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INTRODUCTION

La protection et la conservation des aliments est une question ancienne mais
toujours d'actualité. Au cours des siècles, des moyens variés ont permis d'apporter de fait une
réponse à cette question. Des procédés comme la mise en conserve ou plus récemment la
congélation sont apparus et ont été largement utilisés mais il existe une autre technique peu
diffusée, capable d'améliorer les performances de ces procédés et d'en étendre le champ des
applications : l'irradiation.

Depuis plus d'une décennie, elle n'est plus contestée sur le plan scientifique,
pourtant on observe que les quantités de produits alimentaires traités par ce procédé stagnent
et que le marché reste confidentiel. Des milliers d'études ont été réalisées dans le monde qui
ont démontré sa validité et l'absence totale de risque pour le consommateur final. De tous les
procédés de conservation, il apparaît être actuellement le mieux connu.

L'allongement de la période de commercialisation était une notion importante, il y a
près de cinquante ans. Il fallait que le produit soit suffisamment stable pour attendre le client,
sur son étal. Ceci était particulièrement vrai pour les produits d'origine animale qui se
vendaient encore dans des magasins ne possédant pas de vitrine réfrigérée.

L'application du froid artificiel était plus ancienne et plus riche d'expérience que
l'irradiation, depuis que CHARLES TELLIER en 1876 avait démontré de façon spectaculaire,
la possibilité de transporter des carcasses de viande fraîche de ROUEN à BUENOS AIRES.
Les autres raisons majeures de son adoption étaient sans doute : l'abaissement de son prix de
revient et l'extension de l'équipement des ménages en réfrigérateur. Parallèlement à cette
évolution, l'amélioration de l'organisation du commerce et des circuits de distribution avec
l'apparition des grandes surfaces et avec des temps de stockage intermédiaires moindres ont
permis de généraliser la chaîne du froid.

Dans les années 1960, la diminution du prix des radioéléments artificiels [i] et
l'arrivée des accélérateurs linéaires d'électrons |2] laissaient prévoir que cette technique était sur
le point d'être mise en oeuvre sur des bases industrielles.

1 Eléments radioactifs.

2 Accélérateur linéaire d'électrons: voir première partie page 89.

- 8 -



Pourtant l'utilisation des propriétés des corps radioactifs, et des rayonnements
qu'ils émettent est un fait connu d'un très large public, au moins de manière vague. C'est en
général à l'occasion d'une utilisation médicale qu'a lieu la rencontre; nombreuses sont les
personnes qui ont pu bénéficier d'un traitement faisant intervenir un élément radioactif ou qui
en ont eu connaissance. La médecine est l'une des premières disciplines scientifiques qui a
bénéficié de cet apport technique pour en faire un usage important et particulièrement fécond.

En revanche l'application de la radioactivité à de nombreuses autres branches de
l'activité scientifique et technique est moins connue. Les radioéléments sont devenus des outils
indispensables dans des domaines aussi variés que la biologie fondamentale (pour l'analyse des
mécanismes de la photosynthèse, pour l'étude de la transcription de l'A.D.N.) pj, que le
contrôle non destructif (contrôles de corrosion, contrôles de soudures), ou que la chimie des
matériaux.

En matière d'alimentation, l'irradiation consiste à exposer un aliment à l'action
directe de certains rayonnements électromagnétiques, électroniques ou photoniques. On parle
également de radioconservation. Ce procédé peut donc être comparé aux autres traitements
physiques : la chaleur, le froid. Les questions de l'innocuité et de la valeur nutritive des
aliments ont été posées avec l'irradiation. Le cas des aliments traités par des rayonnements de
plus grande longueur d'onde (chaleur ou hyperfréquences, encore appelées "micro-onde") n'a
pas fait l'objet d'un examen aussi approfondi. Partant de cette rapide définition du procédé, il
est facile d'entrevoir les deux peurs essentielles qu'il suscite et qui sont à l'origine de la
mauvaise image de marque qui le frappe :

- le traitement rendrait l'aliment "radioactif, donc susceptible de contaminer
et de tuer.

- le traitement priverait l'aliment de ses qualités nutritives et gustatives.

En fait, aucune de ces deux craintes n'est fondée, si ce n'est peut-être sur une
confusion autour des termes utilisés. En effet, par un raccourci un peu rapide, la même
terminologie "d'irradiation" peut évoquer également les radiations nucléaires, donc la
contamination radioactive dont on parle à propos de la bombe atomique ou de l'accident de
Tchernobyl. De même, la perspective de toucher à l'aliment peut induire l'idée de le
"dénaturer". Des rapprochements aussi hâtifs n'ont aucune valeur au regard des phénomènes
réellement mis enjeu dans l'irradiation et des conséquences qu'ils impliquent.

3 Acide désoxyribonucléique: voir première partie page 34.
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L'irradiation plus scientifiquement dénommée "traitement ionisant" [4] n'est rien
d'autre qu'une technique qui permet d'apporter de l'énergie à l'intérieur de la matière.

La quantité d'énergie doit être suffisamment forte pour déplacer les électrons,
suffisamment faible pour ne pas briser les noyaux des atomes, ce qui provoquerait des
réactions nucléaires.

LE PRINCIPE

Pour parvenir à ce résultat, il est nécessaire d'avoir recours soit à des électrons
artificiellement accélérés, soit à des photons.[5] On définit ainsi, par ordre d'énergie croissante :
les ondes radio, les infrarouges, la lumière visible (les couleurs), les ultraviolets, les rayons X et
gamma et les rayons cosmiques. L'énergie des photons est exprimée en électronvolt. Que l'on
utilise des photons ou des électrons comme source d'énergie, les résultats obtenus sont les
mêmes, seule diffère la manière dont le mécanisme est enclenché. Cette source d'énergie va
"éjecter" certains électrons des atomes, et ceux-ci, à leur tour, iront chasser d'autres électrons,
et ainsi de suite avec une énergie décroissante jusqu'à l'arrêt du phénomène. Le tout en une
fraction de seconde. Ce premier effet direct de l'irradiation, qui consiste en l'éjection d'électrons
et la formation d'ions, permet déjà de désamorcer cette idée qui voudrait que ce procédé rende
l'aliment radioactif.

Induire une radioactivité consiste à "activer" les noyaux des atomes, c'est-à-dire les
déstabiliser au point qu'ils se désintègrent en éjectant des particules [6j. Or, toute l'action des
électrons accélérés ou des photons se limite aux seuls électrons des atomes et en aucun cas
n'atteint les noyaux.

4 L'aliment, comme toute autre matière, est constitué de molécules, elles-mêmes formées d'atomes. En effet, l'atome est le constituant des éléments

naturels (hydrogène, oxygène, carbone, fer, etc..) qui, en s'assemblant, forment la matière (l'air, l'eau, le bois...). Il est formé d'un noyau (lui-même

constitué de protons et de neutrons) et d'électrons, qui gravitent autour à grande vitesse. Les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres,

c'est-à-dire ne portent aucune charge électrique. Par contre, les protons sont porteurs d'une charge électrique positive, et les électrons, eux, sont

chargés négativement Mais, comme il y a autant de protons dans le noyau que d'électrons gravitant autour, l'atome est en fait électriquement

neutre. Maintenant, si l'on parvient à "arracher" ou au contraire à "donner" des électrons à ce même atome, on va modifier sa charge électrique :

avec moins d'électrons (négatifs), il sera électriquement positif et vice versa. L'atome ainsi modifié s'appellera alors un ion, positif ou négatif selon

le cas. (Voir Annexe n° 1 : constitution de la matière page 150).

5 Ce sont des "grains" d'énergie transportés par les ondes électromagnétiques, celles-ci se caractérisent par la fréquence de leur propagation ou la

quantité d'énergie que leurs photons transportent. (Voir Annexe n° 2 : classification des Rayonnements page 153).

6 Voir annexe n°3: les principes de la radioactivité page 157.
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De plus, il faudrait beaucoup plus d'énergie pour activer un noyau et lui faire
éjecter des électrons. Car les forces qui lient les neutrons et les protons du noyau sont plus d'un
million de fois supérieures à celles reliant les électrons du noyau.

Mais le seuil d'activation d'un noyau ne dépend pas seulement de l'énergie de la
particule incidente ; il dépend aussi de la nature de cette particule et de la nature du noyau visé.
Ainsi, il faut plus d'énergie aux électrons pour activer un noyau qu'il n'en faut aux photons. Et
avec ces derniers, le seuil d'activation est de 18,7 millions d'électronvolts (MeV) pour un noyau
de carbone, de 16,3 MeV pour celui d'oxygène, de 10,6 MeV pour celui d'azote, etc. ce qui
nous renvoie nécessairement à la source d'énergie, car c'est pour ne pas dépasser ce seuil
d'activation que seulement trois types de rayonnement sont utilisés :

- les faisceaux d'électrons accélérés;

- les photons X;

- les photons y (gamma).

- Les faisceaux d'électrons accélérés sont produits dans des appareils dont la
puissance ne permet pas de donner aux électrons une énergie supérieure à 10 MeV. Or, ce
seuil est celui en deçà duquel, avec les électrons, tout risque d'induire une radioactivité de
l'atome est évité.

- Les photons X sont produits dans des appareils électriques conçus pour ne pas
dépasser 5 MeV. Leur origine dépend d'électrons accélérés qui frappent une cible dont les
atomes excités se "désexcitent" en émettant des rayons X.

- Les photons y (gamma) sont émis, soit par une source de cobalt 60, soit par une
source de césium 137.

A chaque désintégration, ces noyaux radioactifs éjectent un électron et des
photons; ce sont ces photons qui ont un effet ionisant sur l'aliment. Or, ceux émis par le cobalt
60 ont une énergie de 1,17 MeV ou de 1,33 MeV ; ceux du césium 137, de 0,66 MeV.

Us ont donc, on le voit, une énergie très inférieure au seuil de 10 MeV en deçà
duquel on évite tout risque de radioactivité pour les atomes recevant des photons. Et par
conséquent, l'aliment irradié n'est pas rendu radioactif.

Voici donc terrassée l'hydre de la radioactivité. Mais il reste à savoir quels seront
les effets d'un tel traitement sur l'aliment. Comme nous l'avons précédemment rappelé, les
atomes établissent des ponts entre eux et s'accrochent les uns aux autres par leurs électrons
périphériques pour former des molécules. Aussi, les ions formés et les électrons éjectés vont
entraîner une modification de la forme et de la structure des molécules.

-11-



En bouleversant celles-ci, on va donc séparer des éléments que l'on dira alors très
"réactifs", c'est-à-dire ne demandant qu'à s'associer de nouveau. Cet état fera que, soit ils
reviendront à leur situation initiale, soit ils formeront de nouvelles molécules en modifiant
celles existantes (par exemple, une molécule d'amidon, qui est une succession de molécules de
glucose, peut être tronçonnée). Ces nouvelles molécules nées du fait de l'irradiation, seront
appelées "produits de radiolyse" pj.

L'ionisation des aliments s'inscrit dans le cadre de l'exploitation civile de l'énergie
nucléaire. La mise en service d'un nombre croissant de réacteurs nucléaires a permis la création
d'une véritable industrie des radioéléments artificiels et de leurs applications. C'est une
technologie assez répandue, on estime à plusieurs milliers le nombre d'installations de toutes
sortes en activité dans le monde. Ainsi dans le domaine médical l'emploi des rayonnements
ionisants est très efficace dans le traitement de certaines formes de cancers, seul ou souvent en
association avec d'autres traitements (chirurgie, chimiothérapie, hyperthermie). Cette méthode
est appelée radiothérapie quand le patient reçoit le rayonnement d'un accélérateur ou d'une
source de cobalt 60, il est appelé curiethérapie quand un isotope radioactif est introduit tout
près de, ou dans la tumeur à soigner. L'énergie des rayonnements utilisés va en général de 1 à
25 ou 30 MeV, et les doses usuelles sont de quelques dizaines de grays [8]. Dans les divers
hôpitaux du monde on dénombre environ 1500 accélérateurs spécialisés et 3000 sources de
cobalt 60. Il n'existe bien entendu aucun règlement sur ces traitements, qui relèvent de la
science et de la responsabilité du médecin.

En matière d'irradiation industrielle, il existe trois secteurs principaux d'application:

- la chimie et les matériaux

- la radiostérilisation médico-chirurgicale et l'hygiénisation

- l'agro-alimentaire.

Chacun de ces secteurs d'application intéresse des métiers industriels différents et
présente une histoire et une dynamique qui lui sont propres.

7 Produits de radiolyse: voir première partie page 48.

8 Voir annexe n°4: Unités de dose page 159.
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LES PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS
D'IRRADIATION

LA CHIMIE ET LES MATÉRIAUX

Du point de vue des effets du rayonnement ionisant, les polymères peuvent être
répartis en deux grandes classes : ceux qui se réticulent et ceux qui se dégradent. En fait les
deux effets sont le plus souvent simultanés, l'un ou l'autre étant prédominant.

La reticulation par irradiation des thermoplastiques est maintenant largement
utilisée en raison des caractéristiques intéressantes obtenues : infusibilité, tenue en température,
résistance à la rupture et aux solvants, effet mémoire et rétractabilité. Les doses à utiliser sont
extrêmement variables : de l'ordre de 30 KGy pour la reticulation du polyethylene, elles
peuvent être de 500 KGy pour le caoutchouc naturel sec, ce qui conduit à un coût très
supérieur à celui de la vulcanisation classique.

Ces opportunités se sont concrétisées par le développement de plusieurs procédés
ou produits très importants :

- gaines et connexions électriques rétractables,

- fils et câbles électriques résistant au feu,

- films rétractables pour l'emballage

- la pré vulcanisation du caoutchouc pour pneus.

La chimie des plastiques utilise généralement des accélérateurs de basse énergie
(inférieure à 1 MeV). On manque d'ailleurs d'informations sur ces installations qui sont
intégrées dans des lignes de production dont les procédés sont souvent confidentiels. En outre,
d'autres applications, d'importance économique plus limitée, se sont dégagées, comme la
fabrication de membranes pour piles miniatures, la valorisation des déchets de
polytétrafluoroéthylène (téflon), la préparation de films de polyethylene adhérant aux métaux.
La polymérisation et le greffage sont d'autres applications possibles. Elles ont fait l'objet de
nombreux travaux de recherche mais n'ont pas été adoptées par l'industrie.
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Dans de nombreux cas, les améliorations de procédés ou de produits apportées par
l'irradiation ne se sont pas avérées suffisamment décisives pour emporter la décision d'un
changement de technologie.

Si les coûts de fonctionnement des procédés de la chimie sous rayonnement sont en
général nettement plus faibles que ceux des procédés conventionnels, l'investissement est élevé.
Ceci correspond à des coûts fixes plus importants et donc à un risque industriel accru si le
marché présente des incertitudes.

Toutefois, la radio-chimie continue à faire l'objet de recherches intenses, peu
diffusées sur deux axes dont les développements potentiels sont susceptibles d'émerger :

- les applications biomédicales : on y recherche des matériaux de caractéristiques
très "pointues" (prothèses de hanche, prothèses vasculaires)

- les traitements de couches minces et de surfaces : séchage de peintures et
revêtements, de complexes laminés, des surfaces magnétiques.

Au total, les secteurs potentiels d'applications de l'irradiation à la chimie et aux
matériaux paraissent maintenant assez bien balisés, sauf percée soudaine d'une innovation, ils
correspondent à des secteurs technologiques ayant atteint leur maturité.

LA RADIOSTERILISATION ET LES PROCÈDES CONNEXES

L'efficacité bactéricide du rayonnement a été le premier effet à être utilisé
industriellement il y a plus d'une trentaine d'années, pour la stérilisation du matériel médico-
chirurgical jetable (On citera comme exemples les seringues et aiguilles hypodermiques, les
trousses de transfusion, perfusion, le coton, les gants chirurgicaux, les compresses, les sutures
en soie...). Depuis lors, l'utilisation de la radiosterilisation n'a cessé de gagner du terrain. Elle
apparaît en effet comme le procédé le plus sûr et le plus facile à contrôler.
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Les freins à cette croissance ont été:

- la dégradation des caractéristiques de certains polymères, en particulier le P.V.C.
et le polypropylene, aux niveaux de dose utilisée en radiostérilisation (2,5 - 4,5 MRad)

- la concurrence du procédé à l'oxyde d'éthylène, déjà bien implanté, mais
également offrant l'avantage d'un niveau d'investissement moins élevé et d'un prix de revient
inférieur, la différence étant d'autant plus marquée que les quantités annuelles traitées sont
faibles.

La radiostérilisation des articles médico-chirurgicaux à usage unique voit son
marché s'accroître régulièrement au détriment de la stérilisation par l'oxyde d'éthylène. Les
pourcentages pour chaque traitement varient considérablement selon les pays ; ils sont
respectivement pour les Etats-Unis de l'ordre de plus de 60 %, et moins de 40 %. Cette
application est si importante qu'un bon nombre de centres d'ionisation ne font rien d'autre.

La radiostérilisation devrait continuer à se développer pour diverses raisons :

- En effet, les contraintes liées à l'utilisation de l'oxyde d'éthylène (teneur
résiduelle) se font progressivement plus sévères, ce qui ne manque pas d'alourdir les coûts des
traitements faisant appel à ce procédé.

- La gamme des matériaux capables de tolérer la dose couramment utilisée de 25
KGray devrait s'élargir.

- L'approfondissement des analyses conduisant à la fixation de la dose nécessaire à
l'obtention du degré garanti de stérilité permet de réduire cette dernière et donc d'obtenir des
coûts améliorés.

On peut aussi diminuer le nombre de micro organismes contenus dans un produit
sans aller jusqu'à la stérilité. On parle alors d'hygiénisation. C'est une technique qui trouve de
plus en plus d'applications. L'assainissement par traitement ionisant d'emballages et de matières
premières des industries cosmétiques et pharmaceutiques est simple et efficace. On réduit ainsi
la charge microbienne de plantes, de talc ou d'argiles. On utilise également le procédé à titre
curatif pour des spécialités cosmétiques telles que mascara, shampooings, crèmes.

Une dernière application liée à la santé est la stérilisation des déchets. Il peut s'agir
de déchets peu abondants mais hautement pollués, comme les poubelles des hôpitaux (déchets
souillés par des liquides biologiques, cultures microbiologiques) ou les toilettes des avions. Ce
peut être aussi des déchets moins dangereux mais très abondants, comme les boues des stations
de traitement des eaux usées, ou les lisiers des porcheries industrielles. Plusieurs installations
ont fonctionné au stade expérimental avec des résultats techniques satisfaisants (Allemagne,
U S A ) .
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L'urgence du besoin d'assainir ces boues ne parait pas évidente et le coût du
traitement est nettement plus élevé que les méthodes, assez laxistes, actuellement utilisées
(incinération, épandage).

On ne peut donc qu'être réservé sur l'extension ou la généralisation de ce procédé.
Son évolution pourra dépendre, en particulier de l'évolution de la réglementation, qui peut,
devenir plus sévère.

LA RADIOCONSERVATION ALIMENTAIRE

L'irradiation est le dernier en date des procédés inventés par l'homme pour
conserver, assainir ou transformer sa nourriture.

Des recherches nombreuses et approfondies ont eu pour objet d'évaluer
principalement d'une part l'efficacité et la viabilité économique du procédé, d'autre part son
innocuité, le souci étant de répondre à l'inquiétude que suscite dans le grand public toute
utilisation de la radioactivité ; inquiétude dont une certaine presse se fait régulièrement l'écho.

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ET TECHNIQUES DE
CONSERVATION ALIMENTAIRE

Dans le comportement alimentaire humain, on ne peut faire abstraction de la
dimension psychique exceptionnelle, propre à l'espèce humaine. On ne peut lui appliquer les
normes qui canalisent la conduite alimentaire des espèces animales.

L'alimentation introduit une connotation culturelle, qui procède de la ritualisation
sociale à laquelle l'humanité est vouée. Les habitudes alimentaires constituent peut-être
l'expression culturelle la plus profonde d'un peuple.
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Mais qu'entendons-nous par aliment ?

Plusieurs approches peuvent être appréhendées :

- celle du physiologiste étudiant les comportements et le rôle des stimuli sensoriels.

- celle de l'économiste définissant les aliments par leur mode de production, de
composition, et les traitements subis, par la place des aliments dans les budgets familiaux et
nationaux, par leur rôle dans le maintien de la santé, du bien-être et des coutumes.

- celle de l'hygiéniste, du nutritionniste s'intéressant à tout ce qui concourt à la
qualité de la vie tant sur l'apport des nutriments nécessaires que sur celui de la valeur
psychoaffective et sociologique des denrées qui les véhiculent.

Nous retiendrons de JEAN TREMOLIERES pj la définition suivante de l'aliment:
"Denrée comportant des nutriments, donc nourrissante, susceptible de satisfaire l'appétit, donc
appétente et habituellement consommée dans la société considérée, donc coutumière".

Autrement dit, la valeur alimentaire conférée à une denrée dépend de sa
composition nutritionnelle, de sa digestibilité, de sa place dans l'apport nutritionnel global, de
son évocation émotive ("fortifiant", "stimulant" comme la viande, "bon pour la santé" comme
le lait, "nourrissant" comme le pain), de la valeur symbolique que lui confère la société, sa
puissance d'évocation dépasse de beaucoup son apparence.

A ces qualités susmentionnées, que nous pouvons appeler positives, un produit
pour être considéré comme denrée alimentaire doit satisfaire aux deux conditions suivantes :

- contenir des quantités appréciables de substances qui peuvent alimenter tout
organisme

- ne pas porter préjudice à la santé de l'organisme.

Les ressources alimentaires humaines ont d'abord eu pour origine essentielle la
chasse et la cueillette. Avec l'élevage et la culture, l'homme s'est affranchi quelque peu des
aléas de la nature; il a recherché des moyens de conserver toutes sortes de substances
périssables, afin de pallier les irrégularités de son approvisionnement et de garder l'excédent
des périodes de production pour le consommer aux moments de pénurie.

9 TREMOLIERES JEAN: "Comportement alimentaire" Encyclopaedia Universalis, Volume 1, page 831.
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Certains aliments, se conservant par eux-mêmes, ont été utilisés tels quels.
Exemple: les céréales. Outre les altérations dues à des déprédateurs divers (insectes, rongeurs
...) laissés tels quels, la plupart des aliments se dégradent rapidement par le jeu combiné des
attaques microbiennes ou fongiques, de l'activité enzymatique interne et de l'oxydation.

Ainsi l'homme a mis au point divers procédés de conservation des plus anciens
(séchage, salaison, fumaison...) aux plus modernes (surgélation, ionisation, lyophilisation) en
tenant compte, notamment depuis plus d'un siècle, d'une double évolution : d'abord, le nombre
et la variété des substances à conserver augmentent, ensuite les exigences quant à la qualité des
produits conservés deviennent de plus en plus grandes.

Mais les nutritionnistes sont aujourd'hui confrontés aux problèmes posés par
l'évolution des techniques agricoles (engrais, pesticides), zootechniques (antibiotiques,
pathologie infectieuse nouvelle), industrielles (conservations, additifs) et avec les incidences
écologiques graves que présente souvent cette évolution (pollutions des sols et des eaux
susceptibles d'atteindre l'homme par la chaîne biologique).

Ils s'intéressent à tous les stades de la production, depuis la sélection génétique
d'espèces nutritives intéressantes jusqu'au conditionnement et à la distribution des produits, en
passant par les conséquences diverses de la technologie : conséquences favorables (élimination
des anti-aliments [ioi) ou défavorables (Réaction de MAILLARD inj).

Une telle action ne peut être que pluridisciplinaire, réunissant agronomes,
vétérinaires, biochimistes, toxicologues, économistes..., avec pour seule exigence en dernier
ressort l'homme et sa santé. Toutefois, on se bornera ici à un recensement des diverses
méthodes de conservation des aliments, des procédés traditionnels aux plus modernes.

LES PROCEDES TRADITIONNELS

Le séchage, parmi les plus anciens procédés, est employé pour les fruits, les
légumes, les viandes, les poissons. Il permet une longue conservation par l'absence de l'eau
indispensable au développement des microbes qui altèrent l'aliment. Réalisé au soleil d'abord, il
a ensuite été effectué au-dessus du feu, amenant une technique plus évoluée : le fumage.

10 Voir annexe n°5: Anti-aliments page 160.

11 Indisponibilité d'acides aminés par condensation sur les sucres entraînant par le biais de réactions secondaires complexes la formation de

pigments bruns, le blocage de l'assimilation des protéines et parfois la formation de produits mutagènes.
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Le fumage conserve les aliments (viandes et poissons) par la synergie du séchage et
des antiseptiques contenus dans la fumée. Les propriétés organoleptiques sont profondément
modifiées par apport de produits de condensation des fumées. Parmi ces produits pyrogènes
peuvent se trouver des substances cancérigènes.

Le salage (le sel agit comme un antiseptique) est utilisé isolément pour conserver
certains poissons, des viandes ou des légumes. Les qualités originelles du produit sont souvent
modifiées défavorablement. Il y a altération des propriétés organoleptiques et des structures
tissulaires.

Le gras permet de mettre le produit cuit, donc propre, à l'abri des microbes et de
l'air. On obtient ainsi des confits de viande d'animaux gras (canard, oie, porc).

Le sucre est un excellent conservateur grâce à sa grande avidité pour l'eau. Les
microbes n'ayant plus assez d'eau libre ne peuvent se développer dans des milieux trop sucrés.
Il permet de réaliser les confitures, les fruits confits, les pâtes de fruits. Les produits ainsi
obtenus ont d'autres caractéristiques que celles originelles, mais sans apparition de défaut. On
conserve en effet un ensemble de propriétés initiales importantes de la matière première,
notamment les vitamines et l'arôme.

L'acidité est un autre facteur qui empêche le développement des microbes. Elle se
développe grâce à une fermentation microbienne adaptée : la choucroute, le yaourt en sont des
exemples.

L'alcool est un désinfectant puissant qui conserve classiquement les fruits.

La réfrigération, méthode anciennement utilisée avec la glace disponible (en
altitude ou dans les pays froids) et qui est omniprésente dans les pays développés grâce aux
réfrigérateurs domestiques ou industriels, ralentit le développement des microbes et permet une
courte conservation des aliments.

Depuis près de deux siècles d'autres méthodes sont apparues avec l'essor industriel
et surtout durant les vingt dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans
le domaine de l'alimentation grâce à tout un faisceau de connaissances acquises dans de
nombreuses disciplines scientifiques : microbiologie, physiologie, biochimie, toxicologie, etc.

L'exploitation rationnelle de ces connaissances par l'industrie a permis le
développement de nouveaux procédés de conservation comme la lyophilisation ou l'irradiation
des aliments.

Nous pouvons essayer de faire une classification des procédés en deux catégories :
les procédés chimiques et physiques.
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LES PROCEDES CHIMIQUES

Depuis le sel et le salpêtre, encore utilisés de nos jours (le second sous forme de
nitrates et de nitrites), de nombreux corps chimiques ont été introduits dans la technologie de
la conservation.

Selon leur mode d'action, on distingue les additifs suivants [12] :

. les antimicro-organismes

l'acide sorbique (E200), le sorbate de sodium (E201) et de potassium (E202),
l'acide benzoïque (E210)...;

. les antibiotiques

Us sont très rares à cause des répercussions sanitaires qu'ils peuvent avoir pour les
consommateurs et du danger de sélectionner une flore qui leur est résistante. La nisine et la
subtiline sont des antibiotiques actifs sur les sporulants du genre bacilles : ils ne sont pas
d'usage en thérapeutique humaine, ils s'avèrent être des adjuvants intéressants en fromagerie.

. les antioxydants

l'acide ascorbique (E 300), anhydride sulfureux et sulfites... ;

. les antigerminatifs

alpha naphtyl - acétate de méthyle.

. les anticasse

phytate de Ca (calcium),sulfure de Na (sodium).

. les enrobages de surface

chaux, silice colloïdale, huiles minérales de paraffine et de vaseline, cires.

12 La lettre E suivie (fun nombre se réfère à la réglementation européenne sur l'étiquetage.
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Ainsi de nombreux produits vendus sur les marchés ont subi des traitements
chimiques destinés à améliorer leur aspect ou leur durée de conservation. Tous ces procédés
font certes l'objet d'autorisations d'emploi et de contrôles sanitaires, mais leur action est
forcément due à leur toxicité vis à vis des contaminants. On estime la consommation de
conservateurs divers de l'ordre de 1 kilogramme par an et par personne dans les pays
industrialisés. Par exemple, les pommes de terre vendues en hiver sont traitées par des
antigerminatifs.

Les problèmes posés par ces conservateurs chimiques sont ceux que l'on rencontre
pour tous les additifs et actuellement des travaux sont consacrés à l'étude de leurs effets sur le
métabolisme. L'hygiéniste souhaite que l'usage en soit toujours davantage restreint. En
particulier, l'oxyde d'éthylène connu pour être cancérigène et difficile à éliminer, était utilisé
jusqu'à son interdiction en 1991, dans l'alimentation, par exemple pour l'élimination des
bactéries dans le poivre et des charançons dans le blé.

LES PROCEDES PHYSIQUES

En matière de procédés physiques, outre le blanchiment, on utilise le chaud, le
froid, le vide et les radiations.

Le blanchiment : cette opération est applicable à la majorité des végétaux soumis
à un processus de conservation. Elle consiste en un traitement thermique (dans l'eau ou la
vapeur) à barème température - temps bien déterminé, mais variable d'un produit à l'autre
suivant la technique de conservation.

Les objectifs recherchés sont :

. l'inactivation des enzymes dont l'activité risque d'entraîner une dégradation des
caractères organoleptiques des produits avant l'intervention de la stabilité finale ;

. la réduction de la flore végétative de surface, elle atteint jusqu'à 95 % et est
favorable au maintien de la qualité ;

. la désaération des tissus par élimination des gaz occlus dans les interstices
cellulaires : il en résulte une diminution des réactions d'oxydation et de corrosion ;

. l'assouplissement de la texture facilitant le remplissage des récipients ;
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. la rétraction des volumes des tissus et l'élimination partielle de l'eau dans les tissus
végétaux ou au contraire le gonflement du produit par fixation d'eau (produit riche en amidon)
de façon à permettre un emboîtage pondéral conforme aux normes de remplissage.

Le chaud : l'appertisation est une méthode, inventée (vers 1780) par NICOLAS
APPERT (d'où son nom) qui permet de conserver à la suite d'un traitement par la chaleur, les
aliments dans des récipients hermétiquement fermés. L'évolution des techniques de fabrication
a permis de passer de la bouteille champenoise à des bocaux à large col, dont les capacités
atteignaient plusieurs litres. Parallèlement, vers 1810-1830, les Anglais chez qui la métallurgie
était plus avancée, utilisaient des boîtes de fer recouvert d'étain pour éviter qu'elles ne rouillent
(fer blanc).

En 1860, LOUIS PASTEUR devait fournir une explication à la conservation des
aliments ainsi traités, lorsqu'il prouva que la chaleur tuait les microbes. La pasteurisation est un
traitement thermique relativement modéré, mis au point par PASTEUR et qui consiste à porter
le coeur du produit à 8O-85°C. Cette température tue uniquement les microbes qui donnent les
maladies courantes.

La stérilisation du contenu du récipient s'effectue à 100°C pendant 3 heures, ou à
120°C pendant 30 minutes. La stérilisation fait appel à des températures plus élevées ou plus
exactement à des barèmes de temps et de température plus sévères (aboutissant à des
températures supérieures à 115°C que l'on doit atteindre sous une pression supérieure à la
pression atmosphérique). Il s'agit, en effet, d'obtenir ici sinon une stérilité biologique totale, au
moins une stérilité dite commerciale laissant seulement subsister des formes résistantes de
bactéries thermophiles thermorésistantes, non pathogènes ni toxiques, dont la destruction
demanderait un traitement incompatible avec l'organolepsie.

Les traitements thermiques entraînent des modifications importantes de la matière
première suivant l'intensité du traitement. La méthode n'est donc applicable que dans le cas où
les produits traités sont susceptibles de subir ces modifications, sans perte de qualité, soit qu'ils
sont destinés à être consommés cuits (conserve), soit que les modifications ne sont pas
organoleptiquement perceptibles ni nutritionnellement importantes (laits pasteurisés).

Ainsi, si la valeur hygiénique des conserves est habituellement bonne, parfois se
pose le problème de leur valeur nutritionnelle. Pour les protéines, des traitements trop sévères
peuvent diminuer leur digestibilité. Certaines vitamines fragiles se trouvent en grande partie
détruites. C'est le cas de la thiamine (vitamine Bl).

Quoi qu'il en soit, on retiendra que les pertes de valeur alimentaire seront d'autant
plus faibles que les traitements seront moins agressifs, c'est-à-dire en dernière analyse que le
produit de départ sera de meilleure qualité hygiénique.

Toutefois on remarque que, sur le plan industriel, les causes de réinfection dès la
fin du traitement thermique sont nombreuses et variées, elles imposent la résolution de
nombreux problèmes techniques.
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Le froid : le domaine du froid s'étend de plus 12°C à moins 45°C environ.

La conservation par le froid réside d'une part dans l'application du refroidissement
(à une température plus ou moins basse) aux produits et d'autre part dans le maintien de ces
températures pendant toute la durée de conservation. Ce mode de conservation implique donc,
outre les moyens de refroidissement, le maintien des températures dans l'espace et dans le
temps. Il en résulte l'organisation indispensable de la chaîne du froid à travers tout le circuit
commercial. Les techniques frigorifiques actuelles permettent une production et une utilisation
industrielle économique du froid, des températures pouvant descendre jusqu'à environ moins
45°C.

Il convient de préciser que lorsque l'on reste au-dessus du point de congélation
(point variable selon les aliments), on parle de réfrigération.

La congélation peut être :

. ordinaire ou lente, aboutissant à des produits congelés

. ou rapide et profonde, aboutissant à des produits surgelés qui, à la décongélation,
reprendront leur aspect initial.

La congélation sous vide permet de traiter des tonnages importants de végétaux
très aqueux.

La qualité des produits soumis au froid dépend du respect du "trépied frigorifique"
qui consiste à n'utiliser que des produits sains, à appliquer le froid précocement après cueillette,
pêche ou abattage, et à maintenir un froid continu jusqu'à consommation ("chaîne du froid").

Sur le plan de l'hygiène, l'évolution des bactéries est ralentie à peu près en fonction
de la température. Pour arrêter tout développement de micro-organismes il faut réaliser des
températures de moins 7°C à moins 10°C. Toutefois un aliment pollué lors de sa congélation le
reste pendant toute sa conservation. Revenus à la température ambiante, les micro-organismes
reprennent leur développement et leur toxicité.

D'autre part, le froid ralentit, sans les supprimer, un certain nombre d'activités
enzymatiques provoquant un rancissement des graisses, le développement de saveurs
étrangères, un certain degré de destruction des tissus par leurs enzymes amenant à la formation
d'aminés toxiques putrescine, cadavérine, pouvant entraîner des pertes de qualité commerciale
importantes. D'où, la nécessité de pratiquer le blanchiment pour les produits végétaux, et la
pasteurisation pour certains produits animaux. Les pertes de vitamines sont généralement
faibles et dépendent autant des opérations précédant la mise au froid (blanchiment) que des
modalités de la décongélation.
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La lyophilisation encore appelée cryodéshydratation, cryodessication ou
cryosublimation est basée sur l'utilisation à la fois du froid et de la déshydratation, et aboutit à
des produits presque secs où l'évolution biochimique est presque totalement arrêtée.

HISTORIQUE; DE L'ORIGINE AUX PREMIERES
APPLICATIONS

Les premières recherches concernant l'irradiation débutèrent à la fin du siècle
dernier et furent très liées, dès leur début, aux connaissances sur la structure de la matière et à
la physique atomique. Les rayons X furent découverts en 1895 par l'allemand Konrad
ROENTGEN, la radioactivité découverte en 1896 par le français Henri BECQUEREL. En
1898, l'allemand REIDER démontra l'action létale sur les micro-organismes des rayons X. En
1904 l'américain GREEN mit en évidence les propriétés stérilisantes du Radium. L'étude
expérimentale de la radioactivité débuta notamment avec la chambre de WILSON (1911) qui
permit la visualisation et la photographie des trajectoires électroniques.

Très tôt l'intérêt de ces rayonnements avait été constaté en vue de la stérilisation
des instruments médicaux ou de la conservation des aliments. Déjà, en 1921, SCHWARTZ
avait reçu l'autorisation de l'administration américaine d'utiliser les rayons X pour la destruction
de Trichinella spiralis (Trichine) dans la viande. Et en 1930, WUST déposa un brevet mettant
en oeuvre les rayons X et obtint l'autorisation du gouvernement français de conserver des
aliments par irradiation. Le brevet concernait : "De la nourriture de toute sorte, conditionnée
en boîtes métalliques scellées et soumise à l'action de rayons ROENTGEN "durs", de haute
intensité, pour tuer les bactéries".

Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que les travaux significatifs sur ce
procédé démarrèrent, c'est-à-dire, lorsque les biologistes purent disposer de radio-isotopes ou
d'accélérateurs d'électrons construits pour les besoins de la recherche en physique nucléaire. Ce
démarrage fut donc associé au décollage du nucléaire caractérisé par la prédominance initiale
des applications militaires sur les applications civiles. La première radiostérilisation d'un
aliment eut lieu en 1943 dans la pile atomique d'OAK RIDGE: PROCTOR démontra qu'un
hamburger pouvait être conservé par irradiation aux rayons X.

Très peu d'industriels effectuèrent des recherches sur les procédés de conservation
par rayonnement : les travaux entrepris furent le fait d'organismes publics ou militaires. Ceci
est un fait qui n'a pas non plus contribué à effacer la suspicion originelle qui s'attache à ce
traitement.
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Il convient de souligner que c'est la première fois qu'un grand volume de
recherches est réalisé avant la mise en oeuvre même modeste, voire partielle, d'un procédé. Les
travaux n'ont toutefois pas été menés avec la même cinétique ni avec les mêmes moyens que
dans les cas ayant débouché dans le secteur médical sur la radiothérapie et dans le secteur
industriel sur la reticulation ou la stérilisation des matières plastiques.

