant que, au sein 
d'un même lot de 30, les pruneaux swt très hétérogènes du point de vue de 
la couleur de la pulpe, et qu'il est assez difficile de bien mélanger l'en
semble. 

0e plus, par rapport aux valeurs observées par NGAHHONGKOLRAT et coll. 
<26>, qui allaient de 0.4 a 1.6 selon le degré de brunissement ( avec la 
même méthode d'extraction ), il sembid qu'on se situe dans une fourchette 
moyenne assez étroite, à l'intérieur de laquelle les variations observées 
ne sont pas significatives. 
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*') effet sur les qualités omanoleptiaues 

Nous citons ici les résultats d'essais ADIA/CTCPA menés sur des pruneaux 
"France-Prune". 

* texuânmêtrie 

La texture a été mesurée au moyen d'une "cellule universelle" (cf. schéma 
ci-contre), qui permet de déterminer la force maximale à développer pour 
traverser l'échantillon (on peut aussi mesurer le travail total nécessaire 
c'est-à-dire la surface de la courbe). Les résultats sont les suivants: 

Echantillons 

témoin 

acide sorbique 

ionisé 3 kGy 

ionisé 6 kGy 

pasteurisé 

ionisé 9 kGy 

Les pruneaux ionisés sont plus mous que les pruneaux sorbatés, eux-mêmes 
plus mous que les témoins. Le ramollissement augmente avec la dose d'irra
diation tout en restant de l'ordre de ce que subit un pruneau pasteurisé. 

* essais de dégustation 

1'/ ionisé 6 kGy contre sorbate (18 dégustateurs): 

sorbate ionisé 

le plus mou en bouche 7 il 

le plus fort en arOrne de 11 7 
pruneaux en boucha 

préférence 11 6 

Force maximale développée (en newton) 

1er lot 2ème lot moyenne 

436 455 445 

400 462 431 

406 399 403 

358 363 363 

331 366 348 

344 310 327 

Aucun des résultats n'est significatif. Le pruneau sorbate est préféré en 
raison de son meilleur goût et de sa texture plus ferme. 
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2'/ ionisé S k6y contre pasteurisé (17 dégustateurs): 

ionisé pasteurisé 
le plus mou en bouche 10 6 
le plus fort en arame de 10 5 
pruneaux en bouche 
préférence 9 8 

Aucun des résultats n'est significatif, les caractéristiques des deux ty
pes de pruneau proposés se contrebalançant ( arfime/mou contre pas d'arôme/ 
ferme). 

•JV conclusion 

~ le plus mou est le pruneau ionisé, suivi par le pruneau sorbaté et le 
pruneau pasteurisé qui sont équivalents; 

- le plus fort en arôme est le pruneau sorbaté, suivi par le pruneau io
nisé, puis le pasteurisé; 

- globalement le pruneau sorbaté est préféré a l'ionisé et au pasteurisé. 

S*) études toxlcoloaioues 
Certaines expériences menées dans le cadre du programme international FAO/ 

AIEA/OMS portaient sur le pruneau: un régime comprenant 10X de pruneau ir
radié à 2 kGy, administré à des souris, n'a eu aucun effet toxique, que ce 
soit sur la taille des portées, le poids au sevrage, le poids adulte, le 
poids des organes, les mesures hématologiques ou l'activité des enzymes <6>. 
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CONCLUSION SUR LE PRUNEAU 

Il n'a donc pas été possible, dans les conditions expérimentales, de fai
re apparaître un effet de l'irradiation sur la teneur en solubles ou la 
couleur des pruneaux. Par contre, il semble que le pruneau ionisé ait une 
texture plus molle que le pruneau sorbaté et que ce ne soit pas à son avan
tage dans une notation organoleptique globale (mais le petit nombre de dé
gustateurs et d'échantillons goûtés nous fait considérer ce résultat avec 
prudence). 

le traitement ionisant, en l'absence d'effets secondaires fâcheux, semble 
donc présenter un réel intérêt et ceci dans deux cas de figure: 

- au manient de la réhydratation 

Il permettrait de diminuer les doses d'acide sorbique, voire de le suppri
mer, tout en obtenant une décontamination du produit dans son emballage. 
La différence de prix de revient est cependant dissuasive: il faut 5 à 10 

centimes pour sorbater un kilo de pruneaux, alors qu'il faut 1 franc pour 
l'ioniser. Rien ne dit qu'on puisse trouver un client final prêt à surpayer 
le produit sans acide sorbique. 

