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 à commander à : l’éditeur Résumé
Deux modes de prévention des maladies d’origine alimentaires sont depuis longtemps utilisés :
- les traitements physiques, tels que la cuisson,
- les traitements chimiques, tels que la salaison.
Cependant ces moyens de traitement ne sont pas toujours applicables ou efficaces pour la préservation des
denrées telles que la viande crue, les produits de la mer ou les fruits frais.
De nos jours, de nouvelles techniques de préservation sont disponibles, dont l’ionisation des aliments,
considérée comme l’une des plus importantes pour la préservation de la qualité hygiénique. L’ionisation est un
procédé consistant à exposer des matrices alimentaires à de puissants rayonnements ionisants qui permettent
de réduire significativement le nombre de bactéries, levures et moisissures dans les aliments. Bien que le
concept et le principe de cette technique soient connus depuis longtemps et que son innocuité ait été
reconnue par l’OMS, l’IAEA (International Atomic Energy Agency) et la FAO, celle-ci est toujours considérée
comme une nouvelle technologie, et suscite de nombreuses interrogations.
Apporter la preuve qu’un aliment a été ionisé et donc disposer de méthodes de détection fiables de l’ionisation
est indispensable pour la mise en œuvre de réglementations sur l’ionisation. Ainsi cet article discute des
différentes méthodes approuvées présentes dans la littérature telles que la résonance paramagnétique
électronique, l’analyse des produits de radiolyse, les analyses d’ADN, la luminescence et les méthodes
microbiologiques.

