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PRÉFACE
L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et
l'Organisation mondiale de la Santé ont, entre autres objectifs communs,
celui d'épauler les Gouvernements de leurs Etats Membres du monde
entier dans leurs efforts visant à assurer l'approvisionnement en denrées
alimentaires nutritives et saines. La présente brochure représente une
contribution à cet objectif. Plus précisément, elle cherche à montrer, par
un examen concret et complet, le rôle que joue l'irradiation des produits
alimentaires dans la solution de deux des problèmes les plus graves que
pose l'approvisionnement alimentaire : les pertes considérables, et
évitables, de produits alimentaires par suite de leur détérioration, et les
cas de morbidité et de mortalité qui découlent de la consommation
d'aliments contaminés.
On n'a pas cherché à rédiger un traité technique mais à expliquer en termes
simples aux non-spécialistes, aux étudiants, aux décideurs, aux
consommateurs et aux médias en quoi consiste l'irradiation des produits
alimentaires, quels en sont les effets, les avantages et les inconvénients et,
ce qui importe peut-être le plus, pourquoi elle est dénuée d'effets nocifs. Le
lecteur désireux de trouver une information scientifique plus poussée, par
exemple sous la forme d'articles sur la salubrité des produits alimentaires
irradiés ou d'exposé technique des procédés d'irradiation, pourra
consulter l'abondante bibliographie qui figure à la fin de la brochure.
Après plusieurs décennies d'études théoriques et d'applications
pratiques, il apparaît de plus en plus que l'irradiation des produits
alimentaires peut assurer la protection et la conservation des aliments et,
partant, en sauvegarder la salubrité. Cependant, les idées fausses
abondent sur les risques qu'il y aurait à consommer des aliments irradiés
et sur la place de l'irradiation, en complément ou en remplacement
d'autres méthodes de conservation. Le but du présent ouvrage est de
rétablir la réalité des choses et d'aider à décider rationnellement de la
place à accorder à l'irradiation des produits alimentaires ceux qui, dans le
monde entier, ont à assurer un approvisionnement suffisant et régulier en
aliments sains.
En publiant la présente brochure, les deux Organisations ne cherchent
pas à accréditer l'idée que l'irradiation des produits alimentaires
représente une panacée face aux innombrables problèmes que
l'approvisionnement alimentaire soulève dans le monde ; il s'agit
davantage pour elles d'attester que, dans certaines conditions, cette
technique peut être employée sans risque pour améliorer la salubrité des
denrées alimentaires, en réduire les pertes et en faciliter le commerce.
Enfin, les deux Organisations craignent que les critiques injustifiées qui
sont faites à l'encontre de cette technique en freine l'utilisation dans les
pays où elle serait particulièrement utile.
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INTRODUCTION
Partout dans le monde, la lutte est constante contre la perte d'aliments
qui résulte de leur envahissement par la vermine, de leur contamination
et de leur détérioration. On ne sait pas exactement quelles quantités sont
perdues de ce fait dans le monde, mais on sait que les pertes sont
considérables, spécialement dans les pays en développement où, souvent,
le climat chaud favorise la croissance des agents d'altération et accélère la
détérioration des produits entreposés. Dans ces pays, on estime à 10 o/o la
perte de céréales alimentaires et de légumineuses dans les entrepôts. Pour
les denrées de base autres que les céréales, les légumes et les fruits, les
pertes par contamination et altération microbiennes n'atteignent sans
doute pas moins de 50 %. Pour des denrées telles que le poisson séché,
l'infestation par les insectes entraînerait une perte de 25 %, à laquelle il
faut ajouter 10 %de perte par altération. Devant une population
mondiale en expansion rapide, toute perte alimentaire susceptible d'être
évitée devient intolérable.
Cependant, la perte de produits comestibles ne constitue qu'un des
aspects d'un plus vaste problème. En 1983, un Comité mixte d'experts
F AO/OMS de la sécurité des produits alimentaires 1 est arrivé à la
conclusion que les maladies d'origine alimentaire constituent, malgré
l'absence d'une documentation solide, l'une des menaces les plus
fréquentes qui pèsent sur la santé humaine ainsi qu'une cause importante
de réduction de la productivité économique. Un pourcentage
relativement élevé des produits alimentaires bruts d'origine animale sont
contaminés par des bactéries pathogènes, d'où la fréquence des taxiinfections alimentaires dans tous les pays où on dispose de statistiques à
ce sujet. Parmi les facteurs qui rendent compte de la progression de cette
catégorie de maladies, il faut citer le développement effréné de l'élevage
en masse d'animaux de boucherie, la pollution de l'environnement, la
production massive d'aliments d'origine végétale, le développement des
échanges internationaux d'aliments et d'aliments pour animaux et les
déplacements massifs de populations, qu'il s'agisse de travailleurs
émigrés, d'immigrants ou de touristes.
La viande et les produits carnés jouent aussi un rôle important dans des
infections telles que la trichinose et la toxoplasmose dont les agents
respectifs sont un nématode (ou ver parasite) et un parasite protozoaire.
Selon une estimation prudente, le coût des soins médicaux et de la perte
de production associés aux grandes maladies que propagent la viande et
la volaille contaminées représente, rien qu'aux Etats-Unis d'Amérique,
au moins un milliard de dollars E.-U. par an.

1

8

OMS, Série de Rapports techniques, no 705, 1984.

Introduction

Les efforts visant à atténuer les conséquences catastrophiques de la
détérioration des denrées alimentaires et des maladies qui en résultent
sont antérieurs à l'apparition de l'écriture. Il est probable que la première
méthode employée, et c'est encore l'une des plus utilisée dans le monde
moderne, a été le séchage au soleil- une méthode simple, bon marché et
souvent très efficace. Au cours des millénaires, les hommes ont
découvert de nombreuses autres méthodes pour conserver leurs aliments
- la salaison, la cuisson, le fumage, la conservation en boîte, la
congélation et l'utilisation de conservateurs chimiques. L'adjonction la
plus récente à cette liste est l'irradiation des produits alimentaires, c'està-dire leur exposition à des quantités soigneusement mesurées de
rayonnements ionisants. La recherche et les applications pratiques au
cours de plusieurs décennies montrent que l'irradiation retarde
l'adultération des aliments et réduit leur infestation par des insectes ou la
contamination par des micro-organismes, notamment les agents
responsables des taxi-infections alimentaires.
L'irradiation des aliments a été plutôt mal accueillie du grand public dans
certains pays. La peur de la guerre thermonucléaire et des accidents tels
que ceux de Three Mile Island aux Etats-Unis d'Amérique et de
Tchernobyl en URSS sont à l'origine d'une appréhension fréquente
devant l'utilisation de l'énergie nucléaire à quelque fin que ce soit, même
lorsqu'il s'agit d'une application manifestement souhaitable comme
l'amélioration des aliments, sur le plan quantitatif et qualitatif. Souvent,
cette appréhension découle du manque d'information et d'une confusion
entre le phénomène d'irradiation et la contamination radioactive. Même
dans certaines régions du monde où l'irradiation des produits
alimentaires est pratiquée depuis de longues années, le grand public
comme ceux qui font l'opinion publique sont fréquemment mal informés
à ce sujet. Comme on l'a noté dans la préface, c'est pour combler en
partie ce manque d'information que la présente brochure a été rédigée.
Le chapitre premier consiste dans l'exposé des méthodes classiques en
usage courant pour conserver les aliments et en garantir l'innocuité : il
devrait aider le lecteur à comprendre le rôle que peut jouer l'irradiation à
cet égard. Ce chapitre sert de référence pour la description, donnée au
chapitre 2, des origines et du développement de l'irradiation des produits
alimentaires. Le chapitre 3 expose les effets de l'irradiation sur les
aliments ainsi que sur la salubrité et la qualité des produits irradiés
- aspects qui soulèvent le plus de préoccupations et donnent lieu au
maximum de confusion et d'incompréhension.
Le chapitre 4 est une introduction aux méthodes d'irradiation des
produits alimentaires en usage aujourd'hui dans divers pays et aux
résultats obtenus. Il indique les produits alimentaires qui sont adaptés à
ce type de traitement, décrit ce qui se passe exactement dans les aliments
et les contaminants alimentaires soumis à des rayonnements ionisants et
précise les doses de rayonnements employées pour conserver divers types
de produits. Le chapitre aborde en outre des problèmes particuliers, par
exemple ceux auxquels doivent faire face les pays tropicaux et les pays en
9
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développement, et dont il faut tenir compte chaque fois qu'on envisage
d'utiliser la technique d'irradiation des produits alimentaires.
Le chapitre 5 donne des indications sur le type de législation nécessaire
pour contrôler la mise en place et le fonctionnement des installations. La
réglementation doit indiquer la nature des produits dont le traitement est
autorisé, les doses à employer pour obtenir tel ou tel effet et les
renseignements à fournir sur l'étiquetage. Sont également brièvement
abordées les questions importantes de contrôle de qualité, d'inspection et
de sécurité du public et des opérateurs.
Enfin, le chapitre 6 traite d'une question capitale : l'acceptabilité de la
technique pour les consommateurs. En s'appuyant sur une série de
questions posées au sujet de l'irradiation des produits alimentaires par les
consommateurs et leurs associations et en donnant à ces questions des
réponses concrètes et concises, le chapitre part de l'idée que la
compréhension du grand public est le seul moyen valable de mieux faire
accepter et utiliser l'irradiation des produits alimentaires pour le profit de
l'humanité.
Chacun de ces sujets a donné lieu à une littérature scientifique et
technique beaucoup trop vaste pour qu'on puisse les traiter de façon
exhaustive dans la présente brochure. Le lecteur qui souhaite des
renseignements plus détaillés est vivement incité à se reporter à la
bibliographie qui figure à la fin de la brochure et qui englobe la plupart
des sujets abordés ainsi qu'un guide en vue de lectures complémentaires.
Le texte proprement dit est complété par trois annexes : l'annexe 1
énumère les pays dans lesquels l'irradiation est autorisée comme méthode
de traitement des produits alimentaires ; l'annexe 2 reproduit la norme
générale du Codex Alimentarius pour les produits alimentaires irradiés ;
enfin, l'annexe 3 reproduit le code de pratique international
recommandé pour la gestion des installations d'irradiation destinées au
traitement des produits alimentaires.
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Chapitre 1er

MÉTHODES CLASSIQUES DE
PRÉPARATION DES ALIMENTS
Pour la conservation des produits alimentaires, on peut faire appel à des
techniques relativement simples, tel que le séchage au soleil, ou au
contraire à des techniques très élaborées exigeant un équipement
complexe et du personnel spécialisé. Pour voir quelle est la place que tient
l'irradiation des produits alimentaires dans cet ensemble de méthodes, il
est bon d'avoir une connaissance de base des méthodes de conservation
traditionnelles - aussi bien celles que l'Antiquité nous a léguées que
celles qui sont issues de la science moderne.
Si la civilisation a pu se développer, c'est en partie grâce à la capacité de
conserver les produits alimentaires. Dès que les populations primitives
eurent découvert le moyen de conserver des aliments pendant une période
relativement longue, elles purent abandonner leur vie d'errance en quête
d'une nourriture suffisante. Il devenait ainsi possible de planter, de faire
pousser et de récolter suffisamment de plantes vivrières pour subsister
jusqu'à la prochaine récolte et, en cas de besoin, pour survivre en période
de disette. Dès lors qu'ils eurent trouvé le moyen de traiter et de
conserver leurs aliments, les hommes purent se fixer dans des collectivités
où ils menaient une vie qui n'est pas tellement différente de celle de la
plupart d'entre nous.
On peut faire remonter à la période précédant le néolithique l'utilisation
du feu pour la conservation des aliments. On sait que d'autres méthodes
- salaison, fumage, séchage, fermentation et congélation - étaient
employées par les hommes du néolithique il y a 10 000 ans ou davantage.
Dans l'Antiquité, les fruits séchés au soleil étaient très appréciés dans les
pays du pourtour méditerranéen, tandis que le séchage de la pomme de
terre était pratiquée en Amérique du Sud de nombreux siècles avant la
naissance de l'Empire inca. Les Indiens de l'Amérique du Nord
précolombienne utilisaient le séchage à l'air, avec ou sans fumage, pour
conserver la viande de cervidés ou de bison. Sur les rives de l'Atlantique
Nord, on séchait, salait ou fumait le poisson tandis que, dans les climats
froids, la congélation permettait de conserver aussi bien la viande que le
poisson.
Toutefois, ces populations primitives ignoraient pourquoi le séchage, le
fumage, la congélation, etc., empêchait les aliments de s'abîmer. Le rôle
des microbes à cet égard n'a été découvert qu'à l'époque de Pasteur.
Mais, même en l'absence de bases scientifiques, l'ingéniosité de l'homme
a permis de découvrir des techniques très élaborées pour la préparation
des aliments. Le premier moyen utilisé avec succès pour conserver les
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aliments par la chaleur dans un récipient adapté qui était ensuite
hermétiquement fermé a été découvert à l'époque des guerres
napoléoniennes, au début du 19e siècle. De fait, la guerre a joué un rôle
important dans l'évolution des techniques de transformation alimentaire.
C'est ainsi que la guerre civile américaine a favorisé un important
développement à l'industrie de la conserve en boîte dans ce pays tandis
que la Seconde Guerre mondiale a fait progresser la technique de
déshydratation. A notre époque, les besoins particuliers qu'entraînent
l'entreposage et la manipulation des aliments dans un vaisseau spatial
habité sont à l'origine d'une évolution importante dans la lyophilisation
et le conditionnement des aliments.
Les méthodes traditionnelles de conservation peuvent se classer en cinq
rubriques principales : fermentation, trait'ement chimique, séchage,
traitement thermique et congélation.

Fermentation

La fermentation assure la conservation des denrées alimentaires en
éliminant de façon sélective le substrat fermentable et en créant ainsi un
milieu hostile aux agents d'altération. On se sert de micro-organismes
pour transformer les sucres, par fermentation, en alcool ou en acide. La
nature du produit obtenu par fermentation dépend de plusieurs facteurs :
la nature du micro-organisme utilisé, celle du produit traité, la
température et la quantité d'oxygène disponible. On obtient ainsi, selon
le cas, de la bière, du vin, du pain levé ou du fromage.
Les levures constituent les agents microbiens les plus efficaces pour
assurer la transformation du sucre en alcool et elles sont essentielles pour
la fabrication de la bière et du vin. La fermentation qui aboutit à la
formation d'acide lactique est importante pour la conservation des
légumes en saumure et pour le traitement de produits laitiers fort divers.
Le saumurage de la viande en présence de sel, de nitrates et de fumée
constitue un processus ancien qui se perfectionne encore aujourd'hui et
qui est largement utilisé. Les applications industrielles de la fermentation
nécessitent une régulation rigoureuse du processus si l'on veut obtenir de
bons rendements et un produit de qualité uniforme et élevée.

Traitement chimique

La conservation des aliments par l'adjonction de produits chimiques est
une technique relativement simple et peu coûteuse. Elle est
particulièrement utile là où les moyens de réfrigération font défaut. D'un
autre côté, la crainte des risques pour la santé associée à certaines des
substances chimiques traditionnellement utilisées pour conserver les
aliments a conduit certains pays à en limiter l'utilisation dans les aliments
ou à l'interdire dans certains cas.
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Les substances utilisées en conserverie appartiennent à deux grandes
catégories : des ingrédients alimentaires courants tels que le sucre et le sel
et des substances particulières capables d'empêcher ou de retarder la
détérioration des aliments. Appartiennent à cette deuxième catégorie les
« additifs alimentaires » et certaines autres substances chimiques qui
permettent d'augmenter la durée de conservation des produits frais ou
d'empêcher, par exemple, l'infestation des céréales ensilées.
A des concentrations supérieures à 65 OJo, le sucre assure la conservation
des aliments en abaissant l'activité de l'eau et, par conséquent, en
inhibant la croissance des micro-organismes. Des produits tels que les
conserves de fruits, les confitures et les sirops sont couramment traités
par adjonction de sucre. Dans le contexte industriel moderne,
l'utilisation du sucre comme moyen de conservation est souvent complété
par un traitement thermique, un refroidissement et un conditionnement
sous vide de façon à empêcher la formation de moisissures en surface et à
empêcher l'altération de la couleur ou la perte de sapidité. Dans les
installations modernes, on remplace parfois le sucre par un édulcorant
sans valeur r.utritive, par exemple le sorbitol.
L'utilisation du sel pour conserver la viande, le poisson et les légumes
constitue une pratique ancienne largement utilisée encore aujourd'hui,
bien que sous des formes légèrement différentes. Le sel limite la
prolifération des agents d'altération et agit comme desséchant, là encore
en réduisant l'activité de l'eau. Souvent, on lui adjoint des nitrites et on
pratique un séchage externe, spécialement pour la conservation de la
viande et du poisson. Dans ces produits, l'action destructrice des
bactéries et des enzymes est retardée. Depuis quelques années,
l'évolution du goût et les préoccupations de plus en plus vives au sujet des
dangers d'un régime trop riche en sel, ont conduit à réduire sensiblement
l'utilisation du sel comme conservateur. Le progrès de l'assainissement et
la généralisation des réfrigérateurs rendent moins indispensable
l'utilisation de fortes concentrations de sel pour conserver la viande, le
poisson et les légumes.
L'efficacité du fumage des aliments comme moyen de conservation peut
être attribuée à l'effet combiné de la fumée et de la chaleur ou à la fumée
uniquement. Quoi qu'il en soit, cette méthode de conservation qui a fait
ses preuves au cours des siècles est beaucoup moins utilisée de nos jours,
maintenant qu'on sait que certains des constituants de la fumée sont
cancérogènes. On emploie de plus en plus des produits de remplacement
liquides pour donner aux aliments un goût de fumé.
Parmi les additifs alimentaires dont l'utilisation comme conservateurs est
autorisée dans de nombreux pays, on peut citer l'acide propionique,
l'acide benzoïque, l'acide sorbique ainsi que leurs sels et dérivés. Le
dioxyde de soufre (anhydride sulfureux) et les sulfites constituent depuis
longtemps des conservateurs importants mais, récemment, leur emploi a
été fortement restreint dans plusieurs pays pour des considérations de
santé. Toutes ces substances sont particulièrement efficaces dans les
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produits alimentaires secs ou relativement acides ; elles n'ont qu'un
intérêt limité, ou inexistant, dans les aliments faiblement acides et à forte
teneur en eau, par exemple les champignons et certains légumes verts. En
plus de son utilisation importante dans les boissons, le dioxyde de
carbone (gaz carbonique) peut, sous une pression supérieure à la pression
atmosphérique, retarder la maturation de certains fruits frais et préserver
la qualité de la viande, du poisson, de la volaille, des produits panifiés et
de la salade à l'état frais. Ce gaz augmente la durée de conservation et il
est relativement peu coûteux, encore que son utilisation doive être
complétée par une réfrigération dans le cas des produits alimentaires
d'origine animale.
Plusieurs autres substances chimiques, tout particulièrement le bromure
de méthyle, de dibromure d'éthylène (dibromoéthane) et l'oxyde
d'éthylène, sont très utilisés comme antimicrobiens et comme fumigants
pour détruire les insectes dans diverses denrées alimentaires, par exemple
les épices, le coprah et les noix. Depuis quelques années, les organismes
réglementaires ont interdit dans certains pays l'utilisation du dibromure
d'éthylène et de l'oxyde d'éthylène à la suite d'observations qui montrent
que ces substances sont nocives pour l'homme. L'utilisation d'autres
fumigants est également remise en question car ils représentent un danger
pour l'homme et pour l'environnement.
Séchage

Outre qu'il protège les denrées périssables contre la détérioration, le
séchage a d'autres avantages importants. L'élimination d'eau réduit à la
fois le poids et le volume des denrées alimentaires, réduisant d'autant les
frais de transport et d'entreposage. Par ailleurs, la déshydratation rend
parfois possible un traitement ultérieur qui peut faciliter la manutention,
l'emballage, l'expédition et la consommation. Le séchage des aliments
s'accompagne de transformations physico-chimiques, mais toutes ne
sont pas souhaitables. En plus d'une modification de leur masse
volumique, les produits alimentaires peuvent prendre une couleur
inesthétique, par exemple en brunissant, et perdre de leur valeur
nutritive, de leur arôme et même de leur pouvoir à réabsorber l'eau.
Le succès de la déshydratation des aliments est subordonné à un choix
correct de la méthode et de l'équipement utilisés. Cela dépend de la
nature de l'aliment à dessécher, des propriétés recherchées pour le
produit final ainsi que des dimensions et de la capacité de l'unité de
traitement. Les méthodes de séchage les plus utilisées reposent sur une
exposition à de l'air chaud. Le séchage sous circulation forcée d'air est
très utilisé dans le cas des céréales, des fruits et des légumes. Le séchage
en discontinu sous pression atmosphérique, par exemple dans des fours,
est généralement utilisé pour des opérations d'ampleur réduite ou de
caractère saisonnier. Le séchage sous pression atmosphérique avec
circulation continue des aliments sur une courroie transporteuse qui
circule dans un tunnel où le débit d'air est soigneusement réglé, constitue
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une technique couramment employée pour des opérations de séchage
plus ou moins continues.
D'autres méthodes de séchage consistent à exposer le produit à une
surface chauffée dans un four cylindrique rotatif. Avec cette méthode de
séchage par conduction, l'équipement peut fonctionner sous pression
atmosphérique ou sous vide, ce qui accélère le processus. Certains
liquides (par exemple le lait) peuvent être séchés par dispersion, ce qui
donne des poudres qu'on peut ultérieurement dissoudre. Le séchage par
dispersion est très efficace pour les aliments liquides particulièrement
sensibles à la chaleur et à l'oxydation.
Dans la technique dite de lyophilisation, l'eau est éliminée des aliments
par passage de l'état solide (glace) à l'état gazeux (vapeur d'eau) sans
passage par la phase liquide intermédiaire - transformation directe
connue sous le nom de sublimation. La lyophilisation se fait sous vide, à
très basse température. C'est la meilleure des méthodes de séchage,
principalement parce que le produit alimentaire ne subit aucune perte
appréciable d'arôme ni de valeur nutritionnelle. Mais il s'agit d'une
technique coûteuse car elle exige des températures à la fois élevées et
basses et doit se faire sous vide. Son utilisation ne semble justifiée que
lorsque l'aliment traité est très sensible à la chaleur et que le produit
obtenu doit présenter une qualité maximale. Pour un grand nombre de
produits alimentaires déshydratés, il faut un conditionnement
convenable qui empêche l'infestation par les insectes et assure une durée
de conservation suffisante ainsi qu'un minimum de perte par absorption
d'eau et oxydation.
Traitement thermique

