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Avant-propos
La difficulté de conservation des denrées alimentaires périssables, et
particulièrement des produits de la pêche et de l'aquaculture, est un frein
au développement de leur consommation.
Les trois premiers ouvrages de la Collection « Valorisation des produits
de la mer» portaient naturellement sur les méthodes traditionnelles de
conservation : fumage, marinade, appertisation. Il paraissait logique
de présenter en séquence une méthode moderne de conservation des
denrées alimentaires : le traitement par rayonnements ionisants, communément appelé ionisation.
L'exposition des denrées alimentaires aux rayonnements ionisants est
une méthode prometteuse qui a montré son efficacité sur de nombreuses
denrées.
L'ionisation a deux objectifs : améliorer la qualité hygiénique des denrées
par destruction des germes pathogènes et accroître la durée de conservation
par réduction de la flore d'altération.
C'est un procédé physique qui consiste à exposer des produits à l'action
directe de certains rayonnements photoniques ou électroniques. Ces rayonnements sont pour la plupart générés, soit par une source radioactive telle
le Cobalt60 (photo de couverture) ou le Césium137 (rayonnement 7, soit par
un accélérateur d'électrons (rayonnement p). Ces particules de haute énergie
provoquent la formation d'ions dans la matière exposée sans aller cependant
jusqu'à la genèse d'une forme de radioactivité.
Le consommateur néanmoins s'interroge sur la nature des rayonnements
utilisés et sur l'inocuité des produits ayant subi ce traitement qualifiés selon
la sensibilité « d'aliments irradiés » ou « d'aliments protégés par ionisation ».
En réponse à la sourde inquiétude du public, les instances internationales
en charge de la santé telle l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou
de la surveillance telle l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA)
ont conclu à l'inocuité des denrées traitées jusqu'à une dose de 10 kGy
(le Gray Gy correspond à l'énergie d'un Joule absorbée par 1 kg de matière
soumise au rayonnement; l'ancienne unité était le Rad : 100 Gy).
S'agissant des produits de la mer, seuls neuf pays ont autorisé le traitement
ionisant. En France actuellement, au premier semestre 1990, une seule
autorisation a été accordée pour le traitement ionisant des produits de la
pêche : les cuisses de grenouilles. Le dossier de demande d'autorisation
du poisson frais est en cours d'examen par le Conseil supérieur de l'hygiène
(CSHPF).
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Il existe en Europe, au sein de la CEE, des différences très nettes
d'appréciation sur l'avenir de cette technique. Ainsi, la Belgique et les PaysBas traitent actuellement des crevettes qui sont réexpédiées en France
sans étiquetage explicite. Dans le même temps, les autorités allemandes,
sous la pression du parti écologique « v e r t » , tentent d'interdire l'ionisation
alimentaire en Europe, sauf pour les épices et les aromates.
Il nous apparaissait donc opportun de fournir en 1990, dans cette collection,
un document complet accessible au plus large public et qui permette une
information des professionnels et des consommateurs des produits de la
mer.
L'ouvrage de Jean-Louis Kodo, adaptation d'une remarquable thèse de
Doctorat vétérinaire, me paraît avoir rempli très exactement cet objectif
d'information technique, précise, honnête et rigoureuse.
Jean-Yves LE GALL
Service des publications
Direction des Ressources Vivantes
Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER)
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Introduction
Alors qu'un individu sur huit souffre actuellement de sous-nutrition chronique, plus de 25 % des denrées alimentaires produites sont perdus par
gaspillage ou détérioration. Or, la population de la planète devrait doubler
dans les cinq décennies à venir, ce qui ne fera qu'aggraver cette situation
déjà alarmante. Il s'avère donc nécessaire, non seulement de produire plus
d'aliments sains et de haute valeur nutritive, mais aussi de les conserver
plus longtemps et dans les meilleures conditions possibles,
Depuis toujours l'homme consomme des produits de la pêche. Ils
constituent, dans de très nombreuses régions du globe, la base même de
son alimentation, lui apportant ainsi une source précieuse de protéines.
Malheureusement, le caractère très périssable de ces denrées pose des
problèmes tant hygiéniques, toxicologiques qu'économiques.
Conserver les produits de la pêche a toujours été plus qu'un besoin :
une nécessité. Différents procédés de conservation sont utilisés mais aucun
ne résoud de façon satisfaisante les problèmes de conservation et de
commercialisation posés par ces produits.
Les objectifs à atteindre sont essentiellement :
- de maintenir le plus longtemps possible la qualité du produit frais jusqu'à
consommation ou transformation par l'industriel;
- d'assainir les produits manipulés, à hauts risques;
- de prolonger les délais de vente afin de réguler un marché très instable
en raison des fluctuations des approvisionnements.
Les procédés de séchage, de salage, de fumage et de saurissage modifient
beaucoup les caractéristiques organoleptiques des produits frais. De plus,
ces méthodes sont peu efficaces contre la contamination bactérienne et
l'infestation parasitaire. Les techniques plus modernes, utilisant le froid
(réfrigération, congélation) ou la chaleur (pasteurisation, appertisation) sont
les plus employées. Cependant, si la chaleur diminue les qualités organoleptiques et nutritives des produits de la pêche (destruction des vitamines
par exemple), la congélation n'en permet pas l'assainissement. Les germes
pathogènes ne sont pas détruits aux températures inférieures à - 10° C;
les risques sanitaires sont bien réels en cas de rupture de la chaîne du
froid, dont le maintien est d'ailleurs coûteux en énergie.
Une méthode apparaît comme prometteuse : l'ionisation. Son innocuité
pour le consommateur jusqu'à une dose globale moyenne de 10 kGy a été
reconnue par les plus hautes instances internationales, telle que l'Orga11

nisation mondiale de la santé (OMS). Le traitement ionisant a déjà été
employé avec succès pour la conservation de certaines denrées alimentaires
(pommes de terre, oignons, etc.). Qu'en est-il des produits de la pêche ?
L'ionisation serait-elle la méthode de conservation la plus efficace et la
mieux adaptée à ces denrées ? Quelles sont les conditions de son application
à l'échelle industrielle et les conséquences sur le marché des produits de
la pêche ? Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des
éléments de réponse en faisant le point des connaissances actuelles sur
le sujet.
Après avoir présenté dans une première partie les données de base du
traitement ionisant des produits de la pêche, nous tenterons dans un
deuxième temps d'en cerner les paramètres de faisabilité à l'échelle industrielle. La situation actuelle et les perspectives de développement seront
exposées dans la troisième et dernière partie.
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I.

LES PRODUITS DE LA MER
ET LES BASES DE L'IONISATION

Caractéristiques e t qualité des produits
de la mer
Principe et bases de l'ionisation
des denrées alimentaires
Effet des r a y o n n e m e n t s ionisants
sur les produits de la pêche
Inocuite des produits de la pêche ionisés
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Caractéristiques et qualités des produits
de la mer
L'appellation « Produits de la pêche >> regroupe des produits très différents
dont certains ne sont pas consommables par l'homme. Il s'agit des farines
et poudres de poisson destinées à l'alimentation animale, des graisses et
huiles extraites de poissons et mammifères marins, des algues et de leurs
dérivés.
Parmi les produits de la pêche destinés à la consommation humaine,
on trouve à l'origine plusieurs groupes d'animaux : les crustacés marins et
d'eau douce (ecrevisses, crabes...), les coquillages (provenant en grande
partie de la conchyliculture), les céphalopodes (seiches, calamars...), les
foies, œufs et laitance (caviar et succédanés) et les poissons. Les cuisses
de grenouilles et les escargots sont généralement assimilés à cette catégorie
de produits.
Les poissons sont amphibiotiques ou d'eau douce, péchés de façon
artisanale en petites quantités (anguilles...) ou provenant de l'élevage (truites,
carpes...). Les poissons de mer occupent au sein des produits de la pêche
une place de choix tant du point de vue quantitatif que qualitatif.
Notre étude portera donc principalement sur les poissons, d'autant plus
que la quasi-totalité des travaux effectués sur ce sujet les a utilisés comme
matériel d'étude.

Composition

de la chair du poisson

La composition de la chair de poisson n'est pas fondamentalement
différente de celle des autres animaux supérieurs terrestres. Le tableau
1 la compare à celle du muscle de boeuf.

Constituants
Protéines
Lipides
Hydrates de
carbone
Cendres
Eau

min.
6
0,1
0,4
28

Poisson (filet)
moyennes
16-21
0,2-25
<0,5
<
0,5
(1-3)*
1,2-1,5
66-81

max
28
67
1,5
96

Boeuf(muscle)
moyenne
20
3
1
1
75

Tableau 1 - Teneurs moyennes (%) des principaux constituants de la chair de
poisson et du muscle de boeuf - d'après Stansby, 1962; Love, 1970
et Bendall, 1962 cités par Huss, 1985 (48).
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Cependant, de nombreux facteurs sont responsables d'une grande variabilité de cette composition. Ce sont : l'espèce, l'individu, la génétique,
la morphologie, la physiologie, le cycle et la maturité sexuelle (Figure 1),
l'environnement, le régime alimentaire, etc.
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Figure 1 - Variation de la composition chimique des muscles de morue et de
la teneur en huile de foie de morue au cours du cycle sexuel — d'après
Kordyl, 1951 cité par Malegeant (72).

Les muscles constituent pondéralement la part la plus importante du
poisson. Les filets représentent 35 à 65 % du poids de l'animal. On distingue
trois types de muscles (64) :
— les muscles grands latéraux dits blancs, les plus développés. En fuseaux
de part et d'autre de l'arête dorsale.
— les muscles de Vogt dits rouges, situés entre la peau et les muscles
blancs, fortement vascularisés (d'où leur nom); ils sont propulseurs.
— les muscles des nageoires, stabilisateurs. Nombreux mais pondéralement
peu développés.
Les poissons sont généralement classés en :
Poissons gras : ils regroupent les familles des Clupeidés (hareng, sprat,
sardine...), des Scombridés (thon, maquereau...), des Salmonidés (saumon...) etc. Ils sont ainsi dénommés car leur chair contient plus de 8 %
de lipides extracellulaires de réserve. Les muscles de ces espèces sont
16

adaptés aux efforts qu'elles fournissent. Les muscles blancs forment un
tissu de réserve lipidique mobilisé si besoin. Les muscles rouges, très
développés, sont imprégnés de graisse. Quand les muscles sont suffisamment gras, les réserves lipidiques s'accumulent sous la peau. Ces
poissons sont peu aptes à être traités par ionisation.
- Poissons maigres : ils appartiennent aux familles des Gadidés (cabillaud,
églefin, morue, merlu,...) et Pleuronectes (sole, limande,...). Leurs muscles
sont pauvres en lipides (moins de 1 %). Ceux-ci sont stockés surtout
dans le foie (d'où l'on extrait la fameuse « huile de foie de morue »).
Les muscles rouges sont moins développés car ces espèces sont moins
actives que les précédentes. Elles sont mieux adaptées aux traitements
ionisants.
- Poissons semi-maigres /dont la teneur en lipides musculaires est comprise
entre 1 et 8 % (79).
Les lipides
Les lipides des poissons varient qualitativement mais surtout quantitativement selon les nombreux paramètres déjà énoncés (Figure 1). Très
insaturés ils sont donc très oxydables. Cette oxydation est bien souvent
le facteur limitant de la conservation des poissons.
Chez les poissons gras, 96 % des lipides musculaires sont des triglycérides
(acides gras peu saturés). Les muscles rouges, riches en phospholipides
(très insaturés) et en myoglobine (rôle de catalyseur) sont les plus sensibles
à l'oxydation.
La chair des poissons maigres est pauvre en triglycérides (3 %) mais
très riche en phospholipides dont la sensibilité à l'oxydation se manifeste
dès qu'il existe une altération des cellules musculaires.
Une particularité des graisses de poisson est la présence constante
(quelques pourcents) d'acides gras libres qui, du fait de leur acidité et de
leur aptitude réactionnelle, participent aux phénomènes de rancissement.
Les poissons maigres sont pauvres en lipides musculaires. Les poissons
gras sont comparables aux viandes dites « maigres ».
Le problème du poisson vient en fait, non pas à la quantité, mais plutôt
à la qualité des lipides qui, très insaturés donc très oxydables, induisent
une altération rapide.
Les composés azotés
Le muscle du poisson en contient de 12 à 2 5 % . Ils se caractérisent,
selon Malégeant (72), par :
- une faible teneur en protéines de soutien (3 à 10 % de l'azote total) qui
17

constituent le tissu conjonctif (collagène, élastine, kératine), lequel est
plus fragile que celui des mammifères. Le collagène du poisson se
gélatinise entre 30 et 40° C (contre 63° C chez les mammifères) d'où
la relative tendreté et la valeur nutritionnelle élevée de la chair du poisson.
- un taux élevé de composés non protéiques (9 à 1 6 % de l'azote total
chez les téléostéens et plus chez certaines espèces) : urée (5 à 150 ppm),
ammoniaque (50 à 200 ppm), créatinine (0,1 à 0,6%), bétaïnes (0,25 à
1,5%), dipeptides et acides aminés (64).
Ces composés sont les principaux responsables du goût et de l'odeur
spécifiques du poisson.
L'ammoniaque est un constituant normal du muscle du poisson. L'urée
joue un rôle osmorégulateur. Cependant, son accumulation ( 2 % ) dans
l'organisme des Sélaciens pose problème quant à la conservation.
L'azote soluble est abondant sous forme de protéoses-peptones.
L'oxyde de triméthylamine (OTMA) représente 1 % du poids total de la
chair des poissons marins. Les poissons d'eau douce en sont quasiment
dépourvus (d'après Atkins rapporté par Portejoie) (80). La teneur en OTMA
est assez constante pour une espèce donnée et moitié moindre dans les
muscles rouges (dégradation enzymatique). L'OTMA est réduit par les
enzymes bactériennes en triméthylamine (TMA) responsable de l'odeur de
« poisson avancé». Son dosage est utilisé pour évaluer la «fraîcheur» du
poisson.
L'hydratation des protéines est relativement plus élevée que dans la
viande.
Les protéines de structure (65 à 75 % des protéines totales) constituées
de myosine(40 %), d'actine(15à 25 %), de tropomyosine (1 à 3 %) semblent
plus sensibles aux enzymes protéolytiques, à la chaleur et à la dessiccation
que celles des animaux à sang chaud.

Acides aminés
Lysine
Tryptophane
Histidine
Phénylalanine
Leucine
Isoleucine
Thréonine
Methionine-Cysteine
Valine

Poisson

Lait

8,8
1,0
2,0
3,9
8,4
6,0
4,6
4,0
6;0

8,1
1,6
2,6
5,3
10,2
7,2
4,4
4,3
7,6

Boeuf

Oeuf

9,3
1,1
3,8
4,5
8,2
5,2
4,2
2,9
5,0

6,8
1,9
2,2
5,4
8,4
7,1
5,5
3,3
8,1

Tableau 2 - Pourcentage de certains acides aminés essentiels dans diverses
protéines animales - d'après Braekkan, 1976 et Moustgard, 1957 cités
par Huss, 1985 (48).
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Il en ressort que les caractéristiques du contenu protéique rendent le
muscle du poisson plus mou et plus altérable que la viande (72). Cependant,
le tableau 2 montre des teneurs comparables en acides aminés essentiels
entre divers produits animaux (poisson, lait, beurre, œuf). La chair de poisson
est donc une source protéique remarquable pour l'Homme.

Les glucides
Le muscle du poisson est très pauvre en glucides contrairement à certains
fruits de mer. Les conditions usuelles de pêche impliquent pour le poisson,
une lutte prolongée puis la mort par asphyxie, réduisant presque à néant
(1 %) les réserves glycogéniques (d'autant plus que la glycolyse est très
active chez les poissons). On trouve dans le muscle du poisson : du glucose
libre (100 à 400 ppm), du ribose et de l'acide lactique (respectivement:
0 , 3 % et 0 , 6 % au repos par rapport à 1 et 1,5% après une période de
lutte (64).

Les v i t a m i n e s
Les vitamines liposolubles : A et caroténoides, D, E (10 mg/100 g), sont
surtout stockées dans le foie. Le muscle des poissons maigres est plus
pauvre (10 à 1000 MUI) en vitamine A que celui des poissons gras (10 à
250 Ul) (72).
Les vitamines hydrosolubles : B, PP, C (30 ppm) se retrouvent également
en plus grande quantité dans certains organes (foie, cœur, rein) que dans
les muscles.
La teneur en vitamines pour une espèce donnée peut varier beaucoup
d'un individu à un autre, d'une région du corps à une autre... Les plus
fortes concentrations en vitamines se trouvent dans les viscères qui ne
sont normalement pas consommés (sauf le foie de la morue).

Les m i n é r a u x
Les poissons apportent au consommateur des quantités appréciables
d'éléments minéraux - soit sous forme organique (liés à l'hémoglobine et
à d'autres protéines) : S, P, Cu, Fe...; - soit sous forme inorganique (dissouts
ou absorbés) : I, Na, Ca, Mg. Les teneurs en minéraux varient en fonction
de nombreux paramètres. Les poissons d'eau douce sont par exemple
moins riches en K et Na que les poissons marins. Notons que la teneur
en Na de la chair de poisson est relativement faible, ce qui en permet la
consommation lors de régimes hyposodés.
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Les oligo-éléments
On les trouve également à des teneurs nutritionnellement intéressantes,
chez le poisson. Cependant, seuls ceux à chairfonceeont un taux appréciable
en fer.
L'eau
Elle existe dans les tissus sous divers aspects :
- elle est libre dans les solutions cellulaires et représente alors (selon ie
tissu et la méthode de mesure) 5 à 25 % de l'eau totale,
- elle est liée plus ou moins fortement dans les complexes colloïdaux
macromoléculaires qui sont en partie responsables de la texture et de
la tenue mécanique des tissus,
- enfin, l'eau peut former, dans des conditions précises de température
et de concentration, des hydrates, avec certaines substances.
Le rôle de l'eau est important dans les produits de la pêche soumis aux
rayonnements ionisants.

Altérations

des produits de la pêche

Le poisson subit immédiatement après sa mort un processus naturel
de décomposition qui est le résultat de la superposition de réactions
chimiques, enzymatiques et bactériennes. La conséquence en est une rapide
altération des propriétés organoleptiques, une réduction de la valeur nutritive
et la formation de substances toxiques.

Dégradation enzymatique et apparition de la rigor mortis
Cette dégradation ou Autolyse Aseptique (72) du muscle du poisson
affecte en premier lieu les glucides.
Si la lutte du poisson est brève lors de sa capture (assommement dès
la sortie de l'eau, électronarcose, etc.), le processus suivant intervient :
— dégradation du glycogène musculaire grâce à l'ATP disponible (reformé
à partir de la phosphocréatine),
— glycogénolyse anaérobie et formation d'acide lactique dès que les réserves
d'0 2 des ceilules musculaires sont épuisées (insuffisance d'apport due
à l'arrêt de la circulation) (Figure 2),
20

Glycogene

CQ2 + H2Q
Respiration aérobie

p

hosphocréatine + ADP

Glucose

ATP + Creatine

Acide l a c t i q u e

Respiration anaerobie
Glycogene

Figure 2 -

Dégradation
aérobie et anaerobie
poisson - d'après HUSS (48).

du glycogene

dans le muscle

du

— chute de la teneur en ATP dès que celle de la phosphocréatine devient
inférieure à 30 %,
— quand la teneur en ATP atteint la moitié de sa valeur initiale, l'actomyosine
perd son élasticité,
— la baisse du pH provoque la perte d'une partie de son eau liée et
l'insolubilisation de l'actomyosine.
La rigidité musculaire débute par la queue pour s'étendre à tout le corps.
C'est la rigidité cadavérique ou rigor mortis. Puis les cathepsines (issues
des lysosomes) hydrolysent les fibres musculaires. C'est l'état de postrigor qui se traduit par une flaccidité des tissus et un retour à l'aspect
souple existant en pré-rigor (Figure 3).
Il est intéressant de noter que le prolongement de la période de latence
précédant la rigor mortis améliore la conservation du poisson. En effet,
après la rigor mortis, les membranes musculaires perdent leur sélectivité
et ne s'opposent plus à la diffusion des enzymes lytiques tissuiaires (et
bactériennes); la baisse du pH ralentit (au moins au début) la prolifération
microbienne.
Si le poisson a fourni de gros efforts lors de sa capture, il aura consommé
la quasi-totalité de son glycogene musculaire. Il entrera rapidement en état
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pre-ngor

rigor

post-rigor

Figure 3 - Aspect extérieur de la rigor mortis.
Source : Torry advisory note N 36 - cité par Leva (64).

de rigidité cadavérique et y restera peu de temps. D'où une moins bonne
conservation. Il en est de même pour un animal en état de sous-nutrition,
stocké à température élevée, ou/et appartenant à une espèce active (plus
de cathepsine) (64).

Auto-oxydation des graisses et dégradation de la matière azotée
Les lipides du poisson sont très insaturés. L'instabilité qui en résulte
permet la fixation d'oxygène. Il s'ensuit des réactions en chaîne aboutissant
à la formation de composés divers responsables de la flaveur désagréable
de « graisse oxydée » : c'est le rancissement oxydatif.
Les protéines sont peu touchées pendant la rigor mortis. Elles le seront
ultérieurement par les enzymes protéolytiques tissulaires. Les concentrations
en acide glutamique, en tyrosine, et en NH3 augmentent, contrairement à
celles de l'alanine, de la lysine et de la leucine.
L'ATP qui se dégrade permet la formation d'Inosine MonoPhosphate
(IMP), d'un peu de NH3, d'H2S, d'acétaldéhyde, de diacétyl, responsables
du développement de saveurs et d'arômes particuliers.
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Altérations microbiennes
L'autolyse aseptique des muscles du poisson favorise la diffusion des
liquides biologiques et la progression des bactéries. L'altération bactérienne
prend le pas sur les dégradations enzymatiques d'autant plus rapidement
que la concentration microbienne est élevée dans les foyers normaux
d'infection du poisson (peau, branchies, tube digestif). Sur la peau du
poisson, un mucus (mucopolysaccharides, acides aminés libres, OTMA)
constitue un milieu très favorable à la prolifération bactérienne. La diffusion
des micro-organismes de contamination est lente à travers la peau mais
facile par les ouïes, les vaisseaux sanguins et la cavité abdominale,
Les micro-organismes de contamination accélèrent la dégradation du
poisson. En effet, les muscles étant normalement stériles (sauf chez certains
poissons d'eau douce) et les réactions enzymatiques lentes, le poisson
s'altérerait beaucoup moins vite en l'absence de la flore de contamination.
La composition de cette flore est fonction du milieu ambiant (Pseudomonas,
Acinetobacter, Moraxella, Flavobactérium), de la contamination intestinale,
elle-même fonction de l'ingestat (Clostridium botulinum, entéro-bactéries...).
L'altération bactérienne des produits de la pêche débute par la disparition
de l'odeur « d'algues marines » caractéristique du poisson frais, remplacée
progressivement par des odeurs aigres ou acides puis aminées et soufrées
enfin ammoniacales et fécales (à l'état putride). Ces modifications sont
dues à la disparition de certaines substances et à l'apparition de déchets
du métabolisme bactérien. Les acides aminés peuvent être soit désaminés
en acides gras inférieurs, soit décarboxylés pour donner naissance à des
aminés toxiques (tyramine, tryptophane, histamine...). L'OTMA inodore est
réduite en TMA à odeur d'ammoniac et en DMA ou MMA. La production
de NH3 croît.
L'intervention des micro-organismes rend les produits de la pêche rapidement inconsommables. Elle s'ajoute aux altérations enzymatiques et
au rancissement.
Les produits de la pêche se caractérisent par leur hétérogénéité, leur
variabilité, leur extrême fragilité et leur caractère altérable. Rien d'étonnant
à ce que leur conservation, difficile, ne soit pas totalement résolue par les
méthodes classiques de conservation.
Qu'en est-il des traitements ionisants ? Ce procédé est-il bien adapté à
la conservation d'une telle matière première ?
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Principe et bases de l'ionisation
des denrées alimentaires
Le terme « irradiation » s'applique à toute matière exposée à un rayonnement. Dans l'industrie agro-alimentaire, les denrées sont soumises à
différents types de rayonnements : la lumière visible (éclairage), l'infrarouge,
'ultraviolet, les micro-ondes et les rayonnements ionisants. Ces diverses
irradiations ne produisent pas les mêmes effets. Les rayonnements ionisants,
en raison de leurs effets physiques, chimiques et biologiques ont certainement un champ d'application très vaste.
« Ionisation » sera désormais le terme utilisé, d'une part pour faire la
distinction avec les autres traitements d'irradiation et d'autre part, parce
que le terme « irradiation » est trompeur, en ce sens qu'il conduit inévitablement à de fausses associations d'idées telles que : « les produits
irradiés sont radioactifs ».

Principe et intérêts de l'ionisation

des

aliments

Traiter les denrées alimentaires par les rayonnements ionisants consiste
à les soumettre à l'action directe de certains rayonnements électromagnétiques, électroniques ou photoniques, d'énergie suffisante, de façon telle
qu'ils puissent se conserver plus ou moins longtemps tout en gardant au
mieux leur qualités organoleptiques, hygiéniques et nutritionnelles. On parle
également de radioconservation.
Cette radioconservation des aliments présente plusieurs intérêts :
- Intérêt hygiénique. - Il est primordial et se résume à l'assainissement
des denrées et à la lutte contre les agents d'altération.
- Intérêt technologique. - L'ionisation ne provoque pratiquement aucune
élévation de température de l'aliment traité. C'est un procédé dit « à
froid ». Les aliments traités frais le restent et l'état physique des denrées
congelées ou séchées n'est pas altéré. Le traitement des produits déjà
emballés est possible et évite leur recontamination, d'où son intérêt
partout où le maintien de l'hygiène requise est difficile (pays chauds).
- Intérêt économique. - La crise économique mondiale a conduit à étudier
le rendement des procédés traditionnels de conservation (salage, fumage,
séchage, additifs chimiques) par rapport à leur consommation d'énergie.
De plus, on commence à reprocher à ces méthodes d'être biologiquement
peu sûres et de nuire à la qualité des produits ainsi traités. L'ionisation
ne présente pas ces inconvénients (96).
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Nature et obtention

des rayonnements

ionisants

Il existe deux types de rayonnements ionisants :
- corpusculaires et directement ionisants (rayons a et (3),
- électromagnétiques et indirectement ionisants (rayons y et x>- Us se
situent dans l'intervalle de longueur d'onde 10-4 à 103 A0 (Figure 4).
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Figure 4 - Domaine des radiations électromagnétiques d'après Boinot, Cartier
et Ftozier, 1984 (18).
Les rayonnements a correspondent à l'émission de noyaux d'Hélium à
partir de nucléides lourds. Ils ne sont pas utilisés en radioconservation.
Les rayonnemments p correspondent à l'émission d'électrons par un
noyau avec changement de nature d'un nucléon (un neutron est transformé
en proton et inversement selon qu'il s'agit d'une émission p- ou (3+).
Particules chargées, les électrons interagissent fortement avec la matière
et sont très ionisants (un électron crée en moyenne 150 paires d'ions par
centimètre parcouru dans l'air). Par contre, ils pénètrent faiblement la matière
et ce, de manière hétérogène. C'est un frein à leur utilisation en agroalimentaire. Les rayons 3 sont produits artificiellement par des appareils
électriques : les accélérateurs d'électrons.
Les rayonnements y correspondent à des ondes électromagnétiques
caractérisées par une fréquence et une longueur. Ils sont assimilés à une
émission de photons, d'origine nucléaire, sans charge ni masse au repos
et animés d'une vitesse proche de celle de la lumière. Leur interaction est
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faible avec la matière ce qui les rend très pénétrants. Les rayons 7 ne
sont arrêtés que par des matériaux lourds et épais (béton, plaque de plomb).
L'émission 7 est produite par la désintégration de nucléïdes radioactifs.
Les isotopes 60 du cobalt et 137 du césium ont été choisis car l'énergie
des rayonnements qu'ils émettent est dix fois inférieure au seuil minimal
autorisé. De ce. fait, ils ne sont responsables d'aucune radioactivité induite.
Le cobalt 60 est obtenu par bombardement de cobalt 59, avec des
neutrons, dans un réacteur nucléaire :

Sa demi-vie est de 5,2 ans. Il perd donc 12% de son activité par an.
Les rayonnements X : un faisceau d'électrons bombarde, dans un vide
poussé, une cible métallique. Le retour des atomes de la cible à leur état
d'excitation antérieur s'accompagne de l'émission de rayons X (longueur
d'onde comprise entre 10 -7 et 10 -12 mètres). Leur utilisation en radioconservation est gênée par le faible rendement du procédé de production et
le manque de reproductibilité du traitement.
La nature et les propriétés de chaque type de rayonnement conditionnent
son mode d'application à la radioconservation. Les rayonnements p et 7
sont les plus utilisés en agro-alimentaire.

Les unités de mesure
Le système international (S.l.) d'unités de mesure actuellement utilisé
dans le domaine de l'ionisation est en vigueur depuis 1975. Les anciennes
unités dites « hors système international » ne sont plus autorisées depuis
le 1 er janvier 1986 (art. 5. Décret n° 82203 du 26 février 1982). Néanmoins,
on les retrouve encore très souvent dans la littérature. C'est ainsi que l'on
distingue plusieurs types d'unité (18).
- L'unité d'énergie : s'exprime en Electron-Volt (e.v.). C'est l'énergie acquise
par un électron, accéléré par une différence de potentiel de 1 volt.
1 e.v. = 1,6

10-12 Erg 1 Me.v. = 106 e.v. = 4,45

10"2 KWh

- L'unité d'activité radionucléaire est le Becquerel (Bq) Il mesure une
désintégration par seconde (transition spontanée d'un nucléïde radioactif
nucléaire). Le Curie (Ci) est l'ancienne unité.
1 Ci = 3,7

10-10 Bq

- L'unité d'exposition est le Coulomb/kg (C/kg). Il mesure la quantité de
rayonnements (x ou 7) à laquelle est exposé l'aliment irradié. L'ancienne
unité est le Roentgen (R).
1 R. = 2,58
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10^ C/kg

— L'unité de dose de rayonnement ionisant absorbée ou Gray (Gy). C'est
l'absorption, par kg d'aliment ionisé, d'une énergie de 1 Joule. L'ancienne
unité était le rad : 1 Gy = 100 rad.
1 kGy (kiloGray) = 105 rad
La dose de rayonnement ionisant appliquée ne devrait être ni supérieure,
ni inférieure à celle qui est nécessaire pour obtenir l'effet souhaité.
Déterminer et appliquer le niveau de dose approprié est la clé pour la
mise en œuvre correcte, de l'irradiation des aliments sur les plans technologique et économique (7).

Propriétés fondamentales
nements ionisants

et modes d'action des rayon-

Lorsqu'une particule chargée traverse un milieu, elle interagit avec les
électrons périphériques des atomes constituant la matière : la particule est
déviée au voisinage des atomes à qui elle cède une partie de son énergie
en arrachant de leur orbite des électrons périphériques. Cette création
d'ions est à l'origine du terme « ionisation ».
Une particule non chargée électriquement n'ionisera le milieu qu'elle
traverse qu'à la suite de divers processus qui interviennent selon le niveau
d'énergie du photon incident. Lors de l'ionisation des aliments, l'effet
Compton est prédominant (Figure 5).
Dans tous les cas, il y a finalement apparition d'un électron dit « primaire »
dont l'énergie est trop grande pour être absorbée directement. Il éjectera
à son tour d'autres électrons, dit « secondaires », d'énergie inférieure et
ainsi de suite jusqu'à ce que l'énergie résiduelle soit du même ordre de
grandeur que l'énergie de rupture des liaisons covalentes (Figure 6). Il y
a alors formation de « radicaux libres », éléments très réactifs qui vont
s'associer à nouveau pour redonner la molécule initiale, ou bien former de
nouvelles molécules (en modifiant celles existantes) appelées : « produits
de radiolyse ».
La nature des radicaux libres donc des produits de radiolyse est indépendante du type de rayonnement. Leur quantité ne dépend que de la
dose d'énergie absorbée et non du type de traitement (18).
Les interactions des rayonnements avec la matière permettent de distinguer deux effets.
- Un effet «cible» ou effet direct des rayonnements sur la matière. Il
provoque la rupture des molécules ou l'apparition de liaisons inter ou
intra-moléculaires. Cet effet s'exerce notamment sur la molécule d'ADN
(18);
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a - effet photoélectrique

b- effet Compton

c- création de paire
Figure 5 - Différents effets dus aux photons
Source : Rapport R-5162 du CEA (87).
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Figure 6 - Interaction des rayonnements ionisants avec la matière
Source : Rapport R-5162 du CEA (87).
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Un effet indirect des rayonnements par l'intermédiaire des radicaux libres
et des produits de radiolyse formés dans l'aliment ionisé. Ces entités
chimiques auront un comportement différent selon la rigidité du milieu.