De 1945 à 1980 année de la reconnaissance de l'innocuité par un comité d'experts
internationaux, l'histoire de la conservation des denrées alimentaires par irradiation peut être
schématiquement divisée en trois périodes délimitées par deux événements majeurs : le
démarrage du grand programme de 1TJ.S.ARMY (I960) et le retrait par la F.D.A. (FOOD
AND DRUG ADMINISTRATION) de l'autorisation pour la commercialisation du bacon
irradié (1968).

- PREMIERE PERIODE (1945-1960)

- DEUXIEME PERIODE (1960-1968)

- TROISIEME PERIODE (1968-1980)

LA PREMIERE PERIODE (1945-1960)

Elle fut la période des "grandes espérances". Les Etats-Unis d'Amérique
effectuèrent le principal effort : les premiers travaux débutèrent au M.I.T.
(MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TEHNOLOGY) et dans diverses universités, mais
l'agence fédérale la plus concernée par la radioconservation fut l'A.E.C. (ATOMIC ENERGY
COMMISSION) dont le programme de recherche débuta en 1950.

Parallèlement l'armée américaine peu satisfaite de la viande en conserve
consommée par ses troupes durant les deux guerres mondiales, se fixa dès 1953 comme
objectif l'obtention d'une viande parfaitement stable dans le temps et de qualité supérieure à
celle des conserves classiques et lança un programme de recherche de 6 millions de dollars
s'ajoutant aux moyens du même ordre déjà engagés par divers ministères, dont celui de
l'agriculture.

Plusieurs autres pays entreprirent des travaux. En 1956, la France procéda a des
essais avec le combustible retiré de la pile à eau lourde, de SACLAY et présenta une unité
mobile de traitement : I R M A . (IRRADIATEUR MOBILE AUTONOME, au césium 137).
En RFA. , le laboratoire de KARLSRUHE fut l'un des plus actifs et des mieux équipés. En
1950, le Royaume Uni utilisa la station de recherches sur les basses températures de
CAMBRIDGE, à WANTAGE, au Centre HARWELL.
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Par ailleurs, l'U.R.S.S. dès 1952, le Canada et le Japon en 1956, l'Argentine et la
Pologne en 1958, l'Italie en 1959, Israël en 1960, l'Autriche, le Danemark, et la Hongrie,
travaillèrent aussi sur le procédé.

A partir des résultats obtenus lors des premières expériences, l'U.R.S.S. (14 Mars
1958) et le Canada (9 Novembre 1960) autorisèrent le traitement des pommes de terre, suivis
des U S A . (15 Janvier 1963) pour le bacon.

Des unités industrielles furent mises en service, destinées, au départ, au secteur
alimentaire :

- Une installation pour le traitement des épices montée en Allemagne, sera fermée
en 1959 suite à un durcissement réglementaire ;

- En U.R.S.S. : ionisation de 12.000 tonnes de pommes de terre en 1960 ;

- En 1960, création par plusieurs entreprises françaises de la Société
"CONSERVATOME" qui construisit une installation gamma à DAGNEUX dans l'Ain avec un
potentiel d'un million de curies ;

- En 1964 création d'une société canadienne avec une unité conçue pour 0,6 million
de curies, destinée aux pommes de terre.

Cette période se caractérise par des recherches menées trop hâtivement ayant pour
objectif davantage une application à court terme qu'une meilleure compréhension des effets sur
les aliments du rayonnement ou des électrons accélérés. Il s'agissait surtout de préciser les
conditions d'application du traitement, la partie nutritionnelle et la toxicologique étant abordées
de façon sommaire, avec les techniques et les moyens de l'époque.

LA DEUXIEME PERIODE (1960-1968)

Les U S A . relancèrent un autre programme en 1960, malgré quelques réticences
de l'armée qui contribua au financement du programme pour 6 millions de dollars et fit
construire le Centre de NATICK MASSACHUSETTS en 1962, inauguré le 14 Janvier 1963.
Une somme équivalente fut apportée par la commission à l'Energie Atomique.

Mais cette période se caractérise par un vaste effort dans le domaine de l'évaluation
toxicologique.
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En 1964, un comité conjoint J.E.C.F.I. (JOINT EXPERT COMMITTEE ON
FOOD IRRADIATION) formé d'experts de la F.A.O. (FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS), de l'A.I.E.A. (AGENCE
INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE) se réunit pour discuter de l'utilisation
des aliments irradiés, pour formuler des recommandations sur les façons d'évaluer leur
innocuité et pour établir une réglementation des contrôles. Il établit une méthodologie
détaillée des tests effectués sur les animaux, ce qui accrut fortement ces essais.

Cet effort sans précédent ne fut pas couronné de succès, puisque la FOOD AND
DRUG ADMINISTRATION fit volte face en interdisant la commercialisation du bacon irradié
le 23 Septembre 1968. Cette décision intervint suite à une demande de l'armée qui souhaitait
étendre l'autorisation à la totalité des viandes de porc, alors que le gouvernement jugeait le
dossier d'extension incomplet. (La récente affaire de la thalidomide avait fortement influencé la
position des autorités). Un complément d'information fut demandé, et les réponses apportées
furent favorables.

Deux raisons essentielles peuvent être avancées pour expliquer la décision de la
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION :

. Le procédé avait été assimilé à un traitement par additif chimique, et les autorités
de santé avaient retenu pour l'irradiation, technique physique, les critères d'évaluation
toxicologique d'un procédé chimique pour lequel on peut définir des seuils limites. C'était une
erreur puisque demander aux expérimentateurs de définir de tels seuils ne correspondant pas à
la nature du procédé était dépourvu de sens: d'où contestations possibles et faciles selon
l'intérêt économique ou politique du moment.

. En cette période d'expansion rapide, on constatait l'absence d'une pression
suffisante de l'industrie agro-alimentaire, pas assez structurée à l'époque et surtout peu attirée
par une innovation se traduisant à la fois par une mini révolution technique et par de gros
investissements qui auraient menacé la rentabilité à court terme.

Le 23 Septembre 1968 aurait pu constituer le point final au développement du
procédé.

L'intérêt économique qui apparaissait pour le traitement des plastiques et des
matériels chirurgicaux allait fournir aux centres construits un chiffre d'affaires plus facile.
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LA TROISIEME PERIODE (1968-1980)

Elle se caractérisa par une lente remontée de l'intérêt apporté au procédé, cinétique
plus réaliste liée à une étude plus approfondie des problèmes, notamment en ce qui concerne
les effets du rayonnement sur les principes nutritifs et les conséquences du traitement sur les
potentialités cancérigènes et mutagènes des aliments irradiés.

A la suite d'un accord entre 19 pays, "un projet international dans le domaine de
l'irradiation alimentaire" (I.F.I.P. INTERNATIONAL FOOD IRRADIATION PROGRAM)
fut créé en 1970; le siège fut fixé à l'Institut de Technologie de l'Irradiation de KARLSRUHE
( R F A ) . Ce projet international de 5 ans (porté à 10 ans ensuite) patronné par l 'OCDE., et
financé par 24 pays fut lancé en 1972. Ce projet ouvrit deux voies : d'une part lancer un
important programme d'évaluation toxicologique par le biais d'expérimentations à long terme
sur des animaux nourris avec des poissons, des céréales, des fruits ou des légumes irradiés:
d'autre part, coordonner l'activité de recherche fondamentale d'un certain nombre de
laboratoires situés en Europe (au C.E.A.(Commissariat à l'Energie Atomique) pour la France)
aux Etats-Unis, au Japon et en Afrique du Sud et intéressés par l'étude de l'action du
rayonnement sur les principes nutritifs des aliments.

Pour longue qu'elle ait pu sembler, l'étude du mécanisme d'action du rayonnement
sur les substances alimentaires était la seule à garantir tout à la fois que le traitement était
efficace et n'induisait pas de potentialités toxiques pour l'homme.

La mise en place de ce Projet International fut un acte déterminant car son
programme comprenait à la fois une activité de recherche toxicologique dans des domaines et
selon les critères énoncés par le précédent Comité Mixte d'Experts (Janvier 1969) et une
activité de collecte des informations scientifiques pour alimenter le futur Comité Mixte
d'Experts (GENEVE - 1976). C'était une façon élégante de faire progresser la recherche sur les
traitements ionisants en qualité et en volume, de la canaliser et d'en connaître rapidement les
résultats.

Le Comité conjoint JE.C.F.I, se réunit du 31 Août au 7 Septembre 1976. Les 13
experts (toxicologues, nutritionnistes, microbiologistes et chimistes, de 11 pays) proposèrent
de limiter à 10 Mev l'énergie des électrons et à 5 Mev celle des photons, afin d'être sûr qu'il n'y
ait aucune induction de radioactivité dans l'aliment.

Ils proposèrent dans ce cadre et pour des doses inférieures à 10 KGy un accord
sans restriction pour certains produits (pomme de terre, blé et farine de blé, papaye, fraise,
poulet) et un accord sous réserve de résultats d'essais (vin, poisson, oignon) ou de complément
d'information (champignons). Mais surtout ils affirmèrent que l'ionisation devait être
considérée comme un procédé et non comme un additif (ce qui correspondait à des modes
expérimentaux différents en matière de contrôles toxicologiques).
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Ils demandèrent d'accélérer les recherches sur les transformations physico-
chimiques, pour économiser les essais sur animaux en permettant d'étendre le champ de
certains essais.

Ainsi, allait se trouver tranchée une double querelle :

- sur le fond: l'effet essentiel n'était pas indirect (par action des produits de
radiolyse sur les contaminants) mais bien direct (par l'ionisation des molécules cibles) ;

- sur l'organisation : les spécialités requises étaient différentes de celles réunies
dans la "section additifs" de l'O.M.S. Une structure adéquate avait ainsi pu être constituée en
1976.

Le Comité de 1980 (27 Octobre - 3 Novembre) et ses recommandations :

Les représentants de la communauté scientifique internationale répartis entre des
équipes diverses des pays représentés, ont pu examiner l'ensemble des travaux toxicologiques
menés dans le monde, passer au crible les protocoles, et discuter leur validité. Les experts ont
reconnu comme étant sans aucun danger pour la consommation humaine le traitement de
n'importe quel aliment à une dose moyenne globale inférieure ou égale à 10 KGy.

Dans le même temps, les scientifiques ont pu déterminer l'essentiel des processus
d'action de ce procédé. Parmi ses conclusions le comité a admis que le traitement devait
s'effectuer normalement en une seule séance mais que dans certaines circonstances la répétition
pouvait être justifiée. Pour cela il s'est appuyé sur les résultats suivants :

. la concentration des produits de radiolyse est une fonction linéaire de la dose

. la concentration de certains de ces produits de radiolyse décroît considérablement
et rapidement après le traitement.

L'ensemble de ces travaux s'est intégré dans les politiques nationales et nous
l'examinerons plus loin dans le cadre de l'étude sur la réglementation.

L'application des rayonnements ionisants au domaine alimentaire a suscité
beaucoup d'intérêt et soulevé de nombreuses interrogations quant à la nature du traitement,
aux mécanismes fondamentaux mis en oeuvre, aux modalités d'action, aux dangers possibles
pour la santé de l'homme, aux résultats apportés, et à ses limites d'application.
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La mise en oeuvre du traitement ne soulève pas moins de questions :

- Quelles sont les expériences passées ?

- Quelles sont les technologies disponibles et applicables ?

- Quelles sont leurs caractéristiques, leurs limites ?

- Quels sont les critères techniques du choix ? et,

- Quelles sont les contraintes d'exploitation ?

Parmi toutes ces interrogations et questions, certaines ont déjà obtenu des
réponses, d'autres sont en voie de résolution ou demeurent.

Comme pour toute innovation, il devra être tenu compte de facteurs économiques,
sociaux et culturels. Ceci est d'autant plus vrai que l'ionisation s'applique à la nourriture.

Il est parfaitement normal qu'une nouvelle technologie alimentaire soit strictement
réglementée. Seuls les produits autorisés peuvent subir une ionisation, et dans les conditions
spécifiées. Mais il reste à savoir dans quelle mesure la réglementation peut constituer un frein
au développement. Antérieurement, celle-ci pouvait apparaître comme un frein à l'utilisation du
procédé. Mais il ne faut pas s'y méprendre: dans la quasi totalité des pays il ne s'agit pas de
réticences ou d'hésitations devant l'innocuité ou l'intérêt de l'ionisation, ni de mauvaise volonté
s'abritant derrière le masque des procédures administratives. La mise en place d'une
réglementation est une affaire complexe, elle engage la responsabilité de ses auteurs, elle prend
du temps.

Il semblerait que l'ionisation ne puisse se développer que si les produits ionisés sont
disponibles sur les marchés, et acceptés par les clients.

Enfin, le surcoût dû à l'ionisation peut-il constituer un obstacle à la vente et à la
diffusion de cette technologie ?

Dans la mesure où les applications potentielles paraissent larges, quel peut être
l'impact économique de l'ionisation ?
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Les comportements :

- des différents acteurs de la chaîne alimentaire (les industries agro-alimentaires, les
consommateurs et leurs associations, les distributeurs etc.)

- des administrations,

- des prestataires de service,

- et des fournisseurs d'irradiateurs

sont très contrastés; cette situation est classique dans le cas d'une technologie
émergente, mais les divergences d'attitudes sont renforcées par le caractère sophistiqué, le
mode d'action spécifique et les modalités particulières de ce traitement.

Treize ans après la reconnaissance internationale du procédé, nous essaierons de
répondre à tous les points ci-dessus évoqués, d'établir un bilan et d'évaluer ses perspectives.
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PREMIERE PARTIE: LES ASPECTS
SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES ET
INDUSTRIELS: DE LA RECHERCHE A
L'EXPLOITATION INDUSTRIELLE

I - LES ASPECTS SCIENTIFIQUES: L'ETAT DE LA RECHERCHE

Comme tout être vivant, l'homme manifeste des besoins nutritionnels pour la
constitution de ses cellules et la satisfaction énergétique de ses activités.

Des composés minéraux tels que l'eau et l'oxygène lui sont indispensables, et
hétérotrophe il trouve dans les aliments végétaux et animaux que lui fournit son environnement
les composés organiques hydrocarbonés et azotés dont il a besoin.

Dans cette première étape nous exposerons les données caractéristiques du vivant,
les questions soulevées par les traitements ionisants, les effets physiques, chimiques et
biologiques des rayonnements, les agents d'altération des aliments et les effets de l'irradiation
sur ces agents et sur les denrées proprement dites, les évaluations toxicologiques, les objectifs
visés et les réponses apportées, puis nous terminerons par les limites des connaissances.

1.1 - DONNEES GENERALES SUR LE VIVANT:

Programme, Structures, Fonctions

Tous les êtres vivants se caractérisent par l'existence d'un programme. Celui-ci
conditionne la mise en place des structures biologiques et le déroulement d'un certain nombre
de fonctions vitales ; il manifeste aussi une capacité de reproduction qui lui assure une relative
persistance dans le temps.
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1.1.1 - LE PROGRAMME GÉNÉTIQUE

Le programme génétique du vivant, le génome, est porté par les molécules d'un
acide nucléique, 1'A.D.N., (acide désoxyribonucléique) constituant des chromosomes. L1 A.D.N.
forme de longues molécules comportant deux brins complémentaires (molécules bicaténaires).

Chaque brin est constitué par une succession de "nucléotides" (1 base + 1 sucre +
1 phosphate) associés les uns aux autres par des liaisons fortes, pour former une chaîne en
comportant plusieurs milliers.

Dans 1'A.D.N., le sucre (c'est un désoxyribose) et les phosphates sont invariables,
en revanche il existe quatre types différents de bases "nucléiques" : Adénine, Cytosine,
Guanine, Thymine.

Les deux brins d'une molécule d'A.D.N. sont associés l'un à l'autre par des liaisons
entre les bases ; ils sont exactement complémentaires ; à une Thymine d'un brin correspond
toujours une Adénine sur l'autre brin, à une Guanine correspond toujours une Cytosine.

Ainsi, dans une molécule bicaténaire d1 A.D.N. les bases vont toujours par paires :

Adénine/Thymine, Thymine/Adénine,

Cytosine/Guanine, Guanine/Cytosine

C'est dans la séquence des paires de bases qui composent la molécule, et dans
l'ordre de leur succession, que s'inscrit le programme porté par l'A.D.N..

Autrement dit le "langage" de l'A.D.N. s'exprime à l'aide d'un alphabet comportant
4 signes ou caractères : les paires de bases A/T, T/A, C/G, et G/C.

Les deux bnns de 1'A.D.N (Article de Claude Louis GALUEN Ionisation des Produits Alimentaires Collection Sciences et

Techniques Agro-aiunenuses PARIS. Tec et Doc LAVOISIER. Septembre 1991 )
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En parlant le langage des informaticiens l'A.D.N. est un système de mémoire à base
4.

La capacité de stockage de la mémoire génétique varie en fonction des formes
vivantes considérées.

A titre d'exemple on peut citer :

. l'A.D.N. d'un virus comporte 100.000 paires de bases (ce nombre de caractères
représente, en capacité d'information écrite, environ vingt pages d'un journal).

. l'A.D.N. d'une bactérie comporte 2 millions de caractères (2 livres de poches).

. l'A.D.N. d'un insecte comporte 100 millions de caractères.

. l'A.D.N. d'un mammifère comporte 3 milliards de caractères.

Il est à remarquer que la capacité de stockage du génome est loin d'être
intégralement utilisée chez les formes vivantes les plus sophistiquées.

Le programme génétique correspond à un ensemble d'instructions permettant de
fabriquer les différentes protéines indispensables à la vie.

Chaque instruction, chaque information inscrite dans la structure de l'A.D.N.
correspond à ce que l'on appelle classiquement un "gène". L'information portée par un gène
permet, soit la synthèse d'une protéine, soit le contrôle et la régulation de l'activité de cette
synthèse. En moyenne, la taille d'un gène au sein de la molécule d'A.D.N. correspond à un
millier de caractères, à un millier de paires de bases successives.

Théoriquement donc, la mémoire génétique d'un mammifère pourrait contenir 3
millions d'instructions, 3 millions de gènes. En réalité elle ne compte sans doute pas plus de
50.000 gènes différents ; tout le reste de l'A.D.N. soit plus de 98 % du stock potentiel
d'informations est apparemment dépourvu de signification.

Lorsqu'on veut quantifier la capacité de stockage d'informations de la mémoire
génétique, il vaut mieux faire référence à la notion de gène, plutôt qu'à la notion de capacité
globale.
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Dans ces conditions :

. le programme d'un virus, qui coïncide effectivement avec la capacité potentielle
du génome comporte une dizaine de gènes.

. le programme d'une bactérie rassemble quelques centaines de gènes.

. Le programme d'une mouche représente environ 6000 gènes.

L'A.D.N. a une double fonction, il sait effectuer sa propre replication, c'est-à-dire
donner de lui même des copies rigoureuses, il peut aussi subir une transcription de certains des
gènes dont il est porteur, ceux-ci étant alors "copiés" sur de courtes molécules monocaténaires
d'un autre acide nucléique, l'A.R.N..

Chacun des gènes susceptibles d'être éventuellement transcrits est porteur de
l'information nécessaire à la synthèse d'une protéine particulière. Le message, exprimé en
"langage nucléaire", et véhiculé par des molécules d'A.R.N., est traduit en "langage protéique"
au cours de la protéosynthèse.

Certaines des protéines synthétisées suivant les instructions portées par le
programme génétique servent seulement de matériaux de construction pour l'édification des
structures plus ou moins complexes de l'être vivant.

D'autres protéines, les enzymes, sont des catalyseurs de réactions chimiques, elles
agissent à faible concentration de façon très spécifique, et se retrouvent inaltérées en fin de
réaction. Elles jouent un rôle fondamental dans le cadre de toutes les fonctions métaboliques
du vivant, qu'il s'agisse de transformer ou de produire l'énergie nécessaire à la vie, ou
d'effectuer la synthèse des divers constituants du vivant.

L'ensemble des fonctions caractérisant un être vivant implique l'existence d'un
ensemble cohérent de structures. La plus petite forme de vie, le plus petit ensemble cohérent de
structures et de fonctions vitales qu'on peut définir comme "l'unité de vie", est la cellule.

Toutes les formes vivantes sont constituées de cellules, et chaque cellule contient
en elle-même tous les attributs du vivant.
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1.1.2- LES STRUCTURES. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CELL ULES

1.1.2.1 - LA CELLULE EUCARYOTE

n o V <~l u

enveloppe
membranmrp
fin noyau

cytoplasme

système
niembrnnnup
internp Hu ( yioplnsmp

"(bactérie)

n« ?• Article de Claude Louis GALUEN Icniution des Produits Alinm»»».. Collection Science» et Techniques Agro-tlimcnUires

PARIS. Tec et Doc LAVOISIER, Septembre 1991)

C'est le type de cellule le plus accompli. La cellule eucaryote, dont le diamètre
varie généralement de 2 à 20 micromètres [14], est limitée par une membrane biologique, la
membrane plasmique, qui la sépare de son environnement.

Le volume cellulaire lui-même est compartimenté par des systèmes membranaires
qui constituent, ou qui définissent différents types d'organites.

Un compartiment majeur forme le noyau, séparé du reste de la cellule - le
cytoplasme - par l'enveloppe nucléaire. C'est l'existence du noyau qui caractérise les cellules
eucaryotes (eucaryote signifie: "qui possède un véritable noyau").

Les molécules d'ADN, porteuses du programme génétique sont localisées dans le
noyau ; elles sont associées à des protéines pour former des structures appelées chromosomes.
Chaque type de molécule, chaque type de chromosome, peut exister en un seul exemplaire
(cellules haploïdes), en deux exemplaires (diploïdes), ou plus (polyploïdes).

C'est dans le noyau que se produisent la replication de 1'A.D.N. et la transcription
des molécules d'AKN..

En revanche l'A.R.N. nouvellement synthétisé quitte le noyau, et c'est dans le
cytoplasme que les protéines sont élaborées.

14 Le micromètre est égal i un milljoomcme de mètre.

- 3 7 -



Il faut noter la grande importance des systèmes membranaires de la cellule. Ces
derniers ne forment pas seulement des barrières séparant divers compartiments, mais sont aussi
des sites porteurs d'une grande variété d'équipements enzymatiques, au niveau desquels se
déroulent des activités fonctionnelles essentielles à la vie cellulaire.

Les cellules eucaryotes peuvent mener une vie indépendante, c'est le cas des
levures et des protozoaires.

Elles peuvent s'associer en colonies, en groupes plus ou moins structurés, ou
encore former des organismes pluricellulaires, animaux ou végétaux.

Au sein d'un organisme plusieurs centaines de milliers de milliards de cellules sont
assemblées pour former des tissus et des organes. Ces cellules dérivent toutes d'une unique
cellule initiale, mais chez certaines d'entre elles les structures sont spécialisées en vue de
fonctions précises au sein de l'ensemble, on dit qu'elles sont "différenciées". Dans un organisme
pluricellulaire complexe on reconnaît ainsi plus de 200 types distincts de cellules différenciées.

1.1.2.2 - LES PROCARYOTES

D'autres formes cellulaires (les bactéries) présentent des structures plus simples ;
en particulier elles ne possèdent pas de véritable noyau, on les appelle "procaryotes".

Les procaryotes mènent toujours une vie indépendante, même s'ils forment des
colonies regroupant plusieurs millions d'individus.

Les bactéries sont de petites cellules (0,4 à 1 micromètre de diamètre) limitées par
une membrane plasmique riche en systèmes enzymatiques impliqués en particulier dans le
métabolisme producteur d'énergie. Il existe un chromosome bactérien unique, formé par une
molécule circulaire d'ADN., au contact direct du cytoplasme. Des éléments génétiques
indépendants du chromosome, les plasmides (très courtes molécules circulaires d'ADN.)
peuvent aussi porter certaines instructions. La replication de TA.D.N. et la transcription des
gènes en A.R.N. s'effectuent directement dans le cytoplasme, de même que la synthèse des
protéines. Le cytoplasme, dont l'organisation est simplifiée, ne renferme pas les nombreux
organites observés chez les eucaryotes.

1.1.2.3 - LES "ACARYOTES" OU VIRUS

La forme vivante dont l'organisation est la plus sommaire est représentée par les
virus. De très petite taille (0,001 à 0,1 micromètre), ceux-ci sont constitués par des éléments
génétiques (courtes molécules d'A.D.N. ou d'A.R.N.) enclos dans une enveloppe protectrice,
essentiellement de nature protéique, la capside.
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1.1.3 - LES FONCTIONS DU VIVANT

1.1.3.1 - LE METABOLISME

Le fonctionnement de l'être vivant constitue son métabolisme ; celui-ci consiste en
des transformations d'énergie et des réactions chimiques qui aboutissent à l'élaboration des
constituants organiques : protides, glucides, lipides et acides nucléiques. Le métabolisme
présente deux aspects complémentaires, le catabolisme et l'anabolisme :

Le catabolisme est un métabolisme de dégradation ; à partir de substances
prélevées dans le milieu extérieur le catabolisme fournit à la forme vivante l'énergie chimique
dont elle a besoin et les petites molécules à partir desquelles elle élabore ses constituants
essentiels.

L'anabolisme est un métabolisme de synthèse par lequel l'être vivant élabore sa
propre substance à partir de l'énergie et des matériaux fournis par le catabolisme ou prélevés
dans le milieu extérieur.

En règle générale les virus et les bactéries ont besoin pour effectuer leurs fonctions
métaboliques, de la totalité des informations stockées dans leur programme génétique, c'est
aussi le cas des cellules eucaryotes isolées.

En revanche les cellules d'un organisme pluricellulaire n'utilisent jamais la totalité
de leur potentiel génétique. Certaines instructions, assurant un métabolisme minimum
"obligatoire", sont portées par des gènes "de routine", qui fonctionnent en permanence dans
toutes les cellules. D'autres instructions, correspondant à l'exercice d'un petit nombre de
fonctions précises, ne sont mises en oeuvre que par les types cellulaires spécialisés dans
l'accomplissement de ces fonctions ; elles se traduisent par la synthèse de protéines
particulières, dites protéines "de luxe" (myosines des cellules musculaires, globines des cellules
sanguines). Ainsi, on peut estimer que les cellules les plus actives utilisent moins de 10 % des
gènes dont elles disposent.

1.1.3.2. - CYCLE DE VIE ET REPRODUCTION

Une fonction particulière est la fonction de reproduction, qui concerne d'abord le
génome lui-même: les molécules d'A.D.N. porteuses du programme sont capables de se
répliquer.

Le mécanisme de cette replication, qui s'effectue sous le contrôle d'enzymes
différentes, relativement simple, est basé sur la complémentarité des deux brins qui composent
la molécule d'A.D.N..
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Au moment de la replication les deux brins de la molécule initiale s'écartent l'un de
l'autre, et chacun d'eux sert de matrice pour l'édification à son contact d'un brin nouveau qui lui
est complémentaire.

Ce mode de duplication, qui permet la diffusion de multiples copies du programme,
est le mécanisme de base qui commande la prolifération cellulaire, ainsi que la croissance et la
reproduction des organismes pluricellulaires.

- Duplication de 1'A.D.N.. (Amcle de Claude Louis GAI.I.1KN - Ionisation des Produits Alimesura. Collection Science* et

Techniques apo-alinicnuircs, PARIS, Tec et Doc LAVOISIER • Septembre 1991).

Les virus non activés, qui ne manifestent aucune fonction biologique ne
représentent rien d'autre qu'un agrégat de macromolécules. Les virus ne deviennent réellement
"vivants" que lorsqu'ils parasitent une cellule hôte (eucaryote ou procaryote) : ils injectent leur
matériel génétique à la cellule dont l'équipement cytoplasmique est alors utilisé pour répliquer
et transcrire le programme viral. Le virus se multiplie aux dépens de la cellule hôte, qui est
détruite au cours de ce processus.

Le cycle bactérien est lui aussi assez simple. Le programme est transcrit et traduit
rapidement, ce qui permet à la bactérie de doubler ses constituants cytoplasmiques, puis le
matériel génétique (chromosome bactérien et éventuellement plasmides) est répliqué. Alors la
bactérie se divise par fission binaire, donnant deux bactéries filles identiques. Dans des
conditions favorables une division peut se produire toutes les 20 minutes.

Les cellules eucaryotes fonctionnent suivant un cycle plus complexe, qui fait
alterner deux étapes principales : l'interphase et la mitose.

L'interphase est la période durant laquelle se déroulent les phénomènes majeurs du
métabolisme cellulaire (activités de transcription et de traduction, replication du matériel
génétique, phase de repos).

La mitose aboutit, à partir d'une unique cellule initiale, à la séparation de deux
cellules filles semblables.
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1.2 - LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES TRAITEMENTS IONISANTS

Tout traitement technologique appliqué à des produits alimentaires issus de
végétaux, d'animaux, ou formés par leur mélange, est susceptible de provoquer des
modifications de leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques.

Dans ce cadre général, la question posée est de savoir quelle est la nature d'une
part, l'importance d'autre part, des modifications observées lorsque les divers produits
alimentaires sont soumis à l'action des radiations ionisantes.

Plusieurs types d'effets doivent être distingués ; ils sont liés en premier lieu à la
dose d'énergie ionisante reçue par la denrée.

D'une façon générale, l'ionisation est susceptible de faire apparaître des espèces
chimiques nouvelles, qui ne préexistent pas dans l'aliment originel.

Ces espèces chimiques nouvelles se forment-elles en quantités suffisamment
importantes pour qu'elles risquent d'exercer des effets physiologiques sur les sujets humains qui
les ingèrent ?

La question posée est dans ce cas largement d'ordre toxicologique, car
l'interprétation la plus défavorable est à priori retenue par ceux qui ont la responsabilité de la
sécurité alimentaire.

Dans l'hypothèse où les produits de radiolyse se forment en très faible quantité,
inférieure au seuil des effets physiologiques, les propriétés organoleptiques des aliments traités
peuvent cependant être modifiées. L'odeur et la saveur sont des critères majeurs d'acceptabilité
des aliments.

C'est un aspect pratique déterminant qui conditionne le succès ou le rejet de toute
technologie nouvelle.

La formation d'espèces chimiques nouvelles a lieu, bien évidemment, à partir de
molécules constitutives des aliments. Il s'agit de molécules organiques (acides aminés, sucres,
acides gras, vitamines, etc.).

Leur radiolyse partielle peut entraîner des modifications de la valeur nutritionnelle
de ces différents nutriments et, de ce fait, de l'aliment dans son ensemble.

Il importe, dans tous les cas, de connaître l'ensemble des conséquences entraînées
par la radiolyse, afin de les maîtriser.
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Il faut également considérer que les aliments soumis aux effets des radiations
ionisantes peuvent contenir des espèces chimiques exogènes, qu'il s'agisse de contaminants
involontaires (pesticides, par exemple), ou bien d'additifs utilisés intentionnellement à des fins
technologiques.

1.3 - LES EFFETS DE L'IONISATION

1.3.1- PRESENTATION GENERALE

Les électrons, comme les rayonnements X ou gamma (photons), ont la propriété de
pénétrer différents matériaux auxquels ils apportent leur énergie, provoquant ainsi l'ionisation
du milieu traversé. Les trois types de rayonnement ont sur le matériel traversé une action très
semblable.

L'absorption d'énergie se traduit par des effets physico-chimiques directs et par des
effets indirects résultant de la radiolyse de l'eau présente dans le milieu.

On constate que les êtres vivants témoignent en général d'une très grande
radiosensibilité et qu'ils sont sensibles à des doses relativement faibles. La sensibilité
particulière des êtres vivants aux effets de l'ionisation, à l'échelle cellulaire comme à celle de
l'organisme pluricellulaire, résulte essentiellement de trois facteurs principaux :

. les êtres vivants forment un matériel fortement hydraté, ce qui augmente
l'importance des effets indirects de l'ionisation ;

. les structures du vivant représentent un haut niveau d'organisation, elles
comportent des centres essentiels dont l'altération suffit à bloquer le fonctionnement de tout le
système, même si les autres compartiments ont conservé leur intégrité ;

. les fonctions du vivant constituent un enchaînement de phénomènes dynamiques
interdépendants, se déroulant de façon cyclique. Toute perturbation même minime, d'un
équilibre donné au cours d'une des étapes du cycle, est amplifiée de façon considérable au
cours des étapes suivantes, déréglant ainsi gravement l'ensemble du cycle.

Les effets de l'irradiation sont communs à tous les organismes vivants. Cependant
la radiosensibilité est fonction de la complexité d'organisation et du degré d'évolution de
l'organisme irradié. Ainsi, plus on avance dans l'échelle évolutive, plus la radiosensibilité est
grande.
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1.3.2 - LES EFFETS PHYSIQUES

Les possibilités d'interaction des rayonnements avec la matière et, par voie de
conséquence, leur pouvoir de pénétration dans le milieu traversé différent selon leur nature et
leur énergie, il faut considérer séparément les rayonnements électromagnétiques et les
faisceaux d'électrons.

1.3.2.1 - LES EFFETS DU MILIEU SUR LES RADIATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

L3.2.1.1 - Le phénomène d'atténuation

Lorsqu'un faisceau très étroit d'un rayonnement monoénergétique frappe une cible
formée d'un corps simple, on constate que son affaiblissement dépend :

. de l'épaisseur de l'écran percuté par les photons,

. de la nature et de l'état du milieu considéré,

. de l'énergie et du nombre des photons incidents.

Chaque unité d'épaisseur de la matière rencontrée par le rayonnement absorbe la
même fraction de l'énergie reçue. Cette atténuation suit une loi exponentielle.La couche de
demi-atténuation (C.D.A.) correspond à l'épaisseur de matière ayant absorbé la moitié des
photons initiaux émis.

N i

COA 2 COA 3 COA 4 COA 5 COA 6 CDA épaisseur x

- Absorption àa piioiciis Lrs île la invente d \tn malinnu.

: Jacqua FOOS Revue Générale Nucléaire 1986 - N» 4 - Juillet Aoûtl
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Ainsi un faisceau de photons après avoir traversé un écran d'épaisseur égal à 10
CD. A., se trouve approximativement atténué d'un facteur 1000.

A titre d'exemple, pour des photons émis d'énergie égale à 1 Mev et dans le cas
d'un corps tel que le plomb, la CD.A. vaut 0,88 cm. Ainsi, pour atténuer d'un facteur 1000
(1/21 0) le faisceau de photons considéré, il faut lui opposer un écran de plomb d'épaisseur
égale à 8,8 cm..

1.3.2.1.2 - Les diverses formes d'interaction

a • tifcl ptioto dKtnqut

c • cii'ci Comoton

c • erution i* pam

Man 1982).

OII:FHRE.NTS EFfETS DL'S AUX PHOTONS

Louis SAINT LEBE - Jacques RAfFI • Yves HENON - Rapport C.E.A. - R - 5162 Tra i tera* Ionisa* des Denrées Alimentaires
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Quatre destinées possibles s'offrent à un photon traversant une certaine épaisseur
de matière :

. n'être affecté par aucune interaction (cas n°l)

. subir une déviation sans communiquer d'énergie au milieu rencontré (cas n°2)

. subir une déviation avec transfert partiel d'énergie à la substance traversée (cas
n°3)

. être arrêté dans l'épaisseur de la cible en cédant alors toute son énergie au milieu
irradié (cas n°4).

De ces quatre cas de figure, seuls les deux derniers sont intéressants car ils
correspondent à un véritable effet du rayonnement sur la matière.

Le milieu traversé par les radiations électromagnétiques est composé d'atomes,
c'est-à-dire de noyaux et d'électrons. Les photons incidents peuvent interagir avec les uns et
avec les autres.

Les interactions des photons avec les noyaux peuvent donner lieu :

. soit à une réaction photo nucléaire,

. soit à la production de paires d'électrons (effet de matérialisation)

Les énergies des rayonnements utilisés dans le domaine agro-alimentaire sont loin
d'atteindre la valeur des seuils de déclenchement des réactions photo nucléaires qui ne peuvent
assurément pas se produire lors de la mise en oeuvre de ces traitements.

De même, l'obtention de l'effet de matérialisation suppose que l'énergie du photon
incident soit supérieure à 1,022 MeV. Dans ce cas particulier, un photon (gamma), en
pénétrant dans le champ électrostatique régnant au voisinage d'un noyau (ce champ est d'autant
plus intense que le numéro atomique Z est plus grand), disparaît en se convertissant en deux
électrons de charges opposées, l'un positif et l'autre négatif : c'est le phénomène de création de
paire (Figure n°2).

En effet, conformément à la loi de conservation de la charge électrique, le photon y
(gamma), électriquement neutre, engendre également des produits de réaction globalement
neutres. La formation d'un électron nécessitant l'apport d'une énergie minimale de 0,511 MeV
(moc^), la production d'une paire d'électrons exige au minimum la fourniture d'une énergie
double de cette valeur soit 1,022 MeV.
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Le déclenchement de ce processus est impossible avec le césium et infiniment peu
probable avec les photons gamma émis lors de la décroissance du cobalt 60 dont les énergies
sont trop proches du seuil précédemment mentionné. Si toutefois, dans ce dernier cas, ce
phénomène se produisait, il conduirait indirectement à l'ionisation de la substance exposée à
l'action des rayonnements, ce qui constitue justement l'effet recherché.

Les interactions des photons avec les électrons peuvent provoquer,

- soit la diffusion dite Rayleigh-Thomson consistant en une déviation du photon
incident sans transmission d'énergie au milieu traversé (cas n°2). Ce mécanisme ne peut donc
entraîner l'ionisation de la matière irradiée.

- soit un effet photoélectrique (Figure n° 2) lorsque son énergie est faible, le
photon cède la totalité de celle-ci à un atome en éjectant un électron périphérique (cas n°4).

- soit une diffusion Compton (Figure n° 2). Elle correspond au cas n° 3 évoqué
plus haut. Dans le cas des énergies moyennes, qui est en particulier celui des rayons gamma
émis par le cobalt 60 et le césium 137, cet effet est prépondérant : le photon cède une partie de
son énergie à un électron et repart dans une direction différente. L'électron cible est projeté
avec une énergie dite cinétique. L'électron projeté par ce mécanisme est appelé électron
COMPTON, il pourra lui aussi, à son tour, ioniser d'autres atomes.

1.3.2.2 - LES EFFETS DU MILIEU SUR LES ELECTRONS.

- Intemctions lies rmonnemenis ionisants avec la malien.