La cuisson constitue une pratique universelle et ancienne dont on a trop
tendance à négliger le rôle dans la conservation des aliments. Pourtant les
diverses formes de cuisson - panification, grillade, broche, friture,
braisage, etc. - comptent parmi les techniques de préparation les plus
utilisées, aussi bien dans l'industrie qu'au foyer. Outre qu'elle détermine
des modifications souhaitables dans les aliments, la chaleur peut aussi
augmenter la durée de conservation sans risque de détérioration. La
chaleur réduit le nombre de micro-organismes et détruit certaines toxines
microbiennes qui pourraient être mortelles. Elle inactive les enzymes qui
contribuent à l'altération des aliments, elle rend les aliments plus
digestibles, en modifie la texture et en fait ressortir l'arôme. Mais la
chaleur peut aussi avoir des résultats indésirables, notamment une perte
d'éléments nutritifs et une altération du goût et de l'arôme.
La température et la durée du traitement sont décisives en cas de
conservation des aliments par la chaleur, spécialement quand
l'échauffement a pour objet de détruire des micro-organismes. Un
objectif essentiel du traitement thermique est de détruire le maximum de
micro-organismes tout en réduisant au minimum la perte de qualité des
15
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aliments. Souvent, on aboutit à un compromis convenable en exposant
les produits à des températures élevées pendant une durée relativement
brève.
Quand il est destiné à réduire le nombre de micro-organismes, le
traitement thermique consiste principalement en blanchiment,
pasteurisation et stérilisation. Le blanchiment, c'est-à-dire l'exposition
pendant un court laps de temps à l'eau chaude ou à la vapeur, est en
principe utilisé avant un traitement ultérieur par congélation, séchage ou
mise en boîte. Outre qu'il assure le nettoyage du produit alimentaire
brut, le blanchiment réduit la charge microbienne, élimine les gaz
accumulés et inactive les enzymes. Dans le contexte industriel, le
blanchiment des aliments, tout comme la pasteurisation ou la
stérilisation, soulève divers problèmes : élimination de grandes quantités
d'eaux usées, élimination intempestive de matières solides des aliments,
endommagement des produits thermosensibles et gaspillage d'énergie.
La tolérance des micro-organismes à la chaleur dépend de l'acidité. C'est
dire que la température à laquelle les aliments sont mis en boîte dépend
de l'acidité du produit traité. Les produits peu acides doivent être portés
à une température élevée sous pression, à l'intérieur de récipients
spéciaux résistants à la pression (autoclaves) pour assurer une bonne
élimination des micro-organismes dangereux. Les aliments acides, ou
ceux qui contiennent une faible quantité de conservateur, peuvent être
traités à température plus basse. Selon la nature du produit et la
technique utilisée, l'aliment peut être conditionné avant ou après le
traitement thermique.
Dans la stérilisation des aliments peu acides, le traitement thermique a
pour objectif d'assurer une stérilité« commerciale », et principalement
de détruire les spores de la bactérie Clostridium botulinum. Une toxine
produite par cette dernière est la cause du botulisme, l'une des taxiinfections alimentaires qui est le plus souvent mortelle.
Certains produits alimentaires peu acides sont également traités à plus
basse température de façon à détruire les germes pathogènes et à
accroître la durée de conservation. La technique utilisée est généralement
qualifiée de« pasteurisation ». Le produit obtenu n'est pas toujours
indéfiniment stable et peut même se détériorer rapidement de sorte qu'il
faut pouvoir s'appuyer sur un système de distribution rapide ou
conserver le produit à une température suffisamment basse. La gamme
des produits traités selon cette technique est très vaste, et les conditions
de traitement et de distribution extrêmement variables. La pasteurisation
peut être utilisée pour le lait, la bière et les jus de fruits et même certains
produits solides tels que les viandes de conserve.
Les avantages du traitement thermique du point de vue de la santé sont
évidemment perdus si le produit alimentaire n'est pas conditionné de
façon à le protéger contre une contamination ultérieure. En principe, les
produits soumis à un traitement thermique sont emballés dans des
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récipients en métal (par exemple fer-blanc, aluminium), en verre ou en
matière plastique laminée. Le conditionnement aseptique des aliments
représente une technique relativement récente : le produit non
conditionné est porté rapidement à la température de stérilisation,
maintenu à cette température jusqu'à achèvement du processus, puis
refroidi en asepsie et transvasé dans des récipients stérilisés qui sont
ensuite hermétiquement fermés.
Les installations et l'appareillage nécessaires pour assurer une bonne
manutention et un bon conditionnement des aliments traités sont
complexes. Comme dans le cas de toutes les techniques modernes de
transformation, ces installations doivent faire l'objet d'une surveillance
constante par un personnel spécialement formé et d'inspections
fréquentes de la part de représentants des organismes de santé publique
chargés de la sécurité alimentaire.
Moyennant un traitement et un conditionnement corrects, les aliments
traités par la chaleur présentent une stabilité microbienne prolongée.
Leur durée de conservation n'est limitée que par les transformations
physico-chimiques lentes qui sont provoquées par l'interaction du
contenu et du conditionnement et par les conditions de conservation de
l'aliment conditionné.
Congélation

La congélation constitue la meilleure méthode qu'on utilise aujourd'hui
de façon générale pour conserver durablement les aliments. Les aliments
congelés conservent l'essentiel de leur qualité d'origine- goût, couleur
et valeur nutritive. Mais, malgré sa supériorité, la congélation est souvent
dommageable à la texture des aliments par suite de la formation de glace.
Une congélation rapide réduit ce problème au minimum.
La conservation des aliments par congélation s'obtient en abaissant la
température du produit à au moins -18° C, ce qui assure la
cristallisation de toute l'eau contenue dans le produit. A ces températures
basses, la croissance microbienne s'interrompt, tandis que l'activité des
enzymes destructrices est ramenée à un niveau tolérable, sans toutefois
disparaître entièrement. Pour certains produits alimentaires, par exemple
les légumes, où l'activité enzymatique joue un rôle primordial pendant
l'entreposage ou la décongélation, la congélation est précédée d'un
traitement thermique et d'un autre traitement capable de détruire les
enzymes. La congélation peut intervenir avant ou après le
conditionnement. Elle est plus rapide dans le premier cas, mais la perte
d'eau est alors considérable sauf si l'opération est conduite très
rapidement.
Au départ, la technique consistait à placer les aliments dans une chambre
froide (- 18° Cà -40° C) et à faire circuler l'air lentement au-dessus
- technique connue sous le nom de congélation à cœur. Par la suite, on
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a mis au point des soufflantes à circulation rapide d'air qui permettent un
traitement en continu ou en discontinu. Leur utilisation réduit
notablement la durée du traitement et améliore la qualité du produit.
La congélation peut également s'obtenir en plaçant les aliments entre
deux surfaces métalliques creuses, en contact direct avec elles, et en
refroidissant les plateaux au moyen d'une saumure à basse température
ou d'un frigorigène (ammoniac ou fréon). L'utilisation d'appareils à
plateaux assure la congélation moins rapidement que la ventilation
forcée, mais elle réduit au minimum la déshydratation. Le produit
alimentaire doit être conditionné avant son traitement dans l'appareil à
plateaux. Dans la congélation cryogénique, le produit, généralement non
conditionné au préalable, est exposé à un réfrigérant extrêmement froid
qui subit un changement de phase, par exemple de la phase liquide à la
phase gazeuse. Les réfrigérants couramment utilisés dans l'industrie
alimentaire sont l'azote liquide et l'anhydride carbonique liquide. Cette
méthode permet une congélation extrêmement rapide et, par conséquent,
limite au minimum l'altération du produit.
Il est évident que les denrées alimentaires congelées doivent être
maintenues constamment à une méthode inférieure ou égale à la
température de congélation si l'on veut que ce mode de conservation soit
efficace. En outre, il faut que les aliments congelés soient conditionnés de
façon à empêcher la perte d'humidité et l'oxydation. Si le coût global du
traitement thermique et celui de la congélation sont voisins jusqu'à
l'achèvement du traitement, la congélation voit sa place limitée dans la
conservation des aliments par une lourde contrainte économique, à
savoir la nécessité d'une chaîne ininterrompue de transport et de stockage
à des températures ne dépassant pas la température de congélation.
Chacune des méthodes utilisées pour réduire l'avarie et la détérioration
des aliments et pour protéger le consommateur des toxi-infections
alimentaires a ses avantages comme ses inconvénients. Pourtant, des
recherches sont en cours dans de nombreux pays en vue d'augmenter
l'efficacité et le rendement de ces méthodes.
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Chapitre 2

LE PROCESSUS D'IRRADIATION
DES ALIMENTS
L'irradiation* a les mêmes objectifs que les autres méthodes de
traitement des aliments, à savoir la réduction des pertes dues à l'avarie et
à la détérioration et la lutte contre les microbes et autres microorganismes responsables de taxi-infections alimentaires. Mais les
techniques et l'appareillage employés pour l'irradiation des aliments, les
normes à respecter en matière de santé et de sécurité et divers autres
problèmes particuliers à ce mode de traitement en font une technique à
part. Pour bien faire comprendre en quoi l'irradiation soutient la
comparaison avec les techniques de traitement alimentaire plus
classiques, nous commençons par un bref exposé non technique sur la
nature du processus et son mode de fonctionnement.
Rayonnements ionisants

Bon nombre des méthodes traditionnelles de traitement des aliments font
appel à l'énergie sous une forme ou sous une autre, par exemple la
chaleur dans le cas des conserves ou du séchage des aliments au soleil.
L'irradiation des aliments fait appel à une forme particulière d'énergie
électromagnétique, l'énergie des rayonnements ionisants. La découverte
des rayons X, qui constituent une forme de rayonnements ionisants,
remonte à 1895. La radioactivité a été découverte l'année suivante, ainsi
que les rayonnements ionisants qui lui sont associés, à savoir les rayons
alpha, bêta et gamma. (Le terme « rayonnements ionisants » est utilisé
pour décrire ces différents types de rayons car ils déterminent à
l'intérieur de tout matériau qu'ils viennent bombarder, la production de
particules chargées d'électricité qui sont appelés ions.)
Les premières expériences ont montré que les rayonnements ionisants
tuent les bactéries. Un certain nombre de tentatives isolées ont alors eu
lieu en vue d'utiliser cette nouvelle forme d'énergie pour la destruction
des bactéries responsables de l'altération des aliments. Malgré leurs
promesses et leur intérêt sur le plan scientifique, ces premières tentatives
n'ont pas débouché sur l'utilisation des rayonnements ionisants dans
l'industrie alimentaire. Il n'y avait au tournant du siècle et il n'y eut
pendant encore de longues années aucun moyen d'obtenir, de façon
rentable, un rayonnement ionisant en quantité suffisante pour les
applications industrielles. Les générateurs de rayons X de l'époque

' Appelée aussi parfois« ionisation ».
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assuraient la transformation de l'énergie électrique en rayons X avec un
très mauvais rendement, tandis que les substances radioactives existant à
l'état naturel, par exemple le radium, étaient trop rares pour fournir
suffisamment de rayons gamma, ou d'autres types de rayonnement, en
quantité suffisante pour traiter les denrées alimentaires.
Au début des années 40, les travaux réalisés dans deux domaines ont
ouvert la voie à la production économique de sources de rayonnements
ionisants suffisamment abondants pour les besoins de l'industrie
alimentaire. On a conçu et mis au point des appareils, principalement des
accélérateurs d'électrons, capables de produire des rayonnements
ionisants en quantités beaucoup plus abondantes que précédemment, et
pour un coût acceptable. Le second axe de recherche a consisté dans
l'étude de la fission atomique qui engendre non seulement de l'énergie
mais également des produits de fission, comme le césium-137, qui sont
eux-mêmes des sources de rayonnements ionisants. La découverte
parallèle de la radioactivité artificielle, c'est-à-dire la possibilité de rendre
certains éléments radioactifs a débouché sur la production d'autres
sources de rayons gamma, par exemple le cobalt-60. Ces découvertes ont
stimulé un regain d'intérêt pour l'irradiation des aliments. Les études
fondées sur ces nouvelles sources d'énergie ont montré, de façon de plus
en plus claire, que les rayonnements ionisants pouvaient, à tout le moins,
devenir une arme très efficace contre les pertes alimentaires et certaines
maladies d'origine alimentaire évitables.
Applications de l'irradiation des aliments

Les applications pratiques de l'irradiation des aliments concernent le plus
souvent leur conservation. Les rayonnements inactivent les agents
d'altération, à savoir les bactéries, les moisissures et les levures. Cette
technique augmente efficacement la durée de conservation des fruits et
légumes frais en ralentissant les transformations biologiques normales
associées au mûrissage, à la maturation, à la germination et, finalement,
au vieillissement. Par exemple, l'irradiation freine le mûrissage des
bananes vertes, empêche les pommes de terre et les oignons de germer et
les endives ou les pommes de terre à chair blanche de verdir. De plus,
l'irradiation détruit les organismes pathogènes, notamment les vers
responsables de parasitoses et des insectes nuisibles qui causent des
dommages aux aliments entreprosés. Comme dans le cas des autres
formes de traitement, l'irradiation détermine certaines transformations
chimiques utiles au sein des produits. Par exemple, elle attendrit les
légumineuses (haricots) et réduit par conséquent leur durée de cuisson.
De plus, elle augmente le rendement en jus du raisin et accélère la
dessication des pruneaux.
Les études réalisées depuis les années 40 pour démontrer les avantages de
l'irradiation des aliments ont aussi révélé ses limites et fait apparaître
certains problèmes. Par exemple, comme l'irradiation a tendance à
attendrir certains aliments, spécialement les fruits, la quantité (ou dose)
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de radiation utilisable est limitée. Par ailleurs, certains aliments irradiés
prennent un goût désagréable. On peut l'éviter dans le cas des viandes à
condition de les irradier à l'état congelé. Mais aucune méthode
satisfaisante n'a encore été découverte pour empêcher l'apparition d'un
goût spécial dans les produits laitiers irradiés. Dans certains aliments, ce
problème peut être évité en réduisant l'importance de l'irradiation. C'est
ainsi que la petite quantité de rayonnements nécessaires pour détruire
Trichinella spiralis dans la viande de porc n'en modifie pas la saveur.
Dose de rayonnement

La dose de rayonnement, c'est-à-dire la quantité d'énergie radiante
absorbée par les aliments, constitue le facteur le plus décisif en matière
d'irradiation des aliments. Souvent, pour obtenir le résultat souhaité, il
faut délivrer une dose particulière à chaque catégorie d'aliments. Si la
quantité de rayonnements délivrée est inférieure à la dose appropriée,
l'effet recherché risque de ne pas être atteint. Inversement, en présence
d'une dose excessive, l'altération du produit alimentaire peut le rendre
impropre à la consommation.
Le nom de l'unité de dose absorbée est le gray (Gy). Elle se définit comme
l'énergie moyenne communiquée par les rayons ionisants à une masse
unitaire de matière. Par définition, un Gy est égal à un joule par
kilogramme. (L'ancienne unité de mesure d'irradiation, le rad, est égale à
0,01 Gy.) A l'heure actuelle, la dose de rayonnements recommandée par
la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius pour l'irradiation des
aliments ne dépasse pas 10 000 grays, ce qu'on écrit habituellement sous
la forme 10 kGy. Cela correspond en réalité à une très faible quantité
d'énergie, l'équivalent de la quantité de chaleur nécessaire pour élever la
température de 1litre d'eau de 2,4° C. Avec une quantité aussi faible, il
n'est pas surprenant que les aliments soient peu modifiés lors de
l'irradiation et soient considérés comme propres à la consommation
humaine.
Sources de rayonnements ionisants

Comme on l'a déjà indiqué, une condition essentielle pour qu'on puisse
pratiquer l'irradiation des aliments à l'échelle industrielle est de disposer
d'une source économique d'énergie radiante. Deux types de source de
rayonnements répondent aujourd'hui à ce critère : des machines et des
radioéléments artificiels. Malgré ces différences quant au mode de
fonctionnement, ces deux types de source ont des effets identiques sur les
aliments, les micro-organismes et les insectes.
Les machines appelées« accélérateurs d'électrons »produisent des
électrons, lesquels constituent une forme de rayonnement ionisant. Les
électrons sont des particules sub-atomiques qui ont une très faible masse
et portent une charge électrique négative. Les faisceaux d'électrons
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accélérés sont utilisables pour irradier les aliments pour un coût
relativement modique. Mais cet avantage est compensé par le fait que les
faisceaux d'électrons accélérés ne pénètrent à l'intérieur des aliments que
sur une distance maximale de l'ordre de 8 cm, ce qui n'est pas suffisant
pour répondre à tous les objectifs de l'irradiation. Les électrons accélérés
sont donc particulièrement utiles pour le traitement des céréales ou des
aliments pour animaux qui peuvent être disposés en couches minces
avant le traitement ; l'irradiation par un faisceau d'électrons convient
particulièrement bien dans ces applications car la manutention des
céréales implique un débit très élevé, outre qu'il est très commode de
pouvoir mettre la machine en circuit ou hors circuit quand on le désire.
Une autre source de rayonnements ionisants consiste dans le générateur
de rayons X. Les rayons X sont des ondes électromagnétiques semblables
à la lumière. A la différence des électrons accélérés, les rayons X ont un
très fort pouvoir de pénétration à l'intérieur de certains matériaux. Mais
comme les premiers expérimentateurs l'ont constaté, la transformation
d'électricité en rayons X comporte un très mauvais rendement, de sorte
qu'elle est coûteuse. Les générateurs de rayons X qu'on utilise pour le
traitement des aliments sont en général une variante de ceux qu'on utilise
en radiographie médicale et industrielle et sont mal adaptés pour fournir
l'énergie nécessaire au traitement des aliments. Des perfectionnements
récents semblent devoir déboucher sur un nouveau type de générateurs de
rayons X qui ne présenteront plus ces problèmes de coût et de puissance
délivrée.
Les radionucléides artificiels constituent l'autre grande source de
rayonnements ionisants ; ce sont des substances radioactives qui se
désintègrent en émettant des rayons gamma ionisants, utilisables pour le
traitement des aliments. Un radionucléide facile à obtenir en grande
quantité est le cobalt-60, obtenu par bombardement neutronique, à
l'intérieur d'un réacteur nucléaire, du cobalt-59 naturel. Un autre
radioélément, le césium-137, sous-produit des réacteurs nucléaires, est
disponible en moins grandes quantités et n'est guère utilisé à l'heure
actuelle. Les rayons gamma émis par l'un ou l'autre de ces deux
radionucléides ont une capacité de pénétration suffisante pour répondre
aux besoins de l'irradiation de presque tous les aliments. Le coût des
radionucléides artificiels est jugé acceptable pour l'irradiation
industrielle des aliments, compte tenu de la grande souplesse d'utilisation
et du pouvoir de pénétration élevé des rayons gamma.
Le processus

Au cours de l'irradiation, les aliments sont exposés à la source d'énergie
de façon que la dose absorbée soit précise et bien déterminée. Pour cela,
il faut connaître l'énergie délivrée par la source dans l'unité de temps,
disposer la source et la cible de façon précise dans l'espace et exposer la
cible pendant une durée bien déterminée. En général, la dose de radiation
utilisée dans le traitement alimentaire est comprise entre 50 Gy et 10 kGy
et dépend de la nature des aliments traités et de l'effet souhaité.
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Les installations d'irradiation des aliments sont conçues et disposées
différemment selon l'objectif visé et, pour l'essentiel, elles sont de deux
types, permettant une exploitation en continu ou en discontinu. Dans les
installations en discontinu, on irradie une quantité donnée d'aliments
pendant une durée précise. La cellule à l'intérieur desquels sont placés les
aliments irradiés est ensuite déchargée et l'on procède à la mise en place
d'un nouveau lot, qui est à son tour irradié. Dans les installations
d'irradiation en continu, les aliments circulent à travers la cellule à une
vitesse déterminée, calculée de façon que tous les aliments reçoivent
exactement la dose voulue.
Les installations en discontinu sont de conception et d'exploitation plus
simples et d'utilisation plus souple. On peut utiliser une plus large gamme
de doses d'irradiation, de sorte que ces installations se prêtent bien à
l'expérimentation. De leur côté, les installations en continu
s'accommodent mieux d'un volume élevé de produits, spécialement
quand il s'agit de traiter un seul et même aliment à une dose déterminée.
Généralement, l'industrie alimentaire accorde la préférence à une
exploitation en continu, notamment parce qu'elle permet des économies
d'échelle importantes.
Qu'il s'agisse d'un appareil ou d'un radionucléide, la source d'énergie
doit être installée à l'intérieur d'un blindage spécialement conçu afin de
limiter l'exposition du personnel aux radiations. Le fonctionnement est
plus simple avec un appareil car on peut le mettre hors circuit quand le
personnel doit entrer à l'intérieur de la cellule pour charger le produit ou
effectuer le petit entretien ou la maintenance. Dans le cas d'un
radionucléide, la production de rayonnements est continue : il est
impossible de le mettre hors circuit. Il faut donc, si nécessaire, prévoir un
lieu d'entreposage blindé où l'on puisse placer la source lorsque le
personnel doit pénétrer à l'intérieur de la cellule. En général, il s'agit
d'une piscine remplie d'eau et suffisamment profonde pour protéger des
rayons gamma lorsque la source de rayonnements est immergée. Qu'il
s'agisse d'un appareil d'irradiation ou d'un radionucléide, la salle de
contrôle, située à l'extérieur de la cellule, permet de commander et de
surveiller le fonctionnement de l'installation : on peut ainsi amener la
source de son lieu d'entreposage à son lieu de fonctionnement et
inversement (ou mettre en circuit ou hors circuit le générateur de
rayonnements) et commander le système de transport des aliments à
l'intérieur de la cellule en cas d'exploitation en continu ou la minuterie en
cas d'exploitation en discontinu.
Le trajet suivi par les aliments dans une installation d'irradiation en
continue est généralement fixe (voir Fig. 1). Il peut s'agir d'un système
simple, à passage unique, ou d'un système plus élaboré qui permet
d'exposer les aliments à la source de rayonnements selon plusieurs
angles. Ces systèmes plus complexes sont parfois utilisés pour
uniformiser la dose et utiliser la source de rayonnement avec un meilleur
rendement. Comme l'énergie délivrée par un radionucléide ne peut pas
être modifié et que la source et la cible sont disposées de façon fixe dans
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l'espace, le seul paramètre sur lequel on agit en général pour régler la
dose est la durée d'exposition, laquelle peut être fixée à la valeur voulue
en modifiant la vitesse du mécanisme de transport. La dose absorbée
décroît évidemment quand cette vitesse augmente, et inversement.
Le plus souvent, l'irradiation des aliments se fait à poste fixe.
Cependant, une installation d'irradiation mobile a parfois son utilité.
Par exemple, il arrive que des aliments de production saisonnière ne
puissent être traités dans une région donnée que pendant une durée
limitée. En pareil cas, il est avantageux d'amener l'installation
d'irradiation sur place au lieu de transporter le produit vers une
installation fixe. De plus, il y a des cas où une unité d'irradiation mobile
permet d'accoître l'efficacité du processus. Par exemple, avec certains
produits d'origine marine, l'irradiation doit être effectuée dans les plus
brefs délais après la pêche. Si d'autres facteurs imposent une longue