Dans un système rigide, la forte viscosité empêche les espèces transitoires
de migrer rapidement. Les réactions qui suivront seront surtout monomoléculaires. Les radicaux pourront avoir des durées de vie très importantes
et n'évolueront rapidement que si la viscosité du milieu change.
Au contraire, dans un milieu de faible viscosité, les modifications chimiques
seront surtout induites par l'action des produits de radiolyse du solvant,
ceux-ci se trouvant en très grande quantité et étant doués d'une extrême
mobilité relative à leur petite taille. C'est l'effet indirect des rayonnements
par radiolyse du solvant.
En radiochimie des aliments, l'eau a une importance capitale, d'une part,
parce qu'elle est souvent présente en grande quantité et, d'autre part, du
fait de la très grande réactivité de certains de ses produits de radiolyse
(18):
H 2 0->H + , OH-, H 2 , H 2 0 2 , H 3 0 + , H 2 0 +
Cette radiolyse entraîne l'apparition d'un complexe relativement stable,
'électron solvaté « es », lié à plusieurs molécules d'eau. Les différents
produits de radiolyse de l'eau vont donc réagir entre eux ou avec d'autres
constituants selon diverses réactions qui pourront être d'abstraction, d'addition, d'oxydo-réduction, de dismutation, de réarrangement moléculaire ou
de peroxydation.
En radiochimie des aliments, il est préférable, pour éviter la formation
de produits de radiolyse indésirables, de diminuer la quantité d'eau présente
et/ou disponible dans le produit. On favorise ainsi l'effet direct des rayonnements et la recombinaison des radicaux libres formés (effet cage) (39).
Les produits secs, déshydratés ou congelés, supportent ainsi beaucoup
mieux le traitement ionisant dont on peut augmenter la dose donc l'efficacité.
La présence d'oxygène aura pour effet d'accroître la réactivité des radicaux
ibres, de favoriser les réactions d'oxydation et d'induire la formation de
peroxydes. Il en résulte notamment le développement d'odeurs particulières.
Il sera par conséquent préférable d'ioniser une denrée à l'abri de l'oxygène.
Qu'il s'agisse d'une particule (3, de photons x ou 7, le mécanisme d'action
des rayonnements est identique : « l'ionisation ». Les radicaux libres et les
produits de radiolyse qui se forment vont interagir entre eux ou avec d'autres
molécules pour former des produits très variés.
Dans la matière, les rayonnements agissent soit directement (rupture
des molécules et recombinaisons intra ou inter-moléculaires), soit indirectement par l'intermédiaire des produits de la radiolyse du solvant : c'est
le mode d'action qui a le plus de retentissement sur la qualité des denrées
ionisées.
Quels seront les effets de ces rayonnements ionisants sur les produits
de la pêche ?
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Effet des rayonnements ionisants sur les
produits de la pêche
Modifications biologiques : effets sur les agents d'altération des produits de la pêche
Le but primordial du traitement des denrées alimentaires par les rayonnements ionisants est d'en allonger la durée de conservation, donc de
réduire au maximum les facteurs d'altération.
L'altération des produits de la pêche est le fait, outre la dégradation
enzymatique et aseptique du muscle, de l'action de divers insectes et
parasites, ainsi que de la prolifération de germes de contamination.
L'ionisation a des effets identiques sur tous les organismes vivants. Elle
provoque :
- au niveau moléculaire, des perturbations des systèmes enzymatiques et
des altérations des molécules d'ADN (ruptures de liaisons « hydrogène »
et de chaînes, formation de ponts)
- au niveau cellulaire, des modifications membranaires.
De la complexité des molécules d'ADN résulte la diversité de leurs
modifications radioinduites. Les altérations les moins importantes peuvent
être réparées par la cellule. Cependant, des modifications même mineures
quantitativement pourront avoir de graves conséquences pour la cellule :
blocage de la réplication et par suite de la division cellulaire ou mort de
la cellule par arrêt des synthèses protéiques. L'action létale est soit directe
sur la molécule d'ADN (30 % des cas), soit indirecte par amplification des
altérations métaboliques.
Les rayonnements ionisants bouleversent aussi les structures lipo-protéiques des membranes cellulaires (surtout mitochondriales). Il s'ensuit des
perturbations biochimiques et une modification de la perméabilité cellulaire.
L'ionisation aura donc, sur les agents d'altération des produits de la
pêche, des effets létaux ou inhibiteurs selon la dose de rayonnement
appliquée et selon la sensibilité propre de l'organisme vivant ionisé. Cette
sensibilité est d'autant plus grande que le degré d'évolution et d'organisation
est élevé.
Action sur les enzymes
Les doses d'ionisation usuellement appliquées aux denrées alimentaires,
ne suffisent pas à bloquer ou à supprimer l'activité de leurs systèmes
enzymatiques. Seules, des doses très élevées, 50 à 200 kGy, sont efficaces
(63). Malheureusement elles engendrent des modifications organoleptiques
indésirables. D'où la nécessité de combiner l'ionisation (dose faible) avec
un traitement thermique.
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Action sur les parasites et les insectes
Ces organismes jouent un rôle important dans l'altération des produits
de la pêche. Si certains constituent un danger pour l'homme, d'autres
s'attaquent aux denrées entreposées.
Les larves d'Anisakis (nématode, parasite intestinal de mammifères de
la mer du Nord) se développent dans le plancton. Ingérées par le hareng
(Clupea harengus), elles pénètrent dans sa chair; d'où le danger pour les
consommateurs de harengs crus salés (la saumure ne tue pas les larves).
Une dose d'ionisation de 6 kGy est suffisante pour écarter les risques de
transmission (20) (63).
Dans les pays tropicaux, des Dermestes (coléoptères) s'attaquent aux
stocks de poissons séchés ou fumés et sont d'ailleurs responsables, en
Afrique, de la destruction de 50 à 70 % du poisson conservé par séchage
(20). Pablo (110), aux Philippines, rapporte que parmi les facteurs responsables des graves dommages causés par Dermestes carnivorus, se trouvent
eur fort potentiel de reproduction, leur développement rapide et leur aptitude
à envahir un stock de poissons, particulièrement si ceux-ci sont entreposés
en vrac. Cet auteur préconise la dose optimale de 2,25 kGy pour détruire
immédiatement ce coléoptère. Pointel et Pham Van Sam (1969) repris par
Le Dallic (63) détruisent les œufs et suppriment la mutation des larves,
stérilisent les adultes mâles et femelles et réduisent leur durée de vie avec
des doses comprises entre 50 et 350 Gy. De telles doses bloquent aussi
la mutation des nymphes et si certaines arrivent à donner des adultes,
ceux-ci sont toujours stériles.
Il n'existe pas de dose globale de désinsectisation. La dose efficace est
fonction de l'insecte, de la denrée traitée, de sa présentation et de l'effet
recherché par le traitement :
— immédiat, à court terme, c'est la destruction de l'insecte qui nécessite
une dose plus élevée,
— différé, à long terme avec la stérilisation des adultes pour laquelle une
dose plus faible est suffisante.
L'élimination des insectes et parasites par les rayonnements ionisants
présente des avantages certains par rapport aux traitements chimiques
classiques. En effet, les parasites et insectes se trouvent le plus souvent
à l'intérieur de la denrée animale. Ils sont donc difficilement atteints par
les pesticides et insecticides et acquièrent souvent des résistances vis-àvis de ceux-ci. De plus, ces produits sont susceptibles de laisser des résidus
dans les aliments traités.
L'ionisation permet en outre le traitement des denrées à travers n'importe
quel emballage, évitant ainsi toute réinfestation.
L'application de l'ionisation à l'élimination des insectes et parasites est
d'un très grand intérêt pour les pays en voie de développement.
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Action sur les micro-organismes
Les produits de la pêche constituent un milieu privilégié pour la prolifération
de nombreux micro-organismes d'altération ou pathogènes.
La destruction des germes par les rayonnements ionisants dépend de
facteurs extrinsèques et de facteurs intrinsèques
— Les facteurs

extrinsèques

Citons parmi eux (18)
- l'état physique du milieu : l'humidité accroit la radiosensibilité des microorganismes (radiolyse de l'eau, formation de radicaux libres à effet toxique
sur l'agent microbien); la chaleur (préchauffage) également.
- la composition chimique du milieu : l'effet oxygène (la présence d'oxygène
sensibilise le germe aux rayonnements ionisants mais augmente du
même coup les phénomènes d'oxydation des lipides de la denrée); le
rôle radioprotecteur de certains constituants du milieu (composés soufrés,
réducteurs...) ou celui favorisant les effets de l'ionisation, éléments tels
que les acides organiques ou les peroxydes.
— Les facteurs

intrinsèques

L'efficacité du traitement ionisant dépend de la contamination initiale:
plus celle-ci est élevée plus la dose appliquée devra être importante (d'où
l'intérêt de traiter des denrées initialement peu contaminées); elle dépend
également de la nature des micro-organismes (type, espèce, souche...).
Modifications quantitatives
La flore microbienne peut être très abondante dans les produits de la
pêche. La prolifération de ces micro-organismes y est très rapide. La
population passerait de quelques milliers à quelques millions de germes
par gramme en 2 ou 3 jours à 0° C. Ces valeurs sont d'autant plus fortes
que la température est élevée.
Pour une espèce de micro-organisme donnée, exposée à une source de
rayonnements ionisants, la courbe de survie est d'allure exponentielle. La
réduction de la population microbienne obéit donc à la loi : N = No eKdose,
fonction de la dose. N est le nombre de germes ayant survécu au traitement,
No la contamination initiale et K une constante. A chaque dose de radiation
ionisante équivalente correspond une proportion identique de population
microbienne détruite. Graphiquement, cette relation se traduit par une droite
: ceci n'est pas sans rappeler les courbes de cinétique de destruction par
la chaleur (Figure 7). On définit la dose d'ionisation permettant une réduction
de population microbienne d'un logarithme. On parlera de Dose de Réduction
Décimale (DRD ou D), dose provoquant la destruction de 90 % de la
population initiale (Tableau 3).
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de destruction
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1000

de populations

Pseudomonas aerugmosa
Vibno parahaemolylicus
Eîcherichia coli
Proteus vulgaris
Shigella (3 sérotypes]
Salmonella (7 sérotypes]
Streptococcus faecalis
Moraxella
Stapliylococcus aureus
Closiridiurn botulinum type É
Tableau 3 -

800

1200

microbiennes

par

ionisation

< 0.10 kGy
0.10-0.15
0.15-0.30
.0.10-0.20
0.25-O.40
0.50-1.00
0.75-1.00
0.80-1.30
0.80- î.aq
1.20-3.00

Intervalles de dose de réduction décimales de diverses bactéries.
Quinn, 1968 et Ingram, 1975 cités par Hénon, 1984(45).
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Influence

de la dose

• sur la flore

d'ionisation

initiale

Plus la dose de rayonnements ionisants est élevée, plus la réduction de
la flore initiale est importante. Ostovar ef coll. (77) montrent que la charge
bactérienne initiale de poisson Whitefish (Coregonus clupeaîorrnis)
est
réduite de 89, de 99,3 et de presque 1 0 0 % quand il est soumis a des
doses ionisantes de 0,75 kGy, 1,5 kGy et 3 kGy respectivement. De même,
Bhattacharyya et coll. (16), en soumettant du maquereau indien (Rastrelliger
kanagurtaj frais aux doses de 1,5 kGy et 1 kGy indiquent que la première
dose réduit d'un logarithme décimal la charge microbienne de l'échantillon
traité par rapport aux témoins, mais que la seconde est moins efficace
pour réduire la population microbienne initiale. L'ionisation de « Bombay
duck » (Harpodon nehereus) frais avec 2,5 kGy réduit de 2 à 3 logarithmes
la charge bactérienne initiale (105 à 106 par gramme) (30).
Une étude du Fiom en 1987 (23) montre que l'évolution dans le temps
de la flore résiduelle n'est pas strictement parallèle à celle des témoins :
on assiste, au cours des premiers jours, à un ralentissement du développement microbien d'autant plus marqué que la dose est forte; à 3 kGy ce
phénomène peut même aller jusqu'à la décroissance, suivie d'une stabilisation, avant reprise de la croissance. Les courbes d'évolution suivant le
schéma de la figure 8. Le fléchissement initial est probablement dû à
l'inhibition par le traitement du développement de la flore prédominante;
la reprise de la croissance correspond à l'expansion des souches plus
radiorésistantes initialement limitée par la concurrence d'espèces plus
virulentes. L'effet de dose reste cependant significatif et se répercute durant
l'entreposage.
Liston et coll. (69) démontrent que des traitements à double dose utilisant
0,5 + ou - 0,5 kGy pour des poissons frais, à des intervalles de sept jours,
est plus efficace pour augmenter la durée de conservation qu'un traitement
à dose unique de 1 kGy (Figure 9). Comme c'est le cas d'une ionisation
à dose unique, les doses successives sont en plus d'un effet cumulatif,
d'autant plus efficaces que le poisson est plus frais.
• Sur la durée de conservation

des produits

de la pêche

Les modifications de la charge bactérienne totale de maquereaux (Rastrelliger kanagurta) ionisés et non ionisés pendant l'entreposage à 1 et 3°
C sont telles que de 1.105 bactéries par gramme de poisson initialement,
la contamination croît jusqu 'à la valeur de 3,2.10 7 g/g, chez les maquereaux
non ionisés, après sept jours d'entreposage. Dans les échantillons ionisés,
elle est beaucoup plus basse et n'atteint les valeurs de 5.5.10 7 , 2,7.10 7 et
2.10 6 g/g pour des doses respectivement de 1 kGy, 2 kGy et 3 kGy, qu'au
bout d'un mois d'entreposage. La contamination atteint la valeur limite
d'acceptabilité du poisson après seulement sept jours pour le poisson non
ionisé contre deux à trois semaines pour les échantillons ionisés avec une
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Figure 8 - Courbes d'évolution, en fonction de la dose d'ionisation, de la population
microbienne de filets de maquereau
Source FIOM, 1987 (23).
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Evolution de la charge bactérienne/g de filets d'English sole entreposés
à 1,1° C après des doses simples et multiples d'ionisation (1 et 1,5 kGy)
- d'après Liston, Dollar et Matches (69).
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dose de 1,5 kGy. Une contamination de l'ordre de 107 g/g a déjà été proposée
dans la littérature comme valeur limite d'acceptabilité organoleptique (50).
Des expériences similaires ont été menées par Ostovar et coll. (77) sur
le Whitefish frais. Les échantillons non ionisés sont inacceptables après
16 jours d'entreposage à 0° C, tandis que les poissons traités aux doses
de 0,5 kGy, 1,5 kGy et 3 kGy restent acceptables respectivement aux 22 ème ,
29ème et 36 ème jours de stockage dans les mêmes conditions. 1,5 kGy s'est
avéré la meilleure dose de traitement pour accroître la durée de conservation
du White-Fish frais. Les doses plus faibles n'ont pas réduit suffisamment
la flore microbienne et les doses supérieures ont provoquées des changements importants dans le produit, le rendant inacceptable.
L'ionisation à faibles doses est donc suffisante pourdiminuerde beaucoup
la prolifération des agents microbiens d'altération des produits de la pêche
et donc pour prolonger de manière notable la durée de leur conservation.
Facteurs influençant
la pêche
ionisés

la durée

de conservation

des produits

de

Ces paramètres sont importants et souvent interdépendants.
• La charge microbienne

initiale

La comparaison des contaminations du muscle et de la peau d'un poisson
d'eau douce, le Rahu (Labeo rohita)après ionisation et pendant l'entreposage
entre 1 et 3° C, indique que la peau contient plus de germes que la chair.
Cette différence persiste pendant le stockage malgré l'ionisation. La peau
s'altère beaucoup plus vite que le muscle. Ainsi l'efficacité du traitement
ionisant et la prolongation de la durée de conservation du poisson dépendent
du degré de contamination avant traitement (49).
Hussain et coll. (49) rapportent que Ehlermann et Munzner ont observé
que la carpe avait une charge bactérienne initiale supérieure à celle de la
truite bien que provenant du même élevage. La charge bactérienne initiale
est donc liée à l'espèce. Cette notion d'espèce se retrouve dans les travaux
d'Alur et coll. (2) qui observent des différences de croissance de la microflore
dans des homogénats (incubés à 30° C) de divers poissons et de crevette.
Ainsi, dans les homogénats de crevette et de Saumon ionisés, la charge
bactérienne augmente rapidement jusqu'à 104-105 g/g en 6 heures, tandis
qu'on observe une latence de 6 heures dans le cas des Pomfret et Surmaï
ionisés, avant augmentation de leur charge bactérienne.
La charge bactérienne initiale est également et logiquement liée à la
qualité hygiénique de la matière première qui dépend elle même des
méthodes de capture, de l'hygiène et des soins apportés à sa manipulation.
La méthode de capture convenant le mieux pour la radiopasteurisation
du poisson est la ligne. La capture au filet ou au chalut convient moins
(Figure 10). Des filets de cabillaud péchés à la ligne et traités à 2 kGy ont
une durée de conservation de 24 jours entre 0 et 1° C tandis que les
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cabillauds entiers, éviscérés, également péchés à la ligne se conservent
21 jours mais grâce à une dose de 0,5 kGy seulement. Ces filets, re-ionisés
avec 1,5 kGy ont une durée de conservation plus courte que prévue. Les
cabillauds péchés à la ligne, manipulés avec soin se conservent jusqu'à
33 jours (entre 0 et 1° C) (40).
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Figure 10 - Comparaison de la durée de conservation de filets de morue non
ionisés (témoin) et ionisés (2 kGy), péchés à la ligne, au filet ou au
chalut et déterminée par la numération bactérienne totale à 22° C
(température d'entreposage de 0 à 3° C) - d'après Hannesson et
Dagbjartsson (40).

Ces résultats font ressortir, outre le rôle reconnu du traitement ionisant,
l'importance d'une bonne hygiène lors de toute manipulation. C'est ainsi
que pour limiter la contamination supplémentaire due au filetage, celui-ci
devra être réalisé mécaniquement (40).
• Le conditionnement

et les traitements

combinés

La durée de conservation de l'Aiguillât, ionisé en atmosphère d'air à
2 kGy et stocké à 8° C, est limitée par la rancidité oxydative. Ceci pourrait
être évité par un pré-emballage sous vide ou un prétraitement avec un
antioxydant (68).
Licciardello et coll. (67) mettent en évidence l'influence de l'atmosphère
d'ionisation et du prétraitement au sorbate sur la durée de conservation
de filets de cabillaud ionisés à 1 kGy (Figure 11).
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Figure 11 - Numération des germes de filets de morue non ionisés ou ionisés
(1 kGy) en fonction de la durée d'entreposage sous glace - 10e germes/
g correspond à l'altération débutante (poisson frais) -d'après Licciardello et coll. (67).

A l'exception des échantillons emballés sous vide, l'ionisation réduit la
teneur bactérienne de 90 à 95 %. Les taux de croissance bactérienne dans
es échantillons traités sont sensiblement parallèles à ceux du témoin. Mais
dans le cas du CO2 et surtout du sorbate, une phase de latence importante
explique une conservation plus longue de ces échantillons.
Des résultats similaires, obtenus par Baldrati et coll. (62) montrent une
influence très favorable de la combinaison : ionisation -sous vide - acide
ascorbique sur l'augmentation de la durée d'entreposage du Mulet.
Modifications qualitatives
• La flore initiale
Les germes d'altération des produits de la pêche les plus souvent
rencontrés aux températures de réfrigération sont des germes psychrophiles,
Gram-, des genres Pseudomonas, Achromobacter (66). On trouve aussi par
ordre d'importance décroissante, les genres Sarcina, Micrococcus, Flavobacterium, Corynebacterium et quelques coeci Gram + (49).
Cependant, la composition de la flore microbienne initiale de contamination
varie suivant de nombreux facteurs. Parmi eux, citons :
- Le lieu de pêche - Dans les régions tempérées, le genre Achromobacter
peut devenir l'agent de contamination principal (et non plus Pseudomonas);
en zone tropicale sont signalées des espèces microbiennes Gram autres que Pseudomonas et Achromobacter. Certaines espèces Gram
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+ sont plus fréquentes. Hannesson (41) rapporte d'ailleurs que des cocci
Gram + constituent la microflore essentielle de la carpe de Bombay
(Harpodon
nehereus).
- Le produit de la pêche - A titre d'exemple, les Pseudomonas sont les
principaux contaminants de la chair du poisson blanc et des crevettes,
les bactéries lactiques altèrent surtout les huîtres tandis que les palourdes
sont contaminées par les deux germes précédents auxquels s'ajoutent
es bactéries corynéformes et les Achromobacter.
Ces derniers prédominent dans la chair de crabe (41).
- La durée de l'entreposage - Ostovar ef coll. (77) à partir d'études de
cultures pures d'échantillons de poisson Whitefish (Coregonus clupeaformis), ont montré que la microflore initiale était constituée de 5 7 %
de bactéries Gram- (Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium). Leur
proportion dans la flore totale croît de 75 % au 16ème jour jusqu'à 88 %
au 29 ème jour d'entreposage (0° C). Le reste de la microflore était surtout
constitué de 23 % de Gram + (Micrococcus,
Corynebacterium
plus
quelques Actinomyces).
D'autres études mettent elles aussi en évidence la prédominance des
bactéries Gram - dans la microflore de contamination des produits de la
pêche ainsi que l'accentuation de leur prédominance au cours de l'entreposage (50).
Les produits de la pêche sont fréquemment contaminés par des microorganismes pathogènes. Ceux-ci peuvent être non sporulés (Salmonella,
Shigella, Escherichia, Staphylococcus,
Vibrio...) (66) ou sporulés (principalement les Clostridium).
• Radiorésistance

des micro-organismes

non

pathogènes

Pour une dose donnée de rayonnements ionisants, tous les groupes
microbiens ne sont pas touchés de manière identique.Ceci est dû à des
modifications du milieu, aux mécanismes de renouvellement de la flore
mais surtout à la radiosensibilité propre de chaque espèce microbienne
(63). Les tableaux 3 et 4 indiquent les valeurs de radiosensibilité de quelques
micro-organismes. Ces valeurs peuventvarier considérablement d'un auteur
à l'autre car elles sont obtenues dans des conditions expérimentales
différentes. C'est ainsi que Lewis (66) affirme qu'en milieu complexe (Homogénat de poisson) les valeurs de D 10 peuvent augmenter d'un facteur
de 2 à 3 comparé à un milieu de culture simple.
Une étude de Karnop a porté sur la mise en évidence des modifications
qualitatives de la flore bactérienne à différents stades de la filière de
distribution du poisson, depuis la pêche jusqu'à sa commercialisation (Tableau
5). Elle montre que la flore d'altération est surtout d'origine terrestre, à
base de Pseudomonas, Alteromonas
et Moraxella. Après ionisation, ne
subsistent que les flores de type Moraxella, Micrococcus et Brevibacterium,
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à potentiel d'altération beaucoup plus faible. Lors que le poisson n'est pas
protégé après l'ionisation, sa recontamination conduit à des résultats variables.
Après ionisation d'échantillons de poisson Rahu (Labeo rohita) frais, la
population initiale, surtout composée de Pseudomonas, se trouve modifiée.
Avec 0,5 kGy le genre Achromobacter
domine pendant presque toute la

Virus

5 000

Bactéries
Gram +
Micrococcus
M. radiodurans
1
M. roseus
]
Stapnyiococcus
Sireptococcus D (faecium)
Leuconostcc
Bacillus
Spores
Bacillus
Cl. ùotulinum
A.e.F
£•

Cl. periringens
Lactocacdlus
Mycooacierium

tuberculosis

GramE. coli
Conformes
Salmonelles
Shigella
Prateus
Vibrio
Pseudomonas
Acinetoûacter
Alcaligenes
Moraxella
Brucella abortus

350-

750

5 000
1C0- 750 (3 SCO]
5C0- 1 100
1C0- SCO
350- 500
1 5C0-5CC0
3 5C0- 5CCC
t 500- 3=00
3 5C0- 5 0C0
350- 750
150- 250
100- 500
1C0- 350
500- 1 150
250- 500
100- 250
100- 200
100- 350
100- 200
2C0- 250
450- 1 250
350- 500

Levures

5C0- 1 500

Moisissures (Spores)
Pénicillium
Aspergtllus

IC0250-

350
500

Toxines
Cl. botulinumA
E
Staphylocoques

40 0C0-60 000
17 000-21 000
27 000-95 000

Tableau 4 - Résistance à l'irradiation ionisante des micro-organismes exprimée
en D (Gy) - d'après Rozier, Charlier et Bolnot, 1986(85).
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FLORE

STADE

NOMBRE DE
GERMES
(Cftl OU /G

Poisson vivant

200 a 10 4

Secondaire

Après tri,
éviscération
et lavage

200 à 1 0 5

Tertiaire

Après
ionisation

Quaternaire

Pendant et
après glaçage

Primaire

0 à 103

COMPOSITION
DOMINANTE
Flavobacterium
Moraxella
Acinetobacter
Micrococcus
Corynebactér.
Brévibactérium
o^ielques
pseudonomas
Espèc. marines
Conme la flore
primaire +
Pseudomonas
d 1 origine
terrestre et
Alteromonas
Aeromonas

CAPACITE
D'ALTERATION
DE LA FLORE

ACTIVITE
D'ALTERATION

Non spécifique
uniquement
Moraxella
spécifique

Faible à
nulle

Uniquement
Moraxella,
Pseudomonas et
Alteromonas
spécifiques

Elevée, de
la part des
flores
terrestres

Moraxella
Uniquement
Brevibacteriura Moraxella
spécifiques
Micrococcus

Faible

Mélange de
flores
tertiaires

variable

Variable

Tableau 5 — Caractéristiques de la population bactérienne de poisson entier
ionisé et conservé sous glace à quatre stades entre la pêche et la
c o n s o m m a t i o n - d'après Karnop, 1978(54).

durée de l'entreposage (1 à 3° C). Il est associé aux germes Aeromonas,
Pseudomonas, Sarcina, Micrococcus,
Bacillus, Corynebacterium et à des
cocci Gram + en quantité plus importante. Avec 1 kGy on retrouve la même
flore que précédemment mais avec une proportion supérieure de Bacillus
et de Cocci Gram + . Aux doses de 1,5, 2 et 4 kGy, la flore microbienne
est similaire à la précédente avec cependant une différence notable :
'absence de Pseudomonas (49).
Banik ef coll. (14) ont ionisé à une dose de 1,5 kGy des poissons « White
Pomfret » (Stromateus cereneus)el maquereau indien
(Rastrelligerkanagurta)
et les ont stockés à 0-2° C. Dans le cas de White Pomfret, la flore préionisée est principalement constituée de Proîeus et d' Aeromonas; la flore
ionisée est dominée par les Achromobacter
et Micrococcus.
Concernant
le maquereau indien, les échantillons non ionisés sont colonisés par Flavobacterium, Proteus, Aeromonas et Pseudomonas. Les genres Micrococcus
et Flavobacterium représentent l'essentiel de la microflore de ce poisson
après ionisation.
Hobbs et Shewan, cités par Hannesson (41) affirment que la microflore
des produits de la pêche ionisés à 3 kGy est essentiellement constituée
de bactéries Gram + et de bactéries proches des Achromobacter au premier
jour d'entreposage. La proportion de ces germes dans la microflore totale
diminue beaucoup jusqu'à être supplantée au-delà des I6 è m e et 29 ème jours
de stockage, par des microorganismes Gram - psychrophiles des genres
Pseudomonas, Achromobacter
et Flavobacterium.
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Ainsi la flore microbienne de contamination des produits de la pêche
non ionisés est principalement composée de bactéries Gram - (Pseudomonas et Achromobacter
pour les plus importants). L'ionisation modifie
beaucoup cette composition surtout au début. Les Gram + deviennent alors
prédominants. Cependant, cette situation est réversible dans le temps et
les Gram - redeviennent dominants durant l'entreposage.
L'ionisation se pratiquant aussi sur des produits de la pêche pré-emballés
considérons l'influence du type de conditionnement sur la microflore ionisée.
- Baldrati et coll. (12) montrent que la flore microbienne du mulet (Mugil
cephalus I.) non ionisé, entreposé à 2° C et conservé sous vide, est
presque essentiellement constitué de coliformes. Par contre, les échantillons ionisés à 4 kGy sont colonisés en priorité par des levures.
- Pelroy et Eklund, cités par Hannesson (41), montrent que la microflore
d'altération de filets de Pétrale Sole (Eopsetta jordani) ionisés et conditionnés sous vide est constituée essentiellement de Lactobacilles, tandis
que celle des mêmes filets emballés sous film plastique, perméable à
l'oxygène, est représentée par des Achromobacter
et des levures. Les
Pseudomonas prédominent dans ce même poisson non ionisé, conditionné par l'une ou l'autre méthode.
- Simskey et coll. étudient le développement d'une microflore type en
fonction de la nature de l'emballage et de sa perméabilité à l'air; la
nature des micro-organismes retrouvés dépend de la présence ou de
l'absence d'oxygène (41).
Les facteurs de conservation du poisson ionisé (conditionnement, température,...) peuvent donc avoir autant d'effets sur la nature de la microflore
survivante que le traitement ionisant lui-même.
La nature de la flore dominante conditionne le type d'altération. Les
Pseudomonas sont à l'origine d'odeurs de putréfaction, d'ammoniac; les
Achromobacter d'odeurs doucâtres puis nauséabondes et ammoniacales.
Les lactobacilles sont responsables des odeurs «d'éventé», aigrelettes;
les levures entraînent une odeur caractéristique.
D'après Van Spreekens et Toepoel (99), il est possible de détecter
l'ionisation dans le poisson et les crevettes frais pré-emballés sur la base
de la flore microbienne. Chez les poissons et crevettes ionisés, Moraxella
spp. prédomine pendant toute la durée de l'entreposage et forme des
colonies typiques, différentes de celles des espèces microbiennes contaminant les échantillons non ionisés (Pseudomonas putrefaciens,
Photobacterium et bactéries typiques d'altération des crevettes (probablement
Alteromonas). La prédominance de colonies de type Moraxella avec absence
simultanée de colonies des espèces radiosensibles est significative d'un
échantillon ionisé. Une autre étude sur l'ionisation de chair de crabe rejoint
les mêmes conclusions et montre l'effet de sélection en fonction du niveau
de dose d'ionisation (Tableau 6). On assiste dans tous les cas à l'élimination
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des Enterobacter, même à des doses de 0,75 kGy, pour aboutir finalement
à une prédominance d' Achromobacter (Moraxella). Ce germe paraît donc
être un témoin fiable du traitement ionisant et pourrait être la base d'une
méthode de détection des produits ionisés.
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Tableau 6 - Flore bactérienne dominante dans la chair de crabe ionisée à
différentes doses et conservée à 3° C pendant une durée variable
- d'après Loaharanu, 1973, AIEA - dans étude FIOM, 1987(23).
L'ionisation à faibles doses, réduisant ou éliminant la microflore d'altération, réduisant également l'ensemble de la flore bactérienne de 1 à
3 cycles logarithmiques, a pour conséquence bénéfique un accroissement
de la durée de conservation commerciale des produits de la pêche. Parmi
d'autres facteurs, il semble que les effets de l'ionisation dépendent de la
nature et de l'importance de la microflore, de la dose de radiation appliquée,
du type de conditionnement utilisé, de la tension d'oxygène et de la qualité
du produit avant ionisation. Les principaux paramètres qui interviennent
dans la conservation du poisson ionisé sont la température de stockage
et l'importance de l'ionisation appliquée (41).
• Radio-résistance des micro-organismes pathogènes - Aspects
de Santé Publique
Selon certaines estimations, le poisson et les produits de la pêche sont
responsables d'environ 4 % des toxi-infections alimentaires au RoyaumeUni, de 14% aux U.S.A., de 6 0 % au Japon. Il existe en effet dans le
poisson et dans les produits de la pêche, de nombreux types de micro43

organismes pathogènes. Parmi ceux-ci citons : Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium, Bacillus, Vibrio, Escherichia (41 ).
La prolifération de ces micro-organismes est évidemment plus importante
dans les régions tropicales.
• Le cas de Clostridium botulinum
Clostridium botulinum est une bactérie anaérobie, sporulée et toxinogène.
Parmi les différents sérotypes existants (A, B, C, D, E, F et G), le type E
est le plus fréquemment rencontré dans les produits de la pêche et le
plus largement distribué géographiquement (Europe de l'Ouest, Baltique,
Amérique du Nord, Japon,...). Peu d'informations sont disponibles sur sa
présence en milieux tropicaux (41).
La plupart des Clostridies sont d'origine tellurique. Le type E se retrouve
dans les boues marines à proximité des côtes; c'est aussi un germe commun
du tube digestif du poisson (85). Les produits de la pêche les plus souvent
incriminés sont : le poisson fumé ainsi que les filets et semi-conserves de
poisson présentés en conditionnement souple. Notons que le type E n'étant
pas gazogène (ni protéolytique), il ne provoquera ni bombement, ni rupture
du vide dans les emballages, susceptibles d'alerter le consommateur. Le
pouvoir pathogène de Clostridium botulinum s'exerce par l'intermédiaire de
sa toxine neurotrope, dont la toxicité aiguë est extrêmement élevée : c'est
le poison le plus violent connu actuellement.
La radiorésistance des Clostridies est élevée (Tableau 4) et fonction du
sérotype. Avec une dose D comprise entre 1,5 et 3,5 kGy, le type E est
la plus sensible. Pour la plupart des produits de la pêche, il ne faut pas
dépasser des doses d'ionisation de l'ordre de 3 à 5 kGy sous peine d'altérations organoleptiques (69). Or, ces doses sont insuffisantes pour détruire
massivement les spores de Clostridium botulinum et sont dérisoires pour
détruire la toxine botulinique (41). Les doses D requises vont de 17 à
21 kGy pour le toxinotype E et jusqu'à 40 à 60 kGy pour le toxinotype A.
Ce qui est de très loin incompatible avec le traitement de denrées alimentaires.
A priori, l'ionisation ne semble donc pas pouvoir réduire le risque de
botulisme dans les produits de la pêche. Elle pourrait même l'augmenter,
comme le signalent certains auteurs (41 )-(8)-(15) en réduisant, voire éliminant,
les micro-organismes plus radiosensibles, et favoriser ainsi la croissance
des Clostridies.
La toxine, préformée dans l'aliment, est élaborée pendant la phase
exponentielle de croissance, pour n'être libérée qu'après (85). L'élaboration
de la toxine botulinique dépend de nombreux paramètres et n'a lieu que
si certaines conditions sont réunies. Hannesson (41) reprenant les travaux
de divers auteurs, montre que la production de toxine botulinique est liée
à des facteurs aussi variés que le substrat (espèce, individu, rapidité
d'altération), la température d'entreposage, le degré de contamination, la
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concentration initiale en spores, le conditionnement ou l'emploi d'additifs.
— Ainsi Cann a montré que dans le cas de la morue ionisée, l'élaboration
de toxine botulinique est plus rapide que dans les échantillons non
traités. Par contre, cette vitesse de production de toxine est identique
chez le hareng ionisé et non ionisé. De plus la concentration en toxine
produite est plus importante pour le hareng que pour la morue. Le hareng
est donc plus «botuligène» que la morue. Eklund et Poysky font la
même remarque pour la sole ionisée à 2 kGy par rapport à l'églefin
(même dose). Pour ces auteurs, l'influence du substrat sur le développement de Clostridium botulinum type E et sur la production de toxine
dépend de sa teneur en glucose et en ribose plutôt qu'en matière grasse.
- La rapidité d'altération d'une espèce est un facteur à prendre en compte
dans l'appréciation du risque de toxicité botulinique (apparition de la
toxine avant ou après le rejet organoleptique) (81).
- Selon Hobbs, l'emballage sous vide n'est responsable que d'une faible
augmentation de la concentration en toxine dans le produit. Cependant,
le conditionnement sous vide ou sous atmosphère modifiée n'est pas
en mesure de garantir la sécurité exigée en ce qui concerne la croissance
et la production de toxine du type E (81).
— Le facteur essentiel à maîtriser est la température. Hobbs et Shewan
(47) montrent son influence sur la production detoxine botulinique pendant
toute la durée de l'entreposage. 3° C est la température en deçà de
laquelle tout risque de botulisme, même de type E, est écarté. Cependant,
il est difficile, en pratique, de garantir le maintien permanent de telles
températures, surtout dans les pays chauds (41). Cette garantie suppose
un contrôle efficace de toute la chaîne du froid, de la production à la
distribution. Si cette assurance ne peut être obtenue, il est souhaitable
de recourir à des traitements capables de diminuer le risque d'intoxination.
La toxine botulinique est thermolabile, quelques minutes de cuisson
suffisent pour la détruire (5 minutes à 65° C pour le toxinotype E). Cet effet
inactivant de la chaleur est important dans les produits de la pêche fumés
à chaud (82° C pendant 30 minutes). Le fumage à froid (30° C pendant 3 à
4 heures) favoriserait le développement de spores de Clostridium
botulinum
(41). Le fait que la toxine soit thermolabile n'apporte pas une sécurité totale
car le risque de contamination croisée subsiste et la possibilité de consommation crue n'est plus à écarter avec les nouvelles habitudes alimentaires
(81).
L'usage de NaCI à 5 % inhiberait la croissance et la sporulation de
Clostridies du type E; d'où son importance dans les produits de la pêche
salés en saumure et chauffés ou cuits avant distribution (41).
En définitive, l'ionisation augmente-t-elle le risque de botulisme dans les
produits de la pêche ?
Dans l'état actuel des connaissances, il est admis que l'ionisation (aux
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doses de radurisation) peut accroître le risque de botulisme seulement si
les produits ionisés sont conservés à une température supérieure à 3° C
qui n'empêche ni le développement des spores qui auraient résisté, ni
l'action de toxine éventuellement préformée (41).
Si le- maintien des produits de la pêche ionisés à une température
d'entreposage constamment inférieure à 3° C ne peut être garanti, il convient
de bien maîtriser et contrôler les facteurs influençant l'élaboration de la
toxine et de faire appel à d'autres traitements afin de minimiser le risque
de botulisme. Il est indispensable de concevoir un procédé qui permettrait
au moins que le risque de production de la toxine ne soit pas plus grand
avec des produits ionisés qu'avec des produits qui ne le sont pas. Les
recherches doivent nécessairement s'orienter vers une meilleure connaissance des facteurs qui gouvernent la production de toxine botulinique. L'un
d'eux est la présence d'un bactériophage spécifique qui détermine la propriété
toxinogene de Clostridium botulinum C et D. Cette notion est étendue aux
autres sérotypes et les études pourraient aboutir à des moyens de contrôle
de la production de toxine botulinique (41).
Alors que le type E est indubitablement le danger le plus important pour
la santé humaine, les types B et F de Clostridium botulinum ont été isolés
des produits de la pêche (ou de l'environnement marin) et Cl. welchii isolé
de poissons frais transformés. La radiorésistance de ces bactéries est
supérieure à celle de C. botulinum du type E. Tous les travaux se réfèrent
presque uniquement au type E. Il serait intéressant d'étudier les effets de
l'ionisation sur la croissance et la production de toxine de ces autres
Clostridies (47). Enfin, du fait des variations dans l'élaboration de la toxine
botulinique en fonction du type de produit, chacun doit faire l'objet d'une
étude particulière (41).
• Autres micro-organismes

pathogènes

Germe de contamination secondaire, Salmonella spp. apparaît surtout
dans les coquillages récoltés « contre tout règlement » dans les eaux polluées
ou lavés avec des eaux non potables (85) ainsi que dans les produits de
la pêche (crevettes, farine de poisson) manipulés par l'homme dans des
conditions d'hygiène insuffisantes. Les cuisses de grenouilles congelées
en provenance de nombreux pays recèlent, dans 20 à 30 % des cas, des
salmonelles appartenant à des sérotypes variés et rares... objets de nouvelles
« découvertes ».
L'homme peut être atteint de deux sortes d'affections salmonelliques :
le syndrome thyphoïde et le syndrome gastro-entéritique toxi-infectieux.
Néanmoins les produits de la pêche ne sont pas, et de loin, les denrées
alimentaires les plus contaminées par les salmonelles (Tableau 7).
La Dose de Réduction Décimale des salmonelles varie suivant les auteurs.
Elle est de 0,3 kGy selon Lewis (66) et comprise entre 0,5 et 1,15 kGy
d'après Rozier ef coll. (Tableau 4). S. enteritidis serait l'espèce la plus
sensible (63).
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Aliments vecteurs
Nombre de cas
1- Viande, salaison
16
2- Oeufs, ovoproduits, mayonnaise, crème glacée
7
3- Pâtisserie
6
4- Poissons, produits de la mer (coquillages) 4
5- Plats cuisiné, langue
2
6- Eau
1
7- Inconnu
100
Tableau 7 - Liste des aliments vecteurs de toxi-infections à salmonelles, en
France, de 1970 à 1977. - d'après Rozier, Carlier et Bolnot, 1986 (85).

