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1.

L'action bactéricide des rayonnements ionisants fut constatée dès
la découverte des rayons X, à la fin du siècle dernier. Cette
technique de stérilisation à froid apparut extrêmement sédui-
sante lorsque l'accessoire médical à usage unique fit son appa-
rition, à la fin de la deuxième guerre mondiale, mais on ne
disposait pas alors de sources de rayonnement puissantes.

La première unité de radiostérilisation industrielle fut mise en
service en 1954 par la Société ETEICON, aux Etats-Unis. Il
s'agissait d'un accélérateur d'électrons.

Il y a maintenant dans le monde une quarantaine d'installations,
et on estime que le volume traité s'accroît de plus de 2O % par
an.

La préservation des aliments a suscité un intérêt beaucoup plus
considérable, mais la démonstration de l'inocuité du procédé se
heurte aux exigences de plus en plus grandes des autorités res-
ponsables de la Santé Publique et, pour l'instant, cette techni-
que n'est nulle part employée sur une grande échelle, bien qu'un
certain nombre d'autorisations ait été donné.

MODES D'INTERACTION DES RAYONNEMENTS IONISANTS AVEC LA MATIERE

Les rayonnements utilisés pour la radiostérilisation et la radio-
préservation sont soit les rayons gamma émis par un isotope ra-
dioactif, soit des électrons accélérés. Leur énergie est de
l'ordre du million d'électron-volts.

A ce niveau d'énergie, et pour les matériaux organiques ou de
faible numéro atomique, l'interaction des rayonnements avec la
matière est essentiellement caractérisée par les phénomènes
d'ionisation, c'est-à-dire, d'arrachement d'électrons au cortège
électronique d'un atome.

L'énergie nécessaire pour rompre cette liaison est de l'ordre de
quelques dizaines d'électron-volts.

Lorsqu'il s'agit d'électrons accélérés, l'ionisation est direc-
te : la particule incidente, chargée négativement, communique
son énergie aux électrons du milieu au cours de chocs succes-
sifs : quelques dizaines de milliers d'atomes seront ionisés
tout au long du trajet de la particule qui peut être, dans l'eau,
de quelques centimètres (figure 1).

Les conditions d'interaction des électrons accélérés avec la
matière permettent de définir une profondeur de pénétration
maximum, et on constate que l'énergie cédée au milieu par un
faisceau d'électrons parallèles augmente d'abord avec la profon-
deur, puis diminue (figure 2).

Les pertes d'énergie des particules incidentes sont, en première
approximation, proportionnelles au nombre d'électrons par unité
de volume, donc à'la densité.
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Fig - I INTERACTION DU RAYONNEMENT AVEC LA MATIERE

Fig - 2 ABSORPTION DU RAYONNEMENT
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Les photons, émis par les isotopes radioactifs, peuvent être
considérés comme des particules neutres. Leur probabilité d'inter-
action avec les noyaux atomiques ou avec les électrons est très
faible. Par contre, l'énergie cédée dans un choc est généralement
une fraction importante de l'énergie initiale, et 1*électron ainsi
arraché est capable de provoquer lui-même des ionisations secon-
daires. En outre, le plus souvent, le photon se trouvera largement
dévié de sa direction initiale.

Les photons ont donc des parcours anguleux, relativement grands,
de lfordre de quelques dizaines de centimètres dans l'eau, mar-
qués, à chaque changement de direction, par de petites zones
d'ionisation dues aux électrons secondaires (figure 1).

Le caractère aléatoire des trajectoires des particules est beau-
coup plus apparent pour les photons que pour les électrons, car
le nombre de chocs subis est relativement faible.

Il n'est pas possible de définir un parcours maximum pour les
photons. L'atténuation est à peu près exponentielle. Elle est,
dans la plupart des cas, comme pour les électrons, à peu près
proportionnelle à la densité. .

Ces rayonnements ne risquent-ils pas d'introduire une certaine
radioactivité dans les matériaux traités ? Il a été démontré et
vérifié expérimentalement que I1activation due aux photons et
aux électrons de moins de 5 MeV est parfaitement négligeable par
rapport à la radioactivité naturelle. Ce n'est qu'au-delà de
1O MeV qu'elle devient mesurable.