Fig. 1. Vue éclatée schématique montrant la disposition d'une installation
d'irradiation des aliments en continu.
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durée entre récolte et traitement, l'utilisation d'une unité mobile, sur
place, peut constituer la meilleure solution pour le traitement du produit.
Coûts

Le coût de l'irradiation des aliments a été estimé à 0,02-0,40 dollars E.-U.
par kilogramme. Cette dispersion importante du coût tient aux
nombreux paramètres qui interviennent dans une installation
d'irradiation. On peut citer la dose de rayonnements employée (qui peut
varier dans de larges proportions selon le but du traitement), le volume et
la nature du produit irradié, la nature et le rendement de la source de
rayonnements, le nombre de produits traités dans l'installation (parfois il
s'agit d'un produit unique), le coût de transport des produits alimentaires
jusqu'à l'unité d'irradiation et inversement, le coût du conditionnement
spécial nécessaire, et celui du traitement d'appoint éventuel, par exemple
congélation ou traitement thermique. La construction d'une installation
d'irradiation suffisamment importante pour que son exploitation soit
économique a été estimée à plusieurs millions de dollars E.-U.
Avec l'expérience industrielle limitée dont on dispose, il est difficile de
comparer les coûts de l'irradiation des aliments à celui des autres
techniques de transformation. Toutefois, il semble peu douteux, d'après
les résultats des travaux de recherche-développement et ceux des
applications pratiques, que cette technique soit concurrentielle sur le plan
du prix, eu égard à ses avantages.
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Chapitre 3

EFFETS DE L'IRRADIATION DES ALIMENTS
Toutes les décisions sur l'acceptabilité des aliments irradiés, qui relèvent
du choix personnel des consommateurs ou de la politique adoptée par les
pouvoirs publics, reflètent un jugement sur les effets qu'exerce
l'irradiation sur les aliments eux-mêmes, sur les micro-organismes et
autres matières qui contaminent ces aliments et, principalement, sur la
santé et le bien-être des consommateurs. Les aliments irradiés ne peuvent
recueillir valablement l'adhésion des consommateurs que si les avantages
de l'irradiation l'emportent clairement sur ses inconvénients. Et il est
certain que cette adhésion ne saurait être emportée par des avantages
techniques, aussi grands soit-ils, s'il subsiste des doutes concernant
l'innocuité des aliments irradiés.
Le présent chapitre regroupe les résultats des nombreuses études
consacrées aux effets de l'irradiation et présente les opinions de diverses
organisations internationales et de divers groupes d'experts sur
l'innocuité de l'irradiation des aliments.
Radioactivité induite

A des niveaux d'énergie élevés, les rayonnements ionisants peuvent
rendre radioactifs certains constituants des aliments. En revanche, tel
n'est pas le cas en deçà d'un certain seuil d'énergie. Sur la base d'études
expérimentales et d'estimations théoriques, le Comité mixte
AIEA/FAO/OMS d'experts de la salubrité des aliments irradiés a
recommandé, en 1980, qu'on utilise uniquement comme source de
rayonnement dans le traitement alimentaire celles dont le niveau
d'énergie est nettement inférieur à celui qui induit une radioactivité au
sein des aliments traités 1 • Les aliments irradiés conformément à cette
recommandation ne deviennent pas radioactifs. En revanche, leur
composition chimique peut être modifiée par l'irradiation de sorte que les
autorités chargées d'évaluer l'innocuité des aliments irradiés doivent
envisager la possibilité de la formation, au cours de ce traitement, de
composés chimiques nocifs.
Expérimentation animale

Depuis les années 60, on mène, principalement aux Etats-Unis
d'Amérique et au Royaume-Uni, des études poussées sur des animaux à

1
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qui l'on administre divers aliments irradiés afin de déceler la présence
éventuelle de substances toxiques. Vers le milieu de la décennie 60, les
autorités sanitaires de ces deux pays ont déclaré que les aliments irradiés
conformément aux procédures en vigueur étaient salubres, qualificatif
qui doit s'entendre, conformément à la définition du Surgeon General of
the United States Army, comme sans danger et d'un apport nutritionnel
suffisant.
En revanche, vers la même époque, la Food and Drug Administration
(FDA) des Etats-Unis d'Amérique a commencé à insister pour obtenir
des preuves plus rigoureuses de l'innocuité des aliments irradiés. En
1968, la FDA a retiré son agrément au bacon (lard maigre) irradié. Les
études d'alimentation menées sur l'animal dont les résultats avaient été
jugés acceptables en 1963, lors de l'attribution d'une autorisation, ont été
jugés par la suite insuffisantes par la FDA. L'Armée de Terre des EtatsUnis d'Amérique, qui avait au départ cherché à obtenir l'autorisation
d'utiliser du bacon irradié, a lancé un vaste programme d'étude sur
l'innocuité de la viande de bœuf stérilisée par irradiation. D'autres pays
ont également commencé à réclamer des essais complémentaires en vue
d'élucider ce problème de l'innocuité des aliments irradiés, de sorte que
les travaux sur ces aliments se sont rapidement multipliés et élargis.
Les études d'alimentation sur animal de laboratoire sont coûteuses. C'est
pourquoi, en 1970, la FAO et l'AlEA ont pris l'initiative, sur les conseils
de l'OMS, de créer le Projet international en matière d'irradiation des
aliments. L'objectif ainsi visé était d'assurer une certaine uniformité
dans les diverses études menées sur l'animal dans le monde, par
administration à ces animaux d'aliments irradiés à une dose inférieure ou
égale à 10 kGy. On a ainsi pu réduire le coût de ces études et faciliter
l'échange d'informations. Vingt-quatre pays ont participé au projet. Les
aliments irradiés utilisés pour ces études étaient de la farine de froment,
des pommes de terre, du poisson d'océan conservé dans la glace, des
mangues, des épices, des dattes séchées et du cacao en poudre. Cette liste
de denrées alimentaires a été établie de façon à être représentative des
principales catégories d'aliment et à tenir compte de considérations
touchant au commerce international, de l'importance de certains
produits dans les pays en développement et de la possibilité pour ces
produits d'être soumis à une irradiation à des doses allant jusqu'à
10 kGy. Au cours de ses 12 années d'existence, le projet a donné lieu à 67
rapports techniques ainsi qu'à de nombreuses publications dans des
revues scientifiques. Deux monographies importantes ont été publiées
sous forme d'opuscules.
Aucune des études réalisées au titre du projet n'a révélé la présence, dans
les aliments irradiés, d'agents cancérogènes ou d'autres substances
toxiques résultant de l'irradiation. Le projet a pris fin en 1982, une fois la
preuve apportée que la salubrité des aliments n'est pas compromise par
une irradiation à une dose ne dépassant pas 10 kGy.
De nombreuses autres études ont été réalisées dans le cadre de
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programmes nationaux de recherche au cours des 12 années d'existence
du projet. Plusieurs revêtent une importance particulière du fait de la
méthode particulière utilisée pour administrer les aliments irradiés à des
animaux de laboratoire de façon à en apprécier la cancérogénicité ou les
autres effets toxiques. Dans une étude menée en France, par exemple, on
a administré quotidiennement à des rats 9 composés chimiques repérés
dans de l'amidon irradié, en quantités représentant 800 fois l'apport
correspondant à une ration quotidienne normale d'amidon irradié.
Même en présence d'une dose aussi considérable, aucun effet toxique n'a
été observé.
Dans la plupart des études de ce genre menées sur des animaux, ces
aliments représentaient environ 30 o/o de la ration alimentaire
quotidienne. Cependant, dans certaines études, plusieurs générations
d'animaux ont été élevées en recevant exclusivement des aliments
irradiés, sans qu'on n'observe d'effets cancérogènes ou d'autres effets
toxiques.
Une étude récente menée aux Etats-Unis d'Amérique est également
intéressante, pour deux raisons, l'ampleur de l'étude et la forte dose de
rayonnements (58 kGy) utilisée. On a administré à des chiens, des souris
et des mouches des fruits du poulet conservé à l'état congelé après avoir
été, selon les cas, irradié par exposition à des électrons ou à des rayons
gamma, stérilisé à la chaleur ou inactivé par voie enzymatique
(blanchiment). Aucun effet nocif dû à l'irradiation n'a été noté, malgré
l'importance de la dose utilisée, soit près de six fois celle qu'on
recommande habituellement pour les aliments destinés à la
consommation humaine.
Si la grande majorité des études d'alimentation menées sur des animaux
ont montré que les aliments irradiés n'ont aucun effet nocif, les résultats
de certaines études ont nécessité une nouvelle évaluation, plus
rigoureuse. Lorsqu'on constate que les animaux à la nourriture desquels
on incorpore des aliments irradiés se développent mieux que les animaux
témoins, recevant une nourriture normale, on pense spontanément à une
erreur statistique. Mais quand l'inverse se produit, on incrimine
normalement l'alimentation des animaux et non la conception statistique
de l'étude. En général, lorsqu'on recommence l'étude, on découvre
effectivement soit une erreur de conception dans l'expérience, soit une
inexactitude dans l'évaluation des résultats. Parfois, on découvre une
variable biologique dont on n'avait pas tenu compte. C'est ainsi qu'un
chercheur pensait avoir observé des lésions myocardiques chez les souris
recevant des aliments irradiés. Lorsqu'on a recommencé l'étude sur un
nombre beaucoup plus élevé de souris, ces lésions n'ont pas été repérées.
Dans une autre étude, on a constaté des hémorragies internes chez des
rats dont l'alimentation comportait depuis longtemps 35 % (en poids) de
bœuf stérilisé par irradiation. Par la suite, on a établi que ce type
d'alimentation, même sans adjonction de bœuf irradié, était très pauvre
en vitamine K, nutriment important pour la coagulation, de sorte que la
perte supplémentaire de vitamine K résultant de l'irradiation suffisait à
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déterminer des hémorragies. L'addition de vitamine K à la ration des
animaux a résolu le problème.
On cite fréquemment une étude dans laquelle on a administré des
aliments irradiés à des enfants comme preuve du danger de ces aliments
pour l'homme. Chez de jeunes Indiens souffrant de malnutrition,
l'adjontion à leur ration, pendant 4-6 semaines, de blé récemment irradié
a été suivie d'un plus grand nombre d'altérations chromosomiques que
lorsque le blé irradié avait été stocké au préalable pendant 12 semaines.
Plusieurs études d'alimentation menée sur des animaux dans le même
pays et à d'autres endroits n'ont pas confirmé ces résultats. Un Comité
mixte AIEA/FAO/OMS d'experts sur la salubrité des aliments irradiés a
examiné la question en 1976 et a conclu que la signification des
altérations chromosomiques signalées n'étaient pas claires car la
fréquence naturelle de ce type d'altération est extrêmement variable 1 • Par
la suite, des organismes sanitaires et des comités d'experts du Danemark,
des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni sont arrivés à la
conclusion que l'étude originale menée en Inde n'apportait pas la preuve
d'un effet nocif de l'irradiation. D'ailleurs, en faisant consommer à des
volontaires chinois plusieurs aliments irradiés pendant 7 à 15 semaines,
aucun signe d'effet nocif pour la santé n'a été constaté, en particulier
aucune altération chromosomique.
Etudes chimiques

Si des études poussées sur les animaux ont démontré l'innocuité du blé
irradié, que peut-on en déduire sur l'innocuité du seigle ou du riz irradié
par exemple ? De façon analogue, les résultats obtenus avec du poisson
entier non conditionné sont-ils également valables pour des filets de
poisson irradiés et emballés sous vide ? A l'évidence, il faudrait un
nombre considérable d'expériences longues et coûteuses sur l'animal
pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur
l'innocuité de l'irradiation. Depuis quelques années, on considère que la
radiochimie constitue un outil complémentaire pour les évaluations
toxicologiques, et les méthodes en cause ont été sensiblement affinées.
Du coup, il est possible de répondre à des questions sur l'innocuité des
aliments irradiés par extrapolation, sans grand risque d'erreur, à partir
de données sur la composition chimique des aliments et sur les effets de
radiolyse (transformation chimique provoquée par l'irradiation) obtenus
dans diverses conditions. Un Comité mixte AIEA/FAO/OMS d'experts
sur la salubrité des aliments irradiés a admis la validité de cette démarche,
en 1976, estimant que l'interprétation des réactions radiolytiques
rendraient beaucoup moins souvent nécessaire une expertise
toxicologique classique, outre qu'elle simplifierait beaucoup les essais.
On connaît bien les substances qui se forment lors de l'irradiation des
1
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aliments et les facteurs- température, humidité et présence ou absence
d'oxygène, etc. -qui influent sur la formation des produits de
radiolyse. Le facteur qui joue le plus grand rôle à cet effet est
évidemment la dose de rayonnement. Par exemple, aux faibles doses
nécessaires pour assurer la désinsectisation des céréales (moins de
0,5 kGy), il est difficile de découvrir une quelconque transformation
chimique dans les produits irradiés. En revanche, à des doses plus
élevées, comme il en faut pour obtenir la stérilisation (plus de 30 kGy), il
peut se produire de nombreuses transformations chimiques.
Une autre observation intéressante est que si certains constituants
alimentaires, par exemple les acides aminés, les vitamines et les sucres,
peuvent être détruits par l'irradiation, le risque qu'ils soient endommagés
est toujours moins élevé lorsque leur irradiation intervient à l'intérieur de
la matrice complexe, qui joue évidemment un rôle protecteur, du produit
alimentaire intact. Par ailleurs, les produits de radiolyse n'ont rien
d'exceptionnel et ne se rencontrent pas uniquement dans les aliments
irradiés. Dans une étude, du bœuf irradié à la dose de 60 kGy contenait
une soixantaine de produits de radiolyse détectables. Mais la plupart
étaient produits en petites quantités et tous se trouvaient également dans
divers produits alimentaires non irradiés.
Par suite de cette proportion relativement faible de produits de radiolyse
et du fait qu'aucun d'eux n'existe uniquement dans les aliments traités
par irradiation, il n'existe actuellement aucune méthode fiable qui
permette de repérer les aliments qui ont été irradiés aux doses usuelles
pour ce type d'opération.
Modification des caractères organoleptiques

Les transformations chimiques produites par l'irradiation des aliments
peuvent avoir un effet sensible sur leur saveur. L'importance de cet effet
dépend principalement de la nature de l'aliment traité, de la dose de
rayonnement et de divers autres facteurs, tels que la température pendant
le processus d'irradiation.
Certains aliments s'altèrent même avec une faible dose d'irradiation. Le
lait et certains autres produits laitiers comptent parmi les aliments les
plus sensibles aux rayonnements. Des doses ne dépassant pas 0,1 kGy
donnent au lait une saveur anormale, jugée rebutante par la plupart des
consommateurs.
Les doses de rayonnement élevées nécessaires pour la stérilisation
entraînent un changement de saveur désagréable dans la viande,
apparemment davantage dans les parties maigres que dans les parties
grasses. De plus, le fait est moins notable dans la viande de porc que dans
celle de bœuf ou de veau, sans doute parce qu'il s'agit d'une viande plus
grasse. Ce goût particulier est plus prononcé immédiatement après
irradiation : il s'atténue ou disparaît pendant l'entreposage et la cuisson.
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De plus, les chercheurs ont constaté que la viande irradiée à basse
température a moins tendance à prendre un goût. C'est ainsi, que dans
une étude, des groupes d'experts en alimentation et des groupes de
consommateurs ont jugé acceptable la saveur de morceaux de bœuf,
poulet ou porc ayant subi une inactivation enzymatique et emballés sous
vide et de divers produits carnés irradiés à la dose d'environ 50 kGy à la
température de -30° C en vue d'obtenir une longue durée de
conservation.
La couleur est une autre caractéristique de la viande qui peut être
modifiée par l'irradiation. Les doses supérieures à 1,5 kGy peuvent
donner une couleur parasite brune à la viande exposée à l'air.
En pratique, la dose supérieure limite pour l'irradiation des fruits et des
légumes est imposée par l'influence de ce traitement sur la fermeté du
tissu végétal. Des doses de 1 à 3 kGy provoquent en effet le
ramollissement de certains fruits. Cet effet n'est pas vraiment une
conséquence directe de l'irradiation, mais une réaction physiologique, à
savoir l'éclatement des membranes cellulaires sous l'action d'enzymes.
Ce ramollissement n'est pas immédiatement perceptible car il n'apparaît
que quelques heures ou même quelques jours après l'irradiation.
Comme autres modifications des caractères organoleptiques provoquées
par l'irradiation, on peut citer l'allongement (diminution de la viscosité)
des soupes et des jus de viande dont les féculents constitutifs, par
exemple des pommes de terre ou des céréales, ont été irradiés. L'effet ne
s'observe pas aux doses relativement faibles nécessaires pour empêcher le
germage ou assurer la désinsectisation, mais il peut se produire aux doses
plus élevées, supérieures à 1 kGy. Dans certains cas, cette conséquence
de l'irradiation est opportune. Elle explique la diminution de la durée de
cuisson nécessaire pour les potages desséchés ainsi que les meilleures
caractéristiques de réhydratation des fruits secs.
Modifications de la valeur nutritionnelle

En général, les méthodes de transformation et de préparation des
aliments entraînent une certaine perte d'éléments nutritifs. Comme dans
le cas des autres réactions chimiques produites par irradiation, ces
modifications nutritionnelles sont principalement liées à la dose. La
consommation des aliments et d'autres facteurs tels que la température et
la présence ou l'absence d'air, influent aussi sur la perte de nutriments. A
faibles doses, jusqu'à 1 kGy, la perte est négligeable. Aux doses
moyennes, de 1-10 kGy, on peut observer une certaine perte de vitamines
dans les denrées alimentaires exposées à l'air au cours de l'irradiation ou
de l'entreposage. Aux fortes doses, de 10 à 50 kGy, la perte de vitamines
peut être atténuée moyennant certaines précautions, par exemple
l'irradiation à basse température et l'élimination de l'air pendant le
traitement et l'entreposage. Moyennant ces mesures, la perte de
vitamines associée aux fortes doses d'irradiation est ramenée à un niveau
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comparable à la perte observée aux doses moyennes en l'absence de
mesures de protection.
Certaines vitamines - la riboflavine, la niacine et la vitamine D - sont
relativement peu sensibles à l'irradiation. D'autres sont plus facilement
détruites, par exemple les vitamines A, BI> E et K. On connaît mal l'effet
de l'irradiation sur l'acide folique et les observations sont contradictoires
en ce qui concerne l'effet sur la vitamine C contenue dans les fruits et les
légumes.
Il est clair que cette perte de vitamines associée à l'irradiation doit être
appréciée au regard de l'importance de l'aliment considéré comme source
de vitamines pour le consommateur. Par exemple, si une denrée constitue
l'unique source alimentaire de vitamine A pour une population donnée,
le traitement de ce produit particulier par irradiation peut être à
déconseiller car il en résulterait une baisse importante de l'apport de ce
nutriment essentiel. De plus, comme de nombreux aliments irradiés sont
cuits avant utilisation, il faut tenir compte de la perte cumulée de
vitamines résultant à la fois du traitement et de la cuisson. D'après des
analyses chimiques et des études sur l'animal, par incorporation
d'aliments irradiés à leur nourriture, la valeur nutritionnelle des
protéines n'est guère modifiée par l'irradiation, même à fortes doses.
L'expérimentation animale conduite sur diverses espèces a également
démontré que les effets des rayonnements sont minimes sur les autres
nutriments.
Effets sur les micro-organismes

Les micro-organismes (spécialement les bactéries à Gramnégatif comme
les salmonelles) peuvent être détruits par irradiation. En revanche, les
spores bactériennes ne sont détruites qu'à fortes doses, de sorte que
l'irradiation n'exclut pas avec certitude le risque de botulisme, maladie
d'origine alimentaire comportant un fort taux de létalité.
Une dose de rayonnement déterminée détruit une certaine proportion de
la population microbienne exposée, quelle que soit son effectif. Cette
caractéristique, ou ce résultat, du traitement par irradiation fait que plus
l'effectif de la population d'agents bactériens d'altération est élevé avant
le traitement, plus cette population reste nombreuse après l'irradiation.
Et il va de soi que si l'altération a déjà commencé, l'irradiation ne peut
rien y faire. Par conséquent, comme pour toutes les autres méthodes de
conservation, l'irradiation ne saurait se substituer à de bonnes règles
d'hygiène lors de la production et de la transformation des aliments.
Comme pour de nombreux autres effets de l'irradiation, la proportion
exacte d'une population donnée de micro-organismes qui est détruite par
ce type de traitement dépend de plusieurs facteurs, notamment de la
température, la sensibilité des micro-organismes augmentant avec celleci. Par ailleurs, certains micro-organismes subissent davantage le contre-
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coup de l'irradiation quand la teneur en eau des aliments est élevée. Pour
une même dose, les micro-organismes sont moins sensibles à l'irradiation
lorsqu'ils sont incorporés dans les aliments que lorsqu'ils sont en
suspension aqueuse.
Certains continuent à craindre que le traitement des aliments par
irradiation soulève un problème de santé publique en provoquant la
prolifération de microbes radio-résistants ou en produisant des souches
mutantes d'agents pathogènes contre lesquels les techniques de
transformation alimentaire et le système immunitaire de l'homme
seraient impuissants. Les travaux consacrés à ce risque potentiel ont
donné des résultats rassurants. On constate que les micro-organismes qui
survivent à l'irradiation sont lésés. Ils sont plus sensibles aux effets
destructeurs du stockage dans des conditions (par exemple le froid)
défavorables à la croissance microbienne et ils ont davantage de chance
d'être tués par la cuisson. Cependant, les agents pathogènes qui survivent
à l'irradiation peuvent, comme ceux qui ne sont pas tués par un
traitement thermique ou d'autres mesures, poser un problème de santé
publique, non pas parce que l'irradiation les aurait modifiés d'une façon
ou d'une autre mais simplement parce qu'ils sont encore vivants. Sauf si
la dose de rayonnement utilisée en assure la stérilisation, il faut
entreposer et manipuler les produits alimentaires irradiés en prenant les
mêmes précautions pour en garantir l'innocuité que pour des aliments
non irradiés ou d'autres aliments non stérilisés.
L'opinion des organisations et des experts internationaux