Matches et Liston (73) inoculent avec des salmonelles, de la chair de
crabe et des filets d'English Sole (Parophrys velelus). Ils montrent qu'à 22°
C, les salmonelles se développent bien dans la chair de crabe, en compétition
avec les micro-organismes saprophytes qu'elles dominent. Cependant, dès
que la température diminue, la population de salmonelles fait de même
jusqu'à être à son tour dominée par les saprophytes. Néanmoins, les
salmonelles se développent plus rapidement que les saprophytes dans les
échantillons d'English Sole ionisés, même à une température aussi basse
que 8° C, et ce d'autant plus que les doses d'inoculation et d'ionisation
sont élevées. Ces auteurs indiquent ainsi que les effets de l'ionisation sur
les salmonelles dans les produits de la pêche varient selon divers facteurs
tels que le substrat (espèce, nature du produit), la température (le cycle
de reproduction des microorganismes d'altération est plus bref aux faibles
températures que celui des salmonelles. Aucune croissance de salmonelles
n'est obtenue, quelles que soient les conditions, aux températures inférieures
à 6° C), la dose de rayonnement (à relativement faible dose - jusqu'à
1 kGy - l'ionisation réduit le nombre de saprophytes - plus radiosensibles
- et relance la croissance des salmonelles (73).
L'exemple des salmonelles, de même que pour les clostridies, illustre
parfaitement les effets compétitifs et synergiques entre les divers composants de la microflore d'altération et les germes pathogènes contaminant
es produits de la pêche.
Certains pays ont accordé des autorisations pour le traitement ionisant
de produits de la pêche dans le but principal d'éliminer les salmonelles :
il s'agit surtout des crevettes congelées et des cuisses de grenouilles
traitées aux doses de 4 à 8 kGy.
Si les salmonelles constituent un danger majeur, il faut apprendre à
considérer leur présence dans les aliments comme inévitable et à agir sur
les facteurs défavorables à leur croissance (85). Il convient d'appliquer une
bonne hygiène (réduction de la contamination initale) et une dose d'ionisation
suffisante, associées à une température d'entreposage inférieure à 6° C.
Vibrio parahaemolyticus vit dans la mer près des côtes et des estuaires;
dans les boues en hiver, il remonte en surface en été et contamine alors
les animaux marins (85). Il appartient à la flore pathogène propre au poisson
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(15). On peut le retrouver dans les aliments à base de crabe, crevette,
huître (USA), poisson cru, ainsi qu'éventuellement dans d'autres denrées,
mêmes cuites, par intercontamination (langoustes, e t c . ) . V. parahaemolyticus secrète une toxine et provoque chez l'homme des troubles digestifs.
Sa résistance à l'ionisation est faible (D de 0,1 à 0,2 kGy) ce qui ne devrait
poser de problème dans les produits de la pêche ionisés (41).
Escherichia coli est le plus important des coliformes fécaux. Il prolifère
dans les régions tropicales, est assez spéficique des animaux à sang chaud
mais peut se rencontrer dans l'environnement. Les coliformes sont des
germes de contamination secondaire pour les produits de la pêche. Les
souches entéropathogènes produisent une toxine responsable de syndromes
enteritiques chez le jeune enfant. La dose D est comprise entre 0,1 et
0,5 kGy. Cependant leur survie a été rapportée dans des échantillons de
Merlu, ionisés à 3 kGy et à 1 kGy, conservés à 3° C et à 8° C en atmophère
normale ou sous vide. Il existerait selon certains auteurs une augmentation
de la radiorésistance d'E. coli (41).
Staphylococcus spp. contamine les produits de la pêche suite à des
manipulations effectuées dans de mauvaises conditions d'hygiène. Les plats
froids à base de thon sont souvent en cause ainsi que les conserves
industrielles contaminées après ouverture. La souche entérotoxique de
Staphyloccus aureus sécrète des toxines responsables, chez l'homme,
d'intoxinations avec stimulation des centres du vomissement. La dose D
des staphylocoques varie de 0,1 à 0,75 kGy mais peut aller jusqu'à 3,5 kGy
voire 5 kGy (41). Elle est de 27 à 95 kGy pour les toxines (Tableau 4).
Streptococcus spp. est un germe de contamination secondaire pour les
produits de la pêche. Il peut cependant résister dans l'eau de mer. Germe
de contamination fécale, il est cependant un témoin peu fidèle sauf dans
le cas des coquillages. La radiorésistance de St. faecium varie de 0,5 à 1,1 kGy,
celle de St. faecalis irait jusqu'à 5 kGy (41).
L'origine des Shigelles dans les produits de la pêche est la contamination
manuportée. La dose minimale infectante peut être très basse. L'espèce
(a plus virulente est Shigella dysenteriae par ses endotoxines. Le thon
émietté, les crevettes décortiquées sont les principaux produits en cause.
La shigellose est une toxi-infection chez l'homme. Les doses D se situent
entre 0,25 et 0,5 kGy (tableau IV). L'ionisation serait donc un bon procédé
pour assainir les produits de la pêche de ce germe pathogène.

Modifications biochimiques : Effets sur les composants
des produits de la pêche
Action sur les protéines
Les effets des rayonnements ionisants sur les protéines sont fonction
de leur structure (globulaire, fibreuse), de leur état physique (secs, en
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solution), de leur nature (composition) et des conditions du traitement (dose,
atmosphère, etc).
Les modifications radioinduites des protéines portent principalement sur
leurs propriétés physiques (58) : diminution de la solubilité, augmentation
de la viscosité et de la sensibilité aux variations de température.
Sur le plan chimique, l'ionisation provoque la rupture des chaînes peptidiques et des réactions de polymérisation, coagulation, précipitation. Les
acides aminés sont faiblement désaminés et decarboxyles. Ils forment des
produits de radiolyse (H 2 , NH 3 , acides organiques, amides...). Les plus
sensibles (methionine, cysteïne, arginine, etc.) provoquent un phénomène
d'exsudation par perte de leur capacité de rétention d'eau. L'OTMA est
d'autant plus réduit en TMA, DMA et formaldéhyde que le poisson en
contient beaucoup (morues).
Ce phénomène d'exsudation est aggravé par une ionisation à doses
élevées surtout si cette dernière est suivie d'une réfrigération du produit.
Un certain durcissement de la texture peut s'observer à des doses de
1 kGy (86).
Salmon et coll. (89) ont parfois mis en évidence par isofocalisation, la
dénaturisation de certaines protéines sarcoplasmiques du muscle du poisson,
même à des doses relativement faibles de l'ordre de 5 kGy. Ces protéines
sont les seules qui soient douées d'une spécificité d'espèce très marquée
et pourraient servir de traceurs d'ionisation.
Les protéines sont des composés relativement stables aux doses utilisées
pour l'ionisation des produits de la pêche. Hussain et coll. (49) ont montré
que l'ionisation à 2 kGy du poisson Rahu (Labeo rohita)pendant l'entreposage,
n'induit pas une baisse de la teneur protéique totale supérieure à celle de
l'échantillon non ionisé. D'autres études ont confirmé la stabilité à l'ionisation
de la teneur en acides aminés, particulièrement en tryptophane. En ce qui
concerne les protéines, la qualité du merlan et de la merluche est restée
inaltérée même pour des doses de l'ordre de 5 kGy (7).
La dénaturation radioinduite des protéines et leur valeur biologique qui
en résulte, restent similaires à celles provoquées par d'autres traitements
technologiques (chaleur, froid).

A c t i o n sur les lipides
Les effets de l'ionisation sur les lipides sont de deux ordres :
— physique et affectent, à doses élevées (0,1 à 1 MGy), leur point de fusion,
leur viscosité (augmentation par polymérisation des courtes chaînes et
diminution par dépolymérisation des longues chaînes), leur densité, leurs
constantes réfractométriques et diélectriques. Ces modifications sont
minimes en deçà de 50 kGy (19).
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- chimique, avec, d'une part l'accélération des réactions d'autooxydation
des acides gras (polyinsaturés surtout); il y a alors formation de radicaux
ibres dans les graisses puis apparition d'hydroperoxydes, d'aldéhydes,
de cétones... à goût de rance; et d'autre part, des modifications radiolytiques non oxydatives, (généralement pour des doses supérieures à
70 kGy).
Les modifications radioinduites des lipides sont fonction de la teneur
en matière grasse, de la concentration en oxygène et de la dose de
rayonnements.
Les matières grasses des produits de la pêche sont très insaturées et
donc très facilement oxydables. Les huiles de poisson sont les seules
parmi les aliments lipidiques à posséder de longues chaînes carbonées
insaturées (acides gras insaturés (63). C'est pourquoi les poissons gras
(Maquereau, Hareng...) sont très sensibles au traitement ionisant. Ils
subissent une détérioration de leurs graisses et pigments. Par contre, les
poissons maigres, la plupart des crustacés, les mollusques et les coquillages,
ne semblent pas affectés par des doses allant jusqu'à 5 kGy.
En l'absence d'oxygène, les acides gras donnent des gaz (H 2 , C0 2 , CO...),
des hydrocarbures (alcanes, alcènes...) et même de l'oxygène libre. En
présence d'oxygène, de nouveaux radicaux et peroxydes peuvent se former,
même très longtemps après le traitement ionisant, pendant l'entreposage
du produit (19); d'où l'intérêt d'ioniser sous vide ou sous atmosphère
modifiée (gaz inerte). Baldrati et coll. (12) montrent d'ailleurs que l'ionisation
sous vide n'accélère pas le rancissement du produit traité. L'association
du conditionnement sous vide permet avantageusement de minimiser les
processus d'oxydation, de rancissement et de jaunissement rencontrés
notamment au niveau de la peau du poisson dont la teneur en lipides
extractibles est plus forte que dans les muscles.
Aux doses de radurisation, les réactions auto-oxydatives des lipides sont
prédominantes. Une réduction du taux d'acides gras libres dans la chair
de poisson ionisé a été mise en évidence. Hussain et coll. (50) affirment
que le contenu lipidique total du maquereau (Rastrelliger kanagurta) ionisé
(1 à 3 kGy) ne change pas de manière significative par rapport aux échantillons
non traités. Aucun produit de radiolyse des lipides ne possède une toxicité
significative et ne peut être considéré comme nocif. En général, l'ionisation
engendre moins de composés nouveaux que ne le fait par exemple un
traitement thermique d'effet stérilisant comparable.
L'exposition des produits de la pêche aux radiations ionisantes peut
cependant entraîner la formation, à partir de lipides, de composés susceptibles de donner des odeurs acres et des goûts de rance, ceci d'autant
plus facilement que la teneur en matière grasse, la concentration en oxygène
et la dose de rayonnement sont élevées.
Lors d'essais (23) sur des filets de maquereau sous vide, il ne semble
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pas que l'oxydation des matières grasses ait constitué un problème majeur.
Il est possible que le conditionnement sous vide ait contribué à limiter les
oxydations, mais la nature des acides gras présents dans le muscle est
peut-être aussi un élément d'explication : ces acides gras sont plus stables
aux rayonnements ionisants du fait de leur moindre degré d'insaturation
par rapport à ceux localisés dans les parties abdominales du poisson.
Les lipides extraits de maquereaux salés, séchés et ionisés n'ont montré
aucun signe d'effets nutritionnels indésirables pour des doses de rayonnements pouvant atteindre 8 kGy (7).
Action sur lès glucides
Les effets de l'ionisation sur les glucides sont limités :
- quantitativement d'une part, du fait que les produits de la pêche (poissons
après capture) sont pauvres en glucides et, d'autre part, parce que de
nombreuses substances telles que les protéines et acides aminés jouent
un rôle protecteur vis-à-vis de I a radiolyse des glucides;
— qualitativement, car l'effet dit « de cage » est le phénomène prépondérant
(58) : les produits radioformés se recombinent pour redonner le produit
initial et dans une moindre proportion, des glucides à structure simple
(8).
Les modifications d'ordre physique se caractérisent par une diminution
de la viscosité (dépolymérisation, fonction du glucide et de son poids
moléculaire).
Sur le plan chimique, l'attaque des glucides se fait soit directement par
les rayons ionisants, soit indirectement par l'intermédiaire des produits de
radiolyse de l'eau. Il est intéressant de noter l'absence de réactions de
Maillard prépondérantes lors de traitements thermiques. Ces derniers altèrent
bien plus les glucides que ne le fait l'ionisation.
Action sur les vitamines
Les vitamines sont les nutriments les plus sensibles aux rayonnements
ionisants (58). Cette radiosensibilité dépend de la vitamine et de la dose
d'ionisation.
D'après Ronsivalli et Slavin (84), l'ionisation à la dose optimale n'affecte
pas de façon significative la teneur en vitamines du groupe B de filets
d'èglefin ni de la chair de clams. Le tableau 8 indique des doses optimales
d'ionisation pourquelques produits de la pêche. Les mêmes auteurs montrent
qu'après ionisation à dix fois la dose optimale, les pertes en vitamines
n'ont guère dépassé les écarts correspondants à ceux enregistrés après
cuisson ou aux variations saisonnières normales.
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Tableau 8 - Doses d'ionisation optimales pour la radiopasteurisation de quelques
produits de la pêche maritime - d'après Ronsivalli et Slavin (84).

Les vitamines A et D sont radiosensibles. Hussain et coll. (50) rapportent
une chute du contenu vitaminique A et D, de 16 et 13 % respectivement,
chez des poissons Rahu (Labeo rohita) ionisés à 2 kGy. La figure 12 présente
es effets de l'ionisation et de l'entreposage sur les vitamines A et D. La
vitamine A est plus radiosensible que la vitamine D. L'oxydation des lipides
(rancidite oxydative) conduit finalement à la destruction de ces deux vitamines
liposolubles d'où la réduction de leur concentration observée durant l'entreposage du poisson ionisé.

Lll/g de l i p i d e s
VITAMIN£A

non i o n i s é
2 k Gy

Figure

12 - Effet de l'ionisation
(2 kGy) et de l'entreposage
(1-3° C) sur les
vitamines A et D de poisson rahu - d'après Hussain et coll. (50).

52

Il faut des doses d'ionisation plus élevées pour observer une destruction
notable des vitamines. Par ordre de sensiblité décroissante, citons les
vitamines C, A, B1, B2, B12. Sainclivier (1974) (86) indique qu'une dose
de 5 kGy détruit : 100 % de la vitamine C, 70 % de la vitamine A, 40 %
du carotène et 30 % de la riboflavine (B2).
Parmi les facteurs concourrant à réduire la radiosensibiité des vitamines,
nous pouvons distinguer :
- teneur en eau de la vitamine (résistance supérieure à l'état cristallisé
due à l'absence de radiolyse de l'eau),
- la présence simultanée de plusieurs vitamines dans l'aliment ionisé;
certaines jouant un rôle radioprotecteur vis-à-vis d'autres: c'est le cas
de la vitamine PP qui protège la vitamine C des effets des rayonnements
ionisants (19).
- le conditionnement de la denrée sous vide et/ou l'ajout d'antioxydants.
La comparaison des altérations vitaminiques radioinduites et thermoinduites est en faveur de l'ionisation (sauf pour la thiamine particulièrement
radiosensible).
En conclusion, à aucun moment n'apparaissent des modifications spécifiques du traitement ionisant. Ce dernier n'affecte pas plus les composants
des produits de la pêche que ne le ferait un traitement thermique. Cependant,
des précautions doivent être prises pour limiter les effets sur les lipides
(rancidité oxydative surtout en présence d'02) et les vitamines (destruction
surtout de la thiamine).

Modifications

organoleptiques

L'évaluation des modifications organoleptiques radioinduites est subjective, s'agissant de modifications décelables par examen sensoriel (couleur,
odeur, goût, texture). Dans le but de rendre cette appréciation plus objective,
on essaie, grâce à des méthodes physiques, chimiques et microbiologiques,
de définir des indices de qualité, correles positivement avec les résultats
de l'évaluation sensorielle.
Evaluation sensorielle
Le principe
L'estimation sensorielle de la qualité d'un produit alimentaire et en
particulier de nouveaux produits tels que les produits de la mer ionisés
est d'une importance fondamentale pour le développement de l'ionisation
en tant que méthode alternative de conservation des aliments.
Les caractères les plus importants à estimer sont pour les produits crus :
l'aspect, l'odeur et la texture et pour les produits cuits : l'aspect, l'odeur
et le goût. L'estimation est faite par un jury de dégustation (91).
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Ce jury comporte en général quatre à six membres, expérimentés, de
préférence. Leur entraînement est difficile et long car les produits de la
pêche sont sujets à de nombreuses variations biologiques (saison, cycle
sexuel, mode de capture, durée et température d'entreposage, e t c . ) .
Les tests de dégustation doivent avoir lieu avant puis juste après le
traitement ionisant et pendant l'entreposage. Les jurés essayent de décrire
et d'identifier, en utilisant les termes les plus adéquats possibles, les
paramètres sensoriels des produits ionisés crus et cuits.
L'expérience a montré que l'appréciation la plus difficile concerne l'odeur.
Wagner (1950) et Harper (1966) cités par Shewan et Hobbs (91) donnent
à ce propos un lexique de descriptions qui pourrait être d'une grande aide.
Les modifications organoleptiques les plus significatives des produits ionisés
sont probablement l'apparition d'odeur et de flaveur de « brûlé, de « roussi »
(dus à des sulfures organiques) (91).
L'amélioration des performances du jury de dégustation passe par l'utilisation d'une échelle hédonique de 9 points qui fournit un moyen subjectif
d'estimersemi-quantitativement les divers degrés d'acceptabilité. La notation
9 est attribuée au produit « parfait » (conforme en tous points à la description),
la note 1 à un produit non conforme en tous points, la note 5 correspond
au produit de qualité moyenne (41). Chaque juge se comporte dès lors en
consommateur qui, considérant le produit comme un aliment, accepterait
ou refuserait de le consommer.
Il est désormais possible d'augmenter le nombre de personnes du jury,
en incorporant des volontaires en nombre élevé (20 à 100, voire plus). Les
résultats d'un tel jury correspondent bien à ce qui serait obtenu avec un
consommateur moyen. Cependant, outre les problèmes pratiques d'accès
à la «cuisine», de nombreux auteurs reprochent à ce type de test de ne
pas prendre en considération les paramètres humains (âge, groupe social,'
habitudes alimentaires, etc.), la présentation du produit (emballage, méthode
de vente...), le mode de cuisson etc. alors qu'ils devraient tous être
statistiquement contrôlés et estimés (91). Ceci est réalisé dans le test
suivant.
Le « proper consumer testing ». Ce test est effectué par le consommateur
lui-même. Mais le contrôle effectif des facteurs ci-dessus et de plusieurs
autres rend ce test extrêmement coûteux. Il n'est donc utilisé que dans
les grandes entreprises capables financièrement de le mettre en place.
Malheureusement elles sont peu enclin à communiquer des résultats précis.

Modifications

de la

couleur

Aux doses supérieures à 10kGy peuvent apparaître des changements
de couleur: les couleurs brillantes ternissent, les filets de couleur ivoire
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brunissent. Mais pour des doses inférieures, les modifications de couleur
sont peu perceptibles (63). Des échantillons de Whitefish frais sont ionisés
à 0,75; 1,5 et 3 kGy, le jury observant une décoloration de la chair du
poisson. A l'état cuit, il met aussi en évidence une coloration rosâtre de
la chair (77).
Le rosissement de la chair serait lié pour partie à la dose du traitement
ionisant et pour partie à l'état de la chair au moment du traitement. Certains
auteurs ont noté que le rosissement de la chair de cabillaud péché au filet
est accentué par rapport à un poisson péché à la ligne. En effet, lors d'une
pêche au filet, il peut s'écouler 24 h entre la mort du poisson et le moment
de sa saignée, d'où une quantité de sang résiduel plus importante dans
les tissus. Dans le cas de crevettes cuites, une altération de la teinte rose
habituelle a pu être notée. Elle est vraissemblablement due à une destruction
des pigments caroténoïdes (sensibles aux rayonnements) d'autant plus forte
que la dose est plus élevée (23).
La plupart des auteurs s'accorde pour dire que plus la dose de rayonnements et la durée d'entreposage augmentent, plus la décoloration s'accentue.
Dans l'exemple précédent (Whitefish ionisé à 0,75; 1,5 et 3 kGy (77)),
es plus mauvais résultats sont obtenus aux doses de 3 kGy. Pendant le
stockage, les réactions oxydatives donnent une couleur brune à la chair
de poisson. Les traitements par la chaleur ou la déshydratation sont
responsables des mêmes effets. L'ajout d'antioxydants tels que CaCI2, S02
permet d'y remédier (63). La chair de saumon se décolore même aux doses
très faibles de rayonnements; la congélation entraîne les mêmes conséquences,
Les modifications radioinduites de la couleur des produits de la pêche
ne sont ni spéficiques de ce mode de traitement, ni plus importantes que
dans les autres procédés de conservation.

Modifications

de

l'odeur

Ostovar et Slusar (77) traitent du poisson frais à des doses inférieures
ou égales à 3 kGy. Les échantillons crus, après un jour d'entreposage à
0° C, dégagent une « odeur de brûlé ». Cette odeur disparait progressivement
après 8 jours de stockage pour être ultérieurement remplacée par des
odeurs plus aigres et putrides, signant une altération croissante du produit.
Dans le cas des échantillons cuits, seuls ceux non ionisés montrent une
décroissance significative de la notation de l'odeur (figure 13). Les odeurs
anormales qui apparaissent chez le poisson cru se volatilisent pendant la
cuisson. De plus, le fait de servir les échantillons cuits à la température
ambiante peut minimiser les différences d'odeurs (77).
55

Le poisson ionisé présente parfois des odeurs sûres ou de « moisi » lors
de sa putréfaction, surtout s'il a reçu une dose forte et s'il est riche en
ipides. En général cependant, les odeurs lors de la décomposition des
poissons, ionisés ou non, sont les mêmes (63). Les modifications de l'odeur
ne sont pas seulement dues à un effet direct de l'ionisation des produits,
mais aussi à l'apparition de composés résultant de leur transformation
biologiques. Une étude (23) a montré que dans le cas de sole ionisée, des
odeurs « lactiques » sont apparues aux doses les plus faibles (1 kGy), moins
nettement aus doses plus fortes. Ceci laisse à penser qu'une flore lactique
avait pu s'installer à la place de la flore putréfiante habituelle. Aux doses
plus élevées, une flore banale plus radiorésistante dominait, peu génératrice
de composés volatils, masquant beaucoup moins les effets organoleptiques
directs de l'ionisation.
Une dissipation plus rapide des composés volatils radioinduits peut être
obtenues avec un emballage plus perméable. Certains auteurs notent en
effet une incidence organoleptique moindre, pour une même dose d'ionisation, sur des produits conditionnés à l'air que sur des produits sous
vide. Cependant, la conservation semble être meilleure au plan microbioogique sous vide que sous air (23).
Une grande partie des odeurs et des saveurs habituelles sont éliminées
rapidement après ouverture des conditionnements ou après cuisson. L'intensité des modifications est bien sûr fonction de la dose et un bon
compromis entre la durée de conservation et le maintien des qualités
organoleptiques acceptables paraît se situer un peu en dessous de 2 kGy.
Si le poisson est traité et conservé sous vide, les doses optimales doivent
être diminuées (rétention supérieure des composés volatiles radio-induits)
par rapport à celles utilisées pour des produits emballés sous air.

Modifications

du goût

Les changements de goût sont difficiles à évaluer car il s'agit d'un critère
très subjectif, qui de plus, varie selon la saison, le cycle biologique, la zone
de pêche, etc. Les modifications du goût sont assez peu perceptibles
surtout si la dose ionisante est faible. Il s'agit toujours du même type de
modifications, difficiles à caractériser car totalement étrangères aux formes
habituelles d'altération. Les produits ionisés peuvent avoir un « goût de
brûlé ». Ces modifications organoleptiques sont immédiatement perceptibles
car elles résultent directement du traitement ionisant. Cependant, au cours
de la conservation, elles ont tendance à s'estomper au fur et à mesure
de l'élimination des composés volatiles qui en sont à l'origine (23). L'ajout
d'une petite dose de 5'IMP (Inosine MonoPhosphate) à l'échantillon traité
améliore sa saveur comparée à celle du témoin non ionisé. Cette substance
existe normalement dans le poisson mais y est rapidement dégradée (63).
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Modifications

de la texture

Ghadi et Lewis (35) étudient la stabilité texturale du maquereau indien
(Bastrelliger kanagurta) radurisé (1,5 kGy) et entreposé entre 0 et 2° C. Afin
d'évaluer la texture du produit ionisé, ils utilisent les indices physiques
suivants : la Force de Cisaillement (F.C.), la Capacité de Rétention d'Eau
(C.R.E.), les Pertes par Exsudation (P.E.) et l'Indice de Plasticité (I.P.). A
cela s'ajoute le pH. Selon ces deux auteurs, il est parfaitement établi que
le ramollissement des produits de la mer pendant l'entreposage, se manifestant par une diminution de F.C. et une augmentation de I.P., est surtout
dû à l'action des enzymes bactériennes exogènes plutôt qu'à celle des
enzymes tissulaires.
Les résultats montrent un ramollissement des muscles du maquereau
ionisé pendant l'entreposage (0 à 2° C), bien corrélé avec une diminution
de la capacité de rétention d'eau et de la force de cisaillement ainsi qu'avec
une augmentation de l'Indice de Plasticité. Pendant toute la durée du
stockage, les modifications de F.C, C.R.E., I.P. furent toujours plus prononcées dans les échantillons non ionisés que dans ceux traités, indiquant
une altération plus rapide des échantillons témoins.
La force de cisaillement, la capacité de rétention d'eau et l'indice de
plasticité, bien corrélés avec les modifications texturales, sont de bons
indices d'altération du poisson ionisé. Il n'en est pas de même pour le pH
et les Pertes par Exsudation.
Les modifications de texture de traduisent donc par une perte de la
C.R.E., et l'apparition en cours de conservation d'un exsudât. L'exsudation
est en général plus importante dans les denrées ionisées que dans les
échantillons témoins. Les produits ionisés se révèlent cependant plus tendres
(63). Par contre, après cuisson, le chair perd une partie plus ou moins
grande de sa finesse, selon les doses, et devient sèche et friable, comparable
à du « papier mâché » (pour des doses de 3 kGy par exemple). Ceci traduit
une perte de la C.R.E.. Pour remédier à cet inconvénient, on peut soit
tremper préalablement les poissons dans une solution de chlorure de sodium
et polyphosphates, soit encore presser la chair afin d'éliminer l'exsudat
(23).
En définitive, les modifications texturales radioinduites sont toujours
inférieures à celles qui apparaissent dans les produits appertisés.
L'évaluation

sensorielle

globale

Elle fait, pour chaque échantillon analysé, la synthèse des notes obtenues
par chacun des paramètres organoleptiques jugés.
Ostovar et coll. (77) comparent les résultats des divers paramètres entre
eux et avec celui de l'estimation organoleptique globale. Ils montrent que
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les résultats de texture et d'aspect sont très semblables : les changements
d'aspect sont le reflet des modifications texturales radioinduites (Figure
13).
La similitude des courbes de flaveur et d'évaluation sensorielle globale
permet de considérer que le critère individuel de flaveur influence fortement
l'estimation sensorielle globale de chaque échantillon (figures 13 et 14). On
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Figure 13 - Notation par un jury de dégustation de l'odeur, de l'aspect, de la
texture et de la flaveur de Whitefish cuit - comparaisons d'échantillons
non ionisés, congelés ou ionisés aux doses de 0,75; 1 ; 5 et 3 kGy
- d'après Ostovar et coll. (77).
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estime d'ailleur (77) que l'apparition d'odeurs et de flaveurs indésirables
de « renfermé » aux doses de 0,75 kGy et 1,5 kGy et de « brûlé » à 3 kGy,
explique le fait que tous les échantillons de poisson ionisés aient une
notation organoleptique initiale inférieure à celle des témoins. Cette tendance
s'inverse à la faveur de la disparition progressive de ces odeurs au cours
de l'entreposage.
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Figure 14 - Notation organoleptique globale de poissons Whitefish non ionisés,
congelés ou ionisés à 0,75; 1,5 et 3 kGy — d'après Ostovar et coll.
(77).

L'évaluation sensorielle globale définit la qualité organoleptique de chaque
échantillon. Elle permet donc d'en déterminer la limite d'acceptabilité et
par conséquent la durée de conservation.
Banik et coll. (1976) (14) montrent que les échantillons ionisés atteignent
la limite d'acceptabilité bien après les produits non ionisés (figure 15).
Selon Bhattacharyya et coll. (16) l'extention de la durée de conservation
du maquereau indien est proportionnelle à la dose de rayonnements ionisants
appliquée et inversement proportionnelle à la durée d'entreposage (Figure
16).
Learson et Ronsivalli et coll. cités par Hannesson (41) ont essayé, un
peu différemment, de déterminer la durée de conservation de filets de
morue et d'èglefin ionisés ou non par attribution d'une valeur. Un jury de
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Figure 15 - Notation organoleptique de
maquereau ionisé à 1,5 kGy pendant l'entreposage (0-2° C) - d'après Banik et
coll. (14).

Figure 16 - Notation organoleptique de maquereau non ionisé ou ionisé (1 et 1,5 kGy) durant l'entreposage sous glace d'après Battacharyya et coll.
(23).

dégustation apprécie les filets d'après la seule odeur des échantillons crus
: la valeur X est la durée maximum de conservation d'un échantillon
unanimement rejeté par un jury significatif (composé d'au moins
20 membres). A l'aide de calcul de probabilités et des analyses de régression,
ils ont pu déterminer les conditions qui permettent l'estimation d'un seuil
de sécurité, lié au risque réel de botulisme encouru par le consommateur.
Le X 50 (moitié de temps de rejet) peut être déterminé avec une grande
précision. Le 100 pour 100 de rejet peut être estimé en prenant le X 50,
plus 3 ou 4 écarts types. Une grande importance peut être donnée à cette
méthode, en raison des comparaisons dont elle fait l'objet avec des examens
objectifs tels que des examens chimiques et microbiologiques (41).

Moyens d'objectiver l'analyse sensorielle
L'analyse

chimique

Les modifications qui surviennent dans le poisson ionisé pendant son
entreposage sont variées. Miyauchi ef coll. (1964) cités par Spinelli ef coll.
(93) les séparent en trois catégories :
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- celles qui apparaissent immédiatement après la mort du poisson et
durant une période d'entreposage prolongée,
- celles qui résultent de l'exposition du substrat aux radiations ionisantes,
- enfin celles qui sont occasionnées par la lente remultiplication des microorganismes survivants.
Les analyses chimiques utilisées pour évaluer la qualité du poisson ionisé
sont, en général, celles utilisées pour déterminer la qualité ou l'altération
du poisson frais sous glace (41 ) ou congelé. Cependant, les résultats obtenus
avec les poissons frais ou congelés, ne sont pas transposables au poisson
ionisé. En effet, il est possible de ranger les poissons non ionisé dans cinq
classes organoleptiques d'après la teneur en certains produits, notamment
la triméthylamine, les acides et bases volatiles. Cette classification est aisée
en ce qui concerne le poisson non ionisé, réfrigéré, dont la flore bactérienne
mixte de contamination entraine des altérations typiques et reconnaissables.
Le poisson ionisé, par contre, voit sa population bactérienne sélectionnée
par le traitement ionisant. Le nombre de bactéries alors nécessaire pour
provoquer les mêmes modifications sensorielles est beaucoup plus important
que dans les cas du poisson non ionisé. Les bactéries survivantes qui se
développent dans le poisson ionisé sont généralement non protéolytiques
et les quantités de bases libres produites pendant l'entreposage sont
beaucoup moins importantes que dans les échantillons non ionisés (93).
Spinelli et coll. (93) divisent les indices chimiques permettant d'estimer
la qualité des produits de la mer ionisés, en deux catégories.

Indices bien correlés
l'entreposage.

avec les modifications

sensorielles

pendant

Ces indices chimiques sont utilisables pour évaluer objectivement la
qualité du poisson ionisé (103). La figure 17 représente les modifications
organoleptiques qui surviennent généralement dans du poisson ionisé à
2 kGy et entreposé à 0,5° C ainsi que les indices chimiques les mieux
correlés avec ces modifications sensorielles.
L ' A z o t e Basique V o l a t i l T o t a l (ABVT)
L'ABVT souvent utilisé comme indice d'altération du poisson, correspond
essentiellement à la mesure globale de l'ammoniaque et des aminés,
monoamines, D.M.A. et T.M.A (68).
Quaranta et Curzio (83) dosent l'ABVT dans la chair de merlu (Merluccius
merluccius hubbsii). Ils montrent que la teneur en ABVT augmente entre
la période de pré-rigor et l'apparition des premières odeurs et que plus
l'ABVT augmente, plus les odeurs qui apparaissent sont importantes. On

61

Durée d'entreposage (semaines)
2

3

4

lent
•
2

<
u
a

rapide
7

£5

limite d'acceptabilité
indices chimiques d'évaluation de la qualité

a

r—'

•

1

i—i

s

3
1-5'IMP

1-5'IMP

2 - Ribose lié

2 - Hypoxanthine

3-Hypoxanihine

3-Riboselié

1 - Numération
bactérienne
2- Protéines
salino-solubles
3- Acides volatiles
4- TMA

•

L- Numération
bactérienne
2 - Acides volatiles
3- TMA
4- Sucres libres

Figure 17 - Modification organoleptique survenant généralement dans le poisson
ionisé à 2 kGy et entreposé à 0,5° C - Indication des indices chimiques
d'objectivation les mieux corrélés avec ces modifications (83).

peut donc utiliser l'ABVT pour suivre l'évolution de l'altération à condition
que la valeur initiale de l'ABVT dans ce poisson, soit connu. Un poisson
ayant un taux d'ABVT important est un poisson de mauvaise qualité. Le
poisson doit être ionisé avant que son ABVT n'atteigne 20mg/1O0g de
chair maigre (16). Au-delà, il est organoleptiquement inacceptable. Certains
auteurs fixent la limite à 30 mg/100 g. L'augmentation du contenu en ABVT
est aussi fonction de l'espèce et de la nature du substrat (97).
Les modifications de l'ABVT pendant l'entreposage à 4-5° C de merlu
ionisé et non ionisé sont représentées dans la figure 18. La valeur initiale
de l'ABVT est faible à la fois pour les échantillons ionisés (11,5 mg/100 g)
et ceux non traités (10,8 mg/100 g). Pendant l'entreposage, l'ABVT augmente
très rapidement dans les échantillons témoins tandis que l'on observe, pour
[es échantillons ionisés (5 kGy) un temps de latence avant apparition. Ces
derniers ont une durée de conservation supérieure à celle des témoins.
Dans les échantillons ionisés, les modifications de l'ABVT sont attribuées
aux réactions autolytiques ainsi qu'à la dégradation des protéines musculaires
par les micro-organismes survivants (83). Kumta et coll. (31) déterminent
les valeurs en ABVT dans des échantillons de Bombay duck laminés, ionisés
ou non et entreposés à 0-2° C. Ils mettent ainsi en évidence l'existence
d'une relation linéaire entre la durée d'entreposage et le contenu en ABVT
des échantillons non traités et des échantillons ionisés à 1 et 2,5 kGy.
Cependant, cette tendance ne s'observe pas pour les échantillons ionisés
à 5 kGy. Selon Hussain et coll., (49) dans les échantillons de poisson ionisé,
la lente augmentation de l'ABVT est bien corrélée avec la perte progressive
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Figure 18 - Evolution de l'indice d'ABVT pendant l'entreposage de filets de merlu
non ionisés et ionisés (5 kGy) — Chaque point de la courbe est la
moyenne de 3 déterminations - d'après Quaranta et Curzio (83).

des qualités organoleptiques. La figure 19 montre que la chute de la note
organoleptique (échelle hédonique à 9 points) pendant l'entreposage (réfrigéré) de filets de merlu, est linéaire et bien plus rapide dans les échantillons
non ionisés (83).

