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 à retenir

u �Les emballages, notamment en plastique et en métal, sont suspectés de propager 
les coronavirus pendant plusieurs jours. 

u �Des solutions existent pour les neutraliser, mais des interrogations subsistent  
quant à un emploi de ces procédés à grande échelle.

u �Les emballages réutilisables, l’e-commerce et les multicouches constituent 
des pistes de développement potentielles. 

À base d’ions d’argent ou de microcéramiques, 
certains traitements ont prouvé leur efficacité pour 
éliminer les micro-organismes de la surface  
des conditionnements.

le 24 mars 2020. après une semaine de 
confinement, les nouvelles fusent, à la télévi-
sion ou sur Internet, sur le nombre de per-

sonnes infectées par le coronavirus, les décès, les 
moyens de transmission de la maladie. les réseaux 
sociaux font leur part du travail. les infos circulent, 
les intox aussi… la peur s’installe peu à peu. en 
France, des habitudes inédites se mêlent à la vie quo-
tidienne : porter un masque, attendre à l’entrée des 
magasins, désinfecter les produits en rentrant à la 
maison et les laisser sur le balcon pendant 48 heures… 
parce que le virus est partout. même sur les embal-
lages, comme le soulignent à quelques jours d’inter-
valle the new england Journal of  medicine et  
the Journal of  Hospital Infection. D’après la première 
de ces publications, l’agent infectieux survivrait 
quatre heures sur le cuivre, 24 heures sur le papier-
carton, deux à trois jours sur le métal et le plastique, 
quand pour la seconde, il résisterait jusqu’à quatre 
jours sur le bois, cinq sur le papier-carton, voire neuf  
sur le plastique, le verre et le métal. Il n’en fallait pas 
plus pour clouer les emballages au pilori : non seule-
ment ils polluent la planète, mais, en plus, ils pro-
pagent le virus tueur ! et ce n’est pas tout, car il y a 
les « bons » et les « mauvais » matériaux. Ceux chez qui 
les virus se plaisent, comme le plastique et le métal, 
et ceux chez qui, au contraire, ils ne s’éternisent pas, 
comme le papier-carton. Quatre mois après le début 
de la pandémie, la pression est retombée. les « net-
toyages » des courses sont devenus moins fréquents. 
mais rien n’empêche qu’ils soient réactivés à cause 
de la menace – insistante – d’une deuxième vague.
néanmoins, il y a du nouveau. l’actualité a propulsé 
sur le devant de la scène des solutions de déconta-
mination des surfaces susceptibles de convenir aussi 
aux conditionnements. Certaines sont déjà bien 
connues, à l’image des ions d’argent, un biocide à 
large spectre employé depuis longtemps dans le sec-
teur médical, mais aussi dans l’électroménager, par 
exemple pour les réfrigérateurs. « nous avons réalisé 
des tests sur des coronavirus félins, car il était diffi-
cile de se procurer les souches humaines », explique 

Jean-matthieu brouillat, responsable recherche et 
développement de leygatech, une entreprise qui pro-
pose un film antiviral. et de préciser : « notre subs-
trat réduit la charge virale de 90 % en une heure et 
de 98 % en deux heures ». pour obtenir ses produits, 
le plasturgiste ajoute des ions d’argent à un com-
pound, dont la concentration varie selon l’action sou-
haitée. le tout est ensuite extrudé. les débouchés ? 
la société rhônalpine s’intéresse aux bâches et aux 
articles qui pourraient être réutilisés plusieurs fois 
avant d’être jetés, tels que les blouses et les com-
binaisons médicales, limitant ainsi la production  
de déchets. 

zinc
Des essais ont été effectués sur des poches à eau 
pour marcheurs et des sachets alimentaires destinés 
à contenir des poudres de lait. mais, pour le moment, 
leygatech n’a reçu aucune commande dans le condi-
tionnement : « le principal écueil est de nature éco-
nomique, puisque le surcoût, par rapport à un film 
standard, se chiffre en euros », admet Jean-matthieu 
brouillat. en revanche, le coût, ne semble pas consti-
tuer de difficulté pour parx materials. Cette start-up 
néerlandaise cotée au marché euronext exploite elle 
aussi un métal : le zinc. « notre procédé est plus sûr 
que les ions d’argent qui peuvent migrer et représen-
ter une menace pour la santé et l’environnement. nos 
particules ne tuent pas les micro-organismes, elles 
font en sorte qu’ils ne s’attachent pas à la surface, 
évitant la création d’un biofilm favorable à leur déve-
loppement », expose michaël van der Jagt, le pdg qui 
met en avant une technologie basée sur le biomimé-
tisme. et de poursuivre : « le zinc est naturellement 
présent dans notre peau, il est donc inoffensif. Il imite 
les mécanismes de défense de l’organisme humain 