La première réunion internationale exclusivement consacrée à l'examen
des données scientifiques sur la salubrité des aliments irradiés et sur les
aspects juridiques de l'irradiation des aliments s'est tenue à Bruxelles, en
1971, sous les auspices de la FAO, de l'AlEA et de l'OMS. La réunion a
été suivie par des spécialistes venus de 28 pays. Bien que les délégués de
plusieurs d'entre eux aient exposé les résultats de nombreuses études de
longue durée sur l'animal, par incorporation d'aliments irradiés à leur
nourriture, les participants ont estimé qu'il serait prématuré d'autoriser
l'irradiation des aliments à l'échelle industrielle. Ils ont recommandé que
les trois organisations parrainantes instituent un comité d'experts chargé
de fournir des avis sur la salubrité des aliments traités par irradiation. Un
Comité mixte AIEA/FAO/OMS d'experts sur les bases techniques de la
réglementation des aliments irradiés a été créé pour donner suite à cette
recommandation et s'est réuni à Rome en 1964.
La réunion de Rome a été catégorique dans ses conclusions concernant la
salubrité des aliments irradiés. Après avoir passé en revue les études
menées sur les animaux et sur l'homme, par incorporation d'aliments
irradiés à leur nourriture, le Comité mixte a conclu qu'aucune
observation ne témoigne d'effets indésirables de quelque sorte que ce soit
lorsque les aliments irradiés sont traités selon des techniques conformes
aux normes en vigueur et que rien n'indique que la valeur nutritionnelle
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des aliments irradiés soit modifiée de façon tant soit peu importante. Le
Comité s'est déclaré favorable à la réglementation de l'irradiation des
aliments, notamment à la constitution de listes de denrées alimentaires
pour lesquelles l'irradiation serait autorisée à des doses précises et la
désignation officielle d'épreuves utilisables pour vérifier que telle ou telle
denrée alimentaire traitée par irradiation est bien propre à la
consommation humaine. Il a émis l'idée qu'il serait bon que ces épreuves
soient en gros les mêmes que celles qu'on utilise pour l'évaluation des
additifs alimentaires classiques.
Lors de la réunion suivante à Genève, en 1969, du Comité mixte
AIEA/F AO/OMS sur la question, l'irradiation des pommes de terre a
été provisoirement autorisée jusqu'à la dose de 0,15 kGy, et celle du blé
et des produits dérivés jusqu'à 0,75 kGy. L'autorisation ainsi accordée
n'était que provisoire car le Comité a estimé que des études
complémentaires étaient indispensables pour confirmer l'innocuité de ces
produits. A la même réunion, le Comité est arrivé à la conclusion qu'il ne
disposait pas de données suffisantes pour se prononcer sur l'innocuité
des aliments irradiés. Lors d'une réunion à Genève, en 1976, un Comité
mixte a pu, après avoir examiné les résultats des études complémentaires
précédemment réclamées, accorder une autorisation sans réserve pour
l'irradiation des pommes de terre (jusqu'à la dose de 0,15 kGy), du blé
(jusqu'à 1 kGy), des papayes (jusqu'à 1 kGy), des fraises (jusqu'à
3 kGy)) et des poulets (jusqu'à 7 kGy). Une autorisation privisoire,
remplaçant l'autorisation temporaire antérieure, a été accordée pour les
oignons, le riz, le cabillaud et le sébaste- l'autorisation étant donnée à
titre privisoire dans l'attente d'essais complémentaires. Le Comité a
refusé de se prononcer sur l'innocuité des champignons irradiés,
déclarant que les données fournies ne permettaient pas de procéder à
l'évaluation.
Lors de sa réunion à Genève, en 1980, le Comité mixte a été saisi d'une
masse de résultats expérimentaux, réunis pour la plupart dans le cadre du
projet international sur l'irradiation des aliments. Disposant enfin de
données scientifiques jugées amplement suffisantes et parfaitement
satisfaisantes, le Comité a considéré que« l'irradiation d'aliments
jusqu'à une dose globale moyenne de 10 kGy ne présente aucun risque
d'ordre toxicologique [et qu'] il s'ensuit que l'examen toxicologique des
aliments ainsi traités n'est plus nécessaire ». Il a par ailleurs considéré
que l'irradiation jusqu'à 10 kGy « n'introduit pas de difficultés
particulières d'ordre nutritionel ou microbiologique ».
A la demande de la F AO et de l'OMS, le Bureau du Comité international
de la microbiologie et de l'hygiène des aliments de l'Union internationale
des sociétés de microbiologie s'est réuni à Copenhague, en 1982, pour
procéder à un nouvel examen des observations concernant la sécurité
microbiologique de l'irradiation. Le Bureau n'a trouvé aucune
observation de nature à justifier ses craintes et il a fait siennes les
conclusions de la précédente réunion du Comité mixte. A ses yeux,
l'irradiation des aliments représente un appoint important aux méthodes
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permettant de neutraliser les agents pathogènes véhiculés par les aliments
et n'entraîne aucun danger supplémentaire pour la santé.
La Commission des Communautés européennes a prié son Comité
scientifique pour les aliments de lui fournir des avis au sujet de la
salubrité des aliments convenablement irradiés. En 1986, le Comité
scientifique a repris pour l'essentielles conclusions du Comité mixte
AIEA/FAO/OMS d'experts, considérant lui aussi qu'il était désormais
inutile de poursuivre l'expérimentation animale en vue d'évaluer
l'innocuité des aliments irradiés.
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Chapitre 4

APPLICATIONS PRATIQUES
DE L'IRRADIATION DES ALIMENTS
Les recherches importantes menées depuis une quarantaine d'années ont
fait la preuve que l'utilisation des rayonnements ionisants constituent
une technique utile et sûre en matière de transformation alimentaire.
Mais il va de soi que l'intérêt théorique de cette méthode ne se concrétise
que si on la met en pratique. On trouvera dans le présent chapitre un bref
exposé des applications pratiques de l'irradiation dans l'industrie
alimentaire, avec indication des modalités d'utilisation et des résultats
obtenus. Le chapitre se termine par l'examen des problèmes particuliers
que pose cette technique dans les pays développés ou en développement,
spécialement sous les tropiques.

Doses employées et effets de l'irradiation

Pour chaque application de l'irradiation des produits alimentaires, il
existe une dose minimale en dessous de laquelle le résultat visé n'est pas
atteint. Le Tableau 1 indique les doses nécessaires pour certaines des
applications classiques de la technique.
Puisque l'irradiation n'entraîne qu'une légère élévation de la température
de l'aliment traité, elle assure la destruction des micro-organismes sans
qu'il y ait décongélation des aliments congelés. De plus, il est possible de
délivrer une dose de rayonnements efficace à travers la plupart des
matériaux classiques de conditionnement alimentaire, y compris ceux qui
ne résistent pas à la chaleur. Il en résulte qu'on peut irradier des produits
alimentaires sous emballage étanche sans risque d'une nouvelle
contamination ou infestation d'aliments convenablement conditionnés.
Pour certains produits alimentaires, l'irradiation doit parfois se faire
dans des conditions spéciales, par exemple à basse température ou sous
atmosphère exempte d'oxygène. D'autres produits, comme on l'a déjà
indiqué, subissent un traitement multiple qui combine, par exemple,
l'utilisation de la chaleur et celle des rayonnements ionisants. Ce
traitement combiné particulier peut permettre d'abaisser les doses de
rayonnement car la chaleur sensibilise les micro-organismes aux effets
des rayonnements. Comme l'irradiation n'altère pas les matériaux
d'emballage destinés à contenir les aliments au cours du processus, le
traitement multiple est facilité et moins onéreux.
Quelle que soit l'application, la dose effective de rayonnement employée
représente un compromis entre la quantité nécessaire pour obtenir le
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Tableau 1. Doses nécessaires dans diverses applications
de l'irradiation
But

Dose (kGy)•

Faible dose (jusqu'à 1 kGy)
a) Inhibition de la germination

0,05-0,15

b) Désinsectisation et
déparasitage

0,15-0,50

c) Ralentissement d'un
processus physiologique
(par exemple maturation)

0,50-1 ,0

Dose moyenne (1-10 kGy)
a) Prolongation de la
conservation
b) Elimination des agents
d'altération et des microorganismes pathogènes
c) Amélioration technique
des aliments

Forte dose(10-50 kGy)b
a) Stérilisation industrielle
(associée à un traitement à
température modérée)

b) Décontamination de
certains additifs et ingrédients
alimentaires

Produits
Pommes de terre, oignons, ail,
racine de gingembre, etc.
Céréales et légumineuses, fruits
frais et secs, poisson et viande
séchés, porc frais etc.
Fruits et légumes frais

1,0-3,0

Poisson frais, fraises, etc.

1,0-7,0

Fruits de mer, frais et congelés,
volaille et viande crues ou
congelés, etc.
Raisin (augmentation du
rendement en jus), légumes
déshydratés (diminution de la
durée de cuisson), etc.

2,0-7,0

30-50

Viande, volaille, fruits de mer,
aliments prêts à l'emploi,
rations hospitalières
stérilisées

10-50

Epices, préparations
d'enzymes, gommes
na tu relies, etc.

a Gy: Gray - unité de mesure de la dose absorbée. Se reporter à la page 21 pour sa
b

définition.
Utilisées uniquement à des fins spéciales. La Commission mixte FAO/OMS du Codex
Alimentarius n'a pas encore donné son agrément aux applications des fortes doses
(voir Annexe 2).

résultat souhaité et la quantité supportable par le produit sans altération
intempestive. Les doses élevées peuvent provoquer la modification des
caractères organoleptiques (acquisition d'une saveur anormale ou
modification de la texture), spécialement dans les produits alimentaires
d'origine animale tels que les produits laitiers. Dans les fruits et légumes
frais, l'irradiation peut provoquer un ramollissement et rendre les tissus
plus perméables. Ces effets limitent parfois la dose admissible car ils ont
souvent pour conséquence une altération plus rapide du produit s'il vient
à être contaminé par des micro-organismes après l'irradiation. D'un
autre côté, étant donné que l'irradiation ralentit la maturation des fruits
et légumes frais, les produits convenablement entreposés et emballés
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restent comestibles beaucoup plus longtemps qu'en l'absence
d'irradiation. Les modifications organoleptiques des fruits et des
légumes qui résultent de l'irradiation dépendent de la dose de
rayonnement : apparemment il existe une dose limite en deçà de laquelle
ces modifications ne sont pas perceptibles. Le choix de la dose et, bien
souvent, la décision d'effectuer un traitement complémentaire pour
obtenir le résultat souhaité constituent donc des facteurs critiques. Les
conditions d'ambiance peuvent aussi avoir une nette influence sur la
relation entre dose de rayonnement et effets sur le produit du point de
vue de sa texture et de ses caractères organoleptiques.
Quelques applications classiques de l'irradiation des aliments

On trouvera ci-dessous quelques exemples d'utilisation des rayonnements
ionisants en vue d'assurer la sécurité et la qualité alimentaire : ils
illustrent les applications effectives qui ont lieu de nos jours à l'échelle
industrielle ou à titre expérimental.
Inhibition de la germination

A faibles doses, l'irradiation inhibe la germination des pommes de terre
et des tubercules d'igname, des oignons et de l'ail, du gingembre et des
châtaignes. La dose nécessaire pour empêcher les pommes de terre et
l'igname de germer est de 0,08-0,14 kGy, les doses correspondantes étant
de 0,04-0,10 kGy pour le gingembre, 0,03-0,12 kGy pour les oignons,
l'échalote et l'ail et d'environ 0,20 kGy pour les châtaignes. La dose
précise dépend dans chaque cas de la variété et des autres caractéristiques
du produit.
Bien que, pour certaines variétés, la cuisson confère aux pommes de terre
irradiées une coloration foncée plus nette que dans le cas de pommes de
terre non irradiées et que, par ailleurs, les pommes de terre irradiées
soient moins résistantes à la pourriture, l'irradiation industrielle est
pratiquée depuis 1973 au Japon, pays où les inhibiteurs chimiques de la
germination sont interdits. Le succès du système japonais s'explique en
grande partie par le soin apporté à la manipulation du produit avant et
après le traitement, au niveau du tri, du séchage et de l'entreposage.
L'irradiation est efficace pour l'inhibition prolongée de la germination et
pour la conservation des qualités de l'oignon et de l'ail pendant leur
stockage. L'irradiation industrielle de ces produits est pratiquée en
Hongrie et en République démocratique allemande. Dans d'autres pays
-Argentine, Bangladesh, Chili, Israël, Philippines, Thaïlande et
Uruguay- on a mis en vente à titre expérimental des quantités limitées
de pommes de terre, oignons et ail irradiés.
La régulation de la germination de l'orge au cours du maltage présente
une importance considérable sur le plan économique. L'irradiation de
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Fig 2. Compara1so n de pommes de ter re lrracJi éE;s et de pommes de terre non trait ées
après 6 mois d 'en treposage

NON IRRADIÉES

IRRADIÉES (0,2 M RAO)

Fig 3 Compa raison de fraise s ir rad 1ée s ct cie fr aises no n tra1tées après 15 jours
d 'entreposage
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l'orge séchée à l'air, à des doses de 0,25-0,50 kGy, n'empêche pas la
pousse des germes et des vrilles pendant le maltage mais retarde
sensiblement la croissance des racines. De la sorte, on peut obtenir un
malt de qualité tout en limitant les pertes associées à la croissance
radiculaire. Comme cet effet de l'irradiation dure au moins sept mois, ce
traitement peut être pratiqué avant que l'orge soit entreposée, ce qui
présente l'avantage supplémentaire de détruire les insectes ravageurs
éventuellement présents dans les graines.
Une très faible irradiation (à la dose de 0,01-0,10 kGy) stimule la
germination de l'orge, ce qui permet de réduire la durée du maltage et
d'augmenter la capacité de production des malteries.
Désinsectisation

L'irradiation à doses relativement faibles (ne dépassant pas 0,50 kGy)
détruit ou stérilise tous les stades de développement des insectes
ravageurs qu'on trouve couramment dans les céréales, y compris les œufs
pondus à l'intérieur de la graine.
Les fruits séchés, les légumes et les fruits à coque sont sensibles à
l'attaque des insectes et pour certains d'entre eux, spécialement les fruits,
seule une irradiation assure une désinfestation efficace à la différence de
tout autre procédé physico-chimique. L'irradiation à raison de 0,20, 7 kGy de produit convenablement conditionné empêche la réinfestation
ce qui permet d'éliminer le problème des insectes dans les fruits et les
légumes desséchés et dans les fruits à coque. La même technique
permettrait d'atténuer sensiblement les pertes de poisson séché, source
importante de protéines dans de nombreux pays en développement.
La désinfestation par irradiation peut contribuer sensiblement au
développement du commerce de certains produits tropicaux ou subtropicaux, par exemple les agrumes, les mangues et les papayes. En
permettant d'empêcher l'importation d'insectes nuisibles tout en
éliminant la présence de résidus, l'irradiation peut valablement se
substituer à la fumigation comme moyen de satisfaire aux règlements de
quarantaine en vigueur dans certains pays. La mouche des fruits, par
exemple, et même le charançon qui pénètre profondément à l'intérieur de
la graine de mangue, peuvent être détruits par l'irradiation.
La désinfestation est pratiquée à l'échelle industrielle en Union sociétique
où une unité de traitement par bombardement électronique a été mis en
place en 1980, à Port Odessa, pour le traitement des céréales importées.
Allongement de la durée de conservation des denrées périssables

L'une des principales applications de l'irradiation des aliments consiste
dans la destruction des micro-organismes qui provoquent l'altération ou
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la détérioration du produit. La quantité de rayonnements nécessaires
pour en limiter la prolifération ou pour les éliminer dépend de la
radiotolérance de l'agent en cause et de l'effectif présent dans la quantité
d'aliment à traiter.
Pour de nombreux fruits et légumes, la viande, la volaille, le poisson et
les fruits de mer, la durée de conservation peut être considérablement
augmentée - certainement doublée - par un traitement associant la
réfrigération et une irradiation à dose relativement faible, traitement qui
ne modifie ni la saveur ni la texture. La plupart des agents d'altération
sont détruits à des doses inférieures à 5 kGy. Divers fruits frais,
notamment les fraises, les mangues et les papayes, ont ainsi été irradiés et
commercialisés avec succès. Pour les fruits qui sont sensibles aux fortes
doses, on peut associer un traitement thermique modéré (immersion dans
l'eau chaude), une irradiation à faible dose et un conditionnement
convenable.
Retardement de la maturation et du vieillissement des fruits et légumes

L'exposition à de faibles doses de rayonnement retarde la maturation et
le vieillissement de certains fruits et légumes, donc une plus grande durée
de conservation. Ce résultat de l'irradiation a été découvert à l'occasion
d'études sur le rôle des rayonnements comme moyen de limiter la
prolifération des micro-organismes. L'importance et même le sens des
modifications ainsi obtenues dépend de la dose et de l'état de maturation
au moment du traitement. Des doses de 0,3-1,0 kGy permettent
d'obtenir une augmentation mesurable de la durée de conservation. A ce
niveau, les mangues se conservent environ une semaine de plus et les
bananes jusqu'à deux semaines. La maturation des champignons et de
l'asperge peut être freinée après la récolte moyennant une irradiation à
des doses comprises entre 1,0 et 1,5 kGy.
Destruction des parasites

L'irradiation inactive certains parasites responsables de maladies
humaines et de zoonoses. Le ver rond parasite responsable de la
trichinose, Trichinella spiralis, que l'on trouve dans la viande de porc, est
inactivé par irradiation à une dose d'au moins 0,15 kGy. D'autres
parasites comme le ténia du bœuf (ténia inerme) et le ténia du porc (ténia
armé), le protozoaire responsable de la toxoplasmose qui se trouve dans
la viande de porc et diverses douves qui infestent le poisson, sont rendus
non infectieux par irradiation à faible dose.
Lutte contre les taxi-infections alimentaires

Les maladies d'origine alimentaire provoquées par les micro-organismes
constituent un problème de gravité croissante pour l'industrie de
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transformation alimentaire et d'industrie de la restauration. Aussi bien
l'irradiation des aliments a-t-elle une implication potentielle importante
dans la décontamination des aliments en vue de prévenir les maladies
d'origine alimentaire. L'irradiation pourrait jouer dans le traitement des
aliments solides d'origine animale et des denrées alimentaires desséchées
un rôle aussi important que le traitement thermique (pasteurisation) dans
le traitement du lait liquide et des jus de fruits.
La dose relativement faible nécessaire pour détruire les bactéries
pathogènes non sporulées qu'on trouve dans les aliments, par exemple
Salmonella, Campylobacter, Listeria et Yersinia, fait de cette technique
un moyen très efficace pour prévenir les graves problèmes de santé
publique provoqués par ces micro-organismes.
De très nombreuses observations montrent que l'irradiation pratiquée
dans les conditions industrielles normales, à une dose qui n'entraîne pas
de transformation inacceptable du produit alimentaire, élimine les
bactéries pathogènes non sporogènes présentes dans la viande rouge, la
volaille et le poisson. La distribution de ces produits se fait à la fois à
l'état frais et à l'état congelé mais il semble que, dans certains pays,
l'irradiation des produits congelés soit plus facile à mettre en œuvre. Une
dose de 2-7 kGy suffit à neutraliser les agents pathogènes présents dans la
viande, la volaille, les œufs cuits durs hachés, les crevettes et cuisses de
grenouille congelées, sans entraîner de transformations inacceptables du
produit.
L'irradiation a l'avantage de limiter la contamination microbienne des
ingrédients alimentaires secs, ce qui améliore l'innocuité et l'aptitude au
stockage des aliments qui en contiennent. Très souvent, les épices, les
assaisonnements végétaux desséchés, les herbes aromatiques, l'amidon,
les concentrés protéiques et les préparations enzymatiques commerciales
qu'on utilise dans l'industrie alimentaire sont fortement contaminés par
des agents d'altération et des agents pathogènes : une irradiation à la
dose de 3-10 kGy en assure la décontamination sans avoir d'effets
indésirables sur la saveur, la texture ou d'autres propriétés. Les microorganismes qui survivent à ce traitement sont plus sensibles aux
traitements ultérieurs.
La décontamination par irradiation tend à se répandre dans plusieurs
pays. En Belgique et aux Pays-Bas, on irradie de vastes quantités de
crevettes, bouquets et cuisses de grenouille congelés, à des doses allant
jusqu'à 4 kGy. En France, l'irradiation par faisceaux électroniques se
pratique à l'échelle industrielle sur des lots de morceaux de volaille
congelés et desossés mécaniquement. L'irradiation à grande échelle, par
rayons gammas de volaille fraîche, a été étudiée au Canada. On irradie
des quantités de plus en plus importantes d'ingrédients alimentaires secs
en Belgique et aux Pays-Bas. Les épices, enfin, sont irradiés dans de
nombreux pays :Argentine, Brésil, Danemark, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, France, Hongrie, Israël, Norvège et Yougoslavie.
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Dans certains pays, le matériau d'emballage utilisé pour le lait et les
produits laitiers de longue conservation, ainsi que pour les jus de fruits,
est stérilisé par exposition aux rayons gamma à des doses allant de 15 à
25 kGy.
Une application du même ordre consiste dans la stérilisation par
irradiation des repas destinés à des malades hospitalisés qui sont
immunodéprimés à la suite d'une maladie ou d'un traitement ; la
méthode est autorisée en République fédérale d'Allemagne, aux PaysBas et au Royaume-Uni. Apparemment, la variété, la sapidité et la
qualité nutritionnelle des repas destinés à ces malades sont améliorées
quand on les stérilise par irradiation au lieu d'opérer par voie thermique.
On peut raisonnablement penser que la méthode se révélera utile pour
d'autres groupes de population, par exemple les usagers des transports
aériens et les pensionnaires, jeunes et âgés, des établissements de soins.
Problèmes associés à la conservation des aliments sous les
tropiques