La quantité d'énergie cédée à un milieu par des rayonnements
ionisants est appelée "dose absorbée", et son unité de mesure
est le "rad".

Diverses méthodes dosimétriques sont employées pour mesurer la
dose absorbée.

Bien entendu, ce qui importe, c'est moins la dose reçue que
l'effet obtenu, par exemple la destruction effective des mi'cro-
organismes. C'est pourquoi on a fréquemment recours à des
contrôles bactériologiques pour s'assurer du bon déroulement de
la stérilisation. Mais ces contrôles sont lents, coûteux et peu
précis.

La dosimétrie par des moyens physiques ou chimiques est beaucoup
plus facile à mettre en oeuvre. Plusieurs systèmes ont été abon-
damment étudiés, leur emploi est normalisé, leur précision est
relativement bonne (+ 5 %).

• ••/•••

aiç
Electron-volt . 1 ev = 1,602 I0~13ergs énergie des parti-

cules
Rad 1 Rad = 10O ergs/g énergie cédée au milieu



Fig -3 DESTRUCTION DES MICROORGANISMES



ACTION BIOLOGIQUE DES RAYONNEMENTS IONISANTS

Les ions, produits par l'action des rayonnements sur la matière,
peuvent se recombiner entre eux, former de nouvelles molécules
ou des radicaux libres. L'ensemble des réactions est complexe,
et plusieurs théories peuvent expliquer de quelle façon elles
conduisent à la mort des microorganismes.

Mais si ces phénomènes sont mal connus à l'échelle microscopique,
le résultat global est, lui, bien clair : lorsqu'on soumet une
culture microbienne à l'action d'un rayonnement, on constate en
général une atténuation exponentielle du nombre des germes survi-
vants en fonction de la dose reçue (figure 3).

On désigne par Da la dose qui amène une réduction de la popula-
tion microbienne a 1/10 de sa valeur initiale. Cette dose ne
dépend pas, en général, de la contamination initiale. Elle dépend
par contre des microorganismes considérés et, dans une certaine
mesure, des conditions physiques et chimiques du milieu.

'L'atténuation exponentielle du nombre de germes interdit de défi-
nir une dose de stérilisation absolue. Il est seulement possible
d'affirmer qu'une dose déterminée, appliquée à une population
microbienne connue, conduit à une certaine probabilité de stéri-
lité.

Cette notion de probabilité de stérilité a pu paraître parfois
choquante. On doit pourtant se souvenir qu'il n'est guère pos-
sible d'avoir une certitude de stérilité. Lorsqu'on fait des
tests sur quelques échantillons, on ne détermine pas si le lot
considéré est ou n'est pas stérile, on cherche seulement à éta-
blir une certaine probabilité de stérilité pour ce lot.

La question essentielle est alors de savoir si cette probabilité
est suffisante, compte tenu de l'utilisation qu'on prévoit pour
l'article corridéré et, en particulier, si elle est comparable
aux garanties données par les autres méthodes.

Il est donc parfaitement concevable, que la dose nécessaire pour
assurer une stérilité satisfaisante varie, d'une part en fonction
de la contamination initiale, d'autre part, en fonction de la
destination finale du produit.

On sera conduit à appliquer des doses élevées - quelques Mégarads
à certains articles médicaux à usage unique, pour lesquels la
stérilité doit être quasi-absolue, et qui sont constitués de
matériaux supportant bien le rayonnement.

On se contentera, par contre, de doses modérées - quelques cen-
taines de krads - pour les aliments qui, le plus souvent, ne
supporteraient pas sans dommage une dose élevée.



EFFET CHIMIQUE DES RAYONNEMENTS IONISANTS

lies doses élevées ont des effets chimiques importants. Certaines
molécules organiques, en particulier celles des composés "halo-
gènes, se décomposent. Lorsqu'on stérilise des articles médicaux
en plastique, il y a donc lieu de faire une étude approfondie,
afin d'éviter une diminution trop importante des qualités méca-
niques et surtout la formation de composés toxiques.

Dans le domaine alimentaire, ces effets chimiques sont aussi
très préoccupants, d'autant plus qu'il est souvent difficile de
connaître très exactement la composition des aliments soumis à
irradiation. Toutefois, une certaine destruction des vitamines,
l'oxydation des graisses sont des phénomènes assez souvent cons-
tatés „

Ces inconvénients doivent être mis en balance avec ceux que pré-
sentent les autres méthodes de conservation qui, bien que commu-
nément admises, ne sont pas toujours sans danger.