Notation organoleptique
(Echelle hédonique 9 points)

5 kGy

0
J0
20
Durée d'entreposage après ionisation (jours)
Figure 19

Evaluation sensorielle (Echelle hédonique - 9 points) de filets de
merlu non ionisés et ionisés (5 kGy) au cours de l'entreposage chaque point de la courbe est la moyenne de 5 réponses - d'après
Quaranta et Curzio (83).
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L'ABVT est un bon indice d'altération pour le poisson non ionisé et ionisé
jusqu'à 2,5 kGy.
Les A c i d e s V o l a t i l s T o t a u x ( A V T )
Les acides volatils à courte chaîne tels que les acides formique, acétique,
iso-valérique et butyrique apparaissent durant l'altération de la chair du
poisson. Ils ont une influence sur l'odeur et le goût des produits à base
de poisson et sont formés suite à des réactions de dégradation, peroxydation
et auto-oxydation des lipides et de desamination de certains acides aminés
(82).
L'ionisation de filets de merlu (Merluccius merluccius hubbsii) à 5 kGy
retarde cette formation d'acides volatils pendant l'entreposage à 4-5° C
(82). Ce même effet de latence est rapporté par Spinelli et coll. (93) (Figure
20) qui affirment cependant que la production d'acides volatils n'est pas
particulièrement influencée par la dose d'ionisation et que la quantité d'acides
volatils trouvée est étroitement corrélée aux modifications sensorielles (93).
Acides volatils totaux
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Figure 20 - Evolution de la teneur en AVT de poissons ionisés durant l'entreposage.
Influence de la dose de traitement - d'après Spinelli et coll. (93).
Acides volatils Totaux Teneur en AVT au moment de l'altération.
Durée d'entreposage (semaines) NON IONISE 1 kGy 1,5 kGy 2 kGy
3 kGy
A l'augmentation de la quantité d'acides volatils correspond la diminution
de la qualité organoleptique de l'échantillon analysé (82). Les acides volatils
constituent donc un bon indice de qualité du poisson ionisé. Une étude
montre cependant que les AVT semblent moins fiables comme indices de
qualité lorsque le poisson est conditionné sous vide (23).
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La triméthylamine (T.M.A.)
Au cours du processus d'altération du poisson, l'oxyde de triméthylamine
est réduit, sous l'action d'enzymes bactériennes, en T.M.A. qui croit rapidement dans les échantillons de poisson non ionisés jusqu'au 7ème jour
date à laquelle la limite d'acceptabilité organoleptique est atteinte. Par
contre, dans les échantillons ionisés, plus la dose augmente, plus la teneur
en T.M.A. croit lentement voire reste quasi constante et plus leur durée
de conservation est longue (limite d'acceptabilité atteinte plus tardivement).
La figure 21 montre la relation existant entre la dose d'ionisation et la
quantité de T.M.A. trouvée dans le poisson au moment où il atteint le seuil
d'acceptabilité organoleptique; la quantité de T.M.A. diminue quand la dose
de rayonn ements ionisants s'élève. A 5 kGy (dose forte), la teneur en
T.M.A. est minimale; il n'y a plus de réduction possible au-delà (2).
Pomfret
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Figure 21 — La triméthylamine,
indice d'altération des produits de la pêche
(homogénats
ionisés à 30° C). Influence de la dose ionisante
Alur et coll. (2).

ionisés
d'après

La corrélation entre l'évaluation sensorielle et la teneur en T.M.A. de
poisson ionisé (Tilapia nilotica} fait clairement apparaître la diminution de
la qualité organoleptique quand la teneur en T.M.A. s'élève. Ces deux
notions sont bien corrélées. La T.M.A. est un bon indice de l'altération du
poisson ionisé (33). Cependant, Spinelli et coll. (93) affirment que la T.M.A.
est un bon indice de l'altération du poisson ionisé, seulement pour les
doses inférieures à 2 kGy. Licciardello et coll. (67) estiment également
qu'au-delà de cette dose, la T.M.A. n'est plus assez fiable pour être utilisée
comme indice d'évaluation objective de la qualité des produits de la pêche
ionisés.
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La teneur en T.M.A. n'est pas uniquement fonction de la dose d'ionisation
mais dépend aussi de la nature et de l'espèce du substrat ionisé. Doke
er coll. (30) montrent ainsi que les filets de Bombay duck (Harpodon
nehereus) contiennent moins de T.M.A. que le poisson entier. Selon Alur
ef coll. (2) la teneur en T.M.A. après 24 heures d'entreposage, est quatre
fois plus grande dans des homogenats de crevettes que de poisson Bombay
duck ionisés à 10 kGy.
L'Inosine M o n o p h o s p h a t e (I.M.P.) et l ' H y p o x a n t h i n e
- La 5' I.M.P. provient de la désamination de l'adénosine monophosphate
(A.M.P.). Elle contribue à l'enrichissement de la flaveur du produit.
L'Hypoxanthine est un sous produit d'hydrolyse de l'I.M.P. via l'inosine.
Elle s'accumule dans les tissus, même après la dégradation de l'I.M.P,
Sa concentration dans la chair du poisson dépend de l'activité des
nucléotidases tissulaires et varie selon l'espèce. La mesure de l'hypoxanthine est un indice utile pour déterminer depuis combien de temps
le poisson est stocké dans la glace.
La figure 22 montre les relations qui existent entre la dégradation d'I.M.P.,
l'accumulation d'hypoxanthine et les modifications sensorielles, pour la
perche de l'Océan (Sebasiodes alutus) ionisée à 2 kGy et entreposée à
0,5° C. La dégradation de l'I.M.P. n'est pas particulièrement influencée par
la croissance microbienne. L'I.M.P. est donc utile pour déterminer l'état du
poisson pré-ionisé et estimer la durée pendant laquelle il a été entreposé
dans la glace. La dégradation de l'I.M.P. est fonction de l'espèce,
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Figure 22 - Relations entre l'IMP, l'hypoxanthine et l'évaluation sensorielle dans
des filets de perche de l'océan ionisés à 2 kGy et entreposés à 0,5°
C - d'après Spinelli et coll. (93).
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Le glucose libre
Le dosage de glucose libre dans des filets de perche de l'océan pacifique
montre qu'il est progressivement consommé pendant l'entreposage (93).
Plusieurs expériences révèlent que la valeur initiale moyenne de glucose
(20 mg/100 g) décroît progressivement jusqu'à 1,4 mg au moment où ie
produit entre dans la phase d'altération.
Le glucose, comme d'autres constituants, se trouve en quantité variable
dans les tissus. Son utilité en tant qu'indice de qualité dépendrait de sa
corrélation avec d'autres indices
Protéines extractibles
Les altérations texturales du poisson sont complexes et mal connues.
On admet cependant que la denaturation de la fraction myofibrillaire des
protéines tissulaires est impliquée dans ces modifications (93).
Spinelli ef coll. (93) mesurent périodiquement la teneur en protéines
salino-solubles et en protéines myofibrillaires ainsi que la texture dans des
échantillons de poisson ionisés à 2 kGy et entreposés à 0,5° C. Ces auteurs
mettent en évidence une diminution progressive des protéines myofibrillaires
extractibles pendant l'entreposage de la perche (Pacific océan perch). Il
apparaît que la quantité de protéines myofibrillaires extraite est le reflet
des altérations texturales dans le poisson ionisé et entreposé. Il est intéressant de noter que selon le jury de dégustation, les modifications
texturales dans la perche entraînent une fermeté de la chair tandis que la
sole révèle un ramollissement des tissus. Ce ramollisseme nt n'est pas le
résultat d'une dégradation protéique puisque les teneurs en azote non
protéique et en tyrosine restent constantes pendant l'entreposage.
Le ribose lié
Il fournit les mêmes indications que l'hypoxanthine. Certains laboratoires
de contrôle de qualité, n'ayant ni spectrophotomètre U.V., ni enzyme active,
préfèrent utiliser cet indice. L'évaluation de sa teneur est inversement
proportionnelle à celle de l'hypoxanthène (Figure 22).

Indices d'application
limitée
produits de la pêche

pour

l'estimation

de la qualité

des

Les indices suivants ne sont que faiblement correlés avec les modifications
organoleptiques. Leur intérêt est donc moindre.
L'histamine
L'histamine, composé actif physiologiquement, est issue de la décarboxylation de l'histidine, sous l'action d'une 1-histidinedécarboxylase (enzyme
bactérienne fréquemment mise en évidence dans les tissus du poisson).
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Les acides organiques de faible poids moléculaire
Spinelli et coll. (93) déterminent la quantité d'acides organiques de faible
poids moléculaire dans des échantillons de crabe ionisés et emballés en
atmosphère d'air ou sous-vide. En conditionnement sous vide, la teneur
en acides organiques passe de 0,5 à environ 1,0 mg (acétaldéhyde) pour
100 g seulement quand le produit atteint la phase d'altération. En atmosphère
d'air, la quantité d'acides organiques diminue généralement pendant l'entreposage et n'augmente significativement qu'après altération définitive de
l'échantillon de crabe.
Le ribose libre
Dans les échantillons de poisson non ionisés, la teneur en ribose augmente
au tout début de l'entreposage pour diminuer ensuite progressivement.
Cette diminution est fortement corrélée avec l'activité microbienne. Dans
les échantillons ionisés, le ribose libre ne diminue que faiblement. Même
lorsque le poisson est dans un état d'altération avancé, seul un tiers environ
du ribose initial a été consommé. L'utilité du ribose libre comme indice
de qualité du poisson ionisé reste douteuse (93).
Autres indices peu fiables
— le pH : Selon Debevere et Vyncke (26), la valeur du pH reste plus ou
moins constante, que les échantillons soient ionisés ou non. Dans un
produit non ionisé, le pH est maintenu constant par les augmentations
des acides volatils ainsi que l'ABVT et T.M.A. Tandis que dans les
échantillons ionisés, l'ABVT et T.M.A. n'augmentent presque pas,
— NH3 : formé a partir d'urée sous l'action d'uréase microbienne n'est pas
fiable, non plus, comme indice de qualité du poisson ionisé,
— les substances réductrices volatiles (S.R.V.) ne peuvent être employées
pour déterminer la qualité du poisson ionisé (26).
Examen

microbiologique

L'intérêt du dénombrement des Germes Totaux pour estimer la durée
de conservation et la corrélation avec l'évaluation organoleptique a fait
l'objet de nombreux travaux.
Le poisson non ionisé présente des signes probants d'altération pour
une population bactérienne de 106 germes par gramme. Le même degré
d'altération, pour un poisson ionisé, est atteint avec une microflore cent
fois plus importante (41).
Alur et coll. (2) étudiant la corrélation entre la flore totale et les indices
chimiques (T.M.A. et ABVT) dans des produits ionisés (10kGy) ou non et
incubés à 30° C, montrent que dans les échantillons ionisés, la corrélation
est très faible entre l'augmentation de la flore totale et les faibles valeurs
de T.M.A. et d'ABVT. Cette observation démontre que dans les produits
de la pêche ionisés, la numération des germes totaux est considérée comme
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n'ayant qu'une valeur limitée et douteuse pour estimer la durée de conservation (41).
Les indices chimiques tels l'ABVT, les AVT et le T.M.A. sont les plus
utilisés pour appréhender de manière objective l'analyse sensorielle des
produits de la pêche ionisés.
A propos des aspects organoleptiques, on constate dans tous les cas
une diminution de la qualité organoleptique des produits de la pêche ionisés;
Cette diminution est plus ou moins sensible selon l a nature du produit, la
dosed'ionisation, le conditionnement, lemodededégustation, lacomposition
du jury, etc. Elle évolue en outre dans le temps en fonction de l'évolution
de la microflore résiduaire; le poisson peut parfois être jugé acceptable
organoleptiquement alors qu'il n'est plus consommable d'un point de vue
microbiologique. Les modifications organoleptiques les plus sensibles
concernent l'odeur et le goût, décrits comme étant de «brûlé». Si elles
dépendent de la dose appliquée et de l'espèce de poisson, elles s'estompent
avec le temps, à l'ouverture de l'emballage ou à la faveur de la cuisson.
Les modifications de texture se traduisent par une réduction de la capacité
de rétention d'eau d'où l'apparition d'un exsudât durant la conservation.
Des décolorations peuvent apparaître; elles augmentent avec la dose et
la durée de conservation.
Retenons néanmoins que cette baisse immédiate des qualités gustatives
et culinaires des produits de la pêche ionisés, par rapport à des témoins
très frais, demeure faible pour les produits traités à des doses inférieures
à 2 kGy (voire même 3 kGy) et ne conduit pas à les classer comme
inconsommables. De plus, contrairement aux produits non traités dont la
qualité s'altère rapidement, celle des produits de la pêche ionisés se maintient
à un niveau à peu près constant sur une période de plusieurs semaines.
Il a même été constaté une amélioration relative de cette qualité organoleptique au cours du temps (23).
L'ionisation, réduisant ou éliminant les agents d'altération et de contamination, a pour conséquence un accroissement de la durée de conservation
des produits de la pêche.
L'efficacité des rayonnements ionisants sera surtout fonction des délais
et conditions de conservation (qualité hygiénique, température, conditionnement) avant et après le traitement ionisant. Moins ces conditions seront
bonnes et plus la dose ionisante devra être augmentée pour un effet donné.
Les modifications biochimiques radioinduites restent peu importantes (sauf
pour certaines vitamines) et sont en général inférieures ou égales à celles
thermoinduites; les modifications organoleptiques par contre sont plus à
craindre. Les effets indésirables des rayonnements ionisants sur les produits
de la pêche sont étroitement dépendants des conditions de traitement.
En dehors de toute référence au produit « frais péché », le produit de
la pêche ionisé n'en demeure pas moins un produit de qualité organoleptique
et nutritive tout à fait acceptable; il est moins modifié que par un traitement
thermique d'effet bactéricide comparable.
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Innocuité des produits de la pêche ionisés
Beaucoup plus que les autres méthodes de conservation, l'ionisation a
du faire la preuve de son innocuité,
L'ionisation :
- engendre-t-elle une radioactivité induite.dans l'aliment?
- en respecte-t-elle les caractéristiques nutritionnelles: contribution de la
valeur nutritive des aliments ionisés à la ration totale ?
- permet-elle une sécurité microbiologique satisfaisante des aliments ?
- les produits de radiolyse formés sont-ils doués de propriétés toxiques
ou cancérigènes ?
Il a fallu près de 30 années à la communauté scientifique mondiale pour
évaluer ces risques et proposer les règles actuelles de la conservation des
aliments par les rayonnements ionisants. L'ionisation est le procédé de
conservation des aliments qui a été jusqu'à présent le plus étudié.

Aspects techniques : radiactivîté

induite

Le comité mixte AIEA/OAA/OMS (*) d'experts sur la salubrité des aliments
(réuni à Genève en 1980) a souligné à quel point il est important de s'adresser
à des sources de rayonnement appropriées (7) : «Du point de vue de la
sécurité, le niveau d'énergie du rayonnement appliqué aux denrées alimentaires est la caractéristique la plus importante à ajuster afin de prévenir
la formation possible d'une radioactivité induite dans les aliments irradiés ».
Ce comité a en outre retenu la recommandation suivante : « l'irradation
permise pour les denrées alimentaires devrait avoir un niveau d'énergie
maximal de :
- 10 Mev pour tes électrons accélérés,
- 5 Mev pour les rayons gamma et X».
Cette recommandation tient compte d'un facteur de sécurité important;
en effet, selon Cheftel cité par Bolnot et coll. (19), une dose d'ionisation
de 50 kGy administrée avec des électrons de 24 Mev induit principalement
une activité du Na 22 qui n'atteint pas 5 % de la radiactivité de l'H 40 présent
naturellement dans les aliments.
En outre, les sources d'isotopes radioactifs émettent des rayonnements
d'énergies maximales naturellement limitées à 1,17 et 1,33 Mev (Cobalt) et
0,66 Mev (Césium) (39) et donc inférieures au seuil d'apparition d'une
radioactivité induite (19). De plus, lors du traitement ionisant, les produits
sont exposés aux sources radioactives sans jamais être en contact avec
(*) AIEA : Agence Internationale pour l'Energie Atomique; OAA : Organisation des NationsUnies pour l'Agriculture et l'Alimentation; OMS : Organisation Mondiale de la Santé.
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elles. Les produits de la pêche (comme tous les autres aliments) ionisés
avec le respect des recommandations ci-dessus citées, ne risquent en
aucun cas de devenir radioactifs.

Aspects

nutritionnels

L'ionisation, au même titre que d'autres procédés de conservation peut
non seulement provoquer des modifications chimiques responsables d'altération des propriétés organoleptiques des aliments, d'où un risque de
rejet par le consommateur; mais aussi en affecter la composition en éléments
nutritifs. Des études récentes ont porté sur 3 points (19) :
— les modifications de la teneur des aliments en éléments nutritifs après
ionisation,
— les modifications de la biodisponibilité des éléments,
— les conséquences nutritionnelles éventuellement défavorables de ces
modifications.
Les résultats de ces études ont permis de conclure que : l'ionisation,
en tant que méthode de conservation, ne semble pas modifier de façon
significative la valeur nutritive des aliments.
Sur le plan nutritionnel, les effets des traitements ionisants ont été
formulés comme suit par le Comité Mixte d'Experts OMS/OAA/AIEA :
— pour les doses d'ionisation de l'ordre de 1 kGy, les pertes en éléments
nutritifs sont insignifiantes;
— pour une dose d'ionisation moyenne (de 1 à 10 kGy), certaines pertes
de vitamines peuvent avoir lieu si le traitement et le stockage ne se
font pas à l'abri de l'air;
— une protection appropriée des qualités organoleptiques permet d'obtenir
des déperditions plus faibles avec des doses d'ionisation supérieures
(de l'ordre de 10 à 50 kGy).
La conclusion du Comité Mixte d'Experts est la suivante:
«l'ionisation
jusqu'à 2,2 kGy ne modifie pas de manière appréciable la possibilité
d'utiliser
le poisson comme bonne source de protéines alimentaires, de vitamine B
et d'iode » (7).

Aspects

microbiologiques

Les méthodes d'ionisation correctement conçues se sont révélées capables de réaliser les objectifs microbiologiques souhaités; réduction de
la charge microbienne, destruction des germes pathogènes, etc. allongeant
ainsi considérablement la durée de conservation d'une denrée éminemment
périssable.
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Comme pour tout autre procédé de conservation, les modifications
microbiennes radio-induites dépendent de divers facteurs : nature de l'aliment, nature de la flore, contamination initiale, dose d'ionisation et condition
ultérieures de stockage. En conséquence, la maîtrise de chacun de ces
facteurs sera capitale pour assurer l'innocuité des aliments ionisés.
S'agissant des produits de la pêche et du risque de botulisme, le Comité
Mixte AIEA/OMS/OAA d'Experts «admet qu'une ionisation ne dépassant
pas 2,2 kGy (dose moyenne) (*) laisse subsister assez de microorganismes
responsables de la putréfaction pour rendre la denrée inacceptable avant
que les cellules provenant des spores survivantes de C. botulinum puissent
produire suffisamment des toxines pour constituer un danger». Toutefois,
il a été spécifié comme mesure de sauvegarde supplémentaire contre le
botulisme que «la température de la glace fondante devait être maintenue
pendant toute la période de stokage du produit; au cas où cette température
ne pourrait être respectée d'une même façon sûre, il faudrait y subsister
d'autres mesures efficaces telles que la salage ou le séchage » (7).

Aspects

toxicologiques

Le principal frein à l'application des rayonnements ionisants à la conservation des denrées alimentaires était, il y a encore quelques années, le
risque d'apparition dans le produit ionisé de molécules nouvelles radioformées, pouvant se révéler toxiques.
La potentialité toxique des aliments ionisés ne dépend que de la nature
et de la quantité des produits de radiolyse (19). Or le Comité Mixte d'Experts
OAA/OMS/AIEA a officiellement admis en 1980 que ces produits sont
identiques, quelque soit le type de rayonnement (béta, gamma ou x) à
l'origine de leur-formation.
Toute étude toxicologique effectuée à partir d'un type de traitement
ionisant est également valable pour les autres. La similitude des produits
de radiolyse a d'autre part été constatée pour des denrées voisines traitées
par des doses de l'ordre de 10 kGy (19).
Qualitativement, les produits de radiolyse identifiés dans des denrées
ionisées peuvent se retrouver dans des aliments non ionisés ou ayant subi
d'autres traitements.

(*) La Dose Moyenne est la moyenne arithmétique de toutes les lectures dosimétriques
effectuées (sur une denrée au cours d'une opération d'ionisation donnée. Sa détermination
implique la répartition au hasard, dans les denrées au moment de la radio-exposition, d'un
nombre approprié de dosimètres. Le nombre d'appareils est jugé suffisant lorsqu'il permet
l'estimation de la distribution de la dose dans chaque portion des substances alimentaires
de densité différente et lorsque les mesures sont représentatives de toutes les fluctuations
de doses et de densité se produisant au cours d'une opération classique.
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La quantité de produits de radiolyse augmente proportionnellement à la
dose et se stabilise lorsque cette dose atteint environ 10kGy. Pour des
doses inférieures à 10kGy, les concentrations en produits de radiolyse
sont si faibles qu'il est utopique de pouvoir contrôler un aliment ionisé par
l'analyse de ses produits de radiolyse (19). De très nombreuses études
systématiques effectuées en alimentation animale et des recherches radiochimiques ont permis de démontrer qu'aucun effet toxique aigu ne peut
être imputé aux aliments ionisés; les effets à long terme, plus insidieux
(cancérogenèse, mutagenèse) ne semblent pas constituer un risque réel
au vu des techniques actuelles d'évaluations.
En 1980, le Comité a pu conclure que «l'ionisation de toute denrée
alimentaire jusqu'à une dose globale moyenne de 10 kGy ne présente aucun
risque toxicologique; il s'ensuit que l'examen toxicologique des aliments
ainsi traités n'est plus nécessaire » (7).
Les conclusions du Comité Mixte d'Experts Al EA/OAA/OMS sur la salubrité
des aliments ionisés ont été acceptés, en 1982, par le Conseil Supérieur
d'Hygiène Publique de France (8).
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II.

RADIOCONSERVATION INDUSTRIELLE
DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Les a p p l i c a t i o n s

La f a i s a b i l i t é

commerciale

La f a i s a b i l i t é

économique

L'innocuité et la salubrité des denrées ionisées étant bien établies et
reconnues au niveau international, les multiples applications du traitement
ionisant à la conservation des produits de la pêche peuvent maintenant
être envisagées d'un point de vue technologique et commercial. La faisabilité
économique en sera ensuite examinée.

Les applications
Le champ d'utilisation du traitement ionisant en agro-alimentaire est très
vaste. Les diverses applications visent à améliorer la qualité des produits
et à augmenter leur durée de conservation; elles découlent principalement
des effets biologiques des rayonnements ionisants. Les applications les
plus intéressantes sont en fonction de la dose utilisée (94), (8), (45).
— Doses faibles (jusqu'à 1 kGy) :
• inhibition de la germination des bulbes et des tubercules par destruction
des cellules très radiosensibles du méristème (0,1 kGy);
• destruction de certains parasites des viandes tels les toxoplasmes, les
larves de ténia, les trichines (0,2 kGy);
• stérilisation ou destruction des insectes, de leurs oeufs et formes
larvaires, en particulier dans les céréales et les farines.
— Doses moyennes (de 1 à 10 kGy) :
• ralentissement de la croissance et de la maturation de certains fruits
et légumes (par un mécanisme inconnu) (8);
• amélioration de certaines propriétés technologiques;
• destruction des levures et moisissures;
• destruction des bactéries non sporulées, notamment des agents les
plus fréquemment responsables des toxi-infections alimentaires ;
— Doses fortes (supérieures à 10 voire 20 kGy) ef très fortes:
• destruction des bactéries sporulées;
• destruction des toxines microbiennes;
• inhibition des systèmes enzymatiques;
• destruction des virus.
S'agissant des produits de la pêche, les buts à atteindre par le traitement
ionisant sont définis comme suit :
a) lutter contre l'infestation par les insectes du poisson séché pendant
son stockage et sa commercialisation (désinsectisation);
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b) réduire la charge microbienne du poisson et des produits à base de
poisson, emballés ou en vrac (radurisation);
c) diminuer le nombre de micro-organismes pathogènes dans les poissons
et produits à base de poisson, conditionnés ou non (radicidation);
d) stériliser les produits de la pêche conditionnés (radappertisation).
Le Comité Mixte AIEA/OAA/OMS d'Experts sur la salubrité des aliments
ionisés (Genève 1980) (7) a préconisé les doses moyennes suivantes :
pour a) : jusqu'à 1 kGy et pour b) et c) : jusqu'à 2,2 kGy (dose acceptée
sans réserve; les produits devant être maintenus pendant l'ionisation et le
stockage à la température de la glace fondante). Les objectifs c et d (et
souvent b) dépassent les recommandations souhaitées par les institutions
internationales mais peuvent être atteints grâce à l'association de l'ionisation
avec d'autres techniques de conservation.

Les traitements

combinés

La méthode idéale de conservation n'a pas encore été trouvée. De tous
es procédés connus, aucun se révèle être la panacée. Tous ont des
inconvénients qui limitent leurs applications et l'ionisation ne fait pas
exception,
De nombreux auteurs et spécialistes soulèvent l'intérêt de combiner
l'ionisation avec les autres procédés de conservation (Tableau 9) :
Seule, l'ionisation ne permet pas toujours d'aboutir à un résultat satisfaisant; bien souvent, la faisabilité technologique du traitement, dans des

Action sur les
micro-organismes
et les enzymes
Destruction

Procédés
physiques

Chaleur

Procédés
chimiques

Antibiotiques
Antiseptiques

i
0
N

!

Inhibition

Tableau 9 -

Froid
Deshydratation

Conservateurs
Additifs

S
A
T
I
0
N

Procédés de conservation des aliments pouvant être couplés à
l'ionisation; effets biologiques (38).
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conditions proches des conditions industrielles, n'est pas assurée. L'objectif
recherché est d'obtenir une efficacité globale accrue associée à une diminution des conséquences indésirables propres à chacun des traitements
pris séparément.
Les avantages des traitements combinés sont multiples :
- efficacité accrue de la destruction de la microflore infestant l'aliment;
— amélioration de la durée de conservation par blocage ou destruction des
mécanismes précurseurs des dégradations;
— diminution de la dose ionisante employée, ce qui aura pour conséquence
d'une part de réduire la consommation donc les dépenses énergétiques
et, d'autre part, d'améliorer les propriétés organoleptiques, les qualité
et sécurité microbiologiques des produits traités;
- utilisation possible de l'ionisation grâce à l'action première d'un autre
procédé.

Ionisation et traitement frigorifique
Le froid est habituellement utilisé pour conserver les produits de la
pêche. Selon le but et les effets recherchés, l'ionisation sera couplée, soit
à une réfrigération, soit à une congélation.
Ionisation et

réfrigération

La réfrigération est le moyen de conservation le plus employé pour les
produits de la pêche frais (conservation en cale froide ou dans la glace).
Le froid positif diminue l'activité enzymatique; il est bactériostatique.
La réfrigération liée à l'ionisation va retarder le développement des
bactéries ayant survécu au traitement ionisant. La durée de conservation
du poisson frais réfrigéré et ionisé à doses faibles pourra ainsi être doublée
voire triplée. La température devra être maintenue inférieure à 3° C pour
éviter tout risque de botulisme.
Ionisation et

congélation

L'intérêt d'ioniser un produit de la pêche congelé réside dans le fait que
des doses importantes peuvent être employées sans pour autant nuire ni
aux qualités organoleptiques, ni aux qualités nutritives. L'effet bénéfique
est attribué à la baisse de réactivité des radicaux libres dans le produit
congelé.
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L'ionisation à doses élevées des produits de la pêche congelés permet
eur assainissement par destruction des germes pathogènes : ces germes
ne sont pas tués par la congélation mais leur développement est simplement
bloqué aux températures inférieures à - 10° C. En cas de rupture de la
chaîne du froid., les risques sanitaires sont donc bien réels pour des produits
de la pêche congelés, habituellement conservés à - 18° C.
Le traitement ionisant à basses températures permet aux produits de
la pêche tels que les crevettes et les cuisses de grenouilles de respecter
les normes microbiologiques très sévères qui leur sont imposées.

Ionisation et t r a i t e m e n t t h e r m i q u e
L'ionisation a sur les agents d'altération des produits de la pêche, des
effets létaux ou inhibiteurs (selon la dose employée) mais l'inactivation des
enzymes nécessite des doses très importantes qui malheureusement engendrent des modifications organoleptiques indésirables.
La chaleur inactive les microorganismes et les enzymes, mais du fait
d'une mauvaise diffusion dans l'aliment, des températures élevées sont
souvent nécessaires : elles modifient beaucoup les qualités organoleptiques
des denrées.
L'emploi combiné de la chaleur et de l'ionisation semble concilier les
avantages des deux méthodes : une faible dose de rayonnements n'entraîne
que des modifications minimales de goût, d'odeur, de texture et un traitement
thermique modéré conduit à une complète inactivation des enzymes sans
surcuisson. Par ailleurs, l'ionisation sensibilise les spores bactériennes à
un traitement thermique ultérieur tandis que les formes végétatives sont
sensibilisées à l'ionisation par la chaleur. Il a également été constaté un
effet synergique de la combinaison simultanée de la chaleur et de l'ionisation
sur les formes bactériennes végétatives (63).
Pour un effet bactéricide donné, il est alors possible de réduire non
seulement la dose de rayonnements ionisants mais aussi l'intensité du
traitement thermique. Il en résulte une efficacité accrue et une limitation
des effets néfastes propres à chaque traitement, une économie des dépenses
énergétiques et une augmentation de la durée de conservation des produits
de la pêche ainsi traités (38).
Le traitement thermique est appliqué avant ionisation suivant la technique
du blanchiment (pour inactiver les enzymes). Le blanchiment permet notamment de prévenir" l'apparition de la mélanose chez les crustacés. Des
études islandaises citées par Hénon (45) ont montré qu'il était ainsi possible
de conserver à 0-1° C, pendant six semaines :
— des crevettes décortiquées soumises à un blanchiment à 85-90° C pendant
5 minutes puis à une ionisation à 1 kGy;
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- des queues de homard blanchies 2 minutes à 85-90° C puis ionisées à
2-3 kGy.
D'autres études effectuées notamment sur de la chair de homard, des
langoustes et langoustines aboutissent à des résultats similaires (86),
La combinaison d'un traitement ionisant et d'un traitement thermique
modérés prolongent la durée de conservation des produits de la pêche de
façon significative par rapport à ce qu'il est possibl-e d'obtenir avec une
simple ionisation.
Cette combinaison de traitements pourra à l'avenir rendre de grands
services particulièrement dans les pays en voie de développement, en
protégeant de la détérioration les produits de la pêche stockés, de manière
compatible avec l'infrastructure d'un grand nombre de ces pays. Dans les
pays industrialisés, la conservation des produits de la pêche repose sur
un système complet de chaîne du froid, très gourmand en énergie. Il faut
néanmoins tenir compte du fait que les produits obtenus sont intermédiaires
entre le produit frais et le produit appertisé (63). Dans beaucoup de pays,
es consommateurs préfèrent en effet acquérir les produits de la pêche à
l'état cru (66).
Ionisation et traitement chimique
L'ionisation a souvent été préconisée en remplacement des substances
chimiques pouvant laisser des résidus nocifs dans l'aliment. Cependant,
ces additifs d'un coût nettement inférieur au traitement ionisant peuvent
lui être associés à des doses suffisamment faibles pour que tout risque
toxique soit écarté (38). Les substances chimiques utilisées pourront agir
sur les microorganismes, les réactions d'oxydations ou la stabilité texturale
des denrées ionisées.
Action sur les

microorganismes

L'ionisation à 1 kGy permet de conserver des filets de morue sous glace
pendant 9 jours environ. Ces filets se conservent plusieurs jours supplémentaires quand l'ionisation est précédée d'un traitement par le sorbate
(67). Maha et Coll (71) ont montré qu'un traitement par le sorbate combiné
à l'ionisation (4 kGy) permet de retarder l'apparition des moisissures et de
prolonger notablement la durée de conservation de maquereaux cuits ou
salés. Le Sorbate inhibe la germination des spores, la croissance cellulaire
et la production de toxines de C. botulinum. Un tel traitement combiné
avec l'ionisation à faible dose peut constituer un élément efficace de lutte
contre la botulinogénèse (67).
D'après Hénon (43), la fonction thiol de certains additifs chimiques
augmente la radiosensibilité des levures à l'ionisation.
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L'action conservatrice de la chlortétracycline et de la furfurylamide visà-vis de la chair de baleine et de chinchard est renforcée par une ionisation
à 1 kGy (63). Lewis (66) confirme à son tour que la chlortétracycline ou la
tylosine ajoutées à différents produits de la pêche exercent un effet synergique
quand on y associe de faibles doses de rayonnements. Cependant, l'usage
des antibiotiques dans les produits de la mer est interdit dans la plupart
des pays.
Action

sur les processus

d'oxydation

radioinduits

Certaines substances peuvent jouer un rôle d'inhibiteur de l'oxydation,
d'accepteur de radicaux libres, dans les produits de la pêche ionisés; citons
l'acide ascorbique, l'acide benzoïque, l'acide nicotinique, les nitrate et sulfate
de sodium, I 'acide citrique, les polyphénols, etc.
D'autres composés sont dans certaines circonstances des radioprotecteurs de vitamines : le nitrate de Na et le gluthation diminuent les pertes
radioinduites de thiamine (38).
Un traitement combiné au nitrate de Na et à l'acide benzoïque, avec
une faible dose d'ionisation qui supprime efficacement l'altération bactérienne, peut trouver une application pour le traitement des variétés de
poissons gras, sujets à des modifications oxydatives et à des dégradations
des pigments de Thème à doses fortes.
De même, Baldrati (13) montre que l'acide ascorbique exerce un remarquable effet inhibiteur sur les processus d'oxydation se produisant dans
les substances grasses du poisson suite à un traitement ionisant.
D'autres antioxydants tels que S0 2 , CaCI2, ont été ajoutés dans les
produits de la pêche ionisés afin de diminuer les phénomènes de brunissement dus aux réactions non enzymatiques de type Maillard (Yu et coll.
cités par Le Dallic) (63).
Action

sur la texture

des produits

de la pêche

ionisés

Gore et Kumta (37) signalent que des filets de bombay duck ionisés à
5 kGy perdent jusqu'à 2 0 % d'exsudat durant le stockage (21 jours à 1012° C). Un trempage des filets 15 minutes dans une solution de tripolyphosphate de Na et 60 minutes dans une solution de NaCI à 10 %, réduit
de 7 à 8 % ces pertes par exsudation.
Une dose d'ionisation de 1,5 kGy c o m b i n é e avec un trempage de
10 minutes dans une solution de polyphosphate de Na à 1 0 % , porte à
3 semaines la durée de conservation du maquereau par rapport au témoin
non ionisé (7 jours) et minimise les pertes par exsudation pendant le stockage
entre 1 et 3° C (50).
Une étude menée par Ninjoor et coll. (76) sur des filets de bombay duck
ionisés à 1 kGy montre que leur trempage dans une solution de tripoly82

phosphate de Na à 10 % pendant 15 minutes inhibe l'activité des enzymes
lysosomiales à un taux variable de 5 0 à 75%. Quoique le mécanisme
d'inhibition des enzymes par le tripolyphosphate de Na ne soit pas encore
bien connu, ces résultats montrent néanmoins une utilité de ce composé
pour inhiber l'activité enzymatique et pour augmenter la stabilité texturale
du produit de la pêche ionisé en prévenant les pertes par exsudation. Ces
traitements multiplient par deux la durée de conservation.
Par leurs actions multiples sur les micro-organismes, les processus
oxydatifs et la texture, les pré-traitements chimiques confèrent une meilleure
stabilité aux produits de la pêche ionisés tout au long de leur durée de
conservation accrue.
Ionisation et procédés de dessiccation
L'eau, par la très grande réactivité de ses produits de radiolyse est d'une
grande importance en radiochimie des aliments. La réduction de la quantité
d'eau présente dans l'aliment augmente la stabilité des produits aux rayonnements dont les doses peuvent alors être augmentées pour une meilleure
efficacité du traitement.
Des filets de bombay duck et des crevettes nettoyées sont deshydratées
à 40 % d'humidité, emballés en sachets scellés et traités à une dose de
2,5 kGy; ils peuvent alors être conservés dans de bonnes conditions jusqu'à
six mois à température ambiante. Du bombay duck séché (10 % d'humidité),
emballé puis ionisé à 0,2 kGy peut rester exempt de toute dégradation
plus de deux ans à température ambiante (66).
Ces résultats montrent que plus l'élimination de l'eau du produit de la
pêche est importante, plus la dose de rayonnement nécessaire est faible
et la durée de conservation accrue.
Ionisation et conditionnement
Le traitement ionisant n'étant pas rémanent, son application à des denrées
pré-emballées est indispensable pour leur éviter toute recontamination
ultérieure. Ce pré-conditionnement s'opère de préférence sous-vide ou sous
atmosphère modifiée (C0 2 par exemple).
L'ionisation (1 kGy) prolonge d'environ neuf jours la durée de conservation
sous glace de filets de morue. Cette durée est augmentée de plusieurs
jours lorsque le produit est conditionné sous atmosphère modifiée comprenant 60 % de C0 2 (67).
Karnop et Antonacopoulos (53) ont montré que la durée de conservation
de filets de merlu emballés et stockés sous glace est prolongée de 7 jours
avec une dose ionisante de 1 kGy. La durée de conservation passe à 17 jours
83

lorsque le poisson est emballé sous vide. De même, la durée de conservation
du mulet conditionné sous vide et ionisé (4 kGy) est de 31 jours (à 2° C),
tandis que le seuil d'altération est atteint avant le 14 ème jour pour le poisson
non emballé sous vide (12). D'autre part, selon Sainclivier (86), l'ionisation
de brème de mer de 1 à 5 kGy permet sa conservation sous vide pendant
un à deux mois respectivement ou seulement 20 à 50 jours en aérobiose
sous film plastique (avec cependant apparition d'une légère coloration jaune
et une odeur de rance).
Ronsivalli et Slavin (84) montrent quant à eux que la dégradation de la
qualité de produits de la mer stockés est fonction de la perméabilité à
l'oxygène du matériau dans lequel ils sont emballés.
L'absence (partielle ou totale) d'oxygène permet donc de prolonger la
durée de conservation des produits de la pêche ionisés; d'une part, en
inhibant le développement de la microflore d'altération survivante qui dépend
au moins partiellement de l'oxygène et, d'autre part, en empêchant la
formation de peroxydes, protégeant ainsi le produit du rancissement.
Certains auteurs reprochent cependant au conditionnement sans oxygène
de favoriser la croissance de bactéries anaérobies (notamment Clostridium
botulinumj. Cette question a été évoquée précédemment. Rappelons que
si une température strictement inférieure à 3° C ne peut être garantie tout
au long du stockage, un autre moyen de conservation doit être employé.