Trajet lies photons (Xoti y) "^-v^—N^^—•"

Traiet dis électrons (accélères ou primaires) »-

Trajet tics électrons secondaires £*Ji jf" ~^£j

Figure n° 3 - laoquaFOOS Revue Générale Nucléaire 1986 N» 4 Juillet Août)
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La perte d'énergie d'un électron traversant la matière s'effectue par le transfert de
cette énergie aux électrons périphériques des atomes de cette matière, provoquant des
excitations (simples déplacements d'électrons d'une couche à une autre) et des ionisations
(éjection d'électrons) (Figure n° 3).

Ces électrons éjectés, dits électrons secondaires, ont assez d'énergie pour ioniser à
leur tour d'autres atomes.

Les électrons incidents finissent par être arrêtés lorsque leur énergie a suffisamment
diminué pour atteindre le niveau de celle de tous les électrons constituants de la matière qui les
entoure.

Leur parcours dans la matière irradiée est donc parfaitement défini : il dépend de
leur énergie initiale et de la densité du matériau rencontré.

Une formule simple permet de calculer, de manière approximative, le pouvoir P de
pénétration (mesuré en cm) des électrons dans le milieu exposé en fonction de l'énergie E
(exprimée en Mev) de la particule incidente et de la densité d de la cible considérée :

Ainsi pour une densité égale à 1 et une énergie de 10 Mev par exemple, le parcours
de ces électrons (P) est égale à 0,35/d * E soit 3,5 cm.

1.3.3 - LES EFFETS THERMIQUES

Ils résultent de la dégradation de l'énergie des rayonnements sous forme de chaleur
libérée lors de leur interaction avec les molécules rencontrées.

Compte tenu de la valeur des énergies des rayonnements mis en oeuvre lors de
l'application des traitements, on ne constate pas d'élévation significative de la température des
substances irradiées (une dose de 10 KGy n'élève que de 2,78° C le produit ionisé).

1.3.4- LES EFFETS CHIMIQUES DES RA YONNEMENTS

Les processus d'ionisation et d'excitation, conséquences de l'interaction des
rayonnements et de la matière, conduisent à des ruptures des liaisons chimiques qui unissent les
atomes d'une molécule et à l'apparition de fragments moléculaires appelés radicaux libres
réagissant avec les molécules du milieu.
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Il y a donc une déstabilisation et un rearrangement des édifices moléculaires
constituant le matériel traité. L'importance des effets induits dépend largement de la nature du
produit exposé aux rayonnements. En phase solide les interactions sont relativement limitées.
Les molécules étant peu mobiles, lorsqu'elles sont déstabilisées elles ne peuvent que réagir
éventuellement avec des molécules voisines, ou simplement retourner à leur état initial. En
phase aqueuse les molécules migrent facilement, les interactions moléculaires consécutives à
l'ionisation sont donc à la fois plus importantes et plus diversifiées. Certains produits de
radiolyse de l'eau sont très mobiles et très réactifs vis à vis des divers solutés. Enfin, un
abaissement de la température entraîne une diminution des réactions secondaires.

1.3.4.1 - SCHEMA GENERAL DES MECANISMES DES REACTIONS DE RADIOLYSE

Les réactions primaires de la radiolyse peuvent être schématisées comme suit :

Pour l'ionisation d'une molécule AB, on a

AB >AB + +e"

AB+ > A + +B°

A+ et AB+ sont des ions

B° est un radical libre

e" symbolise l'électron

Pour l'excitation de cette même molécule AB, on a

AB > AB°

AB° > A° + B°

II se produit une coupure dite homolytique
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Les réactions secondaires de la radiolyse s'écrivent de la façon suivante :

AB + e" > AB-

AB + e" > A0 + B-

CD + e~ > CD-

AB+ + e- > AB

AB+ + CD- — > AB + CD

1.3.4.2 - RADIOLYSE DE L'EAU ET DES SOLUTIONS AQUEUSES

L'interaction entre un électron ou une radiation électromagnétique et une molécule
d'eau peut conduire:

- soit à l'ionisation en provoquant l'arrachement d'un électron orbital

H2O > H 2O+ + e"

- soit à l'excitation de cette molécule si l'énergie du rayonnement est trop faible
pour ioniser

H2O > H2O°

L'ionisation aboutit en 10"^ seconde à la formation du radical OH° :

H 2 O + + H2O > H3O+ + OH°

L'excitation débouche quant à elle, sur une séparation homolytique de la molécule
d'eau en deux radicaux libres H° et OH° :

H2O° > H° + 0H°

Les électrons primaires (incidents) et secondaires (issus de l'ionisation) perdent leur
énergie par ionisation et excitation. Ils se "thermalisent" et se "solvatent" en s'entourant de
molécules d'eau polaires pour donner l'électron aqueux que l'on symbolise par e"aq
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10~ 12 seconde après le début de l'irradiation, on se trouve donc en présence de H°,
OH° et e'a q . Ces espèces ne sont pas distribuées de manière homogène dans la solution. Elles
s'accumulent en effet dans de petites zones appelées "grappes" et situées à l'extrémité des
trajectoires des électrons secondaires. Ce phénomène favorise les recombinaisons suivantes :

H° + H° > H2

OH° + OH° > H2 O2

2OH-
OH° + e" > OH-
H° + OH° > H2O

Au fur et à mesure de la diffusion de ces espèces en dehors des grappes, la
probabilité de déclencher les réactions précitées diminue.

10"9 seconde après le passage du rayonnement dans la solution, les produits de la
radiolyse sont : OH°, e"^ , H°, H2O2 et H2.

Après une durée supérieure à 10"° seconde, les entités radicalaires et moléculaires
réagissent de façon uniforme dans l'ensemble de la solution irradiée, soit entre elles, soit avec
les solutés présents. Ainsi, dans une solution aqueuse, l'effet du rayonnement peut être :

- soit direct: le rayonnement agit sur le soluté,

- soit indirect: l'effet du rayonnement est exclusivement causé par l'action des
produits primaires de la radiolyse de l'eau sur le soluté.

On exprime l'efficacité de l'action chimique du rayonnement sur le milieu qu'il
rencontre au moyen de la notion de rendement "radiolytique". Cette grandeur correspond pour
chaque espèce créée ou supprimée, au nombre des entités formées ou détruites par 100 ev
d'énergie absorbée.
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1.3.5 - LES CONSEQUENCES BIOLOGIQUES

Lorsque le matériel exposé est de nature biologique, cellules ou organismes
vivants, l'action des rayonnements se traduit par des dysfunctions métaboliques plus ou moins
lourdes.

Certaines se traduisent à court terme par la mort de la cellule (mort immédiate).

D'autres impliquent une perte progressive de la capacité de multiplication
entraînant à moyen terme l'extinction de la lignée cellulaire concernée, ce qui constitue en
quelque sorte une "mort différée".

Enfin des cellules se montrent capables de survivre à l'irradiation et gardent leur
pouvoir de prolifération ; elles sont susceptibles de présenter des caractères mutants.

Ce sont les radiolésions portant sur le matériel génétique, c'est-à-dire sur les
molécules d'acides nucléiques porteuses du programme de fonctionnement A.D.N. et A.R.N.,
qui sont la cause essentielle des altérations métaboliques.

Certaines instructions sont modifiées ou détruites, soit immédiatement, soit
progressivement par suite d'un processus d'amplification qui se produit lors des replications et
des divisions successives.

En quelques générations cellulaires le programme génétique est très profondément
dénaturé, ce qui se traduit par des dysfonctions métaboliques conduisant à la mort cellulaire et
- éventuellement - à celle de l'organisme pluricellulaire (la mutation ainsi induite par
l'irradiation est dite létale).

Des doses élevées d'irradiation conduisent à perturber les activités de synthèses
protéiques, à inactiver certaines fonctions enzymatiques, ou encore à désorganiser les
structures lipoprotéiques [14] des membranes biologiques entraînant une mort cellulaire rapide.

Des doses plus faibles, correspondant à la gamme utilisée dans les traitements
intéressant le domaine agro-alimentaire, agiront essentiellement sur l'A.D.N.. Les modifications
ponctuelles et aléatoires provoquées sur ces molécules par de faibles doses d'irradiation,
peuvent ne provoquer que des effets mineurs sur le déroulement immédiat des fonctions
cellulaires. En revanche leurs conséquences apparaissent catastrophiques à terme pour toutes
les cellules en phase active de prolifération, dont une fonction primordiale est de réaliser des
copies du programme, c'est-à-dire d'effectuer la replication des molécules d'ADN..

14 Combinaison (Tune protéine et d'un lipide.
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1.3.5.1 - LES CONSEQUENCES MOLECULAIRES

Les molécules d'A.D.N. (et éventuellement d'A.R.N.) en raison de leur taille et de
leur organisation complexe, constituent la cible moléculaire la plus sensible.

Les rayonnements ionisants entraînent différents types de lésions de l'A.D.N..

HYDRATATION / _ c c.~'
CYTOS1NE " " V ' 0 H '<

OtS KKSTES DE "*- ; * \ » "."'
•n imi lNE ' . . t » . - '

Of (.IIAI.NK

II

; ^ » / FORMATION
,' — ' ' — 7 — DE HX*TS

Raiiolyse de i'A.D.N. • Louis Sûot LEBE - Jacques RAFFI - Yves HENON - Rjppot CEA-R-5I62 - Traitement knisau des

Denrée» Alimentaires - M«s 1982.

- Ruptures de brins ou de chaînes (Figure n° 4).

Des ruptures simples peuvent se produire au niveau de la liaison entre la base et le
sucre d'un nucléotide, ou entre le sucre et le phosphate, ce qui provoque la rupture de l'un des
brins de la molécule. Une grande partie de ces ruptures simples est produite par l'intermédiaire
de radicaux OH, il s'agit d'un événement relativement fréquent.

Les ruptures doubles (dix fois plus rares) sont des cassures intéressant
simultanément les deux brins de la molécule d'A.D.N. à des niveaux très voisins. Il s'agit là
d'une lésion très grave produite également par le gaz moutarde (ypérite).
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- Hydroxylation des bases

Les bases peuvent être modifiées chimiquement. La thymine, en particulier, est
susceptible de subir une hydroxylation avec formation d'hyperoxyde en présence d'oxygène.

Ces altérations sont toutefois moins fréquentes que les ruptures de brins.

- Dégradation des sucres

Certains désoxyriboses de la molécule d'A.D.N. peuvent, assez exceptionnellement,
subir une oxydation puis une hydrolyse entraînant une libération de la base.

- Pontages (Figure n° 4)

Des pontages illégitimes peuvent se produire entre des bases d'un même brin, ou
entre des bases appartenant à deux brins différents.

Des liaisons fortes peuvent aussi se créer entre des bases et les protéines qui sont
normalement associées avec l'A.D.N. par des interactions faibles.

De tels phénomènes, ainsi que la formation de dimères [is] entre bases adjacentes
d'un même brin, ou l'hydratation des bases, sont cependant plus classiquement produits par
l'action des rayonnements ultraviolets.

Toutes ces altérations ne sont pas irréversibles. Il existe, dans la cellule vivante, des
mécanismes de réparation moléculaire susceptibles d'éliminer les radiolésions. Ces réparations
sont effectuées grâce à l'action de diverses enzymes : exonucléases capables d'exciser la zone
défectueuse, polymérases qui dirigent la synthèse de la partie éliminée, ligases qui assurent la
liaison entre le fragment néoformé et le reste de la molécule. Certains de ces mécanismes sont
capables de restaurer la structure de l'A.D.N. dans son intégrité, d'autres utilisés (en particulier
lorsque la dose d'irradiation ou le débit de dose sont élevés) sont imparfaits, et engendrent des
réparations "fautives" responsables de mutations qui modifient le programme initial.

15 Molécule résultant de la combinaison de deux molécules identiques.
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1.3.5.2 - LES CONSEQUENCES AU NIVEAU CELLULAIRE

La réponse cellulaire à une irradiation donnée est assez variable. Cela s'explique
dans la mesure où les molécules et les structures cellulaires qui sont les "cibles" privilégiées du
rayonnement sont susceptibles d'être altérées et réparées de façon tout à fait aléatoire. Il n'y a
pas apparemment de zones "privilégiées" dans les molécules d'ADN., et des lésions peuvent
se produire aussi bien au niveau de gênes essentiels que dans des régions non signifiantes ou
non actives. Par ailleurs la probabilité de réparation de ces lésions est, elle aussi, variable en
fonction de différents facteurs internes à la cellule ou dépendant de l'environnement.

Cette diversité de la réponse cellulaire implique qu'on considère dans une étude des
effets biologiques de l'irradiation, plutôt des populations cellulaires que des cellules isolées.

Les différences de radiosensibilité liées aux caractéristiques propres à chaque type
de cellule sont appréciées en comparant des "courbes de survie" établies en soumettant les
populations cellulaires à un même type de rayonnement appliqué dans des conditions
semblables.

Après l'irradiation on effectue un recensement du nombre de cellules survivantes.

Plusieurs méthodes sont utilisées pour y parvenir : la méthode du clonage
consistant à repiquer les cellules traitées sur un milieu de culture approprié, puis à compter in
vitro les colonies auxquelles elles sont capables de donner naissance, suivre in vivo le
développement d'un tissu, d'un organe ou d'un organisme irradié, ou encore procéder à un
examen microscopique des cellules. On exprime généralement le taux de survie par la formule
S = N/No dans laquelle N représente le nombre de cellules restant en vie, et No le nombre
initial de cellules.

Les résultats sont portés en échelle vis à vis de la dose, on obtient des courbes
traduisant l'influence de cette dernière.

Des droites sont obtenues correspondant aux différents types de populations
virales, bactériennes, cellulaires pour lesquelles on veut définir l'effet létal du rayonnement.

On définit ainsi "la dose de réduction décimale" (D.D.R.) dose permettant de
réduire d'un facteur 10 le nombre de micro-organismes présent au sein d'un produit traité.

Par exemple, pour passer d'une population d'un million de micro-organismes par
gramme à seulement cent micro-organismes par gramme, il faut appliquer quatre fois la "dose
de réduction décimale" DDR.
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Des analyses expérimentales deux éléments se dégagent :

. la radiosensibilité augmente avec la taille et le degré d'organisation de la cellule ;

. pour un type d'organisation cellulaire la radiosensibilité croit avec la quantité
d'acide nucléique contenue dans la cellule.

Les virus, dont l'organisation est extrêmement simplifiée sont les structures
biologiques les plus radiorésistantes.

Les procaryotes, les bactéries dont le programme génétique est plus riche en
informations, et les structures beaucoup plus complexes que les virus, sont nettement plus
sensibles aux rayonnements ionisants. Les populations bactériennes constituent un bon matériel
expérimental, qui a permis d'analyser avec une relative précision le rôle des phénomènes de
réparation des lésions. Il apparaît que l'effet du rayonnement est différent si la dose est
fractionnée en plusieurs irradiations ou délivrée en une seule fois. La survie est toujours plus
ou moins augmentée par le fractionnement, celui-ci favorisant sans doute les processus de
restauration des lésions. En revanche ces multiples réparations de lésions mineures ou
potentiellement létales ne sont pas toutes parfaites, et peuvent engendrer l'apparition de
populations mutantes.

Les cellules eucaryotes présentent un niveau élevé d'organisation structurale, et
leur noyau renferme une importante quantité d'A.D.N., répartie sur plusieurs chromosomes.
Les doses très faibles d'irradiation ne provoquent que des effets mineurs susceptibles d'être
compensés par des systèmes de réparation performants. Lorsque la dose augmente,
l'accumulation de tels effets devient potentiellement létale et les mécanismes de restauration
atteignent la saturation.

1.3.5.3 - LES CONSEQUENCES AU NTVEAU DES ORGANISMES

II faut considérer que les cellules qui composent un tissu, un organe, un organisme
pluricellulaire, ne sont pas indépendantes les unes des autres. Leur ensemble constitue une
structure complexe et implique le maintien d'une série d'équilibres délicats entre les activités
des divers types cellulaires. Ainsi les cellules différenciées, si elles sont relativement
radiorésistantes, peuvent être altérées indirectement par l'atteinte de cellules plus sensibles, qui
sont indispensables à leur fonction et à leur survie.

Cependant, au sein d'un organisme adulte, même s'il est relativement résistant à
l'irradiation et peut éviter la mort immédiate, les cellules germinales, qui assurent la
reproduction sexuée, peuvent avoir subi des altérations qui se traduiront par la stérilité de
l'organisme ou par l'apparition de malformations dans sa descendance, ce qui rejoint la notion
de "mort différée" déjà évoquée à l'échelle cellulaire.
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De même, les tissus qui assurent la croissance d'un organisme (méristèmes chez les
végétaux par exemple) ou sa régénération sont particulièrement sensibles, leur exposition aux
rayonnements ionisants se traduit par des déformations spectaculaires de l'organisme, même si
ce dernier survit dans son ensemble (on utilise le procédé pour produire rapidement certains
"bonsai", qui sont des arbres nains à l'aspect tourmenté).

Enfin pour une espèce donnée, les formes embryonnaires en phase de prolifération
cellulaire active ou d'organogenèse, sont toujours très sensibles à l'irradiation, même si la forme
adulte est elle-même relativement radiorésistante.

Ainsi, les organismes vivants les plus complexes, formés de collections de cellules
très nombreuses et très diversifiées, dont l'information génétique (molécule d'A.D.N.) est
abondante quantitativement, et sophistiquée qualitativement, sont très radio sensibles ; c'est le
cas par exemple des vertébrés adultes et à fortiori de leurs embryons qui peuvent être tués par
des doses de 0 , 0 0 3 à 0,01 KGy.

Des organismes plus rustiques, comme les insectes, sont plus résistants. La dose
létale pour les adultes varie de 1 à 3 KGy. Cependant certaines cellules des adultes, dont
l'activité de prolifération est importante, sont affectées par des doses de 0,03 à 0,20 KGy qui
suffisent à stériliser la plupart des insectes adultes. Enfin les embryons et les larves sont tués
par des doses de 0,15 KGy.

Lorsqu'on considère des collections de cellules très simples et indépendantes les
unes des autres, comme des colonies bactériennes ou des populations virales, l'action létale du
rayonnement est essentiellement appréciée en termes statistiques. La "dose de réduction
décimale" (D.D.R.) est de l'ordre de 0,05 à 8 KGy, suivant les cas, pour les micro-organismes
(bactéries, spores, etc.) ; elle peut être supérieure à 10 KGy pour certaines souches virales.

Il faut aussi considérer que les doses efficaces dépendent, pour une même espèce,
du niveau initial des populations (taux de contamination) et de la nature du milieu (plus ou
moins hydraté par exemple) où se trouvent les micro-organismes. On admet généralement que
la dose de stérilisation se situe au niveau de 25 KGy.

- 5 6 -
PmnBreiwrHt



1.4 - LES AGENTS D'ALTÉRATION DES ALIMENTS

1.4.1 - CADRE GENERAL

.Pour comprendre les nombreux problèmes qui se posent lors de la préservation
des aliments,on ne peut méconnaître les constituants essentiels de la matière vivante et leurs
propriétés les plus importantes.

Tout aliment est composé des trois groupes principaux de constituants: les
glucides, les lipides, les protides.

Il contient, également, des substances minérales et organiques (les oligo-éléments,
les vitamines, les enzymes, les émulsifiants, les oxydants, les anti-oxydants, les substances
aromatiques, les pigments). Celles-ci sont présentes sous forme de traces infinitésimales, mais
jouent un rôle considérable dans l'alimentation humaine et en technologie alimentaire.

Un autre constituant toujours présent et d'une importance fondamentale dans le
domaine de la conservation des aliments est l'eau.

Toutes ces substances combinées de différentes manières dans les aliments naturels
leur confère non seulement leur texture et leur goût, leur valeur nutritive, leur odeur et leur
couleur, mais elles conditionnent leurs aptitudes à la conservation.

Le degré d'altération d'un aliment n'est une notion simple qu'en terme de perte de
qualité.

La qualité est trop imprécise; on peut admettre cependant qu'elle est le résultat d'un
ensemble de propriétés conditionnant son acceptabilité.

On peut considérer que la qualité intrinsèque correspond à des critères de
composition et de valeur nutritive, la qualité hygiénique est basée sur des critères de protection
de la santé du consommateur et la qualité organoleptique englobe les aspects de couleur,
saveur et de texture.

Une distinction préalable doit être faite entre les produits très périssables dont la
teneur en eau est élevée et les produits peu périssables dont le niveau d'hydratation est faible.
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En effet, la teneur en eau des aliments varie dans des proportions considérables
puisqu'elle n'atteint que 5 à 15% dans les graines et qu'elle peut dépasser 90% dans certains
fruits et légumes. Ces taux d'hydratation élevés sont en grande partie responsables de la
mauvaise faculté de conservation de ces aliments hautement biodégradables.

L'eau libre joue un grand rôle dans la conservation des denrées périssables. L'eau
se présente dans les aliments sous deux principaux états; d'une part, une eau non "solvante"
physiquement immobile et chimiquement liée, et d'autre part, une "solvante" ou libre non liée
chimiquement, physiquement mobile ou immobile et susceptible d'assurer la dispersion des
composants du milieu. Cette dernière permet la prolifération rapide des micro-organismes et la
diffusion des enzymes exogènes ou endogènes responsables des modifications biologiques.

1.4.2 - LES FACTEURS D'ALTERATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Les altérations des produits alimentaires résultent d'une action progressive de toute
une série de facteurs agissant isolément ou simultanément sur une ou un ensemble de
propriétés initiales considérées comme essentielles dans l'appréciation de la qualité. Les causes
d'altération peuvent se répartir en différentes actions bien spécifiques:

- Les altérations dues à des déprédateurs divers;

- les altérations d'origine interne: les actions enzymatiques;

- les altérations d'origine externe.

1.4.2.1. LES ALTERATIONS DUES A DES DEPREDATEURS DIVERS

La biodégradation des aliments commence au champ, où les plantes se trouvent
exposées à l'attaque d'insectes nématodes, de champignons parasites, de virus, de rongeurs et
d'oiseaux qui prélèvent un lourd tribut sur les récoltes. Elle se prolonge et peu même s'amplifier
au cours du stockage si les conditions du milieu sont favorables au développement des insectes
et des micro-organismes et si des précautions ne sont pas prises contre les rongeurs et autres
prédateurs.

Pour les produits de la mer, les produits carnés et leurs dérivés, des dégradations
irréversibles apparaissent avec la mort, sitôt établi le contact de la matière organique avec le
milieu ambiant
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1.4.2.2. LES ALTERATIONS D'ORIGINE INTERNE: LES ACTIONS ENZYMATIQUES

Les enzymes sont des catalyseurs de réactions chimiques et biochimiques.

Leur nature protéique complexe leur confère une très grande spécificité. Elles ont
la propriété de se retrouver inchangées en fin de réaction. Elles agissent de façon permanente
pour déclencher, faciliter et accélérer les réactions. Par ailleurs, en abaissant la quantité
d'énergie d'activation des molécules reactances, les enzymes provoquent des détériorations à
des températures anormales.

Elles font l'objet d'une classification internationale, leur nomenclature est basée sur
le type de réactions qu'elles catalysent.

TYPES

Oxydo-
réductase

Hydrolase

Isomérase

Transférase

Synthétase

CATALYSEURS DE REACTION

Oxydation-réduction

le substrat cède des atomes d'hydrogène
ou acquiert des atomes d'oxygène

Libération d'une molécule d'eau par
rupture d'une liaison moléculaire
(hydrolyse)

Rearrangement intramoléculaire

Transfert d'un groupe

Addition d'une molécule à une autre

EQUATIONS

ABH2 -—>AB + 2H

AB + H2O — > AOH + BH

ABC — > ACB

AB + C — > A + BC

A + B — > AB

Dans toutes les cellules vivantes, les enzymes jouent un rôle de catalyseur d'un
grand nombre de processus chimiques différents qui interviennent dans le métabolisme
cellulaire et dans la croissance. L'action catalytique des enzymes permet à ces réactions
d'évoluer rapidement aux températures et concentrations physiologiques.

Ces différentes réactions chimiques sont couplées entre elles pour former des
chaînes métaboliques qui, dans des conditions physiologiques normales, agissent régulièrement
sans qu'il y ait accumulation de produits intermédiaires du métabolisme.
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Ainsi, par exemple, le phénomène de respiration en présence de glucose et
d'oxygène jusqu'au stade anhydride carbonique et eau nécessite l'intervention de près de 25
enzymes différentes qui catalysent toutes spécifiquement une réaction. C'est du fonctionnement
ordonné de ces réactions, chaque produit intermédiaire étant utilisé aussi vite qu'il est formé,
que dépend la vie. Ces réactions dans les tissus vivants se modifient avec l'âge et conditionnent
la qualité (phénomène de maturation). On peut les contrôler par réfrigération et ainsi contenir
le vieillissement.

Cette régulation métabolique précise est fragile et peut être bouleversée très
facilement par la modification de facteurs extérieurs telle que la température. Si toutes les
réactions enzymatiques sont ralenties par un abaissement de température, la décroissance de la
vitesse de réaction ne sera toutefois pas la même pour chaque système enzyme et substrat. Le
déséquilibre de la chaîne enzymatique ainsi provoqué entraînera une accumulation de certains
produits intermédiaires.

Si, parmi ces produits intermédiaires, il en est qui présentent un mauvais goût ou
une odeur désagréable, leur accumulation pourra entraîner la dépréciation des qualités
organoleptiques du produit.

Lorsque des tissus végétaux subissent une altération mécanique par hachage ou
broyage détruisant les cellules sans provoquer l'inactivation des enzymes; les effets de leur
activité sont plus néfastes encore. Ces traitements ont pour effet de rompre les parois
cellulaires tout en laissant intacte une grande partie des protéines enzymatiques. Celles-ci
seront alors libres d'agir plus efficacement que dans les tissus vivants où leur action est limitée
à certaines cellules.

De cette façon, les enzymes, dont l'incidence est négligeable dans les cellules
vivantes parce qu'elles ne sont pas en contact avec leur substrat pourront devenir actives. Un
facteur naturel de contrôle de l'activité enzymatique aura ainsi été supprimé. Il y a donc
nécessité pour ce type de produit de réaliser dans les plus brefs délais l'inhibition des enzymes
par un traitement thermique. La vitesse des réactions enzymatiques dépend non seulement de la
nature et de la concentration des enzymes et du substrat mais également des conditions du
milieu (température, degré d'hydratation) et de sa nature (neutre, acide, basique), chaque
enzyme ayant une activité catalytique optimale dans des conditions données.
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1.4.2.3 - LES ALTERATIONS D'ORIGINES EXTERNES

Elles sont déterminées par des facteurs provoquant des réactions chimiques ou des
réactions biochimiques.

Les réactions biochimiques résultent de l'action des micro-organismes et de leurs
enzymes.

Les réactions physico-chimiques résultent de l'action catalytique d'agents physiques
(la lumière) ou chimiques (ions métalliques).

L'action des micro-organismes et de leurs enzymes sur le substrat.

Pour croître et se multiplier, les micro-organismes doivent se nourrir. Ils y
parviennent au détriment des divers constituants de nos aliments qu'ils hydrolysent au moyen
d'enzymes spécifiques qu'ils ont la faculté de sécréter. Les produits de l'hydrolyse sont assimilés
par des mécanismes complexes à travers les parois cellulaires microbiennes.

La croissance des micro-organismes est conditionnée par la nature du substrat mais
aussi par des facteurs physiques et chimiques du milieu que l'on peut représenter par le tableau
suivant.

ALIMENT

Conservation à l'air

Conservation sans air

HAUTE TENEUR EN EAU

Bactéries aérobies

Levures

Moisissures

Bactéries anaérobies

Levures

BASSE TENEUR EN EAU

Moisissures

Néant

D'une manière générale, les micro-organismes peuvent être classés en bactéries,
moisissures et levures.
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La plupart des formes végétatives des micro-organismes sont détruites à des
températures situées au voisinage du point d'ébullition de l'eau. Certains micro-organismes sont
cependant doués de la faculté de former des spores thermorésistantes caractérisées par une
résistance à la chaleur nettement plus élevée que celle des cellules végétatives.

Suivant la température de leur croissance, les bactéries sont classées en:

- psychrophiles ayant une température de croissance de 2 à 10°C;

- mésophiles ayant une température de croissance de 20 à 45°C;

- thermophiles ayant une température de croissance de 50 à 75°C.

Les levures se développent notamment en milieu acide , riche en hydrates de
carbone fermentescibles, elles sont répandues sur les fruits.

Certaines levures supportent des teneurs élevées en chlorure de sodium; elles se
développent dans les saumures formant des "voiles fleuris" notamment sur les légumes ainsi
conservés.

Beaucoup de levures se développent en milieu anaérobie, les traitements
thermiques de pasteurisation suffisent à les détruire.

Les moisissures.

Elles se développent uniquement en présence d'air, quasi exclusivement en surface
et présentent une faible résistance thermique. La contamination par des mycotoxines résultant
d'une prolifération de diverses moisissures ne doit pas être ignorée. A cet égard, les problèmes
liés au stockage des matières en provenance des pays chauds sont prépondérants (ventilation,
luminosité).

Les bactéries

Ce sont principalement les microbes résistants à la chaleur qui vont être la cause
des altérations. En général, les bactéries et leurs spores éventuelles ont une résistance
maximale à la chaleur dans le milieu neutre. Leur résistance tend à diminuer avec l'acidité.
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1.4.3 - LES EFFETS DES RAYONNEMENTS SUR LES AGENTS D'ALTERATION DES
ALIMENTS ET SUR LES DENREES ELLES MEMES

Les effets biologiques des rayonnements ont déjà été abordés précédemment.
L'effet létal des rayonnements est recherché dans le cas de désinsectisation mais également
dans le cas des bactéries, des levures, des moisissures et des virus. Les doses nécessaires à la
destruction des populations virales sont très fortes, elles peuvent atteindre plusieurs dizaines de
kilograys.

L'emploi de doses stérilisantes constitue, dans la majorité des pays, une dérogation
particulière. La stérilisation d'éléments en poudre par ionisation pour le milieu hospitalier est
pratiquée couramment en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume Uni pour les personnes
immuno-déprimées (grands brûlés, malades sous chimiothérapie...). Les aliments sont traités
congelés afin d'éviter le développement d'odeurs désagréables et stockés à basse température.
Certains programmes spatiaux américains ont déjà recours à de tels aliments pour les
astronautes.

Aux doses autorisées pour les denrées alimentaires, le pourcentage de produits de
radiolyse est très faible. Les expériences ont montré que pour un aliment standard composé de
80% d'eau, 6,6% de lipides, 6,6% de protéines et 6,6% de glucides pour une dose globale
d'ionisation de 10 KGy, il se forme moins de 20 milligrammes de produits de radiolyse par kilo.
Ces produits de radiolyse ne sont pas caractéristiques des traitements ionisants, ils se forment
lors d'autres traitements tels que la chaleur.

Les résultats scientifiques démontrent que des aliments de composition chimique
voisine se comportent de la même façon, aussi bien quant à la nature et aux quantités de
produits de radiolyse, quant à leur mécanisme de formation.

A titre d'illustration, nous pouvons citer les travaux réalisés au Département de
physiologie végétale du Centre de Recherche du CE.A. à Cadarache, démontrant qu'il est
possible d'extrapoler les données radio-chimiques obtenues sur l'amidon de maïs aux amidons
d'origine botanique différentes (blé, manioc, pomme de terre).

L'analyse des nutriments (vitamines, glucides, lipides, protéines) ne met en
évidence aucune modification spécifique des qualités nutritionnelles d'un aliment ionisé.

Les résultats expérimentaux doivent être interprétés avec une grande prudence, les
composants alimentaires et particulièrement ceux qui sont quantitativement mineurs tels que
les vitamines seront moins détruits dans l'aliment qu'en solution dans l'eau pure.

Les conditions d'application du traitement jouent un rôle important et celles-ci
sont rarement précisés (température, teneur en eau, oxygène, gaz carbonique).

Le moment où est fait le dosage est très important: les pertes de vitamines après
ionisation et quelques jours après ionisation sont soit très voisines, soit très différentes selon
les conditions de stockage (température, lumière, présence d'oxygène).
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Les techniques de dosage des vitamines ne sont pas toujours normalisées rendant
ainsi les comparaisons des résultats obtenus par les laboratoires difficiles.

La vitamine C semble assez peu radio-sensible. Les plus rapidement détruites par
les radiations sont les vitamines A et E, suivies par les vitamines Bl, B6 et K. Cette
radiosensibilité est d'autant plus élevée que la teneur en eau des aliments est élevée. L'altération
notable des vitamines ne se produit que pour des doses bien supérieures à 10 KGy.

L'effet des rayonnements sur les protéines reste globalement faible aux doses
employées en radio-conservation. En fonction de l'action limitée des rayonnements sur les
aminoacides constitutifs, la valeur biologique des protéines n'est pas modifiée de façon
importante. Elle est perturbée de façon beaucoup plus significative par un traitement
thermique.

Après un traitement par irradiation à des doses considérées comme classiques, les
enzymes conservent toute leur potentialité d'action. Cette activité persistant au cours d'un
stockage entraîne des modifications de la composition chimique dont le résultat peut s'avérer
néfaste pour la denrée. C'est pourquoi un traitement thermique est souvent utilisé en
association avec l'irradiation pour obtenir la stabilité satisfaisante.

La destruction de l'activité enzymatique, par le seul biais de l'irradiation, requiert
des doses incompatibles avec le respect des caractéristiques organoleptiques du produit.

La stabilité des glucides sous traitement ionisant a été reconnue par les chercheurs.
Sous forte dose, il se produit seulement une dépolymérisation des longues chaînes comme celle
de l'amidon.

L'effet sur les molécules lipidiques est plus significatif, notamment pour les lipides
insaturés (acides gras comportant une ou plusieurs liaisons). Ionisés en présence d'oxygène, les
lipides se transforment pour donner finalement des produits volatils, générateurs de mauvaises
odeurs typiques du rancissement. C'est la raison pour laquelle les produits laitiers à base de lait
entier se prêtent difficilement à une conservation par ionisation. Parmi les lipides qui le
composent, le lait entier contient en effet de l'acide oléique mono-insaturé. Quant aux viandes,
dont le goût spécifique est lié à la présence de plusieurs lipides en proportions spécifiques
suivant la nature de la viande, il est préférable de les ioniser en l'absence d'oxygène (sous vide)
et à basse température pour éviter de dénaturer leur saveur.
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1.5 - LES EVALUATIONS TOXICOLOGIQUES DES ALIMENTS IONISES

Le danger de contamination radioactive, inhérent au seul cas des sources gamma,
est écarté par construction puisqu'il n'y a aucun contact entre les aliments et la source
radioactive qui est de plus placée à l'intérieur d'une double enveloppe en acier inoxydable.

Le seul risque potentiel restant est imputable à la présence de molécules radio
induites présentant un caractère toxique. C'est ce qui a été le plus étudié. En fait, le processus
de la radiolyse étant le même par les photons x ou gamma et les électrons, il n'y a pas lieu de
distinguer ces trois rayonnements lors des études toxicologiques.

C'est le projet international qui a joué un rôle majeur dans le domaine de
l'évaluation toxicologique. Il a toujours fait réaliser les essais sur animaux sur deux espèces de
rongeurs (en général rats et souris) et éventuellement sur un non rongeur (chien, singe ou
miniporc) et ceci dans les conditions les meilleurs autorisant une interprétation statistique fiable
des résultats.

Sur l'ensemble des quelques 1500 publications portant sur la toxicologie des
aliments ionisés, seulement trois avaient conclu à une potentialité toxique. Ces trois études
furent reprises dans des laboratoires dont la compétence était reconnue, dans chacun des cas
les conclusions de l'étude initiale ont été infirmées.

Aucun autre traitement n'a fait jusqu'ici l'objet d'autant d'études toxicologiques. Si
ces études n'ont pu mettre en évidence de potentialité toxique, elles ont par contre permis de
démontrer que les principes nutritifs n'étaient pas profondément altérés, puisque aucune
modification zootechnique des animaux n'a été enregistrée et on a observé une absence totale
de potentialités cancérigènes, tératogènes ou mutagènes.

Mentionnons à ce sujet une expérience effectuée en France: il s'agissait d'étudier les
conséquences d'une alimentation constituée d'une ration stérilisée par autoclave (120 °c
pendant 20 minutes) ou par ionisation (44 KGy),sur le comportement de rats et souris
axéniques [i6] et sur les performances d'élevage de souris hétéroxéniques Cinquante tonnes de
nourriture irradiée ont été testées et aucun effet négatif n'a été observé, alors que 840 couples
et leur descendance (environ 43000 petits) ont été étudiés; on a même constaté une meilleure
productivité dans le cas de l'ionisation qui pourrait s'expliquer par l'absence dans la ration
ionisée de substances comparables aux produits issus de la réaction de Maillard Désormais,
beaucoup de laboratoires dans le monde nourrissent les animaux du groupe témoin, lors de
l'étude toxicologique de médicaments, avec une ration ionisée.

16 Elevés dès la naissance en milieu stérile.
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Environ 4000 articles portent sur les modifications chimiques apportées par
l'ionisation sur les aliments et leurs divers composants. L'une des conclusions de ces études est
qu'aucun produit de radiolyse n'est spécifique des traitements ionisants et qu'ils sont formés en
quantités souvent moins importantes que lors d'autres traitements tels la cuisson, ce qui veut
dire que "nous mangeons des produits de radiolyse depuis des millénaires". Surtout, on a pu
utiliser la connaissance des produits de radiolyse pour tester directement leur potentialité
toxique. En effet, il n'était pas possible de définir sur l'aliment ionisé un facteur de sécurité
significatif, comme dans le cas par exemple des additifs puisque l'application de doses très
élevées ne conduit pas forcément aux mêmes produits de radiolyse. La connaissance précise de
leur nature a permis a deux équipes de recherche de réintroduire ainsi un certain facteur de
sécurité.

- Aux Etats-Unis, on a fait ingérer à des souris, pendant treize semaines (Université
du Massachusetts), des solutions de vingt six hydrocarbures apparaissant au cours de
l'ionisation des graisses de boeuf. On n'a pas constaté d'effet toxique, même pour des solutions
dont les concentrations correspondaient à une dose théorique de six cents fois celle de 10 KGy.

- En France, une expérimentation de même type a été entreprise sur des souris
ingérant pendant quatorze semaines un mélange de neuf produits de radiolyse de l'amidon: le
seuil trouvé, correspondant à une dose théorique de cinq cent dix fois 10 KGy, représente en
fait le seuil de tolérance de l'estomac aux quantités d'acide formique, et non pas un véritable
seuil de toxicité.