Par leur climat souvent chaud et humide et leurs précipitations
abondantes, de nombreux pays tropicaux réunissent des conditions
particulièrement favorables à l'utilisation de l'irradiation comme
méthode de traitement des aliments. L'alimentation traditionnelle de
populations importantes est constituée dans ces pays de denrées
extrêmement périssables, telles que racines et tubercules, fruits, légumes
et poisson, tandis que les céréales et les légumineuses sont consommés en
quantités appréciables. Les principales exportations agricoles des pays
tropicaux sont le café, le cacao, le thé, les épices et les produits de la mer,
à côté de variétés de plus en plus nombreuses de fruits et légumes. Tous
ces produits peuvent être efficacement traités par irradiation.
Le climat comme les modalités de la production alimentaire dans les pays
tropicaux posent de graves problèmes après la récolte. L'abondance des
produits pendant et immédiatement après la récolte soulève des
difficultés en matière d'entreposage, d'où des pertes fréquentes car les
conditions matérielles et environnementales des centres de production
alimentaire sont souvent défavorables à un entreposage efficace
prolongé. Enfin, la nature des cultures de même que la température et
l'humidité élevées des régions tropicales favorisent la prolifération des
agents d'altération et accélèrent la détérioration chimique et physique des
fruits et légumes et des aliments d'origine marine. Pour les céréales
récoltées sous les tropiques, des pertes importantes résultent de
l'infestation par divers insectes, de la moisissure et de la germination
précoce. Pour les tubercules et les oignons, les principales causes de perte
sont la germination et l'attaque par des bactéries et des champignons.
L'infestation par les insectes et la contamination par des champignons
constituent des problèmes particulièrement graves sous les tropiques et ils
sont à l'origine non seulement d'importantes pertes de denrées
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alimentaires mais aussi de maladies. A la température d'environ 32° C,
quatre mois suffisent pour qu'une colonie de 50 insectes donnent
naissance à 312 millions d'individus. La présence d'une telle population
dans des stocks de céréales entraînerait des pertes considérables.
La destruction provoquée par l'attaque de champignons est plus
courante dans une ambiance chaude et humide. Le problème est donc
plus grave dans les régions tropicales côtières où la saison de forte
humidité coïncide avec la période d'entreposage des aliments. Le
principal problème causé par certains champignons tient à la production
de toxines qui peuvent être pathogènes. Souvent, les récoltes
endommagées par des moisissures servent à l'alimentation des animaux
du fait de leur qualité inférieure. De ce fait, l'homme peut être exposé à
des toxines nocives provenant à la fois de céréales contaminées et des
animaux nourris à l'aide de ces céréales. Les produits toxiques de
certaines moisissures, spécialement l'aflatoxine, constituent des agents
cancérogènes puissants pour certains animaux et il pourrait en être de
même chez l'homme.
Les conséquences des maladies sur le plan économique, notamment la
perte de productivité associée à la consommation d'aliments insalubres
dans les pays tropicaux, sont incalculables. Mais elles ne représentent
qu'une fraction du coût total des pertes alimentaires dans ces régions.
Une enquête réalisée en 1980 dans la Région africaine de l'OMS a montré
qu'au moins 20 OJo de la production alimentaire totale était perdus après
la récolte. Même au niveau de la production de 1980, une réduction de
50 % de ces pertes correspondrait chaque année dans cette Région à une
économie d'aliments représentant l'équivalent de 1 800 millions de
dollars E.-U.
L'irradiation des aliments dans les pays en développement : besoins
et problèmes

Les problèmes qui se posent aux nations en développement sur le plan
agricole et alimentaire sont trop vastes pour être abordés ici. Toutefois,
on notera que de nombreux pays en développement se sont fixés pour
objectif l'autosuffisance alimentaire et que, pour de nombreux autres,
l'exportation de denrées alimentaires représente une source importante,
voire essentielle, de revenu. Dans ces conditions, la réduction des pertes
alimentaires dans les pays en développement est capitale. Mais il l'est
tout autant de prévenir ou d'endiguer les maladies d'origine alimentaire,
à la fois dans l'intérêt de la santé publique sur le plan national et pour
faciliter le commerce international de denrées alimentaires.
Outre qu'elle réduit les pertes alimentaires et atténue le risque de
maladies d'origine alimentaire, l'irradiation des aliments peut, dans les
pays en développement, présenter aussi des avantages particuliers par
rapport aux techniques classiques de transformation. Par exemple,
comme dans ces pays, de nombreuses préparations alimentaires sont
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tirées de produits frais, l'augmentation de la durée de conservation des
denrées périssables par irradiation accroîtrait les possibilités de
commercialisation et de distribution. Mais les pays en développement
n'accepteront de consentir les investissements importants qu'exige la
mise en place d'unités d'irradiation que lorsque les pays développés
importateurs d'aliments auront donné leur agrément à la
commercialisation d'aliments soumis à ce traitement.
En outre, il faudra aborder un certain nombre de problèmes avant que
l'irradiation des aliments puisse être introduite avec succès dans les pays
en développement. Cette technique exige non seulement un personnel
hautement qualifié et un équipement spécialisé mais aussi un système de
réglementation pour que le processus soit conduit correctement. De
nombreux pays en développement n'ont pas encore mis en place des
mécanismes juridiques et réglementaires nécessaires, ni fixé de normes de
sécurité.
La FAO, l'AlEA et l'OMS fournissent aux pays des renseignements qui
constituent une base pour l'élaboration de normes générales
d'exploitation et de sécurité en matière d'irradiation des aliments ainsi
que des renseignements sur les effets de l'irradiation dans le cas des
denrées alimentaires qui sont normalement produites et manipulées dans
les pays en développement. Cette information provient de projets pilotes
destinés à établir les gammes de doses utilisables et à apprécier l'influence
qu'aurait une plus longue durée de conservation des produits sur la
valeur nutritionnelle des aliments provenant des pays en développement.
Les résultats obtenus dans ces diverses études devraient différer selon le
type de denrée alimentaire, la méthode de manipulation des produits et
les conditions d'ambiance, par exemple température et humidité.
Du point de vue économique, l'irradiation des aliments n'est praticable
que si la quantité de produits à traiter est relativement importante. Mais
il se trouve que dans de nombreux pays en développement la production
agricole est décentralisée et que l'infrastructure des transports ne permet
pas de rassembler rapidement les quantités de denrées suffisantes pour
assurer la rentabilité de l'irradiation. En pareilles circonstances, de
petites unités mobiles d'irradiation, utilisables à plusieurs fins,
constituent sans doute la solution. Ces unités mobiles exigent toutefois
un contrôle permanent pour que la sécurité soit maintenue à un niveau
suffisant. A l'heure actuelle, ces unités en sont au stade expérimental.
Dans les pays traditionnellement exportateur de denrées alimentaires, on
pourrait évidemment mettre en place des unités d'irradiation de
dimensions normales sur les quais ou dans les aérogares.
L'irradiation des aliments exige, à côté de l'installation de traitement
proprement dite, des moyens complémentaires. Il faut disposer de
laboratoires spécialisés chargés d'exécuter les épreuves de dosimétrie
nécessaires pour contrôler que les normes de sécurité et les critères de
qualité sont respectés ; de plus, une fois l'irradiation terminée, une
infrastructure de base doit assurer la manutention, l'emballage et
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l'entreposage (y compris sous réfrigération) convenables des produits
irradiés. La consommation d'énergie des chambres froides ainsi
nécessaires peut représenter une lourde charge pour des pays qui ont de
graves problèmes d'approvisionnement énergétique.
Des investissements sont en outre nécessaires pour former la maind'œuvre spécialisée qu'exige une bonne application de la technique
d'irradiation des aliments. En attendant que cette formation puisse être
dispensée dans le pays, elle doit l'être à l'étranger, à défaut de quoi il faut
importer de la main-d'œuvre qualifiée. Dans les deux cas, le coût peut
être élevé.
Il est probable que la plupart des pays en développement devront
importer une grande partie de l'équipement d'irradiation nécessaire. La
conception actuelle des unités d'irradiation des aliments est souvent
mieux adaptée aux conditions et aux besoins des pays développés. Une
conception des installations limitant les dépenses et les investissements au
strict minimum et permettant de tirer le meilleur parti possible d'une
main-d'œuvre relativement bon marché serait mieux adaptée aux pays en
développement ; il existe déjà des installations de ce type.
Cependant, on a peu étudié la faisabilité économique de l'irradiation des
aliments dans les pays en développement. Selon des estimations faites en
1982, le coût unitaire irait de 40 à 70 dollars E.-U, par tonne de poisson.
D'après un Groupe FAO/AlEA qui a étudié l'utilisation de l'irradiation
pour le traitement des denrées agricoles dans le cadre de la quarantaine, la
désinfestation des fruits reviendrait à moins de 60 dollars E.-U. et pourrait
peut-être descendre à 20 dollars seulement la tonne. Cependant, il est clair
que des données plus précises et plus récentes sont indispensables sur les
coûts pour que les pays en développement puissent voir si l'irradiation est
une technique applicable à leurs produits et à leur situation.
L'irradiation des aliments dans les pays développés

Contrairement à la situation des pays en développement, le principal
problème qui se pose aux pays développés en matière d'alimentation est
celui de la contamination microbienne des aliments d'origine animale
-poisson et fruits de mer, volaille et viande rouge. L'altération des
aliments est un problème moins pressant du fait de l'existence de
systèmes très élaborés de transformation et de distribution des aliments,
de la présence de moyens de réfrigération tout au long de la chaîne de
distribution, ainsi que dans les foyers, et du niveau d'hygiène
généralement élevé dans ces pays. Ainsi, la prévention des taxi-infections
alimentaires provoquées aussi bien par les produits nationaux que par les
produits importés constitue l'objectif essentiel des mesures prises dans le
monde développé pour la conservation des aliments.
Une part importante des aliments consommés dans ces pays provient
d'industries importantes qui approvisionnent les grossistes, les détaillants
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et les super-marchés, ainsi que des établissements publics ou privés tels
qu'écoles et hôpitaux. Certains des produits de ces industries sont
distribués dans le monde entier. Dans ces conditions, une épidémie de
maladies d'origine alimentaire peut, à partir d'une source unique, se
propager rapidement et provoquer de graves problèmes de santé sur une
très grande échelle. Si les épidémies qui touchent des centaines et des
milliers de personnes et font de nombreuses victimes, parfois dans
plusieurs pays à la fois, retiennent toute l'attention des médias, il ne fait
aucun doute qu'un nombre beaucoup plus important de cas de taxiinfections alimentaires passent largement inaperçus du grand public.
On admet de façon générale qu'il est actuellement impossible de garantir
la production d'aliments non traités d'origine animale, particulièrement
la volaille et le porc, qui soient totalement exempts de certains microorganismes et parasites pathogènes tels que Salmonella, Campylobacter,
Listeria, Toxoplasma et Trichine/la. Ces aliments peuvent donc
gravement menacer la santé publique.
De ce fait, l'irradiation, seule ou associée à d'autres traitements, présente
des avantages uniques sur les méthodes classiques :
a) possibilité de traiter les aliments après emballage, ce qui permet

d'éviter la contamination par des germes provenant de denrées
alimentaires non traitées ;
b) conservation prolongée des aliments à l'état frais, sans perte

appréciable de qualité ;
c) économies réalisées par l'utilisation de cette technique peu coûteuse
et exigeant peu d'énergie, par rapport aux autres techniques de
traitement des aliments, par exemple traitement thermique ou
réfrigération.
L'irradiation pourrait présenter un intérêt considérable pour la solution
des grands problèmes qui se posent aux pays développés sur le plan
alimentaire. Pourtant, en dépit de l'attitude favorable adoptée à cet
égard par la F AO et l'OMS, et en particulier par la Commission mixte
F AO/OMS du Codex Alimentarius, les pays développés sont lents à
adopter cette technique ; il est clair que cela tient principalement à
l'attitude du grand public vis-à-vis d'une technique impliquant
l'utilisation de rayonnements. Seule l'éducation permettra de surmonter
ce problème.
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LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION
DE L'IRRADIATION DES ALIMENTS
Le traitement des aliments, par quelque méthode que ce soit, entraîne
certaines modifications dans la nature du produit qui peuvent avoir des
conséquences pour le consommateur, mais il est certain que les aliments
irradiés sont sains et que leur consommation, dans le cadre du régime
alimentaire, est entièrement dénuée d'effets nocifs.
Pour ce qui est du personnel employé dans l'industrie alimentaire,
l'irradiation ne comporte pas de risque plus élevé qu'avec les autres
techniques de traitement alimentaire. En fait, elle est plus sûre que
d'autres techniques, par exemple celles qui mettent en œuvre des
substances dangereuses tels que les fumigants pour l'élimination des
insectes.
Pour maintenir, comme il se doit, la sécurité à un niveau élevé, les
pouvoirs publics doivent mettre en vigueur une réglementation
concernant à la fois les aliments irradiés et les installations d'irradiation.
Les organismes réglementaires doivent déterminer les aliments
susceptibles d'être traités par l'irradiation en précisant l'objectif visé,
ainsi que la quantité précise de rayonnements utilisable pour chaque type
d'aliment afin d'obtenir l'effet souhaité. Les organismes réglementaires
doivent en outre prescrire le type de renseignements qui doivent figurer
au sujet du processus d'irradiation sur l'étiquetage des aliments irradiés.
A cet égard, la norme générale du Codex Alimentarius pour l'étiquetage
des aliments préconditionnés indique clairement que lorsqu'un aliment a
été traité par des rayonnements ionisants, il doit en être fait état sur
l'étiquette. Les installations d'irradiation des aliments sont soumises non
seulement aux mêmes inspections que toutes les installations de
traitement alimentaire, mais elles sont également sous le coup de la
réglementation et de l'inspection des organismes officiels chargés de la
sécurité des autres applications des rayonnements. Ainsi, un double
système de réglementation garantit que l'irradiation des aliments ne
présente aucun risque excessif pour le personnel, les consommateurs ou
1' environnement.

Sécurité du processus

Il importe de faire bien comprendre dès le départ que les doses utilisées
pour l'irradiation des aliments ne rendent pas radioactifs le produit
traité, son emballage ni l'équipement de l'installation. Des doses de
rayonnements excessives entraînent une modification inacceptable du
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goût, de la couleur ou de la texture du produit. Les responsables des
industries de transformation alimentaire sont donc vivement incités à
limiter la dose employée pour l'irradiation des aliments au minimum
nécessaire pour obtenir le résultat visé.
La mesure de la dose reçue par le produit alimentaire irradié est
déterminée à l'aide de dosimètres. Les résultats de la dosimétrie
permettent au personnel compétent de l'installation de surveiller le
processus et de régler la dose en conséquence. Les exploitants peuvent
déterminer la disposition la plus efficace du produit sur les étagères ou
sur les courroies transporteuses et agir sur les autres facteurs qui influent
sur la dose de rayonnements absorbée par le produit alimentaire.
L'irradiation du produit alimentaire ne détermine aucune modification
visible qui serait utilisable comme preuve de l'irradiation ou comme
mesure de quantités de rayonnements absorbés. Par suite, il n'existe
actuellement aucune méthode scientifique pratique qui soit généralement
admise pour déterminer qu'une denrée alimentaire a ou non été irradiée ;
mais il est probable qu'on mettra au point sous peu une technique
permettant de repérer les aliments ainsi traités. Pour l'instant, la seule
façon de savoir si un aliment a été irradié et quelle dose de rayonnement
il a reçu au cours de son traitement consiste à consigner avec précision les
doses mesurées soigneusement au cours de l'irradiation.
Mesures de radioprotection

La radioprotection est organisée et réglementée de façon à empêcher une
irradiation accidentelle du personnel des installations ainsi que la
libération de rayonnements dans l'environnement. Chacun des 34 pays
qui autorisent l'irradiation de certains aliments disposent de leur propre
législation pour exclure la survenue de tels accidents, mais le cadre
général adopté est pour tous en gros le suivant. (Le lecteur souhaitant des
renseignements plus détaillés à ce sujet se reportera à la bibliographie et à
la réglementation officielle sur l'irradiation des aliments de son propre
pays.)
Homologation

Outre qu'elles doivent être agréées en qualité d'établissements de
transformation alimentaire, les installations d'irradiation des aliments
doivent être homologuées auprès de l'organisme officiel chargé de
réglementer les applications de l'irradiation et les installations
correspondantes. Cette homologation ne doit être accordée qu'après une
enquête approfondie permettant d'établir, entre autres nombreux
éléments, que l'implantation est bien choisie et sans danger, que la
conception et la construction satisfont aux normes en vigueur, que le
personnel d'exploitation a été parfaitement formé à ses tâches et que les
plans et modalités d'exploitation tiennent dûment compte des impératifs
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de la radioprotection. Les conditions d'homologation sont appelées à
être modifiées à mesure qu'on disposera de nouvelles données et d'une
plus large expérience. La validité de l'homologation accordée est
subordonnée à la prise en compte de ces modifications.
Inspections en cours d'exploitation

Une installation d'irradiation homologuée doit être soumise à des
procédures régulières de contrôle et d'assurance de qualité de façon à
vérifier qu'elle fonctionne dans le respect des conditions
d'homologation. Les contrôles doivent porter sur la qualité des produits
irradiés, l'utilisation de doses de rayonnement adaptées à l'effet visé et le
respect scrupuleux des techniques d'irradiation. Le processus
d'irradiation doit comporter des dispositions appropriées sur le plan de la
sécurité. La source (isotope ou faisceau d'électrons) doit être blindée,
c'est-à-dire placée à l'intérieur d'une enceinte bétonnée à parois
suffisamment épaisses pour exclure tout risque d'exposition aux
rayonnements à l'extérieur. Si la source utilisée est un radio-isotope, ce
dernier doit être plongé, lorsqu'il n'est pas utilisé, dans une piscine ou
dans un conteneur d'entreposage sec qui absorbe les rayonnements. On
veillera à ce que les manœuvres excluent automatiquement le risque que
l'isotope soit amené en position de travail ou que le faisceau d'électrons
puisse être branché dès lors qu'une personne peut être exposée aux
rayonnements.
Les techniciens qualifiés de l'installation d'irradiation qui doivent
pénétrer à l'intérieur de la chambre d'irradiation pour des travaux
d'entretien ou de réparation et, qui, en principe, sont exposés à un risque
d'irradiation, doivent porter des dosimètres personnels. L'inspection
régulière des relevés de dosimétrie et une surveillance médicale
permettent d'exclure tout risque d'exposition du personnel supérieure à
la dose maximale admissible. Des normes de radioprotection faisant foi
sur le plan international ont été fixées par la Commission internationale
de protection contre les radiations.
En plus de la surveillance interne, chaque installation d'irradiation des
aliments doit faire l'objet d'inspections régulières et d'inspectionssurprise de la part du personnel des organismes officiels qui pourra ainsi
s'assurer du respect de la réglementation en vigueur et des conditions
d'homologation. Les organismes réglementaires officiels peuvent
souvent fournir des conseils d'ordre technique et aider ainsi les
installations d'irradiation à se maintenir à un niveau élevé et à tenir
compte des nouvelles données techniques et scientifiques.
Critères et normes

La Norme générale Codex pour les aliments irradiés (voir Annexe 2)
ainsi que le Code d'usages international recommandé pour l'exploitation
50

Législation et réglementation

des installations de traitement des aliments par irradiation (voir
Annexe 3) contiennent des recommandations faisant autorité et qui sont
reconnues dans le monde entier par les organismes réglementaires et les
milieux industriels comme constituant la base de pratiques efficaces et
sûres en matière d'irradiation. Les installations destinées au traitement
des aliments relèvent par ailleurs des Principes généraux d'hygiène
alimentaire établis par la Commission F AO/OMS du Codex
Alimentarius en tant que recommandation de base garantissant l'hygiène
dans la manipulation et le traitement des aliments. En outre, tous les
codes d'hygiène ou de pratique technologique élaborés par le Codex pour
des denrées alimentaires déterminées doivent être respectés le cas
échéant. Parallèlement à la législation et à la réglementation adoptées par
les pays qui autorisent l'utilisation des rayonnements pour le traitement
des aliments, ces diverses normes aideront les populations du monde
entier à tirer avantage de cette technique, dans de bonnes conditions de
sécurité et de productivité.
Les organismes réglementaires nationaux partout dans le monde, les
institutions des Nations Unies et l'industrie alimentaire adoptent à cet
égard une démarche qui repose sur les données scientifiques, une vaste
expérience et un souci authentique des besoins et des préoccupations du
grand public.
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Chapitre 6

ACCEPTABILITÉ POUR
LE CONSOMMATEUR
L'une des principales raisons pour lesquelles l'irradiation des produits
alimentaires n'est pas encore plus largement pratiquée tient au fait que
les pouvoirs publics s'interrogent sur l'accueil que pourrait faire le
consommateur aux aliments irradiés. A défaut de l'adhésion du grand
public, l'irradiation des aliments restera largement négligée non
seulement dans le monde développé mais aussi dans les pays en
développement qui hésitent à consacrer des investissements à la mise en
place d'installations et d'appareillages coûteux alors que les pays
développés témoignent apparemment d'un manque d'enthousiasme à
l'égard de cette technique. Alors que 34 pays ont autorisé le traitement
d'une trentaine de produits alimentaires par irradiation, le monde
industriel« traîne les pieds »pour généraliser le recours à l'irradiation.
Et cela, en dépit de l'innocuité et de l'efficacité de la technique et des
observations qui montrent qu'elle permet dans de bonnes conditions de
rentabilité, de prolonger la durée de conservation des produits
alimentaires et d'empêcher la prolifération des germes nocifs.
Il n'est pas difficile de voir pourquoi l'irradiation des aliments a du mal à
s'imposer. Partout dans le monde, le grand public manifeste une attitude
négative vis-à-vis de tout ce qui touche, de près ou de loin, aux
rayonnements. Dans l'esprit de millions de personnes, les rayonnements
évoquent l'idée de conflits d'une ampleur encore jamais vue, d'accidents
qui font peser sur la santé humaine une menace pendant plusieurs
générations et de déchets nucléaires qui seront encore dangereux dans
10 000 ans. Tout en reconnaissant que les rayonnements constituent un
auxiliaire précieux dans le diagnostic et le traitement des maladies, la
stérilisation du matériel médical et des produits pharmaceutiques et la
production d'innombrables produits manufacturés, une fraction
considérable de la population du globe éprouve une frayeur authentique
devant tout ce qui semble devoir accroître le risque d'exposition aux
radiations.
En outre, le grand public semble nourrir des idées fausses sur la nature du
processus, son mode de fonctionnement et ses effets. L'une des plus
répandues de ces erreurs est que les aliments irradiés deviendraient euxmêmes radioactifs. Mais d'autres craintes se font jour, fondées sur
l'incompréhension ou sur le manque d'informations, et gênent
inutilement l'application efficace de la technique.
On trouvera ci-après une série de questions et réponses concernant les
préoccupations, craintes et idées fausses les plus fréquentes sur
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l'irradiation des aliments. Elles sont rédigées en langage courant de façon
à être facilement comprises par le consommateur (on trouvera dans la
bibliographie de nombreuses références auxquelles pourront se reporter
ceux qui désirent des renseignements plus détaillés sur l'irradiation des
aliments).
A la suite des questions et réponses figure un bref exposé des moyens que
les pouvoirs publics, l'industrie, les associations de consommateurs, les
médias, le corps médical, le milieu enseignant, etc., pourraient envisager
d'utiliser pour mieux faire accepter l'irradiation des aliments par le grand
public.