Traitements combinés multiples
Loaharanu cité par Bolnot et Coll (20) rapporte qu'en Thaïlande, des
maquereaux, bouillis 5 à 10 mn en saumure, se conservent 2 à 3 jours à
température ambiante. L'ionisation à une dose de 3 kGy permet la prolongation de leur durée de vie commerciale de 12 à 14jours.
Le procédé le plus complexe actuellement utilisé concerne sans doute
les crevettes tropicales semi-deshydratées; sans traitement, elles se
conservent moins d'une semaine puis se putréfient à température ambiante.
Le traitement employé consiste à :
— plonger les crevettes une heure dans une solution de sorbate à 5 % ;
— les soumettre à un blanchiment, 5 minutes à 80° C dans une solution
de NaCI à 1 0 % ;
— les déshydrater à 55-60° C ( 4 0 % d'humidité)
— les conditionner sous vide et enfin les ioniser à 2,5 kGy.
Ainsi traités, ces crustacés peuvent se conserver 4 mois sans réfrigération.
De tels traitements sont nécessaires lorsqu'une conservation des produits
de la pêche très longue dans le temps ou/et à température ambiante est
recherchée.
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La

radappertîsation

La radappertisation est l'application de doses de rayonnements ionisants
suffisantes pour réduire le nombre ou l'activité des micro-organismes vivants,
de façon à ce qu'ils ne soient décelables par aucune méthode microbiologique
connue. En l'absence de recontamination, aucune altération due aux microorganismes ou à leurs toxines ne doit apparaître; ceci qu'elles que soient
la durée et les conditions de stockage ultérieures du produit (18). Il s'agit
en fait d'une stérilisation à «froid». On parle de radiostérilisation.
Pour une élimination complète des micro-organismes, particulièrement
es espèces les plus résistantes comme C. botulinum, les produits de la
pêche recquièrent une dose d'ionisation comprise entre 20 et 50 kGy (20)
voire 60 kGy (92). Ce niveau de traitement est le plus sévère et vise à
atteindre le niveau « 1 2 D » (dose réduisant la population initiale de
12 logarithmes décimaux) (47). Pour les spores de C. botulinum, la dose
« 12 D » est estimée à 45 kGy (20), dose de sécurité antibotulinique.
Ces niveaux de doses rendent le produit inacceptable puisqu'ils induisent
des modifications organoleptiques décelables (odeurs et flaveurs décrites
comme étant « métalliques », de « plume brûlée » et « caoutchouteuse »)
(Coleby et Shewan cités par Sidhu et Montgomery) (92) et probablement
aussi des altérations texturales. De telles modifications sont réduites par
l'usage combiné de divers traitements.
Il est préconisé de pratiquer soit un traitement thermique (blanchiment
à 70-80° C) avant l'ionisation (36) soit de réaliser l'ionisation à basses
températures (-80 à -180° C); ainsi les qualités organoleptiques seraient
acceptables et les pertes en vitamines minimisées. D'autres effets nuisibles
d'ordre oxydatif, chimique, peuvent être évités par conditionnement sousvide et/ou emploi de charbon actif et de composés réduteurs ou antioxydants
(acide ascorbique, par exemple) (41).
Ainsi, des pâtés de morue traités par la chaleur, radiostérilisés à 43 kGy
puis stockés dans des boîtes à 22° C furent trouvés acceptables par un
panel de consommateurs plus de 12 mois après. Des morceaux de poisson
(carpe, morue, perche, etc.) cuits dans une sauce puis ionisés à 15-20 kGy
dans un emballage sous-vide (bocaux et verre) furent trouvés en bon état
après une année d'entreposage (92).
Dans tous les cas, la combinaison des divers procédés de conservation
permet de minimiser les effets indésirables de l'ionisation et de produire
une stérilisation efficace à dose plus faible (92).
Le produit radappertisé possède des caractéristiques organoleptiques
remarquables et peut se conserver indéfiniment (46). La radappertisation
est cependant le traitement ionisant le plus coûteux parmi ceux appliqués
aux denrées alimentaires; elle aura deux applications principales :
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1 - Obtenir un produit stérile pour un usage particulier. Ces applications
sont limitées. Les produits de la pêche radappertisés seront donc consommés
comme :
— aliments diététiques stériles dans les hôpitaux (Grande-Bretagne, EtatsUnis, Pays-Bas, RFA) à destination de certains malades ayant subi un
traitement les privant de leurs défenses immunitaires (46);
— aliments stériles également pour animaux de laboratoires (Grande-Bretagne, Israël) (36);
— aliments destinés aux cosmonautes durant différents vols spaciaux et
aux militaires (rations de survie).
2 -

Obtenir un produit de conservation illimitée

L'existence d'aliments en boîtes de conserves et de l'appertisation est
une preuve du besoin en matière de produits alimentaires stables. La
radappertisatton fournit aux conserveries l'opportunité d'augmenter leur
production par :
— ajout d'une série de produits nouveaux, adaptés en matière d'emballage
et de la présentation,
— réduction ou élimination de l'eau ou de la saumure nécessaire à la
pénétration de la chaleur dans les conserves traditionnelles,
— production d'aliments de haute valeur nutritionnelle : moindre destruction
des vitamines et des acides aminés indispensables,
— réalisation d'économies d'énergie substantielles au niveau delà fabrication,
du stockage et de la distribution (103).
La radappertisation des produits de la pêche aidera à subvenir à la
demande croissante d'aliments sains et stables, aussi bien dans les pays
en développement que dans les pays industrialisés.

La

radîcidation

La radicidation est l'application de doses de rayonnements ionisants
suffisantes pour que le nombre de micro-organismes pathogènes non
sporules soit réduit de telle sorte qu'aucun ne puisse être mis en évidence
par une méthode bactériologique connue (18). Il s'agit en fait d'un assainissement de la denrée par élimination des pathogènes non sporules
significatifs en matière de santé publique. Les doses requises, inférieures
ou égales à 10 kGy (36) visent surtout à l'élimination des salmonelles ainsi
que des autres germes responsables de toxiinfections alimentaires (E. coli,
vibrion, staphylocoques...) (45).
De telles doses sont applicables à des produits de la pêche congelés
(crevettes, filets et pavés de poisson, cuisses de grenouilles) et à des
dérivés protéiques deshydratés (farine de poisson, isolats de protéines de
poisson) (45). Ainsi stabilisés, ces produits ne présentent pas de modifications
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organoleptiques indésirables, d'autant plus que pour les produits congelés,
l'élévation de température pendant le traitement ionisant est négligeable.
Au Japon, des publications récentes, rapportées par Henon (45) font
état de la nature et des niveaux de contamination des farines de poisson
produites en Asie du Sud-Est. Des salmonelles étaient présentes dans au
moins la moitié des échantillons testés. Aspergillus flavus se trouvait parmi
es autres micro-organismes rencontrés. L'ionisation s'est avérée être un
moyen efficace pour assainir ces produits destinés à l'alimentation animale
puisque des doses de 5 à 6 kGy ont éliminé les conformes, salmonelles
et Aspergillus avec, dans tous les cas, une charge maximale de 104 germes/
gSi les produits surgelés sont fabriqués dans des conditions d'hygiène
souvent exemplaires, certains produits non transformés posent cependant
le problème d'une contamination initiale importante. Ceci est particulièrement
vrai pour bon nombre de crustacés (surtout les crevettes tropicales) et les
cuisses de grenouilles surgelées importées. Les analyses révèlent souvent
la présence de salmonelles rendue quasiment inévitable du fait des conditions
d'élevage et de collecte. L'ionisation à des doses de 3 à 8 kGy élimine les
salmonelles sans affecter les qualités organoleptiques des produits traités.
Elle offre le cas échéant une sécurité supplémentaire en cas de rupture
de la chaîne du froid.
La radicidation rend donc acceptable des denrées surgelées que leur
charge initiale en coliformes, staphylocoques ou salmonelles devrait autrement faire rejeter. Faute de méthode de détection de l'ionisation, l'importateur ne pourra guère arrêter ces produits même si le traitement n'est
pas autorisé dans son pays. Au plus, il pourra constater que des produits
de la pêche surgelés en provenance de certains pays sont « anormalement
sains ».
Cette utilisation de l'ionisation doit cependant être envisagée avec prudence. Elle peut en effet conduire à un relâchement des règles d'hygiène
dans les industries de transformation et il faut surtout rappeler que la
radicidation est sans effet sur les toxines produites par certains germes
pathogènes (15).

La

radurisation

Le traitement de radurisation est l'application de doses de rayonnements
ionisants n'altérant pas le produit et réduisant sensiblement sa charge
microbienne en vue de prolonger légèrement sa durée de vie commerciale
(18). Dans le cas présent, il s'applique principalement aux produits de la
pêche frais.
Le choix des doses de radurisation des produits de la pêche a largement
été guidé par des considérations organoleptiques; on emploie la dose la
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plus élevée qui ne produit pas de modifications indésirables dans la denrée
(47).
Les doses de radurisation sont de l'ordre de 3 à 5 kGy (47); elles permettent
une réduction de la population microbienne (action bactéricide) et une
augmentation de la phase de latence de certains germes (action inhibitrice).
Il en résulte une prolongation de la durée de conservation des produits de
la pêche. Celle-ci peut être doublée voire triplée (47) à condition que les
produits soient d'une excellente qualité microbiologique initiale, pré-emballés
pour éviter toute recontamination et entreposés à température de réfrigération (46). Cette dernière précaution s'impose pour limiter la production
éventuelle de toxine par les germes toxinogènes pouvant subsister dans
les produits de la pêche radurisés. L'efficacité de la radurisation est améliorée
lorsqu'elle est combinée à d'autres traitements de conservation.
Pour bénéfier au maximum du traitement de radurisation, seuls les produits
de qualité supérieure devraient être utilisés. La radurisation ne pouvant
stopper totalement le processus d'altération, l'optimum de conservation
est obtenu lorsqu'elle est appliquée (associée au froid), le plus rapidement
possible après la capture (18). A cet effet, la meilleure solution semble
être une ionisation à bord au moment de la pêche ou une double ionisation.
Selon Diehl (28), une ionisation à bord d'un bateau de pêche de 0,5 à
1,5 kGy dans les 24 heures suivant la capture, double au moins la durée
de conservation du poisson frais sous glace. La contamination étant minimale
et le poisson en état de pré-rigor, il conserve une meilleure qualité tout
au long de la période de stockage (63). Néanmoins, l'encombrement des
ionisateûrs embarqués à bord est un handicap sérieux. La réduction de
taille impose une réduction de dose d'où une efficacité limitée. La solution
à cet égard serait de pratiquer une double ionisation.
Une première ionisation sur le bateau, directement après la pêche,
permet, en associant un glaçage précoce, de n'employer que des doses
faibles (inférieures à 1 kGy). La deuxième ionisation intervient à terre, dans
les 7 à 8 jours après la capture et permet d'agir sur des bactéries en phase
de croissance, donc plus sensibles aux rayonnements. Liston et Coll. (69)
ont montré que des doses doubles d'ionisation de 0,5 + 0,5 kGy ou de
0,5 + 1 kGy, appliquées à 7 jours d'intervalle ont assuré une durée de
conservation équivalente à celle d'une dose unique jusqu'à 3 kGy. Ceci
permet une réduction de la dose globale administrée d'où un coût de
traitement moindre (26).
La double ionisation semble être prometteuse pour l'emploi d'ionisateurs
à bord des bateaux de pêche (69), à condition néanmoins que la durée
d'entreposage du poisson réfrigéré, avant la 2ème ionisation, ne dépasse
pas 8-10 jours. Au-delà de ce délai en effet, le stade de développement
des bactéries est trop avancé et la 2ème ionisation peut alors faire apparaître
une radiorésistance de certaines bactéries (63).
L'ionisation à double dose, comme l'ionisation unique, ne saurait par
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conséquent être utilisée pour tenter d'assainir un produit de la pêche de
qualité bactériologique non satisfaisante.
Le nombre d'espèces de poissons et autres produits de la pêche ayant
été radurisés avec succès atteint probablement la centaine (41) incluant
les espèces les plus couramment commercialisées (69). Les nombreuses
expériences en ce domaine ont permis d'établir que le poisson et les
produits de la pêche sont, de tous les aliments, ceux qui peuvent se
conserver le mieux par une ionisation à faible dose.
Les applications industrielles du traitement radurisant des produits de
la pêche ne se développent que dans des cas bien précis. Elles sont
délicates car elles nécessitent une bonne maîtrise de tous les paramètres
avant, pendant et après le t r a i t e m e n t ionisant. De nombreux travaux
démontrent la faisabilité du procédé (46).

La

désinsectisation

Dans les pays tropicaux, où le séchage-fumage est uneformetraditionnelle
de stabilisation du poisson, le problème de l'infestation par les insectes
se pose souvent (45). Le poisson séché au soleil est rapidement infesté
par diverses espèces de mouches notamment. Il n'est pas rare de trouver
des larves dans le poisson trois jours seulement après le séchage. Ces
infestations infligent des pertes pendant le stockage et la commercialisation
des poissons séchés, pouvant atteindre 50 à 70 % (96).
Malgré la présence des résidus chimiques et les dangers qui y sont liés,
on continue de lutter contre l'infestation par les mouches en appliquant
directement des insecticides pendant le séchage ou le stockage des produits
de la pêche.
La désinsectisation par ionisation est très efficace, bien qu'elle fasse
appel à des doses très faibles de rayonnements.
Il faut certes une dose d'environ 2 kGy pour tuer 99 % des larves, mais
0,2 kGy suffit à les rendre inactives et empêcher les larves de toutes variétés
de mouches d'arriver à l'âge adulte. Des doses toujours très faibles permettent de tuer les formes jeunes (oeufs, larves, nymphes) et de rendre
la reproduction des adultes impossible. Ces formes adultes, un peu plus
résistantes, meurent après un court délai après avoir reçu une dose de
1 kGy (45).
Pour efficace qu'elle soit, la désinsectisation par ionisation possède
toutefois des limites : l'absence de rémanence du traitement exige que
des précautions soient prises pour éviter une réinfestation du produit; le
conditionnement du produit dans un emballage résistant aux insectes est
une des solutions.
Le développement de la désinsectisation par ionisation semble promis
à un grand avenir dans les pays tropicaux.
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Faisabilité commerciale
Dans le but de déterminer la faisabilité commerciale de la conservation
des produits de la pêche par les rayonnements ionisants, Kaylor ef coll.
(55) préconisent une démarche en trois étapes, chacune n'étant entreprise
qu'en cas de succès de la précédente.

L'approvisionnement
Cette première étape vise à déterminer si une quantité suffisante de
produits de la pêche de grande fraîcheur peut être disponible pour permettre
une application de l'ionisation au stade industriel.
L'industriel devra veiller à l'excellence de la qualité tant hygiénique
qu'organoleptique des produits à traiter.
Giddings (36) estime que 5 000t au moins de produits de la pêche sont
nécessaires pour justifier l'investissement dans une installation industrielle
d'ionisation. Non seulement le volume de produits de la pêche à traiter
doit être suffisant, mais en plus il doit être disponible toute l'année et en
outre être raisonnablement proche de l'ionisateur. L'analyse des statistiques
portant sur quelques années permet de connaître les volumes et les valeurs
des produits de la pêche et d'en estimer la tendance. Une analyse plus
fine portera sur les espèces débarquées (surtout celles recherchées et/ou
de haute valeur) ainsi que sur les principaux lieux de débarquement dont
il faudra tenir compte pour déterminer celui d'implantation de l'usine de
traitement ionisant.
L'installation d'ionisation doit être raisonnablement proche de son approvisionnement (lieu de débarquement ou usine de transformation); ceci
limite les coûts de transport et facilite les rapports entre l'usine de filetage
par exemple et l'installation d'ionisation. Cette dernière doit, en outre, être
reliée par un réseau dense de moyens de transport (route, rail...) aux autres
régions, centres de consommation, même distants, à l'intérieur du pays
(36). C'est vraisemblablement au voisinage immédiat de grands ports de
pêche que la technique pourra le plus avantageusement être mise en œuvre.

Les conditions de transport
Dans la seconde étape de la démarche, il faut prendre en compte les
conditions de transport commercial des produits de la pêche ionisés (55).
Les conditions de manipulation, d'emballage et de température appliquées
aux produits de la pêche durant leur commercialisation sont primordiales.
La température
Parmi les conditions de commercialisation, la température est le facteur
le plus important à maîtriser. Selon de nombreux auteurs, les moyens de
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transport doivent assurer le maintien de températures inférieures ou au
plus égales à 4° C. Ces températures sont assez basses pour permettre
le transport de produits de la pêche frais radurisés.dansde bonnes conditions
vers des destinations éloignées des lieux de production (55). Il faut donc
connaître la température des produits de la pêche pendant leur transport
depuis leur origine au lieu de transformation jusqu'à une destination éloignée
et ce, en toutes saisons.
Doke et coll. (30) ont étudié l'effet du transport sur la durée de conservation
des produits de la pêche radurisés. Trois études furent menées avec du
poisson bombay duck frais et des crevettes conservées sous glace dans
des caissons en polyuréthane et transportés par train.
Les produits de la pêche achetés sur un marché local sont radurisés
(2,5 kGy) puis transportés à 1 000 km de là. Les produits de la pêche sont
d'abord transportés sur 1 000 km, radurisés (2,5 kGy) puis transportés en
retour, soit 2 000 km en tout; 3 - les produits de la pêche sont radurisés
(1 à 1,5 kGy), transportés sur 2 000 km, reglacés puis transportés en retour
soit au total 4 000 km.
Ces études ont montré que les durées de conservation des produits de
la pêche ionisés dans les conditions commerciales sont inférieures à celles
obtenues dans les conditions contrôlées du laboratoire (90). Néanmoins,
les produits de la pêche ionisés se sont conservés en moyenne 20 à 25 jours
contre 6 à 10 jours pour les échantillons non ionisés (30). Lorsque les délais
de transports sont importants et en l'absence d'un système de réfrigération,
un reglaçage des produits de la pêche peut s'imposer. Les résultats montrent
que la qualité des produits de la pêche transportés dans des conteneurs,
sous glace, est comparable à celle des produits stockés entre 0 et 2° C.
Lewis (66) a démontré en outre, l'absence de tout risque de botulisme
dû aux fluctuations ou remontées temporaires de température autour de
3° C, durant le transport ou l'entreposage des produits de la pêche radurisés.
Ces derniers atteignant le point de refus organoleptique pour cause d'altération trop avancée, avant la production de toxine botulinique.
Au total, ces études et bien d'autres démontrent amplement que les
produits de la pêche, ionisés dans les conditons commerciales peuvent
être transportés sur de très longues distances par des moyens de transport
lents, sans perte significative de qualité et sans risque toxicologique réel.

L'emballage
Le rôle de l'emballage dans les conditions de transport et de commercialisation des produits de la pêche ionisés est important; particulièrement
lorsque leur manutention et leur traitement sont difficiles à effectuer dans
de bonnes conditions d'hygiène. L'emballage permet d'éviter les recontaminations après traitement et donc de préserver le bénéfice des mesures
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prises pour conserver les produits. L'emballage sert en outre à la présentation
de la denrée ainsi qu'à sa protection physique contre les manipulations
indésirables. Sa qualité doit être éprouvée et choisie selon l'utilisation qui
en sera faite.
L'emballage des produits de la pêche doit être sain, résistant aux
manipulations, efficace, de taille standard et attractif pour le consommateur.
Dans le cas de produits ionisés, il doit également avoir les propriétés
requises pour les matériaux d' emballage en vue de leur utilisation pour
le conditionnement des produits de la pêche ionisés (Ronsivalli et Slavin
(84)) et (Ronsivalli et Peters repris par Hannesson (41)) à savoir:
1 - Approbation par le Service de la répression des fraudes;
2 - Facilité de fermeture hermétique par soudure, de préférence à l'aide
de méthodes ordinaires de thermo-collage;
3 - Résistance, au moins durant quatre semaines, à l'humidité de
l'atmosphère ambiante ou provenant du produit conditionné, et prévention
des pertes par évaporation;
4 - Résistance mécanique suffisante pour assurer une bonne tenue dans
des conditions modérées de manipulation;
5 — Durée pratique de tenue d'au moins deux mois à 0° C (elle est de
un à deux mois à 1° C);
6 — Maintien de l'intégrité lors de l'exposition à une ionisation allant
jusqu'à 5 kGy;
7 - Le matériau d'emballage ne doit pas former de produits toxiques
quand il est ionisé, ni communiquer d'arrière-goût ou de flaveurs indésirables
aux produits en contact;
8 - Résistance contre les insectes et bactéries;
9 - Etre facilement utilisable et d'un prix acceptable.
Plusieurs matériaux conviennent pour le conditionnement des produits
de la pêche ionisés. Les emballages souples ont l'avantage du faible coût,
de la légèreté et de la transparence (rendant le contenu visible) par rapport
aux boîtes métalliques.
Ronsivalli et Slavin (84) ont étudié l'aptitude des différentes pellicules
plastiques disponibles dans le commerce en tant que matériaux souples
d'emballage pour les produits de la pêche ionisés. Il en ressort que :
- parmi les pellicules étudiées : (polyéthylène (PE), polypropylène (PP),
cellophane perméable à l'02, complexes de polyoléfines, polyester enrobé
de polyoléfines, nylon-11, nylon-6, nylon-11 enrobé de saran), toutes se
sont révélées imperméables à la pénétration bactérienne, relativement
exemptes de perforations et leurs fermetures se sont avérées suffisamment résistantes,
- par contre, les pellicules ayant une perméabilité relativement forte à
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l'oxygène ne conviennent pas pour le conditionnement des produits de
(a pêche ionisés (84). C'est le cas, confirmé par d'autres études, des
polyéthylène et polypropylène dont la perméabilité à l'oxygène favorise
une altération plus rapide des échantillons (41),
- les pellicules de polyéthylène, polypropylène et de polyoléfines mixtes
ne sont pas à même d'assurer la qualité des produits de la pêche ionisés
plus de 2 à 3 semaines. Les films de nylon-11 et de polyesters conviennent
aussi bien que les boîtes métalliques au stockage des produits de la
pêche ionisés, pendant une période de quatre semaines.
Dans les pays tropicaux, le conditionnement des produits de la pêche
salés et séchés nécessite des matériaux d'emballage résistant aux insectes.
D'après les études récentes (78) (6), il semble que les conteneurs réutilisables
en fer blanc, les sacs en nylon doublés de polyester ou de polyéthylène/
polyester conviennent pour le conditionnement en vrac des poissons salés
et séchés traités par les rayonnements ionisants. Des études sont en cours
notamment pour étudier les possibilités d'utiliser des conteneurs en matière
plastique rigide.
Le type et la résistance dans le temps du matériau d'emballage doivent
être complètement évalués, en relation avec les conditions réelles de
transport et de distribution des produits de la pêche ionisés.

Les m a n i p u l a t i o n s
Les conditions de manipulation, tout au long de la chaîne de commercialisation, ne sont pas particulières aux produits de la pêche ionisés. Il
faut : privilégier l'hygiène (surtout si les produits ne sont pas emballés),
respecter la chaîne du froid ainsi qu'éviter toute détérioration des produits
de la pêche par des manipulations trop brutales. Il faut connaître les points
critiques pour les éliminer. La qualité, la tenue et la présentation du produit
en dépendent.

Les avantages économiques

et

commerciaux

Dans la dernière étape de la démarche, il convient de déterminer quels
bénéfices économiques et commerciaux cette nouvelle méthode de conservation peut apporter.
Les traitements de radurisation sont capables, par une réduction de la
contamination microbienne, de limiter considérablement les pertes dues
aux germes d'altération. Il s'en suit une amélioration de la qualité hygiénique
des produits de la pêche; laquelle est en outre stabilisée durant des périodes
d'entreposage doublées voire triplées à température de réfrigération (66).
Les conséquences économiques et commerciales sont dès lors très importantes.
il devient possible :
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Au niveau de la production
• de centraliser les opérations de parage, de filetage et d'emballage;
préalable nécessaire à tout traitement ionisant à grande échelle. Ceci conduira
à une transformation complète des méthodes actuelles de manutention,
de transformation et d'entreposage, insuffisamment respectueuse de l'hygiène (66),
• d'étaler dans le temps l'approvisionnement des unités de transformation
et donc d'en faciliter l'organisation et les conditions de travail (25),
• de valoriser les espèces méconnues des consommateurs. Cette valorisation demande la mise en place de procédés de plus en plus complexes
dans lesquels l'hygiène est déterminante. Un traitement ionisant final garantira une qualité constante de fabrication (25),
• de favoriser le développement de nouveaux produits alimentaires. Selon
Maie et Crepin (25), les premiers résultats d'ionisation de « charcuterie »
de produits de la mer sont prometteurs et incitent à poursuivre dans cette
voie,
• de stabiliser l'offre et la demande des produits de la pêche (66) (25).
La disponibilité des produits de la pêche frais dépend de plusieurs facteurs
conduisant à une large fluctuation de leurs prix. Lorsque l'offre de produits
de la pêche frais dépasse la demande, les produits capturés ne peuvent
être vendus en totalité. La surabondance entraîne une chute des prix (4).
Par le mécanisme des « retraits » les produits de la pêche en excès qui
s'altèrent rapidement sont vendus à des prix très bas, pour être transformés
en farine par exemple. Lorsque la demande dépasse l'offre, les prix montent
rapidement alourdisssant les coûts de production.
L'augmentation de la durée de conservation permise par l'ionisation
permettrait aux industriels d'acheter la totalité de la capture et de la stocker
pour l'utiliser au fur et à mesure des besoins, principalement lorsque la
demande augmente. Il se crée donc un stock tampon. L'ionisation devrait
jouer un rôle régulateur du marché.

Au niveau de la distribution
Malgré la consommation importante de produits de la pêche congelés
(pays industrialisés) ou séchés-fumés (pays en développement) les consommateurs préfèrent encore acquérir les produits de la pêche à l'état frais
(66) (47). L'ionisation va permettre :
• de rationaliser la distribution des produits de la pêche frais. La radurisation
peut fournir aux distributeurs et détaillants un prolongement de la durée
d'entreposage, d'environ 6 à 8 jours, sans aucune perte de qualité (47). Ce
délai semble satisfaire les détaillants qui ne voient aucun intérêt particulier
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à augmenter de plus de 11-12 jours la durée de conservation du poisson
frais ionisé par rapport à celle du poisson non ionisé (98). La radurisation
permettrait de conserver les produits de la pêche après les jours de plus
forte vente de la semaine, plutôt que de devoir en baisser le prix ou jeter
les produits devenus impropres à la consommation.
Les fluctuations journalières du marché seraient ainsi surmontées avec
moins de pertes (47). Les détaillants pourraient alors proposer aux consommateurs des produits de la pêche frais toute la semaine et en plus grande
abondance. Les livraisons des magasins de détail se feraient de façon
régulière mais moins fréquente (4)
• d'atteindre le marché le plus large possible. Le caractère très périssable
des produits de la pêche pose de multiples problèmes de transport et de
conservation, incomplètement résolus par les méthodes classiques de
conservation. Il en résulte une distribution irrégulière de ces produits dont
la disponibilité est trop souvent restreinte aux régions côtières. L'ionisation,
en prolongeant la durée de conservation des produits de la pêche, permettrait
de fournir régulièrement les centres de consommation, éloignés des zones
côtières de production, en produits de la pêche frais d'excellente qualité.
Ceci ouvre de vastes marchés nouveaux et pourra révolutionner les habitudes
en permettant aux gens, n'ayant jamais mangé de poisson frais, d'en acheter
chez leur détaillant habituel. Au Canada, par exemple, 95 % du poisson
consommé est acheté congelé ! (75).
L'ionisation des produits de la pêche congelés offre également des
avantages économiques et commerciaux très intéressants. La radicidation
permettra de respecter plus facilement les normes sanitaires réglementaires.
Elle facilitera la distribution des produits congelés en améliorant leurs
conditions de décongélation chez le détaillant. La réduction de la contamination bactérienne radioinduite augmentera la durée de conservation et
réduira les coûts d'altération, après la décongélation. Le commerce international pourrait réaliser des bénéfices considérables grâce à l'ionisation
des produits de la pêche congelés. Ils pourraient être utilisés comme matière
première pour d'autres transformations dans les pays importateurs,
Les conditions d'approvisionnement, de transport : température, emballage, manutention, ainsi que les avantages économiques et commerciaux
doivent être évalués avant d'envisager toute application industrielle du
traitement ionisant des produits de la pêche. Les très nombreuses études
portant sur ce thème ont largement démontré la faisabilité commerciale
de la radioconservation industrielle de ces produits. Les industriels mettant
en place ce procédé peuvent s'attendre à réaliser des économies importantes
(98).
L'expédition de poisson ionisé, destiné à la consommation humaine, a
eu lieu, pour la première fois, aux Etats-Unis, le 11 février 1977 (Radiations
Technology Inc.) (20). Depuis, en dépit des très nombreux avantages
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économiques et commerciaux du procédé, la commercialisation des produits
de la pêche ionisés ne s'effectue que très lentement (42). Le développement
de l'ionisation est freiné par des facteurs d'ordre économique (rentabilité),
réglementaires (position des gouvernements) et psychologiques (attitude
hésitante voire opposée des consommateurs envers les aliments ionisés);
autant de barrières qu'il faudra lever.

La faisabilité économique
Concernant la viabilité économique du traitement ionisant des produits
de la pêche, le choix du type d'installation est d'une importance capitale.
Ce choix répond à des critères techniques et économiques qui seront
envisagés avant de tenter une approche des coûts et de la rentabilité de
la radioconservation industrielle des produits de la pêche.

Installations industrielles
Critères de choix

d'ionisation

-

Avant d'examiner les critères de choix d'une installation d'ionisation, il
faut auparavant en examiner le schéma type puis les différentes technologies
auxquelles elle peut faire appel.

Schéma général d'un ionisateur industriel
Une installation d'ionisation comprend schématiquement :
— un local de traitement qui abrite la source (Cobalt 60, Césium 137 ou
accélérateur d'électrons),
— un système de convoyage conduisant les produits à ioniser dans la
cellule de traitement et ressortant les produits traités. L'ensemble est
logé dans des murs en béton très épais (casemate), disposés de façon
à assurer une sécurité biologique maximale du personnel.
Le reste de l'installation se compose :
— d'une salle de commande et de contrôle,
— d'une salle de stockage et de manutention des denrées.
Ce schéma général reste le même quelque soit la source de rayonnement
choisie (Figures 23 et 24) et le type de produit à ioniser. Il existe cependant
des installations d'ionisation type pour les produits de la pêche :
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à électrons

accélérés

L'ionisateur

embarqué

Le principe est d'installer, à bord d'un navire de pêche, un générateur
de rayons X ou une source de radio-isotopes. Malheureusement, le manque
de place à bord, limitant la capacité installée et donc le rendement n'a
pas permis à ce concept d'atteindre l'échelle industrielle.
La Figure 25 représente l'ionisateur embarqué à bord du bateau de
recherche « Delaware » — High Intensity Radiation Laboratory (Etats-Unis).
Cet appareil possède les caractéristiques suivantes : source de Cobalt 60
de 30 000 Ci, capacité de 70 kg/h à 1 kGy, poids : 17,5 tonnes, hauteur
: 2,7 m, surface du sol : 1,2 x 1,4 m. Cet appareil comprend essentiellement
deux parties :
— la tour comprenant un treuil à moteur, les appareils de contrôle, un
bouclier auxiliaire et un dispositif de chargement,
— le château de plomb abritant la source de chaque côté de laquelle deux
navettes montent et descendent les produits à ioniser. Chaque échantillon
est plongé deux fois (une fois de chaque côté de la source) (63).

en?
navette

tour

produit à irradier l__
position haute
t

château
produit à irradier
position basse

vue de profil

Figure 25 -

vue de face

lonisateur embarqué à bord du «Delaware» - High Intensity
Radiation Laboratory (63).

Le système d'ionisation

du poisson en continu (Figure 26)

C'est un cylindre (1) à l'intérieur duquel une vis d'archimède (2) fait
avancer le poisson préalablement éviscéré, écaillé et fileté (de 3 à 4), autour
et le long d'un axe (5) contenant l'élément radioactif (6) (billes de Co60 ou
de Cs 137).
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Poisson entier
—

Eviscération

1
—~ Ecaillaae
Filetage
eau de mer irradiée v
pour rinçages

i
1

Milieu de suspension
(amidan-agar)

Radiopasteurisation

Réfrigération M
i
Stockage froid

Figure 26 -

Eau de mer
froide

Système d'ionisation du poisson en continu - d'après Huff J.B.
(US Patent 3 434 850, 25 mars 1969) (86).

L'ionisation est ainsi rapide, constante et égale en toutes parties du filet
de poisson. Celui-ci, pour ne pas être abimé, est en suspension dans un
milieu constitué d'amidon, de gélatine ou d'agar-agar. C'est le mélange
gel-poisson qui est ionisé de 0,75 à 3,5 kGy et réfrigéré à l'eau de mer
(+ 1,5 à + 4,5° C) (86).
Une installation d'ionisation se caractérise essentiellement par la nature
et la puissance de la source. Le traitement ionisant quant à lui, est caractérisé
par le débit de rayonnement qui permet de calculer le temps d'exposition
nécessaire pour appliquer une dose donnée. Ce débit est de l'ordre de :
1 kGy/heure pour les rayons gamma, 1 kGy/minute pour les rayons X et
1 kGy/seconde pour les électrons accélérés (18).
Pour une même dose absorbée par le produit traité, le temps d'exposition
et donc la vitesse de convoyeur, seront différents d'un ionisateur à l'autre.

Les différents t y p e s d'ionisateurs
A chaque type de rayonnements se rattache une technologie spécifique.
Il ne s'agit pas ici de décrire ces différentes technologies mais d'essayer
de mettre en relief quelques uns de leurs traits spécifiques qui sont autant
de facteurs de choix, en vue d'une application industrielle.
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Les technologies actuellement disponibles ou envisageables sont indiquées dans le tableau 10 :
Les technologies actuellement disponibles ou envisageables sont
indiquées dans le tableau X:
IONISATEURS
GAMMA
au Cobalt 60

IONISATEURS A FAISCEAUX
D'ELECTRONS

IONISATEURS A
RAYONS X

au Césium 137

- à colis
- à balance! les

- très basse et basse énergie
(< 750 kV)
- moyenne énergie (1-4 MeV)
- haute énergie (4-10 Mev)

- produits par bombardement cathodique
- rayons X de freinage
(conversion d'électrons)

- à palettes

Tableau 10 -

Différents types d'ionisateurs - d'après Laizier (59)

Les installations actuellement opérationnelles dans le monde n'utilisent
principalement que deux de ces technologies, les ionisateurs au cobalt
60 et les ionisateurs à faisceaux d'électrons de haute énergie. Les raisons
de l'absence sur le marché des autres technologies sont d'ordre technicoéconomique :
— le césium a un coût de production prohibitif et conduit à un prix de
revient très supérieur à celui du cobalt,
— les accélérateurs de basse et moyenne énergie ont une trop faible
pénétration utile de rayonnement,
— les rayons X produits par bombardement cathodique ou par conversion
d'électrons de moyenne énergie (3 MeV) ont un rendement insuffisant
(2 %). Néanmoins, les ionisateurs à rayons X produits par conversion
d'électrons de haute énergie (4 à 10 MeV) peuvent être utilisés.

Les ionisateurs au Cobalt 60
Selon Laizier (59), le Cobalt 60 est l'isotope le mieux adapté à l'utilisation
industrielle. En effet, la pénétration du rayonnement émis est importante
et permet même de traiter des palettes de produit; la durée d'utilisation
est suffisante (la source ne décroit que de 12 % par an); il est disponible
en quantité et à un coût acceptable.
Quatre technologies d'ionisateurs au Cobalt existent et se différencient
par le mode de convoyage des éléments à ioniser (Tableau 11). Sauf
exceptions, toutes les installations au Cobalt utilisées en agro-alimentaire,
se ramènent à l'une de ces quatre technologies. Chacune d'elles poursuit
les objectifs suivants ;
— avoir un bon rendement géométrique (absorber le maximum de rayonnements émis par la source) : c'est un facteur de productivité horaire;
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— accroître la souplesse d'utilisation : c'est un facteur de productivité
annuelle;
— réduire la manutention et le personnel : ce qui diminue les frais de maind'œuvre.
Ces objectifs sont atteints de manière différente selon le type d'ionisateur
(Tableau 11) qui est donc à choisir en fonction de l'utilisation prévue.

Objectifs
Ionisateurs

colis

balancclles

Rendement
géométrique: flux
horaire pour activité
donnée

Souplesse
d'utilisation

Economie de
manutention

Cartons nus
Conteneurs

xxxx

x

x

Cible débordante
et permutation
Source débordante
et défilement direct

xxxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

x

xxxx

xxxx

palettes

Tableau 11 — Caractéristiques des ionisateurs au Cobalt (le nombre d'étoiles
caractérise le niveau de performances pour l'objectif considéré)
- d'après Laizier (59).

Les ionisateurs 7 sont les outils les plus polyvalents de traitements
surtout au plan des conditionnements (pénétration importante des rayonnements). Par contre ces outils provoquent une rétention importante des
produits à traiter dans la casemate d'ionisation, le traitement étant long.
Les technologies de construction et de mise en oeuvre sont simples, bien
maîtrisées et le fruit d'une longue expérience (59).
Les ionisateurs à électrons

accélérés

L'énergie des électrons utilisés définit 3 catégories d'ionisateurs (Tableau
10) et caractérise :
— la technologie des machines donc le coût au KW qui croît avec l'énergie,
— la pénétration des électrons donc l'épaisseur traitable. C'est le facteur
limitant et le critère de choix le plus important dans ce type de technologie.
Parmi les accélérateurs disponibles, seuls ceux de haute énergie (4 à
10MeV) sont réellement intéressants pour une application en agroalimentaire. La pénétration des rayons est d'environ 3,5 cm d'eau et 8 cm en
traitement biface : ce qui est compatible avec une gamme appréciable de
produits de la pêche.
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Le convoyeur interne de la casemate d'ionisation d'un accélérateur
d'électrons est plus simple que dans le cas précédent. Il suffit de faire
varier la vitesse de défilement des aliments à traiter pour faire varier la
dose reçue (en fonction de leur nature et de leur épaisseur). Le contrôle
des traitements est pratiquement continu, colis par colis. La main d'oeuvre
est plus importante, qu'avec un ionisateur 7 .
Hormis ces points, les similitudes de ce procédé avec l'ionisateur sont
grandes : stockage amont et aval, casemate, ventilation et refroidissement,
radioprotection, dosimétrie (59).
Les ionisateurs à rayons X
Seuls les ionisateurs à rayons X produits par conversion d'électrons de
haute énergie (4 à 10tvleV) sont intéressants dans le cas de traitement
complémentaire : si une majorité des traitements peut être réalisée sous
faisceau d'électrons, mais une faible minorité d'entre-eux nécessite une
pénétration plus forte. Ceci permet de traiter l'ensemble de la production
dans la même installation, améliorant ainsi la souplesse d'utilisation de
l'accélérateur d'électrons (59).
Cependant, en matière de rayons X, le Codex Alimentarius limite à 5 MeV
l'énergie utilisable, ce qui restreint l'utilisation de ce type de rayonnement.
De tels ionisateurs sont utilisés expérimentalement pourtraiter les produits
de la pêche (poissons principalement) directement à bord des navires de
pêche.
Critères techniques de choix
L'ensemble de ces critères est représenté dans le tableau 12 :
COUTS

PARAMETRES
Amortissements

Fixes
Remplacement

- terrain, bâtiment, équipements associés
- source
source

Main d'oeuvre
Frais globaux
Variables Consommables
Maintenance
Services
Taxes

Assurances
Dettes
Frais financiers
Frais divers
Fond de roulement
etc.