Les résultats de ces études ont été discutés et leurs conclusions ont été reprises par
le dernier Comité Mixte d'Experts O.M.S./F.A.O./A.I.E.A. de 1980, en particulier en ce qui
concerne la complémentarité des études toxicologiques "classiques" et radio chimiques.

La potentialité toxique des aliments cuits par micro-ondes n'a pas autant été
étudiée, les articles existant en chimie concluent que les produits formés par ce mode de
cuisson sont de même nature que ceux induits par rayonnements ionisants.

Le comité mixte concluait: "l'irradiation de toute denrée alimentaire jusqu'à une
dose globale moyenne de 10 KGy ne présente aucun risque d'ordre toxicologique, il s'ensuit
que l'examen toxicologique des aliments ainsi traités n'est plus nécessaire".
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1.6 - LES OBJECTIFS VISES

La mise en oeuvre des traitements ionisants sur des produits agro-alimentaires
répond à des objectifs diversifiés:

- assurer aux produits traités une qualité optimale sur le plan de l'hygiène, en
détruisant les micro-organismes (virus, bactéries, protozoaires) ou les parasites pathogènes
susceptibles de les contaminer;

- augmenter la quantité d'aliments disponibles en réduisant les pertes, par
l'élimination des organismes vivants (vers ou insectes, moisissures) qui pourraient ravager ou
dégrader les stocks;

- prolonger les délais de commercialisation et de conservation des aliments, soit en
prévenant la prolifération des micro-organismes étrangers aux produits, soit, lorsque ces
derniers sont formés de tissus vivants (fruits et légumes frais par exemple), en modifiant leur
métabolisme.

Dans tous les cas de figure, ce sont donc les effets biologiques des rayonnements
ionisants qui sont recherchés dans les traitements appliqués aux produits agro-alimentaires. Il
s'agit d'empêcher le développement des êtres vivants indésirables qui accompagnent ces
produits, ou encore de modifier diverses activités biologiques au sein des aliments eux-mêmes.

Selon la dose d'irradiation appliquée, on peut définir trois catégories de
traitements:

- la radappertisation correspond à l'application de doses de radiation suffisantes
pour réduire le nombre de micro-organismes vivants de telle façon qu'ils ne soient décelables
par aucune méthode micro-biologique connue. En l'absence de nouvelle contamination, il ne
peut y avoir d'altération d'origine bactérienne ou de production de toxines, et ceci quelles que
soient la durée et les conditions de stockage ultérieures de l'aliment. Ce traitement équivaut en
fait à une "stérilisation à froid". Les doses appliquées doivent être comprises entre 20 et 50
KGy;

- la radicidation correspond à l'application de doses suffisantes pour réduire le
nombre de micro-organismes pathogènes de façon à ne pouvoir les mettre en évidence par une
méthode microbiologique connue. Il s'agit en fait d'un assainissement par élimination totale ties
germes pathogènes. Elle nécessite des doses égales ou inférieures à 10 KGy;

- la radurisation correspond à l'application de doses ionisantes réduisant
sensiblement la charge microbienne du produit en vue d'allonger sa durée de vie
"commerciale". Elle nécessite des doses faibles égales ou inférieures à 5 KGy.
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Les doses les plus couramment utilisées en agro-alimentaire varient de 0,10 KGy à
40 KGy soit un facteur de l'ordre de 400! Ainsi, les conséquences sur la matière sont de nature
sensiblement différente d'une application à l'autre.

Comme pour d'autres traitements physiques, tels que les traitements thermiques,
les effets des rayonnements sont proportionnels à la dose, les recherches actuelles tendent donc
vers la mise au point de traitements à des doses plus faibles, éventuellement combinées à
d'autres techniques.

Les doses administrées doivent être suffisantes pour conduire aux effets
biologiques, mais dans le même temps, l'ionisation ne doit pas altérer les qualités
organoleptiques des aliments.

Lorsque le produit est lui-même formé de tissus vivants (fruits et légumes frais,
bulbes ou tubercules), l'ionisation vise à bloquer la prolifération, ou à ralentir le métabolisme de
certaines des cellules (eucaryotes) qui le constituent.

On peut aussi vouloir agir sur des cellules ou des organismes vivants étrangers au
produit lui-même, dont l'activité et la prolifération sont indésirables: micro-organismes (virus,
bactéries, protozoaires), ou organismes pluricellulaires (moisissures, formes embryonnaires,
larvaires ou adultes de vers ou d'insectes parasites).

C'est ainsi que des doses de 0,05 à 0,15 KGy suffisent à prévenir la germination
(prolifération de cellules embryonnaires) des pommes de terre, oignons, etc.

- des doses de 0,15 à 3 KGy permettent de réduire les populations d'insectes
(destruction des embryons et larves, stérilisation des adultes) qui détruisent les céréales, les
fruits ou les légumes secs, et d'éliminer complètement certains vers parasites des viandes
(trichines dans la viande de porc, par exemple);

- des doses de 2 à 5 KGy sont applicables à la conservation des viandes
prédécoupées ou séparées mécaniquement, ainsi que des poissons et des crustacés.

Le but est de réduire très sensiblement la population de micro-organismes
impliqués dans la dégradation de ces produits et d'éliminer les micro-organismes pathogènes ou
pouvant élaborer des substances toxiques (salmonelles, par exemple).

- des doses de 5 à 10 KGy peuvent être utilisées pour traiter des charcuteries, des
semi-conserves, des plats cuisinés, aromates, gommes, additifs alimentaires, etc., constituant
des milieux particulièrement favorables à la prolifération intense des micro-organismes
contaminants, et/ou accentuant la radiorésistance (produits secs).
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1.7 - LES LIMITES DES CONNAISSANCES

1.7.1- IONISATION DES LEGUMES ET DES FRUITS FRAIS

Orientés à l'origine sur les produits secs, déshydratés, congelés ou surgelés, les
traitements ionisants se sont ensuite diversifiés vers les produits frais, carnés, laitiers ou de la
mer et enfin vers les fruits et légumes.

Par son action sur les contaminants, insectes et micro-organismes, l'ionisation doit
être considérée avant tout comme un traitement phytosanitaire particulier.

Les fruits et légumes destinés à la consommation en frais sont des produits vivants.
Ils sont fragiles et très sensibles à leur environnement.

Par ses effets sur le végétal, l'ionisation inhibe la germination des bulbes et
tubercules et induit, dans la plupart des cas, un ralentissement des processus de sénescence et
un retard du déclenchement de la maturation de certains fruits.

L'intérêt de ces traitements est multiple. Ils permettent de contribuer, en
association avec le froid positif et les atmosphères contrôlées, à une augmentation de la durée
de conservation des organes végétaux après la récolte. Ces effets sont connus dans leur
globalité depuis les années 60-70.

La multitude des essais menés jusqu'à présent n'ont pas permis, à quelques
exceptions près, de comprendre les réactions au sein du végétal ni de prédire à priori le
comportement d'un fruit ou d'un légume après ionisation.

Contrairement aux produits d'origine animale, les organes végétaux après récolte
constituent un matériel vivant qui évolue de façon plus ou moins rapide vers un stade
senescent. Pour sa survie, le végétal puise dans ses réserves, respire et synthétise les diverses
protéines qui sont nécessaires au maintien de son métabolisme de base. Dans ce cadre, la
maturation des fruits est considérée comme une étape de la sénescence. Les critères retenus
pour décrire ses effets sont les suivants, changement de couleur, perte de fermeté,
augmentation de la teneur en sucres, augmentation des substances solubles dans l'eau,
développement de l'arôme et de plus chez les fruits, accroissement de la production d'éthylène
et de la respiration.

Lorsque la cellule est soumise à l'action des radiations ionisantes, aux doses
habituelles de traitement (de l'ordre de quelques KGy), le génome est touché et la
multiplication cellulaire par exemple est arrêtée.
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La production massive de radicaux au cours du traitement va conduire, entre
autres, à l'activation de l'oxygène moléculaire présent dans la cellule (formation de radicaux
peroxydes, ROO*, par exemple).

Le végétal subit donc un stress de type oxydant mais sans altération de l'intégrité
cellulaire aux doses utiles. En réponse à cette agression, la cellule mobilise son potentiel de
défense, pièges à radicaux, (acide ascorbique (vitamine C), alpha-tocophérol (vitamine E)), et
utilise ses capacités enzymatiques de détoxication des espèces activées de l'oxygène
(peroxydases, oxydases).

Dans ce contexte, pour assurer le maintien de l'homéostasie cellulaire le
métabolisme est réorienté.

Certains résultats récents des recherches montrent en effet qu'une synthèse
protéique privilégiée se met en place après ionisation. Il est supposé que la synthèse des
protéines, bien que touchée, rend possible un certain nombre de réparations à plus ou moins
long terme et permet d'assurer le maintien du métabolisme cellulaire.

L'ionisation ralentit le métabolisme général d'un végétal après récolte et retarde
donc sa sénescence.

Un retard de la maturation peut être observé chez les fruits dits "climactériques".
Ces fruits cueillis verts voient leur maturation déclenchée à la suite d'une crise respiratoire, la
crise climactérique. Celle-ci peut être avancée ou retardée par le traitement ionisant. Les
recherches ont montré que ce résultat s'expliquait par deux effets opposés de l'ionisation sur le
métabolisme: l'avance est la conséquence de la stimulation de la voie de biosynthèse de
l'éthylène, alors que le retard est associé au ralentissement du métabolisme général de la cellule.

L'hormone végétale , responsable de la maturation, l'éthylène est bien identifiée,
mais actuellement on ne connaît pas la molécule sur laquelle elle va se fixer. La connaissance
de ce résultat mais également la maîtrise et le contrôle de cette réaction permettraient
d'allonger les délais de stockage.

L'effet global obtenu est fonction de l'espèce végétale, mais aussi de la dose
appliquée.

La forte sensibilité des fruits et des légumes frais à l'ionisation oblige à bien
maîtriser les conditions opératoires en particulier l'homogénéité des doses. Un traitement à
l'échelle industrielle de ces produits dans les installations commerciales existantes est donc
souvent difficile. Toutefois, certaines applications sont maîtrisées jusqu'au stade commercial.
La République d'Afrique du Sud traite industriellement fraises, papayes et mangues. Pour ces
dernières, le traitement ionisant permet de retarder la maturation tout en les traitant contre un
charançon dont les larves sont localisées dans le noyau, zone difficile à atteindre autrement.
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L'application des traitements ionisants est souvent limitée en raison de certains
effets néfastes sur le produit. Par exemple, l'un des aspects les plus négatifs de l'ionisation pour
les végétaux concerne le ramollissement de la texture. Cet effet est lié à une dépolymérisation
des substances pectiques pariétales et (ou) à des modifications pectines-calcium. Les pré
traitements calciques se sont avérés très efficaces pour l'obtention d'un raffermissement.

Afin de réduire les altérations éventuelles des caractéristiques organoleptiques, une
diminution des doses appliquées est parfois nécessaire. La combinaison de l'ionisation aux
autres techniques de conservation comme la réfrigération et (ou) les atmosphères contrôlées
permet de créer les synergies recherchées.

Dans les faits, les traitements ionisants ne peuvent prétendre résoudre, à eux seuls,
tous les problèmes de conservation de longue durée ou de maintien optimal de la qualité initiale
des fruits et légumes frais. Ceci s'explique aussi, en partie par la variabilité des résultats
obtenus dans les nombreux centres de recherche du monde entier, résultats quelquefois
contradictoires pour une même espèce fruitière ou légumière.

Les applications industrielles éventuelles de l'ionisation passent obligatoirement
par:

- la connaissance approfondie des produits à traiter:

* la ou les variétés les mieux "adaptées";

* le stade de maturité de chacune d'elles au moment du traitement ainsi que leur
réel état sanitaire;

- l'adaptation des unités de traitement aux exigences spécifiques de ces produits:

* la ou les doses de rayonnement nécessaires et suffisantes;

* l'homogénéité des doses délivrées;

* la température de pré et post-ionisation,
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- l'organisation stricte des opérations autour de l'ionisation:

* délais de récolte et de traitement;

* les problèmes d'emballage;

* les modes de stockage et de distribution.

Autant de difficultés limitant son adoption.

1.7.2 - IONISATION ET EMBALLAGE: CONDITIONNEMENT DES ALIMENTS

Un des principaux avantages avancés de l'ionisation réside dans le traitement aisé
des aliments préemballés, le problème est alors de connaître les relations possibles entre le
produit et son emballage, notamment le passage de migrants depuis le matériau vers l'aliment;
c'est à dire la neutralité de l'emballage venant au contact du produit alimentaire.

Les matériaux d'emballage venant au contact de l'aliment subissent-ils des effets
dus à l'ionisation? Ces effets peuvent-ils modifier la sécurité et la qualité de l'aliment soit par
des modifications du matériau seul, soit par des interactions entre emballage et produit?

Celles-ci sont donc envisageables lors du traitement d'un aliment préemballé.

Pour les emballages soumis au traitement, de nombreux paramètres doivent être
considérés:

- la nature du matériau destiné au contact alimentaire définie par sa composition;

- l'existence d'une ou plusieurs couches: matériau simple ou bien composite;

- la destination du matériau, avec la nature du contact (aliment sec ou humide, gras
ou aqueux, neutre ou acide...) et les conditions de contact ou d'utilisation (conditionnement
sous air, sous vide ou sous gaz, conservation à température ambiante ou au froid).
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La complexité des facteurs pouvant intervenir explique, sans aucun doute, la
diversité des résultats recueillis jusqu'à présent.

Au cours de ces études, des incidents organoleptiques sont apparus à partir de
certaines doses, liés manifestement au matériau d'emballage utilisé (goûts et odeurs de
plastiques).

Compte tenu du manque de données pratiques et de la complexité des phénomènes
en jeu, on se base sur la liste des matériaux aptes à subir le traitement ionisant approuvée par la
F.D.A, à ceci près que les études de migration et de réactions pouvant survenir lors d'un
traitement d'un produit emballé ne sont pas connues.

Dans cette liste on trouve de nombreux polymères usuels comme les polyesters,
polyéthylènes, polyamides, qui paraissent "résister" à une dose maximale de 60 KGy, tandis
que d'autres polyoléfines ne supportent que 10 KGy.

Pour définir le meilleur matériau complexe convenant à l'ionisation pour des
aliments stabilisés, on s'appuie sur les travaux de l'U.S. ARMY (conditionnement en sacs
multicouches traités à des doses de radappertisation, supérieures à 25 KGy).

Toutes ces approches montrent la nécessité soit de concevoir des emballages
spécifiques à l'ionisation (dans le cas de doses supérieures à 10 KGy, essentiellement), avec le
risque de coûts plus élevés, soit de déterminer, par des méthodes analytiques pertinentes,
l'aptitude d'un matériau à subir le traitement au contact du produit (surtout pour des doses
inférieure à 5 KGy).

Nous pouvons insister sur le fait qu'aucun matériau d'emballage alimentaire ne peut
être déclaré "spécialement conçu" pour l'ionisation - surtout dans le traitement de produits
préemballés - en l'absence de résultats sur les migrations.

1.7.3- LIMITES D 'APPLICA TION

L'irradiation sous les énergies pour lés doses recommandées en agro-alimentaire ne
permet en aucune façon de dégrader les toxines bactériennes et ne saurait rendre propre à la
consommation un produit fortement contaminé.
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On peut légitimement envisager que le fait de soumettre de façon systématique des
populations diversifiées de micro-organismes aux effets mutagènes de l'irradiation pourrait
favoriser l'apparition de souches bactériennes ou virales mutantes, ayant acquis des propriétés
pathogènes inédites, ou une résistance particulière aux traitements habituels.

Cette réflexion, conduisant à envisager les aspects éventuellement défavorables de
l'action des radiations ionisantes sur les micro-organismes, est d'autant plus nécessaire que des
denrées sont exportées à partir de contrées où sévissent à l'état endémique des maladies virales
dangereuses.

Les scientifiques sont réservés sur l'apparition de mutations, de leur transmission à
une lignée et de leur fixation dans une nouvelle espèce aux conditions habituels de traitements
des produits alimentaires. Mais dans les conditions particulières du laboratoire l'administration
répétée de très faibles doses induit chez les procaryotes et les virus en particulier, un effet
"hormesis", c'est à dire une capacité accrue à réparer les radiolésions de l'A.D.N..

Toutes les études portant sur les expérimentations font apparaître que les
traitements ionisants appliqués aux produits agro-alimentaires n'entraînent pas la formation de
souches particulièrement résistantes aux antibiotiques, ni l'acquisition ou l'augmentation du
caractère pathogène chez les bactéries, ou de la virulence chez les virus. L'effet mutagène,
lorsqu'il est mis en évidence, est défavorable, ainsi, il est apparu que de nombreux micro-
organismes soumis à l'ionisation sont rendus plus sensibles à l'action des facteurs chimiques
antimicrobiens présents dans le milieu.

Les possibilités de mutations ne sont pas spécifiques de l'ionisation: elles existent
aussi dans d'autres traitements alimentaires, et peuvent résulter de la chaleur, ou de la présence
de certains produits chimiques.

Lorsque la teneur en eau des aliments diminue, la flore bactérienne est modifiée
quantitativement et qualitativement et parvient à survivre, en général sous forme de spores.
Ces spores bactériennes sont souvent thermorésistantes et également radiorésistantes, ce qui
peut expliquer la baisse d'efficacité du traitement. Mais les aliments peu riches en eau (légumes
déshydratés, épices) peuvent supporter des doses d'ionisation élevées sans préjudice pour leur
qualité, compensant de la sorte la baisse d'efficacité microbicide.

L'irradiation a pour conséquence des phénomènes limités de radiolyse, avec des
modifications chimiques analogues à celles de la thermolyse.
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1.7.4 - LES METHODES DE DETECTION DES ALIMENTS IONISES

La disparité entre les législations des différents pays, le contrôle des importations
et de la qualité des produits rendent nécessaires de disposer de méthodes permettant de
déterminer si un aliment a été ou non ionisé et, si oui, à quelle dose; de telles méthodes sont de
plus en plus demandées par les associations de consommateurs, particulièrement sensibles au
respect des législations nationales et à l'étiquetage des produits.

On apporter la preuve de l'ionisation n'est pas facile. Il n'existe aucun produit de
radiolyse caractéristique du traitement, ils se forment tous au cours d'autres traitements ou
pendant le stockage de l'aliment (réactions d'auto-oxydation).

Il est donc illusoire que l'on puisse découvrir un produit unique caractéristique de
l'ionisation de n'importe quel aliment.

A l'heure actuelle, aucune méthode n'est encore retenue officiellement sur le plan
international.

Plusieurs méthodes envisageables ont été proposées. Mais ce n'est que depuis la
réunion d'un groupe de travail initié en 1986 par l'Organisation Mondiale de la Santé, que sont
proposées dans les revues scientifiques des méthodes d'identification. Plusieurs programmes
coordonnés ont été lancés, en France par les Ministères de la Recherche et de l'Agriculture
(depuis 1987), par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (depuis 1989) et par le
Bureau Communautaire de Référence de la C E E (depuis juin 1989).

De l'ensemble des travaux scientifiques publiés, il découle que certaines denrées
restent réfractaires à l'analyse et qu'il n'existera peut être jamais, de méthode générale
permettant de prouver que "n'importe quel aliment a été ionisé".

Les tests en cours de mise au point seront toujours limités à des produits ou des
familles de produits et, le plus souvent, à certaines applications bien particulières, donc à des
domaines de dose restreints, alors que, selon l'effet recherché, les doses peuvent varier de 0,1 à
50KGy.

Parmi les méthodes les plus avancées et les plus prometteuses, seuls trois
pourraient éventuellement déboucher à court terme sur des tests d'identification des aliments
ionisés: méthode des acides gras, chimiluminescence et thermoluminescence, résonance
paramagnétique électronique (R.P.E.).
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Nous pouvons mentionner une autre méthode basée sur les modifications radio
induites dans l'organisation moléculaire de l'A.D.N., un laboratoire français travaille
actuellement dans ce domaine:

- l'A.E.R.I.A.L (Association d'Etudes et de Recherches pour l'Environnement en
Alsace) de Strasbourg, sur l'A.D.N. de viande de boeuf.

Toutes ces techniques nécessitent de nombreux développements avant de pouvoir
déboucher sur des tests reconnus.

1°) LA METHODE DES ACIDES GRAS

La concentration de certains produits de radiolyse des lipides dépend plus de la
structure de l'acide gras de départ dans le cas d'une ionisation que dans celui d'un traitement
thermique.

Théoriquement, tout produit alimentaire ionisé possédant une quantité relativement
importante d'acides gras est donc détectable. Mais en pratique, cela dépendra beaucoup de
l'aliment:

- dans le cas des viandes, un test d'identification pourrait se concevoir en
déterminant la structure des deux ou trois acides gras principaux et de leurs radiolyses mais il
sera impossible de mesurer la valeur de la dose appliquée;

- le cas des poissons est nettement plus complexe en raison du grand nombre
d'acides gras présents.

Aucun test standardisé n'existe actuellement sur le marché.

2°) LA THERMOLUMINESCENCE ET LA CHIMILUMINESCENCE

L'ionisation entraîne, dans l'aliment, la formation d'ions et d'électrons "isolés" dont
la durée de vie peut être importante si l'aliment est sous forme solide. Deux techniques voisines
permettent aux ions et électrons de "se réunir" en donnant naissance à des molécules excitées
et à une émission de lumière.

- en chimiluminescence, par dissolution du solide dans l'eau, on utilise souvent un
photo sensibilisateur, pour accroître la sensibilité de la méthode,

- en thermoluminescence, par chauffage.
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Dans les deux cas, la totalité de la lumière émise lors de la "désactivation" est
mesurée à l'aide d'un photomultiplicateur.

La valeur mesurée dépend non seulement de la dose mais également du temps de
conservation, d'où l'impossibilité de déterminer la valeur de la dose d'ionisation. De plus, la
reproductibilité du test est loin d'être excellente.

A l'heure actuelle, seules les épices ont été examinées par ces techniques. Au moins
pour certaines d'entre elles, il est possible à défaut de preuves, d'apporter une forte
présomption de l'ionisation.

3°) LA RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE (R.P.E.)

La résonance paramagnétique électronique est une technique spectroscopique qui
consiste à mesurer l'absorption d'une onde électromagnétique traversant un échantillon soumis
à un champ magnétique; on observe ainsi les propriétés magnétiques des "électrons
célibataires" (électrons non appariés deux à deux). Dans le domaine alimentaire, ce peut être le
cas des ions des éléments de transition et, surtout, des radicaux, en particuliers ceux induits par
ionisation.

L'application de la R.P.E., en tant que test d'ionisation, ne peut être envisagée que
pour les éléments solides à structure stable (pépins, noyaux de fruits secs, os, arêtes,) , en
phase liquide où toutes les espèces sont très mobiles, les radicaux n'ont qu'une existence très
brève.

L'étude de signaux de R.P.E. induits dans les os et les arêtes ionisés n'est pas
nouvelle, puisqu'elle est déjà utilisée à la datation des os fossiles, elle n'a pourtant conduit que
depuis peu à des tests.

La R.E.P pourra être utilisée dans un grand nombre de cas mais il reste encore des
standards de tests à définir, effectuer des comparaisons entre les résultats des laboratoires, et
déterminer les combinaisons d'enregistrements des spectres.

Le principal inconvénient de cette technique réside dans le coût de l'appareillage
comparé à celui de la thermoluminescence; cette dernière pourrait être utilisée comme "test
préliminaire" puisqu'elle n'apportera qu'une "forte présomption d'ionisation" et l'on réserverait
alors la R.P.E. aux "cas douteux".
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II - LES CRITERES TECHNOLOGIQUES DES
INSTALLATIONS

Une fois franchi le stade de la recherche fondamentale, puis de la recherche
appliquée, vient le moment où une technologie nouvelle peut être exploitée industriellement. Il
s'agit de se faire une idée claire des éléments clefs de décision en matière de choix
technologiques et d'investissement.

Jusqu'en 1980, presque toute l'expérience disponible en technologie et en économie
des installations d'irradiation était basée sur la radiostérilisation et les applications chimiques.
Les produits radiostérilisés, généralement de densité faible, sont traités par lots importants et
homogènes, à des doses élevées (15-20 KGy). Par delà des modalités techniques de réalisation
assez diverses, la technologie retenue pour la radiostérilisation a été fondamentalement celle de
l'ionisateur à rayonnement gamma (à colis).

En chimie, les traitements principaux (films,cables et gaines) correspondent à une
gamme un peu plus large de besoins technologiques mais ont pour points communs:

- des épaisseurs très faibles ou moyennes;

- des doses élevées;

- des débits de production importants avec un traitement par défilement.

Ceci a conduit à l'utilisation d'accélérateurs de basse à moyenne énergie (0,2 à 3
MeV ou 4 MeV) et de fortes ou très fortes puissances (plusieurs dizaines de kW jusqu'à
quelques centaines).

Il est apparu clairement, dès le début des années 1980, que les besoins
technologiques correspondant aux traitements agro-alimentaires ne pouvaient être que
différents. Il était à ce moment difficile de les délimiter de façon précise, et c'est encore difficile
actuellement, pour deux raisons principales.

- l'ionisation des aliments ne constitue pas un traitement, mais une gamme de
traitements, hautement différenciés les uns par rapport aux autres. Un ionisateur spécialisé dans
un traitement d'antigermination de pommes de terre ou d'ignames (traitement saisonnier de
caisses palettes à 0,1 KGy) ne devrait guère ressembler à un ionisateur polyvalent visant à des
traitements d'hygiénisation d'épices, de légumes déshydratés et de produits congelés
(traitements assez réguliers tout au long de l'année, pouvant porter sur des palettes ou des
cartons, avec des densités très variables et des doses se situant de 3 à 10 KGy), ni à un
ionisateur intégré traitant des plaques de surfines (viandes de volailles séparées
mécaniquement) congelées.
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- La mise en pratique industrielle de l'ionisation des aliments est peu répandue. Il
est encore difficile de discerner quels sont les types de traitement, les modes d'exploitation qui
seront, adoptés dans le cas d'une large diffusion de cette technologie.

Les premiers traitements déjà pratiqués, et les études réalisées pour des projets,
permettent de discerner assez bien les grands axes des évolutions des technologies des
ionisateurs agro-alimentaires, en fonction des besoins spécifiques de ce type de traitement.

Qu'en est il des technologies et des équipements disponibles? Quels sont les
critères de choix?

L'analyse qui va suivre tente de répondre, en s'appuyant sur l'expérience directe de
la mise de la mise en oeuvre d'installations de R&D ou de production.

- Les différents types d'irradiateurs

Les technologies actuellement disponibles et applicables que nous allons analyser
sont les suivantes:

IRRADIATEURS

( A RAYONNEMENTS GAMMA)

au CO60 au Cs137

- à colis

- à balancelles

- à palettes

IRRADIATEURS

(A FAISCEAU D'ELECTRONS)

- très basse et basse énergie
(<1 MeV)

- moyenne énergie (1-4 MeV)

- haute énergie

IRRADIATEURS

(A RAYONS X )

-Rayons X de
freinage

Sur le plan industriel, le choix du type de traitement tient compte des avantages
relatifs de chaque catégorie de sources de radiations, en fonction de l'objectif à atteindre.
Plusieurs paramètres sont à considérer.

- la pénétration des rayons

- l'élévation de la température dans la denrée

- la sécurité du traitement
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- la facilité de mise en oeuvre de la technique

- le coût du traitement

Présentation générale d'une installation d'ionisation

Qu'elle soit de service ou intégrée dans l'industrie alimentaire, toute installation est
constituée d'une casemate qui abritera le dispositif d'ionisation (ionisateur), d'un système de
convoyage des marchandises et de zones de stockage des produits en amont et en aval de
l'ionisateur. Ces dernières zones tampon seront dimensionnées en fonction de la cadence de
l'ionisateur et de la rotation des marchandises traitées.

1. AccéMrataur.

2. Siodutatmr.

X Conwt da oaJayso*.

4. Convoyeur de chargement et
5. Chargement et déciuroemam dea produtta.
S. Mur en béton pour la protection biologique.

Fipire nJ I Schéma d'une unite de tnitemera pw laisceaux d'élecireni - Document CGR • Mev
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Figure n-*2- Schém de l'lnsuilauon de Dagneux - Am: Inaduteur gamma > balanceilcs- Document Société Coraervucine.

L'ensemble doit obéir aux règles de bonne pratique en vigueur dans l'industrie
alimentaire (hygiène, sécurité conventionnelle) et aux réglementations du monde nucléaire
(sécurité).

Il parait intéressant de mettre en relief quelques uns des traits spécifiques des
irradiateurs qui sont des facteurs de choix, et d'en situer les potentiels industriels respectifs
réels.
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II .2 - LES DIFFERENTS TYPES D'IRRADIATEURS INDUSTRIELS

/ / . 2.1 - L'IONISATEUR GAMMA PROPREMENT DIT

II.2.1.1 - PRESENTATION (ANNEXE N°6: SCHEMA D'INSTALLATION)

II s'agit d'une vaste cellule blindée, éventuellement climatisée (plusieurs dizaines à
plusieurs centaines de mètres cubes), au centre de laquelle se trouvent des sources isotopiques
appropriées, émettrices de radiations ionisantes et disposées sur un porte - source métallique
(Annexe n°7-Figures n°l et 2). Le principe de fonctionnement est relativement simple puisqu'il
consiste à faire circuler les produits alimentaires à traiter autour des dites sources, de telle
façon que:

- un maximum du rayonnement émis par ces sources soit absorbé par le produit;

- l'écart entre les doses délivrées en différents points du produit ne soit pas trop
important. La géométrie de convoyage des produits à irradier doit permettre par une série de
permutations des positions de ceux-ci autour d'une source radioactive d'homogénéiser la dose
d'énergie électromagnétique qu'ils reçoivent.

Si simple que soit son principe, la réalisation d'une bonne installation de ce type
demande déjà à son constructeur beaucoup de savoir faire. Il faut en effet assurer, au moindre
coût, une fiabilité et une sécurité de fonctionnement de haut niveau.

Quels sont les principaux isotopes émetteurs de rayonnements gamma utilisables,
leur forme, leur période ou demi-vie, leur énergie, leur méthode de production.
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Les principaux isotopes émetteurs de ravons gamma

ISOTOPE

CO60

Csl37

182 Ta (3)

192 Ir (4)

FORME

i

métal

chlorure verre

métal

métal

DEMI-VIE
(PERIODE)

5,3 ans

33 ans

111 jours

74,5 jours

ENERGIE
(MEV)

1,17

1,33

0,66

0,066

0,15

0,65

METHODE DE
PRODUCTION

CO59(n)CO60 (1)

Fission Ur235 (2)

181 Ta (n) 182 Ta (1)

191Ir(n)192Ir (1)

(1) Les isotopes sont obtenus en soumettant ces métaux à un flux neutrooique

(2) Isotope issu de la fission de l'uranium 235

(3) Tantale

(4) Iridium

En irradiation industrielle, seuls deux isotopes, le cobalt 60 et le césium 137
présentent un intérêt. La radioactivité du cobalt 60 et celle du césium 137 sont des
désintégrations du type 0 accompagnées de rayonnements gamma.

-Schémas de déunlegnuon du cobalt 60 et du cesium 137
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2.5OS

1 333
M«V

Q
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H.2.1.2 - LES IRRADIATEURS AU COBALT 60

H.2.1.2.1 - Sources utilisées

Le cobalt 60, métal insoluble dans l'eau très semblable au nickel par ses propriétés physiques et
chimiques, est l'isotope produit en soumettant le cobalt ordinaire (59) à un flux de neutrons
(cette opération ayant lieu dans un réacteur nucléaire), il est actuellement le mieux adapté à
l'utilisation industrielle pour les raisons suivantes:

-pénétration suffisante du rayonnement émis permettant de traiter jusqu'à des palettes de
produits.

- durée d'utilisation suffisante; l'activité de la source ne décroît que de 12% par an.

IL2.1.2.2 - Les types d'irradiateurs

Plus d'une centaine d'appareils industriels utilisant le cobalt 60 ont été réalisés dans
le monde. Leur capacité va de quelques centaines de milliers de curies à plusieurs millions. Les
conceptions des appareils industriels diffèrent les unes des autres par des choix technologiques
dont les principaux sont les suivants.

1. Conditionnement des produits

Pour transiter dans la cellule d'ionisation les produits peuvent se présenter sous
divers conditionnements tels que: en vrac, colis individuels ou chargés sur palettes.

2. Les moyens pour assurer la circulation dans la cellule et les labyrinthes

II existe des solutions

Des véhicules portant chacun une palette circulant au sol.

Des balancelles reliées à un transporteur aérien comprenant chacune plusieurs colis
ou palettes.
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verticale,

3. Cinématique à l'intérieur de la cellule

Plusieurs systèmes de circulation des produits peuvent être cités

- la circulation en plusieurs files parallèles de part et d'autre d'une source plane

- la circulation selon les côtés d'un carré ou d'un rectangle autour d'une source
verticale cylindrique,

- la circulation giratoire autour d'une source cylindrique, les produits étant animés
d'un mouvement de rotation sur eux-mêmes.

4. Position respective de la source et de la cible (à ioniser) dans le sens de la
hauteur

On distingue des systèmes à source débordante et à cible débordante (Annexe n°7
Figures n°3 et n°4).

Dans le premier cas, l'homogénéité en hauteur peut s'obtenir par un aménagement
vertical judicieux des crayons. Le produit circule alors toujours sur un seul et même niveau.
Dans le second cas, il est nécessaire de permuter les produits en niveau. Cette permutation
peut se faire soit dans la cellule, soit à l'extérieur de la cellule, ce qui implique alors plusieurs
passages successifs en cellule.

5. Géométrie et nombre de porte-sources

Les porte-sources sont des structures métalliques qui supportent les crayons de
cobalt 60 qui sont le plus souvent disposés verticalement. Ils peuvent être de forme plane ou
cylindrique. Dans quelques cas, ils peuvent être composés de deux parties pour pouvoir
fonctionner avec une activité réduite permettant ainsi des traitements à très faibles doses.
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6. Mode de stockage de la source à l'arrêt

A l'arrêt, la source peut être stockée.

- sous la protection biologique de l'eau, en piscine. Cela facilite les opérations de
chargement et de déchargement des crayons qui se font à l'aide de perches spéciales. C'est la
méthode généralement utilisée.

- soit à sec, de deux façons différentes:

dans les installations à activité faible (inférieure à 200000 curies), c'est le château
(en plomb) de transport lui-même qui sert de protection biologique. Le porte-source se déploie
et se replie automatiquement.

dans le cas d'installations plus puissantes, il est nécessaire de disposer d'une petite
cellule blindée située sous la casemate munie d'un système de télé manipulation pour
chargement et déchargement.

Les installations proposées par les constructeurs (A.E.C.L -Atomic Energy of
Canada Limited- qui est le leader mondial, mais aussi S.G.N. -Société Générale pour les
techniques nouvelles-(Groupe CE.A.)) se ramènent à l'une de ces technologies; des modalités
de conception et de réalisation propres à chaque constructeur se traduisent par des différences
en termes d'efficacité, de rendement, de maintenance (Annexe n°8 différents types
d'installations).

Ces différents modèles d'irradiateurs doivent répondre à trois types d'objectifs:

-avoir un bon "rendement géométrique", c'est à dire absorber le maximum du
rayonnement émis par les sources; ceci permet de minimiser la quantité de cobalt pour une
cadence de traitement donnée, et de définir la productivité horaire;

- accroître la souplesse d'utilisation en minimisant les problèmes qui résultent des
différences de doses, de densité et de dimensions des colis d'un traitement à un autre. Cette
souplesse est un facteur important de la productivité annuelle, qui résulte de la combinaison de
la productivité horaire mentionnée plus haut, avec le taux de remplissage annuel moyen en
volume et avec le taux annuel d'utilisation en temps. C'est évidemment la productivité annuelle
qui est le critère de choix à prendre en compte, et non la seule productivité horaire;

- minimiser les manutentions et le personnel correspondant pour réduire les frais de
main d'oeuvre.

- 8 6 -



Le type d'irradiateur est donc à choisir en fonction de l'utilisation, pour prendre
deux exemples extrêmes:

- une installation à balancelles, à cible débordante et permutation est sûrement la
mieux adaptée s'il s'agit de toujours traiter le même produit sous le même conditionnement;

- un système à palettes s'imposera s'il s'agit de traiter une multitude de petits lots de
caractéristiques différentes, la chute de rendement géométrique est plus que compensée par
l'amélioration des rendements en temps et en volume qui résulte de la souplesse d'utilisation.

II.2.1.2.3 - Capacité et charge de l'irradiateur

La capacité de l'irradiateur est l'activité maximale qu'on peut y introduire (elle est
exprimée en curie ou becquerel); elle fixe la production maximum. L'effet d'échelle est très
important pour ce type d'équipement, les niveaux habituels de capacité sont de 1 à 2 millions
de curies. Les coûts d'investissement des installations ne sont pas proportionnels à la puissance.
Une installation de 100000 curies coûtera, à équipement comparable, environ trois fois moins
cher qu'une installation d'un million de curies.

H.2.1.3 - LES IRRADIATEURS AU CESIUM 137

Le fonctionnement des réacteurs nucléaires entraîne la formation de produits de
fission, dont le césium 137, qui est comme le cobalt, un émetteur gamma.