recherche et développement

Des emballages  
pour tuer les coronavirus
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pour limiter la prolifération de virus, mais aussi des 
champignons, des moisissures et autres bactéries. » 
Comme c’est le cas pour les ions d’argent, la solu-
tion est élaborée avec des particules micrométriques 
de zinc ajoutées à un compound plastique. Celui-ci 
est ensuite injecté ou extrudé pour être transformé 
en film ou en corps creux. une concentration de 3 % 
suffit à rendre le plastique efficace. Fort des tests 
réalisés en laboratoire, parx materials se targue de 
multiplier par cinq la vitesse de destruction du coro-
navirus humain 229e, soit, en d’autres termes, d’éli-
miner les agents pathogènes dans un laps de temps 
compris entre dix et quatorze heures au maximum, 
contre les deux à neuf  jours de résistance annoncés 
par les chercheurs. active sur les marchés du textile, 
des tapis pour convoyeur et dans le bâtiment avec 
des tuyaux pour l’évacuation des eaux usées, l’entre-
prise néerlandaise indique avoir été approchée par 
un fabricant de sandwichs intéressé par les proprié-
tés virucides de ses plastiques, notamment pour des 
articles fréquemment manipulés, car vendus dans 
les stations-service. pour l’heure, la seule application 
concrète dans le domaine des produits de grande 
consommation concerne des revêtements pour éta-
gères de supermarché chez aldi, aux États-unis. mais 
michaël van der Jagt est confiant quant au potentiel 
de développement du marché. les articles réutili-
sables sont dans son viseur : « les sacs en coton pour 
les courses sont de véritables bouillons de culture, 
compte tenu du nombre de produits que l’on y met et 

du nombre de fois où on les emploie sans les laver. » 
autre pourfendeur des procédés à base d’ions 
d’argent, jugés trop agressifs, voire dangereux, 
pylote propose quant à lui l’usage des propriétés 
physico-chimiques des microbilles céramiques. 
l’entreprise toulousaine se sert de cette méthode 
avec succès depuis une dizaine d’années dans les 
secteurs médical, alimentaire, cosmétique ou encore 
aéronautique. son approche, définie comme « du sol 
au plafond », consiste à incorporer ces particules 
micrométriques dans les plastiques, les peintures, 
les revêtements de sol.

radicaux hydroxydes
sur le plan fonctionnel, la technologie pylote exploite 
l’instabilité de certains radicaux hydroxydes, générés 
par le contact entre ses microbilles et les molécules 
d’eau, pour tuer les micro-organismes dangereux, 
coronavirus, mais aussi virus de la grippe, de l’her-
pès, de la gastro-entérite ainsi que les microbes 
et bactéries. « nos microbilles ressemblent à des 
cailloux. elles sont stables et ne s’activent que par 
catalyse, par contact avec l’humidité présente dans 
l’atmosphère. elles ne rejettent rien de nocif  dans 
l’environnement, ni rien de dangereux pour la santé 
humaine, c’est une technologie sûre à 100 % », argu-
mente loïc marchin, le pdg de l’entreprise. l’embal-
lage fait partie de ses priorités dès le début de son 
activité, comme le prouvent ses collaborations avec 
amcor, dans les films, avec Curtil, dans les bou-
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un deuxième axe de développement, rendu possible 
par l’apparition de la technologie lock 3, est celui 
des caisses en carton ondulé, qui ont circulé en 
masse pendant la période de confinement, du fait de 
l’engouement pour l’e-commerce.

vernis
les destinataires de ce type de colis se sont tous 
interrogés au moins une fois sur le nombre de per-
sonnes qui, entre fournisseur, préparateur de com-
mande, transporteur, livreur, avaient touché ces 
cartons… là aussi se pose la question de l’utilité 
d’un vernis de surimpression pour éviter d’intro-
duire la maladie dans nos domiciles ! et l’expéditeur 
– amazon, Veepee ou tout autre e-commerçant –, 
toujours en quête de l’amélioration de son « image » 
auprès du public, pourrait sans doute se démarquer 
en indiquant que son emballage a été traité. enfin, 
le troisième axe, peut-être encore plus ambitieux, 
et souvent évoqué par ces mêmes fournisseurs de 
technologies, concerne l’exploitation combinée des 
principes antiviraux et antimicrobiens dans le cadre 
d’une solution qui préserverait à la fois la santé du 
consommateur et les articles conditionnés. les pro-
duits frais en milieu humide tels que les salades, 
les viandes, les poissons seraient plus particulière-
ment visés. la plasturgie permettant désormais de 
pondérer l’action – protectrice, mécanique, biocide 
– des couches composant les films grâce à des pro-
cédés comme la coextrusion, il serait ainsi possible 
de fabriquer des substrats dotés d’une strate exté-
rieure active contre les coronavirus et d’une autre, 
intérieure, contre la prolifération bactérienne, afin de 
rallonger la durée de vie des produits. la quadrature 
du cercle en somme… l