Tableau 12 — Critères techniques de choix d'un ionisateur - d'après Laizier
(59).
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Critères

liés au

traitement

Tonnage annuel à traiter
Il s'exprime, dans le cas de l'ionisation, par le produit : tonnage x dose
(en tonnes par kGy) et définit la puissance ou l'activité, nécessaire par
'intermédiaire de coefficients de rendement. Ceux employés sont souvent
inférieurs aux coefficients maximums théoriques ou revendiqués (59).
Toutes les installations d'ionisation se caractérisent par des capacités
de traitement importantes et un fort effet d'échelle : le problème est plus
de nourrir l'installation par une production suffisante que de trouver une
installation suffisamment puissante (59). De la bonne évaluation de ce
paramètre dépend la viabilité économique de l'installation,
Epaisseur à t r a i t e r e t t y p e de c o n d i t i o n n e m e n t
C'est le facteur décisif puisque chaque type de technologie implique
une limitation d'épaisseur (59) :
- ionisateur 7 à balancelles : 40 cm
à palettes : 80 à 100 cm
- accélérateur 10 Mev : 7 à 15 cm (d = 0,5)
- conversion X d'électrons de 5 Mev : plusieurs dizaines de cm.
Le facteur conditionnement joue un rôle important soit comme contrainte,
soit en tant qu'élément d'optimisation de la technique d'ionisation.
L'avantage des ionisateurs 7 est qu'ils permettent, grâce à la forte
épaisseur des produits traités, de s'adapter à tous les types et volumes
de conditionnement. Leur polyvalence est gage de souplesse d'utilisation.
L'ionisateur à palettes réduit de façon intéressante les coûts de manutention.
Cette technique est généralement préférée pour le traitement ionisant des
produits de la pêche, ceux-ci faisant apparaître une grande diversité dans
les emballages utilisés, comme le montre une étude récente (Tableau 13).
Avec les accélérateurs d'électrons par contre, la pénétration étant faible,
es emballages unitaires traitables sont d'un volume et d'un poids limités :
la polyvalence est restreinte (59). Ce procédé s'applique parfaitement aux
produits de la pêche conditionnés en filets, sous faible épaisseur, sous
vide pour les poissons ou en petites barquettes pour les crevettes et queues
de langoustines (23). Bien que le poisson frais soit encore très largement
commercialisé entier et dans le circuit de la poissonnerie de détail, il semble
que des voies nouvelles s'ouvrent pour la commercialisation de produits
de la pêche plus élaborés, prêts à l'emploi, en portions individuelles, etc.
: la présentation en filets correspond à cette évolution de la demande et
est un créneau de commercialisation à ne pas négliger. La plus grande
fragilité bactériologique des filets, du fait des manipulations, renforce l'intérêt
du traitement ionisant de ce type de produits.
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ESPECE

PRODUIT - PRÉSENTATION

DOSEEN TYPE D'EMBALLAGE
KGY

CABILLAUD

. Frais entier vidé
. Filet frais

1-2
1-2

Caisse 25 kg
Sous glace

EGLEFIN

. Filet fumé - haddock

1-2

Barquette sous vide

SAUMON

. Frais entier vidé
. Fumé en tranches

1-2
1-2

Caisse 25 kg - glace
Présentation sous vide

SOLE

, Frais entier vidé

1-2

Caisse 25 kg - glace

RASCASSE

. Filet frais

1-2

Caisse 25 kg - glace

BAR

. Frais entier vidé

1-2

Caisse 25 kg - glace

HARENG

. Fumé - kipper
. Filet doux

1-2
1-2

Caissette bois
Barquette sous vide

MAQUEREAU

. Filet au poivre

1-2

Barquette sous vide

SOLE TROPICALE

. Filet, médaillon congelé

3,5

Sachet

MOULE

. Décortiquée, précuite, congelée

3,5

Sachet

COQUE

. Décortiquée, précuite, congelée

3,5

Sachet

CHARCUTERIE DE
LA MER

. Boudin, Saint-Jacques
. Saussice, poisson vinblanc
. Saussice, saumon fumé
. Terrine saumon petits légumes
. Terrine fruits de mer

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

Produit frais
sous vide

3-6
3-6
3-6
3-6
3-6

Emballage
Emballage
Emballage
Emballage
Emballage

PRODUITS DERIVES . Autolysat n° 1
. Autolysat n° 2
. Alimentation animale
. Semoule de soja
. Minéraux d'arêtes

Tableau 13 -

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

Ionisation expérimentale de produits de la pêche. Diversité des
produits et de leurs conditionnements - d'après Crépin et Maie
1987(25).

Position du traitement d'ionisation dans le processus de production
Le traitement par un accélérateur d'électrons s'effectue par défilement
des produits, quelques fractions de secondes ou secondes, sous le faisceau
d'électrons : c'est donc un procédé qui s'implante facilement en ligne dans
une production.
A l'inverse, lors des traitements y, le volume de produits en cours de
traitement (hold up) est important (20 à 40 m3), car le temps de séjour
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peut varier de plusieurs minutes à plusieurs heures. Ce procédé est plus
adapté aux conditionnements de groupage (colis, palettes).
A doses égales, le résultat d'une ionisation 7 est le même que celui
d'une ionisation par faisceaux d'électrons; la seule différence étant l'exposition à la source pour une dose donnée.

Critères

techniques

liés à

l'installation

Fiabilité, m a i n t e n a n c e e t c o n t r ô l e des t r a i t e m e n t s
La fiabilité est satisfaisante quelque soit le type d'installation
Les composants sensibles d'un ionisateur 7 sont surtout le convoyeur
et le système de transport des sources. Par contre, en raison de leur
équipement électronique, les accélérateurs sont relativement fragiles. Leur
maintenance est plus délicate, sans pour autant mettre en cause leur fiabilité
(59).
Le contrôle du traitement par électrons accélérés demande un suivi plus
contraignant, plus coûteux; il existe toujours un risque; si faible soit-il, d'une
dérive des caractéristiques du faisceau qu'il faut contrôler.
S u r f a c e s de s t o c k a g e
Elles sont du même ordre pour des débits de production et des cadences
de livraisons identiques. Cependant, une installation 7 peut travailler 24 h
sur24 sans intervention humaine. Cela nécessite un stockage tampon amontaval correspondant au délai de traitement souhaité (nuit, week-end). Ce
stockage occupe une surface au sol appréciable et constitue un élément
non négligeable de coût. Un autre élément de coût serait la nécessité de
refroidir l'enceinte d'ionisation 7 si de longs délais de traitement étaient
requis pour l'ionisation des produits de la pêche.
S é c u r i t é du t r a i t e m e n t
La sécurité est orientée vers la protection biologique. L'épaisseur des
murs de béton est du même ordre de grandeur dans les deux types
d'installations. Néanmoins, l'émission de rayonnements 7 est continue et
implique des mesures de sécurité spécifiques. En effet, contrairement aux
accélérateurs pour lesquel l'arrêt de l'appareil suspend l'émission d'électrons,
il est impossible de stopper l'émission d'un radioélément. Il est donc
nécessaire d'escamoter la source dès qu'il s'agit de pénétrer dans la chambre
d'ionisation ou tout simplement en cas de non service de l'installation. La
source est descendu dans une piscine ou enfermée dans un château de
plomb. Dans tous les cas, un système de sécurité automatique interdit
l'accès de la chambre d'ionisation lorsque l'ionisateur est en position de
fonctionnement.
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Autres
Réj

critères
amentation

En France, les ionisateurs 7 de plus de 0,1 MCi entrent dans la catégorie
[NB (Installations Nucléaires de Base). Leur implantation est sujette à
l'établissement d'un dossier de demande d'autorisation et à des contrôles
périodiques en cours de fonctionnement. Ces procédures sont autant de
garanties mais sont évidemment génératrices de coûts et de délais lors
de la mise en place (59).
A p p r o v i s i o n n e m e n t à m o y e n e t long t e r m e
L'approvisionnement en Cobalt 60 est bien assuré à moyen terme. A
beaucoup plus long terme par contre (20-30 ans) et si la croissance de la
consommation de Cobalt 60 se poursuit, une crise d'approvisionnement
semble inévitable selon Laizier (59).
Sécurité
La sécurité est le souci primordial lors de l'élaboration de la structure
de l'installation, quel qu'en soit le modèle. Elle ne constitue pas en fait
un critère de choix (59).

Avantages

et inconvénients

de chaque

technologie

Les principaux critères de choix des installations d'ionisation (Cobalt ou
accélérateur) sont résumés dans le tableau 14.

INCONVENIENTS

AVANTAGES

Pénotraian du rayonnement re'aiivemeni fatW*
Fort* p4n*tra|ion du rayonnement
Oirltciifie de traiter dans l'omballaco final
Tfailemem oins ("«moailag* final
Tecnnotocte compteie
Technoioqie relativement simple.
,
IONISATEUR Grand* sooptoue (Tuliliiailon --> rrvsin d'oeuvre peu imponante Maïnd'o«u vfa imponant* si peu automatise
iONISATEUR A
Traitement d* produits • kodt densité •
Traitement d* produits à faiol* aensrte
AU
FAISCEAUX
Potyvalenc* plu* d*l^cate a maiinser
COBALT
Insiaffarron patyviiaril» pouibt*
D'ELECTRONS DE
Doumélrie como**** li produtis de densil* neierooen* HAUTE ENERGIE
•0
Traitement hemooen* en «caasAur
Forme a*i produits peut être nèiéroflén*
Foime desproourts do« être La ptus nonvxjene poss*(e
AVANTAGES

INCONVENIENTS
Terne* d * u»i*m*?--: ktnq
Ai. delà de 0,1 ..— : INfl
EmoiKjn-conturu*) d* Cisoiop* twàmctà
InieCfitKW en ben* dcHole
NécwïM* d* dacxner d'une c*D*cné d* «tockaoe tmoofianie

Tableau 14 -

Temps de [ranemtnl court
NonlNfl
Système è*#ctfpu* —>vièi DOSSIW* a tout moment
Faolit* (Tin[*oranon en liane
Rotamn r*pû* de* (ois à rraitaf

Avantages et inconvénients des ionisateurs au Cobalt 60 et à
faisceaux d'électrons de haute énergie (38).
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Méthodologie

du

choix

Les critères techniques de choix précédemment évoqués ont permis de
dégager les points forts et les points faibles des technologies d'ionisation
disponibles pour en déterminer les champs d'applications spécifiques (Tableau 15) (59).

'

enamps d'application

Type

en TUA

Colis ou oqiies

— Très don rendefnt/rl
georrwtnque
— Très bonrve homogénéité

Balancelles.
cibles ûeooraame
(permutation)

— SoupJetM d'utllititlon
laible
— Minuttfiûofi important»

idem

idem

— Tecnnoiogie dépassée

— Traitement ae canons de
même taille ou de tailles
compatibles : unité*
ipeciatisees

au CQUH
Balancelles.
— Rendement namogeneitt
s ou/et dedoraanle
élevés
[passage direct)

— Flexibilité améliore*
mais limitée

— Comme ci-dessus, mais pi'js
tolérant a des variations de
densité

Paieries

— Très grande soupies**
d'utilisation

— Rendement limite
— Forte neterogeneite a
densité etevee

— IrrMiateun poiyvaienu
— Traitement des proauitj conailionnes en oaietles. en oeiio*

Très Disse énergie
et basse énergie
(0.15 -0.75 MeV)

— Coùl laible
— Encomorement laible

— Traitements de surface

— Opportunités ponctuelles

Moyenne enerqie
(1 • 3 ou i MeV}

— Tecnnoiogie éprouve*
— Fones puissances
— Pru au kw lamie l u i
fanes puissances

—
—
—
—

— Opportunités restreintes

Haute eneraie
(S - 10 MeV]

—
—
—
—

— en deveioppemeni
— pénétration limitée
-— contrôle, maintenance.
manutention

— Appreciaoie • Traitements intègres en ligne, de conaitionn*ments unitaires produits
puiweruients en vrac

aes électrons ae
3-4 MeV

— Pénétration eteve*
— Capacité de traitement
notables

— Rendement énergétique
ttw faible

— Opportunités oonciuelles

des etectrons ae
10 MeV

— Pénétration eievw

— Rendement énergétique
laible
— Capacités de tnitemenl
limitée»
— EirsttnG* d'une limite
d'utilisation (provisoire ?]
• S MeV

— En comolement ûe l'utilisation
du laisceau d'électron. a titre
marginal

Accélérateur

X de
lrein*ge

Tableau 15 -

Pénétration appreeiaoie
Temps oe traitement court
non IN6
Capacités élevées

Pénétration laible
surpuissants
manutention imoortante
contrôle serre nécessaire

Champs d'utilisation des ionisateurs - d'après Laizier (59).

L'industriel devra d'abord définir les caractéristiques du produit à ioniser
(nature, état physique, densité, épaisseur, conditionnement, etc) ainsi que
les objectifs à atteindre grâce au traitement ionisant (désinsectisation,
radurisation, radicidation,...). Ceci permettra, avec des champs d'applications
spécifiques, une sélection des quelques technologies compatibles.
Mais la décision finale de l'industriel ne sera prise qu'après analyse des
critères économiques de choix.
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Critères é c o n o m i q u e s de choix
Deux rubriques importantes sont à considérer : l'investissement initial
et les coûts de fonctionnement.

L'investissement

initial

Paramètre important, il fixe le besoin en financement initial ainsi que
les amortissements, part importante (30 % environ) du coût de fonctionnement. Quatre postes sont généralement distingués (Tableau 16):

Postes de coût

Part (%) dans le coût total de
l'installation

1. GENERATEUR DE RAYONNEMENT
(source ou accélérateur)

20 - 50

2. GENIE CIVIL
(casemate d'ionisation - bâtiment)

20- - 40

3. CONVOYAGE - MECANISATION
MANUTENTION - STOCKAGE

15 - 25

4. EQUIPEMENTS ANNEXES

10-20

Tableau 16 — Principaux postes de coût d'investissement et part dans le coût
total de l'installation - d'après Laizier (59).
Le générateur de rayonnement tient une place importante dans le coût
global de l'installation. A capacité de production égale, les investissements
pour un accélérateur et pour un ionisateur sont voisins, au bénéfice des
premiers. Les autres postes d'investissements sont analogues, à tailles
égales, pour les deux types d'installations.

Les coûts

de

fonctionnement

Les principaux paramètres économiques dont il faut tenir compte pour
évaluer les coûts de fonctionnement sont indiqués dans le tableau 17. Ce
sont globalement les mêmes que ceux des autres procédés. Ils se répartissent
en coûts fixes et en coûts variables.
Dans le cas des radioisotopes, le coût du remplacement de la source
comprend notamment : le coût du radio-isotope, de son transport, de son
installation et le coût de dosimétrie (95).
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COUTS

PARAMETRES
Amortissements

Fixes
Remplacement

- terrain, bâtiment, équipements associés
- source
source

Main d'oeuvre
Frais globaux
Variables Consommables
Maintenance
Services
Taxes
Tableau 17 -

Assurances
Dettes
Frais financiers
Frais divers
Fond de roulement
etc.

Principaux éléments de coût de l'ionisation industrielle Urbain (95).

d'après

La capacité de l'ionisateur est l'activité maximale (exprimée en curie) de
la source que l'on peut y introduire; elle fixe la production maximum.
L'activité réellement installée, par contre, est ajustée au niveau de
production visé à court terme (du fait de la décroissance du Cobalt, il n'est
jamais souhaitable d'en détenir un excès). Il existe cependant, une limite
inférieure d'activité installée, et donc de niveau de production, permettant
un amortissement raisonnable des frais fixes d'investissement. Laizier (59)
fixe cette limite autour de 0,3 MCi correspondant déjà à des traitements
importants (plusieurs milliers de tonnes par an).
Le poste personnel est le plus sujet à variation d'une installation d'ionisation
à l'autre; ce sont les opérations de manutention qui influent le plus sur
ces variations. L'incidence de la manutention dans le coût global de traitement
dépend étroitement :
- du type d'ionisateur; les ionisateurs y à colis et les accélérateurs sont
davantage consommateurs de main d'oeuvre que les ionisateurs 7 à
palettes. La variation à tonnage ou cubage traité égal, dépasse un facteur
de 4
- de la dose; le traitement à 7 kGy (radicidation) d'une tonne de crevettes
congelées n'entraîne que la manipulation d'une tonne de produits contre
celle de 10 tonnes de poisson séché traité à 0,7 kGy (désinsectisation);
- de la nature du conditionnement et de la densité (59).

Estimation des coûts de traitement
duits de la pêche

ionisant des pro-

Il existe donc une large variabilité en matière d'investissements et de
coûts d'exploitation des installations d'ionisation des produits de la pêche.
L'estimation des coûts de traitement ionisant est toujours difficile et délicate.
Plusieurs raisons à cela ;
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- il y a trop peu d'expériences récentes d'ionisation de produits de la
pêche à l'échelle industrielle d'où un manque de références chiffrées
fiables; celles des installations de radiostérilisation médicale ne sont pas
utilisables. Ces dernières, par leur conception, ne peuvent traiter à un
coût acceptable que des produits relativement chers (46);
- l'inflation et les fluctuations des taux de changes mondiaux actuels
tendent à invalider de telles estimations peu de temps après leur
établissement;
- l'ionisation des produits de la pêche n'est pas un traitement mais une
gamme de procédés se traduisant notamment par l'application de doses
variant d'un facteur cent voire deux cents (0,1 kGy à 10 voire 20 kGy)
(62).
- les coûts de traitement dépendent d'un grand nombre de facteurs
spécifiques de chaque produit : production, stockage, distribution,
commercialisation, manutention ainsi que consommation interne et externe (56).
On conçoit aisément qu'il soit difficile d'évaluer le coût global du traitement
ionisant des produits de la pêche. Cependant, cette estimation même
approximative est indispensable pour situer économiquement l'ionisation
par rapport aux autres procédés de conservation.
Dans cette optique de première approximation, quelques estimations de
coûts ont été avancées pour :

Un ionisateur

y

Source de Cobalt 6 0 - Capacité de 1 MCi (106 curies)
Coût d'investissement de 15 à 40 MF dont 12 MF environ pour la source
(12 F/Ci). Les coûts unitaires de traitement sont indiqués dans le tableau
18:
D'autres études donnent des résultats similaires. Au total, les coûts
unitaires de traitement avec une installation 7 sont de l'ordre de 0,1 F/kg
pour 0,1 kGy (94) (24).

Un accélérateur

d'électrons

De type Cassitron de 10 kW - 10 Mev. Coût d'investissement de 15 à
20 MF (dont 9 MF environ pour l'accélérateur). Des exemples de coûts de
traitement sont donnés dans le tableau 19.
D'autres études (94) et (24) donnent des résultats équivalents, à savoir
un coût de traitement de 0,5 à 1 F/kg pour 1 0 k W sur 2 postes. Au total,
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TONNAGE TRAITE (t/an)

DOSES en kGy
2,5
3

1
2 500
5 000
10 000
12 000
70 000
Tableau 18 -

2,10
1,05
0,55
0,10

0,22-0,33**

1,30
0,75
0,25

10

1-1,5*

Coûts de traitement ionisant en F/kg en fonction de la dose et
de la capacité annuelle de traitement - d'après Gozlan (38).

(*) d'après (94) et (24);
(**) d'après Krishnamurthy et Bongirwar, 1987 (56) source de 0,5 MCi. Radurisation du
poisson frais à température ambiante. Les coûts de réfrigération ne sont pas pris en
considération.

Traitement ionisant
(Radicidation)

Dose
en kGy

Assainissement
crustacés et cuisses
de grenouilles

débactérisation
(farines)
Tableau 19 -

10

Rendement Capacité
%
horaire
(t/h)

Capacité et coûts de traitement
1500h/an 2500h/an 3500 h/an 5000 h/an
3500 F/h 2300 F/h 1700 F/h 1200 F/h

60

6 000 t
10 000 t 14 000 t 20 000 t
0,87 F/kg 0,57 F/kg 0,42 F/kg 0,30 F/kg
(0,57 F/kg)*
(0,25F/kg)

60

3 000
5 000
7 000
1,75 F/kg 1,15 F.kg 0,85 F/kg

10 000
0,60 F/kg

Coûts de traitements de produits de la pêche en fonction de la
dose, du coût horaire et de la durée annuelle d'exploitation avec
un accélérateur Cassition de 10 kW - 10 Mev d'après (38).

(*) valeurs correspondant à une application industrielle récente de cet appareil en viandes
de volailles séparées mécaniquement (société SPI) - d'après Dufour, 1985(32).

les coûts unitaires de traitement avec un accélérateur d'électrons seraient
de l'ordre de 0,10 F/kg pour une dose de 1 kGy.
Au vu de ces résultats, le traitement ionisant par électrons accélérés
est a priori plus économique (quand le choix est techniquement possible)
que l'ionisation 7 (24) (94) (95). La figure 27 reliant le coût du générateur
de rayonnement à la puissance (10 kW) où l'activité (1 MCi), d'une part, et
à la production journalière, d'autre part, montre qu'à investissement égal,
l'accélérateur d'électrons devient plus productif vers 7 à 8 MF, soit 10 kW
ou 0,8 MCi ou encore 25 t/j à 10 kGy (59).
Dans tous les cas, les traitements par ionisation présentent un surcoût
qui ne pourra être accepté par tous les produits. L'application à l'échelle
industrielle ne sera envisageable que lorsque la démonstration aura été
faite que le coût additionnel est couvert par les gains réalisables grâce à
111

Production
(T/j à JO kGy)

Coût (MF) du générateur
OrO

Figure 27 -

Coût des générateurs, puissance ou activité, production journalière
- d'après Laizier (59) - ACC : accélérateur d'électrons. A : activité.
P : puissance. Co : Cobalt 60.

une durée de conservation accrue et une amélioration de la qualité hygiénique
des produits de la pêche. Mais l'industriel a les moyens de limiter ces
surcoûts.

Notion de réduction des coûts
La rentabilité du traitement ionisant des produits de la pêche est étroitement dépendante du choix de l'installation. Cette dernière, par les lourds
investissements qu'elle suscite entre pour une grande part dans le coût
fina' du traitement. L'optimisation de l'outil de production est donc indispensable. Il passe par la réalisation d'économies d'échelle,
Maîtrise des coûts de traitement
L'observation des tableaux 18 et 19 montrent que l'augmentation du coût
unitaire de traitement ionisant est proportionnelle à la dose et inversement
proprotionnelle à la capacité de traitement, ceci étant valable aussi bien
pour l'ionisation 7 que pour les électrons accélérés. L'incidence de la dose
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sur le coût d'ionisation est clairement montrée par la figure 28; la rada
pertisation est le procédé le plus coûteux.

Dose de rayonnement
reçue (X 0 , 5 . kGy. T / h )

4000-

ito-,

a.i

a.:
Raniirisarinn

V"

Raaaooertisation

•

c.5

0.6

0.3

] .0

i n n i b i t i a r , de la
maturation

C.5

r*

].3

2.0

2.5

3,0

3.5

C

3.0

3.0

7.0

9.0

n

,-

coûts d ' i o n i s a t i o n

-,
•

=

(X 0,5 cents/kg)

Figure 28 - Coût de l'inhibition, de la radurisation et de la radappertisation en
fonction de la capacité de l'installation (Anonyme 1986 cité Hpar
Urbain, 1978) (98).

La capacité annuelle de traitement est déterminée par la capacité horaire
et la durée d'utilisation. Plus le tonnage traité annuellement est élevé ou
plus la durée d'utilisation augmente, plus le coût unitaire de traitement
diminue (tableaux 18 et 19).
La meilleure rentabilité de l'outil de production passe donc par une
adéquation de la dose aux besoins ainsi que par un accroissement du
volume traité et de la durée de fonctionnement (Figure 29). L'automatisation
permet une réduction notable des coûts de main-d'œuvre.
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3500

2300-

1700

1200

1000

2000

3000

4000

5000 h

Tfmps de fondior\nemenl annuels

Figure 29

Coûts horaires (unité Cassitron. W kW. lOMev) en fonction de la
durée de fonctionnement (38). Eq : équipe, j/s : jour par semaine.
F.HT : francs hors taxe.

Un autre facteur significatif à considérer est l'efficacité de la source.
Laizier (59) parle de rendement géométrique d'absorption qui détermine
avec le rendement en volume et le rendement en temps, la productivité
annuelle (Tableau 20).
Pour un coût global annuel de fonctionnement donné, le prix unitaire
de traitement est fonction de la productivité annuelle, résultante des trois
rendements successifs. Les rendements en temps puis en volume ont une
incidence beaucoup plus importante sur la décision (59).
114

y

è

Productivité définie

Remarques

Rendement géométrique
d'absorption basé sur la
dose minimum délivrée

Horaire

- varie notablement avec la densité pour
irradiateurs y

Rendement en volume

Journalière

- chute très vite pour les irradiateurs à colis
ou balancelles si la taille des paquets n'est
pas bien adaptée

Taux journalier d'utilisation

- un accélérateur AA peut actuellement être
utilisé en un ou deux postes en atelier ;
l'utilisation en trois postes est théorique

Annuelle

- Y : l'activité à prendre en compte est celle
en fin de période ( -12,5%)

Taux annuel d'exploitation
(prise en compte de :
vacances ; maintenance
systématique ; pannes)

Tableau 20 -

-

et è : attention aux variations liées à la
saison ou marché, du besoin en traitement

T

Principaux coefficients de rendement des ionisateurs - d'après
Laizier (59). é : électrons accélérés, -y : gamma.

Maîtrise des autres facteurs de coût
Les investissements

initiaux

Si les coûts d'investissement ne peuvent guère être réduits, ils doivent
néanmoins correspondre à une installation d'ionisation de type (nature du
rayonnement, traitement à façon ou spécifique) et de taille (capacité de
traitement) adaptés à l'usage spécifique auquel elle est destinée.
L'approvisionnement
L'approvisionnement devra être suffisamment important et régulier pour
utiliser l'installation au maximum de sa capacité.
Le transport

et le site

d'implantation

Il n'est pas toujours accordé une attention suffisante aux coûts de transport
des produits de la pêche à destination et en provenance de l'unité d'ionisation
industrielle (95). Ces coûts peuvent parfois limiter sévèrement la rentabilité
de l'installation et ce d'autant qu'ils sont plus élevés lors de transports
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frigorifiques. Les coûts de transport sont également plus difficiles à supporter
si les produits ont une faible valeur marchande.
L'unité d'ionisation sera avantageusement située à proximité de son lieu
principal d'approvisionnement (grand port de pêche) et desservie par un
réseau de transport et de distribution conséquent.
Une grande installation construite sur un site central en vue du traitement
de volumes importants de produits de la pêche et d'une utilisation intensive
est la meilleure solution pour abaisser le coût unitaire de traitement. La
technologie de l'ionisation, en effet, correlle l'économie d'échelle au coût
unitaire de traitement.
Dans les pays en développement cependant, la variabilité des structures
de production alimentaire, n'est pas favorable à de telles opérations de
grande envergure. Une unité de plus petite dimension, moins automatisée
est peut-être préférable (101).

L'ionisation industrielle
est-elle rentable ?

des produits de la pêche

Pour que les industriels se tournent des procédés conventionnels de
conservation vers l'ionisation, ajoutent une étape d 'ionisation à leur ligne
de production, de transformation, ce doit être dans leur intérêt financier
de le faire. Le surcoût engendré par le traitement ionisant des produits de
la pêche doit être rendu supportable, au niveau de la commercialisation,
par les nombreux avantages économiques et financiers du procédé. Ce
sont principalement :

La réduction des dépenses énergétiques
Les études ont montré que les coûts de l'ionisation peuvent concurrencer
ceux des méthodes classiques de traitement (5). Un traitement par les
rayons ionisants nécessite bien moins d'énergie que tout autre type de
traitement (chaleur, froid, ...) (Tableau 21).

PROCEDES DE CONSERVATION
Inhibition de la germination
Désinsectisation
IONISATION Radiopasteurisation
Radiostérilisation
Procédés
Réfrigération (6 jours à 0 ° C)
traditionnels Appertisation
Congélation (de -4° C à -23° O

Tableau 21 -

ki/kR
12
7
21
157
320
918
7552

DOSE EN kGy
0,1
0,25
2,5
30

Energie consommée par différentes méthodes de conservation
- d'après Kampelmacher (52) et Henon cité par Grosjean (39).
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La d i m i n u t i o n des pertes d'altération
Elle permettrait selon van Meir (98) de réduire les coûts de transformation
et de distribution ou/et d'accroître la demande en produits de la pêche de
meilleure qualité.
Dans le cas d'une réduction des coûts, les marges bénéficiaires de
l'industriel augmenteraient sans surcoût pour le consommateur. L'accroissement de la demande en produits de la pêche de meilleure qualité
permettrait à l'industriel, sans baisser ses prix, d'augmenter le volume de
ses ventes.
Les avantages financiers potentiels du traitement ionisant sont donc à
mettre en balance avec le coût supplémentaire induit par le traitement. Ce
surcoût ne peut être accepté pour tous les produits. Il ne s'appliquerait
qu'aux produits de la pêche de valeur importante et ne devrait pas dépasser
1 0 % de la valeur de ces produits (42). Une étude canadienne a montré
que le surcoût engendré par le traitement ionisant équivaut à 3 % du prix
de vente moyen du poisson frais au détail (5). La radicidation, avec des
doses de 6 à 8 kGy, de crevettes congelées, étêtées, décortiquées crues
ou cuites est pratiquée à l'échelle commerciale depuis quelques années
par certains pays (Belgique et Pays-Bas notamment). Cette opération est
donc a priori rentable.
Alors, l'ionisation industrielle des produits de la pêche est-elle rentable ?
L'industriel qui souhaite investir dans ce procédé possède tous les
paramètres permettant de répondre à cette question. Après avoir déterminé
les caractéristiques de son produit et la gamme de traitement à mettre
en œuvre, il optera pour une technologie d'ionisateur au vu de critères
techniques et économiques. Puis il évaluera le coût de traitement. Une
bonne appréciation du marché à moyen terme et de son évolution à plus
long terme est indispensable pour prendre des risques à bon escient. Les
coûts d'investissement d'une installation industrielle d'ionisation sont toujours lourds. C'est une des caractéristiques de cette industrie qui freine,
à n'en point douter, son développement. Les décisions d'investissement
sont lourdes de conséquences car l'amortissement est forcément long.
En contrepartie, l'effet d'échelle est très marqué; d'autant plus que les
frais fixes d'exploitation sont prépondérants par rapport aux frais variables.
Le prix de revient chute donc de façon spectaculaire quand le tonnage
traité augmente. Cela constituera un atout lorsque le marché de l'ionisation
alimentaire s'ouvrira. Cette ouverture dépend essentiellement de la levée
des barrières réglementaires.
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III.

SITUATION ET PERSPECTIVES
DE DÉVELOPPEMENT

Réglementation et contrôle
Niveau d'exploitation industriel du t r a i t e m e n t
ionisant des produits de la pêche
Perspectives de développement

Réglementation et contrôles
La réglementation et le contrôle ont une grande influence sur les perspectives d'avenir de l'ionisation dont le développement, par ailleurs, est
tributaire d'une large collaboration internationale. L'attitude des gouvernements est décisive car elle conditionne l'initiative et la volonté d'investissement des entreprises privées.

Historique
Les premières recherches concernant l'irradiation débutèrent à la fin du
siècle dernier : Roentgen découvrit les rayons X (1895) et Reider en démontra
l'action létale sur les micro-organismes (1898). L'étude expérimentale de
la radioactivité démarra au début du siècle après la mise en évidence des
propriétés stérilisantes du radium (Green, 1904). Très vite, l'intérêt des
rayonnements fut constaté en vue de la stérilisation des instruments
médicaux ou de la conservation des aliments. La première radiostérilisation
d'un aliment a eu lieu, de façon fortuite, en 1943 dans la pile atomique
d'Oak Ridge (Etats-Unis).
Les recherches et applications de cette technologie, dérivant du nucléaire,
sont longtemps restées du domaine réservé des organismes militaires et
publics. Il fallu attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour qu'elles
passent dans le domaine de l'industrie. L'histoire de la radioconservation
des aliments se découpe en trois périodes.
De 1945 à 1960 : plusieurs pays dont la France développèrent des
recherches et travaux sur le thème de la radioconservation des aliments.
Les Etats-Unis effectuèrent le principal effort. Mais ces recherches s'attachèrent plus à préciser les conditions d'applications des traitements que
leurs effets réels et leurs dangers potentiels.
De 1960 à 1968 : l'approche toxicologique de l'ionisation a fait l'objet
de nombreux travaux aux résultats controversés. Ce procédé fut soumis à
des critères extrêmement sévères et classé comme additif alimentaire.
Après 1968, c'est « l'âge de raison » caractérisé par une approche plus
réaliste des problèmes. Des études approfondies sur les effets des rayonnements et les conséquences du traitement sur les potentialités cancérigènes
et mutagènes des aliments ionisés sont réalisées dans de très nombreux
pays. Un projet international en matière d'irradiation des aliments (IFIP) est
mis en place (Karlsruhe, 1971). Soutenu par l'OCDE (Organisation pour la
Coopération Economique et le Développement), l'OAA et l'AlEA, financé
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et conduit par vingt-trois pays, il permit la coordination des activités de
recherche, des économies substantielles et en particulier la quantification
du risque toxique. Après avoir examiné les résultats, le Comité mixte AIEA/
OAA/OMS d'experts de la salubrité des aliments irradiés, réuni à Genève
du 27 octobre au 3 novembre 1980, a déclaré : « l'irradation de toute denrée
agro-alimentaire jusqu'à une dose globale moyenne de 10 kGy ne présente
aucun risque d'ordre toxicologique... et n'introduit pas de difficultés particulières d'ordre nutritionnel ou biologique» (7). Depuis, la coopération
internationale n'a cessé de s'intensifier et l'intérêt porté à l'ionisation des
aliments n'a cessé de de croître.

Réglementation
Le traitement ionisant d'un aliment ne peut être pratiqué que si une
autorisation a été accordée au préalable. Ce système de liste positive est
en vigueur dans tous les pays. Après examen du dossier de demande,
l'autorisation peut être délivrée par les autorités compétentes, à titre définitif,
provisoire ou seulement pour essais.

Réglementation internationale
Une première autorisation officielle a été délivré en 1958 en URSS pour
es pommes de terre. A l'heure actuelle une trentaine de pays au monde
•autorise l'ionisation des denrées alimentaires mais avec de grandes différences quant au nombre des autorisations délivrées. En effet, si la GrandeBretagne n'a accordé à ce jour qu'une seule autorisation (stérilisation des
aliments réservés à l'alimentation en hôpital), d'autres pays font figure de
précurseurs dans ce domaine; c'est le cas de l'Afrique du Sud et des PaysBas avec une vingtaine d'autorisations chacun. L'annexe 1 donne la liste
des produits dont le traitement ionisant est autorisé dans les différents
pays à la date du 22 mars 1988.
Certains pays sont en effet particulièrement actifs dans le domaine de
la radioconservation et bénéficient de procédures d'autorisation simplifiées
(délai total de 8 mois) qui facilitent grandement le développement de ce
secteur, même s'il s'agit parfoit simplement d'occuper ce créneau de marché
sous peine de le voir investi par d'autres pays. Notons que ce sont les
pays non pas industrialisés mais en voie de développement qui autorisent
le plus cette technique, les problèmes de conservation des aliments s'y
posant de façon plus aigùe.
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S'agissant des produits de la pêche, seuls 9 pays ont autorisé le traitement
ionisant (Tableau 22), soit 22 autorisations dont 4 attribuées à titre expérimental ou pour effectuer des marchés tests. Le tableau 23 indique la
réparitition par type de produit des 18 autorisations délivrées à titre provisoire
ou définitif. Les autorisations proposées par les organisations internationales
ne sont pas pris en compte ici.

Pavs

But

Tvpe

DC

P

Poisson

PDC,DC,DS

IQT

Bengladesh Cuisses de grenouilles
Crevettes

DC
PDC,DC

Australie

Produit
Crevettes congelées

09-78

P
P

jusqu'à 2,2

12-83

I

jusqu'à 2,2

03-85

PDC

TC

jusqu'à 1,5

10-73

PDC,DC,DS

I

jusqu'à 2,2

12-82

I

4à8

05-88

Normes
Codex

01-86

Exp
TC
TC
P
P
P
P
P
I
I
I

0,5-1
1
1
5
7 max.
1 max.
7 max.
6 max.

11-70
06-76
09-76
09-78
05-80
02-83
02-83
08-83

1
2,2
5

12-86
12-86
12-86

P
I

2-2,2
S 10

09-76
11-80

Poissons et produits de la pêche (en
filets, salés, fumés, séchés, déshyPDC,DC,DS
dratés)

Canada

Filets de morue et haddock

Chili

Poissons téléostéens et produits de
la pêche

France

Cuisses de grenouilles

DC

Inde

Crevettes et cuisses de grenouilles
congelées

DC

Pays Bas

Thaïlande

Comité
d'expens
Morue et Sébaste
OAA/AIEA/
OMS
Toutes denrées alimentaires

Tableau 22 -

Date

6-8

Brésil

Crevettes
Crevettes
Filets de poisson
Cuisses de grenouilles congelées
Crevettes congelées
Crevettes bouillies et refroidies
Crevettes congelées
Poissons congelés
Poissons et produits de la pêche
Poissons et produits de la pêche
Crevettes congelées

Autorisation
DosekGv

PDC
PDC
PDC
DC
DC
PDC
DC
DC
DS
RCM
DC
PDC.DC
IG.PDC.DC
DS,IC,CM

Export
seulement

Liste par pays des autorisations accordées pour le traitement
ionisant des produits de la pêche à la date du 22 mars 1988
(10).

