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L’ionisation des denrées alimentaires pour réduire la flore microbienne et allonger la durée de conservation 

des produits est utilisée dans de nombreux pays. Toutefois l’utilisation de cette technique est réglementée 
dans chaque pays de l’union Européenne.  

Les auteurs décrivent une méthode de spectroscopie RPE (résonance paramagnétique électronique) permettant 
de détecter l’ionisation des coquillages et d’évaluer l’intensité du traitement (dosimétrie). La méthode a été 
utilisée sur des vernis (Callista chione), des palourdes (Tapes decussatus), des moules (Mytilus 
galloprovincialis) et des huîtres plates (Ostrea edulis) ionisés aux rayons gamma par du Cobalt 60.  

L’identification est essentiellement due à la présence de radicaux libres anioniques à longue durée de vie. Mais 
la présence d'autres radicaux organiques libres, provenant sans doute de la conchyoline et de la scléroprotéine 
présentes dans les coquilles, a également été constatée. 
 
N.B. L'ionisation des coquillages n'est pas autorisée en France. Pour les produits de la mer, seules les crevettes 
surgelées ou congelées, décortiquées ou étêtées, peuvent actuellement être ionisées. 

 