•Toutefois, certaines applications alimentaires - c'est le cas de
l'inhibition de la germination des pommes de terre - nécessitent
des doses tellement faibles que leur effet chimique n'est pas
décelable.

LES INSTALLATIONS D'IRRADIATION

Elles sont de deux types. La plus grande partie utilise comme
source de rayonnement le Cobalt 6O. Un autre isotope radioactif,
le Caesium 137 est parfois utilisé dans les installations de
recherche. Malgré sa longue période (30 ans au lieu de 5 ans pour
le Cobalt), il n'est pas économiquement compétitif dans les ins-
tallations industrielles.

Ces sources radioactives émettent en permanence un rayonnement,
dont les caractéristiques physiques sont immuables, excepté
l'intensité qui décroît en fonction du temps, d'une façon expo-
nentielle.

Si on ajoute que le rayonnement émis est extrêmement pénétrant,
on admettra aisément qu'un intérêt essentiel de la radiostérili-
sation gamma réside dans la possibilité de reproduire, d'une
façon quasi-certaine, les conditions d'un traitement sans que,
pratiquement, aucun incident d'origine mécanique ou humaine ne
puisse les perturber.

Le Cobalt 6O est obtenu par irradiation neutronique de Cobalt
naturel ou Cobalt 59. La décroissance du rayonnement émis s'ef-
fectue avec una période de 5 ans, intervalle de temps au terme
duquel la puissance émise n'est plus que la moitié de la puis-
sance initiale.

• ••/»•••



Le Cobalt métallique est enveloppé dans un gainage d'aluminium
ou d'acier inoxydable avant son introduction dans le réacteur.

Ces sources élémentaires sont ensuite regroupées en vue de
réaliser la forme de source désirée et sont placées dans une
deuxième enveloppe soudée.

Ces manipulations sont effectuées à distance, à travers des murs
de plus de 1 mètre d'épaisseur.

Le Caesium 137 est un sous-produit obligé de l'énergie nucléaire.
On le trouve parmi les produits de fission de l'Uranium, Sa
période est de 3O ans. Tant que son marché est trop restreint
pour qufune séparation industrielle de grandes quantités puisse „
être réalisée, son prix de revient proscrit son emploi pour les
grosses sources. ,

La disposition adoptée généralement pour l'irradiation gamma
consiste à faire passer les produits à irradier de part et
d'autre d'une source plane (figure 4) constituée d'un support en
acier inoxydable sur lequel sont rangées les sources élémentaires,
Le plus souvent, le porte-source est vertical.

Il est bon de prévoir, dès l'étude de l'installation, le pro-
gramme complet des rechargements futurs car, après quelques
rechargements, la puissance des différentes sources élémentaires
constituant le panneau-source ne sera pas uniforme. Leur arrange-
ment ne sera pas indifférent si on veut assurer une bonne unifor-
mité de dose dans les produits à irradier, et si on recherche
pour l'installation un rendement élevé.

*

Afin d'absorber au mieux le rayonnement émis par la source, il
est nécessaire que les produits à irradier entourent celle-ci le
plus complètement possible. Par ailleurs, la fraction du rayonne-
ment absorbée est d'autant plus grande que l'épaisseur de maté-
riau traversée est grande. Mais il faut que cette énergie soit
absorbée utilement. Toute irradiation à une dose supérieure à
celle demandée, correspond à un gaspillage d'énergie et risque;
d'être nuisible aux produits traités. On est donc conduit à
limiter les dimensions des paquets et à ranger, ceux-ci sur plu- ,;
sieurs épaisseurs de part et d'autre de la source, chaque paquet^
passant successivement sur chaque ligne d'irradiation. :v v ̂

Selon le type de produit à traiter, il peut arriver que Ij'irra- *
diation se fasse dans l'emballage normal d'expédition ou, au
contraire, dans des conteneurs spéciaux ne servant qu'à l'irra-H
diation.

\
Le convoyeur adopté est le plus souvent à déplacement horizontal
avec, en bout de ligne, permutation verticale des paquets. Le
déplacement horizontal est effectué soit sur des rouleaux, soit
dans des balancelles suspendues à un monorail (figures 5 et 6).