Les caractéristiques du césium comme source de rayonnement industriel sont
quelque peu différentes de celles du cobalt, mais constituent un ensemble tout à fait intéressant:

- l'énergie des gamma émis est un peu plus faible, ce qui réduit un peu l'épaisseur
traitable, mais notablement celle des protections biologiques nécessaires;

- la période beaucoup plus longue permet d'espacer considérablement les
rechargements destinés à compenser la décroissance;

- le potentiel de production de ces sources (lié au fonctionnement des réacteurs
électrogènes) est très important.
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On peut envisager d'utiliser le césium de deux façons:

- en isolant le radio-isotope des autres produits de fission, et en l'utilisant sous
forme de chlorure de césium, il semble malheureusement que le coût du traitement de
séparation soit prohibitif, et conduise à un prix de revient très supérieur à celui du cobalt.
Egalement, le chlorure de césium présente une solubilité élevée, ce qui soulève des problèmes
de sûreté dans le cas du stockage des sources en piscine, quelque confiance qu'on ait dans les
technologies actuelles de gainage. Les U S A avaient lancé un programme de valorisation d'un
stock important de césium détenu par le D.O.E (Department of Energy) estimé en 1993 à
soixante millions de curies, produit il y a près de vingt ans dans le cadre de leur programme
militaire; cette valorisation concernait surtout le traitement des boues des stations d'épuration
d'eaux. Elle ne paraît pas significative d'un avenir industriel pour ce type de sources, en
ionisation agro-alimentaire, en dépit du caractère attractif des prix de vente ces derniers
apparaissent très artificiels et il n'existe apparemment ni projets, ni programmes de préparation
de césium pour le futur: soit une absence de garantie d'approvisionnement à terme;

- en n'isolant pas le radio-isotope des autres produits de fission: rappelons que le
mélange est actuellement en France transformé en verre, coulé dans des conteneurs d'acier
inoxydable, et stocké sous forme de blocs. La majorité du rayonnement émis par les blocs
provient du césium 137. Moyennant un conditionnement convenable, et sous des dimensions
adaptées, l'utilisation de "sources vitrifiées" peut être une voie envisageable. On ne saurait en
aucun cas parler de réalité industrielle, immédiate, puisque la faisabilité technico-économique
demeure à démontrer, et les technologies pratiques de mise en oeuvre à mettre au point.

Les Irradiateurs industriels au césium 137 actuellement ne sont plus développés.
L'utilisation de ce radio-isotope est moins favorable que celle du cobalt (énergie inférieure) et
pose des difficultés en matière de sûreté. Aucun centre d'ionisation industrielle en exploitation
dans le monde ne l'utilise.
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IL 2.2 - LES IRRADIATEURS A FAISCEAU D'ELECTRONS

H.2.2.1 - PRESENTATION GENERALE (ANNEXE N°9)

Comme toute unité de traitement ionisant, l'unité d'ionisation par faisceau
d'électrons se compose essentiellement de trois ensembles.

-la source de rayonnement dans ce cas est constituée d'un générateur électrique:
l'accélérateur d'électrons;

- le système de convoyeur qui permet d'acheminer les produits à traiter vers
l'accélérateur, de les faire défiler dans le flux de rayonnement et de les évacuer après
traitement;

- la cellule en béton dans laquelle sont implantés d'une part le générateur électrique
et d'autre part le convoyeur de traitement.

Suivant le type de traitement mis en oeuvre le tube accélérateur est implanté soit
verticalement (le faisceau de rayonnement est orienté de haut en bas), soit horizontalement [n].

La technologie du convoyeur, et les dimensions de la cellule de béton, sont définies
par la nature et la présentation des produits à traiter.

II.2.2.2 - PRINCIPE TECHNOLOGIQUE

Les accélérateurs sont des machines électriques génératrices de faisceaux
d'électrons accélérés, dont le principe est basé sur l'interaction électrostatique des charges. Les
forces d'accélération et de décélération sont strictement de nature coulombienne, et n'ont rien
de commun avec la force nucléaire et la radioactivité (Annexe n°2)

17 Alors que la machine est horizontale, le faisceau est dévié pour devenir vertical. Cette fonction est assurée par un électro-aimant.
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L'accélérateur de particules est une enceinte dans laquelle on développe un champ
électrique crée par une différence de potentiel appliquée aux extrémités de cette enceinte. Plus
la différence de potentiel est importante, plus les forces accélératrices sont grandes et plus les
électrons se déplacent rapidement (Annexe n° 10). Par exemple, une différence de potentiel de
50 keV permet aux électrons de se déplacer à une vitesse égale à 40% de la vitesse de la
lumière. En augmentant la différence de potentiel à 3 MeV, la vitesse des électrons sera égale à
99% de la vitesse de la lumière et les électrons peuvent pénétrer dans la matière pour y déposer
leur énergie et créer des ionisations.

En exploitation industrielle, un faisceau d'électrons accélérés présente trois
caractéristiques importantes qui sont:

- l'énergie des électrons (E MeV)

- la puissance du faisceau (kW)

- la largeur explorée par le faisceau

Les accélérateurs produisant des faisceaux d'électrons avec une énergie comprise
entre 50 keV et 3 MeV sont dits accélérateurs à courant continu. Ces machines ont une
structure simple. Elles comportent fondamentalement une source d'électrons et une électrode
entre lesquelles est appliquée une tension continue. Les électrons sont ainsi accélérés en une
seule fois, à une tension égale à la tension continue appliquée.

En pratique, la réalisation de ce type d'appareils est rendue difficile par les
problèmes d'isolement à des tensions très élevées. On rencontre plusieurs types de ces
accélérateurs, différant en particulier par la nature de la source de tension continue.

Les plus représentatifs sont:

- COCKROFT: le générateur est un multiplicateur de tension;

- VAN DE GRAAFF: le générateur est une machine électrostatique à courroie,

- DYNAMITRON: le générateur redresse une tension alternative à fréquence
élevée (Annexe n° 11)

Seul le dynamitron est utilisé industriellement. Il permet des puissances élevées, de
l'ordre de 100 kW. Il est par contre limité en énergie car la tension continue correspondante
doit être appliquée en totalité à l'électrode d'accélération.
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L'isolement d'une électrode portée à plus du million de volts devient délicat, et des
techniques compliquées doivent être mises en oeuvre pour répartir les potentiels uniformément
et éviter les claquages. En pratique, les dynamitrons fonctionnent bien jusqu'à 2,5 MeV et la
technique actuelle ne permet guère de dépasser 4,5 MeV. Les électrons ont à ces énergies une
pénétration trop faible pour l'usage en agro-alimentaire. Ils ne peuvent traiter que des produits
présentés en couche mince. Les dynamitrons sont très utilisés dans la chimie des plastiques.

Pour avoir des pénétrations plus importantes, il faut des électrons plus énergiques.
Pour les obtenir il faut faire appel à une autre technologie. Il s'agit de l'accélération des
électrons en plusieurs fois. La tension maximale entre deux électrodes de la machine n'est alors
qu'une fraction de la tension finale d'accélération qui peut devenir très grande en ajoutant un
nombre suffisant d'accélérations élémentaires (Annexe n° 10).

Les électrons sont accélérés dans un tube cylindrique en cuivre où des diaphragmes
isolent une suite de "cavités". Les trous des diaphragmes sont alignés sur l'axe pour laisser
passer le faisceau d'électrons. Pour atteindre des énergies élevées, les électrons sont poussées
par des hyperfréquences de la même manière qu'un "surfiste" est poussé par des vagues
successives, à la même vitesse que celles-ci (alors que l'eau reste à la même place). Les ondes
électromagnétiques de fréquence élevée sont produites par des générateurs d'ondes tels que
klystron ou triode, puis injectées dans la section accélératrice. Les électrons produits par un
canon d'électrons sont injectés en même temps et reçoivent des impulsions successives. Une
pompe assure le vide dans l'enceinte et plusieurs lentilles magnétiques focalisent le faisceau. Un
système de balayage permet de chasser des électrons dans chaque impulsion afin de donner une
homogénéité de la dose délivrée.

Les premiers accélérateurs linéaires ont été construits en laboratoire vers 1930,
mais un développement important n'a eu lieu qu'après la dernière guerre, essentiellement grâce
aux progrès considérables que les radars ont fait faire dans la production des ondes
hyperfréquences (les fours micro-ondes des cuisines ont bénéficié des mêmes technologies). Si
les très grandes machines scientifiques sont restées peu nombreuses, les petites machines
industrielles et médicales se sont multipliées de façon prodigieuse. Le nombre d'accélérateurs
linéaires médicaux de par le monde est estimé à 2000.

Pour des raisons essentiellement pratiques, l'onde électromagnétique qui alimente
les cavités a une fréquence voisine de 3000 mégahertz, ce qui correspond à une longueur
d'onde d'environ 10 centimètres. Le tube accélérateur a ainsi un diamètre voisin de 10
centimètres, et les cavités ont une épaisseur de 2 à 3 centimètres. Dans une réalisation
industrielle typique, le gain d'énergie par cavité est de l'ordre de 0,1 MeV. pour obtenir
l'énergie maximale autorisée de 10 MeV, il faut une centaine de cavités, ce qui donne une
longueur de 2 mètres environ.
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La création d'une tension de l'ordre de 100000 volts entre les deux faces d'une
cavité nécessite une puissance très élevée, de plusieurs milliers de kilowatts. Une telle
puissance ne saurait être développée en permanence, d'une part parce que la chaleur
correspondant aux inévitables pertes serait impossible à évacuer, d'autre part parce que la
puissance du faisceau serait énormément supérieure aux besoins. La solution à ce problème
consiste à faire fonctionner l'accélérateur en impulsions brèves répétées périodiquement. Par
exemple l'accélérateur fonctionnera pendant des durées de quelques microsecondes répétées
plusieurs centaines de fois par seconde. La puissance moyenne est ainsi ramenée à des valeurs
acceptables.

H.2.2.3 - LES DIFFÉRENTES FAMILLES D'ACCÉLÉRATEURS

L'énergie d'accélération des électrons (exprimée en eV) caractérise:

- la technologie des machines, et du même coup le coût au kW: le coût pour une
même puissance croît avec l'énergie d'activation;

- le pouvoir de pénétration des électrons (donc l'épaisseur traitable de la matière).
Cette dernière caractéristique permet de classer les accélérateurs en trois grandes familles:

1. les accélérateurs dits de "basse énergie" (inférieure à 1 MeV) ne peuvent être
utilisés que pour le traitement des surfaces ou de très faibles épaisseurs. La pénétration utile est
de 0,3 mm d'eau à 300 kW, de 1,7 mm à 750 kW.

Ce sont des appareils compacts, pouvant s'insérer dans une ligne de production
existante. La possibilité d'utiliser ces machines en agro-alimentaire est très restreinte de part la
faiblesse de la pénétration des électrons.

2. Les accélérateurs dits de "moyenne énergie" (de 1 à 5 MeV) constituent
actuellement la classe de machines les plus utilisées pour les traitements des plastiques. Ils ont
une pénétration utile raisonnable (0,3 à 2 cm d'eau), une très forte capacité de production
(puissance dépassant 100 kW), et un rapport prix/puissance intéressant aux puissances élevées.

Ces machines paraissent d'un intérêt des plus limité en agro-alimentaire: leur
pénétration est presque toujours insuffisante tandis que leur gamme de puissance est trop
élevé, compte tenu des doses habituellement pratiquées.

3. Les accélérateurs dits de "haute énergie" (supérieure à 5 MeV, et plus
généralement de 10 MeV qui est une limite réglementaire).
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Les accélérateurs d'électrons industriels proposés sur le marché jusqu'en 1986-
1987 ne dépassaient pas une énergie de 4 MeV.

La mise sur le marché, par la société CGR - Mev, de deux modèles de machines
industrielles à forte pénétration en 1986 et en 1987 (CASSITRON et CIRCE 2) élargissait
l'arsenal des technologies disponibles en ionisation.

Ces appareils couvrent une gamme d'énergies comprises entre 7 et 10 MeV, et de
puissances allant de 5 à 30 kW.

Ainsi, pour une énergie de 10 MeV (énergie maximum autorisée pour les
traitements d'aliments sous faisceaux d'électrons), la pénétration atteint 3,5 cm d'eau (densité
1) pour un traitement monoface, et 8 cm pour un traitement biface (la pénétration est
inversement proportionnelle à la densité , et les épaisseurs citées sont doublées pour une
densité inférieure à 0,5).

Ces valeurs sont compatibles avec une gamme de produits agro-alimentaires.

H.2.2 .4 - LES IRRADIATEURS A RAYONS X

Par interposition d'une plaque métallique dans le faisceau d'électrons accélérés, le
rayonnement électronique corpusculaire peu pénétrant est converti en rayons X de nature
électromagnétique et donc beaucoup plus pénétrants. Le rendement de conversion des
électrons en rayons X n'étant que de quelques pour cent, il est nécessaire, pour exploiter
industriellement cette technique, de disposer d'accélérateurs de fortes puissances.

Pour l'ionisation alimentaire, l'énergie des électrons à convertir en rayons X doit
être limitée à 5 MeV, en application de la réglementation actuelle. Les rayons X ainsi émis ont
un pouvoir de pénétration dans les produits supérieur à celui des rayonnements Gramma du
Cobalt 60: de 20 à 60 ,Cm pour des densités allant de 1 à 0,3.

Le principal inconvénient, qui a limité la diffusion du procédé à rayon X en
irradiation industrielle repose sur son médiocre rendement énergétique. Seulement 8% de la
puissance d'un faisceau d'électrons de 5 MeV est convertie.

Le corollaire de ce faible rendement de conversion est la nécessité d'évacuer les
calories dissipées dans la cible de conversion (en métal lourd: plomb, cuivre ou tungstène), ce
qui pose un problème technologique difficile, lorsque les puissances en jeu sont notables.
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H.2.2.5 - RESUME

L'accélérateur d'électrons qui équipe l'unité type de service en traitement ionisant
doit présenter des caractéristiques permettant de répondre au plus grand nombre possible
d'applications dans le secteur agro-alimentaire.

Une des limitations importantes du rayonnement |3 étant son pouvoir de
pénétration limité dans la matière, le centre type de service devra être nécessairement équipé:

- soit d'un accélérateur linéaire à champ alternatif, seule technologie permettant
actuellement d'atteindre l'énergie maximale autorisée de 10 MeV;

- soit d'un accélérateur d'énergie 5 MeV, et de forte puissance, donc
électrostatique.

L'équipement idéal serait constitué d'une machine présentant deux points de
fonctionnement.

- 10 MeV - 25 kW en électrons pour le traitement de produits de faible densité ou
de faible épaisseur;

- 5 MeV - 150 kW en rayons X pour le traitement de produits denses ou épais.

Ce type d'équipement n'est actuellement pas disponible; cela exigerait des
développements technologiques coûteux pour des débouchés commerciaux aléatoires.
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II.3 - LES CONTRAINTES D'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION
D'IRRADIATION

Les installations nucléaires, comportant des sources radioactives de haute activité
ou un accélérateur, font l'objet d'un classement réglementaire.

Les dispositions contenues dans les décrets relatifs à la protection du personnel
varient peu, qu'il s'agisse ou non d'une installation déclarée Nucléaire de Base.

Le choix de la source radioactive ou du générateur de rayonnement est lié à la
nature, au volume des objets à irradier ainsi qu'aux doses à distribuer en profondeur ou en
surface. Une fois le choix réalisé, l'énergie et l'intensité du rayonnement émis permettent de
fixer les épaisseurs de protection.

Par ailleurs, il faudra tenir compte des problèmes de maintenance de nature
électrique, électronique ou mécanique.

Aux objectifs classiques de l'entretien, s'en ajoutera un spécifique lié à la
dégradation des caractéristiques sous rayonnements de divers composants jouant un rôle direct
ou indirect dans la sécurité de l'installation.

IL 3.1 - ASPECTS RÉGLEMENTAIRES EN FRANCE

II.3.1.1 - INSTALLATIONS CLASSÉES OU INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

Les arrêtés du 25 janvier 1967 et du 27 avril 1982 fixent les caractéristiques des
sources scellées et des accélérateurs de particules qui permettent de considérer ou non
l'installation comme étant une Installation Nucléaire de Base (I.N.B).

L'arrêté du 20 avril 1968 indique la périodicité des contrôles des sources scellées et
de leurs installations. La construction d'une I.N.B est soumise à:

- une demande d'autorisation adressée au ministre de l'Industrie;

- une enquête publique;

- la rédaction d'un rapport de sûreté préliminaire, puis d'un rapport provisoire et
enfin d'un rapport de sûreté définitif.

La procédure relative à la construction d'une installation classée est plus simple:
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Le rejet d'effluents radioactifs dans l'environnement est strictement réglementé. Les
autorisations de rejets sont délivrées après instruction de la demande (décret du 6 novembre
1974 pour les effluents gazeux et décret du 31 décembre 1974 pour les effluents liquides. Elles
concernent essentiellement les I.N.B.

II .3.1.2 - REGLEMENTATION SUR LES PRINCIPES GENERAUX DE LA
RADIOPROTECTION ET DE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Les décrets 66 - 450 du 20 juin 1966, 67 - 228 du 15 mars 1967, 75 - 306 du 28
avril 1975 fixent les règles générales en matière de radioprotection notamment les équivalents
de dose maximales admissibles pour les travailleurs et les personnes du public en fonction de la
partie du corps exposé.

Ces trois décrets regroupent les articles en fonction de différents thèmes tels que
les documents obligatoires, l'information des travailleurs, les mesures d'ordre technique
concernant la zone contrôlée.

IL 3.2 - LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL

Dans une installation renfermant des sources radioactives ou un accélérateur, la
sécurité du personnel est assurée par les trois dispositions principales suivantes:

- la mise en place d'écrans assurant à l'extérieur de l'installation en fonctionnement
à régime normal, des débits de doses conduisant à des niveaux d'irradiation de l'organisme
entier bien inférieurs aux limites maximales admissibles prévues par les règlements en vigueur;

- l'impossibilité de mettre l'installation en service si les conditions de sécurité
nécessaires au démarrage de l'installation n'ont pas été réunies;

- l'impossibilité d'ouvrir la porte sans mettre l'installation à l'arrêt.

II.3.2.1 - LES PROTECTIONS RADIO BIOLOGIQUES

Les protections radio biologiques font l'objet de calculs en fonction du générateur
de rayonnement, de sa puissance et de l'énergie du rayonnement.

L'épaisseur de matière nécessaire pour réduire le débit de dose d'un facteur 10
varie en fonction de l'énergie des photons et de la nature de l'écran.
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Suivant l'installation, les protections seront constituées par de l'eau, du fer, du
plomb ou du béton.

Tableau n°l: épaisseur en centimètres permettant de réduire par 10 le débit de dose en fonction de l'énergie
du rayonnement et de la nature de l'écran.

Accélérateur de 200 kW

Césium 137=0,66 MeV

Cobalt 60=1,25 MeV

EAU

34

42

BETON
ORDINAIRE

8,5

16,5

22

ACIER

(CM)

5

6,5

PLOMB

(CM)

0,14

2,3

4

Toutes les ouvertures pratiquées dans les protections seront fermées par des écrans
fixés ou mobiles devant assurer la même atténuation. Les produits entrant en continu dans les
salles d'irradiation sont introduits par une chicane ou un labyrinthe, et l'accès à la salle au
personnel est interdit par un ensemble de sécurités électroniques ou électriques. Toute tentative
d'entrée dans la salle par la chicane, devra se traduire par une mise à l'arrêt immédiate de
l'installation. Lors de l'étude d'un projet, les écrans doivent assurer une protection efficace à
360°.

II.3.2.2 - LES CIRCUITS DE SECURITE

Les circuits de sécurité sont dits à "sécurité positive"; C'est à dire que tout incident
sur un circuit doit provoquer la mise à l'arrêt de l'installation.

L'ensemble des constituants doit être de bonne qualité et choisi en fonction de leur
résistance aux rayonnements. Des essais, testant toutes les parties de la chaîne de sécurité
doivent avoir lieu régulièrement. Ces contrôles doivent donner lieu à la rédaction de
documents qui seront archivés.

Dans les I.N.B, les résultats des contrôles prévus dans le rapport de sûreté sont
examinés périodiquement par des inspecteurs.
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H.3 .2 .3 - LE CONTROLE DE LA FIABILITE DE LA MAINTENANCE

Lors de la construction d'une installation d'irradiation et de son environnement
immédiat, il est nécessaire de prendre en compte les problèmes de mise en place des produits à
irradier, du contenu et du contenant (il s'agit d'éviter les recyclages nombreux d'emballages
fragilisés par l'irradiation) de l'entretien des systèmes internes et de l'ensemble des contrôles.

Quel que soit le générateur de rayonnements, un entretien des contrôles
(électriques, électroniques ou mécaniques) est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement
de l'installation.

Les installations électriques, la détection d'incendie, les appareils de levage et les
installations sous pression doivent être vérifiées périodiquement par des organismes agréés.
Dans le cas des I.N.B, les documents relatifs à ces contrôles sont généralement examinés lors
des visites d'inspection.

A ces contrôles sur l'installation s'ajoutent les contrôles radioactifs. L'arrêté du 20
avril 1968 indique notamment la périodicité des contrôles de l'étanchéité des sources.

Pour des installations utilisant le Cobalt 60, le faisceau est calibré et mesuré après
chaque changement de source. Le personnel est formé et l'installation peut être confiée à un
technicien sans connaissance physique particulière, il suffira de donner des courbes et des
temps, éléments permettant une exploitation convenable. Dans le cas d'un accélérateur, cette
facilité d'exploitation est totalement exclue, pour chaque traitement il est nécessaire de
contrôler le faisceau et d'effectuer systématiquement la dosimètrie, la présence permanente d'un
physicien lors du fonctionnement est requise.

H.3.2 .4 - LE CONTROLE DOSIMETRIQUE DU PERSONNEL

Ce contrôle est prévu par la loi. Il permet de surveiller le niveau d'exposition des
agents qui doit être le plus réduit possible, de vérifier qu'ils ne dépassent en aucun cas les doses
maximales admissibles, et d'effectuer une enquête en cas de dépassement anormal de la dose
tolérée. Ces dosimètres font l'objet d'un développement mensuel et les résultats sont dans le
groupe CE. A. connus en moyenne un mois après la période de port du dosimètre.
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II. 3.3 - SITUATIONS ACCIDENTELLES

Si l'irradiation chronique des personnels est, pour une installation bien conçue, d'un
niveau très faible, les irradiations accidentelles peuvent être particulièrement graves. Le récent
procès des irradiés de Forbach a illustré les dangers des accélérateurs d'électrons.

Les accidents intervenus aussi bien avec les accélérateurs qu'avec les ionisateurs
gamma ont pour première raison la priorité donnée par les exploitants à la productivité au
mépris des règles de sécurité des personnels.

Le cas de Forbach constitue presque un cas d'école, où l'emploi de personnel
intérimaire non qualifié à des postes dangereux, de graves imprudences et de nombreux
manquements à la législation se conjuguent pour conduire à la catastrophe.

Les faits remontent à mi-août 1991, à la société E.B.S. (Electron Bean Service) qui
fabrique de la poudre de Téflon très fine. Le convoyeur, qui amenait les copeaux de matière
plastique à irradier sous le faisceau d'électron, se bloque.

Afin de réduire au minimum le temps nécessaire à la réparation, le chef d'équipe
embauché depuis peu de temps avant l'accident et n'ayant reçu qu'une formation de deux jours
avant de se voir confier la conduite de l'accélérateur, ordonne à deux salariés intérimaires de
pénétrer dans le casemate en escaladant le convoyeur afin d'éviter l'arrêt total de l'installation
que déclencherait l'ouverture de la porte d'entrée.

Auparavant, bien sûr, le canon à électrons a été arrêté, mais sans que soit coupée la
haute tension qui alimente la machine. Cela laisse subsister un débit de particules, certes mille
fois moins puissant qu'à marche normale, mais encore extrêmement dangereux. Un des
intérimaires a été profondément brûlé au bras et à la jambe gauches, au tronc et sur le sommet
du crâne, tandis que son collègue fut trois fois moins irradié et le chef d'équipe a subi des
brûlures au deuxième degré, entraînant une incapacité de travail de cinq mois.

Plusieurs accidents sont survenus avec des sources d'irradiation. Nous relaterons
celui intervenu en Mai 1975 en Italie, dans une installation commerciale: Un soudeur intervient,
la source de Cobalt 60 supposée être dans son dispositif de stockage est en fait sortie. Pendant
l'intervention, le visage est irradié à des doses comprises entre 1400 et 2800 Rads. La dose
moyenne étant de 1200 Rads, 87% de la moelle osseuse a reçu une dose supérieure à 800 Rads
et 13% entre 400 et 800 Rads. L'évolution a été rapide, et la mort est intervenue le 13è m e jour.

La deuxième cause d'accident peut être imputée au laxisme des autorités. L'AIE. A
demande l'existence d'une autorité locale lors de la vente d'une installation. En leur absence, et
c'est le cas dans les pays en voie de développement n'ayant pas d'industrie nucléaire, le
fournisseur d'installation doit y suppléer.
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//.3.4 - PRATIQUE INDUSTRIELLE DU TRAITEMENT (STE CONSERVA TOME SITE DE
DA GNEUX DANS L 'AIN)

La qualité de la prestation doit être garantie par l'application stricte de diverses
mesures portant notamment sur l'étiquetage, le contrôle dosimétrique et la tenue de registres.

H.3.4.1 - L'ETIQUETAGE

Juste avant le chargement de chaque colis, l'étiquette apposée doit comporter:

- la date du traitement;

- le numéro de lot du traitement;

- le nom de la société prestataire de service et l'adresse du centre d'ionisation;

- une pastille radio sensible virant du jaune au rouge après exposition, permettant
de s'assurer que le produit a bien été soumis au rayonnement.

II.3.4.2 - LE CONTROLE DOSIMETRIQUE

Une mesure de la dose absorbée est effectuée à l'aide de dosimètres. La société
utilise des dosimètres de polyméthylacrylate qui brunissent sous rayonnements.

Une mesure de la densité optique, rapportée à l'unité d'épaisseur du dosimètre
permet, grâce à une courbe d'étalonnage fournie par le fabriquant, de connaître la dose
absorbée.

Pour un même lot de traitement, les lectures dosimétriques sont consignées dans un
relevé qui sera archivé.

Chaque relevé dosimétrique renferme, outre les lectures dosimétriques, les
éléments suivants.

- cellule de traitement;

- nature du dosimètre utilisé;

- nature des produits traités;

- numéro de lot du traitement.
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H.3.4.3 - LA TENUE DES REGISTRES

Un registre par produit doit être tenu où figurent.

- les noms et adresses des clients pour lesquels un traitement a été procédé;

- les quantités de marchandises expédiées ainsi que la date de l'expédition.

Avant chaque traitement de produit agro-alimentaire une fiche est adressée à la
Répression des Fraudes.
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Ill - LES INSTALLATIONS EN FRANCE

III.l -HISTORIQUE

En dehors des pilotes du CE.A. (Saclay puis Cadarache), la France comptait dès
les années 1960, le centre à rayons gamma de Dagneux (AIN) crée par Conservatory pour les
industries agro-alimentaires, reconverti assez tôt vers le traitement du matériel médico-
chirurgical et les plastiques. La puissance installée en 1993 au centre de Dagneux est de 2
millions de curies pour une capacité maximale de 3,5 millions.

Le laboratoire Carie installé à Orsay (Essonne) au domaine de Corbeville crée en
1966, se caractérise par le fait que la source d'irradiation utilisée est un accélérateur
d'électrons. Son activité est essentiellement orientée à la radiostérilisation de produits
pharmaceutiques.

Depuis 1988 quatre grandes unités polyvalentes au cobalt 60, orientées à l'origine
vers l'agro-alimentaire sont entrées en exploitation:

En 1988, AMPHYTRION à Pouzauges (Vendée) -3 millions de curies de capacité
mais 1 million d'installés

En 1989, GAMMASTER PROVENCE à Marseille - 3 millions de curies de
capacité, 1,5 millions d'installés

En 1990, la Coopérative d'Isigny et de Sainte Mère L'Eglise (Calvados) - 1 million
de curies de capacité, 300000 installés

En 1992, ouverture d'un nouveau centre d'ionisation par Conservatome à Sablé sur
Sarthe -3 millions de capacité, 1 million d'installés.

Toutes ces installations assurent leur plan de charge en traitant essentiellement des
produits médico-chirurgicaux et/ou des plastiques.

La raison de la mise en exploitation de l'installation de la Coopérative d'Isigny
mérite d'être évoquée. L'origine de la décision de la mise en service de cet irradiateur est
l'ionisation de camemberts au lait cru. L'entreprise n'a obtenu l'autorisation de commercialiser
en France des fromages ainsi traités qu'au cours du premier trimestre 1993.
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La décision d'utiliser le traitement par ionisation en plus de toutes les autres
mesures prises sur le plan de l'hygiène est en fait imposée par les consommateurs étrangers qui,
contrairement aux français restent généralement méfiants vis à vis des produits au lait cru et
par les normes sanitaires des pays d'exportation (notamment le Japon et les U.S.A) quant à la
charge bactérienne de ces mêmes produits. Les dirigeants ne souhaitaient pas perdre
l'opportunité de vendre leurs produits au Japon (le prix de vente d'un camembert pasteurisé de
250 grammes se situant dans une fourchette allant de 80 à 100F). A notre connaissance les
autorités japonaises n'ont pas encore donné l'autorisation d'importer des fromages ionisés.
L'obstination des dirigeants de traiter leurs produits a été concluante, en effet les scientifiques
considéraient que les produits laitiers ne pouvaient se prêter aux traitements ionisants en raison
des phénomènes d'oxydation responsables de mauvais goûts et de mauvaises odeurs.

A la demande de la coopérative des essais non fructueux furent effectués au
laboratoire du Carie avec un accélérateur, et des recherches permettant de déterminer la dose
d'ionisation suffisante avec des rayons gamma ont été entreprises avec succès au sein de la
Compagnie ORIS-Industrie à Saclay.

Parallèlement à l'ouverture de ces unités polyvalentes de grosses capacités, le
CE. A. renforça les moyens de recherche de Cadarache.

Des petits équipements de recherche existent à Strasbourg à Bordeaux et à
Limoges et traitent des quantités marginales de produits alimentaires.

En 1986 deux installations industrielles spécialisées furent construites.

Arkochim à (Nice-Carros) pour les plantes médicinales et S.P.I. (Société des
Protéines Industrielles) à Berric (Morbihan) pour les viandes de volaille séparée
mécaniquement.

Nous allons examiner les raisons ayant amené les industriels à se doter de ce type
d'installation.
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III.2 - EXPLOITATION INDUSTRIELLE AGRO-ALIMENTAIRE

Première installation- Irradiateur à faisceau d'électrons

Société des Protéines Industrielles Groupe Guyomarch-56230 Berric

La viande de volaille rassemble plusieurs qualités que recherchent les
consommateurs modernes: tendreté, excellente valeur nutritionnelle, faible teneur en calories,
matière grasse insaturée, et en même temps elle se confirme comme la viande la plus
économique. Ces atouts expliquent le développement continu de sa consommation. Les
volailles ont été longtemps vendues vivantes au consommateur. C'est encore à notre époque,
en Afrique la présentation la plus courante. L'urbanisation d'abord puis l'attente du
consommateur pour des aliments plus pratiques et de préparation plus rapide ont fait évoluer
les produits. La volaille "effilée" fut la première présentation des carcasses. Seuls avaient alors
été retirés les plumes, le sang et l'intestin. Elle est devenue rare, et remplacée par la
présentation "éviscérée" ou prête à cuire. Dans cette préparation sont également enlevés la
tête, le cou, les pattes et les abats. Plus récemment et pour toujours répondre à une attente de
commodité, s'est développée la vente des morceaux découpés: escalope, aile, cuisse, posant
aux ateliers de découpage le problème de la valorisation des parties restantes de la carcasse qui
ne sont pas ou peu présentées à la vente en l'état: cou, bassin, dos et cage thoracique. Ces
morceaux contiennent une quantité importante de viande de qualité, les désosser manuellement
n'est toutefois pas envisageable pour des raisons économiques. Depuis une quinzaine d'années,
plusieurs équipements ont été mis au point réalisant une séparation mécanique de cette viande.
Leur principe consiste à broyer l'ensemble puis à tamiser le broyât sous forte pression, les
tissus mous (viande, graisse) traversent le filtre, tandis que les tissus durs et fibreux (os,
tendons) sont arrêtés à sa surface. La viande ainsi tamisée porte la dénomination de viande
séparée mécaniquement (V.S.M.). Elle représente, dans le cas du poulet, 14% du poids vif et
24% du consommable, chiffres qui situent son importance économique. Leur présentation
finement broyée (en pains de viande de 10 àl5 kg, conditionnés en sacs et congelés à -18° C)
ne permet pas leur vente directe au public mais en réserve l'usage aux industries alimentaires.
Le développement industriel a rapidement mis en évidence l'importance des problèmes
microbiologiques liés aux caractéristiques du produit; pollution superficielle liée à l'abattage,
l'éviscération et la découpe, et son extension rapide facilitée par la faible taille des carcasses, et
une pollution à coeur liée à la technique de séparation, le broyage.

Les ateliers de VS.M. sont astreints à des règles d'hygiène très strictes se
traduisant par des choix sévères de matières premières, un respect de la chaîne du froid, et à un
traitement de ces matières dans les 24 heures. La mécanisation et l'automatisation des chaînes
supprime tout contact manuel avec les matières premières et les VS.M.. Ces mesures
permettent de produire régulièrement des VS.M. satisfaisant aux critères microbiologiques
définis par circulaire administrative à l'exception toutefois du critère salmonelles.

Ce dernier point entraîne à lui seul le déclassement de 10 à 20% des lots vers
l'alimentation animale. Les mesures d'hygiène ne permettaient pas de venir à bout de ce
problème des salmonelles. La solution traditionnelle du traitement thermique modéré avait
pour conséquence principale la perte des propriétés fonctionnelles des protéines, interdisant
son incorporation dans les emulsions fines (saucisses, quenelles).
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Il était donc nécessaire de rechercher un procédé d'assainissement efficace et
compatible avec les contraintes des industries utilisatrices. Le traitement par ionisation, qui est
une pasteurisation à froid, est apparu adapté. Les conséquences nutritionnelles et
organoleptiques des doses de traitement pratiquées (5 KGy) sont quasiment nulles.

L'ionisation a permis d'élargir, l'utilisation des V.S.M. à des préparations
commercialisés a l'état cru: paupiettes, viennoiseries, friands ainsi que des charcuteries crues.

Figure n°l Plan de l'instailation-Document CGR-Mev

Le choix de l'accélérateur d'électrons s'imposait. La rapidité de traitement était un
atout décisif, il s'agissait d'ioniser les V.S.M. surgelés (à -18°C) sans risquer de voir remonter
leur température. Leur présentation en plaque de 5 centimètres était compatible avec la
pénétration des électrons. Les plaques de V S.M. quittent le surgélateur, s'engagent sur un
tapis métallique qui les dirige vers l'ionisateur. La dose est alors délivrée au produit. Les deux
faces des plaques sont traitées, puis introduites en chambre froide. La durée de l'opération est
de l'ordre de 3 minutes.
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L'installation fut équipée d'un accélérateur de 7 MeV et de 4 kW remplacé trois ans
plus tard par une nouvelle génération d'accélérateur de 10 MeV et 10 kW. La capacité de
traitement d'une telle installation est de l'ordre de 10000 tonnes par an (le tonnage actuellement
traité serait de l'ordre de 3000 tonnes). L'investissement d'une installation de ce type est de
l'ordre de 25 millions de francs .

Deuxième installation: Installation Gamma des Laboratoires ARKOCHIM (06511
CARROS)

En agro-alimentaire des applications spécialisées ne nécessitent pas des activités en
cobalt 60 très importantes. Une limite réglementaire, a été placée à 100000 curies, activité de
cobalt 60 en deçà de laquelle les installations ne sont pas classées "Installation Nucléaire de
Base".

Les laboratoires importent des pays tropicaux des plantes médicinales contaminées
par des spores de bactéries, et de moisissures. Pour assurer la décontamination de ses produits
finis, la société s'adressait à un prestataire de services (la Société Conservatome). Les produits
sont pour l'essentiel commercialisés sous formes de gélules conditionnées en boîte. Les
tonnages adressés au centre d'ionisation étaient relativement faibles (de l'ordre de 100 tonnes
par an) et leur traitement n'était pas prioritaire contrairement aux produits des laboratoires
pharmaceutiques (pour la radiostérilisation) et des industries de plastiques.

La demande de gélules médicinales vendues exclusivement en pharmacie (d'où une
image de sérieux) est sensible aux campagnes publicitaires (essentiellement dans des magazines
féminins) jouant notamment sur le registre des bienfaits des plantes et l'engouement du public
pour les médecines dites douces. Outre les coûts de manutention et de transport entre Nice et
Lyon, l'entreprise n'était pas toujours en mesure de satisfaire la demande après ses campagnes
promotionnelles d'où des pertes induites importantes de chiffre d'affaires.

Les Laboratoires ARKOCHIM ont contacté le groupe CE.A-Industrie (la
compagnie ORIS-Industrie) et lui ont demandé d'apporter une solution technique: intégrer un
irradiateur gamma à la chaîne de conditionnement de ses produits. A cette époque, les
constructeurs d'irradiateurs ne soupçonnait pas une demande potentielle de petits irradiateurs.
L'offre de capacité de traitement étant supérieure à la demande. Un pilote a été construit pour
répondre aux besoins des laboratoires, le coût de l'installation en 1986 s'est élevé à 4 millions
de francs. La démarche des industriels s'inscrivait dans une volonté de maîtrise totale de son
cycle de production et de commercialisation. Les produits commercialisés étant de forte valeur
ajoutée, le prix de revient de l'installation pouvait être aisément amortie et incorporé dans le
prix de vente (la capacité de traitement étant nettement supérieure au tonnage effectivement
traité).
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1. Source de cobalt 60
2. Conteneur de stockage et de transport
3. Bouchon de fermeture du conteneur
4. Treuil de levage de la source
5. Produits à traiter dans leur palette-casse
6. Chambre de traitement
7. Labyrinthe
8. Porte d'accès du labyrinthe
9. Chariot porte-palette

10. Chaîne de manutention

Figure ni- Plan de l'installation Document Compagnie ORIS-Industrie
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DEUXIEME PARTIE: LES ASPECTS
REGLEMENTAIRES, ECONOMIQUES ET
SOCIOCULTURELS

I - LA REGLEMENTATION: FREIN AU DEVELOPPEMENT OU
GARANTIE DES CONSOMMATEURS

1.1 - LES REGLEMENTATIONS NATIONALES: LE CAS FRANÇAIS ET

D'AUTRES APPROCHES NATIONALES

1.1.1-L'EXEMPLE FRANÇAIS

Le fondement juridique de la réglementation est la loi du 1 e r Août 1905 sur les
fraudes et falsifications en matière de produits et services, son article 11 prescrit notamment
qu'un décret en Conseil d'Etat pourra définir les traitements licites applicables aux
marchandises.

En application de ce texte, a été publié le décret du 28 Mai 1970 relatif au
commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme ou des
animaux. Ce texte a donc un champ d'application très vaste puisqu'il vise également
l'alimentation animale.