* * * * *
Qu'arrive-t-il aux aliments lorsqu'ils sont irradiés ?

Les produits alimentaires sont exposés à une forme d'énergie, véhiculée
par des rayonnements ionisants, qui est analogue à l'énergie qui sert à
l'exécution des radiographies, à la stérilisation de la moitié de tous les
produits médicaux et articles d'hygiène jetables, au traitement de certains
types de cancer, et à de nombreuses autres fins.
Pourquoi traite-t-on les aliments par irradiation ?

L'irradiation des aliments a le même but que leur traitement par la
chaleur, le froid (réfrigération ou congélation) ou certaines substances
chimiques, à savoir tuer les insectes, les champignons et les bactéries qui
en provoquent la détérioration et peuvent causer des maladies ; ainsi, les
denrées alimentaires se conservent mieux et plus longtemps dans les
entrepôts, les magasins et à la maison.
Les aliments irradiés sont-ils propres à la consommation ?

Oui. Ce traitement n'entraîne, dans les aliments, aucune modification
nocive pour le consommateur.
Est-ce que l'irradiation rend les aliments radioactifs ?

Non, les aliments irradiés selon le procédé autorisé ne deviennent pas
radioactifs.
Mais est-ce que les produits irradiés n'ont pas un aspect, une odeur
ou un goût différents ?

Comme la quantité d'énergie mise en jeu dans l'irradiation des aliments
est faible, on n'observe généralement aucune différence appréciable
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d'aspect, d'odeur ou de goût, à condition que l'opération soit exécutée
correctement. Il est difficile, même par une analyse de laboratoire,
d'observer une quelconque modification. Il est bon de se rappeler que
l'industrie alimentaire souhaite rendre ses produits attrayants pour le
consommateur, et non le contraire. Si un produit alimentaire irradié était
très différent de ce qu'attend le consommateur, il ne trouverait pas
d'acheteur.
Les aliments irradiés conservent-ils leur valeur nutritive ?

Oui. Comme toutes les méthodes de ce genre, l'irradiation peut réduire la
teneur en certains éléments nutritifs, par exemple les vitamines, mais il en
va de même pour un aliment qu'on consomme à la température ambiante
après l'avoir récolté. En cas d'irradiation à faible dose, les pertes en
éléments nutritifs ne sont pas mesurables ou en tous cas, négligeables.
Aux doses les plus élevées qu'on utilise pour augmenter la durée de
conservation et détruire les bactéries nocives, les pertes nutritionnelles
sont inférieures à celles qu'entraînent les autres techniques de
transformation alimentaire ou du même ordre. On peut affirmer que les
aliments irradiés sont sains et nutritifs.
La consommation d'aliments irradiés a-t-elle des effets à long
terme?

Les études sur l'animal, souvent poursuivies pendant plusieurs années,
n'ont révélé aucune raison de redouter des effets à long terme sur la santé
après consommation d'aliments irradiés ni aucun risque associé à la
consommation de ce type d'aliment. Ces études sont effectuées dans de
nombreux pays ainsi que sous la responsabilité d'organisations
internationales réputées.
N'y a-t-il pas, cependant, certaines expériences sur l'animal, qui
n'ont pas démontré l'innocuité de l'irradiation des aliments ?

Au cours des trente dernières ànnées, on a exécuté des centaines
d'expériences en faisant consommer à des animaux des aliments irradiés
ou certains éléments constitutifs d'aliments irradiés. Dans un très petit
nombre de cas, ces expériences ont donné des résultats douteux qu'on a
interprétés en considérant que l'irradiation des aliments n'était pas sans
danger. Chacune de ces études a fait l'objet d'un examen approfondi et,
dans de nombreux cas, elle a été recommencée. Ces études de contrôle
ont fourni une explication aux résultats « négatifs » originaux. En
général, le problème tenait à la conception de l'étude ou à son mode
d'exécution. Parfois, la taille de l'échantillon- autrement dit le nombre
d'animaux utilisés dans l'expérience- était trop faible pour qu'on
puisse interpréter valablement les résultats. Dans d'autres cas, les études
de contrôle n'ont pas permis de retrouver des résultats originaux. Le fait
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est que rien qu'au Royaume-Uni, des animaux de laboratoire sensibles
ont survécu et prospéré pendant plus de 100 générations alors qu'ils
étaient nourris au moyen d'aliments stérilisés par irradiation. Des
résultats similaires ont été observés dans de nombreux autres pays.
Que signifie l'expression« produits de radiolyse » ?

Il s'agit d'une expression scientifique qui désigne les composés chimiques
qui se forment en cas d'exposition à des rayonnements ionisants. Il s'en
forme donc dans les aliments traités par irradiation mais ils sont
identiques ou similaires aux composés qu'on trouve dans les aliments
traités par d'autres techniques, par exemple par cuisson, ou même dans
des aliments non traités.
A-t-on identifié tous les produits de radiolyse présents dans les
aliments et certains d'entre eux ne sont-ils pas dangereux ?

Des travaux poussés ont été consacrés à l'identification et à l'étude des
produits de radiolyse contenus dans les aliments. Nul ne peut affirmer
catégoriquement qu'on a découvert la totalité de ces produits mais ce qui
est sûr, c'est que tous les produits identifiés jusqu'ici sont similaires aux
composés qu'on trouve couramment dans les aliments. Le fait qu'ils
proviennent de l'irradiation ne leur confère rien d'exceptionnel. En
outre, rien n'indique que ces substances constituent un danger pour la
santé humaine.
Serait-il possible que certains d'entre eux endommagent des cellules
sans qu'on le sache?

Une fois de plus, il faut répondre par la négative. On qualifie de
« mutagènes » les produits chimiques et autres agents capables de léser
les cellules. Nos aliments, qu'ils soient irradiés ou non, contiennent
naturellement certains mutagènes. Ces derniers peuvent se former lors du
traitement des aliments par des méthodes classiques dont la sécurité n'est
pas mise en cause. Par exemple, les aliments fumés peuvent contenir des
produits chimiques capables de léser les cellules. Mais, en dépit d'études
poussées, rien ne prouve que les aliments irradiés comportent un risque
d'exposition aux mutagènes plus élevé que dans le cas des aliments traités
par les méthodes classiques.
Qu'arrive-t-il aux micro-organismes présents dans les aliments et qui
ont survécu à l'irradiation ? Sont-ils plus dangereux ?

Il est exact que l'irradiation - aux doses normalement utilisées pour
traiter les denrées alimentaires - ne détruit pas la totalité des microorganismes présents ; autrement dit, l'irradiation ne stérilise pas les
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aliments. Après ce traitement, les micro-organismes qui ont survécu
peuvent se remettre à proliférer si les conditions sont favorables. Par
exemple, les spores d'une bactérie connue sous le nom de Clostridium
botulinum ne sont pas tuées par une irradiation à faible dose. Si un
aliment irradié ou pasteurisé (traitement thermique) qui contient ce
germe est conservé à la température ambiante dans un récipient
hermétiquement fermé, C. botulinum est capable de se multiplier et de
produire la toxine responsable du botulisme, c'est-à-dire une taxiinfection alimentaire souvent mortelle. Il importe de se rappeler que des
agents pathogènes qui ont survécu dans un produit alimentaire irradié
sont dangereux au même titre - mais sans plus - que les mêmes germes
présents dans un aliment non irradié. Comme dans le cas de tous les
aliments, le consommateur doit prendre les précautions voulues, par
exemple conserver l'aliment irradié au réfrigérateur, le manipuler et le
faire cuire convenablement pour éviter tout problème avec les germes
pathogènes.
Pourquoi procède-t-on à l'irradiation des aliments ?

Il est certain que les aliments ne sont pas tous aujourd'hui (et ne le serait
pas davantage demain) susceptibles d'être traités par irradiation. En fait,
cette technique est inapplicable à la majorité d'entre eux et n'est utilisée
que lorsqu'elle est indispensable ou qu'elle présente des avantages sur le
plan économique. Comme exemple de denrées dont le traitement par
irradiation a été autorisé dans un certain nombre de pays, on peut citer
les suivantes :
pommes de terre et oignons - pour les empêcher de germer quand
les conditions climatiques rendent l'entreposage difficile ;
épices, fines herbes, légumes déshydratés et condiments - pour
éliminer les micro-organismes et débarrasser ces produits des
insectes ;
volaille, crevettes, cuisses de grenouille et poisson - pour éliminer
les micro-organismes (en particulier les agents pathogènes) et
allonger la durée de conservation ;
mangues, papayes, fraises et champignons- pour les débarrasser
des insectes et allonger la durée de conservation ;
riz, fèves de cacao et blé - pour détruire les insectes et les microorganismes.
Ce n'est pas parce qu'on a autorisé le traitement de certains produits
alimentaires par irradiation que les produits locaux seront
automatiquement traités de cette manière. La décision dépend de
nombreux facteurs, par exemple la possibilité de recourir à une autre
méthode et tout particulièrement les considérations de coût. Mais si le
produit est destiné à l'exportation, le recours à l'irradiation comme
méthode de traitement devient plus probable car il s'agit d'une technique
efficace pour empêcher l'infestation par les insectes et pour prolonger la
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durée de conservation. Si le produit en cause est à l'origine d'un
problème de santé publique (par exemple la volaille crue), l'irradiation a
toutes chances d'être préférée à d'autres méthodes telles que le traitement
thermique, car elle n'entraîne aucune modification du produit.
Existe-t-il aujourd'hui des aliments irradiés sur le marché ?

L'irradiation a été autorisée dans 33 pays pour une trentaine de produits
alimentaires (voir Annexe 1), et la liste s'allonge constamment. Dans
certains pays, l'autorisation est uniquement donnée en vue d'expériences
destinées à déterminer la dose qui convient pour un type d'aliment
donné. La commercialisation d'aliments irradiés est pratiquée à titre
expérimental dans certains pays, parfois depuis plusieurs années, mais il
n'existe pas encore de marché important pour les aliments irradiés. Cela
tient entre autres, spécialement lorsqu'il s'agit d'un marché local ou
national, à l'ignorance du consommateur qui se refuse à admettre cette
technique. Cet obstacle disparaît peu à peu, à mesure que les pouvoirs
publics, les associations de consommateurs et d'autres organismes
fournissent aux consommateurs des informations qui leur permettent de
se prononcer en toute connaissance de cause sur la valeur de l'irradiation
des aliments, la commercialisation expérimentale d'aliments irradiés leur
permettant également d'apprécier la qualité et les avantages de ce type de
denrées.
Qui est chargé de la réglementation et de l'inspection des
installations d'irradiation des aliments ?

L'application des normes d'hygiène et de sécurité est évidemment
contrôlée de façon différente selon les pays. L'établissement qui pratique
cette opération doit en principe se faire reconnaître comme tel et obtenir
un permis d'exploitation de l'organisme officiel chargé de la
réglementation et de l'inspection dans le domaine de l'industrie
alimentaire afin que les règles fondamentales d'hygiène soient observées.
L'autorisation de manipuler des produits radioactifs est généralement
accordée par un organisme national responsable de l'énergie atomique.
Une fois obtenue cette autorisation, l'installation d'irradiation entre en
service en se conformant vraisemblablement aux recommandations de la
Commission du Codex Alimentarius (voir Annexes 2 et 3). Le contrôle
du respect de ces recommandations incombe à l'organisme officiel chargé
de la réglementation et de l'inspection dans le domaine des industries
alimentaires. Il n'existera peut-être jamais de programme international
de surveillance mais l'Agence internationale de l'énergie atomique
envisage de publier une liste des établissements d'irradiation alimentaire
accrédités tandis que la FAO continuera d'inclure des données sur
l'irradiation des aliments dans ses mànuels techniques.
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Comment peut-on reconnaître sur le marché des aliments irradiés ?

Il est impossible de reconnaître les aliments irradiés à leur aspect, leur
odeur, leur goût ou au toucher. Pour le consommateur, le seul moyen de
savoir qu'un produit a été traité par irradiation consiste à vérifier que ce
produit porte une étiquette qui l'indique clairement, par un texte, un
symbole ou les deux. A priori, l'étiquetage variera selon les pays mais
ceux d'entre eux qui décident d'appliquer les recommandations de la
Commission du Codex Alimentarius feront accompagner de cet
avertissement tous les aliments qui ont été irradiés et, éventuellement,
d'autres produits qui n'ont pas eux-mêmes été irradiés mais qui
comportent un ou plusieurs constituants irradiés avant leur
incorporation dans le produit final. Le choix du texte, ou du symbole,
incombe à chaque pays. Toutefois, le symbole représenté sur la figure 4
s'impose de plus en plus comme moyen d'informer le public qu'un
produit alimentaire a été traité par des rayonnements ionisants.
Nécessité de l'étiquetage et de l'information du grand public.

Certains estiment qu'on ne devrait pas prévoir un étiquetage particulier
pour les aliments irradiés, et cela pour trois raisons : les autres opérations
auxquelles sont soumis les produits alimentaires ne sont pas précisées sur
l'étiquetage, les aliments irradiés ne présentent aucun danger dont il faille
informer les acheteurs et les consommateurs pourraient hésiter à acheter
des produits alimentaires dont l'emballage porte le qualificatif

fig. 4. Symbole indiquant qu'un produit alimentaire a été traité par des
rayonnements ionisants.
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« irradié »d'autant plus que dans certaines langues on fait mal la
distinction entre « irradiation » et « contamination » (par des polluants
radioactifs). Un autre argument serait que le qualificatif« irradié » ne
suffit pas à lui seul à renseigner correctement sur les avantages de
l'irradiation.

Les propositions tendant à exclure un étiquetage particulier des aliments
irradiés sont généralement rejetées et l'on préfère donner une
information complète en considérant que le consommateur a le droit
d'être informé sur les produits alimentaires qu'il achète et utilise. Etant
donné que la technique d'irradiation est efficace et sans danger et que les
aliments irradiés sont sains et ne menacent nullement la santé, rien ne
justifie le secret. A la longue, une politique de dissimulation serait
défavorable à la pratique de l'irradiation des aliments, au lieu
d'encourager l'usage de cette technique. A l'avenir, le consommateur
informé pourrait bien donner la préférence à la volaille irradiée, pour se
limiter à cet exemple, puisqu'il est ainsi certain d'acheter un aliment
exempt d'agents pathogènes.
Pour présenter un réel intérêt pour les consommateurs, l'étiquetage des
aliments irradiés doit s'appuyer sur une campagne d'information et
d'éducation du grand public destinée au départ à aider les
consommateurs à prendre la décision d'acheter ou non des aliments
traités par irradiation et, par la suite, à leur permettre de choisir et de
consommer rationnellement ces produits. Bien entendu, chaque pays
adaptera son effort d'éducation du grand public à ses besoins, à ses
ressources et à sa politique générale. Dans certains cas, les pouvoirs
publics seront la principale, sinon la seule, source d'information. Dans
d'autres cas, l'industrie alimentaire, les associations de consommateurs
et les médias prendront une part active aux programmes d'information
du public et l'on peut espérer que tous travailleront de concert à fournir
des renseignements sûrs et utiles. Des comités nationaux d'orientation
réunissant des représentants de tous les intérêts en cause seraient sans
doute extrêmement utiles pour assurer la coordination des activités
pédagogiques en veillant à l'exactitude, à la complétude et à la cohérence
de l'information destinée au public.
Les personnes et les organismes qui sont déjà convaincus du grand intérêt
de l'irradiation des aliments comme moyen de réduire les pertes
alimentaires et de prévenir les taxi-infections alimentaires sont
évidemment très désireux de voir un développement rapide de cette
technique. Pour beaucoup, les avantages de la technique constitue un
argument puissant en sa faveur. Mais il est capital de ne pas oublier que
le consommateur n'est plus disposé à accepter passivement ce type
d'alimentation et tient à participer pleinement à toutes les décisions
concernant l'irradiation des aliments. Il réclamera, à n'en pas douter,
une information complète et circonstanciée sur les fondements
scientifiques de l'utilisation des rayonnements ionisants et exigera que les
produits alimentaires irradiés fassent l'objet d'un étiquetage clair.
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Les pays qui envisagent d'adopter cette technique ou d'en développer
l'emploi doivent être prêts à rechercher une participation active des
consommateurs dans ce but. Une information et une éducation efficaces
du grand public sont essentielles à cet égard.
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Annexe 1

LISTE DES
, PA YS AUTORISANT L'IRRADIATION DE CERTAINS ALIMENTS
'
DESTINES A
LA CONSOMMATION HUMAINE
(Liste mise à jour au 22 mars 1988)

Pays

Produit

Buts de l'irradiation

Nature de
l'autorisation

Dose autorisée
(kGyl

Date de l'autorisation

Afrique du Sud

pommes de terre
bananes séchées
avocats
oignons
ail
poulet
papaye
mangue
fraises
banane
litchis
mangue marinée (achar)
avocat
jus de fruit congelé
haricots verts
tomates
aubergines
marinade de soja
gingembre
pâte de légumes
banane (séchée)
amandes
poudre de fromage
poudre de levure
tisane
épices diverses
légumes déshydratés divers

inhibition de la germination
désinsectisation
désinsectisation
inhibition de la germination
inhibition de la germination
augmentation de la durée de
augmentation de la durée de
augmentation de la durée de
augmentation de la durée de
augmentation de la durée de
augmentation de la durée de
augmentation de la durée de
augmentation de la durée de
augmentation de la durée de

sans réserve
provisoire
provisoire
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve
sans réserve

0,12-0,24
0,5 max.
0,1 max.
0,05-0,15
0,1-0,20
2-7
0,5-1,5
0,5-1,5
1-4

19 janvier 1977
28 juillet 1977
28 juillet 1977
25 août 1978
25 août 1978
25 août 1978
25 août 1977
25 août 1977
25 août 1977
1982
1982
1982
1982

fraises
pommes de terre
oignons
ail

augmentation de la durée de conservation
inhibition de la germination
inhibition de la germination
inhibition de la germination

sans
sans
sans
sans

2,5 max.
0,03 à 0,12
O,Q2 à 0,15
0,02 à 0,15

30 avril1987
30 av ri 1 1987
30 avril1987
30 avril 1987

Argentine
(J)

'-.J

conservation/décontamination
conservation
conservation
conservation
conservation
conservation
conservation
conservation
conservation

régulation de la maturation

désinsectisation
désinsectisation
désinsectisation

réserve
réserve
réserve
réserve

)>
:::s
:::s
(1)

><

(1)

0)

(X)

Pays

Produit

Buts de l'irradiation

Nature de
l'autorisation

Dose autorisée
lkGy)

Date de l'autorisation

Bangladesh

poulet
papaye
pommes de terres
froment et dérivés broyés
poisson

augmentation de la durée de conservation/ décontamination
désinsectisation/régulation de la maturation
inhibition de la germination
désinsectisation
augmentation de la durée de conservation/ décontamination/
désinsectisation
inhibition de la germination
désinsectisation
décontamination
augmentation de la durée de conservation/ décontamination
augmentation de la durée de conservation/désinsectisation/
régulation de la maturation
désinsectisation
décontamination/ désinsectisation

sans
sans
sans
sans
sans

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

28
28
28
28
28

~

iilQ.

..

iii'

oignons
riz
cuisses de grenouille
bouquet
mangues
légumineuses
épices

réserve
réserve
réserve
réserve
réserve

8
1
0,15
1
2,2

jusqu'à 0,15
jusqu'à 1

décembre
décembre
décembre
décembre
décembre

1983
1983
1983
1983
1983

28 décembre 1983
28 décembre 1983

sans réserve
sans réserve
provisoire
provisoire
sans réserve

jusqu'à 1

sans réserve
sans réserve

jusqu'à 1
jusqu'à 10

28 décembre 1983
28 décembre 1983

inhibition de la germination
augmentation de la durée de conservation
inhibition de la germination
inhibition de la germination
inhibition de la germination
décontamination
décontamination
décontamination
décontamination
décontamination

provisoire
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

0,15
3
0,15
0,15
0,15
10
10
10
10
10

16 juillet 1980
16 juillet 1980
16 octobre 1980
16 octobre 1980
16 octobre 1980
16 octobre 1980
16 octobre 1980
29 septembre 1983
29 septembre 1983
29 septembre 1983

Brésil

riz
pommes de terre
oignons
haricots

désinsectisation
inhibition de la germination
inhibition de la germination
désinsectisation
désinsectisation
désinsectisation
désinsectisation
décontamination/ désinsectisation
désinsectisation/régulation de la maturation
augmentation de la durée de conservation

sans
sans
sans
sans
sans
sans
sans
sans
sans
sans

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

1
0,15
0,15
1
0,5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

maïs

augmentation de la durée de conservation/ décontamination/ sans réserve
désinsectisation
sans réserve
augmentation de la durée de conservation

Q.

CD

.