- au moment de la déshydratation 

Pour les produits de plus haut calibre, généralement mieux valorisés, 
l'application du traitement ionisant permettrait de ne pas déshydrater to
talement mais de s'arrêter à 35X d'humidité, ce qui économiserait une par
tie du coût du séchage. Là encore, la radurisation se ferait directement 
dans l'emballage final. 
Le produit ainsi obtenu serait très différent, au point de vue organolep

tique, du pruneau habituel, et constituerait un produit nouveau. 
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CONCLUSION 

Nous avons vu en première partie que, contrairement aux espoirs formulés 
à l'origine, un nombre important de fruits ne pourront jamais faire l'ob
jet d'une application Industrielle du traitement ionisant, car les effets 
secondaires négatifs que ce traitement produit sur eux annulent ses ef
fets positifs. 

La fraise fait partie des fruits présentant une sérieuse potentialité 
d'application, comme le montre notre étude, synthèse de vingt ans d'expé
rimentations. L'innocuité du procédé, ainsi que l'absence d'effets chimi
ques secondaires sont à présent parfaitement reconnues. Les données que 
nous avons exposées seront reprises dans le dossier de demande d'autori
sation déposé par l'ADIA et le CEA. 

Il reste à résoudre le problème de l'hétérogénéité de réaction des dif
férentes variétés de fraise. Une installation industrielle d'ionisation 
pourra-t-elle s'accommoder d'une telle hétérogénéité, ou faudra-t-il con
venir d'un cahier des charges précis avec les producteurs? 

L'étude sur le pruneau, réalisée à la demande de la profession, nous 
rassure de même, quant à d'éventuels effets secondaires du traitement io
nisant, et nous ouvre d'intéressantes perspectives: la possibilité, notam
ment, de conserver le pruneau plus humide, et donc d'obtenir un produit de 
meilleure qualité à tous points de vue. 

Notre étude reste, bien sûr, à prolonger par des résultats d'expériences 
plus complètes (notamment microbiologiques), avant de pouvoir donner lieu 
à une demande d'autorisation. 

La refonte actuelle de la réglementation - avec notamment l'allégement 
de la procédure d'autorisation - devrait permettre de hâter le passage à 
l'application pratique; celle-ci reste néanmoins, comme pour tous ies au
tres produits, subordonnée à l'acceptation du procédé par le consommateur. 



COMPOSITION DE LA PKUNE 

(pour 100 g de matière humide) 

Annexe 1-1 

REFERENCES 

eau (g) 

calories 
calories digestibles 

(8) 
protéines 
Lipides 
glucides 
fibres 
acides totaux 
glucose 
fructose 
saccharose 
pectine 
cellulose 
lignine 
amidon 

(mg) 
Ca 
Na 
Hg 
K 
P 
Fe 
Cu 
Zn 
S 
Cl 
Hn 

(mg) 
vitamine D 
vitamine Bl 
vitamine B2 
vitamine PP 
vitamine C 
vitamine E 
vitamine B6 
vitamine B12 ( g) 
acide folique l g) 
acide pantothénique 
biotine ( g) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

83 84.1 85.2 83 

64 
55 

64 62 61.95 
55.64 

0.8 0.6 0.79 0.8 0.6 C.6 
0.1 tr 0.62 0.1 0.2 0.17 
9 9.6 13.01 10 14.5 14.5 

0.59 
1.36 
2.74 
2.06 
2.78 
0.76 

1 2.1 

0 

0.6 1 0.23 
0.38 

15 11 4 15 14 4 
3 2 0 3 2 1.7 
9 7 7 9 10 10 

19Û 172 250 221 221 
16 10 19 18 18 
0.4 0.1 0.4 0.44 0.44 
0.1 0.043 0.15 0.09 
tr 
4 
tr 

0.1 0.03 
6 

0.07 

1.5 
0.049 0.11 0.08 

0 0 0 
0.05 0.043 0.1 0.072 0.07 
0.03 0.096 0.1 0.043 0.04 
0.5 0.5 0.3 0.44 
3 9.S 1-6 5.4 5.4 
0.7 0.8. 0.8 
0.05 0.081 0.045 0.04 
0 0 0 
3 2.2 2 
0.15 
tr 

0.182 C.20 0.18 

cholestérol (mg) 0 
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Annexe 1-2 