La réglementation en matière de traitements ionisants des denrées alimentaires doit
permettre d'assurer la mise sur le marché de produits ayant subi un traitement efficace, tout en
répondant à trois objectifs principaux: assurer la sécurité des consommateurs, assurer la
loyauté des transactions, assurer l'information des consommateurs.

La mise en place d'un système strict d'autorisations permet de répondre au premier
de ces objectifs, l'établissement d'une procédure de contrôle précise ainsi que la fixation des
caractéristiques de la denrée avant traitement, permettent de satisfaire au deuxième; quant à
l'information du consommateur, elle s'appuie sur la mise en place de dispositions particulières
en matière d'étiquetage.
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Le décret de 1970 était un texte cadre fixant des prescriptions générales et
renvoyant à des arrêtés d'application pour les mesures de détail. Ce texte de base n'a pas été
modifié de manière fondamentale depuis son origine. Cependant, l'application de la procédure
qu'il institue a évolué.

Quels sont les principes édictés par ce décret ?

- Le traitement par rayonnements ionisants ne peut avoir lieu que dans les
conditions et limites déterminées par un arrêté pris après avis du Conseil Supérieur d'Hygiène
Publique de France, de l'Académie Nationale de Médecine et de la Commission
Interministérielle des Radioéléments Artificiels. Il s'agit là d'un système dit de "liste positive",
puisqu'en dehors des cas visés par les arrêtés, le traitement est interdit;

- le traitement doit avoir été effectué à l'aide de rayonnements non susceptibles de
créer une radioactivité induite dans le produit traité;

- les mesures de surveillance pendant et après le traitement sont déterminées par
l'arrêté autorisant ledit traitement;

- l'information du consommateur est assurée par une mention d'étiquetage définie
par le texte;.

L'autorisation est attribuée à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées
alimentaires. Au préalable un dossier doit être déposé auprès de la Direction Générale de la
Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Ce dossier doit comporter les renseignements permettant aux assemblés
consultatives de se prononcer sur l'intérêt du traitement. Ce sont notamment:

- une description du produit (nature, origine, propriétés physiques, chimiques,
caractéristiques microbiologiques, aptitude à la conservation, problèmes spécifiques);

- objectifs et motifs d'emploi du traitement (avantages par rapport à d'autres
méthodes), informations sur les effets du traitement par rapport à ceux habituellement autorisés
(facteurs organoleptiques, économiques, taux de conservateurs chimiques éventuellement
remplacés);

- caractéristiques du traitement et conditions opératoires (nature et énergie du
rayonnement utilisé, méthode de dosimètrie et de contrôle).

Jusqu'en 1982, chaque dossier devait être complété par des données
toxicologiques. Il fut décidé en 1981, de présenter aux trois organismes suivants le Conseil
Supérieur d'Hygiène Publique de France, l'Académie Nationale de Médecine, la Commission
Interministérielle des Radioéléments Artificiels un dossier toxicologique d'ensemble, s'appuyant
sur les résultats internationaux.
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L'exemple du poisson est significatif de cet imbroglio technico-administratif. Ce
produit a beaucoup de difficultés à obtenir l'agrément, non pas pour des raisons liées à la santé
publique, mais parce qu'il est techniquement impossible à étiqueter compte tenu de son mode
de commercialisation (vente en vrac à l'étalage). Le seul fait de ne pas pouvoir donner au
consommateur la possibilité de distinguer le produit ionisé de celui qui ne l'est pas empêche
l'application du procédé.

Mais l'information du consommateur comporte des limites: l'obligation de faire
figurer la mention "ionisé" ou "traité par rayonnements ionisés" sur l'emballage des denrées
concernées ne s'applique pas à des produits finis comportant des ingrédients ou des additifs
irradiés. Certains obstacles réglementaires doivent être surmontés pour certains types de
produits (exemple les plats cuisinés frais) car il est difficile d'imaginer que chaque recette fasse
l'objet d'une autorisation de traitement dans le système de la liste positive.

1.1.2-D'A IJTRES APPROCHES NA TIONALES

L'ensemble des pays autorisant le procédé pratique la liste positive. Au sein de la
communauté économique européenne, l'attitude des différents Etats membres est contrastée,
on trouve des pays autorisant le procédé tels les Pays Bas (de façon très large),la Belgique et
des opposants comme le Luxembourg et l'Allemagne. Dans ce dernier pays la
commercialisation des denrées ionisés sur le territoire est interdite mais tolérée pour les
exportations. Malgré ces difficultés, une proposition de directive relative au rapprochement des
législations des Etats a été déposée en 1988 sur la table du Conseil. Ce texte est désormais
soumis aux experts gouvernementaux des différents pays.

Les discussions en cours dans le cadre communautaire si elles venaient à être
adoptés conduiront la réglementation française à évoluer car il s'agira de transcrire dans le droit
national une directive de la communauté européenne. La procédure actuelle impliquant la
consultation des trois instances délibératives sera supprimée pour les demandes d'autorisation
de traitements effectués à des doses inférieures à 10 KGy et les installations seront soumises à
un système d'agrément.

Les U S A . appliquent également le principe de la liste positive, la législation ne fait
pas l'obligation de mention relative à l'irradiation seul doit subsister le symbole international
afin d'informer les consommateurs. La F.D.A pour plus de souplesse autorise l'irradiation des
fruits et légumes frais à concurrence de 1 KGy et celle des épices et assimilés jusqu'à 30 KGy.
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1.2 - LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE

La commission mixte F.A.O./O.M.S. du Codex alimentarius [w] a adopté en 1983
une norme générale CODEX pour les aliments irradiés et un code d'usages international
recommandé pour l'exploitation des installations de traitement des aliments par irradiation.
Cette norme tient compte des conclusions des comités mixtes F.A.O./O.M.S./A.I.E.A.
d'experts réunis pour évaluer la sécurité pour le consommateur de tels aliments. Cette norme
reconnaît que le traitement des denrées alimentaires par les rayonnements ionisants est un
procédé physique considéré comme sûr pour son application générale jusqu'à une dose globale
moyenne absorbée de 10 KGy. Par conséquent, à la différence de la pratique française et
européenne, le code alimentaire n'a pas établi de denrées susceptibles d'être traitées,
accompagnées de leur dose maximale de traitement. Les experts du Codex ont estimé que la
dose requise pour obtenir l'effet technologique souhaité dépend de "bonnes pratiques
d'irradiation". Contrairement à la norme, le code d'usages n'a pas été soumis à la procédure
d'acceptation des normes Codex; il a été conçu comme un ensemble de directives à l'intention
des gouvernements. Il contient des dispositions très générales quant aux installations, aux
bonnes pratiques à respecter et au contrôle des installations.

La norme étiquetage est encore à l'état de projet, un certain nombre de pays
souhaitent voir apparaître la mention relative "traités par rayonnements ionisants" ou "traités
par ionisation". Mais d'ores et déjà, certains pays n'exigeant plus de mentions (Afrique du Sud,
Pays Bas, U.S.A.) ont adopté le symbole suivant.

Ce logo représente selon ses promoteurs un aliment naturel, une plante à l'intérieur
d'un emballage traversé par des rayons pénétrants.

18 Ensemble des norme» alimentaires élaborées conjointement par la FAO et l'OMS.
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I 3 - L'HARMONISATION DES REGLEMENTATIONS

Une conférence internationale sur l'acceptation, le contrôle et le commerce des
aliments irradiés, organisée conjointement par la F.A.O., L'ALEA., l 'OMS, et le Centre de
commerce international C.N.U.C.E.D. et G A T T . (Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement - General agreement for tariffs and trade) s'est réunie à Genève
en décembre 1988 pour mettre au point un document destiné à favoriser le développement de
cette technique dans ses applications alimentaires. Au cours de cette conférence où 57 pays ont
participé les principes généraux suivant ont été affirmés:

-régime d'autorisation,

- réglementation et inspection des installation,

- règles d'étiquetage,

- formation des agents de contrôle,

- respect des bonnes pratiques de fabrication.

L'absence actuelle de méthode appropriée pour le contrôle a posteriori rend
nécessaire la reconnaissance mutuelle d'inspections sur les lieux de traitement, effectuées par
les autorités pratiquant la surveillance dans les différents Etats ayant autorisé cette technique.
Cette reconnaissance mutuelle des contrôles peut être instituée dans le cadre d'accords
bilatéraux entre Etats. Le texte préparé par la Commission des Communautés Européennes
propose que celle-ci puisse conclure de tels accords avec les pays tiers et y organiser
l'inspection des unités d'irradiation
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II - L'IMPACT ECONOMIQUE

II. 1 - EVALUATION DU MARCHE

L'impact économique de l'ionisation est extrêmement difficile à évaluer, compte
tenu de sa faible utilisation. Il peut être procédé à une évaluation préalable du marché et à une
prise en compte des surcoûts imputables au traitement.

En 1992, une quarantaine de pays avait reconnu l'intérêt du traitement. Parmi ces
pays, plus d'une vingtaine appliquent le procédé. Les autorisations accordées concernent une
trentaine de types de denrées alimentaires différentes. Le tonnage de produits traités est estimé
à plus de 500000 tonnes chaque année dans le monde, dont 400000 pour l'ex U.R.S.S.
(désinsectisation de céréales), 40000 pour la communauté économique européenne (épices,
produits congelés), 20000 pour le Japon (pommes de terre) et seulement 5000 pour les U S A
(épices).

Actuellement, le traitement d'une vingtaine de catégories de produits est autorisé
en France. Les quantités traitées représentent à l'heure actuelle environ 8000 tonnes par an. Les
tonnages les plus importants sont constitués par les surfines de volaille, les épices, les légumes
déshydratés, et dans une moindre mesure les bulbes (ail, oignon, échalote). Pour ces produits,
l'ionisation constitue un traitement de substitution à des procédés traditionnels peu adoptés
pour des raisons techniques (traitement thermique des surfines qui aboutit à une dénaturation
des protéines) ou de santé (traitement chimique). Pour ce type d'utilisation, les effets de
l'ionisation et les modalités pratiques du traitement peuvent être considérés à présent maîtrisés.

L'ionisation en tant que technique de conservation a un effet essentiellement
bactéricide, contrairement à la réfrigération ou à la congélation qui sont des procédés
bactériostatiques. A la différence des traitements thermiques, son effet bactéricide s'exerce sans
élévation notable de température, ce qui permet de préserver la plupart des qualités du produit
frais. Son action s'applique à travers des emballages hermétiques, évitant toute post-
contamination. L'ionisation apparaît comme un procédé complémentaire des autres techniques
et combinées à celles-ci, elle peut permettre de résoudre des problèmes de conservation qui se
posent sur des produits existants, ou d'élaborer de nouveaux produits non accessibles aux
seules techniques traditionnelles (par exemple certaines préparations à base d'oeuf).
L'application de traitements ionisants à certains composants d'un plat cuisiné, afin de les
amener à un niveau de qualité bactériologique permettrait de réduire l'agressivité des
traitements thermiques réalisés sur les produits après assemblage. Le champ des possibilités
ouvert par l'utilisation de ce procédé combiné aux autres techniques est sans commune mesure
avec celui qui résulterait d'une simple substitution de l'ionisation.
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Les marchés potentiellement concernés peuvent être récapitulés dans le tableau

suivant.

LES GRANDS DOMAINES D'APPLICATION DE L'IONISATION ALIMENTAIRE

FAMILLE

VIANDES
FRAICHES

VIANDES ET
POISSONS SECHES

PRODUITS DE LA
MER FRAIS ET
CONGELES

CEREALES

LEGUMES FRAIS

PRODUITS SECS

PRODUITS
TEMPERES
PERISSABLES

FRUITS
MEDITERRANEENS

FRUITS
TROPICAUX

TUBERCULES

FONCTIONS
PRINCIPALES
REALISEES PAR
L'IONISATION

- Augmentation de la durée de
vie

- Décontamination

- Désinsectisation

- Décontamination

- Augmentation de la durée de
vie

- Désinsectisation

- Retard de maturation

- Pasteurisation

- Retard de maturation

- Désinsectisation

- Traitement fongicide

- Désinsectisation

- Retard de maturation

- Inhibiteurs de germination

PRODUITS TRAITABLES DE LA
FAMILLE

- Poulet (radurisation)

- Viande de Poulet (radappertisation)

- Viande de volaille (séparée
mécaniquement)

- Viande de porc (radicidation)

- Viande rouge (radurisation)

- Poisson séché, fumé

- Crevettes décortiquées

- Crevettes fraîches

- Poisson frais

- Céréales légumineuses

- Champignons, endives, tomates,
poireaux, salades

- Epices, fruits secs (Dattes, pruneaux),
plantes aromatiques et médicinales

- Fruits et légumes déshydratés

- Fèves de cacao

- Fraises, framboises

- Agrumes, raisin

- Mangues, papayes, banane

- Pommes de terre, manioc, ail, oignons,
igname, échalotes

Dauiimt marte
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II.2 - EVALUATION DE LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT

Sur les 150 centres ionisateurs industriels dans le monde une trentaine d'entre eux
traitent en partie des produits alimentaires. La capacité d'offre à court terme en France peut
être évaluée à 60000-70000 tonnes par an. et en cas de forte demande dans l'alimentaire, les
installations dévolues essentiellement au matériel médico-chirurgical pourraient absorber un
supplément de marché, évalué sommairement à 20000 tonnes. La capacité de traitement
actuelle est largement suffisante pour répondre à court terme et à moyen terme à un
développement de la demande.

II .3 - L'EVALUATION DU SURCOUT DE TRAITEMENT: LES CRITERES
ECONOMIQUES DE CHOIX

Les estimations proposées ci-dessous ne visent qu'à donner un ordre d'idée du coût
de traitement, qui peut varier de façon importante en fonction du mode de financement de
l'installation et des conditions de traitement. Sur le plan économique, il ne semble pas que les
coûts des équipements et de l'exploitation soient très sensiblement différents pour les deux
types d'installations, à performances comparables.

11.2.1 - VINVESTISSEMENT

Rubrique importante, puisqu'elle fixe non seulement le niveau du besoin en
financement initial, mais également une part importante (l'ordre de grandeur est de 30%) du
coût de fonctionnement, par les amortissements.

On ne peut dissocier le niveau de fonctionnement de la capacité de traitement. Ceci
complique l'analyse car, une même installation présente des capacités différentes selon les
productions traitées et le mode d'utilisation.

La production d'un ionisateur est fonction de la puissance de la dose, du rendement
horaire et de l'utilisation en temps.

L'investissement représenté par un ionisateur est élevé qu'il s'agisse d'un ionisateur
gamma ou d'un ionisateur à faisceau d'électrons (de l'ordre de 20 à 40 M F ) .
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L'effet d'échelle y est très important. Il en résulte que le traitement d'un produit
donné ne peut intervenir que dans deux cas:

- existence d'un niveau de production suffisant pour justifier une installation
intégrée et du moyen de financement correspondant;

- disponibilité d'une installation utilisable à temps partiel (traitement à façon).

Ces deux cas constituent des obstacles notables à l'extension du procédé.

Le premier cas limite l'accès au procédé à des sociétés suffisamment importantes,
c'est à dire restreint le nombre d'utilisateurs potentiels. Mais, en outre, il suppose un besoin en
traitement bien réparti sur l'année, de façon à atteindre un taux d'utilisation et un coût
acceptables. Ceci ne va pas sans poser problème pour des productions saisonnières.

H.2.1.1 - L'ACCELERATEUR D'ELECTRONS

La quantité de produits traités est d'autant plus grande que la machine est puissante
et que la dose est faible. Cette quantité dépend aussi du rendement d'irradiation, rapport du
nombre des électrons réellement utiles au nombre des électrons produits.

Toute la puissance du faisceau accéléré n'est pas absorbée par le produit. Les
principales causes de perte sont:

- sur les bords, le balayage du faisceau est un peu plus large que les colis, les
électrons des bords sont ainsi perdus;

- sur la face arrière (dans le cas d'une irradiation monoface) les électrons sortent
sans être absorbés;

- le surdosage constitue une perte de productivité dans le traitement biface,

- entre les produits solides ne remplissant pas la totalité du volume irradié.

Pour déterminer la production potentielle d'un accélérateur, on utilise les relations
suivantes.

Le Gray valant 1 Joule par Kilogramme et le Watt valant un Joule par Seconde, on
arrive à la relation suivante: M=WA/D; M étant la masse (en Kilogrammes) traitée par seconde
avec une dose D (Grays) quand la puissance absorbée est WA (en Watts).

D est souvent plus commode de compter la masse traitée en tonnes par heure, la
puissance absorbée en Kilowatts et la dose en Kilograys.
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La relation devient: M (tonnes/heure) = 3,6 * WA (en kW) / D (en KGy)

Dans le cas d'un accélérateur d'un kW avec un rendement de 100% traitant des
produits à 10 KGy. La masse traitée est de : 3,6*1 kW /10 = 0,36 tonne/heure

Avec un accélérateur de 20 kW et un rendement de 20% la capacité de traitement
sera de: 3,6 * 20 kW /D* 0,2 = 14,4 / D (en KGy)

Pour une dose de 5 KGy, le traitement sera de 2,88 tonnes/heure. La capacité de
traitement annuel sera pour:

1 poste, (7 heures * 300 jours) = 6000 tonnes/an

2 postes, = 12000 tonnes/an

H.2.1.2 - L'IONISATEUR GAMMA (DE COBALT 60)

La capacité de traitement en tonnes par heure peut être exprimée par la relation
suivante: P = 53,6 (A * R) / D

A étant le nombre de curies installés

R étant le taux de rendement

D étant la dose délivrée en KGy

53,6 est un coefficient d'énergie; il est obtenu par les relations de conversion
suivantes.

67000 curies équivalent à une puissance émise d'un kW. L'énergie moyenne du
Cobalt 60 étant de 1,25 Mev, le nombre de curies nécessaires pour obtenir la puissance d'un
kW est de 53600. (1 kW =A (Nombre de curies) * 1,25 (Energie)). Ramené à 1 million de
curies et pour le traitement d'une tonne le coefficient d'énergie devient:

53600 * 1000 /1000000 =53,6
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Pour une installation d'un million de curies (A), la capacité de traitement (P) par
heure pour une dose de 5 KGy est égale à:

P = 53,6 * (1 million Ci) * 0,20 / 5 KGy = 2,1 tonnes

Avec 7000 heures de fonctionnement on obtient une capacité de traitement de
l'ordre de 15000 tonnes par an.

II.2.2 - UNE APPROCHE DU SURCOUT DE L'IONISATION

H.2.2.1 - TABLEAU N 1: L' ESTIMATION DU COÛT DE L'IONISATION

Le calcul ci-dessus ne prétend qu'être une approximation.

Investissement

Coûts d'exploitation annuels
dont:

- Amortissement

- Frais financiers et rémunération
du capital

- Coûts d'exploitation directe

Taux de rendement

Capacité de traitement à 5 KGy

Estimation du coût à 5 KGy

(1) le coût des sources
représente 8 M.F.

( 2) pour l'équivalent de 2,5
postes

IONISATEUR GAMMA

1 million de Curies

30 M.F. (1)

11 MF.

3 M.F.

3 M.F.

5 M.F.

20%

15000 tonnes

0,75 F/Kg

ACCELERATEUR

10 kW

30 M.F.

11 M.F.

3 M.F.

3 MF.

5 M.F.

20%

15000 tonnes (2)

0,75 F/Kg
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H.2.2.2 - TABLEAU N°2: DECOMPOSITION DU COÛT DE TRAITEMENT

Au coût de traitement, il convient d'ajouter des éléments résultant d'une
modification de la logistique, avec l'introduction d'opérations de chargement et de
déchargement supplémentaires dans le cas d'installations polyvalentes.

Base de calcul

Manutention 0,1 F/Kg

Ionisation: 0,15 F/Kg x KGy

Dose

1

10

0,25

1,50

Coût du Kg x
KGy

0,25

0,15

Quel que soit l'ionisateur, traiter un produit, c'est le manipuler d'une part (aspect de
manutention et de stockage) et lui délivrer la dose requise d'autre part (aspect ionisation).

Le prix de revient du traitement est donc la somme de deux coûts, le coût de
l'ionisation et le coût de manutention. Ce dernier est le plus souvent lié au volume, bien qu'on
l'exprime finalement en francs par kilogramme.

Le coût d'ionisation, lui, s'exprime en francs par kilogramme et par kilogray; il
varie avec la densité du produit ainsi qu'avec l'adaptation des lots et du conditionnement à
l'installation (Tableau n°l).

Il en résulte un prix à deux composantes: la prise en charge, indépendante de la
dose, et l'ionisation, directement proportionnelle à la dose.

Le coût de manutention est très variable, il peut être estimé dans une fourchette
allant de 0,005 à 0,20F/Kg; le coût d'irradiation peut être estimé à 0,15 F par Kg et par KGy.

Le prix exprimé par Kg et par KGy ne peut être, en conséquence, que fortement
variable. Cette façon d'estimer le prix de traitement doit donc être maniée avec précaution
(Tableau n°2).

La tarification des traitements, et l'estimation de leur coût ne sont pas toujours
aisées. La tarification doit être cohérente, pour être capable de suivre des évolutions (ou des
variations par rapport à une prévision) du plan de charge d'une installation (par exemple la
réalisation de plus en plus de traitements à faible dose) sans que cela amène à réviser les prix
où faire des pertes (par exemple dans le cas cité ci-dessus, si on a sous-estimé la charge des
coûts de manutention).

Les effets économiques d'échelle jouent de façon distincte sur les aspects de
manutention et d'ionisation, et dépendent donc, par le biais de la dose, du type de traitement
étudié.
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II.2.2.3 - LES COUTS ADDITIONNELS

Aux frais de l'ionisation et de manutention, des coûts additionnels peuvent être
générés par une modification éventuelle des technologies de fabrication ou de conservation
classiqueme nt utilisées, par la réalisation d'opérations d'information ou de promotions et par
des mesures de sécurité supplémentaires.

Le surcoût imputable au traitement, ne peut être supporté que par des produits
alimentaires dégageant des marges suffisantes et non sur des denrées de base.

II - 2 LES PERSPECTIVES EN AGRO-ALIMENTAIRE

Les objectifs recherchés peuvent être différents selon qu'on considère le point de
vue des pays développés qui rechercheront, essentiellement à garantir la qualité sanitaire des
produits et celui des pays en voie de développement qui rechercheront une diminution des
pertes alimentaires.

II - 2-1 CAS DES PA YS INDUSTRIALISES

Beaucoup de pays industrialisés connaissent plutôt une surproduction alimentaire.
Ils disposent d'une infrastructure bien développée en ce qui concerne les technologies
classiques: traitements chimiques, thermiques, chaîne du froid.

Ces pays pourront attendre surtout des traitements ionisants une amélioration de la
qualité des denrées et une prolongation de la période de commercialisation et de
consommation de produits frais ou encore d'aliments à préparation élaborée.

/ / - 2-1 CAS DES PA YS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Pour mettre en avant l'intérêt de cette technologie, on peut céder à la facilité: dans
un monde où plus de 500 millions d'êtres humains souffrent de malnutrition, alors que 25 à 30
pour cent des récoltes sont perdues dans ces pays faute de moyens de conservation appropriés
et où les toxi-infections alimentaires et les maladies dues à des parasites sont des causes de
morbidité importantes, l'ionisation ne serait-elle pas la solution miracle?
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Un tel raccourci serait bien maladroit. Les enjeux sont ailleurs et sont avant tout
d'ordre économique. Les pays en voie de développement, en général sous-équipées en
méthodes classiques pourraient avoir intérêt à développer d'emblée des installations utilisant les
rayonnements ionisants. Les buts recherchés seraient bien alors d'augmenter la quantité
d'aliments disponibles pour la consommation interne (et d'en garantir l'hygiène), mais aussi
d'améliorer les conditions de stockage et de transport des denrées destinées à l'exportation de
façon à acquérir une meilleure maîtrise des cours et des marchés. Mais les obstacles ne doivent
pas être sous-estimés. Les caractéristiques de cette technologie en limiteront toutefois
l'extension: il s'agit en premier lieu de son coût élevé, et de la relative technicité du procédé
exigeant la présence d'un personnel qualifié. Les applications possibles resteront limitées par le
fait que l'ionisation exige un bon contrôle de l'ensemble culture-récolte-transport-stockage-
conditionnement-distribution: le produit doit être propre avant traitement, toute infestation doit
être évitée, et la chaîne du froid s'impose avant et après traitement pour les produits frais (or
l'électricité quand elle existe est prohibitive). La production agricole est souvent atomisée, les
voies de communication inexistantes, situation difficilement compatible avec la centralisation
qu'exige le traitement dans une installation fixe.
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Ill - LE ROLE DES ACTEURS ECONOMIQUES

III. 1 - LES ADMINISTRATIONS

/ / /1.1-L 'ADMINISTRA TION FRANÇAISE

La position des pouvoirs publics en France se caractérise par un pragmatisme
certain. Après avoir expertisé puis approuvé les conclusions du comité mixte
O.M.S./F.A.O./A.I.E.A. quant à l'innocuité des aliments ionisés, ils ont favorisé un
développement raisonné de cette nouvelle technologie en soutenant des programmes de
recherche relatifs aux conditions de traitement, en participant au financement des installations
les plus adaptées, et en autorisant au cas par cas le traitement des produits. Le ministère de
l'Agriculture a été le plus actif en finançant des contrats d'expérimentation, des conseils
régionaux ont subventionné des équipes de recherche travaillant sur des productions locales et
des essais de commercialisation.

l'A.P.R.I.A. (Association pour la Promotion Industrie Agriculture) à la suite d'un
colloque qu'elle a organisé en 1977 proposa la création d'un club. Ce club "traitements
ionisants" crée en 1978 regroupe des firmes fournisseurs d'ionisation et des entreprises agro-
alimentaires.

Appuyé par le Ministère de l'Agriculture et en liaison avec les autres ministères
concernés, le club a permis l'extension d'une base documentaire solide au CE. A. de Cadarache,
qui en assure le secrétariat.

Il a été souvent consulté par les ministères concernés et aidé à établir une politique
nationale globale. Notamment, il a:

- monté des enquêtes auprès des consommateurs,

- aidé à percevoir que le succès de l'ionisation suppose que le produit traité doit
être "haut de gamme",

- convaincu que l'ionisation de produits douteux serait contraire à l'intérêt réel de
tous les partenaires.

Le club organise des visites à l'étranger, des conférences et édite des bulletins
d'informations complétant le journal de l'A.I.I.I. (Association Internationale d'Irradiation
Industrielle) qui regroupe des entreprises de plusieurs pays dont le siège est près de Lyon.
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Cette association aide les industriels à appuyer des positions homogènes dans les cercles
internationaux.

III l.l - LES ADMINISTRATIONS INTERNATIONALES

Au plan international, des groupes d'experts mixtes (A.I.E.A./F.A.O./O.M.S.) ont
travaillé dans le dessein d'accumuler un capital de connaissances, puis de formuler des
recommandations pratiques.

Désireuses d'apporter aux gouvernements, notamment ceux des pays en voie de
développement, des informations scientifiques sur, les organisations internationales ont crée le
groupe consultatif international sur l'irradiation des denrées alimentaires (I.C.G.F.I.) en Mai
1984. Cet organisme intergouvernemental qui réunit une quarantaine de pays est chargé de
fournir des informations concernant l'utilisation sûre et appropriée des techniques d'irradiation
à la F.A.O., à l 'OMS, à L'ALEA, et aux états membres.

III.2 - LES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES

L'industrie agro-alimentaire a pour vocation de collecter, transformer et
conditionner des denrées alimentaires brutes pour proposer aux consommateurs un produit
répondant à leurs besoins. Ces derniers sont le plus souvent dictés par des considérations de
prix, de goût, de comportement, de commodité d'utilisation de conservation, Leur
détermination incombe au marketing. A ces besoins que l'on peut qualifier de sociaux ou de
culturels, on peut en ajouter d'autres que l'on considère comme implicitement satisfaits. Ce sont
la valeur et l'équilibre nutritifs des aliments, ainsi que l'hygiène et la sécurité alimentaire. Celles-
ci ne sont plus évoqués qu'en cas de nécessité ou d'accident mais n'en sont pas moins
fondamentales.

Les contraintes auxquelles doivent faire face les industries agro-alimentaires
découlent des nécessités des approvisionnements en matières premières, de la fabrication et de
la distribution de leurs produits. Elles sont également identifiées grâce au marketing et à
l'analyse des processus de fabrication.

Les industries agro-alimentaires mettent en oeuvre des denrées périssables, à durée
de vie limitée et doivent répondre à une exigence fondamentale et légale de sécurité
alimentaire. Cette nécessité d'hygiène revêt plusieurs aspects: microbiologiques (absence de
contamination des produits), chimique (absence de produits nocifs), physique (absence de
corps étrangers).
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L'industrie agro-alimentaire s'est longtemps focalisé sur l'amont "il fallait traiter la
production". Mais de plus en plus il est tenu compte de l'aval de la production agricole et des
exigences croissantes des consommateurs.

Du fait de la modification des familles, de la place prise par le travail, et de la vie
dans les grandes agglomérations urbaines, la proportion de repas pris à l'extérieur du foyer est
en constante augmentation, et les comportements culinaires doivent s'adapter aux contraintes
du temps. Qu'elle soit scolaire, d'entreprise, collective et même "rapide", la restauration qu'on
pourrait appeler de masse se développe. Parallèlement, pour ces besoins là, comme pour les
gens pressés que nous sommes devenus, le recours à des technologies innovantes ne cesse de
progresser. On parle couramment maintenant de chaîne du froid, de surgélation, de produits
calibrés et assujettis à des normes de plus en plus strictes. Cette tendance qui s'est accélérée
ces dernières années a débouché sur un stade quasi industriel. Des groupes se sont constitués
intervenant sur chacun des segments de marché et qui se sont progressivement spécialisées à
mesure que ce secteur d'activité se structurait. Il y a maintenant des poids lourds, tels que la
Sodexho, la Générale de Restauration, qui interviennent dans la restauration collective. Il y a
également ceux qui se limitent à la fourniture de plats cuisinés pour les avions ou les trains, et
des chaînes comme Mac Donald's ou Quick en sont venus à une conception standardisée du
repas. Même des enseignes plus traditionnelles, mais à lieux de vente multiples, ont adopté des
modes d'organisation extrêmement précis avec des cuisines, usines ou laboratoires qui
confectionnent et distribuent des plats aux normes de qualité invariables qui feront la
réputation de la "marque". C'est le cas du pâtissier et traiteur Lenôtre.

En amont des filières se sont constituées. Entre la pêche en haute mer et le
distributeur de poisson surgelé prêt à cuire, il n'y a plus de rupture. Toutes les phases ont été
intégrées.

Dès lors de nouveaux métiers interviennent. Il faut des gestionnaires spécialisés qui
assurent la continuité d'un label de qualité et mènent la politique des achats de produits. Aux
côtés des cuisiniers, des techniciens en tout genre interviennent, dont le rôle s'avère
indispensable dans la chaîne de production.

Dans ce contexte, l'industrie agro-alimentaire s'intéresse nécessairement aux
nouvelles techniques de conservation, qui lui permettent de mieux s'adapter aux contraintes de
l'amont (des matières premières de qualité variable) et aux exigences de l'aval (des demandes
de plus en plus spécifiques de ses clients distributeurs ou consommateurs).

L'ionisation, procédé de conservation physique, a suscité de la part des industriels à
la fois un intérêt mais une certaine méfiance du fait des réactions émotionnelles supposées chez
les consommateurs. La plupart des industriels manifestent un certain attentisme vis à vis du
procédé, soucieux d'éviter toute répercussion négative sur l'image de leurs produits.

Confrontés à cette technologie coûteuse et contestée les industriels sont amenés à
se poser plusieurs types de questions:
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- L'utilisation de cette technique sert-elle mes besoins, en termes de performances
de l'entreprise ou de mise au point de produits plus adaptés au marché?

- Quel est le coût du procédé, (quant au montant de l'investissement et au coût de
fonctionnement)? Cette technique est elle compétitive par rapport aux procédés concurrents?
La fiabilité des outils existants est-elle suffisante?

- L'innocuité du procédé ayant été démontrée quelles réglementations s'appliquent
à cette technique; combien leur application coûtera-t-elle?

- Quelle est la réaction des consommateurs, des distributeurs, des prescripteurs
d'opinion vis-à-vis de la technique? Des opérations d'informations sont-elles nécessaires?

Les applications du procédé ont quelque peu progressé depuis 1985, au fur et à
mesure de la sortie des autorisations de traitement. Les industriels ayant eu recours les
premiers à l'ionisation sont ceux qui s'y sont trouvés contraints par l'absence de technique de
conservation ou de décontamination alternative (épices, surfines de volailles, cuisses de
grenouilles).

De nombreuses entreprises n'utilisant pas le procédé ont mené le plus souvent en
collaboration, des programmes de recherche sur l'utilisation de l'ionisation souvent combinée à
d'autres traitements. Le contexte français s'est révélé dans ce domaine plus favorable quant à la
réaction des industriels que celui d'autres pays.

Plusieurs fabricants ou distributeurs ont pris le risque de lancer des marchés tests
et des produits ionisés, tandis que dans certains pays (Grande-Bretagne, RFA.) on assiste à
des prises de positions d'opérateurs s'engageant publiquement à ne pas recourir au procédé, et
dans certains cas utilisent cet argument à des fins commerciales.

L'intérêt relatif manifesté pour le procédé par les industriels au cours de la décennie
80 s'est estompé. De la dizaine d'équipes de recherche hors organismes publics financées
partiellement par les industries agro-alimentaires en 1987, il n'en restait plus que deux en 1992.
et une en 1994. Depuis 1991, seulement quatre demandes de catégories de produit ont fait
l'objet d'autorisation de traitement. Dans les faits l'industrie agro-alimentaire a peu adopté cette
nouvelle technologie, et on ne peut citer aucune grande entreprise, Unilever, Nestlé, ou
Général Food ayant investi dans un irradiateur.

Les barrières à l'adoption de cette technologie sont en effet importantes:

- coût important de l'investissement difficilement convertible dans une utilisation
alternative.

- lourdeur de la procédure d'autorisation administrative, du fait des impératifs de
sûreté nucléaire, dans le cas d'installation au cobalt d'une capacité supérieure à 100000 Curies.
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- complexité de l'ingénierie de l'outil

- modification d'un nombre d'étapes intervenant dans l'élaboration du produit,
justifiant ainsi la prudence affichée

- politique de communication à redéfinir (étiquetage du produit, information de la
distribution).

Un des exemples illustrant cette prudence affichée des industriels est la société
Jacquet qui commercialise du pain de mie. Cette entreprise avait envisagé l'investissement d'un
irradiateur à faisceau d'électrons. Le conservateur autorisé pour la fabrication de pain de mie
est le propionate de calcium. Cet antifongique n'est pas efficace à cent pour cent, il bloque les
levures qui font lever la pâte, obligeant l'industriel à en employer plus. Pour les pains stérilisés
de très longue conservation, la température de cuisson n'élimine pas une bactérie ,responsable
de l'aspect "filant", qui colle lorsqu'on les coupe. L'ionisation aurait permis de résoudre ces
problèmes, mais l'amortissement de l'installation, en ne comptant que l'économie permise en
levures et en conservateurs était évaluée à huit ans.

III.3 - LES FOURNISSEURS D'IRRADIATEURS

La mise en oeuvre des réacteurs à eau lourde canadiens a permis la production
industrielle de cobalt 60. L'absence d'intérêt pour la protection de l'environnement, le prix
attractif du cobalt ont eu raison des premiers accélérateurs qui, à l'époque, étaient des
machines relativement compliqués et peu fiables. Bien que quelques centres d'ionisation pour la
stérilisation du matériel médical se soient, dans les années cinquante équipés d'accélérateurs,
ceux-ci ont été rapidement remplacés par des sources de cobalt. Les tentatives des fabricants
d'accélérateurs d'alors resteront vaines et les canadiens (A.E.C.L.) ont maîtrisé le marché des
sources d'ionisation avec une situation de quasi monopole. Les perspectives d'introduction du
procédé dans la routine industrielle ont incité au milieu de la décennie quatre-vingts plusieurs
constructeurs de reprendre des études de conception et de construction de nouveaux types
d'accélérateurs de forte énergie, parmi lesquels C.G.R.-MeV (filiale de THOMSON jusqu'en
1987, et aujourd'hui filiale de GENERAL ELECTRIC), SCANDITRONTX, VIRITECH,
A.E.C.L..

L'option de l'accélérateur ne peut se concevoir que dans un système d'irradiation en
ligne intégré dans un ensemble industriel complexe et s'avère peu adaptés à des produits
alimentaires fragiles. Dans les faits ces matériels posent de nombreux problèmes de
maintenance d'où des périodes d'immobilisation. Les deux accélérateurs de la C.G.R.-MeV (le
CASSITRON et le CIRCE 2) adaptés en France à l'agro-alimentaire (pour la société S.P.I.)
sont en réalité des prototypes. Le constructeur a simplifié la structure de l'accélérateur, mais les
mises au point ont été difficiles.
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En l'état actuel des techniques, les irradiateurs gamma paraissent mieux adaptés
pour les denrées alimentaires moyennant parfois des aménagements des installations pour
accueillir des produits surgelés.

L'ionisation alimentaire constituait un marché potentiel nouveau, le secteur
d'origine étant la radiostérilisation médicale. Ce dernier marché est un monopole à franges
(A.E.C.L. ayant réalisé plus de 80% des installations d'irradiateurs gamma). Le marché est
totalement dominé par le cobalt 60 dont l'A.E.C.L. est le principal fournisseur mondial.

Les rayons X pourront entrer dans l'industrie en raison de leur fort pouvoir
pénétrant mais les matériels sont en cours d'études et les conditions d'applications de traitement
restent à être déterminés.

Le rôle du groupe CE.A. sur le plan collectif national a été particulièrement
important, en raison de l'éventail très large des compétences réunies allant de la recherche
fondamentale à l'exploitation industrielle. Considérant que l'ionisation alimentaire pouvait
constituer un enjeu, le groupe CE. A. a décidé de structurer ces compétences, pour les rendre
plus efficaces et plus accessibles: création d'une structure de projet (en 1983) pour l'ensemble
du groupe, mise en place d'une équipe de recherche appliquée dotée d'un outil performant,
développement de nouveaux modèles d'équipements, d'outils de contrôle des traitements.

