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Activités :  

 Stérilisation de matériel médico-chirurgical, 

produits pharmaceutiques : 60 % 

 Décontamination d’emballages et de matières 

premières : 20 % 

 Chimie sous rayonnement (réticulation, 

greffage, radiorésistance …) : 15 % 

 Ionisation alimentaire : 1 à 5 % 2 

Chiffres : 

• Activité remontant à la 

création de 

CONSERVATOME 

(Dagneux) en 1956 

• Création par fusion en 1993 

 

Traitements à façon par rayonnements ionisants 

 Bombardement électronique (électrons accélérés ou EB) 

 Rayons gamma (photons du Cobalt 60). 

 

 

 

• n°1 français, n°2 

européen 

• PME de 70 p 

 

Source de Cobalt 60 

Accélérateur 

d’électrons 

Rhodotron 
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 4 sites industriels en France dédiés à 

des moyennes comme des grandes séries 

Certifications : 

• ISO 9001 

• Etablissement 

pharmaceutique 

  

• ISO 14001 

• ISO 13485, ISO 11137 

(médical) 

 

Dagneux (Ain) 

(gamma) 

Chaumesnil (Aube) 

(EB) 

Sites Ouest : 

Sablé (Sarthe) 

Pouzauges (Vendée) 

 

Retrouvez nos 3 filiales 

sur http://www.ionisos.com : 
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• Ionisos est membre de pôles de compétitivité en Rhône-

Alpes depuis 2006. 

• Implication dans des projets FUI (DURAMAT [terminé], 

VALEEE [terminé], BIONICOMP [chef de file]) et un 

projet européen Euronanomed, avec l’ANR (REBONE, 

terminé). 

• R&D : 2 services essais (pour l’EB et pour le gamma) car 

nos structures permettent aussi des essais et le 

traitement de petites séries. 

• Collaborations avec des laboratoires et des centres 

techniques. 

• Agrément CIR, renouvelé pour 2015, 2016 et 2017 

Avantage de la Chimie sous Rayonnement  : elle se 

produit spontanément, sans ajout d’additif initiateur.  

L’activité R&D et Chimie sous 

Rayonnement de Ionisos 
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2 types de rayonnements industriels pour l’ionisation 

en profondeur sur produits finis : 

BETA 

faisceau d’électrons 

accélérés qui balaye les 

produits qui défilent 

 

GAMMA :  

Photons (rayonnement 

électromagnétique) émis par 

une source radioactive 

(Co60) autour de laquelle 

cheminent les produits 
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Un traitement industriel 

• Ionisos CHAUMESNIL (Aube) 

Traitements biface : retournement au 
moyen d’un robot 

ELECTRONS ACCELERES 10 MeV 

Largeur du faisceau = 100 cm 

Traitement par couches de palettes  

 
• Ionisos IBERICA (Espagne) 

Cornet de balayage 
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Un traitement industriel 
 

RAYONS GAMMA 

• Ionisos DAGNEUX 

(Lyon) : traitement par 

carton 

• Ionisos SABLE et 

POUZAUGES : traitement 

sans dépalettisation 

 
 

directement 

par palette 

ou big bag 
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PANORAMA 

• Réactions radio-induites, principes de base 

 

• Applications associées aux différentes réactions : 

Scission 

Polymérisation réticulante 

Réticulation 

Greffage 
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Réactions radio-induites : 

Rayons BETA : 

• Electrons accélérés 

possèdant une énergie de 

10 MeV 

Rayons GAMMA :  

 • Photons se répartissant entre 

2 niveaux d’énergie : 1,17 MeV 

et 1,33 MeV 

Énergie de cohésion d’une 

liaison chimique covalente  : 

entre 1 eV et 10 eV, selon 

les atomes mis en jeu, et au 

maximum 30 eV. 

Les énergies des rayons 

incidents sont bien 

supérieures à cette énergie 

de cohésion 

Les rayons bêta et gamma 

peuvent casser des liaisons 

chimiques covalentes. 
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• Les énergies des rayons bêta et gamma sont en revanche 

insuffisantes pour casser les interactions chimiques au sein 

du noyau des atomes (protons et neutrons) 

 PAS DE RADIOACTIVITE INDUITE 

 

Noyau  

Nuage électronique électron 

BETA GAMMA 

photon 

Formation 

d’un ion 

Formation 

d’un ion 

électron électron 
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1) AB → AB+ + e- 

Le cation AB+ est généralement instable et peut se 

décomposer à son tour en donnant un radical libre B° 

 2) AB+ → A+ + B° 

Bilan : formation d’un radical B° (généralement B=C et A=H) :  

AB → A+ + B° + e- 

B° est un radical libre (R.L.), actif, qui va réagir avec d’autres 

R.L. 