Le dessin du convoyeur résulte d'un compromis entre la recherche
d'un rendement élevé et la nécessité de limiter au maximum les
complications mécaniques.
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Fig - 4 DISPOSITION D1 IRRADIATION GAMMA
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Fig - 5 INSTALLATION D'IRRADIATION GAMMA

Poste de chargement - ( MARSH -GB )



Fig - 6 INSTALLATION D'IRRADIATION GAMMA

Intérieur de la cellule ( CONSERVATOME F.)
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Un dispositif approprié assure l'Introduction dès paquets dans
la cellule d'irradiation et leur extraction lorsque l'irradiation
est terminée. Ce dispositif peut être indépendant du convoyeur
principal d'irradiation ou, au contraire, en faire partie.

L'intensité du rayonner at à proximité immédiate de la source est
si élevée que la dose mortelle pour l'homme serait atteinte en
quelques secondes. Un écran absorbant doit donc toujours être
interposé entre la source et le personnel. L'épaisseur convenable
de béton est de 150 à 18O cm.

Lorsqu'il est nécessaire d'entrer dans la cellule pour intervenir
sur le convoyeur d'irradiation, la source sera placée dans une
position dite de stockage. Le stockage peut se faire soit dans
une piscine creusée dans le sol de la chambre d'irradiation, une
épaisseur d'eau de 4 m assurant alors la protection, soit dans
une fente munie d'un bouchon amovible.

Enfin, un système de sécurité complète l'ensemble. Il interdit
l'accès à la cellule lorsque la source est en position d'irradia-
tion.

Les installations utilisant un accélérateur d'électrons sont
beaucoup moins nombreuses que celles utilisant le Cobalt 60.
Elles sont en général d'une puissance plus grande.

Les différentes parties constituant un accélérateur d'électrons
sont : (figure 7)

- la source d'électrons de basse énergie,
- la zone d'accélération dans laquelle règne un champ
électrique statique ou à haute fréquence,

- la zone de mise en forme du faisceau.
L'ensemble est dans une enceinte fermée dans laquelle on main-
tient le vide en permanence. Le faisceau d'électrons, mis en
forme de rideau par déviation latérale alternative, franchit la
paroi de cette enceinte à travers une feuille métallique de
faible épaisseur, appelée "fenêtre". Sous cette fenêtre, le fais-
ceau est disponible pour le traitement.

Deux types de machines peuvent être employées en radiostérilisa-
tion :

Les machines électrostatiques, dont le type le plus connu est le
VAN DE GRAAF. La source de haute tension assure l'accélération
des électrons. Elle peut être entretenue par un dispositif méca-
nique porteur de charges, ou par une cascade de transformateurs
et de redresseurs.

Les accélérateurs linéaires ont un espace d'accélération cylin-
drique, dans lequeldes électrodes circulaires sont soumises à un
potentiel de très haute fréquence. Des bouffées d'électrons se
succèdent le long de l'axe du cylindre.

•

Quel que soit le type de l'accélérateur, il se termine par une
zone de balayage, dans laquelle le faisceau est "étiré" jusqu'à
atteindre une largeur de 4O à 8O cm.
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Après avoir traversé la "fenêtre" de la machine, le faisceau
rencontre les paquets à irradier qui défilent sur un convoyeur
extrêmement simple (figure 8).

Pour des paquets d'épaisseur donnée, il est possible de déter-
miner l'énergie qui assure une irradiation convenable dans toute
l'épaisseur ? mais ceci n'est possible que si l'épaisseur du
paquet, ou plutôt son épaisseur équivalente en matériau de
densité 1, n'excède pas une certaine limite correspondant à
l'énergie maximum de la machine.

La valeur des paramètres principaux du fonctionnement de la
machine, en particulier l'énergie et l'intensité du faisceau,
est contrôlée en permanence.

Un accélérateur nécessite une chambre d'irradiation à peu près
aussi grande et une épaisseur de béton du même ordre que celle
d'un irradiateur gamma. Lorsqu'on veut entrer dans la cellule,
on peut arrêter la machine. Un système de sécurité interdit
l'accès quand la machine est en marche.

