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IONISATION DES DENRÉES ALIMENTAIRES 
 
 

RAPPEL :  
 La conservation des aliments vise à préserver leur comestibilité et leurs propriétés 
gustatives et nutritives. Elle implique notamment d’empêcher la croissance de 
microorganismes et de retarder l’oxydation des graisses qui provoquent le rancissement.  
 Les méthodes courantes de conservation de la nourriture reposent sur les principes 
de transfert d’énergie ou de masse (pasteurisation, stérilisation, congélation..) ou de 
transformation par réactions biochimiques ou de changement d’état. (cuisson, 
fermentation). 
 

 
 
 

PRINCIPALES MÉTHODES DE CONSERVATION DES ALIMENTS :  
 
 
 
 
 
 
 
1 Conservation par la chaleur 
 

2 Conservation par le froid 
 

3 Conservation par séparation et élimination de l’eau 
 

4 Conservation par additifs alimentaires 
 

5 Conservation par fermentation 
 

6 Pascalisation 
 

7 Microfiltration ou stérilisation à froid 
 

8 Conditionnement sous atmosphère modifiée 
 

9 Conditionnement sous vide 
 

10 Biopréservation 
 

11 Ionisation (ou irradiation ) 
  
 
 
 
 
 

 →→→→ site internet : www.inra.la conservation des aliments.fr  
 
 
 
 
 



 
 
IRRADIATION OU IONISATION ?  
 En France, le terme officiel est IONISATION  
 
DÉFINIR L’ IONISATION (DÉFINITION GENERALE):  
 L’IONISATION consiste en un traitement physique sur les aliments et leurs 
emballages en vue d’assainir et d’allonger la conservation de l’aliment  
Cette technique consiste à soumettre une denrée alimentaire (dans son emballage final) 
à l’action des rayonnements ionisants 
 
POURQUOI IONISER LES ALIMENTS : 
 

- limiter les intoxications et toutes maladies d’origine alimentaire. 
 

- Limiter les pertes économiques  
 
DÉFINIR L’IONISATION (DÉFINITION SCIENTIFIQUE) 
Un rayonnement est dit ionisant s’il possède une énergie suffisante pour créer des ions au sein de la 
matière irradiée.   
L’atome ou la molécule en perdant ou en gagnant des charges n’est plus neutre électriquement, 
l’atome est alors transformé en ion (positif), c’est la ionisation 
 

La ionisation entraîne une absorption d’énergie qui induit une rupture des liaisons atomiques ou 
moléculaires. 
 

COMMENT IONISER- PROCÉDÉS DE IONISATION : 
La matière est composée d’atomes qui se composent d’un noyau et d’un nuage électronique 
Il faut apporter une énergie suffisante pour arracher un électron 
 

En France, deux procédés de rayonnement sont utilisés : 
- Le rayonnement par radio éléments: 
   irradiation par rayon gamma du cobalt-60 ou du césium-137  
   irradiation par rayons X 

    -    Le rayonnement par accélérateur de particules : irradiation par électrons accélérés  
 
 L’énergie des rayonnements ionisants doit être suffisamment importante pour posséder un 
pouvoir de pénétration raisonnable, mais doit rester en dessous des limites d’activation : afin d’éviter 
d’induire dans le matériau rencontré le phénomène de radioactivité. 
 
La dose d’irradiation ou de ionisation est la quantité d’énergie absorbée par la masse de l’aliment  
L’unité officielle de dose est le gray : 1 gray absorbe une énergie de 1 joule par kg 
 

EFFETS CHIMIQUES DES RAYONNEMENTS IONISANTS DANS LE DOMAINE AGRO-
ALIMENTAIRE :  
En pratique, un photon qui interagit avec l’aliment va provoquer entre 4 et 600 ruptures de liaison et 
la formation de  produits de radiolyse (radicaux libres). 
 

● Action sur une molécule inerte ex protide, lipide, glucide. 
Très peu d’effet de formation de produits radiolysés, à hauteur du millième 

● Action sur une molécule vivante : ex bactérie 
On assiste au blocage de la duplication de l’ADN et donc à l’arrêt de la vie 
Dans la matière vivante les radiations ionisantes provoquent la rupture de la chaîne d’acide 
désoxyribonucléique (ADN) ou du brin de l’acide ribonucléique (ARN), induisant la destruction des 
bactéries, levures, moisissures, champignons mais également celle des virus en empêchant leur 
multiplication. 
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● Action sur les constituants alimentaires : 
Protéines : 
Pas de changement notable ou significatif si traitement ‹ 3,5 kGy  
Glucides : 
Modification positive ou négative de la texture (variable selon le produit alimentaire traité) 
L’amidon et la cellulose sont légèrement dépolymérisés, ce qui favorise l’action des enzymes. 
Lipides : 
Modification du goût, de l’odeur et de l’aspect formation d’hydrocarbures. 
Le traitement ionisant des lipides se trouve limité organoleptiquement.  
En effet, la ionisation crée un phénomène d’oxydation ou d’hydrogénation responsable du 
rancissement et d’un changement d’aspect. 
Vitamines : variable, mais destruction au delà de 6 kGy 

