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� Résumé 

Cet article fait le point sur les emballages actifs et intelligents dans l'industrie alimentaire, leur marché, et 
l'évolution récente de la réglementation européenne qui leur est consacrée.  

Les emballages actifs et intelligents sont basés sur une interaction délibérée entre le conditionnement et 
l'aliment et/ou son environnement direct, pour en améliorer la qualité ou la sécurité. Les distinctions entre 
emballages actifs et intelligents sont : 

- les emballages actifs ont pour objectif d'accroître la durée de conservation de l'aliment ou d'en améliorer la 
qualité en interagissant avec lui ; ils contiennent des composés qui vont se diffuser de manière contrôlée 
dans l'aliment, ou qui vont absorber des substances dans l'aliment ou dans son environnement ;  

- un emballage intelligent est capable de « surveiller » l'aliment et de « donner des informations » sur sa 
qualité.  

Sur la base d'une vaste bibliographie, l'article liste de nombreux exemples d'emballages actifs, les composés ou 
les technologies utilisés et leurs applications dans l'industrie alimentaire : retardement de l'oxydation ou de la 
croissance bactérienne, absorbeurs ou émetteurs de CO2, absorbeurs d'odeur, absorbeurs d'éthylène, émetteurs 
d'arômes, etc. En ce qui concerne les emballages intelligents, sont présentés : des indicateurs 
temps/température, indicateurs de maturité, dispositifs de traçabilité, indicateurs de fuites, etc. L'utilisation 
des nanotechnologies et leurs possibilités sont également abordées.  

A partir de la bibliographie, le marché mondial des emballages actifs et intelligents est présenté en détail, 
ainsi que sa croissance et ses perspectives de développement, en relation avec les demandes des 
consommateurs.  

L'article aborde ensuite l'environnement réglementaire de ces emballages. Il est indiqué que, jusqu'en 2004, il 
existait en Europe une certaine carence réglementaire dans ce domaine, ce qui a freiné le développement de 
ces techniques, notamment par rapport au Japon et aux USA où elles se sont développées dès les années 70. 
C'est, avec les questions de sécurité sanitaire, ce qui a motivé le règlement cadre 1935/2004/EC puis, plus 
spécifiquement, le règlement 450/2009/EC. Les fondements réglementaires européen et américain sont 
comparés, puis les deux règlements européens sont examinés en détail. 