Pour les tenants du projet, la capacité technique en matière d'irradiation, la force et
le poids du secteur agro-alimentaire constituaient des atouts fondamentaux pour réussir dans la
valorisation industrielle du procédé. Il s'agissait de coordonner les initiatives régionales et
l'ensemble des compétences existantes qui étaient dispersées. Leurs ambitions se limitaient à
obtenir 10 à 15% du marché des ionisateurs (le marché potentiel mondial était estimé à un
vingtaine d'unités par an soit un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 MF. à 500 MF.) et 10% de
celui des sources de cobalt (estimé virtuellement dans le cas d'une extension du procédé de 50
à 70 millions de curies par an) en escomptant sur la volonté de certains clients de s'affranchir
de leur fournisseur A.E.C.L. La direction du CE.A. ne souhaitait pas pour autant s'impliquer
totalement dans le projet, ses objectifs étaient plus limités: accompagner son essor dans le cas
d'une demande des industries agro-alimentaires et exporter le savoir faire acquis vers les pays
méditerranéens (notamment l'Espagne gros producteurs de fraises). Le CE. A. avait un retard
de compétitivité prix en matière d'installations. L'expérience médicale acquise par A.E.C.L. lui
permettait de réduire le coût d'entrée dans le marché de l'ionisation alimentaire. La deuxième
faiblesse du groupe CE.A. était sa dépendance à. l'égard d1 A.E.C.L. dans son
approvisionnement en source de cobalt, son affranchissement dépendait du démarrage du
réacteur Superphénix. Ces contraintes ne lui laissait que l'alternative suivante soit s'orienter
vers des créneaux spécifiques pour être toléré et donc servi en sources soit viser des
ionisateurs à faible dose. Dans les faits, le marché ne s'est pas développé et dès 1987, la
direction du CE. A. consciente de ces difficultés supprimait la structure de coordination de
groupe, plus tard elle séparait les activités d'ingénierie et de commercialisation et les confiait à
une seule filiale (S.G.N.) et réorientait l'activité de recherche du département de physiologie
végétale vers l'amont et non plus sur des applications du procédé. Parallèlement A.E.C.L.
filialisait son activité irradiateur en créant la société Nordion en 1990.
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III.4 - LES PRESTATAIRES DE SERVICE OU CENTRES D'IONISATION

Les premiers tests d'ionisation industrielle (agro-alimentaire, polymères, produits à
stériliser) furent réalisés au début des années 1950 à l'aide d'accélérateurs. La société Raychem
(USA.) développa ainsi une centaine de produits polymérisés. Au même moment, le marché
des produits médicaux à usage unique prenait un essor considérable. Ces produits nécessitant
une méthode de stérilisation adéquate, l'ionisation connut alors un développement sensible. De
grandes sociétés comme Johnson & Johnson, Becton & Dickinson créèrent leur propre centre
intégré d'ionisation.

Pour répondre à la demande de petites sociétés, Pierre Vidal mit sur pied le
premier centre de traitement à façon dans le monde, à Lyon, en 1956. Ce centre de service à
l'origine était équipé d'une source de cobalt. Les USA. virent également la naissance de
centres prestataires de service tels que Isomedix et Radiation Technology. Parallèlement, se
développaient des centres d'ionisation pour la recherche et le développement qui se
consacrèrent essentiellement à la mise au point de l'ionisation des plastiques et de produits
agro-alimentaires.

Actuellement, il y a environ 150 centres d'ionisation dans le monde, sans compter
les accélérateurs de basse énergie installés en ligne pour le traitement de surface qui
représentent un nombre de l'ordre de 800 installations.

Ils se caractérisent avant tout par leur dynamisme, voire leur agressivité
commerciale. Encore peu nombreux compte tenu du faible développement actuel du procédé,
et du niveau élevé d'investissement, ils cherchent à accroître leur plan de charge afin de
rentabiliser l'outil.

Peu de demandes d'autorisation de traitement d'aliments dans le monde ont été le
fait d'industriels de l'agro-alimentaire. Ce sont presque toujours des prestataires de service qui
ont construit des installations pour la stérilisation de matériel médical qui ont les déposé.

Cette attitude qui se justifie sur le plan économique, pourrait à terme causer un
certain tort au procédé dans la mesure où elle pourrait être mal interprétée par l'opinion
publique, qui attend dans ce domaine un certain nombre d'assurances avant toute application à
grande échelle. La démarche prospective des opérateurs explique en partie qu'une certaine
fraction de l'opinion surévalue l'impact potentiel et craigne légitimement de consommer sans le
savoir des produits ionisés, alors que les quantités effectivement traitées restent relativement
faibles.

Des centres participent en France à des programmes de recherche visant à
optimiser les conditions de traitement des produits et réalisent des actions d'information auprès
des industriels ou des consommateurs contribuant ainsi à l'acceptation du procédé.
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Le marché agro-alimentaire étant à l'heure actuelle virtuel, les promoteurs des
projets des centres d'ionisation comptaient amortir une partie des frais de fonctionnement en se
positionnant dans un premier temps sur les marchés existants du matériel médico-chirurgical et
de la chimie des matériaux. Cette démarche était indispensable, mais il convient de garder à
l'esprit plusieurs éléments:

- ces marchés traditionnels ne connaissent qu'une croissance faible et le nombre
d'installations en France paraît trop important actuellement exacerbant ainsi la concurrence.

- les pharmaciens n'apprécient que modérément la cohabitation de leurs produits
avec des denrées alimentaires, même s'il est possible de leur assurer que les circuits de
traitement sont totalement séparés.

- les impératifs de traitement des produits alimentaires (faibles doses, forte
homogénéité de dose) sont peu compatibles avec ceux du traitement de produits
pharmaceutiques (doses élevées, homogénéité de dose inutile), si bien que les installations
"mixtes" sont moins performantes techniquement que les installations spécialisées.

La France en 1989 a compté jusqu'à une vingtaine de projets d'installations
d'ionisation, industrielles ou de recherche. Presque tous ont été abandonnés parmi lesquels
nous pouvons citer les projets, IONISO (Marmande) pour le traitement de pommes et de
fraises, et OPALIA (Boulogne) pour le traitement de poisson frais.

Les perspectives de développement de l'ionisation alimentaire paraissaient
favorables au cours de la décennie 80. L'utilisation du procédé faisait l'objet d'un consensus des
milieux scientifiques et pouvait par ailleurs s'appuyer sur un certain nombre de travaux de
recherche. Certains industriels ont misé sur le développement de cette technologie et voulaient
accompagner son essor. L'accroissement des possibilités de traitement ne s'est pas concrétisé
en termes de marchés et éviter ainsi les surcapacités.

Il aurait été souhaitable dans un premier temps de parvenir à une harmonisation des
réglementations nationales et de mettre en place une politique de communication adaptée, tout
en poursuivant les travaux de recherche visant à améliorer la compréhension des mécanismes
d'action de l'ionisation et de mise au point des traitements.

Un mouvement de regroupement s'est engagé en 1993. Le groupe Vendéen Tesson
possédant le centre de Pouzauges et la société Conservatome (filiale de Transnucléaire détenue
à 51% par Cogéma et 49 % par Framatome) ont décidé de fusionner leurs activités
d'irradiation dans une société commune détenue à parité égale en décembre 1993.
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III.5 - LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

II y a les acheteurs, "les consommateurs", mais aussi, plus largement, l'opinion
publique. Alors doivent être pris en compte des considérations beaucoup plus générales, le
progrès des idées écologistes, le retour au naturel sans que soit vraiment précisé le sens donné
à cette expression, et la peur du nucléaire.

Toutes ces spéculations font partie de toute discussion sur l'ionisation des denrées
alimentaires. Les administrations, les industriels, les distributeurs, mais également la presse,
anticipant les réactions supposées du public, tiennent compte de ces idées.

Le mot "consommateur" a encore de fait, d'autres significations que celui
d'acheteur. Il fait référence aux organisations de consommateurs, mais pas seulement . Ainsi,
au Parlement européen lors de la discussion du projet de "directive d'ionisation" les écologistes
voulaient, au nom des consommateurs, obtenir que cette directive soit retirée ou, sinon, de
portée la plus réduite possible.

Le rôle des écologistes est important, non seulement en raison de leur poids non
négligeable, mais également parce qu'ils se trouvent à l'intersection d'une part de ce qu'on
appelle "l'opinion publique", et d'autre part d'une institution relativement importante le
Parlement européen.

Cette position retient d'autant plus l'attention qu'il existe une certaine parenté entre
les mouvements consommateur et écologiste: dans l'argumentation, dans l'écho trouvé auprès
du public et parfois dans la composition des organisations. Les associations de consommateurs
ont, elles aussi, un grand crédit dans l'opinion publique. Elles ne sont pas représentées au
Parlement européen mais sont présentes dans les instances consultatives auprès de la
Commission européenne, comme le Conseil consultatif des consommateurs.

En France, elles sont notamment représentées au Conseil national de l'alimentation,
au Conseil national de la consommation, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Enfin, quelques affaires (les colorants, le "veau aux hormones", les chèques
payants) ont démontré qu'elles ne sont pas sans influence sur le comportement des
consommateurs. Le clivage se fait entre des opposants "irréductibles" et la plupart des
associations demandant à juger sur pièce.

Pour la première catégorie, il y a peu à dire: une foi ne se discute guère. Mais leur
capacité d'organisation, leur capacité d'acquérir une audience et leur impact ne doivent pas être
sous estimés.

La majorité des associations de consommateurs, concrètement, reconnaissent les
avantages que peut apporter l'ionisation, leur position est en décalage par rapport aux
écologistes et opposants irréductibles.
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Dans l'acceptation et le développement éventuels de l'ionisation leur rôle est et sera
non négligeable. Mais cette ouverture au procédé s'accompagne de plusieurs revendications
dont la pertinence est difficilement discutable.

- l'innocuité des denrées pour la santé des consommateurs: les traitements doivent
être limités à des matières premières de bonne qualité;

- la loyauté des transactions, c'est à dire l'assurance d'un contrôle rigoureux avant,
pendant et après le traitement;

- la véracité de l'information sous toutes ses formes.

L'étiquetage est le point de controverse majeur. Il est considéré comme impératif
par les associations de consommateurs. L'obligation est contestée par les industriels pour deux
raisons principales:

- pourquoi imposer un étiquetage puisqu'il s'agit d'un traitement reconnu inoffensif,
et non d'un additif;

- l'étiquetage risque fort d'être considéré par le consommateur plus comme un
avertissement qu'une information, donc dissuasif, et d'empêcher l'adoption d'un procédé dont
l'utilité est reconnue.

Pour l'Union fédérale des consommateurs et le Bureau européen des unions des
consommateurs l'étiquetage ne se justifie pas uniquement pour attirer l'attention des
consommateurs sur les risques possibles pour la santé. La question n'est pas non plus de savoir
si l'irradiation des aliments est une forme d'additif qui devrait normalement être étiquetée ou
une méthode de conservation qui ne le devrait pas.

Les autres formes de conservation des aliments, congélation, mise en boite, sont
immédiatement détectables. L'ionisation devrait être également détectable pour le
consommateur et la seule manière de rendre la chose possible est l'étiquetage.

L'étiquetage pour ces associations est justifié sur la base du droit général des
consommateurs à être informés. Il y a de nombreuses personnes qui, pour toute série de
raisons qui n'ont rien à voir avec leur comportement de consommateurs au sens restreint,
n'achèteraient probablement jamais des aliments irradiés.

L'étiquetage, permet d'éviter des distorsions de concurrence, il est nécessaire car
c'est le seul moyen de se rendre compte après coup qu'il y a eu irradiation. L'étiquetage doit
être un moyen d'apprécier les résultats, en matière de prix de cette méthode de conservation
des aliments par rapport aux autres méthodes utilisées.
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Si le consommateur achète ou non une denrée ionisée, ce n'est pas seulement la
technique de l'ionisation elle-même qui est en cause mais la confiance qu'il accorde ou non à
l'égard du produit dans son ensemble et, au delà, à l'ensemble de la filière allant de la
production à la distribution. A cet égard, les raisonnements appliqués au bon usage de
l'ionisation sont les mêmes que ceux mis en oeuvre par toute technique qui modifie les
aliments.

La propreté après traitement peut, si une atmosphère de suspicion est entretenue,
devenir paradoxalement des arguments déterminants contre l'ionisation. Ainsi certaines
organisations se fondent elles sur le fait que des industriels ont traité des aliments avariés pour
demander l'interdiction pure et simple du procédé. Aux U.S.A., une coordination nationale
contre l'irradiation en 1989 s'est constituée et l'état de New-York, dans le courant de l'automne
1989, interdisait la vente d'aliments ionisés sur son territoire. Cette réaction était
disproportionnée entre le constat d'une fraude devant induire des sanctions et les mesures
préconisées s'étendant à l'ensemble des denrées traitées frauduleusement ou non.

Cela montre que dans le cas de l'ionisation, producteurs industriels, distributeurs et
pouvoirs publics doivent veiller au respect des critères mis en avant par les associations de
consommateurs. Le risque de consommer une nourriture avariée et toxique est très faible dans
les pays industrialisés. Des techniques satisfaisantes de conservation, de stockage, de transport
et de distribution sont disponibles, et la qualité de la nourriture est surveillée par un système
complexe de lois, de règlements et de contrôles à tous les stades de la production et de vente.

Les accidents de qualité sont ainsi de plus en plus rares, mais inversement chaque
accident est de plus en plus grave. En effet, la production et la transformation de la nourriture
sont devenues des activités industrielles, donc portant sur de grosses quantités. Parallèlement à
cette évolution, la restauration scolaire, d'entreprise, collective et même rapide, qu'on pourrait
dire de masse se développe.

Cette industrialisation assure presque toujours une excellente qualité sanitaire, mais
il n'existe pas d'industrie sans incident. Une contamination accidentelle à l'un quelconque des
stades porte sur une grande quantité de nourriture, et atteint un grand nombre de personnes à
la fois. Les récentes épidémies de listériose en France ont rappelé tragiquement les dangers de
contaminations des productions alimentaires industrielles.

L'épidémie de listériose qui a frappé la France pendant 9 mois au cours de 1992,
liée à la consommation de "la langue de porc en gelée" a causé 63 décès et 22 avortements.

Il semblerait que l'épidémie qui a sévi sur l'ensemble du territoire français trouve
son origine dans des fabrications industrielles.

Les autorités administratives n'ont jamais communiqué la ou les marques
impliquées ni le nom du ou des distributeurs incriminés.
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L'origine de la souche épidemique a été isolée sur différents aliments vendus dans
un même rayon de vente à la coupe, ainsi que sur des ustensiles servant à trancher ces produits.
Les malades ont donc pu se contaminer en ingérant, soit des produits directement contaminés,
soit des produits secondairement contaminés lors de manipulation à la distribution.

Douze milles souches de listériose ont été isolées dans les aliments prélevés sur
l'ensemble du territoire. Toutes ces souches ont été adressées à l'Institut Pasteur de Paris pour
des analyses bactériologiques très fines. Deux cent trois aliments ont ainsi été trouvés
contaminés par la souche épidemique.

Il s'agissait principalement de jambons, de pâtés, produits en gelée et quelques
fromages.

Une mobilisation de l'ensemble des professionnels concernés (producteurs et
distributeurs) a été réalisée à plusieurs reprises au cours de l'enquête; une investigation a été
faite chez tous les fabricants où la source épidemique a été retrouvée. Dans ces établissements,
les procédés de fabrication ont été revus et des mesures de désinfection ont été prises.

Pour prendre un nouvel exemple, l'épidémie de listériose en 1987 dans le secteur
des produits laitiers a pu être maîtrisée grâce à une action des services vétérinaires. Elle a
débouché sur un système de contrôle, d'auto contrôle et d'agrément d'ateliers.

Dans les deux cas, il n'a pas été nécessaire de recourir à l'ionisation ou à tout autre
traitement des produits destinés au consommateur final.

Le problème posé est donc plus complexe quand l'ionisation est présentée comme
une solution aux problèmes de salmonellose ou d'épidémies de listériose.

L'obsession de la sécurité peut mener à certaines erreurs. Certains promoteurs de
l'ionisation brandissent le drapeau de l'hygiène; l'ionisation serait la réponse idéale pour des
consommateurs aspirant aux garanties les plus extrêmes quant à leur sécurité.

L'argument sanitaire pour promouvoir l'ionisation donne de celle-ci la plus
mauvaise image qui soit: un moyen infaillible de tricher et n'a rien de convaincant pour les
consommateurs. Ces derniers ne recherchent nullement une alimentation entièrement stérile.

La valeur santé recherchée est essentiellement liée au caractère vivant, frais, etc.,
du produit autrement dit à un ensemble de traits positifs.

Instruites par l'évolution récente de l'alimentation, les associations de
consommateurs se penchent sur les conséquences prévisibles d'un développement de
l'ionisation.

Les recherches ont démontré que certaines variétés de fraises (la Gorella
essentiellement) supportent mieux l'ionisation que d'autres.
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Si l'ionisation est un succès commercial, il est aisé d'imaginer la prédominance, sur
le marché, des variétés résistantes. Les autres étant vouées à l'amenuisement ou à la disparition.

En prenant l'exemple des pommes, les lois de la commercialisation ont produit des
effets du même ordre. Les consommateurs ne souhaitent pas voir cette logique s'accentuer.

III.6 - LES CONSOMMATEURS

Le rapport à la nourriture connaît une mutation sans précédent. Qu'il s'agisse de
notre manière de manger ou des produits que nous mettons dans notre assiette. L'invasion de la
restauration rapide et le succès des plats "prêts à avaler" sont là pour le démontrer. Quant aux
aliments consommés, bon nombre d'entre eux n'existaient tout simplement pas dans un passé
encore proche. Cette mutation des comportements doit être rapprochée de la baisse
tendancielle des dépenses alimentaires qui ne représentent plus que 18 % du budget des
ménages alors que celles-ci pesaient 1/3 dans les années 60 en France.

Les modifications des choix des consommateurs sont rarement de caractère
individuel: la consommation est un phénomène social et les goûts d'un individu se rattachent
généralement à ceux du groupe dont il appartient. La consommation et les comportements
alimentaires ne dépendent pas seulement de facteurs économiques (patrimoine, revenu, niveau
des prix) mais sont également déterminés par des facteurs qualitatifs, niveau social, conditions
de vie, attrait de la nouveauté. A partir de critères de base (âge, état matrimonial, habitat,
niveau d'éducation, catégorie socioprofessionnelle d'appartenance) il est possible de prévoir
comment on mange et ce qu'on mange.

A l'époque du travail tertiaire dominant, la bonne alimentation est celle qui allie
"variété et équilibre" et se traduit par la diminution de la consommation de produits considérés
comme élémentaires et grossissants, en particulier la pomme de terre (et autres féculents), le
pain pour se déplacer vers des produits plus coûteux fruits et légumes frais, viande de
boucherie.

La réaction des consommateurs à l'extension de ce nouveau procédé constitue la
principale inconnue à l'heure actuelle, en dépit des résultats des marchés tests, qui n'ont qu'une
valeur relative.

Les anticipations sont particulièrement difficiles dans ce domaine, compte tenu du
manque d'information du consommateur et de la représentativité pouvant être contestable des
associations de consommateurs qui ont pris position sur ce procédé.
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Généralement, on considère que le consommateur pourrait accepter le procédé
dans la mesure où:

- il ne serait mis en oeuvre que dans les cas où son utilité aurait été démontrée (par
exemple en remplacement d'un traitement chimique);

- une information suffisante serait réalisée, par le biais de l'étiquetage.

Malgré les réticences présumées de leurs ressortissants, certains gouvernements
(de Grande Bretagne, des USA.) ont assoupli leur réglementation. Cette évolution s'explique
principalement par la recrudescence des toxi-infections alimentaires, qu'une utilisation à bon
escient du procédé peut contribuer à maîtriser.

Pour le consommateur tout traitement des aliments peut être vécu sur un mode
passionnel. L'alimentation n'évoque pas seulement un carburant destiné à fournir à la machine
humaine l'énergie dont elle a besoin, mais également la convivialité qu'elle soit familiale ou
entre amis, l'art culinaire et le plaisir des sens. Manger ne constitue pas seulement la
satisfaction d'un besoin nutritionnel, mais constitue un acte social. Avant d'être mangé,
l'aliment est pensé, fabriqué, vendu, acheté, stocké, préparé, cuisiné. Manger c'est s'approprier
symboliquement au travers de l'aliment consommé la substance susceptible de répondre à notre
désir de santé, de longévité et de jouvence. Ces qualités sont conférées en premier lieu à
l'aliment frais parce qu'on le croit pur et sain, on le pare de toutes les vertus. L'aliment frais de
nos jours n'est plus celui d'antan, parce qu'il doit s'accommoder des modes de vie actuels afin
que la commodité et la gestion du temps y trouvent leur compte. Il demeure la forme la plus
valorisée qui soit.

Avec la réfrigération modérée, la durée de conservation est assez courte de
quelques jours à quelques semaines. Ce qui confère aux produits ainsi conservés l'image de
"fraîcheur" de plus en plus recherchée par les consommateurs auxquels l'idée de chaîne du froid
n'est plus étrangère.

Face à la richesse et à la variété de l'offre alimentaire, fruits exotiques, légumes de
contre-saison, plats cuisinés régionaux et étrangers qui sont venus s'ajouter aux produits
nationaux le consommateur est en effet devenu assez exigeant sur l'aspect "fraîcheur".
Cependant, l'aliment devenant un produit transformé, fabriqué, ne participe plus, dans l'esprit
du consommateur, au mythe de la nature.

Pour tout consommateur, l'achat d'un produit alimentaire est un acte plus souvent
spontané mais quelquefois réfléchi car il peut mettre en jeu le lien propre de tout individu la
santé.

C'est pourquoi doit nécessairement se créer, pour le commerce alimentaire, un
rapport de confiance entre le client et le vendeur; ce dernier doit s'ingénier à entretenir ce
climat favorable: le client ne veut pas être trompé sur la marchandise qu'il achète, le vendeur
doit donner à son client l'assurance de la qualité des produits qu'il vend.
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L'art de bien vendre demande une bonne connaissance du produit. Cela entretient
l'intérêt de l'échange commercial, évite les blocages, la mauvaise compréhension, les idées
préexistantes et les objections faciles.

Enfin, dans la distribution moderne, un produit doit aussi se vendre seul, il y a
rupture du dialogue: c'est le produit lui-même, sa présentation surtout, qui accroche le
consommateur et qui va le décider à acheter.

Dans ce contexte, l'aliment ionisé peut trouver sa place. L'acte d'achat obéit à de
multiples facteurs de curiosité et d'intérêt de plus en plus soutenu, pour des produits ayant une
image de propreté, de conservation de la santé, sans danger pour la vie.

C'est pourquoi le consommateur acceptera tout produit frais ou ayant subi un
quelconque traitement de conservation, si ce traitement:

- n'a pas fondamentalement modifié sa structure et son apparence. C'est pourquoi
l'utilisation d'additifs pour restituer l'arôme et la couleur est une pratique courante dans
l'industrie alimentaire. De même, pour obtenir la texture finale anticipée dans des produits
soumis au cycle surgélation décongélation ou à des traitements thermiques; on fait appel à des
additifs stabilisants gélifiants foisonnants;

- maintient ses qualités d'appétence qu'il juge acquises dès son origine;

- n'a pas détruit la valeur hygiénique du produit et ne met pas en cause sa santé.

Le client est fidèle à son produit il y a accoutumance à la marque, à la présentation;
les modifications brutales de structure, de conditionnement ne sont pas acceptées facilement.

Plusieurs exemples peuvent être rappelés: le lait U.H.T. (longue conservation)
avant d'acquérir le marché presque total des laits a dû stationner dans les meubles frigorifiques
à côté du lait frais avant de trouver sa place dans les rayons des hyper et super marchés. Les
produits surgelés n'ont acquis leur prépondérance actuelle qu'après une longue accoutumance
de la clientèle à ce nouveau concept.

Ces succès s'expliquent essentiellement par l'évolution des modes d'achat et du
style de vie sur les habitudes alimentaires adoptées par les consommateurs dans les pays
industriels. En France il y a de nombreuses grandes surfaces et dans les milieux actifs et urbains
la tendance est de coupler l'achat à l'hypermarché une fois par semaine l'essentiel des besoins
du foyer et l'approvisionnement au jour le jour dans les magasins de proximité.

L'évolution des modes de vie se traduit par plusieurs phénomènes dans les
comportements alimentaires:

- une déstructuration des repas notamment du déjeuner, la prise de trois repas tend
à disparaître car elle est trop longue chère et riche en calories,
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- une séparation de plus en plus marquée entre le repas quotidien et le repas de
fete, le premier se devant d'être rapide et peu onéreux, le second nécessitant du temps et de
l'argent,

- l'uniformisation des goûts favorisée par les politiques d'implantation industrielles
et commerciales des grands de l'agro-alimentaire le coca cola, le ketchup heinz sont là pour
l'illustrer,

- le développement de la restauration hors foyer,

- la progression de l'alimentation de grignotage,

- le temps libre de plus en plus important dont dispose le consommateur que celui-
ci consacre de moins en moins à la prise de ses repas et davantage à des activités relevant des
loisirs proprement dits.

Dans les faits, que ce soit par le biais, de produits davantage transformés (produits
laitiers, poissons et légumes surgelés) ou élaborés (plats cuisinés, conserves, confiserie) et par
celui du nombre croissant de repas pris à l'extérieur, les consommateurs réclament davantage
de services. Même dans des catégories traditionnelles, comme les légumes, le produit frais se
voit remplacé par des produits plus faciles à préparer, épluchés et souvent précuits. Cette
tendance lourde répond à un désir naturel de la part du consommateur de disposer de
davantage de temps.

Le client essaie, goûte, renouvelle son achat s'il a eu l'accord de son entourage. De
nombreux produits alimentaires nouveaux, dont le lancement est orchestré par des campagnes
publicitaires et des ventes promotionnelles lui sont offerts.

La curiosité, voire le snobisme, peuvent l'emporter, mais les échecs ne sont jamais
comptabilisés.

Par contre, tout ce que le client peut ressentir comme une amélioration du produit
l'intéresse: la suppression d'additifs, le recours à une alimentation plus saine et plus équilibrée
sont autant de facteurs qui aiguisent sa curiosité et encouragent l'acte d'achat, les succès des
produits allégés (du moins lors de leur lancement), des sirops sans colorant sont là pour le
démontrer.

Les industriels de l'A.P.R.I.A. souhaitaient connaître l'attitude des consommateurs
face à une technologie dont ils ignorent tout.

Des études de marketing ont été réalisées par enquêtes sur l'acceptation du procédé
et la recherche d'appellation et sur l'analyse du discours sémiotique sur l'irradiation des
aliments.
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Le concept de l'ionisation selon les consommateurs.

Pour le consommateur, la conservation idéale permettrait d'avoir au bout de la
chaîne le même produit qu'au début avec le même aspect, le même goût et le même plaisir; ce
que réussissent à communiquer aujourd'hui, en terme de promesse et d'imaginaire, les produits
surgelés, les produits réfrigérés sous vide et, pourquoi pas demain les produits ionisés.

Questionnée, il semblerait que la grande majorité des consommateurs ne sache pas
actuellement ce qu'est l'ionisation. Ils sont donc sans opinion à son sujet.

Lorsqu'on fait connaître le procédé aux consommateurs, une majorité d'interviewés
ont une attitude plutôt favorable à l'égard de l'ionisation comme nouveau procédé de
conservation, mais quelle valeur donner à ce type d'enquête quand les sondés ne connaissent
pas les principes physiques, chimiques et biologiques mis en action.

L'imaginaire du processus d'ionisation

Les résistances, car il y en a, sont plutôt d'origine sémantique que conceptuelle. En
effet, on touche là simultanément à l'alimentaire, registre sacré par excellence et au nucléaire,
registre chargé d'angoisse, d'où la nécessité de bannir le terme "irradiation" du langage et de le
remplacer par "ionisation".

Le terme "irradier" est irrémédiablement chargé de connotations négatives, si
parler d'innocuité de l'irradiation est scientifiquement correct, c'est une incohérence sémantique
et psychologique.

Le terme "ioniser" est davantage acceptable chez les consommateurs; il évoque une
avancée technologique dans le domaine de la conservation, il n'est pas spontanément associé à
la radioactivité, il évoque un phénomène physique et induit spontanément, par rapport aux
modes de conservation actuellement utilisés, une invitation à plus de choses à consommer, plus
de saveur, plus de goût, une invitation qui s'articule autour de la fraîcheur.

Si pour l'homme, consommer des produits conservés est inévitable, le rêve
demeure celui de l'aliment pur et sain.

Toute opération visant à la conservation est située par rapport au "frais".
L'ionisation, procédé physique permettant d'accéder à une durée plus longue de fraîcheur et à
une meilleur qualité hygiénique, peut répondre à cette demande des consommateurs de
produits "préservés".

Une promesse séduisante mais ambiguë et inquiétante, car l'ionisation n'a pas,
comme tous les autres procédés industriels de conservation, son correspondant domestique
(conserve, surgelé). Et comme aucune modification apparente ne permet de constater le
procédé, il pourrait y avoir crainte de manipulation.
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Il serait donc inefficace de vouloir axer la communication sur le procédé
d'ionisation car tout traitement est perçu comme un mal inévitable par rapport au plaisir
qu'apporte le frais, le consommateur étant d'abord intéressé par ce qu'il consomme, c'est à dire
le produit.

Quelle stratégie à adopter pour l'acceptation de l'ionisation par le consommateur.

La communication est donc à centrer sur les produits et sur les avantages qu'ils
apportent aux consommateurs: qualité, commodité, plaisir. L'adhésion se fera d'autant plus
facilement:

- que l'ionisation sera synonyme de qualité et qu'elle sera perçue comme un
procédé industriel de conservation qui n'est appliqué qu'à des produits garantis par un code de
bonnes pratiques industrielles;

- que l'ionisation sera perçue comme complémentaire des procédés de conservation
existants pour le banaliser et lui retirer son caractère magique;

- que le consommateur pourra, comme pour les autres technologies, exercer
librement son choix. Pour que celui-ci soit volontaire, il faut que le produit puisse, sans
ambiguïté, être reconnu comme ayant été traité. D'où l'importance de l'étiquetage.

Les premiers produits mis sur le marché ont fait l'objet d'attention particulière pour
que le conditionnement, la marque, les informations, soient sécurisants, car ces éléments
permettent de transmettre aux consommateurs, à la fois l'identification du procédé et la
perception de la qualité du produit.

La première confrontation du consommateur avec un produit ionisé

Tous les préceptes indiqués ci-dessus ont été mis en pratique et testés en France.

La première occasion s'est présentée en Juin 1987 dans la région lyonnaise avec un
test de vente de fraises ionisées.

L'essai de commercialisation a été étudié en organisant la filière la plus courte
possible (production, traitement, distribution) et en éliminant au maximum les risques d'échecs.

Pour le consommateur, la fraise à pleine maturité représente le produit frais et
fragile par excellence. L'ionisation permet de conserver des fraises mûres,
l'A.D.R.I.A.(Association pour le Développement de la Recherche appliquée aux Industries
Agricoles et Alimentaires) avec le support de l'A.P.R.I.A., avait décidé de créer un nouveau
concept de produit frais: la fraise fraîche, de marque, à conserver plusieurs jours.
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Pour la différencier de la fraise courante et pour valoriser le surcoût de l'ionisation,
l'A.D.R.IA. en a fait un produit haut de gamme conditionné dans une boite transparente, dotée
d'une identité commerciale et garantissant une qualité fraîcheur de quatre jours.

La mention du traitement "protégé par l'ionisation" inscrite sous forme de cachet
était apposée sur l'étiquette et sur les affiches, des informations sur le procédé ont été diffusées
par un tract laissé en rayon.

Les fraises ionisées ont été proposées à un prix de 20% supérieur aux fraises
classiques mises en marché en parallèle.

Ce marché test, avec 20000 consommateurs testés, dont 4000 acheteurs, s'est
révélé riche en conclusions. D'abord, ce fut un succès, la rotation des fraises ionisées a été
équivalente à celle des autres fraises. Les enquêtes qualitatives conduites sur les lieux de vente
et les relances téléphoniques ont confirmé que la nouveauté et la qualité furent les principales
motivations d'achat et que le traitement était considéré par les consommateurs comme abstrait.
Moins de 15% des consommateurs ont rejeté l'ionisation.

Sur le plan commercial, la grande distribution confirmait son intérêt pour les
services de conservation et les possibilités nouvelles d'innovation que le procédé pouvait offrir.

Fort des constats du marché test de l'A.D.R.I.A. de 1987, le groupe CASINO a
renouvelé cette expérience en Juin 1988, dans 10 de ses magasins lyonnais. Contrairement au
test précédent, CASINO n'a joué aucune politique de marque: pas de différenciation ni de
valorisation des fraises ionisées, l'avantage des fraises ionisées par rapport aux fraises standard
était le délai de conservation proposé: Une semaine de conservation à domicile. L'information
consommateur était de même nature que celle utilisée pour le test précédent.

Le bilan fut positif, les ventes de fraises ionisées ont représenté 40% des ventes
totales du rayon fraises, 300 interviews et 50 entretiens téléphoniques ont permis de constater
que 37% des acheteurs ont été attirés par l'appétence (les fraises ionisées étaient de bonne
qualité, une cueillette à maturité ayant été rendue possible grâce à l'ionisation) 21% par le
conditionnement (la barquette totalement transparente dans laquelle toutes les fraises sont
visibles, étant nécessaire pour éviter toute contamination extérieure après le traitement) 14%
pour la conservation (qui était pourtant le premier objectif).

Après deux semaines de tests, 25% des personnes interrogées, parmi les acheteurs
de fraises ionisées, en étaient à un acte de rachat. En revanche, le constat était identique à celui
de l'année précédente, le consommateur ne connaît pas l'ionisation et ne s'y intéresse pas.

En guise de conclusion, l'acceptation du consommateur n'est pas préalablement
nécessaire au lancement de produits alimentaires ionisés. Lorsqu'il est en position d'achat et
que l'attraction du produit joue, la connotation négative de l'ionisation est estompée; révélant
ainsi une attitude pratique du consommateur au moment de l'acte d'achat nettement différente
de la réaction de principe mis en évidence dans les études par enquête.
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Les quelques denrées ionisés commercialisées tels que les cuisses de grenouille
surgelées, les épices n'ont pas modifié les comportements des consommateurs dans leurs achats
de ces produits. Il est vrai que leur ionisation s'inscrit dans des mesures d'hygiène exigées par la
réglementation et que l'acheteur ne prête pas une attention particulière à la mention "traités par
rayonnements ionisants". Dans les tests de commercialisation de fraises, l'argument de vente
reposant sur une garantie de plusieurs jours de fraîcheur ne s'est pas révélé déterminant.

Des modifications sensibles de comportement pourraient avoir lieu dans le cas des
produits frais, si leur fraîcheur pouvait être assurée plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il
est difficile d'imaginer quelle serait la réaction des consommateurs dans cette hypothèse, au
scepticisme succéderaient probablement la curiosité et une adaptation de leurs comportements
d'achat et de stockage. Les conséquences économiques sont tout autant difficiles à concevoir,
si le cours de certaines denrées peut être stabilisé, sur certains marchés des déplacements
d'équilibre s'établiraient et les facteurs de concurrence se trouveraient modifiés. La répartition
des valeurs ajoutées le long de la chaîne production-commercialisation risquerait d'être mise en
cause. Les modifications ne pourraient - ne serait-ce que pour des raisons d'amortissement
d'investissements déjà réalisés intervenir du jour au lendemain- il y a là un frein à l'extension du
procédé. Mais en l'état actuel des connaissances et de la technique nous sommes très loin de ce
cas de figure.

III.7 - LES AUTRES ACTEURS

Les agriculteurs n'ont pas été concernés par cette nouvelle technologie, seuls
quelques organismes professionnels (chambres, coopératives, syndicats) ont suivi les travaux
d'expérimentation sans participer à leur financement. Les essais de commercialisation de fraises
ionisées à Lyon ont été des initiatives du Conseil Régional d'Aquitaine.

Bien que la distribution ne soit pas familiarisée avec cette technique, on peut
supposer qu'elle acceptera facilement de commercialiser les produits ionisés si ce traitement en
garantit leur qualité. C'est un argument de vente supplémentaire. Pour les produits frais,
maintien du goût, de la fraîcheur, d'une belle présentation sont des atouts sérieux pour attirer la
clientèle. La commercialisation d'un produit mauvais au départ mettrait non seulement en jeu la
réputation du distributeur mais des produits frais détériorés ne peuvent être revitalisés par
l'ionisation.

Un autre argument est le prix, la majoration due au traitement est répercutée sur
les prix de vente. Tant que les produits testés sont de qualité supérieure, ce surcoût est accepté
facilement, mais dans le cas d'une banalisation du traitement, si elle arrive un jour, entraînera
nécessairement l'intégration du coût du traitement dans le prix du produit. Ce peut être un
argument de vente supplémentaire. A qualité et prix comparables, le produit ionisé se vendrait
mieux. Ce scénario est-il possible? Prenons le cas de la fraise: entre le poids de celles récoltées
par le producteur et le poids des mêmes achetées par le consommateur la perte oscille entre 20
et 25 %. Si le traitement permet de la diminuer sensiblement, son coût sera facilement absorbé.
C'est une des conditions de réussite du développement de cette technologie, sinon elle sera
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réservée à des produits de qualité supérieure ne représentant qu'une faible part de marché.

La conservation est également un argument dans le rôle que peut jouer l'ionisation.
L'augmentation des dates limites de vente est toujours recherchée. C'est un élément de
développement des ventes, outre le service rendu au client, celui-ci sera d'autant plus enclin à
l'achat qu'il trouvera des produits avec une longévité plus grande. Plus un produit est proche de
sa date limite de consommation, moins il trouve acquéreur.

C'est une des hantises du distributeur avec tout ce que cela fait intervenir: rotation
des stocks, suivi rigoureux des approvisionnements, baisses de prix sur les produits proches de
leur date limite, retrait des périmés. Là encore l'ionisation, dans le cas où elle permettrait une
plus longue conservation apporterait un plus dans le travail du vendeur. La logistique des
produits frais coûte cher tout le long de la filière. Dans le cas des fruits fragiles pour prendre
cet exemple: horaires de récolte astreignants, stocks réduits chez l'expéditeur, rotation
accélérée chez le distributeur.