Ill

'tl
0

Q.
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28 décembre 1983

pommes de terre
fraises
oignons
ail
échalote
poivre noir/blanc
poudre de paprika
gomme arabique
épices 178 produits différents)
légumes lsemi-) desséchés
17 produits différents)

froment
farine de froment
épices 113 produits différents)
papaye
fraises
poisson et produits dérivés
(filets, poisson séché,
fumé, salé, déshydraté)
volaille

::1

Ill

Belgique

réserve
réserve
réserve
réserve
réserve
réserve
réserve
réserve
réserve
réserve

()'

1
1
10
1
3

mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

jusqu'à 2,2

8 mars 1985

jusqu'à 7

8 mars 1985
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Pays

Produit

Buts de l'irradiation

Nature de
l'autorisation

Dose autorisée
(kGy)

Date de l'autorisation

Bulgarie

pommes de terre
oignons
ail
céréales
aliments secs concentrés
fruits secs
fruits frais
(tomates, pêches, abricots,
cerises, framboises, raisin)

inhibition de la germination
inhibition de la germination
inhibition de la germination
désinsectisation
désinsectisation
désinsectisation

lots expérimentaux
lots expérimentaux
lots expérimentaux
lots expérimentaux
lots expérimentaux
lots expérimentaux

0,1
0,1
0,1
0,3
1
1

30
30
30
30
30
30

augmentation de la durée de conservation

lots expérimentaux

2,5

30 avril 1972

Canada

Chili

0)

<0

avril 1972
avril 1972
avril 1972
avril 1972
avri11972
avril 1972

pommes de terre

inhibition de la germination

sans réserve

jusqu'à 0,1

oignons
farine de froment, froment entier
volaille

inhibition de la germination
désinsectisation
décontamination

jusqu'à 0,15
jusqu'à 0,75
jusqu'à 7

9 novembre 1960
14 juin 1963
25 mars 1965
25 février 1969
20 juin 1973

morue et filets d'aiglefin
épices et certains assaisonnements, végétaux desséchés
poudre d'oignon

augmentation de la durée de conservation
décontamination

sans réserve
sans réserve
commercialisation
à l'essai
commercialisation
sans réserve

jusqu'à 1,5
jusqu'à 10

2 octobre 1973
3 octobre 1984

décontamination

sans réserve

jusqu'à 10

pommes de terre

inhibition de la germination

papaye
froment et produits moulus
du froment
fraises
poulet
oignons
riz
poissons téléostéens et dérivés
du poisson
fèves de cacao
dattes
mangues

désinsectisation
désinsectisation

lots expérimentaux
commercialisation à l'essai
sans réserve
jusqu'à 0,15
sans réserve
jusqu'à.1
sans réserve
jusqu'à 1

légumineuses
épices et condiments

augmentation de la durée de conservation
décontamination
inhibition de la germination
désinsectisation
augmentation de la durée de conservation/ décontamination/
désinsectisation
décontamination/ désinsectisation
désinsectisation
augmentation de la durée de conservation/ désinsectisation/
régulation de la maturation
désinsectisation
déco nta mi nation 1dési nsectisatio n

sans
sans
sans
sans
sans

réserve
réserve
réserve
réserve
réserve

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

3
7
0,15
1
2,2

12 décembre 1983
31 octobre 1974
29 décembre 1982
29 décembre 1982
29 décembre 1982
29
29
29
29
29

décembre
décembre
décembre
décembre
décembre

1982
1982
1982
1982
1982

sans réserve
sans réserve
sans réserve

jusqu'à 5
jusqu'à 1
jusqu'à 1

29 décembre 1982
29 décembre 1982
29 décembre 1982

sans réserve
sans réserve

jusqu'à 1
jusqu'à 10

29 décembre 1982
29 décembre 1982
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Pays

Chine

Danemark

Espagne

Etats-Unis
d'Amérique

Finlande

Produit

Buts de l'irradiation

Nature de
l'autorisation

Dose autorisée
(kGyl

Date de l'autorisation

jusqu'à 0,20
jusqu'à 0,15
jusqu'à 0,10
jusqu'à 0.40
jusqu'à 0.45
jusqu'à 1
jusqu'à 8

30
30
30
30
30
30
30

pommes de terre
oignons
ail
cacahuètes
céréales
champignons
saucisse

inhibition de la germination
inhibition de la germination
inhibition de la germination
désinsectisation
désinsectisation
inhibition de la croissance
décontamination

sans
sans
sans
sans
sans
sans
sans

réserve
réserve
réserve
réserve
réserve
réserve
réserve

épices et herbes aromatiques

décontamination

sans réserve

~

iil

c.
iii
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre

1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
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c.
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0
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0

c.
c
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pommes de terre
oignons

inhibition de la germination
inhibition de la germination

froment et farine de froment
désinsectisation
pommes de terre à chair blanche augmentation de la durée de conservation
pommes de terre à chair blanche augmentation de la durée de conservation
épices et assaisonnements
décontamination/ désinsectisation
végétaux séchés 138 produits!
préparations enzymatiques séchées désinsectisation et/ou élimination de micro-organismes
ou déshydratées ly compris
des préparations enzymatiques
immobilisées)
carcasses de porc ou tranche
de carcasses de porc fraîches,
élimination de Trichine/la spiralis
non traitées par la chaleur
denrées fraîches
retard de la maturation
denrées alimentaires
désinfestation
préparations enzymatiques séchées
ou déshydratées
décontamination
substances végétales aromatiques
desséchées ou déshydratées
décontamination
épices et herbes aromatiques
décontamination
desséchées et déshydratées
tous les aliments destinés
stérilisation
aux malades nécessitant une ration
alimentaire stérile

jusqu'à 15 au max. 23 décembre 1985
jusqu'à 10
en moyenne

sans réserve
sans réserve

0,05-0,15
0,08 max.

4 novembre 1969
1971

sans
sans
sans
sans

0,2-0,5
0,05-0,1
0,05-0,15
30 max.

21 août 1963
30 juin 1964
1" novembre 1965
5 juillet 1983

sans réserve

10 kGy max.

10 juin 1985

sans réserve

0,3 min.-1.0 max.

22 juillet 1985

réserve
réserve
réserve
réserve

sans réserve
sans réserve
sans réserve

18 avril 1986
18 avril1986
10

18 avril1986

sans réserve

30

18 avril1986

sans réserve

jusqu'à 10
en moyenne
sans limite

13 novembre 1987

sans réserve

13 novembre 1987

0
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Pays

Produit

Buts de l'irradiation

Nature de
l'autorisation

Dose autorisée
lkGyl

Date de l'autorisation

France

pommes de terre
oignons
ail
échalote
épices et condiments (72 produits
dont l'oignon et l'ail en poudre)
gomme arabique
céréales du type muesli
légumes déshydratés
viande de poulet désossée
mécaniquement
fruits secs
légumes desséchés

inhibition
inhibition
inhibition
inhibition

provisoire
provisoire
provisoire
provisoire

0,075-0,15
0,075-0,15
0,075-0,15
0,075-0,15

8 novembre 1972
9 août 1987
9 août 1987
9 août 1987

décontamination
décontamination
décontamination
décontamination

sans
sans
sans
sans

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

10 février 1983
16 juin 1985
16 juin 1985
16 juin 1985

décontamination
désinsectisation
désinsectisation

sans réserve
sans réserve
sans réserve

jusqu'à 5
1 max.
1 max.

16 février 1985
6 janvier 1988
6 janvier 1988

pommes de terre

inhibition de la germination

0,1

23 décembre 1969

pommes de terre

inhibition de la germination

commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
lots expérimentaux

0,15 max.

10 janvier 1972

0,15 max.

5 mars 1973

Hongrie

de
de
de
de

la
la
la
la

germination
germination
germination
germination

pommes de terre

inhibition de la germination

oignons

inhibition de la germination

fraises

augmentation de la durée de conservation

mélange d'épices (poivre noir,
décontamination
cumin, paprika, ail séché : piment
utilisé dans les saucisses)
oignons
inhibition de la germination
oignons
inhibition de la germination
mélange d'ingrédients secs pour la
viande hachée de conserve
décontamination
pommes de terre
inhibition de la germination

-....J

-"

oignons
oignons (pour le traitement des
flocons déshydratés)

inhibition de la germination

champignons (Agaricus)

inhibition de la croissance

inhibition de la germination

réserve
réserve
réserve
réserve

0,06

11
9
10
10

6 août 1975
5 mars 1973

5

2 avril1974

commercialisation
à l'essai
lots expérimentaux

0,06

6 août 1975

0,06

6 septembre 1976

lots expérimentaux
commercialisation
à l'essai
lots expérimentaux

5
0,10

20 novembre 1976
4 mai 1980

0,05

15 septembre 1980

commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai

0,05

18 novembre 1980

2,5

20 juin 1981
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Pays

Produit

Buts de l'irradiation

Nature de
l'autorisation

Dose autorisée
(kGy)

Date de l'autorisation

fraises

augmentation de la durée de conservation

2,5

20 juin 1981

pommes de terre

inhibition de la germination

commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
sans réserve
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
sous réserve
sous réserve
sous réserve
sans réserve

0,1

13 octobre 1981
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pommes de terre

inhibition de la germination

épices pour la préparation
des saucisses
fraises

décontamination
augmentation de la durée de conservation

champignons (Agaricus)

inhibition de la croissance

champignons (Pieurotus)

inhibition de la croissance

raisin

augmentation de la durée de conservation

cerises

augmentation de la durée de conservation

griottes

augmentation de la durée de conservation

groseilles

augmentation de la durée de conservation

oignons
épices pour les saucisses

inhibition de la germination
décontamination

poires

augmentation de la durée de conservation

poires

augmentation de la durée de conservation

épices

décontamination

pommes de terre (pour le
traitement en flocons)
poulet congelé

inhibition de la germination

griottes (en conserve)
poivre noir
épices
épices

décontamination

décontamination
décontamination
décontamination

:::1

c.
~

0,10

2 décembre 1981

5

4 janvier 1982

2,5

15 avril 1982

2,5

15avril1982

3

15 avril 1982

2,5

15 avril 1982

2,5

15 avril 1982

2,5

15 avril 1982

"'...

"0
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2,5

15 avril 1982

0,05±0,02
5

23 juin 1982
28 juin 1982

2,5

7 décembre 1982

1,0 +traitement
par CaCI 2
5

24 janvier 1983

0,1

28 janvier 1983

4

3 octobre 1983

0,2 en moyenne
6 min.
5,6min.
8,6 en moyenne

20 février 1984
mai 1985
25 avril 1986
19 août 1986

1983
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Pays

Produit

Buts de l'irradiation

Nature de
l'autorisation

Dose autorisée
(kGyl

Date de l'autorisation

Inde

pommes de terre
oignons
épices

inhibition de la germination
inhibition de la germination
désinfection

normes du Codex
normes du Codex
normes du Codex

janvier 1986
janvier 1986
janvier 1986

crevettes et cuisses
de grenouilles congelées

désinfection

sans réserve
sans réserve
pour l'exportation
uniquement
pour l'exportation
uniquement

normes du Codex

janvier 1986

sans réserve
sans réserve

10 max.
0,15 max.

29 décembre 1987
29 décembre 1987

sans réserve

1 max.

29 décembre 1987

inhibition de la germination
inhibition de la germination
augmentation de la durée de conservation/décontamination
inhibition de la germination
inhibition de la germination
inhibition de la germination
décontamination
désinfestation
désinfestation

sans
sans
sans
sans
sans
sans
sans
sans
sans

0,15 max.
0,10 max.
7 max.
0,15
0,15
0,15
10
1 en moyenne
1 en moyenne

5 juillet 1967
25 juillet 1968
23 avril 1982
6 mars 1985
6 mars 1985
6 mars 1985
6 mars 1985
janvier 1987
janvier 1987

augmentation de la durée de conservation
décontamination
décontamination

sans réserve
sans réserve
sans réserve

3 en moyenne
7 en moyenne
10 en moyenne

janvier 1987
janvier 1987
janvier 1987

décontamination

sans réserve

15 en moyenne

janvier 1987

Indonésie

Israël

épices desséchées
décontamination
tubercules et racines (pommes de inhibition de la germination
terre, échalote, ail et rhizomes)
céréales
désinfestation
pommes de terre
oignons
volaille et morceaux de volaille
oignons
ail
échalote
épices (36 produits différents)
fruits et légumes frais
céréales, légumineuses, fèves de
cacao et grains de café, fruits à
coque, graines comestibles
champignons, fraises
volaille et morceaux de volaille
épices et condiments, légumes
séchés et déshydratés,
plantes comestibles
aliments pour la volaille

réserve
réserve
réserve
réserve
réserve
réserve
réserve
réserve
réserve

Italie

pommes de terre
oignons
ail

inhibition de la germination
inhibition de la germination
inhibition de la germination

sans réserve
sans réserve
sans réserve

0,075-0,15
0,075-0,15
0,075-0,15

30 août 1973
30 août 1973
30 août 1973

Japon

pommes de terre

inhibition de la germination

sans réserve

0,15 max.

30 août 1972

Norvège

épices

décontamination

sans réserve

jusqu'à 10

~
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Pays

Pays-Bas

Produit

asperges
fèves de cacao
fraises
champignons
repas surgelés
pommes de terre
crevettes
oignons
épices et condiments
volaille éviscérée (sous emballage
plastique)
denrées alimentaires fraîches,
en conserve et liquides
épices
pâte à frire en poudre

Buts de l'irradiation

Nature de
l'autorisation

Dose autorisée
(kGy)

Date de l'autorisation

a.

iiï
....

augmentation de la durée de conservation/inhibition
de la croissance
désinsectisation
augmentation de la durée de conservation
inhibition de la croissance
stérilisation
inhibition de la germination
augmentation de la durée de conservation
inhibition de la germination
décontamination

lots expérimentaux

2 max.

7 mai 1969

lots expérimentaux
lots expérimentaux
sans réserve
patients hospitalisés
sans réserve
lots expérimentaux
lots expérimentaux
lots expérimentaux

0,7 max.
2,5 max.
2,5 max.
25 min.
0,15 max.
0,5-1
0,15
8-10

7 mai 1969
7 mai 1969
23 octobre 1969
27 novembre 1972
23 mars 1970
13 novembre 1970
5 février 1971
13 septembre 1971

augmentation de la durée de conservation

lots expérimentaux

3 max.

31 décembre 1971

stérilisation
décontamination
décontamination

garniture de légumes

décontamination

endives (préparées, coupées)

augmentation de la durée de conservation

oignons
épices
pommes de terre épluchées

inhibition de la germination
décontamination
augmentation de la durée de conservation

poulet
crevettes

augmentation de la durée de conservation/ décontamination
augmentation de la durée de conservation

filets d'aiglefin, de colin,
de merlu argenté
filets de morue et de sole

augmentation de la durée de conservation

légumes frais (préparés, coupés,
légumes verts pour potages)
épices
cuisses de grenouilles congelées
riz et dérivés moulus
pain de seigle
épices
crevettes congelées

augmentation de la durée de conservation

augmentation de la durée de conservation

décontamination
décontamination
désinsectisation
augmentation de la durée de conservation
décontamination
décontamination

malades hospitalisés
provisoire
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
sans réserve
provisoire
commercialisation
à l'essai
sans réserve
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire

25 min.
10
1,5

8 mars 1972
4 octobre 1974
4 octobre 1974

0,75

4 octobre 1974

ë'

0,05 max.
10
0,5

9 juin 1975
26 juin 1975
12 mai 1976

3 max.
1

10 mai 1976
15 juin 1976
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6 septembre 1976
7 septembre 1976

6 septembre
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a.

Q)

14 janvier 1975

10
5
1
5 max.
7 max.
7 max.
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iil

1977

4 avril1978
25 septembre 1978
15 mars 1979
12 février 1980
15 avril 1980
9 mai 1980

Pays

Produit

Buts de l'irradiation

Nature de
l'autorisation

Dose autorisée
(kGy)

Date de l'autorisation

malt
crevettes bouillies et refroidies
crevettes congelées
poisson congelé
poudre d'œuf
protéines du sang desséchées
légumes déshydratés
plats préparés de viande hachée
réfrigérée

décontamination
augmentation de la durée de conservation
décontamination
décontaminatiàn
décontamination
décontamination
décontamination
augmentation de la durée de conservation

provisoire
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire
provisoire
commercialisation
à l'essai

10 max.
1 max.
7 max.
6 max.
6 max.
7 max.
10
2

8 février 1983
8 février 1983
8 février 1983
24 août 1983
25 août 1983
25 août 1983
27 octobre 1983
12 juillet 1984

Philippines

pommes de terre
oignons
ail
oignons et ail

inhibition
inhibition
inhibition
inhibition

provisoire
provisoire
provisoire
commercialisation
à l'essai

0,15 max.
0,07
0,07

13 septembre 1972
1981
1981
9 juillet 1984
29 septembre 1986

Pologne

pommes de terre
oignons

inhibition de la germination
inhibition de la germination

provisoire
provisoire

jusqu'à 0,15

1982
mars 1983

République
de Corée

pommes de terre
oignons
ail
châtaignes
champignons frais et desséchés

inhibition
inhibition
inhibition
inhibition
inhibition

sans
sans
sans
sans
sans

0,15max.
0,15 max.
0,15 max.
0,25 max.
1,00 max.

28
28
28
28
28

République
démocratique
allemande

oignons

inhibition de la germination

5

1981

oignons
solutions enzymatiques
épices

inhibition de la germination
décontamination
décontamination

commercialisation
à l'essai
sans réserve
sans réserve
provisoire

2
10
jusqu'à 10

30 janvier 1984
7 juin 1983
29 décembre 1982

Royaume-Uni

tous les aliments destinés aux
malades dont le traitement exige
absolument une ration stérile

stérilisation

malades hospitalisés

inhibition de la germination
inhibition de la germination
inhibition de la croissance

lots expérimentaux
lots expérimentaux
expérimentale

Tchécoslovaquie pommes de terre
oignons
champignons
'-J

c.n

de
de
de
de

de
de
de
de
de

la
la
la
la

la
la
la
la
la

germination
germination
germination
germination

germination
germination
germination
germination
croissance/désinsectisation

réserve
réserve
réserve
réserve
réserve

septembre
septembre
septembre
septembre
septembre

1987
1987
1987
1987
1987

1" décembre 1969

jusqu'à 0,1
jusqu'à 0,08
jusqu'à 15 max.
jusqu'à 10
en moyenne

26 novembre 1976
26 novembre 1976
26 novembre 1976

~
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Pays

Thaïlande

Union des
Républiques
socialistes
soviétiques

Produit

Buts de l'irradiation

Nature de
l'autorisation

Dose autorisée
(kGy)

Date de l'autorisation

20 mars 1973
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986
4 décembre 1986

oignons
pommes de terre, oignons, ail
dattes
mangues, papayes
froment, riz, légumineuses
lèves de cacao
poisson et dérivés
poisson et dérivés
fraises
nam
mao yor
saucisses
crevettes congelées
lèves de cacao
poulet
épices et condiments déshydratés
oignons et poudre d'oignon

inhibition de la germination
inhibition de la germination
désinlestation
désinlestation/retardement de la maturation
désinlestation
désinlestation
désinlestation
réduction de la charge microbienne
augmentation de la durée de conservation
décontamination
décontamination
décontamination
décontamination
réduction de la charge microbienne
décontamination/augmentation de la durée de conservation
désinsectisation
décontamination

sans condition
sans condition
sans condition
sans condition
sans condition
sans condition
sans condition
sans condition
sans condition
sans condition
sans condition
sans condition
sans condition
sans condition
sans condition
sans condition
sans condition

0,1 max.
0,15
1
1
1
1
1
2,2
3
4
5
5
5
5
7
1
10

pommes de terre
pommes de terre
céréales
fruits et légumes Irais
produits crus semi-préparés de
bœuf, de porc et de lapin
(sous emballage plastique)
fruits secs
aliments concentrés desséchés
(bouillie, gruau de sarasin,
gâteau de riz)
poulets éviscérés (sous
emballage plastique)
produits carnés cuisinés
(viande poêlée, entrecôte)
oignons

inhibition de la germination
inhibition de la germination
désinsectisation
augmentation de la durée de conservation
augmentation de la durée de conservation

sans condition
sans condition
sans condition
lots expérimentaux
lots expérimentaux

0,1 max.
14 mars 1968
0,3 (1 électron-MeV)17 juillet 1973
0,3
1959
2-4
11 juillet 1964
6-8
11 juillet 1964

désinsectisation
désinsectisation

sans condition
sans condition

1
0,7

15 lévrier 1966
6 juin 1966

augmentation de la durée de conservation

lots expérimentaux

6

4 juillet 1966

augmentation de la durée de conservation

8

1" lévrier 1967

0,06

25 lévrier 1967

oignons

inhibition de la germination

commercialisation
à l'essai
commercialisation
à l'essai
sans condition

Uruguay

pommes de terre

inhibition de la germination

sans condition

Yougoslavie

céréales
légumes

désinsectisation
désinsectisation

sans condition
sans condition

inhibition de la germination

0,06

17 juillet 1973
23 juin 1970

jusqu'à 10
jusqu'à 10
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Pays

Produit

Buts de l'irradiation

Nature de
l'autorisation

Dose autorisée
(kGy)

Date de l'autorisation

oignons
ail
pommes de terre
fruits et légumes déshydratés
champignons secs
poudre d'œuf
tisanes, extraits pour infusions
volaille fraîche

inhibition
inhibition
inhibition
inhibition

sans
sans
sans
sans
sans
sans
sans
sans

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

17 décembre
17 décembre
17 décembre
17 décembre
17 décembre
17 décembre
17 décembre
17 décembre

de
de
de
de

la
la
la
la

germination
germination
germination
germination

décontamination
décontamination
augmentation de la durée de conservation/décontamination

condition
condition
condition
condition
condition
condition
condition
condition

10
10
10
10
10
10
10
10

1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984

Recommandations publiées par des organisations internationales

Comité mixte
pommes de terre
AIEA/FAO/OMS froment et dérivés
d'experts, 1969
moulus du froment

inhibition de la germination
désinsectisation

provisoire
sans condition

0,15 max.
0,75 max.

12 avril1969
12 avril 1969

Comité AlEA/
FAO/OMS
d'experts, 1976

inhibition de la germination
inhibition de la germination
désinsectisation
augmentation de la durée de conservation
désinsectisation

provisoire
provisoire
sans condition
sans condition
sans condition

O,Q3-0, 15
0,02-0,15
0,5-1
1-3
0,15-1

7 septembre
7 septembre
7 septembre
7 septembre
7 septembre

désinsectisation
augmentation de la durée de conservation/ décontamination
augmentation de la durée de conservation/ décontamination

provisoire
sans condition
provisoire

0,1-1
2-7
2-2,2

7 septembre 1976
7 septembre 1976
7 septembre 1976

jusqu'à 10

3 novembre 1980

pommes de terre
oignons
papayes
fraises
froment et dérivés broyés
du froment
riz
poulet
morue et sebaste

ensemble des produits
Comité mixte
AIEA/FAO/OMS alimentaires
d'experts, 1980

inhibition de la germination/ extension de la durée
sans condition
de conservation/ décontamination/ désinsectisation 1régulation
de la maturation/inhibition de la croissance

1976
1976
1976
1976
1976
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Annexe 2

NORME GÉNÉRALE CODEX
POUR LES ALIMENTS IRRADIÉS

1

(Norme mondiale)

1.

Champ d'application

La présente norme s'applique aux aliments irradiés. Elle ne
s'applique pas aux aliments exposés aux doses émises par les
instruments de mesure utilisés à des fins d'inspection.

2.

Prescription d'ordre général

2.1

Sources de rayonnements

On peut utiliser les types ci-après de rayonnements ionisants :
a) Rayons gamma émis par les radionucléides 6°Co ou 137Cs ;
b) Rayons X produits par des appareils fonctionnant à un niveau
d'énergie égal ou inférieur à 5 MeV ;
c) Electrons produits par des appareils fonctionnant à un niveau
d'énergie égal ou inférieur à 10 MeV.