LES APPLICATIONS DE L'IRRADIATION

La stérilisation du matériel médical à usage unique est la plus
connue. On sait que l'accessoire à usage unique se répand rapi-
dement dans les cliniques et les hôpitaux. Les avantages sont
importants. D'une part la stérilité, réalisée dans des conditions
industrielles, avec tous les contrôles nécessaires, est garantie
avec une probabilité beaucoup plus sérieuse que celle qu'on
obtient en moyenne à l'hôpital.

D'autre part, l'usage unique impliqué un article en parfait état
facilitant la tâche du chirurgien et donnant plus de confort au
malade.

Enfin, pour la plupart des articles actuellement commercialisés,
l'emploi d'articles à usage unique entraîne des économies de
main-d'oeuvre et permet un fonctionnement plus satisfaisant des
services pendant les périodes de congé du personnel et pendant
les week-ends.

On estime qu'à l'heure actuelle l'emploi de l'article à usage
unique ne couvre même pas 10 % du marché potentiel.

Les aiguilles hypodermiques, les lames de bistouri, les gants
d'examen et les seringues sont, dès maintenant, très employés.

On doit s'attendre à un développement du marché des gants chirur-
gicaux, des masques, des calots et de l'ensemble des vêtements
de bloc opératoire.

.../...
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La .stérilisation des reins artificiels à usage unique est une
application particulièrement intéressante.

Pour tous ces articles, il y a parfois encore un doute quant à
l'avantage économqiue de l'article à usage unique mais, le coût
de la main-d'oeuvre augmentant plus vite que le coût de revient
industriel, l'article produit et stérilisé en usine finira par
s'imposer.

Cependant, les articles à usage unique ne sont pas toujours
radiostérilisés. Une grande partie d'entre eux est stérilisée à
l'oxyde d'éthylène. Cette méthode présente plusieurs inconvé-
nients :

D'une part, sa mise en oeuvre et son contrôle sont délicats, la
pénétration dans les boîtes, dans les sachets, dans les articles
doit être contrôlée avec soin, de même que l'élimination ulté-
rieure du gaz.

D'autre part, l'emballage est obligatoirement poreux, et il n'y
a point de méthode permettant de contrôler qu'un tel emballage
poreux ne présente pas quelques "trous d'épingle".

Ces inconvénients n'existent pas avec la radiostérilisation qui
ne pose aucun problème de pénétration et peut être pratiquée à
travers un emballage parfaitement étanche et d'assez forte épais-
seur.

Par contre, il est probable que pour de petites productions,
l'emploi d'oxyde d'éthylène est plus économique. Les investisse-
ments correspondant à une installation de radiostérilisation
sont, en effet, assez importants.

Si la radiostérilisation présente des avantages techniques sur
la stérilisation au gaz, elle pose> elle aussi, quelques pro-
blèmes :

Certains matériaux tiennent mal au rayonnement, certains embal-
lages supportent mal les manipulations répétées auxquelles ils
peuvent être soumis avant emploi. Une éducation de l'utilisateur
est à faire, afin qu'il prenne conscience de la fragilité de cet
emballage.

par ailleurs, aucune réglementation n'existe en France pour le
moment. La radiostérilisation, tout comme la stérilisation à .
l'oxyde d'éthylène, est inconnue de la pharmacopée.

Aucune dose de rayonnement satisfaisante n'a été définie, les.
moyens de contrôle ne sont pas adaptés. Pourtant, il est bien
évident que le contrôle par prélèvement en bout de chaîne, habi-
tuellement pratiqué dans l'industrie pharmaceutique, ne saurait
donner des garanties en rapport avec la très haute probabilité
de stérilité que ce procédé peut apporter.'

Ces problèmes font actuellement l'objet d'examen par des commis-
sions créées par le Ministère de la Santé publique.
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AUTRES APPLICATIONS DANS LE DOMAINE MEDICAL

Si la radiostérilisation est particulièrement adaptée à l'article
à usage unique, elle n'en présente pas moins des caractéristiques
qui la rendent intéressante dans d'autres domaines. C'est ainsi
que certains articles à usage répétitif sont parfois difficiles
à stériliser à l'autoclave, alors qu'ils supportent assez bien
un certain nombre de radiostérilisations.

De même, dans certains cas, est-on amené à stériliser les objets
usuels de toute nature, qui doivent être introduits dans les
chambres stériles où sont placés les malades ayant subi une
greffe d'organe.