R.I. 

Réaction d’ionisation : 

• des radicaux libres sont générés sous R.I.. 

• Ils instables par nature et donc actifs  :  ils vont se 

recombiner 
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association 

Formation d’une liaison covalente 

Radical libre 

électron 

célibataire 

Radical libre 

électron 

célibataire 

Ensuite, les R.L. se réorganisent : 

C’est la réaction de base des modifications 

chimiques radio-induites. 
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INFLUENCE DE LA NATURE DU POLYMERE 

Principaux facteurs 

 Carbone quaternaire :  

  Substitué par 4 groupements différents 

  Favorise une réorganisation sous la forme de coupures de 

chaînes 

 │ 

 ─ C ─ 

 │ 

 Groupes phényl : favorisent la stabilité du polymère 

 

 Doubles liaisons et séquences éthylène : favorables à la 

réticulation 
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Irradiation behaviour of polymers 

Polymer structure 

 Crystallinity 

 Cross-linking generally occurs in amorphous zones because of the 

higher mobility of polymer chains and the resulting higher probability of 

bonding between free radicals. 

 

 Some free radicals can be stable for a certain time in crystalline zones. 

In the case of PE prosthesis, it is usual to perform a thermal post-

treatment to make them migrating to the amorphous interface and then 

cross-linking.  

 

 Crosslinking agent: increases the probability of meeting between free 

radicals, and the efficiency of crosslinking. 
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Effets sur les additifs 

 Anti-oxydants et stabilisants : 

 Présents dans la matière de base pour assurer sa tenue 

au vieillissement (phénomènes radicalaires sous chaleur 

et UV).  

 Ils peuvent réagir avec les radicaux formés (ce sont par 

nature des « mangeurs » de radicaux). 

Une partie peut être consommée au moment de 

l’exposition aux rayonnements (attention au vieillissement 

prématuré). 

Cela peut diminuer leur efficacité 

 Agents lubrifiants à base de PTFE : attention à leur 

dégradation 
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Influence de la dose 

25 kGy 50 kGy 100 kGy 300 kGy 

Décontamination 

- stérilisation 

Polymérisation - Durcissement 

Greffage 

Réticulation 

Différents cas de figures selon le matériau : 

Dégradation (PP, POM, PTFE, caoutchouc butyle) 

Dégradation Stable 

Stable Dégradation 

Stable Réticulation Dégradation 
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Réactions radio-induites 

 1) Réactions de SCISSION : 

  

 

Coupures de chaînes : exemple du PP 

Formation de peroxydes en présence d’oxygène : 

2 

Les doubles liaisons et les fonctions peroxydes sont à l’origine 

du jaunissement (voire d’un virement au vert) de certaines 

matières. 
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Scissions 

Produit Applications Mode d’action / Intérêt  Acteurs 

Déchets 
PTFE 

Traitements 
de surface 

Aide à la micronisation Pas évident à identifier à 
l’échelle industrielle. 

Cellulose Textile : 
viscose 

Diminution du PM de la 
cellulose pour le procédé 
Xanthate et optimisation de 
l’utilisation des solvants. 

Irradiation n’est plus 
utilisée pour cette 
application en Europe. 

Granulés  
 
 
 
 
 
 
 
Fibres PP 

Agent de 
nucléation 
pour moulage 
 
 
 
 
 
Thermoforma
ge 

B-scissions et réaction 
secondaire co-committante 
de réticulation confère des 
propriétés d’agent de 
nucléation au PP = 
possibilité de démoulage 
plus chaud 
 
Conditions de 
thermoformage améliorées 

Plastic Technologies 
Services (Time-Cut PP) 
 
 
 
 
 
 
Confidentiel 



PP as a nucleating agent: 

 

• For a handle application, we have succeeded to reduce the time 

in mould of 13 %. 

 

 

 

• Targeted applications are large and/or 

thick parts, like protective panels … 

 

• The dose is as important as the choice of 

the PP grade (MW, homopolymer). 

 

 
• Application should not be white, because of the light yellowness 

of irradiated PP. 

 

 

 

Example of a handle 
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Scissions 

Produit Applications Mode d’action / Intérêt  Acteurs 

PLA Implants 
biorésorbables 

Aide à la bioassimilation : 
irradier des parties 
spécifiquement pour que 
l’implant commence à se 
dégrader par l’intérieur, par 
exemple 

Fraser Buchanan, 
Université de Belfast, 
Irlande du Nord 

Scissions + stabilisation radicaux sous peroxydes 

Produit Applications Mode d’action / Intérêt  Acteurs 

Mélange 
de 
polymères 

Compatibilisa
tion de 
polymères 

Créer des liaisons covalentes 
aux interphases 

Valérie Massardier, 
IMP@INSA (Thèse d’Eli 
Fel) sur des mélanges 
PE/PP 
Rodolphe Sonnier, C2MA 
Alès, thèse sur mélanges 
PE/poudrette de pneus 

Voir notre poster sur des résultats du projet VALEEE (mélanges PS/PC) 
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Réactions radio-induites 

 2) Réactions d’ADDITION : 

2.1) Polymérisation réticulante 

Application à la fabrication de composites : enroulement 

filamentaire ou mise en forme de tissu pré-imprégnés à base de 

résines composites + irradiation. 