COMPOSITION DU PRUNEAU 

(pour 100 g de matière humide) 

REFERENCES (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

eau (g) 23.3 32.39 24 24 28 

calories 161 239 293 292.6 215.8 
calories digestibles 262.6 

(g) 
protéines 2.4 2.61 2.3 2.3 2.3 2.8 

lipides tr 0.52 0.4 0.4 0.6 0.6 
glucides 40.3 62.73 70 70 69.4 

fibres 16.1 2.04 16.1 
acides totaux 2 1.1 
glucose 32 
fructose 11 
saccharose 3.8 
pectine 0.9 
cellulose 4 i 17.7 
lignine i amidon 0.7 

(mg) 
Ca 38 51 45 45 41 51 
Na 12 4 10 10 3 8 
Mg 27 45 40 40 27 59 
K S60 74? 950 950 824 694 

P S3 79 95 95 73.0 79 

Fe 2.9 2.48 2.9 2.9 2.3 3.9 
Cu 0.16 0.43 0.25 0.4 
Zn 0.53 
3 19 37 S2 
Cl 3 5 
Mn 0.22 0.30 0.21 

(mg) 
vitamine D 
vitamine Bl 
vitamine B2 
vitamine PP 
vitamine C 
vitamine E 
vitaiine B6 
vitamine B12 ( g) 
acide folique ( g) 
acide pantothénique 
biotine ( g) 

0 tr tr 
0.10 0.081 0.20 0.20 0.15 0.09 
0.20 0.162 0.30 0.30 0.12 0.19 
1.5 1.961 1.70 1.73 1.6 
tr 3.3 0-3 1.50 4.0 3.0 

tr tr tr 
0.24 0.264 tr tr 0.15 
0 0 
4 3.7 
0.46 0.460 tr 0.46 
tr 

cholestérol (mg) 0 
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L'IONISATION OES PRODUITS AGROALIMENTAIRES EN FRANCE 

AUTORISATIONS. DEMANDES EN COURS D'EXAMEN ET EN PREPARATION 

PRODUIT 

Aliments animaux labo 

Oignon,ail.échalote 

Epices 

Viandes de volailles 
séparées mécaniqu"' 

OBJECTIF AUTORISE DEI1AN0E PREPARE 

Stériliser 1975/1931 

Empêcher la 1977/1984 
germinat ion 

Pasteuriser 1983/1986 

Eliminer les 1985 
salmonel1 es 

Légumes déshydratés Pasteur i ser 1985 

Somme arabique Pasteuriser 1985 

Mélange flocons et 
germes de céréales 

Pasteuriser 1985 

Sang,plasma.cruor 
déshydratés 

Pasteuriser 1986 

Légumes et fruits secs Désinsectiser 1986 

Emballage "Bag-in-Box" Aseptiser 

Blanc d'oeuf 

Plantes a infusion 

Farine de riz et de 
1égumineuses 

Cuisses de grenouille 
congelées 

Crevettes congelées 

Volai!les 

Choucroute 

Fraise,framboise 

Eliminer 1 es 
salmonel1 es 

Pasteur iser 

Pasteuriser 

Eliminer les 
salmonel1 es 

Eliminer 1 es 
salmonel1 es 

Eliminer 1 es 
salmonel1 es 

Comraier la 
fermentât ion 

Prolonger la 
conservât ion 

Bouchons de 1iége Eliminer 1 es 
moisissures 

X 
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LISTE PAR PAVS DES AUTORISATIONS ACCOROEES POUR LE TRAITEnENT 
IONISANT DES ALIMENTS 

(Documentation personnelle Y.HENON) 

Dernière actualisation! 15 février 1986. 

Type d'autorisation! I = illimitée en quantité et en temps 
T = limitée en durée 
Q = limitée en quantité 
H = réservée à l'alimentation en hôpital 

Le signe + indique que le même type d'autorisation a été 
renouvelé par 1a suite. 
Les noms de produits sont au pluriel lorsqu'ils recouvrent 
plusieurs produits d'une même famille. 