On le voit, l'ionisation industrielle des produits de la pêche n'est encore
que très peu répandue.
Les types de produits autorisés, les doses et conditions dans lesquelles
ont été accordées les autorisations sont très diversifiées. Une harmonisation
des législations nationales est vivement souhaitée avant que ne se multiplient
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PRODUIT

TYPE D'AUTORISATION
Provisoire
Définitif

Poissons
Poissons et produits
de la pêche
Crevettes
congelées
non coneelées
Cuisses de grenouille ;
Total

Tableau 23 -

4

z2
8

TOTAL

2

2

4

4

2

8

2
10

4
18

Répartition par type de produit des autorisations d'ionisation des
produits de la pêche délivrés à titre provisoire ou définitif d'après
les informations du tableau 22 (10).

les abus. A titre d'exemple, la Belgique et les Pays-Bas traitent actuellement
des produits de la pêche (crevettes en l'occurence) qui sont ensuite
réexpédiées (non étiquetés) vers d'autres pays dont la France pourvus d'une
législation plus stricte où l'étiquetage des produits ionisés est obligatoire.
Dès 1977, une« Norme Générale Internationale pour les Aliments Irradiés »
ainsi qu'un « Code d'usages pour l'exploitation des installations de traitement
des aliments par irradiation » a été publiée par la Commission du Codex
Alim.entarius. L'adoption de cette Norme et de ce code d'usages devrait
faciliter l'harmonisation des législations nationales et par suite les échanges
internationaux de denrées ionisées.
Les progrès récemment enregistrés au niveau international commencent
à être suivis d'effets sur le plan national. Partout dans le monde, les
législations s'assouplissent et permettent d'envisager une accélération du
développement de l'ionisation et de la commercialisation des denrées ainsi
traitées.
La transparence du commerce international des produits de la pêche
ionisés est-elle bientôt envisageable ?
Réglementation communautaire
Il existe à la CEE un projet de directive concernant le traitement ionisant
des denrées alimentaires. Ce projet a malheureusement été « mis au repos »
pendant plusieurs années en raison des réticences de certains pays face
à l'ionisation. En effet, bien que l'on trouve, au sein de la Communauté,
d'ardents partisans de l'ionisation tels les Pays-Bas (munis d'une réglementation très libérale) il existe aussi des opposants résolus comme la
RFA.
Soutenu par la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas,
ce projet de directive prévoit notamment d'autoriser le traitement ionisant
de quinze catégories de produits et la création d'une procédure allégée
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pour les nouvelles demandes d'autorisation. Or, le 10 octobre 1989, le
Parlement européen a voté, avec trois voix de majorité, pour un projet de
directive, présenté par la commission de l'environnement, limitant l'application de l'ionisation aux seuls épices et aromates. Le projet est maintenant
à la commission des experts à Bruxelles et un nouveau texte sera mis au
point par la Coreper (Attachés agricoles européens), soumis au Conseil des
ministres des 20 et 21 décembre 1989 puis au Parlement en deuxième
lecture début janvier 1990. Des actions de lobbying sont menées au niveau
des différents pays de la communauté afin d'obtenir un consensus favorable
jusqu'au conseil des ministres avec un vote non négatif du parlement en
seconde lecture.
Les pays opposés au traitement souhaitent autant l'harmonisation que
ceux qui l'autorisent car, en vertu d'une réglementation communautaire
stipulant que tout produit légalement produit et commercialisé dans un
pays peut l'être dans tous les autres, les denrées ionisées pourront circuler
ibrement dans la CEE après 1992 si la situation réglementaire n'a pas
évolué d'ici-là. Une harmonisation des législations est certes souhaitable,
mais pas à n'importe quel prix. Il vaut mieux ne pas avoir de directive
qu'une directive limitée aux seuls épices et aromates !
En attendant, ce sont les législatives nationales qui prévalent (32).
Néanmoins, un ensemble d'actes communautaires concernent implicitement
l'ionisation :
— Les Directives 64/433 et 71/118 concernant respectivement les échanges
intra-communautaires de viandes ovine, porcine et de volaille, précisent
que les dispositions nationales restent valables jusqu'à l'entrée en vigueur
de dispositions communautaires,
— La Directive 72/472 relative à l'importation de viande fraîche, au sein de
la C.E.E., interdit l'entrée de viandes traitées par les rayonnements
ionisants et ultra-violets.
— La Directive 76/893 traite des matériaux entrant en contact avec les
aliments et s'applique aux denrées ionisées conditionnées.
— La Directive 78/CEE du 18 décembre 1978 (J.O. du 8 février 1979) relative
au rapprochement des législations en matière d'étiquetage, rend obligatoire l'indication de l'état physique et du traitement.subi par la denrée.
Parmi les pays membres de la CEE, la Belgique, le Danemark, l'Espagne,
la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et la RFA ont déjà délivré
des autorisations. Mais seuls les Pays-Bas et la France autorisent officiellement le traitement ionisant des produits de la pêche.
R é g l e m e n t a t i o n française
En France, les textes réglementant le traitement ionisant des denrées
alimentaires comprennent un décret et plusieurs arrêtés d'application.
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Le Décret 70-392 du 8 mai 1970 (J.O. du 12 mai 1970) constitue le texte
de base (Annexe 2). Il porte réglementation d'administration publique pour
l'application de la loi du 1 e r août 1905 sur la répression des fraudes en ce
qui concerne la commercialisation des marchandises ionisées susceptibles
de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux.
Plusieurs arrêtés précisent les conditions d'application de ce texte cadre
aux différentes denrées dont le traitement ionisant a été autorisé (Annexe
3).
Parallèlement aux arrêtés d'autorisation de traitement ionisant des denrées
alimentaires animales ou d'origine animale sont systématiquement pris des
arrêtés qui en fixent les normes microbiologiques. Ces arrêtés modifient
celui du 21 décembre 1979, relatif aux critères microbiologiques auxquels
doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale. Conformément aux dispositions réglementaires, la vérification de la conformité
aux normes microbiologiques doit se faire avant le traitement, puis après,
ceci étant indispensable dans la mesure où il faut se garder de traiter des
produits altérés.
Un industriel désireux d'ioniser une denrée alimentaire doit au préalable
déposer un dossier de demande d'autorisation auprès du ministère de
l'Economie, des Finances et du Budget, Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui le
diffuse ensuite aux deux autres ministères chargés de l'examen : ministère
chargé de la Santé et ministère de l'Agriculture (et de la Forêt).
Depuis l'avis favorable du Conseil Supérieur d Hygiène Publique de France
(CSHPF) en 1982, suite au rapport R-5162du Commissariat à l'Energie
Atomique (87) (Traitement ionisant des denrées alimentaires : efficacité et
absence de risques pour l'homme), il n'est plus nécessaire de procéder à
des tests toxicologiques. Cet allégement du protocole a favorisé les demandes mais la procédure demeure longue (32). Les renseignements devant
figurer dans le dossier sont réunis dans un protocole de demande d'autorisation. Ce protocole est encore en projet et va être soumis prochainement
au CSHPF.
Les informations contenues dans le dossier de demande doivent notamment prouver :
- que le traitement ionisant est justifié, c'est-à-dire qu'il permet de parvenir
à un résultat qui ne peut être atteint de manière satisfaisante par un
autre procédé;
- qu'il ne va pas conduire à un relâchement des règles d'hygiène. Le
traitement ne doit pas être considéré comme un traitement « purificateur »;
dans le cas des denrées d'origine animale non stérilisées, la chaîne du
froid doit être en particulier respectée;
- que les effets sur la denrée sont correctement maîtrisés et donc que
le produit conserve ses caractéristiques technologiques, nutriotionnelles
et organoleptiques.
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Les dossiers doivent être étayés par un nombre suffisant d'essais,
notamment des essais comparatifs entre des témoins non ionisés et des
produits ionisés.
La demande est ensuite examinée par trois assemblées :
- le CSHPF;
- l'Académie de Médecine
- la Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA).
Une succession d'avis favorables aboutit à la rédaction d'un arrêté cosigné
par les ministres chargé de la Santé, de l'Agriculture et de l'Economie, des
Finances et du Budget.
il s'écoule en moyenne 24 à 36 mois, parfois plus, entre le dépôt du
dossier et la publication de arrêté. Or, l'autorisation peut être accordée à
titre provisoire (3 à 5 ans) (21). Tout ceci ne constitue pas un encouragement
mais plutôt un frein au développement de cette technique.
Pourtant, les pouvoirs publics sont favorables au procédé d'ionisation.
Leur objectif n'en est pas moins d'assurer la mise sur le marché de produits
ayant subi un traitement efficace tout en garantissant la sécurité du consommateur et son information (17). Un nouveau décret devrait bientôt voir le
jour, remplaçant celui de 1970 modifié en 1984. Il vise notamment à réduire
la durée d'obtention des autorisations et à modifier les règles d'étiquetage.
Pour des traitements à des doses inférieures à 10kGy, les nouvelles
demandes d'autorisation ne seront plus soumises à l'avis de la CIREA et
des deux assemblées d'hygiène, mais seront directement transmises aux
ministères concernés. Cette mesure devrait permettre une simplification
de la procédure et une accélération des délais d'instruction des dossiers
de demande d'autorisation. Dans l'ensemble, ce projet de décret enclenche
un processus de libéralisation. Il a été transmis à la Commission de Bruxelles
(démarche obligatoire). Affaire à suivre...
Il est à constater qu'une seule autorisation a été accordée en France
jusqu'à présent pour le traitement ionisant des produits de la pêche. Elle
concerne les cuisses de grenouilles congelées (Arrêté du 3 mai 1988- J.O.
du 8 mai 1988) (Annexe 4). U n dossier de demande d'autorisation concernant
la radicidation des crevettes congelées a néanmoins reçu l'avis favorable
du CSHPF depuis 1986. L'autorisation définitive est attendue et le dossier
de demande d'autorisation d'ionisation du poisson frais est en cours d'examen
(Voir Annexe 5).

Contrôles de

l'ionisation

Toute réglementation n'est réellement efficace que si elle dispose de
moyens de contrôle et de détection des éventuelles infractions à ses
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prescriptions. En matière de radioconservation des aliments, le contrôle
concerne l'aliment, l'installation et le traitement; il poursuit deux buts :
— identifier les aliments ionisés,
- contrôler les conditions de traitement et la qualité du produit ionisé.

Identification des denrées alimentaires ionisées
Face à l'intérêt croissant que suscite l'ionisation dans le monde industriel
et à la disparité des réglementations nationales, il s'avère de plus en plus
indispensable d'identifier, à des fins de contrôle un aliment ionisé.
Le problème n'est pas simple car l'ionisation n'entraîne dans l'aliment
traité que des modifications banales, non spécifiques qui pourraient être
la conséquence d'un autre procédé de conservation. Certes, les fonctionnaires
des services de contrôle peuvent être étonnés par un produit « anormalement
frais >> après un certain délai de conservation et exempt de tout résidu
d'antibiotique ou d'agent conservateur. Mais ceci reste du domaine de la
présomption et il n'existe pas de preuve formelle.
Il a donc fallu trouver des méthodes pratiques de détection mettant en
évidence des phénomènes spécifiques de l'ionisation, en s'assurant que
les techniques traditionnelles de traitement ne donnaient pas des résultats
identiques. Diverses méthodes sont proposées :
— l'analyse de l'emballage : par la méthode de Résonance Magnétique
Nucléaire (RMN) peut donner des informations utiles. Les polyéthylènes
ionisés à fortes doses présentent des modifications caractéristiques (63).
— l'analyse de l'aliment : trois types de méthodes sont distinguées (Tableau
24):
• les méthodes physiques : chacune n'est applicable que pour certains
aliments et dans des circonstances précises (21). Dans le cas des produits
de la pêche, les méthodes d'électrophorèse et de mesure du potentiel
redox sont les plus intéressantes. L'isofocalisation est une méthode électrophorétique donnant une meilleure résolution que les techniques classiques. Son application au poisson montre l'existance de modifications
radioinduites spécifiques, principalement aux fortes doses, des protéines
sarcoplasmiques du muscle du poisson (les seules douées d'une spécificité
d'espèce très marquée) (89). Ces premiers résultats sont à confirmer.
• les méthodes chimiques peuvent mettre en évidence la présence d'un
composé normalement absent dans l'aliment non ionisé, l'absence d'un
élément normalement présent ou encore la variation de concentration d'un
composé normalement existant. Les deux premières possibilités semblent
intéressantes, mais l'état actuel des connaissances ne permet pas d'envisager
leur application à la réalisation de tests simples et rapides (21).
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PRINCIPE ET MISE EN ÉVI

MÉTHODE
TYPE

NON
Résonance Magnétique
Nucléaire
Électrophorèseclassique ou
Isorocallsetlon

Physique

Polaroqraphle et Polaromètrle
Potentiel d'oxydoréductlon
Spectrophotomètrle

Conductlbllltèélectrlque
Texture physique
Pouvolrrotatolre
'Chroma togrephle Phase Gazeuse (CPG)
Colorlmètrle
Chimique
Chimlolumlnescence

Biologique

Mlcroscople
Immunologie
Biochimie
Microbiologie

Mesure état poromagné tique du noy
Renseigne sur apparition radicaux l
formés (peroxydes par ex. dans qra
Modification fractions protélques a
d'Ionisation (affaiblissement ou effa
bandes caractéristiques)

m.e.e.dénatura tlonprotélnes
rHellmentlonlsèaugmenleetreste
conservatlon-Appllcotlonfacllemal
composltionmllleu
Modification radio induite spectre d
l'U.V et le visible (caractéristiques
sants desallments). Application fac

Mesuresmodlflcotlonsradlolndutte
Modlflcatlonscoractérl s tiques orga
Méthode lente et laborieuse
Détection colorlmè tri que (Acl de thlo
aldéhydes écourte chaîne
Solution"! uml no l'acqueuse-EmissI o
produit 1onlsë
Détectlonmodlflcatlonscutoloqlque
Modlflcet Ions radloindul tes proprl ét
de certelnesprotélnes
Modlftcatlonsen2ymatlques
Absence de microflore caractéristiq
souchesredloréslstentes

• les méthodes biologiques : la plus intéressante est la microbiologie.
Elle consiste à mettre en évidence l'absence de la flore de contamination
habituellement présente dans le produit (exemple : absence de salmonelles
dans les crevettes crues, congelées importées) et/ou la présence de souches
radiorésistantes. Van Spreekens et Toepoel (99) ont montré que la prédominance de colonies de type Moraxella associée à l'absence de colonies
d'espèces bactériennes radiosensibles sur des filets de poisson frais et
des crevettes ionisés, pouvaient constituer une preuve (dans certaines
conditions) de l'application antérieure d'un traitement ionisant.
Jusqu'à présent, aucune méthode ne s'est révélée suffisamment spéficique, fiable, reproductible, simple et rapide, pour être appliquée de façon
courante à la détection des denrées ionisées. La mise au point d'une telle
méthode, universellement acceptée, est très attendue. Elle permettrait un
contrôle efficace dans la commercialisation des denrées alimentaires et
surtout à l'heure actuelle, des produits de la pêche (crevettes congelées
importées).
En attendant, le contrôle s'effectue principalement en amont, au stade
du traitement. Les vérifications portent sur les installations et la dose
appliquée.

C o n t r ô l e des installations
Le contrôle est effectué par les agents des Directions départementales
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,
par les Services Vétérinaires pour les denrées animales et d'origine animale
ainsi que par les inspecteurs du Service Interdépartemental de l'Industrie
et des Mines. Ces agents ont un droit d'accès permanent dans les locaux
et vérifient la conformité des installations de traitement avec les textes
réglementaires en vigueur, relatifs :
— aux installations classées pour la protection de l'environnement (Loi n°
76/663 du 19 juillet 1976);
— aux demandes d'autorisation de mise en service d'ionisateurs (décret n°
77/1133 du 21 décembre 1977);
— aux Installations Nucléaires de Base (INB) si la source de rayonnement
à une activité supérieure à 104 curies (Décret n° 63/1228 du 11 décembre
1963) (21).
Un permis, délivré par l'autorité compétente, est nécessaire à l'exploitation
de cette installation d'ionisation. D'autre part, pour la commercialisation,
l'entreprise réalisant l'ionisation doit tenir un registre comportant les noms
et adresses des destinataires, les quantités de marchandises traitées et la
date d'expédition. Par ailleurs, les mentions relatives au traitement doivent
figurer sur les contrats de vente et les factures ainsi que sur l'étiquetage
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de la denrée elle-même (17). Tout ceci constitue une garantie de sécurité
supplémentaire pour ce procédé.

Contrôle du t r a i t e m e n t
Le contrôle du traitement vise à assurer la qualité et la salubrité des
aliments ionisés par des vérifications de la précision et de la reproductibilité
du traitement. Il portera sur :
- les paramètres de fonctionnement, à savoir le débit de dose, la géométrie
de l'ensemble «source-aliment», la vitesse du convoyeur ou le temps
d'exposition, etc.;
- la dose appliquée et effectivement absorbée par le produit; cette dernière
doit tenir compte des caractéristiques du produit et notamment de son
hétérogénéité qui influe sur la répartition de la dose dans l'aliment.
Le comité mixte AIEA/OAA/OMS d'experts sur la salubrité des aliments
ionisés a préconisé la détermination d'une Dose Globale Moyenne (DGM)
plutôt que d'exiger qu'aucune portion de denrée ne reçoive une dose
inférieure à un minimum ou supérieure à un maximum donné. La dose
globale moyenne (moyenne arithmétique de toutes les lectures dosimétriques
effectuées au cours d'une opération d'ionisation donnée) est déterminée
en répartissant, au hasard dans les denrées, un nombre approprié de
dosimètres (7) (21). Les dosages par dosimètres utilisent des principes
différents (changement de couleur, de conductibilité, etc. en fonction de
la dose) mais tous sont étalonnés à partir de deux méthodes de référence :
- la méthode de Fricke (oxydation des ions ferreux en ions ferriques),
- la méthode à l'acide oxalique (décomposition en solution aqueuse).
Il faut aussi mentionner l'utilisation de pastilles adhésives dont la couleur
change après absorption d'une dose connue de rayonnements. Collées sur
l'emballage, ces pastilles servent surtout à distinguer, lors du traitement,
es denrées ionisées des non ionisées.
Réglementairement, chaque établissement doit effectuer une mesure de
la dose absorbée lors de chaque opération d'ionisation. Les résultats devant
être consignés dans un registre et gardés à la disposition des services de
contrôle.

Contrôle sanitaire
Dans le cas où la radurisation est légalement reconnue comme pratique
commerciale, l'industrie du poisson et les services de Santé Publique devront
définir des normes, y compris des normes bactériologiques, comme c'est
le cas en France.
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Niveau d'exploitation industriel du t r a i t e m e n t ionisant des produits de la pêche
Les installations

existantes

La plupart des pays industrialisés, mais également certains autres possèdent au moins une installation d'ionisation, expérimentale ou commerciale,
à vocation agro-alimentaire. Certaines ont été spécifiquement utilisées pour
le traitement de produits de la pêche.
Les installations expérimentales traitant des produits de la
pêche
Elles se trouvent dans les centres de recherches nationaux et/ou les
universités, des pays développés. Initialement de faible capacité (quelques
milliers de curies), les petites unités d'ionisation furent, dans la majorité
des cas, agrandies et utilisées en tant que véritables outils industriels. La
construction d'installations commerciales pouvant répondre à une demande
importante est postérieure.
Les installations à rayons 7 (source colbalt 60) sont les plus utilisés sur
le plan expérimental. Le tableau 25 donne des exemples d'unités expérimentales utilisées pour le traitement de produits de la pêche.
Les installations industrielles d'ionisation
Environ 250 accélérateurs d'électrons industriels sont utilisés dans le
monde actuellement. Seuls 15 % d'entre eux ont des niveaux d'énergie (3
à 10 Mev) permettant leur utilisation dans la stérilisation des articles médicochirurgicaux, la fabrication des produits thermo-rétractables et le traitement
des aliments. Il y a d'autre part 152 installations industrielles d'ionisation
à sources de cobalt 60 et de césium 137 dont près de 50 aux Etats-Unis,
30 en URSS, 35 en Europe. 22 de ces installations sont utilisées soit
spécifiquement pour les denrées alimentaires, soit pour un usage polyvalent.
Comme on peut le constater, le parc d'installations industrielles d'ionisation
à vocation agro-alimentaire demeure réduit à l'heure actuelle. Les premières
installations industrielles qui se sont tournées vers le traitement des denrées
alimentaires étaient destinées à la stérilisation de matériel médico-chirurgical.
Les contraintes particulières de l'industrie agro-alimentaire aboutissent souvent, avec de telles installations, à des coûts de traitement élevés. A long
terme, le développement d 'installations spécialisées dans l'alimentaire et
l'évolution des législations feront que deux types de marchés distincts se
présenteront aux ionisateurs : l'alimentaire d'une part et le non alimentaire
d'autre part.
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SERVICE

COBALT

60

NOM d e L'IONISATEUR

CARACTERISTIQUES
CAPACITE

Package i r r a d i a t o r cellule 2 2 0

j u s q u ' à 10 k G y / h
t r è s utilisé

Marine Product Development
Irradiation (MPDI)

235 0 0 0 à 1 Million
Cl. Très utilisé

Ital Pilot P l a n t for Food i r r a d i a tion

200 0 0 0 Ci

Food Package I r r a d i a t o r

FABRICANT
UTILISATEUR
A ECL

CANADA

Université d e
Gloucester
Massachussets

USA

GAMMA STER
WagenrnRen

7 5 000 a . Jusqu'à
l,5t poisson/jour
(à 2 k Gy)

High I n t e n s i t y L a b o r a t o r y
(Ionisateur e m b a r q u é )

A bord bateau r e c h e r c h e DELAWARE
2 7 0 0 0 Ci 70 kg p o t s s o n / h à 1 kGy

GAMMIRII

Pilote e t Recherche.
Capacité v a r i a b l e

I o n i s a t e u r mobile IRMA

175 ooo a

ACCELERATEUR
d'ELECTRONS

VAN DE GRAAF

3 kW - 3 MeV

RAYONS X

EMETTEUR TELEFUNKEN
(Ionisateur e m b a r q u é )

PAYS BAS

USA

USA

I n s t i t u t Radio
Eléments
(Fleurus)

500 ooo a

CESIUM 137

PAYS
D'ORIGINE

BELGIQUE
0

S.G.N.
(Conserva t o m e )
Euratom / I t a l
Association
Wa^eninRen

FRANCE

PAYS BAS

200KV/32 et 150 mA
5 0 - 6 0 kg poisson
par heure

RFA

Tableau 25 — Unités expérimentales de traitements ionisant des produits de la
pêche : quelques exemples. (Sources diverses).

Deux types d'installations industrielles semblent se développer actuellement :
— des installations de service qui tentent d'être polyvalentes;
— des installations intégrées dans une unité de production traitant, généralement en grande quantité, un seul produit.
Pour l'heure, le premier type domine encore largement. Cependant, la
mise au point de nouvelles installations, de plus en plus performantes et
à un coût moindre, permettra à un plus grand nombre d'industries privés
d'investir dans un ionisateur.
Les constructeurs d'ionisateurs 7 et d'accélérateurs devront poursuivre
leurs efforts pour tenter d'adapter au mieux leurs matériels aux besoins et
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exigences des utilisateurs. Les deux types de sources semblent avoir les
mêmes chances de s'imposer,
Peu de pays possèdent une législation autorisant l'application des rayonnements ionisants aux produits de la pêche. Malgré cela, les installations
de services sont de plus en plus nombreuses à honorer des contrats portant
sur des essais d'ionisation de produits de la pêche. C'est la preuve de
l'intérêt croissant des industriels et organismes professionnels pour la
radioconservation de ces produits. Force est de dire que les premiers
équipés prendront une option importante sur le marché potentiel. Le tableau
26 établit la liste des principales installations industrielles d'ionisation traitant
des produits de la pêche à titre commercial ou d'essais.

Société

Type d'ion isateur

Localisation
BELGIQUE
à Fleurus

IRE/Medirîs

Gammir H C06O 0,5 Mci
-Balancelles Batch (6 m3)

PAYS-BAS
à Ede

Gamm aster

Co 60-1,2 Mci
Palettes

à Wageningen
FRANCE
à Orsay

Rikilt

Co60

Carie

& Berric

SPI

a. Dagneux

Conservatome

à Pouzauges

Amphytrion

Electrons accélérés
CIRCE 1-7,7 kW-6,2 MeV
CIRCE 11-10 IcW-10 MeV
Electrons accélérés
Cassitron-10 fcW-10 Mev
Dl-CoôOO^ Mci
D2-Co60 0,5 Mci
D3-Co60 1 Mci
Co60-3 Mci (max.)
Palettes-Réfrigération
(4- 2° C) de la cellule
de traitement
Batch-Continu-Incrémental

Tableau 26 -

Objet
Traitement à façon :
4 000 t de produits
alimentaires en 1985
Traitement à façon :
Medilo-Chirurg. 50 %
JAA 50 % :
6 000 t/an en 1985
1 500 t/an en 1985
Traitements à façon :
Essais médicochirurg. (25 000 m3/an)

Types d'aliments
Ingrédients
cuisses de grenouilles
crevettes
Ingrédients
crevettes
cuisses de grenouilles

W S M (3 000 t/an)

Essais produits
de la pêche
Epices et aromates
Légumes déshydratés
Gomme arabique, etc.
Essais produits de la
pêche et autres denrées
alimentaires

55 % plastiques
30 % médico-chïrurg.
15 % ÏAA
60% IAA
40 % plastiques et
médïco-chirurg.

Essais produits >
de la pêche

Principales installations industrielles d'ionisation traitant des produits de la pêche à titre commercial ou d'essais. Mise à jour
1989. Synthèse de l'auteur - Sources diverses - IAA : Industrie
agro-alimentaire.

Les constructeurs d'ionisateurs
Accélérateurs

d'électrons

Les principaux fabricants d'accélérateurs d'électrons se trouvent aux
Etats-Unis, en France, en URSS et au Japon. Le niveau d'énergie utilisé
se situe entre 4 et 10 Mev. La gamme de puissances est très étendue, les
puissances moyennes sont de l'ordre de 20 à 30 kW et la puissance la
plus élevée à l'heure actuelle est de 150kW (100). En France, la société
CGR Mev est le constructeur des accélérateurs « Circe » et « Cassitron »;
ce dernier se voulant adapté au traitement des denrées alimentaires (8 à
10 Mev; 5 à 10kW).
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Cobalt

60

L'URSS produit du cobalt 60 pour ses propres besions et ceux des pays
de l'Est, mais les statistiques de cette production sont inconnues. Un million
de curies par an sont actuellement produits aux Etats-Unis; cette production
devrait être portée à 3 millions Ci/an. Au Canada, l'AECL (Atomic Energy
of Canada Limited) peut fournir à elle seule jusqu'à 50 millions de Ci/an et
a une potentialité de production supérieure à 100 millions. Elle rachète en
outre la faible production argentine (100). L'AECL représente près de 80 %
du marché mondial de Cobalt 60.
En France, la production a commencé dès le début des années 60; elle
atteint 1 million de Curies par an (100). Deux sociétés sont constructrives
d'installations :
— la Compagnie ORIS Industrie (filiale du Commissariat à l'Energie Atomique)
qui a construit l'IBL 60 000, petite installation équipant le Centre d'Etudes
Nucléaires de Cadarache et la société Arkochim;
— la Société Générale pour les Techniques Nouvelles (SGN), société d'engeneering qui a construit Conservatome et Amphytrion.
Ainsi, avec ses trois constructeurs (CGR-Mev, ORIS Industrie et SGN),
la France peut proposer une gamme d'ionisateurs qui semble pouvoir
satisfaire tous les besoins.
A l'heure actuelle, les constructeurs sont capables de maîtriser et de
mettre sur le marché mondial une technologie simple, sûre, fiable et efficace,
adaptée aux besoins des industriels. A ces derniers de faire leur choix pour
une application aux denrées alimentaires, qu'il s'agisse ou non de produit
de la pêche.

Le niveau

d'exploitation

L'application effective, à l'échelle industrielle et commerciale, du traitement
ionisant des produits de la pêche est notamment liée à la situation réglementaire dans le pays concerné ainsi qu'à la maîtrise du procédé d'ionisation.
La maîtrise de la technologie distingue globalement les pays industrialisés.

Les pays industrialisés
Tous les pays dits industrialisé ont acquis une très bonne maîtrise de
la technologie d'ionisation. Dans ces pays, le niveau réel d'exploitation à
'échelle commerciale est directement proportionnel à la souplesse de la
réglementation ; si celle-ci est libérale, les pays deviennent leaders sur le
marché des produits de la pêche ionisés (Pays-Bas, Belgique, France); si
elle est au contraire prudente, voire stricte, les pays possèdent un fort
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potentiel de développement sous exploité (Etats-Unis, Canada, etc.). Ces
derniers ont en effet à leur actif de très nombreuses expérimentations et
quelques tests de commercialisation avec divers produits de la pêche.
Les Pays-Bas
Les Pays-Bas font figure de moteur, en Europe avec près de 15 000 t
de denrées alimentaires ionisées en 1987(28). C'est également le premier
pays au monde en matière de nombre d'autorisations accordées toutes
denrées alimentaires et tous produits de la pêche confondus.
Les Pays-Bas sont très avancé aussi bien en recherche appliquée qu'en
matière d'applications industrielles. La réglementation libérale n'impose pas
l'étiquetage des denrées traitées, lesquelles sont destinées en majorité à
l'exportation vers la CEE et les Etats-Unis.
L'exploitation industrielle de la radio-conservation des aliments en généra
et des produits de la pêche en particulier est dominée par la société
Gammaster à Ede. Son dynamisme lui a permis de s'imposer rapidement
dans le monde en profitant de l'attentisme des autres pays,
La Belgique
L'ionisation, en Belgique, est soutenue par les pouvoirs publics et soumise
à une législation relativement souple. Ainsi, l'étiquetage des produits traités
n'est pas obligatoire. Cette souplesse de la législation permet à certains
industriels français et allemands de faire traiter leurs produits à Fleurus
soit à titre commercial soit à titre expérimental. Cependant, la rumeur selon
laquelle la France serait massivement approvisionnée par des produits
ionisés provenant de Belgique ne semble pas fondée.
En Belgique, les denrées alimentaires sont traitées par une seule unité
(Gammir II à Fleurus) qui leur est consacrée (Tableau 26). Cette installation
a traité en 1982, 1 8241 de denrées alimentaires dont 8841 de produits
de la pêche congelés (crevettes grises, langoustines, cuisses de grenouilles,
escargots, filets de poisson, etc.). En 1985, le tonnage de denrées alimentaires
à été porté à 4 000t et la demande ne cessait d'augmenter. Ce tonnage
serait passé selon Diehl (29), à près de 10 000t en 1988.

La France
La France est bien située parmi les pays ayant développé l'ionisation.
C'est le pays qui, en fonction du nombre d'habitants, a effectué le plus
de recherches sur l'ionisation des aliments et possède la plus grande
capacité de traitement au niveau industriel en ionisation alimentaire (88).
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En outre, la conjoncture nationale est de plus en plus favorable à une
croissance du procédé (38); en effet, la France :
- est un pays à vocation agricole possédant une multitude de produits
agro-alimentaires susceptibles d'être radioconservés;
- possède à la fois des fournisseurs de sources (Cobalt 60) et des
constructeurs d'ionisateur ( 7 et (3),
- est relativement peu soumise aux pressions des adversaires de l'énergie
nucléaire, comparativement à d'autres pays (RFA, ...).
La situation de l'ionisation agro-alimentaire industrielle en France, évoluera
selon trois axes :
- La préparation d'une nouvelle réglementation, simplifiée (notamment en
ce qui concerne la procédure d'obtention des autorisations), ainsi que
celle d'un plus grand nombre de dossiers de demande d'autorisation.
- L'industrialisation du procédé (Tableau 26 et Figure 29). L'ionisation
suscite un vif intérêt en France depuis quelques années; intérêt concrétisé
par la construction en 1986 de deux installations spécialisées (SPI : viandes
de volailles séparées mécaniquement en Bretagne; et Arkochim : plantes
déshydratées près de Nice), ainsi que de deux installations polyvalentes
mises en service début 1989 (Amphytrion à Pouzauges en Vendée et
Gammaster-Provence à Marseille) (61). Ces installations s'ajoutent aux
deux plus anciennes que sont le Laboratoire Carie (accélérateurs d'électrons en banlieue parisienne) et la société Conservatome (Cobalt 60 près
de Lyon). Toutes deux sont des installations de services.
En France, de nombreuses régions ont pris conscience de l'intérêt que
pouvait apporter l'ionisation au dynamisme de leur secteur agroalimentaire.
Nombreux sont les projets régionaux qui étudient les dossiers de faisabilité
d'installations polyvalentes locales et réalisent, avec l'appui de divers organismes (Chambre de Commerce, CEA, INRA, Fédérations, etc.) le développement de nouveaux traitements. La figure 30 marque l'implantation
de projets régionaux d'ionisation industrielle agro-alimentaire. Un seu
concerne spécifiquement les produits de la pêche : celui de Boulogne-surmer. De nombreux essais d'ionisation de produits de la pêche ont déjà
été effectués et des dossiers de demande d'autorisation sont en préparation
ou déposés.
La coordination des actions entreprises en matière ionisation alimentaire :
qu'il s'agisse des recherche fondamentale, appliquée ou de développement
au niveau industriel, ou qu'il s'agisse de communication et d'information.
Toutes ces actions doivent être poursuivies et intensifiées dans un esprit
de coopération (61) (88) (38). C'est dans cet état d'esprit qu'à été fondé
le «Club Traitements Ionisants» de l'Apria. Le club rassemble une cinquantaine de participants dont une majorité d'industriels de l'agro-alimentaire.
Il centralise les résultats de groupes de travail sur la réglementation, la
bonne pratique du traitement, la communication et le marketing.
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Figure 29 -

Implantation des centres de recherche en ionisation industrielle.
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Figure 30 -

Implantation de projets et centres régionaux d'ionisation industrielle
agro-alimentaire.
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L'Afrique du Sud
La nécessité d'exporter des fruits et légumes vers des marchés lointains
a très tôt conduit ce pays à s'intéresser aux traitements ionisants des
aliments. En 1985, 7 000 T de denrées alimentaires furent ionisées au niveau
industriel (38).
Les pouvoirs publics appuient fortement le développement du procédé
et ont ainsi accordé 25 autorisations à titre définitif, ce qui place à ce titre
l'Afrique du Sud au premier rang mondial (38).
Plus de la moitié de la production traitée (4 000 t) est commercialisée
sur le marché intérieur. Les produits sont étiquetés du label « Radura »
qu'une campagne de publicité a identifié comme label de qualité. 90 pour
cent des consommateurs se sont montrés favorables au procédé, satisfaits
des produits (surtout les produits frais) et ont souhaité qu'un plus grand
nombre de produits leur soit proposé (38).
Un gros effort de recherche et d'expérimentation est en outre fourni
depuis plus de 15 ans. Les études actuelles portent sur la détermination
de doses nécessaires à l'ionisation de la viande, de la volaille et du poisson.
L'objectif de ce vaste programme est le transfert de technologie vers le
secteur privé. L'exemple de l'Afrique du Sud est unique et devrait inciter
d'autres pays à le suivre.

Les Etats-Unis
Pionniers dans la technologie de l'ionisation, les Etats-Unis ont cependant
peu développé ses applications au traitement industriel de denrées alimentaires. La raison principale est une législation très stricte. La dernière
prise de position de la Food and Drug Administration (FDA) remonte à
1986 quand elle autorisait le traitement ionisant de tout aliment jusqu'à
une dose de. .. 1 kGy. Or, la plupart des denrées alimentaires susceptibles
d'être ionisés (viandes, volailles et produits de la pêche) recquierent pour
leur traitement des doses minimales supérieures à la limite autorisée par
la FDA. D'où le faible niveau d'exploitation industrielle du procédé.
Cependant, la capacité des installations (principalement tournées vers
le médico-chirurgical et le pharmaceutique) s'élève à 133 millions de Curies
(38). Un assouplissement de leur législation placerait vite les Etats-Unis au
premier rang mondial.
Pour l'heure, le marché américain ne représente que 2 % du marché
total de l'ionisation. Radiation Technology Inc (New Jersey) traite les plus
grandes quantités de volailles, fruits et poissons essentiellement à destination
de l'Europe. A titre expérimental, de nombreux essais d'ionisation ont portés
sur les produits de la pêche. Une installation d'ionisation de produits de
la pêche est projetée en Alaska (27).
140

Le

Canada

Le potentiel de développement du Canada sur le marché des denrées
alimentaires radioconservees est énorme. Le Canada est de loin le premier
producteur mondial de Cobalt 60. Il exporte également son savoir-faire dans
de nombreux pays.
Cependant, le niveau d'exploitation industriel du procédé appliqué aux
denrées alimentaires, est très limité en raison d'une législation très stricte,
à l'écoute des prises de positions de la FDA américaine.
Le Canada a néanmoins toujours été très actif au niveau expérimental.
De nombreuses études technologiques et commerciales ont eu lieu notamment sur les produits de la pêche frais ou congelés. Le Canada a même
autorisé en 1973 en vue d'un marché test, le traitement ionisant de poissons
(morue et haddock) jusqu'à 1,5 kGy.