Avantages : 

- plus rapide que la voie thermique 

- pas de solvant  

+ + 

+ 
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Polymérisation réticulante 

Produit Applications Intérêt  Acteurs 

Bois Bois composite 
Parquet intérieur 
 
Bardage 

Durabilité Brevets HUOT / CEA (Arc Nuclé’Art) 
Nydree 
http://www.nydreeflooring.com/ 

Xylowalo 

Nydree / SQHL chinese project: projet de 2012, de construire un 

démonstrateur industriel de bois composite d’une capacité de 

100.000 m3. L’info n’est plus présente sur le site de Nydree. 

http://www.nydreeflooring.com/
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Polymérisation réticulante 

Produit Applications Intérêt  Acteurs 

Bois Bois composite 
Conservation du 
patrimoine 

Durabilité  
ARC NUCLE’ART (CEA Grenoble) 
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Polymérisation réticulante 

Produit Applications Mode d’action / Intérêt  Acteurs 

Hydrogels Biotech 
Bioprécurseur, 
facteur de 
croissance, drug 
delivery 

Réticulation et stérilisation 
de la carboxyméthycellulose, 
réalisées simultanément 

Gustavo HC Varca, IPEN 
au Brésil, prix de l’IRAP 
2012 
 
Biomatlante (brevet) 

Nanogels Biotech Préparation par radiolyse 
pulsée de nanogels de PVP 

Institute of Applied 
Radiation Chemistry, 
Lodz University of 
Technology, Slawomir 
Kadlubowski 

Cryogels 
de PEG ou 
polysacch
aride 

Biotech 
Tissue 
engineering, 
drug delivery, 
traitement de 
l’eau 

Polymérisation à basse 
température où les cristaux 
de glace sont porogènes. 
Les cryogels combinent la 
biocompatibilité élevée des 
gels avec une taille de pores 
plus petite et résistance 
mécanique. 

Leibniz Institute of 
Surface Modification, 
Leipzig (Dr Senta 
Reichelt). 
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Réactions radio-induites 

  
2.2) Réticulation 

 

 

Orientations : 

- peut être partielle sur granulés 

- totale sur des pièces moulées 

- selon le polymère, un compoundage préalable avec un agent de réticulation 

peut être nécessaire. 

Objectifs: améliorer les propriétés (thermiques, chimiques, mécaniques, feu 

…) du polymère 

Applications: tube, câbles, gaine, emballage, E&E, auto … 
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Réticulation 
Produit Applications Mode d’action / Intérêt   Acteurs 

Polymères 
à 
mémoire 
de forme 

Biopolymères
Dispositifs 
médicaux 
 
Electronique 
souple (RFID 
…) 
 

Pas d’amorceur, 
Nature des polymères floue, 
a priori base silicone 
 
polyethylene naphthalate 
(PEN), polyimide, or 
polydimethylsiloxane 
(PDMS).  

Walter Voit (Université 
de Dallas) 
Syzygy Memory Plastics  

Polyamide E&E 
 
 
 
Protection 

Tenue température en 
pointe, remplacement des 
TD 
 
 
Concilier tenue température 
en pointe et résistance au 
choc 

Sabic : PA 66 réticulable, 
V0, sans halogène, sans 
phosphore 
 
Collaboration Nilit / 
Ionisos avec industriel 

Auto Tenue température en 
pointe 

Equipementier de 
conduit sortie turbo 
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Modifications chimiques sous rayonnement : 

 2) Réactions d’ADDITION : 

2.3) Greffage 

Principe : Monomère avec 1 insaturation type vinylique ou 

acrylique « s’accrochant » sur les radicaux libres. 

Application aux greffages de molécules de propriétés 

particulières : anti-bactériennes, bio-compatibles … 

+ 
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Greffage 

Produit Applications Mode d’action / Intérêt  Acteurs 

Non-tissés 
PE/PP 

Composites Améliorer adhésion 
fibres/matrice : par 
polymérisation RAFT 
radioinduite d’HEMA 

Yasko Kodama, IPEN, 
Brésil 
 

La polymérisation RAFT radioinduite d’HEMA a été étudiée par l’IMP (Etienne Fleury et 
Daniel Portinha, thèse de Nicolas Fortin) sur le PVDF dès 2007, pour l’application 
membranes (traitement de l’eau, puis énergie avec thèse de Ludovic Dumas – cf 
POLYRAY 2012). 