tiziano Polito 
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chons ou encore dans le médical (alpla) et la beauté. 
une application ciblant le coronavirus a vu le jour 
récemment, en association avec Gergonne industrie, 
un spécialiste des films techniques adhésifs. tou-
tefois, elle ne concerne pas l’emballage, mais les 
revêtements pour les lieux de vie tels que les comp-
toirs dans les restaurants, les tables dans les éta-
blissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (ehpad) ou les hôpitaux et les salles 
blanches. le film, baptisé Coversafe, en vente depuis 
fin mai, est actif  pendant quatre ans sur les agents 
pathogènes, y compris le coronavirus humain 229e. 
« notre solution suscite beaucoup d’intérêt chez les 
professionnels de la restauration comme chez les 
industriels, nous avons même reçu un appel d’un 
fabricant de dispositifs médicaux réutilisables qui 
souhaitait savoir s’il était possible de revêtir la boîte 
de son produit avec notre film », indique elise thom-
son, responsable commerciale de la branche santé 
chez Gergonne industrie.
Des films, des boîtes en plastique, des textiles…, 
mais qu’en est-il des matériaux cellulosiques, 
comme les papiers et les cartons, qui constituent, 
avec les premiers, « l’autre » vaisseau amiral de 
l’emballage ? une solution est arrivée début juin, 
en pleine crise du coronavirus. elle est le fruit de 
la collaboration entre un fabricant d’encres et ver-
nis pour l’emballage et un spécialiste des vernis de 
surimpression, siegwerk et Varcotec. les deux socié-
tés allemandes annoncent la commercialisation de 
lock 3, un principe actif  basé sur l’oxygène singulet, 
utilisé en médecine dans le traitement des tumeurs 
et des maladies dégénératives.

oxygène actif
Concrètement, le vernis en dispersion contient un 
photocatalyseur, lequel, activé par la lumière visible, 
transfère l’énergie sur les molécules d’oxygène envi-
ronnantes, les rendant très instables et leur permet-
tant, par conséquent, de percer les enveloppes des 
micro-organismes en les détruisant. parce qu’il est 
disponible sous forme gazeuse, l’oxygène actif  peut 
les neutraliser dès qu’ils sont à sa portée, à savoir à 
environ 1 mm de distance. en revanche, le procédé 
n’agit pas dans l’obscurité. « Jusqu’à présent, toutes 
les tentatives pour appliquer un revêtement stable 
et efficace sur des substances absorbantes, telles 
que le papier et le carton, s’étaient révélées infruc-
tueuses », observe paul pain, en charge des techno-
logies aqueuses chez siegwerk. et d’ajouter : « par 
rapport à d’autres procédés, le nôtre a le mérite de 
ne pas dégager de substances toxiques. » Des tests 
réalisés par des laboratoires indépendants ont mon-
tré l’efficience de lock 3 pour tuer 99 % des bacté-
ries – selon la norme IsO 22196 – et les particules 
virales infectieuses (IsO 21702). Des essais supplé-
mentaires sur d’autres souches virales, dont trois 
membres de la famille des coronavirus, sont en cours. 
la mise en œuvre est relativement facile, car le vernis 

peut être déposé sur du papier et du carton à l’aide 
des machines d’impression traditionnelles. « afin que 
cela fonctionne, il est indispensable de traiter 100 % 
de la surface, toute réserve, ne serait-ce qu’un logo, 
constituerait un foyer de contamination possible », 
prévient Florence beylot, directrice des applications 
technologiques chez siegwerk. très présent sur le 
marché de l’emballage, le fabricant d’encres et de 
vernis pense évidemment à des débouchés dans ce 
domaine. « nous avons eu de nombreuses requêtes et 
certains nous ont même demandé des échantillons, 

