
Présewer la durée de vie 
des fruits frais coupés 
Le développement des fruits et légumes frais coupés se heurte à une 
difficulté technique: une durée de vie trop courte pour répondre aux 
exigences du circuit logistique de la grande distribution. 

P
our que la consommation 
reparte à la hausse, les fruits 
et légumes frais doivent 
répondre à une attente prin-

OR cipale : être faciles à manger! Ce qui 
se traduit notamment par un temps de 
préparation réduit et une adaptation à 
la consommation nomade. L'offre en 
fruits et légumes frais coupés pourrait 
satisfaire cette demande. Mais son 
essor se heurte à une difficulté tech
nique : la durée de vie, trop courte - en 
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général moins de six jours - pour répon
dre aux exigences du circuit logistique 
de la grande distribution. Dans le 
domaine de la restauration, la gamme 
« Fruit à Couper ", lancée en 2003 par 
McDonald 's et conçue par Crudi-Bak
kavor vient d'ajouter une nouvelle 

corde à son arc : le Melon à Croquer. 
Sa durée de vie est de huit jours, grâce 
à un film technique perforé évitant addi
tifs et atmosphère protectrice. Si le 
packaging joue un rôle essentiel (Lire 
p. 36). des formulations spéCifiques 
sont aussi de précieux atouts. P. c. 

FruitSymbiose prolonge 
la fraÎcheur 
« 1 es techniques de déconta-

Lmination des produits végé
taux par l'utilisation d'auxiliaires 
technologiques tels que le 
peroxyde d'hydrogène ou l'acide 
acétique améliorent la durée de 
vie des fruits frais coupés, mais 
n'empêchent pas la dégradation 
des caractéristiques organolep
tiques telles que la texture, le 
croquant, la couleur et l'odeur. 
Quant aux mixes de vitamines et 
de minéraux, ils évitent le bru
nissement enzymatique mais pas 
les pertes de jus et d'intégrité 
physique du fruit ». L'auteur de 
ce constat est Geneviève Girard. 
Pour pallier ce manque, cette 
entrepreneuse québecoise a 
créé en 2009 la société FruitSym
biose. Basée à Lévis dans la Belle 
Province, elle propose une solu
tion innovante d'enrobage 
comestible entièrement naturel 
qui a le double avantage d'amé
liorer la durée de vie sur le plan 

microbiologique mais aussi sur 
le plan organoleptique. 

Baptisée Pürbloom, la formu
lation repose sur un enrobage 
végétal composé d'un extrait 
d'algue de type agar-agar associé 
à de la vitamine C et du calcium, 
des ingrédients considérés 
comme naturels par les consom
mateurs. « Elle réduit les pertes 
d'eau de chacun des morceaux. 
Ainsi protégés, ils conservent leur 
apparence de fraÎcheur, leur cou
leur ainsi que leur croquant ", 
indique-t-elle. 

FruitSymbiose annonce des 
durées de vie portées à 14 jours 
et plus sur des fruits de bonne qua
lité (hors fruits fragiles comme la 
fraise). Depuis 2011 , des licences 
d'utilisation sont mises en com
mercialisation en Amérique du 
Nord et en Europe. « Notre offre 
est couplée à une analyse globale 
du process et du conditionne
ment", conclut-elle .• 

NatureSea1 protège les 
qualités organoleptiques 
Intervenant historique du mar

ché des solutions de conserva
tion des fruits et légumes frais 
coupéS, la société Agricoat pro
pose Natureseal, qui agit sur trois 
paramètres : la texture, la couleur 
et la teneur en eau du prOduit. 
« La durée de vie est prolongée 
jusqu 'à 14 jours sur la pomme 
ou la poire ", préCise Bart de 
Schutter de Lactoprot Benelux, 
partenaire pour la distribution 
sur le Benelux et le Nord de la 
France. Des formulations existent 
aussi pour la mangue, le melon, 
le kiwi, l'ananas ou sur le céleri, 
l'endive et la carotte. 

« Pour un même fruit, les dif
férentes variétés peuvent réagir 
différemment avec la solution, il 
faut toujours une étroite colla
boration entre l'industriel et 
nous », précise-t-il. Autre indica
tion d'importance, NatureSeal 
n'intervient pas sur la qualité 
microbienne. « Cette solution ne 

va pas résoudre une probléma
tique de contamination ", sou
ligne-t-il. 

En pratique, il suffit de diluer 
la poudre NatureSeal dans de 
l'eau. Les morceaux de fruits sont 
plongés dans la solution pendant 
30 s. à 1 min. Une fois les végé
taux sortis de la solution, les 
enzymes du brunissement sont 
inactivées et. de surcroît, il n'y a 
aucune trace du produit sur le 
fruit. NatureSeal est neutre en 
goût, contrairement aux acides 
citrique ou ascorbique. 

Qu'indique-t-on sur la liste 
d'ingrédients? « Tous les ingré
dients utilisés correspondent à 
la législation sur les additifs euro
péens, souligne Bart de Schutter. 
Comme ils ne se retrouvent pas 
dans le produit. ils peuvent être 
considérés comme des auxi
liaires technologiques et ne pas 
faire l'objet de déclaration" . • 
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