PAYS PRODUIT DOSE CkGy> ANNEE TYPE 

AFRIQUE DU SUD Pomme de terre 0. 12-0.24 1977 I 
Banane séchée <C .5 1977 0 
Avocat <C -1 1977 0 
Oignon 0. 05-0.15 1978 
Ail 0. 1-0 .2 1978 
Poulet 2-5 1978 
Papaye 0 5-1 .5 1978 
Mangue 0 5-1 .5 1978 
Fraise 
Banane 
Litchi 
Achar de mangue 
Avocat 

1-4 1978 
1982 
1982 
1982 
1982 

Jus de fruit congelé 1984 
Haricot vert 
Tomate 
Brinjal 
Produit de soja 
Epices 
Banane séchée 
Légumes déshydratés 
Amande 
Poudre de fromage 
Poudre de levure 
Plante médicinale 

1984 
1984 

1984 
1984 

1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 

î 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ALLEMAGNE EST Oignon 
Oignon 

1981 
1984 

Q 
I 

Enzymes 1C 1983 1 
Epices <10 1982 T 

ALLEMAGNE FED Pomme de terre Q 
Repas congelés H 

ARGENTINE Pomme de terre <0.15 197-8 ' T 
Oignon 0.05 1984 3 
Ail 0.05 1984 Û 

AUSTRALIE Crevette congelée 6 ou 8 1978 Û 
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PAYS PRODUIT DOSE (kGy) ANNEE TYPE 
BELGIQUE Pomme de terre <0.15 1980 T 

Fraise <3 1980 T 
Oignon <0.15 1980 T 
Ail <0.15 1980 T 
Echalote <0.15 1980 T 
Poivre <10 1980 T 
Paprika <10 1980 T 
Gomme arabique <9 1983 T 
Epices <10 1983 T 
Légumes déshydratés <10 1983 T 

BENGLADESH Poulet <? 1983 I 
Papaye <1 1983 I 
Pomme de terre <0.15 1983 I 
Blé et farine -a 1983 I 
Poisson <2.2 1983 I 
Oignon <0.15 1983 I 
Riz Cuisse grenouille 
Crevette 

<1 1983 I 
T 
T 

nangue <1 1983 I 
Légumes secs <1 1983 I 
Epices <10 1983 1 

BRESIL Riz <1 1985 1 
Pomme de terre <0.15 1985 I 
Oignon <0.15 1985 I 
Haricot <1 1985 I 
Mais <0-5 1985 I 
Blé et farine <1 . 1985 . I 
Epices <10 1985 I 
Papave a 1985 I 
Fraise <3 1985 I 
Poissons <2.2 1985 I 
Volai!les <7 1985 I 

BULGARIE Pomma de terre 0.1 1972 Q 
Oignon 0.1 1972 Q 
Ail 0.1 1972 Q 
Céréales 0.3 1972 Q 
Concentrés secs 1 1972 Q 
Fruits secs 1 1972 Q 
Fruits frais 2.5 1972 Q 

CANADA Pomme de terre <0.1 1960 I 
Pomme de terre <0.15 1963 T 
Oignon <0.15 1965 I 
Blé et farine <0.75 1969 1 
Volailles <7 1973 . Q 
Morue et haddock <1.5 1973 'Q 
Epices <10 1984 I 
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PAYS PRODUIT DOSE (kGy) ANNEE TYPE 

CHILI Pomme de terre 
Pomme de terre 
Papaye 
Blé et farine 
Fraise 
Poulet 
Oignon 
Riz 
Poissons 
Fève de cacao 
Datte 
Mangue 
Légumes secs 
Epices 

<0.15 

<1 
<1 
<3 
<? 
<0.15 
<1 
<2.2 
<5 
<1 
<1 
<1 
<10 

1972+ 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 . 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 

0 

CHINE Pomme de terre 
Oignon 
Ail 
Arachide 
Céréales 
Champignon 
Saucisse 

<0.2 
<0.15 
<0.1 
<0.4 
<0.45 
<1 
<8 

1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 

OANEMARK Pomme de teri e <0.15 1970 

ESPAGNE Pomme de terre 0.05-0. 5 1969 
Oignon 0.08 1971 

ETATS-UNIS Blé et farine 0.2-0 5 1963 
Pomme de terre 0.05-0. 1964 
Pomme de terre 0.05-0. 5 1965 
Epices 
Enzymes 

<30 
<10 

1983 
1985 

Viande de porc 0.3-1. 0 1985 
Produits végétaux <1 1986 

FRANCE Pomme de terre 0.075-0 15 1972 
Oignon 0.075-0 1977 
Oignon 0.075-0 1984 
Ail 0.075-0 1977 
•Ail 0.075-0 1984 
Echalote 0.075-0 1977 
Echalote 
' Epices 
Gomme arabique 

