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� Résumé 

Le collagène, protéine majoritaire du tissu conjonctif, est présent à des taux de 3 % à 11 % dans le manteau de 
certains encornets comme Illex et Loligo, et à des taux de 18 % dans le manteau de Dosidicus gigas. Ses 
propriétés physico-chimiques et sa biodégradabilité en font une source potentielle de production de films 
biodégradables pour la fabrication d’emballages de produits alimentaires. 

La chitine est une macromolécule naturelle présente dans le squelette externe des invertébrés marins. La 
déacétylation de la chitine permet d’obtenir le chitosan, polysaccharide biodégradable, bio compatible, à 
activité anti microbienne, et non toxique. Des travaux récents ont mis en évidence la possible réalisation de 
films composites chitosan-collagène pour des applications en emballage alimentaire. 

L’étude montre la possibilité de réalisation de telles structures en démontrant l’importance du ratio de ces 
deux composants dans les caractéristiques mécaniques et rhéologiques des films obtenus. 