L'ionisation peut être un outil efficace et le problème à résoudre est de savoir à qui
doit bénéficier l'allongement de la durée de conservation.

- est-ce au distributeur, mais dans ce cas pourquoi le consommateur payerait-il plus
cher un produit dont il ne tirerait aucun avantage particulier?

- est-ce au consommateur, mais alors où serait l'intérêt du distributeur?

La perspective d'un bénéfice partagé parait difficile, en effet le distributeur serait
tenté de jouer sur la durée de conservation au détriment du consommateur qui, sans le savoir,
n'aurait plus aucune garantie sur celle-ci.
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CONCLUSION

Cela fait déjà une quarantaine d'années que l'utilisation de l'effet bactéricide des
rayonnements ionisants a permis non seulement de mettre au point un nouveau procédé de
stérilisation dans les domaines médico-chirurgical et pharmaceutique, mais également un
traitement des produits agro-alimentaires, en vue d'améliorer la conservation et
l'assainissement. Mais pour ce deuxième aspect force est de constater qu'il reste actuellement
l'apanage de scientifiques. Il ne relève pourtant ni d'une méthodologie confidentielle ou
suspecte, ni d'une technologie miraculeuse, susceptible de répondre à tous les besoins.

Le cheminement qui a précédé l'agrément de cette technologie nouvelle par les
autorités compétentes a été particulièrement long. Elle a été desservie par une terminologie
génératrice de crainte. L'ionisation constitue un procédé bien étudié scientifiquement et
économe en énergie. Parmi toutes les méthodes utilisées pour la conservation et l'apprêt des
denrées alimentaires elle est -de très loin- celle qui a fait l'objet des recherches fondamentales et
appliquées les plus approfondies. La préoccupation dominante a été la recherche de la garantie
de l'innocuité des aliments ainsi traités.

Comme pour toute technique nouvelle, son utilisation dépend à la fois des
comportements scientifiques, économiques et culturels, les acteurs concernés ont joué
naturellement leur rôle. La réglementation a été dans les faits relativement neutre voire parfois
favorable au procédé quand il s'avérait nécessaire, en substituant l'ionisation aux produits
chimiques dangereux pour la santé, et ce malgré une comparaison des coûts souvent
défavorables à la technique nouvelle. Les industriels ayant eu recours sont ceux qui s'y sont
trouvés contraints par l'absence ou l'interdiction de technique de décontamination alternative.

Les applications potentielles paraissent prometteuses pour certaines catégories de
produits (plats cuisinés, aliments dits de quatrième gamme "légumes crus et coupés prêts à
l'emploi"). Mais les difficultés à surmonter sont encore nombreuses. De l'analyse il ressort que
celles-ci soient plus de nature économique et technologique que psychologique (acceptation
des clients) et réglementaire. Le taux de rentabilité du procédé est insuffisant.

Les conditions satisfaisantes d'application aux produits frais sont très loin d'être
réunies. Leur traitement présente plus de complexité que celui des produits dits stabilisés
(denrées sèches) ou surgelés. Une meilleure connaissance des phénomènes et mécanismes mis
en jeu au stade cellulaire par l'ionisation, au sein d'un végétal après récolte et la maîtrise
scientifique et technique de traitement sont primordiales afin d'élargir la diversité des produits à
traiter.
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Dans cette éventualité les difficultés ne doivent pas être sous-estimées; des changements
d'habitude de récolte seraient essentiels. Une sélection rigoureuse de produits cueillis à pleine
maturité et triés soigneusement à la production s'avérerait indispensable pour les différencier.
D'autre part l'ionisation aurait pour conséquence d'introduire une étape supplémentaire dans le
circuit commercial.

Or concrètement les impératifs de la consommation de masse pèsent déjà sur la
recherche agronomique. Dans le cas de certaines variétés de fruits (les pêches, les abricots)
pour flatter le regard du consommateur, et se plier à l'allongement des circuits de distribution
on a concocté des produits d'aspect superbe, cueillis quinze ou vingt jours avant qu'ils ne soient
mûrs. Ils résistent aux conditions de transport et de stockage et parviennent chez les détaillants
en parfait état, mais le plus souvent au prix d'une indéniable perte de saveur. Leur aspect très
coloré longtemps avant maturation rend parfois délicate l'évaluation du stade de maturité aux
producteurs eux-mêmes.

L'approvisionnement en cobalt 60 est un autre élément à prendre en considération.
Il est produit dans deux types de réacteurs.

- Les réacteurs d'irradiation, spécifiquement destinés à l'émission de flux
neutroniques cas de la production française dans les piles expérimentales, et d'une part de la
fabrication canadienne: cela ne concerne qu'une infime partie du total mondial.

- Les réacteurs électrogènes du type Candu: les barres de contrôle sont au cobalt,
dont l'activation est le résultat naturel du fonctionnement du réacteur. Le cobalt n'en est donc,
à proprement parler, ni le produit, ni le déchet, mais le sous-produit valorisé. Ces réacteurs
assurent le gros de la production.

Le principal fournisseur de cobalt 60 du monde, la firme canadienne A.E.C.L (la
seule ayant développé industriellement la filière des réacteurs modérés à l'eau lourde dit Candu)
produit de l'ordre de 25 millions de curies par an. Ceci correspond à l'ensemble des besoins
industriels actuels dans lesquels l'agro-alimentaire représente une part négligeable. Or si l'on
devait traiter par l'ionisation l'ensemble de la production de poulets de l'Amérique du Nord, par
exemple, il ne faudrait pas moins de 250 installations qui consommeraient annuellement 100
millions de curies de cobalt[i9.] Nous n'en sommes pas encore là et compte tenu des
obligations imposées pour la reprise des sources usagées, la plupart des autorités
administratives souhaitent dénucléariser le procédé. Dans cette perspective le développement
de la technique passerait par la mise au point d'accélérateurs d'électrons accélérés avec
conversion en rayons X fiables et de petites dimensions intégrées à des centres de fabrication et
travaillant sur des produits homogènes.

19 Galien Claude-Louis.L'ionisation des denrées alimentaires, Revue générale nucléaire n°4, Juillet-Août 1986, page 325.
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Or on remarque que de nombreuses entreprises agro-alimentaires ont été amenés à
investir, ces dernières années, dans des usines dites "ultra-propres", équipées de salles
blanches, terme utilisé par les professionnels du secteur S.M.M. "salles microbiologiquement
maîtrisées" sans recourir pour autant à l'ionisation .

Dans une salle blanche, trois éléments sont contrôlés: l'air, pour éliminer les
particules et les bactéries qu'il contient, les surfaces et les liquides. La salle blanche permet en
fait d'éviter une recontamination des produits. Les industriel de la charcuterie et des produits
laitiers ont été séduits par de tels procédés.

Pour son lait en bouteille plastique, Candia a dû investir dans une ligne dite clean
concept. La bouteille est soufflée avec de l'air stérile et subit une stérilisation chimique
complémentaire. Le bouchon est stérilisé avec des rayons ultraviolets, et le conditionnement se
fait dans un espace microbiologiquement contrôlé à l'aide de flux d'air laminaires[2o]. Un an de
réglages a été nécessaire afin que cette ligne puisse fonctionner dans des conditions
satisfaisantes.

Les grandes cuisines centrales, pourvoyeuses de cantines scolaires et de restaurants
d'entreprises, se sont, elles aussi, mises au diapason. Dans ces cuisines, les produits de base,
comme la viande, les sauces ou les légumes sont déconditionnés pour être préparés, mélangés
et reconditionnés dans des barquettes. Toutes ces opérations sont une source de contamination
importante et doivent être effectuées à l'aide d'outils performants, dans des salles blanches par
exemple. Celles-ci sont apparues comme un excellent moyen de maîtrise des risques. La
Générale de Restauration compte aujourd'hui une dizaine de cuisines qui en sont équipées.

Elles ne constituent pas pour autant la panacée, elles ne suppriment pas tous les
risques, l'éducation des professionnels et des consommateurs est, en fait le seul levier sur lequel
on peut agir pour diminuer les risques de toxi-infections. Ainsi certaines, comme celles
provoquées par les oeufs, sont presque toujours dues à de mauvaises manipulations, et très
rarement au produit lui-même.

Dans ce contexte l'apport du nucléaire peut porter davantage sur des systèmes
expert que dans l'utilisation de radioéléments. Du nucléaire à l'agro-alimentaire, la démarche
est, à certains égards, commune. D'abord, une méthodologie identique: dans les deux secteurs,
il faut décomposer les opérations pour identifier à chaque étape le niveau de risque et mettre au
point le traitement correspondant. Les problèmes posés par l'objectif "usine propre,
performante et sûre" en agro-alimentaire ne sont pas très éloignés de ceux du nucléaire: ce sont
toujours des problèmes de confinement. Dans le cas du nucléaire, il faut notamment empêcher
les particules de s'échapper, à l'inverse de l'agro-alimentaire où il faut éviter qu'elles ne viennent
contaminer le produit. Il s'agit d'isoler les équipements des éléments extérieurs et donc de
dominer les ambiances, élément majeur de la maîtrise de l'hygiène.

20 Régime d'écoulement d'un fluide qui s'effectue par glissement des couches de fluide les unes sur les autres sans échange de particules entre

elles, par opposition à un régime turbulent.
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Cette stratégie de l'hygiène peut s'avérer payante. Les producteurs d'aliments dits
de "quatrième gamme" en ont fait l'un de leurs chevaux de bataille. Si la flore microbienne des
salades ne comporte pas de bactéries pathogènes, les risques de contamination par voie
chimique ne sont pas négligeables. Ces industriels ont été les premiers à élaborer un guide de
bonnes pratiques hygiéniques pour maîtriser les risques de contamination par les nitrates et les
pesticides.

Alors que le marché de la quatrième stagne depuis trois ans, seule s'est maintenue
la quinzaine d'établissements appliquant ce guide sur les soixante que le secteur a compté.

L'enjeu est avant tout économique, il ne faut pas perdre de vue, que la construction
de salles blanches coûte quelque 15000 F le m^. alors que le prix de revient moyen d'une unité
agro-alimentaire est estimé à 5000 F le m^. Face à cette réalité, l'alternative de l'industriel est
soit de sur investir, soit d'augmenter les traitements thermiques (pasteurisation, stérilisation,
surgélation) pour garantir le produit au détriment le plus souvent du goût.

Les industries agro-alimentaires constituent le premier secteur économique
français, mais la structure du marché est souvent atomisée. Malgré les mouvements de
concentration que l'on peut observer depuis quelques années, elles se trouvent aujourd'hui face
à un nouveau défi: comment assurer leur avenir dans une compétition internationale de plus en
plus dure.

C'est un secteur qui traditionnellement investit peu dans la recherche et
développement^]. La modernisation rapide d'un appareil de production vieillissant et la mise
en place d'une politique systématique de qualité pourront leur permettre de réaliser leur
mutation industrielle.

A ces difficultés structurelles, s'ajoute la nécessité pour les industriels de répondre
aux nouvelles contraintes: réglementation européenne, environnement, sécurité, santé, et elles
devront y répondre.

L'ionisation pourrait alors dans ce cadre lorsque la technologie le permettra
s'intégrer dans les processus de fabrication comme un moyen supplémentaire d'assainissement.

21 "En 1990, les industries agro-alimentaires ont investi 20 milliards de francs (dont 14 milliards en équipement). Le budget moyen en recherche

et développement dans le secteur agro-alimentaire n'est que de 0,2 % du chiffre d'affaires. Cette faiblesse structurelle est d'autant plus significaive

si on établit la comparaison entre les entrprises françaises et les industries internationales du secteur agro-alimentaire. Les anglo-saxons ont

franchi la barre des 1 % et, à lui seul, le budget R&D de Sopad-Nestlé représente à peu près la totalité des investissements des entreprises

françaises dans ce domaine", Pesch Gérard, Foumier Sylvain, Doument de presse, USSI, conférence du 17 Décembre 1992.
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ANNEXE N 1: LA CONSTITUTION DE LA MATIÈRE

Il s'agit d'exposer quelques vues sur la constitution de la matière afin de pouvoir
décrire les agents utilisés en irradiation dans leur aspect qualitatif et quantitatif.

LES PARTICULES MATERIELLES

La matière est constituée à son stade ultime d'analyse, de trois variétés de
particules dites élémentaires, protons, neutrons et électrons, qui composent les atomes des 92
corps simples, ou éléments naturels (de l'hydrogène à l'uranium), et de ceux artificiellement
créés par les moyens de la physique (exemple le plutonium).

* Les protons et les neutrons

Protons et neutrons appelés nucléons sont groupés en nombres voisins pour
constituer les noyaux des atomes. Leurs masses sont presque identiques et un gramme de
matière en contient plus de 600.000 milliards de milliards (6x10^3).

Les protons ont une charge électrique, les neutrons sont électriquement neutres.

Le noyau le plus simple est celui de l'hydrogène, constitué d'un seul proton.

Le noyau naturel le plus complexe est celui de l'uranium, constitué de 92 protons
et, généralement, de 146 neutrons.

Le carbone, élément le plus répandu dans la matière organique est constitué de 6
protons et généralement 6 neutrons.

Le cobalt très utilisé en irradiation des aliments comprend 27 protons et 33
neutrons.

Un autre exemple extrêmement important est celui de l'hélium dont le noyau (2
protons, 2 neutrons), lorsqu'il est isolé n'est autre que la particule alpha (a).
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On utilise, pour désigner les atomes, des symboles où figurent la nature M de
l'élément, le nombre total de particules A du noyau (nombre de masse), et le nombre de
protons Z du noyau (nombre atomique).

L'atome s'écrit A£ M. Dans les exemples ci-dessus, l'hydrogène est 1 j _ H, le
carbone s'écrit 1 2 6 C, le cobalt 6 0 2 7 Co, l'uranium 2 3 8 9 2 U.

De même on écrit le proton 1
1 p, le neutron 1 Q n et la particule alpha (a ) 4 2

Les dimensions du noyau sont de l'ordre 10" 12 cm.

* Les électrons

Les électrons sont des particules légères, de masse presque deux mille fois
inférieure à celle des protons et neutrons, portant la même charge électrique que les protons
mais de signe contraire (négative pour les e", positive pour les 1 i p ) .

Ils se groupent autour des noyaux, en nombre identique à celui des protons (1
électron pour l'hydrogène, 6 pour le carbone etc.) et se placent sur des orbites en couches
successives d'autant plus nombreuses et denses que le nombre atomique de l'élément est élevé.

Le diamètre d'un atome vaut de 10.000 à 100.000 fois celui de son noyau.

L'édifice atomique est donc loin d'être compact. Il comporte en effet beaucoup plus
de vide que de matière, cette dernière n'occupant qu'une fraction infime du volume total de
l'atome (entre 10" 13 et 10" 15. Selon une hypothèse développée par BOHR : les électrons
gravitent sur leurs orbites autour du noyau avec des vitesses énormes, de l'ordre de 20.000
considérable de révolutions par unité de temps, soit plusieurs millions de milliards par seconde,
kilomètres par seconde, ce qui correspond à un nombre

Cette doctrine conçoit que l'ensemble des électrons (souvent nommé cortège
électronique) entoure l'atome d'une sorte d'écorce sphérique, protégeant ainsi la structure
interne de l'édifice atomique.

Seules des particules se déplaçant à des vitesses sensiblement égales à celles qui
animent les électrons orbitaux peuvent traverser cette enveloppe.

Les électrons sont répartis en couches qui correspondent à des niveaux d'énergie
déterminés, entre autres, par la distance séparant ces particules du centre du noyau. Chacune
des couches du cortège ne peut recevoir au plus qu'un nombre pair bien défini d'électrons.
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Les propriétés chimiques d'un atome sont liées à sa structure électronique
superficielle, c'est-à-dire au nombre d'électrons que compte la couche périphérique de
l'enveloppe formée par ces particules autour du noyau.

Les éléments connus regroupent environ 2800 nucléides dont 284 sont stables, les
autres étant radioactifs.

Ainsi on nomme isobares des nucléides qui possèdent un nombre de masse A
identique (c'est-à-dire le même nombre total de nucléons). Ils diffèrent par leur nombre de
neutrons et de protons et relèvent d'éléments chimiques distincts.

On peut citer par exemple les deux séries isobariques suivantes :
2 3 9 9 2 U (Uranium), 2 3 9 9 3 Np (neptunium), 2 3 9 9 4 Pu (plutonium)
4 0

1 8 Ar (argon), 4 0
1 9 k (potassium), 4 0

1 9 Ca ( calcium ).

On appelle isotones des nucléides comportant un nombre identique de neutrons, le
nombre de protons et, de ce fait, le nombre de masse sont différents. Ils n'appartiennent pas au
même élément chimique. A titre d'exemples citons :

1 4
 6 C (carbone), 15

 7 N (Azote), 3 9
1 9 k (potassium), 4 ° 2 0 Ca (calcium)

On nomme isotopes : les nucléides qui, possédant le même numéro atomique Z
(c'est-à-dire un nombre identique de protons), appartiennent au même élément mais se
différencient par leur nombre de neutrons et, en conséquence, par leur nombre de masse.

On peut donner l'exemple suivant : Isotopes de l'hydrogène

^ H : Hydrogène léger (1 proton)

2 1 H : Deuterium ( 1 proton, 1 neutron)

3 1 H : Tritium (I proton, 2 neutrons)

Les nucléides isotopes, tous porteurs du même nombre de protons, se caractérisent
par des propriétés chimiques identiques puisque leurs atomes contiennent également le même
nombre d'électrons. Les éléments naturels sont en général formés d'un mélange d'isotopes dont
l'un se trouve souvent en proportion dominante. La composition isotopique de l'élément
précise sa teneur relative en chacun des isotopes qu'il englobe.

De nombreux isotopes sont instables, c'est-à-dire qu'ils peuvent spontanément subir
des transformations nucléaires. On appelle isomères des nucléides de structures identiques
(même nombre de masse et même numéro atomique) mais qui se trouvent dans des états
énergétiques différents.
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ANNEXE N 2: LA CLASSIFICATION DES RAYONNEMENTS

On peut définir un rayonnement comme un mode de propagation de l'énergie dans
l'espace sous forme d'ondes électromagnétiques ou de particules.

Irradier une substance, quelle qu'elle soit, revient à la "bombarder" avec ce
rayonnement et donc à communiquer au milieu traversé par ce dernier la totalité ou une partie
seulement de l'énergie qu'il transporte.

On classe, selon leur nature, les rayonnements en deux catégories:

- les rayonnements électromagnétiques qui, constitués par un flux de photons,
peuvent être considérés comme de l'énergie à l'état pur et pour lesquels le concept de masse est
exclusivement théorique,

- les rayonnements formés d'un flux de particules matérielles douées de masse au
repos.

Une autre classification, fondée sur les effets des interactions des rayonnements et
de la matière, conduit à distinguer :

- les rayonnements ionisants dont l'énergie est suffisante pour détacher
complètement un électron orbital des atomes du milieu rencontré et donc pour transformer
ceux-ci en ions positifs, autrement dit pour les ioniser,

- les rayonnements non ionisants dont l'énergie est insuffisante pour déclencher
dans la substance traversée le mécanisme décrit ci-dessus.
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RADIATIONS ELECTROMAGNETIQUES

Les radiations (ou rayonnements) électromagnétiques sont émises par la matière.

Leur appellation de radiation ou de rayonnement s'explique par le fait que ces
ondes se déplacent suivant une trajectoire (un rayon) qui détermine leur direction de
propagation. Leur célérité dans le vide est constante pour tous et égale à la vitesse c de la
lumière (c = 2,998 x 10** mètres par seconde).

On les caractérise :

- soit par leur fréquence V, exprimée en hertz (Hz) ou vibrations par seconde,

- soit par leur période T, mesurée en secondes (s), telle que T = 1/V (cette
grandeur physique est très rarement employée),

- soit par leur longueur d'onde dans le vide, exprimée en mètres (m) et telle que :

= cT = c/V

- soit par l'énergie E du photon associé, mesurée en électronvolts (eV) et donnée
par la relation:

E=hV

h = constante de Planck = 6,626.10"34 joule.par seconde

1 électronvolt (eV)=l,602.10-19 joule (J)

1 kilo électronvolt (keV)=l,602.10-16 J - 103eV

1 megaélectronvolt (MeV) = 1,602.10"13 J = 106 eV

L'origine des rayonnements électromagnétiques qui nous intéressent dans le cadre
de cette étude se trouve dans les atomes au coeur de leur noyau ou au niveau des orbites de
leurs cortèges électroniques.

Quand ce sont les électrons des couches périphériques qui, en changeant d'orbite,
émettent ce rayonnement, on a affaire à de la lumière (de l'infrarouge à l'ultraviolet) ou à des
photons (si on veut donner un aspect corpusculaire à ce rayonnement).
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Quand les changements d'orbite des élearons ont lieu dans des couches plus
profondes, donc plus proches des noyaux, on est en présence de rayonnement "X", d'une
fréquence plus élevée que la lumière.

Quand le noyau lui-même est la source du rayonnement électromagnétique, d'une
fréquence encore plus élevée (ou d'une longueur d'onde plus courte), il s'agit d'un rayonnement
gamma (y).

L'unité physique de ces rayonnements électromagnétiques, d'une extrémité à l'autre
des échelles de fréquences et des longueurs d'ondes ressort du tableau ci-après:

Nom

Godes de puissance
Grandes ondes
Bande commune
Ondes courtes
Microondes
Infrarouge
Visible
Ultraviolet
Rayons X et y

Intervalle de A en m

ao

3.10s

3.103

30
0,3

3.10"1

7.10"*
3.10"s

3.10"'

à
à
à
à
à
à
à
à
à

3.10s m
3.103m
30 m
0,3 m
3.10"3m
3.10""* m
4.10"* m
3.10"'m
3.10"9

et moins

Intervalle de fréquences v en hertz

0
103

10s

10'
10*

10"
4.1014

10'*
10"

à
à
à
à
à
à
à
à
à

103

105

10'
10*
10"
10"
7.10"
10"
10* et plus

D'après François GREMY et Jean PERRIN Eléments de Biophysique, tome 2, Flammarion. Pans 1977.

LES RAYONNEMENTS DE PARTICULES

Lorsqu'on transmet à des particules matérielles douées de masse au repos une
certaine énergie cinétique, elles constituent un rayonnement dit de particules qui se comporte
comme un faisceau de projectiles. Ces particules sont déterminées par:

- leur charge électrique exprimée en coulombs (C), multiple entier, positif ou
négatif, de la charge élémentaire e de l'électron (e=l,602.1O19 C)

- leur masse mo au repos, mesurée en unités de masse atomique de symbole U et
telles que 1 U=l,66.1O27 kg

- leur vitesse V

- leur masse m en mouvement en fonction de mo exprimée par la relation de
Lorentz selon la formule suivante:

m = mo/(l-V2/C2)I/2
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c: vitesse de lumière

leur énergie totale E est donnée par la relation d'Einstein:

E = me2

La loi énoncée par Louis de BROGLIE confère aux rayonnements corpusculaires
une certaine représentation ondulatoire en associant au mouvement de toute particule de masse
m et animée d'une vitesse v une onde de longueur À. telle que X=h/mv.

Les seules particules utilisées pour l'ionisation des aliments sont les électrons. Ces
particules, très légères (leur masse mo au repos, extrêmement faible vaut 9,109534.1001 kg
soit 0,000548580 u), ont une énergie totale au repos (moc2) égale 0,511 Mev. On peut les
accélérer au moyen de générateurs électriques qui leur impriment alors des énergies
considérables.

RAYONNEMENTS IONISANTS ET RAYONNEMENTS NON IONISANTS

Parfois l'apport d'énergie fournie par le rayonnement est trop faible pour éjecter
l'électron hors de l'atome frappé, mais suffisant pour déplacer cette particule d'une orbite
stationnaire à une autre orbite de niveau d'énergie inférieur (plus éloignée du noyau), causant
ainsi l'excitation des atomes cibles.

L'examen des valeurs des énergies d'ionisation (énergies minimales nécessaires
pour leur arracher un électron orbital), des principaux atomes constituant la matière vivante (à
savoir 13,58 eV pour l'hydrogène, 11,24 eV pour le carbone, 14,24 eV pour l'azote et 13,57
eV pour l'oxygène) permet d'établir que les rayonnements possédant une énergie inférieure à
une dizaine d'électronvolts ne peuvent pas provoquer l'ionisation des milieux écologiques
soumis à leur action.

gamma (y)
Pour ce qui concerne les rayonnements électromagnétiques, seuls les rayonnements

gamma (y) et les rayons X, caractérisés par des longueurs d'onde inférieures à 3.10"^, peuvent
produire l'ionisation de la matière vivante qu'ils rencontrent.

En revanche, les ondes radioélectriques (radio et télévision), l'ultraviolet, la lumière
visible, l'infrarouge et les micro-ondes ne manifestent à cet égard aucun pouvoir ionisant.

-156



ANNEXE N°3: PRINCIPES DE LA RADIOACTIVITÉ

II y a trois principales formes de radioactivité.

Les rayonnements a (alpha), 13 (bêta), y (gamma).

La première est la désintégration d'un noyau par éjection d'un noyau d'hélium (deux
protons et deux neutrons).

La deuxième est une désintégration par éjection d'un électron.

La troisième, toujours associée aux précédents, est l'émission de photons y.

La radioactivité du cobalt 60 et celle du césium 137 sont des désintégrations du
type 13 accompagnées de rayonnement y.

Une source de rayons gamma n'est pas une machine électrique complexe mais
simplement une quantité appropriée d'un élément simple émettant en permanence et de façon
égale dans toutes les directions (de façon isotrope) une quantité bien définie de photons
gamma.

UNITE DE RADIOACTIVITE UTILISEE

L'intensité du rayonnement émis dépend donc du nombre de désintégrations par
unité de temps et l'unité d'intensité de radioactivité est le becquerel. Exemple : Si une source
radioactive subit une désintégration par seconde sa radioactivité est de 1 becquerel. C'est une
quantité extrêmement faible et on utilise tous les multiples. Une source gamma de 1
mégabecquerel (1 MBq = 10^ Bq) émet I million de photons y par seconde.

Dans le passé, lorsqu'on ne connaissait guère d'autres corps radioactifs que le
radium, on avait baptisé curie (Ci) l'activité d'un gramme de radium qui émet 37.000 millions
de particules oc par seconde. Depuis lors toute substance radioactive subissant ce même
nombre (3,7.10^) de désintégrations par seconde est une source de 1 Ci.

-157



NOTION DE PERIODE RADIOACTIVE

C'est une caractéristique fondamentale des corps radioactifs.

Quel que soit le radioélément, quel que soit le type de rayonnement émis, la
désintégration des noyaux, donc l'émission de rayonnement émis, la désintégration des noyaux,
donc l'émission de rayonnement, se produit de façon spontanée, inéluctable, sans intervention
extérieure et au hasard au sein de la source radioactive.

D en résulte qu'une même quantité d'une certaine matière radioactive subit
toujours, en moyenne, le même nombre de désintégrations par seconde, donc émet toujours le
même rayonnement par seconde.

Il en résulte aussi qu'au fur et à mesure qu'une matière se désintègre elle perd de sa
substance et la quantité de rayonnement émis va en diminuant progressivement.

Si au bout d'un temps T une source n'émet plus que la moitié du rayonnement
initial on dit que l'élément a une période T. A la fin d'une nouvelle période T, la radioactivité de
cette source aura encore diminué de moitié, et ainsi de suite. Les périodes de tous les éléments
radioactifs sont absolument précises et permanentes. Elles peuvent être très longues (des
millions d'années) ou très courtes (jours, heures, fractions de seconde).

Rayonnement

T 2T 3T

Décrousjnce nduactive d'un radionucléide.

4T 5T 6T temps t
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ANNEXE N°4: UNITES DE DOSE

Quel que soit le procédé utilisé, les transferts d'énergie entre rayonnement et
matériau irradié qui constituent les doses d'irradiation, seront toujours mesurés en unité
d'énergie délivrée par le rayonnement à l'unité de masse de matière irradiée.

Deux unités sont actuellement utilisées, le gray et le rad.

L'unité légale est le gray (symbole Gy). Un gray correspond à l'absorption d'une
énergie de 1 joule par kilogramme de matière irradiée (un multiple : le KGy (Kilo gray) = 1O-*
Gy).

L'ancienne unité, le rad, est encore employée (1 rad = 10"^ Gy) ainsi que ses
multiples (1 Krad = 10 Gy ; 1 Mrad = 10 KGy).

A la notion de dose de radiation doit être associée la notion de débit de dose
délivrée par unité de temps.
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ANNEXE N°5: LES NUISANCES DE CONSTITUTION

A côté des nuisances exogènes, l'alimentation risque d'apporter au consommateur
des nuisances liées à la denrée elle-même.

Certains produits naturellement toxiques sont bien connus: c'est le cas, bien
classique, des champignons vénéneux.

Un autre exemple moins connu est celui des poissons toxiphores. Ceux-ci se
divisent en trois groupes selon l'organe dont la consommation peut être dangereuse : chair
musculaire (ichtyo-sarco toxisme), gonades et laitance (ichtyo-toxisme), foie (hépatoxisme).

Plus répandus sont les anti-aliments naturels dont la découverte a résulté de la non
concordance de la mesure biologique de la valeur nutritive de certains aliments avec les
données théoriques. Selon leurs modalités d'action, ces substances sont divisées en trois
groupes : antiprotéinogénétiques, antiminéralisantes et antivitamines.

La plupart des aliments naturels riches en protéines contiennent des substances
antiprotéinogénétiques capables de limiter l'activité des enzymes protéolytiques du tube
digestif, de réduire l'absorption de certains acides aminés, de diminuer l'utilisation anabolique
du matériel azoté de la ration et d'augmenter les besoins de l'organisme en acides aminés. A
titre d'exemple le lait possède une anti-tryptase sensible à la chaleur et qui diminue l'action de la
trypsine sur le lait cru.

Parmi les antiminéralisants, le plus connu est l'acide phytique, qui précipite le
calcium dans la digestion entraînant son élimination fécale.

Parmi les antivitamines, citons la thiaminase des poissons. Elle est détruite par la
chaleur, mais quelques populations (HAWAII) consomment du poisson cru. Un autre exemple
est celui de l'antivitamine PP du mais: la pellagre se développe principalement dans les
populations dont la nourriture est à base de maïs, qui pourtant contient des quantités notables
de vitamines PP. Celle-ci est inutilisable du fait de la présence d'une antiniacine, qui n'est
détruite que par hydrolyse alcalin: cela explique que la pellagre est inconnue là où
l'alimentation est à base de galettes alcalines de maïs.
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ANNEXE N°6: SCHEMA D'UN IRRADIATEUR GAMMA

(D'après l'installation de Dagneux- Société Conservatome)

Mur de béton Convoyeur à balancelles N° 2

T^X

\//&&•'/?.

Zone de
déchargement

Zone de
chargement

u

u

CO

/Convoyeur à balancelles N° 1
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ANNEXE N°7: SOURCE ET PORTE SOURCE DE COBALT

Les grains de cobalt 60 sont enfermés, dès que possible après la sortie du réacteur,
dans une double enveloppe scellée en acier inoxydable. L'ensemble se présentera sous la forme
d'un gros crayon (quelques centimètres de diamètre, quelques dizaines de centimètres de long)
qui agit à distance par l'émission des deux photons de 1,17 et 1,33 Mev d'énergie.

cobalt 60

barreau de cobalt 60

Figure n 1- Présentation (fun barreau de cobalt 60-Document Société ComervUome

Chaque crayon industriel de cobalt 60 renferme des activités de l'ordre de 5000 à
20000 Curies. Tous les crayons constituant la source sont regroupés sur un cadre porte-
source, généralement disposé verticalement et de forme plane, cylindrique ou carrée selon la
figure n°2 ci-après.
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081 cm

. - Éléments d'un porte-source de Nordion International Inc. (Canada)
1. Crayon de cobalt conditionné en source scellée
2 Module de maintien des sources sur le porte-source
3. Porte-source

Figure n°2 Jean Piètre Lacroix - Ionisation des Produits Agro-Alimentaires-CoUection Sciences et Techniques Agro-Alimentaires - Pans Tec et

Doc Lavoisier - Septembre 1991

Figure n 3- Système dit à source débordante

V ¥
Codr» porU-uxrct Nocail* vttûculant

I n produis à irdtw

Coupe verticale du système dit "à source débordante".

La hauteur du cadre porte-source placé en position de traitement déborde celle des
produits à ioniser.
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Figure n 4- Système dit à cible debordwte

\ /

\

/ \

L'npoaihon an produtt
à Irartar a itu
M c n m n n l «ur cttux
ou fàmmn nrvwaux

Cadrt partt-tovrc*

Coupe verticale dit système dit "à cible débordante ".

Le cadre porte-source placé en position de traitement ne déborde pas celle des
produits à traiter.

-164



ANNEXE N°8: INSTALLATIONS D1 IRRADIATEURS GAMMA

Figure ir l • JT-.^:atcur automatique a palettes-Jean Pierre Lacroix - Ionisation des Produits Agro-AJimemaires-Collection Sciences et Techniques

Agro-Alimentaires - Pans Tec ei Des; i-avoisier - Septembre 1991

T1»PM
0 ACCtl DU TOIT

I»fUH5 Df LA SOURCE

PO5TI DE OÉCMUtCÎMSN!

- Irradiaieur automatique à palettes
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Figure n°2- Installation a cohs-Jean Pierre Lacroix - Ionisation des Produits Agro-Alimenmres-Collection Sciences et Techniques Agro-

AlimenUires - Pans Tec el Doc Lavoisier • SeptemDre 1991

Figure n°3- Irradiateurs a véhicules (Installation d'Irradiation de pommes de lerre - Hokkaido - Japon) Document A.I.E.A -Dossier sur l'Irradiation

des denrées alimentaires - Vienne. Autriche. Mars 1992

A — t m
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ANNEXE N°9: SCHEMA D'UN ACCÉLÉRATEUR D'ÉLECTRONS

Schéma d'un imdiateur à fauceau d'électrons- Louu Saint Lebe- Jacques Raffi- Yves Hénoo- Traitement Ionisant des denrées alimentaires-

RappoftCE.A. Mars 1982
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ANNEXE N°10: PRINCIPE DE L'ACCELERATEUR

Une charge électrique portée par une particule ou par une électrode, crée autour
d'elle un champ électrique. Les charges électriques sont positives ou négatives, les champs
électriques sont ainsi orientés dans un sens ou dans l'autre. Un champ électrique exerce sur une
charge électrique une force dirigée dans le sens du champ, cette force attire une charge vers
une autre de signe contraire, mais repousse une charge d'une autre de même signe.

Un électron est attiré par une charge positive, et la force qu'il subit pendant le
mouvement correspondant accroît son énergie. Ce corps est attiré par la terre, dont le champ
de gravitation exerce une force qui augmente l'énergie cinétique du corps au cours de sa chute.

Le mécanisme de base d'un accélérateur élémentaire comprend (Figure n°l) deux
plaques percées en vis à vis et une source de tension de V volts entre les deux.

Figure n° 1

e- 9-

V volts

Un électron partant du trou A est accéléré vers le trou B. Dans le trajet entre les
deux, il aura gagné une énergie de V électronvolt. Ce sera son énergie finale s'il était parti au
repos (accélérateur continu). S'il était parti de A avec une énergie VI, son énergie en B sera
VI+V électronvolt (accélérateur alternatif)
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Figure n 2- Schema d'un lube d un acceiemeur linéaire a champ ailematii
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ANNEXE N°l l : LE DYNAMITRON

-Coupe d'un générateur Dymmitron- IonisMion des Produits Agro-Alimenuurcs-Collection Sciences et Techniques Agro-Alimenuira - Pans Tec

et Doc Lavoisier - Septembre 1991
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RESUME
BONNET Georges: L'ionisation alimentaire: Réalités et Perspectives

Mémoire de DE A en Science, Technologie et Société, CNAM, Paris, 1994.

Alors que les premières recherches effectuées sur les traitements ionisants datent
des années 1900, le démarrage au stade industriel de ce procédé dans le domaine alimentaire
piétine. La démonstration de l'absence de potentialités toxiques dans les aliments ionisés a
conduit l 'OMS, à recommander l'utilisation de ce procédé en 1980 seulement.

L'ionisation des denrées alimentaires est une méthode de traitement faisant appel à
un certain type d'énergie. Les rayonnements utilisés dans les traitements industriels sont limités
à trois sources: les rayons gamma (leur énergie est spécifique et résulte de la désintégration
spontanée de radionucléides), les rayons X (leur énergie est variable, également utilisés en
radiologie ils sont produits par l'intermédiaire d'une cible métallique soumise à un
bombardement d'électrons) et enfin les faisceaux d'électrons émis au moyen d'accélérateurs.

Les traitements physiques par les radiations ionisantes, ont pour finalité un
assainissement et un rallongement de la durée de conservation des produits alimentaires. Ce
procédé très bien étudié scientifiquement, ne présente toutefois pas de caractère confidentiel ou
miraculeux. Il ne constitue pas pour autant une solution de substitution absolue aux autres
techniques actuellement utilisées, il doit être considéré comme un complément ou une
alternative possible. L'ionisation ne laisse aucune trace sur les produits traités contrairement
aux procédés chimiques qui laissent des dépôts résiduels persistants et il est difficile d'apporter
la preuve du traitement.

A l'heure actuelle, les applications en agro-alimentaire sont marginales il s'agit
essentiellement d'épices et de produits congelés (cuisses de grenouilles, crevettes décortiquées,
viande séparée mécaniquement). Les industriels qui ont eu recours à l'ionisation sont ceux qui
s'y sont trouvés contraints par l'absence de technique de décontamination alternative.

Les applications potentielles paraissent prometteuses, néanmoins les barrières
paraissent être plus d'ordre scientifique, technologique et économique que d'ordre
réglementaire ou psychologique.

Mots clés: Ionisation / Irradiation / Rayons Gamma / Rayons X / Electrons / Irradiateurs /
Cobalt 60 / Césium 137 / Accélérateurs / A.D.N. / Effets de l'ionisation / Réglementation /
Administration / Industries agro-alimentaires / Associations de consommateurs /
Consommateurs / Fournisseurs d'irradiateurs / Prestataires ou centres d'ionisation
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