Enfin des greffons inertes, remplissant seulement un rôle méca-
nique, sont plus facilement stérilisés par le rayonnement que
par tout autre procédé. Cette technique est actuellement employée
pour des valves cardiaques et pour des fragments osseux.

Dans le domaine des médicaments, par contre, la radiostérilisation
n'a pas réussi à "percer". Les modifications chimiques produites
par l'irradiation conduisent à adopter une attitude de grande
prudence.

IRRADIATION DES ALIMENTS

Cette prudence se retrouve aussi dans le domaine de la radiosté-
rilisation de la nourriture, qui, pour le moment, n'est autorisée
d'une manière générale dans aucun pays. "Cette technique n'est
autorisée dans certains pays que pour la nourriture destinée aux
malades en chambre stérile. Elle est également employée pour
l'alimentation des astronautes américains. Enfin, elle est em-
ployée pour la préparation de nourriture pour les animaux de
laboratoire "germ free" qui sont élevés dans des conditions de
stérilité absolue.

La radiopasteurisation des aliments, c'est-à-dire l'abaissement
du nombre des microorganismes, sans pour autant rechercher la
stérilité absolue, semble se présenter beaucoup plus favorable-
ment. Elle présente deux avantages essentiels par rapport à la
radiostérilisation. Elle modifie peu les caractères organolep-
tiques des aliments et leur composition chimique. Les doses
nécessaires sont environ dix à vingt fois moindres que celles
employées en radiostérilisation. Le prix de revient n'est pas
très élevé.

C'est pour les produits de la mer que cette technique apparaît
très prometteuse. Les conditions de transport et de conservation
de ces produits ne sont pas en général très satisfaisantes dans
les pays développés, et c'est encore plus vrai dans les pays en
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voie de développement. Les recherches menées, en particulier aux
USA, aux Pays-Bas; en Allemagne, en URSS et en Inde, ont abouti
à des conclusions favorables, et des autorisations provisoires
ont été données en URSS et aux Pays-Bas.

Dans le cas des produits de la mer, 1*intérêt du procédé est
surtout directement économique. Par contre, pour un certain
nombre de produits industriels modernes, la radiopasteurisation
présenterait un intérêt essentiellement sanitaire. C'est ainsi
qu'une étude a montré que cette technique permettrait d'éliminer
une partie des nombreuses intoxications dues, aux Etats-Unis, à
la consommation de viande hachée.

Dans le même esprit, la France poursuit un programme de recherche
sur l'amidon de maïs, base de nombreux aliments industriels en
poudre, qu'il n'est guère possible de pasteuriser autrement.

Mais l'intérêt de l'irradiation pour la préservation des denrées
ne se limite pas à la destruction des microorganismes.

Les insectes sont très facilement détruits par le rayonnement,
et les ravages qu'ils causent aux stocks de céréales sont consi-
dérables. Aussi de nombreuses études ont-elles été faites dans
ce domaine. L'autorisation d'irradier les céréales pour éliminer
les insectes a été donnée aux Etats-Unis, en URSS et au Canada.
Mais il semble que les procédés chimiques actuellement employés
soient plus économiques.

L'irradiation permet enfin d'empêcher la germination des pommes
de terre, aulx et oignons. Les doses nécessaires sont extrêmement
faibles, et il ne fait guère de doute qu'elles sont totalement
inoffensives. Aussi ce traitement est-il autorisé dans une
dizaine de pays dont la France.

Si aucune réalisation vraiment industrielle n'a encore vu le
jour, on peut penser que les craintes, qu'il est légitime d'avoir
quant à la nocivité de certains traitements chimiques, condui-
ront à accepter tôt ou tard le traitement par irradiation, même
si son coût se révèle un peu plus élevé.

En conclusion, on peut affirmer que, si les espoirs qu'on avait
pu mettre dans le traitement des aliments par irradiation ont
parfois été déçus, dans le domaine médical, par contre, l'irra-
diation est un moyen unique d'assurer une stérilisation effec-
tive dans des conditions industrielles particulièrement sûres.
L'emploi de cette méthode pour la préparation d'articles à usage
unique, stériles, apporte à l'hôpital une grande sécurité, des
articles de meilleure qualité, un allégement des tâches du
personnel et, finalement, une économie.