Composite 
PP / 
pissava 

Composites Améliorer la compatibilité 
PP/fibres de pissava par 
addition de PP préalable 
traité à 40 kGy (10 à 20 %). 

Michele Gomes, IPEN 
Brésil 
Olgun Guven, Université 
Hacettepe, Ankara, 
Turquie 

L’équipe d’Olgun Guven a également publié dans le passé sur la polymérisation RAFT 
radioinduite, plutôt sur polyoléfines. 
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Greffage 

Produit Applications Mode d’action / Intérêt  Acteurs 

Fibre ligno-
cellulosique 

Composites, 
domaine 
transport et 
protection 

Greffer des promoteurs 
d’adhésion pour améliorer 
adhésion fibre-matrice sur 
des composites TD et 
élastomères 
 
Greffer des molécules 
ignifugeantes dérivées 
d’acrylates phosphorés pour 
conférer des propriétés non 
feu aux fibres, mais aussi 
aux composites polyester 
réalisés à partir de ces 
renforts. 

Projet Bionicomp dont 
Ionisos est chef de file, 
labo impliqué : ICMR 
Reims, Xavier Coqueret 
 
 
Même projet, mais 
équipe C2MA de l’Ecole 
des Mines d’Alès, 
Rodolphe Sonnier. 

Pour Ionisos , dans tous les cas, il est intéressant d’explorer les voies de pré-
irradiation et d’irradiation simultanée : 
“grafting from” et “grafting on to” 
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Greffage 

Produit Applications Mode d’action / Intérêt   Acteurs 

Membranes Traitement 
de l’eau 

Bombardement alpha : en 
plus de sites de greffage, il 
créé de la porosité. 
 
 
Greffage de GMA (glycidyl 
methacrylate) sur des fibres 
de Kenaf pour l’extraction 
des métaux lourds 

Marie-Claude Clochard, 
CEA DRECAM à Saclay. 
Natacha Betz dans le 
passé 
 
Malaysia Nuclear Agency 

Boite de 
Pétri 

Biotech Greffage d’isopropylamide 
(hydrophobe au-dessus de 
32°C et hydrophile en-
dessous), pour prélever la 
culture de cellules plus 
facilement (culture de 
cornée par ex). 
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Greffage 

Produit Applications Mode d’action / Intérêt   Acteurs 

Cathéters 
et films 
libérant des 
anti-
biotiques 

Dispositif 
médical  

Greffage de réseaux 
interpénétrés ou semi-
interpénétrés 
d’isopropylamide 
(hydrophobe au-dessus de 
32°C et hydrophile en-
dessous, sensible aussi au 
pH), sur un TPU (Tecoflex), 
encapsulant de la 
vancomycine. 
 

Munoz-Munoz F.D., Bucio 
E., University of Santiago 
de Compostela & 
Universidad Naciolal 
Autonoma de Mexico 
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Greffage 

Produit Applications Mode d’action / Intérêt  Acteurs 

Prothèse 
PE 

Dispositif 
médical / 
“cartilage 
synthétique” 

Greffage de dérivés 
acryliques de phospholipides 
assurant un effet lubrifiant 
grâce à la fine couche d’eau 

Sujet cité par Dr Kenzo 
Makuuchi du EB System 
Consultant Office, Japon 
 
Sujet traité par UV par le 
LAMCOS et l’IMP (INSA 
Lyon). 

La tendance s’oriente vers une réticulation ou un greffage en surface des prothèses 
PE (UV ou EB basse énergie), en raison des radicaux résiduels en profondeur dans le 
cas de l’EB haute énergie ou du gamma, générateur de vieillissement pré-maturé, 
même si recombinés par un post-traitement thermique.  
En effet, cela affecte aussi la vitamine E souvent ajoutée maintenant comme 
stabilisant biocompatible. 
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CONCLUSION : pourquoi utiliser l’irradiation 

 • La chimie sous rayonnement propose plusieurs possibilités de 

réactions 

 scission  

 polymerisation 

 réticulation 

 greffage 

2 sujets cités à l’IMRP, sur lesquels je n’ai pas réussi à récupérer 

des infos : greffage RAFT du Nafion et réticulation du PTFE à 

Temp ambiante 

• Le rayonnment initie les réactions, pas besoin d’ajouter 

d’amorceur 

 “chimie propre” : pas de pollution par un peroxyde ou par 

un photoinitiateur 



 

CONCLUSION: aspects industriels 

• Procédé adapté à des volumes importants 

• Flexible 

• Procédé compétitif en terme de prix 

 