0.075-
<U 
<7 

0 1984 
1983 
1985 

Mélange céréales <10 1985 
Légumes déshydr atés <10 1985 
Pâte fine volai lies <5 1985 

GOE-BRETAGNE Tous a l i m e n t s 1969 H 
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PAYS PRODUIT OOSE (kGy) ANNEE TYPE 

HONGRIE Pomme de terre 0.1 1969 Q 
Pomme de terre <0.15 1972+ Û 
Oignon 0.06 1973+ Q 
Oignon 0.07 1982 I 
Fraise 2.5 1973+ Q 
Epiées 5 1974+ Q 
Champignon 2.5 1981 + Q 
Fruits frais 2.5 1982 Cl 

ISRAEL Pomme de terre <0.15 1967 I 
Oignon <0.10 1968 I 
Volailles <7 1982 I 
Ail 0.15 1985 I 
Echalote 0.15 1985 î 
Epices 10 1985 I 

ITALIE Pomme de terre 0.075-0.15 1973 I 
Oignon 0.075-0.15 1973 I 
Ail 0.075-0.15 1973 I 

N.ZELANOE Epices 8 1985 Q 

NORVEGE Epices <10 1983 I 

JAPON Pomme de terre <0.15 1972 r 

PAYS-BAS Valailles <3 1971 0 
Poulet <3 1976 I 
Tous aliments >25 1972 H 
Epices 10 1974+ T 
Epices <7 1980 T 
Panure 1.5 1974 Q 
Pâte légumes 0.75 1974 Q 
Endive 1 1975 Û 
Oignon <0.05 1975 I 
P.de terre pelée 0.5 1976 G 
Crevette fraîche 1 1976 Q 
Filets de poissons 1 1976 0 
Légumes préparés 1 1977 Q 
Cuisse grenouille 5 1978 T 
Riz et farine 1 19^9 T 
Pain de seigle <5 1930 T 
Crevett'e congelée <7 1980+ T 
fiait confiserie <10 1983 T 
Crevette cuite <1 19-83 T 
Poisson congelé <6 1983 T 
Poudre d'oeuf <6 1983 T 
Protéines de sang <7 1983 '. T 
Légumes déshydratés <10 1983 T 
Viande hachée 2 1984 Q 
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PAYS PROOUIT . DOSE <kGy> ANNEE TYPE 

PHILIPPINES Pomme de terre <0.15 1972 T 
Oignon 0.07 1981 T 
Ail 0.07 1981 T 

POLOGNE Pomme de terre <0.15 1982 T 
Oignon 1983 T 

TCHECOSLOVAO Pomme de terre <0.1 1976 0 
Oignon <0.08 1976 Q 
Champignon <2 1976 Q 

TAIUAN Pomme de terre <0.15 1983 I 
Patate douce <0.15 1983 I 
Oignon <0.15 1983 I 
Ail <0.15 1983 I 
Echalote <0.15 1983 I 
Riz <1 1983 I 
Haricot <2 1983 I 
Papaye <1.5 1983 I 
Mague <1.5 1983 I 

THAÏLANDE Oignon <0.1 1973 I 

U.R.S.S. Pomme de terre <0.1 1958 T 

Céréales 0.3 1959 I 
Fruits li igumes 2-4 1964 Q 
Viandes i >rérarées 6-8 1964 Û 
Fruits secs 1 1966 I 
Mélange i réréales 0.7 1966 I 
Volail les 6 1966 Q 
Plats cuisinés 8 1967 Q 
Oignon 0.06 1967 Q 
Oignon 0.06 1967 I 

URUGUAY Pomme de terre 1970 I 

YOUGOSLAVIE Céréales <10 1984 I 
Légumes secs <10 1984 I 
Oignon <10 1984 I 
Ail <10 1984 I 
Pomme de terre <10 1984 I 
Légumes déshydratés <10 1984 I 
Fruits déshydratés <10 1984 I 
Champignon?, séchés <10 1984 I 
Poudre d'oeuf <10 1984 I 
Plantes médicinales <10 1984 I 
Volailles <10 1984 . I 
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES D'IRRADIATION DES ALIMENTS 

Mise à Jour Juin 1986 d'après LOHARANU (symposium de Washington, 1985) et HENON (doc. personnelle) 
Il est difficile d'obtenir des renseignements sur les activités des sources et les quantités traitées; ces chiffres 
sont donc des estimations dans la plupart des cas. 

