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Le meilleur 
c'est l'emballage 

La nourriture prête à l'emploi envahit les 
rayons des magasins. Pour ces produits 
alimentaires, l'emballage est capital. A l'air 

libre, ils se dégradent rapidement, attaqués par 
des micro organismes. Classiquement constitués 
de matière de synthèse jetable, les emballages 
plastiques sont parfois remplacés par des ma
tières naturelles, biodégradables voire comes
tibles. On distingue les couches appliquées di
rectement sur les aliments, des films, préparés 
séparément. Les deux doivent être aussi neutres 
que possible, clairs et transparents, sans odeur 
et sans goût. Des films comestibles épais sont 
ainsÎ obtenus à partir de gluten, une protéine . 
élastique du blé et de pectine, une substance gé
lifiante contenue dans de nombreux végétaux. 
Ils ont un haut pouvoir absorbant de l'eau, une 
bonne résistance à l'abrasion et une haute flexi
bilité. La plupart du temps ils ne se voient pas 
leur épaisseur est d'environ une dizaine de mi
crons et peuvent être consommés avec l'ali
ment. 

Ces enrobages qui ne laissent pas passer le 
moindre filet d'air sont déjà employés po_ur !110· 
difier l'aspect des fruits et légumes. Certaines 
variétés de pommes sont en effet recouvertes 

t • 

Avec lt·s emballages comestibles, ·, · 
les aliments ont un autre go6t, 

un plus bel aspect et se conservent 
mieux. Seul le consommateur 

n'y voit que du feu ! 

d'une couche de cire naturelle qui leur donne 
un aspect plus lisse, plus brillant. Dans ce cas, 
les produit!: sont enduits soit par trempage, soit 

par aspersion. tif et doivent pouvoir continuer à respirer, même 
Tout récemment, sept équipes de recherche dpns leur emballage. 

dont celle du Professeur Guilbert de l'école na- Ces « biofilms 11 devraient pouvoir per-
tionale supérieure d'agronomie de Montpellier mettre d'empêcher la pénétration d'oxygène 
et deux industriels se son·t réunis pour étudier mais faciliter l'évacuation du gaz carbonique. 
les techniques permettant d'augmenter la du- Une aptitude Importante pour protéger les fruits 
rée de vie des aliments avec de nouveaux films. et légumes. La matière de synthèse n'a pas ces 
Les recherches montrent qu'il est désormais propriétés, elle n'est pas assez sélective et n'as-
possible d'élaborer des films qui évitent les pro- sure pas cet effet valve. 
blèmes de condensation sous l'emballage. f>our l'emploi des biofilms peut aussi contribuer 
les denrées alimentaires qui doivent être· · à réduire le recours aux produits antimicrobiens 
consomméas humides des protections avec une \ et antioxydants qui limitent le pourrissement. Il 
plus faible valeur d'absorption d'eau ont .été suffit d'incorporer des agents de conversation 
obtenues à l'aide de pectine et de cire d'abeilles. dans le film, à la périphérie du produit et non 

plus dans la masse . les agents actifs sont en-
Respirer IOUI l'emballa9e suite libérés progressivement. 

Une autre propriété très recherchée mais Cette technique combinée à des films qui li-
encore à l'étude sous l'œil des scientifiquea est mitent l'entrée de l'oxygène, devrait permettre 
la régulation des échanges gazeux. les fruits et de réduire la dose d' anti-oxydants employés 
légumes conservent en effet un métabolisme (?C· qui coûtent par ailleurs très chers. A côté des em-

R.D.P .-Agro Montpellie r-INRA 
18/12/97 

ballages, on distingue les matériaux écologiques 
biodégradables . Ainsi sont nés les premiers 
plastiques à base de protéines de maïs, de sojR,' 
de blé. Le seul problème pour ces matières , c'est ' 
que leur utilisation est liée à la valorisation d~s · 
matières or~Janiques, un secteur peu dévelop -' 
pée en Frnnc:e corpparé à d'autres pays eur? · 
péens. , . '. 

Certains produits biodégradables sont utili ~1 

sés pour remplacer les plastiques alvéolés da~s · 
les emballages de biscuits. Mais ils ne foric- 1 

tionnent qu'avec des produits secs, puisqu ils· 
sont biodégradables et qu'ils réagissent avP.C·· 
l'eau. En présence de produits humides, leur t~H·' 
ture ne seraient alors plus assurée et pourraie~t · 
réserver quelques surprises aux gourmandsi . · 
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