
L'IONISATION 
DES DENRÉES ALIMENTAIRES 

Introduction 

C ela fait déjà une trentaine d'années 
que l 'ut i l isation de l'effet bacté
r ic ide des rayonnements ionisants 

a permis, non seulement de mettre au 
point un nouveau procédé de stéri l isa
t ion dans les domaines médico-chi rur
gical et pharmaceut ique, mais également 
un trai tement des produi ts agro-al imen
taires, en vue d'en amél iorer la conser
vat ion et l 'assainissement. 

Assez cur ieusement, il a fal lu attendre 
novembre 1980 et les conclus ions d'un 
comi té mixte d'experts OMS/AIEA/FAO 
conf i rmant l ' innocuité des produi ts sou
mis à ce t ra i tement pour obtenir la 
levée des interdi ts et la suppression des 
obstacles qui s 'opposaient jusqu'a lors à 
la mise en œuvre des appl icat ions des 
rayonnements ionisants dans le domaine 
agro-al imentaire. Depuis cette date, dans 
de nombreuses régions de France, les 
professionnels du secteur concerné ont 
manifesté un vif intérêt pour ce procédé 

de conservat ion et ont fondé des asso
ciat ions destinées à assurer sa promot ion 
et son développement. 

Cette technique faisant l 'objet, depuis 
quelques années et à juste t i tre, d'une 
cur iosi té nouvel le, des besoins crois
sants d ' informat ion se sont fait sentir. 
C'est pourquoi le Groupe Régional 
Essonne de la Société Française d'Ener
gie Nucléaire a est imé qu' i l incombait , 
en pr ior i té, à cette société savante, 
indépendante, d'organiser, afin de répon
dre à cette demande et de faire le point 
sur la quest ion, une journée d' infor
mat ion sur ce thème. Cette manifesta
t ion, patronnée par le Secrétariat d'Etat 
chargé du Budget et de la Consomma
t ion, s'est déroulée à Paris, le 24 avril 
dernier, devant près de 300 personnes. 
La Revue Générale Nucléaire a accepté 
de publ ier les intervent ions des orateurs 
ayant pris part à ce col loque. Aussi ce 
numéro est-il essent iel lement consacré 

à l ' ionisation des denrées al imentaires. 
Le lecteur y trouvera, outre des informa
t ions techniques sur l 'action des rayon
nements dans la matière et sur les divers 
irradiateurs conçus dans ce domaine, le 
témoignage d' industr iels qui uti l isent déjà 
ce procédé, les divers aspects de la 
réglementat ion ainsi que le point de vue 
des consommateurs. 

Il ne fait pas de doute que le t rai te
ment ionisant prendra, dans les années 
à venir, une place importante parmi les 
procédés de conservat ion, modif iant 
ainsi, de façon très sensible, les circui ts 
de distr ibut ion des denrées al imentaires. 

L' ionisation des denrées al imentaires 
const i tue un exemple supplémentaire de 
la mise au service de l 'homme, au 
niveau de sa vie quot id ienne cette fois, 
des appl icat ions de l 'énergie des rayon
nements ionisants. 
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