PAYS Localité 

Fleurus 

Société 

IRE/MEDIRIS 

Tvoe d irradiatnur Tvpe d'aliments traités Tonnes/an 

BELGIQUE 

Localité 

Fleurus 

Société 

IRE/MEDIRIS Co60 - 500.000 Ci ingrédients 3000 
cuisses de gr., crevettes 

BRESIL !-. TO Paulo Etnbarad Co60 épices 

Paracicaba coopérative Co60 - 100.000 Ci fruits 

CHINE Shangai Co60 - 200.000 Ci fruits et légumes, saucisses 500 
Chengdu Co60 - 140.000 Ci fruits et légumes, saucisses 500 

R.D.A. Leipzig coopérative Co60 - 100.000 Ci oignons 

FRANCE Dagneux Conservatome Co60 - 1.000.000 Ci ingrédients, bulbes, viande 
de volaille surgelée 

1500 

Orsay CARIC el.acc . Circé 7 kW viande de volaille surgelée 1000 
Carros Arkopharm Co60 - 60.000 Ci plantes en poudre 150 
Berric SPI el.acc Cassitron lOkW viande c"w volaille surgelée 4500 

HONGRIE Budapest Agroster Co60 - 200.000 Ci oignons, ingrédients, céréales 3000 

ISRAEL Ashdod Sorvan 
e 

aliments pour animaux 

JAPON Shihoro coopérative Co60 - 160.000 Ci pommes de terre 15000 

COREE Séoul KAERI Co60 - 70.000 Ci produits de saison 

PAYS-BAS Kde Gammaster 2 Co60 - 1.200.000 Ci ingrédients, crevettes, CDG. 6000 
Wageningen R1KILT Co60 idem 1500 

AFR. SUO Tzaneen He,.< . Co60 - 200.000 Ci fruits, oignon*/ 7000 
Kempton Park Isoster CoSO ingrédients 
Pelindaba Atom. En. Bd. Co60 fruits, légumes, poulet 

U.S.A. • Rockaway (NJ) Rad.Technol. Co60 épices, enzymes ) 
W. Memphis (AK) Rad.Technol. Co60 porc ) 
Haw River NC) Rad.Technol. Co60 produits de saison ) 
Parsipanny (NJ) Isomedix Co60 " ) 7000 

Irvine (CA) Int.Neutron. Co60 " ) 
Mine Hill NJ) Precis.Mater. Co60 - 400.000 Ci " ) 

U.S.S.S. Odessa él.ace . 20kW EhLV2 céréales 400.000 



LEVILLAIN Martine 
22 Rua Slbuet 
75012 PARIS 
(18-1) 43 47 11 S6 

Née le 29 mai 1964 (22 ans) 
Célibataire 

F^OFtMA TION 

1980 Baccalauréat C 
1982 Admise à l ' Inst i tut National Agronomique Parls-Grignon 
1985 Diplôme d'INGENIEUR AGRONOME 
1986 Diplôme d'Ingénieur Civil du Génie Rural, des Eaux et des 

Forêts - Spécialisation "Science des Aliments" acquise a 
l ' Inst i tut Supérieur de l'Agro-Alimentaire 

1986 Un mois dans une entreprise d'ionisation industrielle à 
Fleurus (Belgique): élaboration d'un Code de Bonnes Pratiques 
pour l'ionisation des aliments. 

1986 Quatre mois au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA): étude 
de l'apport potentiel de l'ionisation dans la technologie du 
pruneau et pour la conservation de la fraise. 

198S Un mois au CEA: synthèse des études sur l'ionisation des cuisses de 
grenouille congelées; rédaction du dossier d'autorisation. 

1981 puis 1984 Oeux mois à la Direction de la Gestion et des Finances 
chez Citroën: gestion de trésorerie. 

1982-83 Dix semaines en exploitation agricole (polyculture et élevage 
porcin) dont deux en remplacement du chef d'exploitation. 

I-AMGU&S 

ANGLAIS lu , parlé, écri t couramment 
t i tulaire du Cambridge Proficiency 
Interprète pendant le Salon de l 'Agriculture 1933 

ALLEMAND notions 

ACTIVITES PERSONNELLES 

Trésoriers de GREF-SERVICES (Junior-Entreprise de l'ENGREF) 
Ski, tennis, randonnées pédestres 
Théâtre amateur, Jeux de râle (Donjons et Dragons, etc.) 
Participe aux réunions d'un cabinet de créativité 