mais, pour le moment, nous n’avons pas encore de 
client. Cela dépendra pour beaucoup des essais que 
nous effectuerons dans les prochains mois. Ceux-ci 
permettront d’élargir les applications à l’emballage 
alimentaire », estime paul pain. Quant au coût, l’en-
treprise évoque un procédé plus cher qu’un vernis de 
surimpression classique : « tout dépend de la valeur 
intrinsèque du produit, la technologie lock 3 peut 
être acceptable pour certains et ne pas l’être pour 
d’autres », note paul pain. D’après siegwerk, lock 3 
est la seule solution antimicrobienne du marché sur 
laquelle les températures, l’hygrométrie ou la séche-
resse des surfaces n’ont pas d’incidence.
plus ou moins polyvalentes, présentant chacune des 
avantages et des inconvénients, ces quatre techno-
logies démontrent encore une fois que l’emballage 
peut offrir un moyen pour limiter la propagation du 
coronavirus. mais il serait prématuré de penser que 
ces procédés – et tous ceux à venir – puissent être 
exploités à une grande échelle sur des produits de 
grande consommation, car trop d’inconnues écono-
miques et sanitaires subsistent (voir notre interview 
page 12). trois axes semblent néanmoins émerger 
qui pourraient favoriser leur développement. tout 
d’abord, il y a le « réutilisable », à savoir les articles 
qui, comme les bacs pour les fruits et légumes, les 
sacs cabas, mais également les bouchons, sont 
manipulés plusieurs fois au cours de la journée et 
deviennent, de ce fait, des propagateurs potentiels 
de la maladie. On ne peut s’empêcher de songer, par 
exemple, à ces bouteilles de jus de fruits ou d’eau 
minérale à disposition dans le réfrigérateur, utilisées 
par les différents membres d’une famille. les enfants 
se sont-ils tous lavé les mains ? les parents les ont-
ils suivis ? traités avec des virucides, les emballages 
seraient une barrière contre les recontaminations. 

Les emballages actifs peuvent-ils constituer une 
solution dans une période de crise comme celle  
liée au Covid-19 ?
Cette crise représente certainement une aubaine 
pour de nombreux laboratoires et entreprises, 
car beaucoup de matériaux, de substances ou de 
procédés peuvent être utilisés pour leurs propriétés 
bactéricides, voire virucides. Mais celles-ci ne sont 

pas forcément exploitables dans les emballages ou ne le sont que pour le 
traitement de surface de matériaux à usage non alimentaire. Il ne s’agit pas 
alors, à proprement parler, d’emballages actifs. Et, pour ce secteur d’application, 
en particulier l’emballage alimentaire, le sujet est encadré par le règlement 
européen n° 1935/2004 sur les matériaux et objets en contact avec des denrées 
et surtout le règlement n° 450/2009 relatif aux matériaux et objets actifs et 
intelligents destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires.

Comment être sûr qu’une solution est pertinente ?
La réponse est fournie par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), 
à laquelle chaque substance doit être soumise pour être évaluée, en fonction 
de son usage, notamment si des réactions chimiques, une dégradation ou une 
décomposition sont susceptibles de se produire. Les solutions présentées ces 
dernières semaines me semblent toutes entrer dans ce cadre si, toutefois, des 
applications alimentaires sont envisagées. Ce qui est exclu, par exemple, pour 
le dioxyde de titane photocatalytique, effectivement bactéricide, mais considéré 
comme cancérogène par inhalation et désormais interdit en France  
sous forme d’additif dans les aliments.

Mais on arrive rapidement sur le terrain des nanomatériaux,  
souvent sources d’interrogation, sinon d’inquiétude…
Et pourtant ! La forme nanométrique des substances n’est pas nécessairement 
associée à une augmentation du danger. pour l’argent, par exemple, les 
nanoparticules se révèlent moins toxiques que la forme ionique. Cela se traduit 
par une dose journalière admissible plus élevée selon l’Agence européenne 
des produits chimiques (Echa). Il faut donc examiner attentivement sous quelle 
forme et en quelle quantité ces substances migrent. de toute façon, on en parle 
beaucoup, mais nous ne voyons pas de dossier d’accréditation passer. pour un 
certain nombre de ces matériaux et des procédés développés, nous en sommes 
encore à un stade très prospectif.

Propos recueillis par Arnaud Jadoul 

trois questions à stéPhane Peyron, Maître  
De ConférenCes à L’université De MontPeLLier. 
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Les sacs réutilisables en tissu et les colis d’e-commerce 
représentent, du fait de leurs manipulations successives, des foyers 
de contamination qui pourraient bénéficier d’un traitement virucide. 

Les chercheurs travaillent également sur des multicouches actifs 
pour le conditionnement alimentaire, avec une strate extérieure 

traitée contre le coronavirus et une partie intérieure bactéricide pour 
rallonger la date limite de consommation (DLC).
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