 
 L’irradiation permet le blocage de la maturation du produit. 
 L’irradiation augmente le temps de conservation 
 Un produit biologique n’est pas un produit biologiquement sain. 
 L’irradiation favorise la qualité hygiénique du produit 

 
DOSES DE IONISATION 

 
Les doses de ionisation sont réglementées et échelonnées selon les effets souhaités :  
 

PROCEDE –DOSE 
ANTIGERMINATION : inhibition de la germination des 
bulbes et tubercules 
0.05-0.15 kGy 
DESINSECTISATION : élimination des insectes qui 
détruisent les céréales, les fruits et légumes ainsi que 
certains vers parasites des viandes (Trichinella spiralis) 
0.15-3 kGy 
DESTRUCTION DES PARASITES 
1-3 kGy 
MATURATION DIFFEREE : amélioration de la qualité et 
allongement de la durée de conservation des fruits et 
légumes frais, des poissons frais par ralentissement du 
processus de décomposition 
1-3 kGy 
HYGIENISATION (destruction des micro-organismes 
pathogènes) 
PASTEURISATION 
2 à 5 kGy  RADURISATION  
conservation des viandes prédécoupées, poissons et crustacés 
5 à 10 kGy RADICIDATION  
traitement des charcuteries, semi-conserves, plats cuisinés, épices, 
aromates…. 
STERILISATION RADAPPERTISATION (stérilisation 
industrielle)  
20-50 kGy 
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EN CONCLUSION : 
 
La ionisation permet :  

- L’augmentation de la durée de conservation par le ralentissement de la 
maturation, de la germination, par réduction du nombre de microorganismes 
responsables de détériorations 

- L’élimination des insectes nuisibles dans les denrées stockées  
- L’assainissement bactérien par destruction des microorganismes pathogènes. 

C’est un procédé continu et sûr qui permet de traiter un aliment dans son emballage final 
même si celui-ci est étanche 

 
INNOCUITE 
 
Le danger résulte du couple des facteurs quantité et produit chimique. 
C’est cette combinaison qui détermine la toxicité d’un produit. 
 
Dans le cas de la ionisation, il en est de même, c’est le couple quantité de produit irradié 
et quantité de produits de radiolyse formés qui détermine le dangerosité 

 

LEGISLATION FRANCAISE : 
Les états membres de l’union européenne peuvent maintenir des restrictions ou des interdictions 
pour des produits alimentaires irradiés, et ceci jusqu’à l’entrée en vigueur de la  liste communautaire 
complète de produits autorisés à être irradiés. 
Dans plusieurs pays européens comme l’Allemagne, l’Autriche et les pays scandinaves, seuls les 
herbes aromatiques séchées les épices et les condiments végétaux peuvent être ionisés et étiquetés 
comme tels. La France, la Belgique, l’Italie, le Royaume uni et les Pays bas autorisent l’ionisation d’un 
plus grand nombre d’aliments. confère décret N° 2002-820 du 17 avril 2002, arrêté du 20 août 2002  
et du 21 mai 2002 Relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation  
 Décret 2001-1097 du 16 novembre 2001 
Relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l’alimentation humaine ou 
animale 
 Arrêté du 8 janvier 2002 
Relatif à l’agrément et aux contrôles et vérifications des installations de traitement des 
denrées par ionisation 
 Arrêté du 20 août 2002 
Relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation  
 
LEGISLATION EUROPEENNE : 
 

 Directive 1999/2/CE du parlement européen et du conseil, du 22 février 1999, 
relative au rapprochement des législations des états membres concernant les conditions 
générales de traitement des denrées et des ingrédients alimentaires. 
Cette directive fixe les conditions d’autorisation de l’irradiation des denrées alimentaires. 
Cette directive s’applique à la fabrication, à la commercialisation et à l’importation des denrées et 
ingrédients alimentaires traités par ionisation. 
 Directive 1999/3/CE du parlement européen et du conseil, du 22 février 1999 : 
établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par 
ionisation 
L’ionisation est utilisée pour réduire le nombre de micro-organismes pathogènes dans les ingrédients 
alimentaires, afin d’accroître la durée de conservation finale. 
 

→→→→ site internet : SCADPlus : traitement par ionisation des denrées alimentaires  
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ETIQUETAGE ET EMBALLAGE : 
La mention au traitement par ionisation « traité par rayonnements ionisants » ou « traité par 
ionisation » doit figurer sur l’emballage ou le conditionnement ainsi que sur les documents 
d’accompagnement des denrées alimentaires ionisés, ou qui contiennent des ingrédients ionisés. 

Le logo d’irradiation ou de ionisation est facultatif en europe.  
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