2.2

Dose absorbée

La dose globale moyenne absorbée par une denrée alimentaire triùtée
par irradiation ne devrait pas dépasser 10 kGy2 •3 •
2.3

Installations et contrôle des opérations

2.3.1

L'irradiation des aliments sera pratiquée dans des installations
dûment autorisées et homologuées pour cet usage par l'autorité
nationale compétente ..

1

D'aprèsleCodexAlimentarius, vol. XV, 1984.

2

Pour la mesure et le calcul de la dose globale absorbée, voir l'annexe A du Code d'usages
international recommandé pour l'exploitation des installations de traitement des aliments par
irradiation (CAC/RCP 19-1979, Rev. 1). Cette annexe est reproduite à l'Appendice A de
l'Annexe 3 du présent ouvrage, page 82.

3

La salubrité des aliments qui ont été irradiés jusqu'à une dose globale moyenne de 10 kGy n'est
pas altérée. Dans ce contexte, l'expression« salubrité »signifie que les aliments irradiés peuvent
être consommés sans danger d'ordre toxicologique. Aucun problème microbiologique ou
nutritionnel particulier ne résulte de l'irradiation de denrées alimentaires jusqu'à une dose
globale moyenne de 10 kGy (voir Salubrité des aliments irradiés :rapport d'un Comité mixte
AIEA/FAO/OMS d'experts, Série de Rapports techniques, no 659, OMS, Genève, 1981).
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2.3.2. Ces installations doivent être conçues de manière à satisfaire aux
critères de sûreté, d'efficacité et d'hygiène applicables en matière de
traitement des aliments.
2.3.3

L'exploitation des installations sera assurée par du personnel ayant
la formation et les compétences requises.

2.3.4. Le contrôle des opérations à l'intérieur des installations doit
comporter l'établissement de dossiers, avec indications
dosimétriques quantitatives.
2.3.5

Les autorités compétentes doivent avoir le droit d'accéder aux-.
locaux et aux dossiers aux fins d'inspection.

2.3.6

Le contrôle devrait être exercé conformément aux dispositions du
Code d'usages international recommandé pour l'exploitation des
installations de traitement des aliments par irradiation (CAC/RCP
19-1979, Rev. 1).

3.

Hygiène des aliments irradiés

3.1

L'aliment doit être conforme aux dispositions du Code d'usages
international recommandé - Principes généraux d'hygiène
alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rev. 1, 1979) et, le cas échéant, au
Code d'usages en matière d'hygiène du Codex relatif à l'aliment
considéré.

3.2.

Toute prescription sanitaire pertinente en matière de sûreté
microbiologique et de qualité nutritionnelle applicable dans le pays
où est vendu l'aliment considéré devrait être respectée.

4.

Prescriptions techniques

4.1

Conditions d'irradiation

L'irradiation des denrées alimentaires n'est justifiée que lorsqu'elle
répond à un besoin technique ou à un objectif d'hygiène
alimentaire 1 ; elle ne devrait pas remplacer de bonnes pratiques de
fabrication.

1

L'utilité du processus d'irradiation a été démontrée pour un certain nombre de denrées
alimentaires dont la liste figure dans l'Annexe B du Code d'lisages international recommandé
pour l'exploitation des installations de traitement des aliments par irradiation (CAC/RCPl9l979, Rev. l). Cette Annexe est reproduite à l'Appendice B de l'Annexe 3 du présent ouvrage,
page 82.
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4.2

Prescriptions relatives à la qualité et à l'emballage

Les doses appliquées doivent être fonction des objectifs techniques
et de santé publique à atteindre et conformes aux bonnes pratiques
en matière d'irradiation. Les aliments à irradier et leur matériau
d'emballage doivent être de bonne qualité, dans un état d'hygiène
acceptable et se prêter à l'application de ce procédé, et doivent être
manipulés, avant et après irradiation, conformément aux bons
usages de fabrication et compte tenu des exigences propres à la
technique d'irradiation.
5.

Irradiation répétée

5.1

A l'exception des denrées alimentaires dont la teneur en eau est
faible (céréales, légumineuses, aliments déshydratés et produits
analogues) qui ont été irradiés afin d'empêcher la réinfestation par
les insectes, aucun aliment irradié conformément aux sections 2 et 4
de la présente norme ne doit être soumis à une seconde irradiation.

5.2

Aux fins de la présente norme, une denrée alimentaire n'est pas
considérée comme ayant été soumise à une seconde irradiation
lorsque : a) l'aliment préparé à partir de produits déjà irradiés à de
faibles doses, par exemple 1 kGy, est soumis à un traitement par
irradiation ayant une autre fonction technologique ; b) on irradie
une denrée alimentaire qui contient un ingrédient irradié en
proportion inférieure à 5 OJo ; ou c) la dose totale de rayonnements
ionisants nécessaire pour obtenir l'effet souhaité est appliquée à
l'aliment en plusieurs étapes, dans le cadre d'un traitement ayant une
fonction technologique donnée.

5.3

La dose globale moyenne cumulative absorbée ne doit pas dépasser
10 kGy à la suite de l'irradiation répétée.

6.

Etiquetage

6.1

Tenue des stocks

Les documents d'expédition des aliments irradiés, préemballés ou
non, doivent contenir des renseignements permettant d'identifier
l'installation homologuée qui a irradié l'aliment, la (ou les) date(s)
du traitement et le numéro d'identification du lot.

1
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6.2

Aliments préemballés destinés à la consommation directe

L'étiquetage des aliments préemballés irradiés doit être conforme
aux dispositions de la norme générâle Codex pour l'étiquetage des
denrées alimentaires préemballées 1 •
6.3

Aliments transportés dans des conteneurs de vrac

Le fait que les denrées alimentaires ont été irradiées doit être
clairement indiqué dans les documents d'expédition pertinents.
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CODE D'USAGES RECOMMANDÉ POUR
L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE
TRAITEMENT DES ALIMENTS PAR
1RRADIATION,

Introduction

1.

Le présent code vise l'exploitation d'installations d'irradiation
employant soit une source de radionucléide (6°Co ou 137 Cs), soit des
rayons X et des électrons produits par un appareil radiogène.
L'installation peut fonctionner« en continu »ou« en discontinu ».
Le contrôle du procédé d'irradiation des aliments dans tous les types
d'installations suppose l'emploi de méthodes acceptées pour la
mesure de la dose de rayonnement absorbée ainsi que la surveillance
des paramètres physiques du procédé. L'exploitation des
installations d'irradiation des aliments doit être conforme aux
recommandations Codex en matière d'hygiène alimentaire.

2.

1nstallations d'irradiation

2.1

Paramètres

Pour tous les types d'installations, les doses absorbées par le produit
dépendent des paramètres du rayonnement, du temps d'exposition
ou de la vitesse de passage, et de la densité apparente du produit à
irradier. La disposition de la source et du produit, et notamment la
distance du produit à la source et les mesures visant à accroître
l'efficacité d'emploi du rayonnement, auront une incidence sur la
dose absorbée et l'homogénéité de la répartition de la dose.
2.1.1

Sources à radionucléides

Les radionucléides utilisés pour l'irradiation des aliments émettent
des photons qui ont des énergies caractéristiques. La pénétration du
rayonnement émis est entièrement déterminée par la nature de la
matière radiogène. L'activité de la source est mesurée en Becquerel
(Bq) et devrait être indiquée par le fournisseur. L'activité effective
de la source (ainsi que la réexpédition ou le réapprovisionnement de
1
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radionucléides) devrait être enregistrée. L'activité enregistrée devrait
tenir compte de la décroissance naturelle de la source et être
accompagnée d'une indication de la date de la mesure ou du nouveau
calcul. Les irradiateurs à radionucléides comportent généralement
un emplacement bien séparé et protégé pour les éléments radiogènes
et un secteur de traitement dans lequel on peut pénétrer lorsque la
source est en position« sécurité ». Un indicateur devrait permettre
de s'assurer que la source est bien en position de fonctionnement ou
en position« sécurité » ; un dispositif d'asservissement devrait relier
la source au mécanisme de transport du produit à irradier.
2.1.2

Appareils radiogènes

On peut utiliser un faisceau d'électrons provenant d'un accélérateur
approprié ou après conversion en rayons X. La pénétration du
rayonnement est fonction de l'énergie des électrons. La puissance
moyenne du faisceau doit être enregistrée avec soin. Un indicateur
devrait permettre de s'assurer du bon réglage de tous les paramètres
de l'appareil auxquels le mécanisme de transport du produit devrait
être asservi. Généralement, un appareil radiogène est pourvu d'un
système de déplacement du faisceau ou d'un dispositif de diffusion
(par exemple la cible émettrice par conversion) de telle sorte que le
rayonnement soit réparti de manière uniforme sur toute la surface du
produit. Le mouvement du produit, la largeur et la vitesse du
balayage, la fréquence des impulsions du faisceau (le cas échéant)
devraient être ajustés pour faire en sorte que la dose soit uniforme à
la surface du produit.
2.2

Oosimétrie et contrôle du traitement

Avant d'irradier une denrée alimentaire quelle qu'elle soit, il
faudrait procéder à certaines mesures de doses 1 afin de démontrer
que l'irradiation satisfera aux prescriptions réglementaires. Il existe
diverses techniques de dosimétrie applicables aux sources à
radionucléides et aux appareils radiogènes qui permettent de
mesurer quantitativement la dose absorbée 2 •
A titre d'essais de mise en service, des mesures de doses devraient
être effectuées pour chaque produit, chaque procédé d'irradiation
nouveau, et chaque fois qu'on apporte des modifications à
l'intensité ou au type de la source et à la disposition de la source et du
produit.
Il faudrait mesurer périodiquement les doses pendant l'exploitation
et consigner les résultats de ces mesures. En outre, on peut mesurer
régulièrement pendant l'exploitation des paramètres déterminants

1

Voir l'Appendice A de la présente Annexe.

2

Voir pour plus de détails le Manuel of Food Irradiation Dosimetry, AlEA, Vienne (1977,
Collection Rapports techniques, No 178).
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tels que la vitesse du convoyeur, le temps de séjour, le temps
d'exposition à la source, les paramètres relatifs au faisceau de
l'appareil. Les états où ces mesures sont consignées peuvent servir à
prouver que l'irradiation satisfait aux exigences en matière de
réglementation.
3.

Bonne pratique en matière d'irradiation

La conception des installations devrait viser à optimiser le
coefficient d'uniformité de la dose afin de garantir des débits de
doses appropriés et, le cas échéant, de permettre le contrôle de la
température en cours d'irradiation (par exemple traitement
d'aliments congelés) ainsi qu'un contrôle de l'atmosphère. Il est
également souvent nécessaire de limiter les dommages mécaniques
causés au produit pendant le transport, l'irradiation et le stockage, et
il est souhaitable de faire en sorte que la source radiogène soit utilisée
avec le maximum d'efficacité. Lorsque la denrée à irradier est
soumise à des critères spéciaux pour le contrôle de l'hygiène ou de la
température, l'installation doit permettre de s'y conformer.
4.

Contrôle des produits et des stocks

4.1

Les produits à l'entrée devraient être matériellement séparés des
produits de sortie irradiés.

4.2

Le cas échéant, on fixera à chaque colis un indicateur qui vire sous
irradiation afin de reconnaître facilement les produits irradiés et non
irradiés.

4.3

On portera dans le registre de l'installation des indications précisant
la nature et le type du produit traité, ses marques d'identification s'il
est emballé ou, sinon, les détails relatifs au transport, sa densité
apparente, le type de source ou d'appareil à électrons, les mesures de
doses, les dosimètres utilisés et les détails de leur étalonnage, ainsi
que la date du traitement.

4.4

Tous les produits seront manipulés, avant et après irradiation,
conformément aux bonnes pratiques acceptées en matière de
fabrication et compte tenu des exigences propres à la technique de
traitement 1• Des installations appropriées pour le stockage sous
réfrigération peuvent être nécessaires.

1
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Dosimétrie
1.

Dose globale moyenne absorbée

On peut admettre, pour déterminer la salubrité d'un aliment traité
avec une dose globale moyenne égale ou inférieure à 10 kGy, que
tous les effets chimiques des rayonnements dans cette gamme de
doses particulière sont proportionnels à la dose.
La dose globale moyenne 15 est définie par l'intégrale ci-après pour
le volume total de produits.

15= _I_j p (x, y,

z). d(x, y, z). dV

M
où M est la masse totale de l'échantillon traité,
pla densité locale au point (x, y, z),
d la dose locale absorbée au point (x, y, z),
dV = dx, dy, dz l'élément de volume infinitésimal représenté dans
la pratique par les fractions de volume, les dosimètres étant répartis
de manière stratégique et au hasard.
On peut déterminer directement la dose globale moyenne absorbée,
pour des produits homogènes, ou pour des denrées en vrac de densité
apparente homogène, en répartissant un nombre suffisant de
dosimètres de manière stratégique et au hasard dans tout le volume
de produits. En partant de la répartition des doses ainsi déterminée,
on peut calculer une moyenne qui est la dose globale moyenne
absorbée.
Si la forme de la courbe de répartition des doses dans le produit est
bien déterminée, on connaît les positions de la dose minimale et
maximale. La répartition des doses dans ces deux positions peut être
mesurée dans une série d'échantillons du produit pour obtenir une
estimation de la dose globale moyenne. Dans certains cas, la
moyenne arithmétique des valeurs moyennes de la dose minimale
(15min) et maximale (Ï>max) donnera une bonne estimation de la
dose globale moyenne. Dans ces cas :

dose globale moyenne ,.,

(15max + 15min)

2
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2.

Valeurs de dose efficace et limite

Un traitement qui vise à obtenir un effet donné, par exemple
l'élimination de micro-organismes nocifs, ou une prolongation
particulière de la durée de conservation, ou une désinfestation,
requiert une dose absorbée minimale. Pour d'autres applications,
une dose absorbée trop élevée peut avoir des effets non souhaités ou
nuire à la qualité du produit.
La conception de l'installation et les paramètres d'exploitation
doivent tenir compte des va1eurs de la dose minimale et maximale
exigées par le procédé. Dans quelques applications à faible dose, on
pourra, aux termes de la section 3 relative à la bonne pratique en
matière d'irradiation (voir page 83), admettre un rapport entre la
dose maximale et la dose minimale supérieur à 3.
En ce qui concerne la dose maximale acceptable du point de vue de la
salubrité et en raison de la distribution statistique de la dose, une
fraction d'au moins 97,5 OJo de la masse du produit doit absorber une
dose inférieure à 15 kGy, lorsque la dose globale moyenne est de
10 kGy.

3.

Dosimétrie périodique

Des mesures de la dose dans une position de référence peuvent être
faites à plusieurs reprises pendant tout le traitement. Le lien entre la
dose dans la position de référence et la dose globale moyenne doit
être connu. Il faudrait procéder à ces mesures pour veiller à ce que
l'opération se déroule correctement. Un système de dosimétrie
reconnu et étalonné devrait être utilisé.
Il faut tenir un état complet de toutes les mesures de doses, y compris
l'étalonnage.
4.

Contrôle du traitement

Dans le cas d'une installation dotée d'une source à radionucléides
fonctionnant en continu, on pourra faire automatiquement un
enregistrement de la vitesse de passage ou du temps de séjour
indiquant en même temps la position de la source et du produit. On
peut utiliser ces mesures pour assurer un contrôle continu du
traitement complétant les mesures de doses périodiques.
Dans une installation dotée d'une source à radionucléides
fonctionnant en discontinu, on peut faire un enregistrement
automatique de la durée d'exposition à la source ainsi qu'un
enregistrement du mouvement et de la position du produit afin
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d'assurer un contrôle du traitement complétant les mesures de doses
périodiques.
Dans une installation dotée d'un appareil radiogène, un
enregistrement continu des paramètres du faisceau (tension,
courant, vitesse de balayage,largeur du faisceau, fréquence des
impulsions) ainsi qu'un enregistrement de la vitesse de passage dans
le faisceau peuvent permettre un contrôle continu du traitement
complétant les mesures de doses périodiques.
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Exemples de conditions technologiques
imposés pour l'irradiation de quelques
denrées alimentaires spécialement
examinées par le Corn ité mixte
AIEA/FAO/OMS d'experts

Les renseignements ci-après, qui illustrent l'utilité de l'irradiation,
proviennent des rapports du Comité mixte AlEA/PAO/OMS d'experts
de l'irradiation des denrées alimentaires (Série de Rapports techniques de
l'OMS, no 604, 1977 et no 659, 1981). Ils indiquent également les
conditions technologiques requises pour atteindre le but de l'irradiation
de manière sûre et économique.
1.

Poulet (Gallus domesticus)

1.1

Objet du traitement

L'irradiation du poulet a pour objet :
a) de prolonger la durée de conservation et/ou

b) de réduire le nombre de certains micro-organismes pathogènes,

tels que les salmonelles, présents dans le poulet éviscéré.
1.2

Spécification particulière

1.2.1

Dose moyenne: pour a) et b), jusqu'à 7 kGy.

2.

Fèves de cacao (Theobroma cacao)

2.1

Objet du traitement

L'irradiation des fèves de cacao a pour objet :
a) de lutter contre l'infestation des stocks par les insectes ;

b) de réduire la charge microbienne des fèves fermentées avec ou

sans traitement thermique.
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2.2

Spécifications particulières

2.2.1

Dose moyenne

pour a), jusqu'à 1 kGy
pour b), jusqu'à 5 kGy.
2.2.2

Prévention de la réinfestation

Que les fèves de cacao soient préemballées ou manipulées en vrac,
elles doivent être emmagasinées, dans la mesure du possible, dans
des conditions qui empêchent la réinfestation, une nouvelle
contamination microbienne et la décomposition du produit.
3.

Dattes (Phoenix dactylifera)

3.1

Objet du traitement

L'irradiation des dattes séchées préemballées a pour objet de lutter
contre l'infestation des stocks par les insectes.
3 .2

Spécifications particulières

3.2.1

Dose moyenne: jusqu'à 1 kGy.

3.2.2

Prévention de la réinfestation

Les dattes séchées préemballées doivent être conservées dans des
conditions propres à empêcher toute réinfestation.
4.

Mangues (Mangifera indica)

4.1

Objet du traitement

L'irradiation des mangues a pour objet :
a) de lutter contre l'infestation par les insectes ;

b) d'améliorer la qualité de la conservation en retardant la

maturation ;
c) de réduire la charge microbienne en combinant irradiation et
traitement thermique.
4.2

Spécification particulière

4.2.1

Dose moyenne: jusqu'à 1 kGy.
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5.

Oignons (AIIium cepa)

5.1

Objet du traitement

L'irradiation des oignons a pour objet d'inhiber la germination au
cours du stockage.
5.2

Spécification particulière

5.2.1

Dose moyenne: jusqu'à 0,15 kGy.

6.

Papaye (Carica papaya L.)

6.1

Objet du traitement

L'irradiation de la papaye a pour objet de lutter contre l'infestation
par les insectes et d'en améliorer la qualité de conservation en
retardant la maturation.
6.2

Spécifications particulières

6.2.1

Dose moyenne: jusqu'à 1 kGy.

6.2.2

Source de rayonnements

La source de rayonnements devrait être telle qu'elle puisse assurer
une pénétration suffisante.
7.

Pommes de terre (Solanum tuberosum L.J

7.1

Objet du traitement

L'irradiation des pommes de terre a pour objet d'empêcher la
germination pendant le stockage.
7.2

Spécification particulière

7.2.1

Dose moyenne: jusqu'à 0,15 kGy.

8.

Légumineuses

8.1

Objet du traitement

L'irradiation des légumineuses a pour objet de lutter contre
l'infestation des stocks par les insectes.
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8.2

Spécification particulière

8.2.1

Dose moyenne: jusqu'à 1 kGy.

9.

Riz (Qryza sp.J

9.1

Objet du traitement

L'irradiation du riz a pour objet d'empêcher l'infestation par les
insectes pendant l'entreposage.
9.2

Spécifications particulières

9.2.1

Dose moyenne: jusqu'à 1 kGy.

9.2.2

Prévention de la réinfestation

Le riz, qu'il soit préemballé ou en vrac, devrait être entreposé dans la
mesure du possible dans des conditions qui empêchent sa
réinfestation.
10.

Epices et condiments, oignons déshydratés, poudre d'oignon

10.1

Objet du traitement

L'irradiation des épices et condiments, des oignons déshydratés et de
la poudre d'oignon a pour objet :
a) de lutter contre l'infestation par les insectes ;
b) de réduire la charge microbienne ;
c) de limiter le nombre de micro-organismes pathogènes.
10.2

Spécification particulière

10.2.1 Dose moyenne:
pour a), jusqu'à 1 kGy
pour b) etc), jusqu'à 10 kGy.
11.

Fraise (Fragaria sp.J

11.1

Objet du traitement

L'irradiation des fraises fraîches a pour objet d'en prolonger la
durée de conservation en éliminant partiellement les organismes qui
provoquent leur décomposition.
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11.2

Spécification particulière

11.2.1 Dose moyenne: jusqu'à 3 kGy.
12.

Poissons et produits à base de poissons téléostéens

12.1

Objet du traitement

L'irradiation du poisson et produits à base de poissons téléostéens a
pour objet :
a) de lutter contre l'infestation par les insectes du poisson séché

pendant le stockage et la commercialisation ;
b) de réduire la charge microbienne du poisson et des produits à

base de poisson, emballés ou en vrac ;
c) de diminuer le nombre de micro-organismes pathogènes dans le

poisson et les produits à base de poisson, conditionnés ou non.
12.2

Spécifications particulières

12.2.1 Dose moyenne : pour a), jusqu'à 1 kGy
pour b) etc), jusqu'à 2,2 kGy.
12.2.2 Conditions de température
Au cours de l'irradiation et du stockage, le poisson et les produits à
base de poisson auxquels se réfèrent les alinéas b) etc) doivent être
maintenus à la température de la glace fondante.
13.

Blé en grains et farine de blé (Triticum sp.)

13.1

Objet du traitement

L'irradiation du blé et de la farine de blé a pour objet de lutter contre
l'infestation par les insectes dans le produit entreposé.
13.2

Spécifications particulières

13.2.1 Dose moyenne: jusqu'à 1 kGy.
13.2.2 Prévention de la réinfestation
Ces produits, qu'ils soient préemballés ou en vrac, devraient être
entreposés dans la mesure du possible dans des conditions qui
empêchent la réinfestation.
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