Les pays en voie de d é v e l o p p e m e n t
L'ionisation a souvent été évoquée pour réduire les pertes dues à la
destruction des stocks alimentaires (céréales, poissons séchés...) par les
insectes notamment. Les espoirs suscités ont rapidement virés en vaines
attentes au regard de l'organisation et des infrastructures dans ces pays.
Selon Laizier (60), l'adoption du procédé se heurte, dans ces pays où le
processus de production-distribution est le plus souvent capillaire, à des
difficultés de logistique pour rassembler en un point les produits à traiter.
De plus, l'ionisation est une technologie complexe, exigeant des investissements lourds, ce qui limite le nombre d'installations pouvant être
construites et qui doivent, pour être rentables, traiter des quantités importantes.
Les besoins des pays en voie de développement (PVD) en matière de
conservation des denrées alimentaires sont pourtant important, notamment
en ce qui concerne les produits de la pêche dont ils sont grands consommateurs. Certains pays ont déjà accordé des autorisations (Tableau 22), ce
sont le Bengladesh, le Brésil, le Chili, l'Inde et la Thaïlande. Cependant,
es autorisations accordées ne reflètent pas l'utilisation réelle qui en est
faite au niveau industriel ou commercial, ceci pour les raisons précédemment
évoquées (problèmes d'infrastructures, de logistique, de financement, etc.).
Le potentiel de développement de l'ionisation dans les PVD n'en demeure
pas moins très important, à l'instar des pays d'Asie et du Pacifique. Deux
pays se distinguent : l'Inde et la Chine. Il est vrai qu'ils maîtrisent tous
deux et depuis longtemps la technologie des rayonnements 7.
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L'Inde
Elle autorise le traitement ionisant des produits de la pêche selon les
normes du Codex Alimentarius et pour l'exportation, seulement depuis
1986. Elle a néanmoins à son actif et depuis plusieurs années de nombreuses
études technico-économiques sur les poissons (bombay duck principalement)
et les crevettes qui ont donné des résultats encourageants. Des études
de commercialisation de produits de la pêche ionisés ont également été
réalisées afin d'améliorer l'approvisionnement du marché intérieur en poissons frais.
La Chine
Elle n'a jusqu'à présent traité, au niveau industriel, que des pommes de
terre et aucune autorisation ne concerne les produits de la pêche. Cependant,
elle veut aller vite et ses ambitions sont à l'échelle du pays. Déjà plus de
25 produits alimentaires dont le poisson sont aujourd'hui sur les rangs pour
être traités par ionisation. Si l'économie du pays, dont la croissance est
rapide, parvient à maintenir l'allure actuelle et prévue du développement
commercial de l'ionisation, aux échelons local et régional, la Chine se
placera incontestablement en tête des utilisateurs de rayonnements 7 pour
la conservation des aliments. Cette évolution permettra peut-être à d'autres
pays de franchir plus facilement les obstacles que rencontre le développement de cette technique dans le monde (102).
Les Pays d'Asie et du Pacifique
Ils ont adhéré (aux côtés de la Chine) au projet commun OAA/AIEA de
coopération régionale pour l'Asie sur l'ionisation des aliments. Ce sont
l'Australie", le Bengladesh", l'Indonésie, la République de Corée", la Malaisie*,
le Pakistan", les Philippines", la Thaïlande' et le Viêt-nam (102).
On peut raisonnablement s'attendre, au cours des prochaines années,
à voir un nombre croissant de pays d'Asie et du Pacifique recourir à
l'ionisation pour éviter la détérioration des produits alimentaires et améliorer
la qualité de certaines denrées. Les pertes après la production sont toujours
très élevées dans ces régions (plus de 50 % pour le poisson). Il devient
chaque jour plus évident qu'il y a intérêt à les réduire tant du point de vue
de la santé publique que sur un plan économique.
Les pays africains (hors Afrique du Sud)
Ils semblent être les plus en retard en matière d'ionisation des denrées
*

Pays se préparant à constuire à leur tour des ionisateurs industriels.
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alimentaires. Aucune autorisation de traitement n'est à mettre à leur actif.
Peu d'entre eux possèdent la technologie et envisagent de la développer.
C'est le cas du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Cette dernière possède depuis
plusieurs années un ionisateur expérimental (source Césium 137) à la Faculté
des Sciences et Techniques d'Abidjan et est en train de réaliser deux projets
d'installation d'ionisateurs. Le but est de réduire les pertes post-récoltes
dans ce pays où la production agricole est le pilier de l'économie. Une
installation pilote sera installée, avec l'aide de l'AlEA dans un but de recherche
appliquée. L'autre installation, de type industriel, envisage de traiter les
denrées alimentaires à l'échelle commerciale. Une application aux produits
de la pêche est envisagée dans les deux cas.
Aucun pays du continent
sud-américain
ne réalise le traitement
ionisant des denrées alimentaires à l'échelle industrielle. Cependant, trois
d'entre eux ont accordé des autorisations d'ionisation : le Brésil, le Chili
et l'Uruguay. Seuls les deux premiers autorisent l'ionisation des produits
de la pêche et ce en suivant les recommandations du comité mixte d'experts
AIEA/OAA/OMS (7) (doses maximales de 2 à 2,2 kGy).

Perspectives de développement
Si la conservation industrielle des produits de la pêche par les rayonnements ionisants paraît devoir se développer, au vu des nombreux avantages
du procédé, il n'en existe pas moins certains freins d'ordre technicocommercial, économique, psychologique et réglementaire. C'est pourquoi
l'exploitation industrielle du procédé est encore très limitée et le commerce
international des aliments ionisés quasi inexistant.

Aspects technologique

et

commercial

Si le traitement ionisant des produits de la pêche « stabilisés », déshydratés
ou congelés, est maintenant bien maîtrisé, ce n'est pas encore le cas pour
celui des produits de la pêche frais dont le développement dépendra des
nombreux travaux de recherche et développement qui devront leur être
consacrés. Les études portant sur les traitements combinés devront être
approfondies en priorité.
La production d'une denrée ionisée est loin de se réduire au seul stade
de son exposition aux rayonnements. Elle comprend des étapes antérieures
et ultérieures qui concourent tout autant à l'obtention du résultat final.
Ainsi, la qualité et la durée de conservation d'un poisson ionisé dépend
étroitement des caractéristiques antérieures au traitement (manipulation,
température et durée de stockage, état sanitaire...) mais également des
conditions ultérieures (température d'entreposage, conditionnement, etc.)
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(60). Le développement du procédé dépendra de la façon dont il s'intégrera
aux circuits de production et de commercialisation ainsi qu'à la manière
dont ses derniers évolueront pour intégrer ce procédé. La demande des
utilisateurs va dans le sens d'une réduction de taille et d'une polyvalence
des installations ainsi que d'une double amélioration du rendement et de
l'homogénéité du traitement (61). L'état actuel des techniques ne laisse
pas entrevoir à court terme des bouleversements ou des percées décisives
sur chacun de ces points, mais de progrès appréciables ont déjà été réalisés
et seront très vraisemblablement poursuivis.
Les différences importantes pouvant exister entre les résultats de laboratoire et leurs applications industrielles incitent à dire qu'il est primordial
de bien analyser tous les paramètres susceptibles d'influer sur le comportement des produits à ioniser. Chaque nouveau produit devra être soumis
à un protocole d'essais le plus complet et le plus strict possible (36). Les
centres de recherche comme les industriels auraient intérêt à se doter de
petites unités pilotes.
L'expérience internationale en matière d'ionisation des produits de la
pêche permet d'ores et déjà d'affirmer que l'ionisation viendra compléter
(mais non remplacer) la réfrigération et la surgélation et que seuls les
produits de bonne qualité en tireront avantage. L'apparition de l'ionisation
industrielle va représenter une évolution fondamentale dans le traitement
des produits de la pêche. Le poisson frais ou fumé, produit particulièrement
sensible à l'altération microbienne, devrait en être un bénéficiaire important
(15).

Aspect économique : l'obstacle

de la

rentabilité

Il y a environ dix ans, les industriels désireux de rentabiliser les usines
de stérilisation de matériel médico-chirurgical avaient imaginé d'ioniser
certains produits agro-alimentaires. Mais très vite, des problèmes étaient
apparus :
- dose minimale beaucoup trop forte pour ces produits;
- coût trop élevé pour des marchandises de faible valeur;
- usines éloignées des centres de production ou installations trop petites
pour les volumes à traiter, etc.
Les modifications des paramètres économiques, une conception différente
des installations orientées spécifiquement vers le traitement des denrées
alimentaires et la découverte des bienfaits des traitements combinés, ont
permis de surmonter ces limitantes (21).
Le surcoût résultant du traitement ionisant des aliments restreint certainement les potentialités de marchés. Toutefois, outre les nombreux
avantages liés à l'amélioration de la qualité et de la durée de conservation
des produits ionisés, la nécessité d'économiser l'énergie et le coût parfois
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prohibitif du froid ou des traitements thermiques jouent en faveur de
l'ionisation. Il est possible d'imaginer les répercussions majeures que peut
avoir l'emploi de ce procédé sur la formation des prix, la distribution, la
commercialisation et le marché des produits de la pêche.
Les installations d'ionisation, traitant des produits de la pêche à l'échelle
industrielle et commerciale depuis plusieurs années, sont autant de preuve
de la rentabilité économique du procédé. Cette dernière est conditionnée
pour toute nouvelle installation, à la réalisation préalable d'études réalistes
de faisabilité technico-économique.

Aspect psychologique

: la réaction des

consommateurs

L'accueil réservé par les consommateurs aux denrées alimentaires ionisées
sera déterminant pour le développement du procédé. Or, on ne dispose
que de peu d'informations relatives aux prévisions d'acceptabilité; dans ce
domaine, il n'est pas possible de raisonner en termes de pure logique. A
l'évidence, le terme «aliment irradié» produit un impact très négatif sur
le public à qui il évoque l'énergie nucléaire qui est impopulaire. Cette
attitude du public se répercute au niveau du commerce et de l'industrie
qui hésitent voire sont opposés à vendre des denrées alimentaires ionisées
(42).
Les sondanges réalisés auprès des consommateurs ont toujours été
moins négatifs qu'attendus. Une enquête effectuée aux Etats-Unis montre
en effet que 53 % des personnes interrogées sont favorables aux produits
ionisés et que 82 % le deviennent après information, si la FDA accorde
l'autorisation. Des résultats de tests d'acceptabilité se sont montrés favorables à des produits de la pêche (filets de poisson) (63). Des tests de
commercialisation réalisés dans différents pays (Pays-Bas, Canada, etc.) se
sont révélés positifs à la suite d'une information claire, détaillée et précise
en particulier sur l'innocuité des denrées ionisées. Aucun blocage n'a été
constaté chez la clientèle eût égard aux qualités de conservation par rapport
aux produits non traités. Et Loaharanu (70) de reconnaître l'existence de
« lacunes à combler en matière d'information ». Il faut donc former et
informer le consommateur. C'est ainsi que toute les personnes travaillant
sur l'ionisation doivent participer activement à l'effort d'éducation global,
à grande échelle (1).
L'information commence par un étiquetage clair et intelligent, composé
d'un symbole et d'une phrase du type «traité par énergie ionisante» ou
« protégé par ionisation », indiquant que le traitement a eu lieu. Le consommateur doit avoir le choix (57). Il faut une transparence totale de l'information
(27). La réalisation de tout test de commercialisation doit être précédé et
accompagné d'une information suffisante et stimulante. Le test sera de
préférence réalisé à petite échelle pour corriger les erreurs éventuelles
145

avant de s'attaquer à l'échelle supérieure (marché régional ou national).
Seules les denrées d'excellente qualité devront être proposées. L'information
peut passer également par la mise en place de centres d'information sur
l'ionisation alimentaire d'où les consommateurs pourraient recevoir facilement et gracieusement les réponses à leurs questions (27); par l'enseignement du thème en faculté (34) etc. L'information devra insister sur la
totale innocuité du procédé.
En conclusion, une bonne information (sérieuse, honnête, claire, objective)
devra contribuer à faire en sorte que le sentiment d'inquiétude provoqué
par l'ionisation des aliments soit remplacé d'ici quelques années par une
acceptation du procédé en tant que technique normale de conservation,
en prenant en compte ses avantages et ses inconvénients et que le
consommateur, à terme, recherche les denrées ionisées. Il est certain que
'essor de la radio-conservation des aliments demandera dans tous les cas
une évolution de la mentalité des consommateurs.

Aspect

réglementaire

Les législations natinales sur l'ionisation des aliments ont une importance
majeure, mais leur harmonisation est un facteur capital sur le plan du
commerce international. L'incohérence actuelle sur les législations nationales
en vigueur ou à l'étude constitue un grand obstacle à l'utilisation rentable
du processus d'ionisation des aliments. La meilleure voie d'accès à une
harmonisation des réglementations est la norme générale du Codex pour
les aliments irradiés (101).
La reconnaissance de l'innocuité du traitement ionisant jusqu'à une dose
de 10 kGy admise par la Commission du Codex Alimentarius, a aussi été
admise dans la plupart des pays et est en cours d'intégration dans les
réglementations nationales (44). Ces dernières évoluent donc progressivement vers une plus grande souplesse mais restent encore, à l'heure
actuelle, très disparates, certains pays allant même à rencontre de ce
mouvement général.
L'obstacle majeur au développement de l'ionisation agro-alimentaire que
constituent les législations nationales, encore trop souvent restrictives et
hétérogènes, doit être absolument levé. L'action actuelle des grandes
organisations internationales (AIEA, OAA, OMS), les travaux réalisés en vue
de la détection des produits ionisés sont autant de facteurs positifs pour
favoriser cette évolution (61).
Pour conclure comme Masefield" (44), trente années d'expériences ont
montré que les applications des rayonnements ionisants ayant abouti à un

*

Masefield : Président d'Isomedix, leader mondial des prestataires de service avec
11 ionisateurs en Amérique du Nord.
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succès industriel significatif présentaient l'ensemble des caractéristiques
suivantes :
- l'application répondait à une demande réelle du marché,
- l'industrie a pu déterminer selon ses propres critères, que le procédé
était seul à apporter une solution ou qu'il possédait des avantages
indiscutables sur des procédés existants et que le coût était, sinon
comparable à celui d'autres traitements possibles, du moins acceptable,
- les pouvoirs publics acceptaient que le procédé soit utilisé,
- l'industrie a cofinancé ou pris elle-même en charge la mise au point et
l'industrialisation du procédé,
A l'évidence, les utilisations prévues dans le secteur agro-alimentaire ne
remplissant pas une ou plusieurs de ces conditions, devront être envisagées
avec prudence.
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CONCLUSION
Le poisson et les produits de la pêche sont des denrées alimentaires
bien connues pour leur apport nutritionnel, notamment en protéines d'excellente qualité; mais aussi pour leur fragilité et leur rapidité d'altération
sitôt après la capture. Le traitement ionisant fait essentiellement appel aux
rayonnements 7 émis par du Cobalt 60 et p produits par des accélérateurs
d'électrons. Par leur action létale sur les micro-organismes, les rayonnements
ionisants permettent la décontamination, l'assainissement des denrées
alimentaires, prolongeant du même coup leur durée de conservation. L'application de ce procédé aux produits de la pêche était donc tout indiqué.
De nombreuses études en ont établi les faisabilités technologique et
commerciale en faisant ressortir la nécessité d'une bonne maîtrise des
délais et des conditions de traitement, avant et après traitement. Les plus
hautes instances internationales en ont, de plus, officiellement reconnu
l'innocuité pour le consommateur.
Les rayonnements ionisants peuvent donc être utilisés à l'échelle industrielle pour le traitement des produits de la pêche en vue d'en améliorer
la conservation. Quatre applications fondamentales sont à distinguer, par
ordre décroissant de doses; la r a d a p p e r t i s a t i o n qui équivaut à une
stérilisation de la denrée, la r a d ï c i d a t i o n qui assainit le produit par la
destruction des germes pathogènes que celui-ci pourrait contenir; la radurisation ou radiopasteurisation qui vise par la réduction de la flore
microbienne à prolonger la durée de conservation des produits de la pêche
tout en limitant les modificiations organoleptiques radioinduites; et enfin
la d é s i n f e s t a t i o n qui a pour but la destruction des insectes et parasites.
Les avantages du traitement ionisant des produits de la pêche sont nombreux
et les conséquences économiques et commerciales sont dès lors très
importantes, tant au niveau de la production que de la distribution. Il devient
possible de centraliser les opérations de parage, filetage et emballage;
d'étaler dans le temps les approvisionnement; de valoriser les espèces
délaissées, de favoriser le développement de nouveaux produits; de jouer
un rôle régulateur du marché; de rationnaliser la distribution des produits
de la pêche frais et d'atteindre le marché le plus large possible notamment
dans les zones éloignées des régions côtières, etc.
Malgré les très nombreux avantages du procédé, les applications industrielles et commerciales du traitement ionisant des produits de la pêche
restent encore très limitées.
149

Le développement du procédé est en effet limité par des contraintes
de nombreux ordres :
- Technologique - Le traitement ionisant des produits de la pêche frais
n'est pas parfaitement maîtrisé. De nombreuses recherches sont encore
néessaires, notamment pour le.s traitements combinés.
- Economique - Les coûts d'investissement d'une installation d'ionisation
industrielle sont toujours lourds. Par contre, l'effet d'échelle est très
marqué. La rentabilité du procédé est conditionné à la réalisation préalable
d'études technico-économiques approfondies tenant notamment compte
de l'évolution à court et à long terme du marché.
— Psychologique - C'est le procédé le plus délicat. L'accueil réservé par
les consommateurs aux denrées ionisées sera déterminant pour le
développement du procédé. Ceci explique la prudence des gouvernements
et des opérateurs professionnels et par voie de conséquence le développement limité du procédé. La solution passe par une politique d'information intelligence, claire et objective.
— Réglementaire - Les disparités des législations nationales sont un
obstacle majeur à l'utilisation rentable du procédé, à son acceptation
par les consommateurs ainsi qu'à la commercialisation des denrées
ionisées. Une harmonisation des réglementations est capitale pour permettre le développement de l'ionisation agro-alimentaire.
L'histoire de l'évolution des techniques de conservation des aliments
montre bien qu'il a toujours fallu beaucoup de temps pour faire adopter
des procédés nouveaux. Cependant, aucune des méthodes actuellement
très répandues (chauffage, congélation, séchage, etc.) n'a eu à faire l'objet
de recherches approfondies quant à la comestibilité, la salubrité et l'innocuité
des produits traités; il n'a pas fallu non plus passer des lois avant de les
mettre sur le marché, ni faire l'éducation des consommateurs. Le monde
entier continue de s'intéresser à l'ionisation des denrées alimentaires mais
dans les années à venir, les organisations internationales, les gouvernements
et les industries alimentaires devront poursuivre leurs efforts en vue de la
faire adopter à une échelle véritablement industrielle.
A court terme, l'ionisation se développera surtout dans les pays industrialisés avec comme objectif l'amélioration qualitative des aliments. Ce
n'est qu'à moyen terme et avec l'aide des pays industrialisés que le procédé
sera adopté progressivement par les pays en voie de développement et
assurera la protection des denrées produits. Le secteur des produits de la
pêche est l'un de ceux qui pourrait, le plus, tirer profit de cette nouvelle
méthode de conservation.
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Annexe 2
DECRET N° 70-392 DU 8 MAI 1970
(J.O. du 12.05.70)
portant règlement d'administration pubb'que pour l'application de
ta loi du 1 " août 1905 sur h répression dès fraudes en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux.
modifié par :
"i* D.n° 84-1147 du 07-12-84 (J.O. du 21-12-84)
Le Premier

ministre,

Sur le r a p p o r t du l a r d e d e i sceaux. m i n i i t r e de b juitlce,
du m i n i i t r e de l'économie et d e i finance», du m i n i i t r e du dével o p p e m e n t i n d u i t r i e l et scientifique, du m i n i i t r e de l'agriculture
et du m i n i s t r a de b s a n t é publique et de b i é c u r i t e »ocia!e,
Vu la loi modifiée du 1 " août 1905 *ur b r é p m i l u o de»
fraude» d a m U vente d e i m a r c h a n d é e s et d e i falif/icatlom
dei d e n r é e s aliment-aires et d e i p r o d u i t i agricole», n o t a m m e n t
ion a r t i c l e 11 ;
Vu le» a r t i c l e s L. 531 et suivant» du code de b sante publique ;
Vu lei article» S et fl d i la loi d« finance» rectificative
n ' 63-623 du 2 Juillet 19«3 ;
Vu le d é c r e t du 22 j a n v i e r 1919 p o r t a n t règlement d'admin l i t r a t i o n p u b l i q u e pour l'application de U loi suivitee du
1 " août 1005 ;
Vu l ' o r d o n n a n c e n* 57-filO du 22 leptrmb'-e Î9ff7 portant modl
f k a l i o n d e l'article 30 d e b loi n* 604O3 du 5 août 1060 r e b t l v o
à l ' o r i e n t a t i o n agricole ;
Vu l'avis du conseil s u p é r i e u r d ' h y t i è n e p u b l l q u t de F r a n c e ;
Vu l'avii de l ' a c a d é m i e nationale de m é d e c i n e ;
Vu l'avii de b c o m m l u i o n I n t e r m i n i i t é r t e l l e de» radlo^élémcnti
artificiel! ;
Le Con-vcil d ' E t a t e n t e n d u ,
Décrète :
Art. 1 " . — Le» d e n r é e » , b o l i w n » el produits iu»ceptlb!es de
l e r v i r a l ' a l i m e n t a t i o n de l'homme ou de» animaux, qui ont été
loumi» a l'action de r a y o n n e m e n t » Ion liant». ne peuvent être
d é l e n u j en vue de b v e n t e , rail en vente, ou vendu» que d a m
les condition» et c o n f o r m é m e n t aux dUpoii Lions du prêtent
décreL
II t a e i t de m ê m e de» denrée», b o U i o n j et p r o d u l b »u»ceplible» de l e r v i r à l ' a l i m e n t a t i o n h u m a i n e ou animale q^ul onl
été ou sont placé» au contact de matière» ayant »ubi celte
action.
ArL 2. — P o u r c h a q u e m a r c h a n d é e . ou c r o u p * de m i r c h a n dlie* m e n t i o n n é e » à l'art ici * p r é c é d e n t ,ain»l que pour Je»
matière» qui ont été ou sont placée» au conijct d i trurchandiie» î u i c e p l i b l e » d e - s e r v i r a l'alimentation h u m a i n e ou animale,
l ' u r a d l i l i o n doit avoir eu lieu daru le» condition» et limite»
d é t e r m i n é e » par un a r r ê t é conjoint du m i n i i t r e do l'afrlcullure.
du m i n i i t r e de l'économie et de» finance» el du m i n i i t r e de la
u n i e p u b l i q u e el de la sécurité sociale pri» aprè» avii du conseil
s u p é r i e u r d ' h y c i é n e publique de F r a n c e , de P a c a d é m i t nationale
de m é d e c i n e et d e b commission Interministérielle de» ra^lioé l é m e n U artificiel». •
i\
Cet a r r ê t é définit les c a r a r t é r i i t l q u e i du t r a i t e m e n t , «t notammeut la « dose a b i o r b é * > maximale et, éventuellement, U * dosa
a b j o r b é e » m i n i m a l e a i m i Q U I b n a t u r e de b sourc* radioactive e m p l o y é e , ou celle dei rayonnement» utilisés i i i o r ' i e ,
le caj é c h é a n t , d ' u n e Limite pour l'éner£i« de leurc parl>cuje-s.
Art. 3. — Lei d l i p o i i l l o n i dei a r l i c l e i ' 2 et 3 a (J ne s'appliquent
p u lorsque la « d o i e absorbée > eit inférieure à une valeur
définie par un a r r ê t é conjoint du m i n i è r e de l ' a j n c u l l u r f el
du m i n i i t r e de La s a n t é puhlique et de ta sécurité sociale pris
aprè» avis du conseil s u p é r i e u r d hygiène publique de France,
dr l ' a c i d é m i e n a t i o n a l e de médecine et de la commissia.i In terministérielle de» r a d i o - c l é m e n t s artificiel».
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Art. 4 — L'Irradiation d 01 { avoir été effectuée 1 l'aida de
ri)'onnemenli non susceptibles de créer une radioactivité induite
dans le produit traité.
D i n i le e u où l'irridlitlon a été opérée a l'aide d'une source
comportant un radionucléide, toutes dispositions ulltci doivent
• voir été prises pour que let marchandées Irradiées n« soient
pas contaminées par ce raiiionucléide. | « dispositif Je l'Inslal'
la t ion utiliiée pour le traitement doit notamment être tel
qu'aucun contact ne puisse l'établir entre 1J marchandise irradiée
et la source, de rayonnement!.
ArL 5. — Lel denrées, boissons et produits mentionnés i
l'alinéa l " de l'article 1" doivent être pourvut d'une Indication
conventionnelle ait ri buée par le lervvee de la répression del
fraudes et du contrôte de la qualité pour Identifier l'installation
d'Irradiation où le traitement i eu lieu.
Art 6 - - l L'étiquetait des déniées. boLsaooi it produiu mentionnés i
rullcii I 1 ' doit comporter, en complément di la (koombitloa de vente,
une det mentions suivantes : ikradke, lirait* p u LxradlaUon» , « y aile pu
rayoflwmmli loniuntu Inscrite en aiu.lhn\
apparents ôc nunxri à eue
viubU el UiioU dam le» condliwns habituelles de prise olaùon. 1

Art. 7. — La mention énoncée 1 l'article précédent doit être
reproduite d a m Ici contrat! de vente, confirmation d'achat et
de vente, bulletins et boni de livraison. documents acconipa;runl
la marchandée ainsi que sur I n factures.
Axl. a -

(ibrJré pA/ ' ! * }

Art. 9. — L'arrêté prévu i l'article 2 cl-deisui détermine
mesures particulières nécessaires pour assurer la protection
consommateur sur le plan sanitaire ainsi que l e t modalités
la surveillance qui pourri être e.irrcée rendant et après
traitement par le service de La répression des fraudes et
contrôle de la qualité.

les
du
de
le
du

Art. 10. — Les rrarchandis*» visées au présent décret en
provenance de l'élranjcf nç peuvent être détenues en vue de
la vente, mises en vente ou vendues sur le marché français
ue il dans leur pays d'oricine sont en vigueur, en matière
'Irradiation, îles prescriptions assurant à l'acheteur des jaranlics
reconnues équivalentes » celles q i i résultent d e i dispositions du
présent décrec et si elles satisfont m x articles 5 i S ci-drsius.
Un arrêté conjoint du ministre Je l'agriculture «l du miniitre
de la janté publique el de la sécurité so<iale pris dans lei
conditions fixées a l'article 3 ci-dessus fixe la liste des marchandise! et de» p j y i r e m p l i s s a i t cette condition»
Art. 11. — Le carde des ao.-aux. ministre de La Justice. le
ministre de l'économie el des finances. le ministre du développement Industriel et scientifique, le ministre de l ' i i r i c u l t u r i et
le miniitre de la santé publique et de la sécurité lociale sont
chartes, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du préwnt
décret, qui lera publié au Jcumal
o//iciei de 1* République
française.
Kait a Paris, le 8 mal 1970.
JiCqULl

CHABJLN OCLUAS

Par le Premier ministre :
Le tniniifre de raoriciW'ure,
JACqUHI

DUHAMEL.

Le pardi des ace au r, miniitrt
Le miniitre de l'économie et tici
vAutRY ("ISCARO o'tarAiHa-

de Li j m t i c e ,

finança,

Le miniitre du aVvWoppement induttriil

et i n e M i / u j u e ,

FRANÇOIS ORTOLI.

Le miniitre de la lanlè

pnlWque et Je la téeuriii

RUBLKT

IUUUN,
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Annexe 3
T E X T E S REGLEMENTAIRES RELATIFS A U T R A I T E M E N T I O N I S A N T
DES DENREES A L I M E N T A I R E S EN F R A N C E
(Mise à jour - Novembre
1989)
- Loi du 1 e r juillet 1 9 0 5 m o d i f i é e sur la répression des fraudes dans
la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires
et des produits agricoles, notamment son article 11.
- D é c r e t n° 7 0 - 3 9 2 du 8 m a i 1 9 7 0 (J.O. du 12 mai 1970) portant
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er
août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce
des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de
l'homme et des animaux.
- A r r ê t é du 8 n o v e m b r e 1 9 7 2 (J.O. du 12 décembre 1972). Application
du décret du 8 mai 1970 sur le commerce des marchandises irradiées.
- A r r ê t é du 17 o c t o b r e 1 9 7 5 (J.O. du 2 décembre 1975) relatif au
commerce des aliments composés irradiés pour a n i m a u x de laboratoires - prorogé par l'arrêté du 16 avril 1981 (J.O. du 20 mai 1981).
- A r r ê t é du 3 n o v e m b r e 1 9 7 5 (J.O. du 7 décembre 1975) relatif à la
m e s u r e de l'activité béta des p r é c i p i t é s d ' o x a l a t e obtenus à partir
des végétaux.
- A r r ê t é du 1 e r s e p t e m b r e 1 9 8 2 (J.O. du 10 février 1983) relatif au
commerce des épices et a r o m a t e s irradiés.
- A r r ê t é d u 2 1 juin 1 9 8 4 (J.O. du 6juillet 1984) relatif au commerce
des a u l x , oignons et é c h a l o t e s traités par rayonnements ionisants.
- A r r ê t é du 6 f é v r i e r 1 9 8 5 (J.O. du 16 février 1985) relatif au traitement
par rayonnements ionisants des v i a n d e s de volailles séparées m é caniquement.
- A r r ê t é du 5 mars 1 9 8 5 (J.O. du 23 mars 1985) modifiant l'arrêté du
21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent
satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale.
- A r r ê t é du 17 m a i 1 9 8 5 (J.O. du 16 juin 1985) relatif au traitement par
rayonnements ionisants de la g o m m e a r a b i q u e , des l é g u m e s désh y d r a t é s e t des flocons et g e r m e s de c é r é a l e s .
- A r r ê t é d u 6 j a n v i e r 1 9 8 6 relatif au commerce des épices e t a r o m a t e s irradiés (modifiant l'arrêté du 1er septembre 1982).
- A r r ê t é du 1 2 a o û t 1 9 8 6 (J.O. du 20 août 1986) relatif au traitement
par rayonnements ionisants des m a t é r i a u x e t o b j e t s mis o u destinés
à ê t r e mis au c o n t a c t des d e n r é e s , p r o d u i t s e t boissons destinées
à l'alimentation.
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- A r r ê t é du 1 9 n o v e m b r e 1 9 8 6 (J.O. du 4 décembre 1986) relatif au
traitement par rayonnements ionisants de sang a n i m a l , de plasma
et de cœur d é s h y d r a t é s .
- A r r ê t é du 6 j a n v i e r 1 9 8 8 (J.O. du 13 janvier 1988) relatif au traitement
par les rayonnements ionisants des l é g u m e s secs et f r u i t s secs.
- A r r ê t é d u 3 m a i 1 9 8 8 (J.O. du 8 mai 1988) relatif au traitement par
rayonnements ionisants des cuisses de grenouilles c o n g e l é e s .
- A r r ê t é d u 4 n o v e m b r e 1 9 8 8 (J.O. du 13 novembre 1988) relatif au
traitement par rayonnements ionisants des f a r i n e s de riz et de lég u m i n e u s e s et de leurs p r o d u i t s de t u r b o - s é p a r a t i o n .
- A r r ê t é du 2 9 d é c e m b r e 1 9 8 8 (J.O. du 6 janvier 1989) relatif au
traitement par les rayonnements ionisants des fraises.
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Annexe 4

Arrêté du 3 mai 1968 relatif au traitement
par rayonnements ionisants des cuisses de
grenouilles
congelées
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 11
privatisation, le minutie de l'agriculture et la ministre délégué auprès
du ministre des affaires sociales « de l'emploi, ciurjé de la sanx&el
de la famille.
Vu !a loi du l« août 1903 sur les fraudes et falsificancms en
matière de produits ou de services, modifiée notamment par U loi
n» 73-23 du 10 janvier 1978 et la loi n« 83-660 dn 21 juillet 1983 :
Vu le décret n» 70-392 du 8 mai 1970 ponant application da<la loi
du I" août 1905 susvisee en ce qui concerne le commerce àcr marchandises irradiées susceptibles de servir a l'alimentation.de
l'homme et des animaux ;
Vu le décret n« 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application
des arucles 258. 259 et 262 du code rural et relatif a l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales
ou d'ongine animale ;
Vu l'arrêté du 26 juin 197-1 relatif à la réglementation des conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales et d'ongine animale ;
Vu l'arrête du 21 décembre 1979 mooifiè concernant les-critères
microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'ongine animaie :
Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et
du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées - alimentaires
preeraoailées ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1986 relatif a la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce
destinés à la consommation humaine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en
date du 25 novembre 1986 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;n date du "3 mars
1987 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments
irtificiels en date du 26 mai 1987,
Arrêtent :
Art. !•». - Sont autorisées dans les conditions définies ci-après la
détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de cuisses
de grenouilles dont la dècontamination microbienne a été obtenue
par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du
césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélères d'une énergie inférieure ou égaie à 10 Mev,

Art. 2. - La dose aosoroee par les cuisses de grenouilles mentionnées a l'article I" au cours de ce traitement doit être comprise
entre 4 et s xilograys ikGy; et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits afin qu'ils 30ient conformes aux
critères microbiologiques prévus a l'article *.
•^n- 3. - Les cuisses de grenouilles destinées i subir le traitement
prévu à l'articie I" doivent être préparées conformément aux prescriptions d'hygiène énoncées dans le décret n° 71-636 du
21 juillet 197! susvise et congelées à - 18°C avant d'être traitées.
Ces produits doivent être maintenus à l'état congelé pendant et
après le traitement conformément aux dispositions de l'arrêté du
26 juin 1974, notamment son articie 14.
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An. 4. - Les cuisses de grenouilles mentionnées à l'article I" doivent répondre avant et après traitement aux cniêres microbiologiques
prévus par l'arrête du 21 décembre 1979 modifié.
An. 5. - Les cuisses de grenouilles
vent être traitées dans des eraoaJlages
en vigueur sur les matériaux desunes
aliments, et notamment ceux soumis i

mentionnées à l'article 1" doirepondant a la réglementation
à être mis en contact avec les
l'irradiation.

An. 6. - Ces conditionnements doivent, avant l'irradiation ou
immédiatement après, être pourvus d'une étiquette ponant :
1° L'une des mentions suivantes :
- cuisses do grenouille irradiées :
- cuisses de grenouille traitées par irradiation ;
- cuisses de grenouille traitées par rayonnements ionisants.
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : « en vue d'assurer la contaminé aux normes microbiologiques ».
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation. Cène mention peut ne figurer que sur un document d'accompagnement.,.
3" La date d'irradiation : le lot de fabrication fixé par l'arrêté du
7 décembre 1984 susvtsé peut remplacer cène date.
Les indications prévues aux paragraphes I» et 3° doivent figurer
sur Ses emballages lors de la vente au consommateur final.
Art. 7. - Les mentions figurant aux paragraphes 1° et 2» de l'article 6 doivent être reproduites dans les documents accompagnant la
marchandise ainsi que sur les factures.
Art. 3. - Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus a
l'article 9 du décret a' 70-392 du 3 mai 1970. le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la repression
des fraudes et !« directeur des services vétérinaires du département
où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits
mentionnés a l'article 1" doivent être averti». au moins un jour à
l'avance par le responsable dudit établissement de la date.du traitement et des quantités de marchandises traitées,
Lorsque l'établissement procède i l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déciara-tien prévue ci-dessus.
Art, 9. - L'entrepjise se chargeant de l'irradiation doit effectuer
au moins une mesure directe de !a dose absorbée lors de chaque
opération d'irradiation (ou iraitement effectue en continu sur un
même lot, à une même dose aosoroeei.
Les résultats sont consignes dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur ies véhicules n'est pas admis si
les conaitions de surveillance prévues au présent anicîe sont difficilement réalisables.
Art. 10. - Les entreprises se chargeant de l'irradiation des cuisses
des grenouilles mentionnées i l'arucie 1" doivent ;enir des documents componant les noms et adresses des destinataires, les quantités de aiarcaandises irraaiées expédiées et la date de l'expédition
ainsi que la date de l'irradiation et le numéro de lot exige par l'arrêté du 7 dêccmore 1984 susvise.
.An. 11. - Outre le certificat sanitaire prévu par l'arrêté du
25 juillet 1986 susvisè. les cuisses ae rrenouille irradiées en provenance des pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat
attestant que le traitement a été elTectuê jeton les conditions prévues
au présent arrêté.
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Art. 12. - Le directeur générai de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun ea
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
su Journal o/jfîdel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1988.
Le ministre d'Etat, minisire dt l'économie.
des finances et de ta privatisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur gênerai de la concurrence.
dr la consommanan it de la répression des fraudes.
C. 3ABUSIAUX
li minisire de l'apncuiiure,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central de l'aiimeniatton,
A. CHAVAROT
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Annexe 5
AUTORISATIONS D'IONISATION ACCORDEES
AU 1 " AVRIL 1990
Dose
(kGy)

Année
autoris.

Stérilisation
Antigermination
Pasteurisation
Elimination
des salmonelles
Pasteurisation
Pasteurisation

25/40
0,15
11
5

1975-1981
1977-1984
1983-1986
1985

10
9

1985
1985

Pasteurisation
Pasteurisation
Aseptiser
Désinsectisation
Elimination
des salmonelles

10
10
10
1

1985
1986
1986
1988
1988

Objectif

Produit
Aliment pour animaux de laboratoire
Oignon, ail, échalote
Epices
Viandes de volaille
séparées mécaniquement
Légumes déshydratés
Gomme arabique
Mélanges de flocons
et de germes de céréales
Sang, plasma, cruor déshydratés... .
Emballage « Bag in Box »
Légumes secs et fruits secs
Cuisses de grenouille
congelées
Farines de riz
et de légumineuses
Fraises

4-8

Pasteurisation
Prolongation de
la conservation

1988
1989

DOSSIERS DE DEMANDE D'AUTORISATION D'IONISATION
EN COURS D'EXAMEN AU 1 " AVRIL 1990
Produit

Objectif

Blanc d'oeuf congelé
liquide/déshydraté
Crevettes décortiquées congelées . . .

Elimination
des salmonelles
Pasteurisation
Elimination
des salmonelles
Pasteurisation
Pasteurisation
Prolongation de
la durée de vie

Volaille
Caséinates
Plantes à infusion
Poisson frais

Dose (kGy)

Dossiers en cours de préparation :
- VSM de porc (élimination des salmonelles);
- Charcuterie (réduction des taux de nitrites);
- Plats cuisinés (amélioration des qualités organoleptiques);
- Fruits secs (débactérisation);
- Fromages à pâte molle au lait cru.
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