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©  La  présente  invention  concerne  l'utilisation  , 
dans  un  matériau  plastique,  de  la  vanilline  ou  de 
l'un  de  ses  dérivés,  de  préférence  l'ortho- 
vanilline  ou  l'aldéhyde  syringique  pour  conférer 
audit  matériau  un  effet  de  barrière  au  rayonne- 
ment  ultraviolet,  éventuellement  en  combinai- 
son  avec  un  additif,  par  exemple  un  colorant  ou 
un  additif  minéral,  apte  à  modifier  le  spectre  UV 
de  la  vanilline  ou  de  son  dérivé,  en  déplaçant  la 
zone  de  rupture  d'absorption  dans  le  visible. 

S'agissant  d'un  film  plastique,  pour  l'embal- 
lage  de  produits  alimentaires,  l'additif  est  de 
préférence  un  colorant  alimentaire,  par  exem- 
ple  un  jaune  E  110  ou  E  102  ou  E104  à  raison  de 
0,01  à  0,1%  en  poids  .  II  peut  s'agir  aussi  d'une 
silice  colloïdale  dont  les  particules  élémentaires 
peuvent  se  regrouper,  dans  ledit  film  plastique, 
en  agglomérats  de  taille  inférieure  au  micro- 
mètre. 
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La  présente  invention  concerne  le  domaine  de  la 
protection  contre  les  radiations  ultraviolettes.  Elle 
concerne  plus  particulièrement  un  matériau  plasti- 
que,  susceptible  de  servir  d'emballage  de  produits 
notamment  alimentaires,  et  apte  à  protéger  lesdits 
produits  contre  les  effets  néfastes  de  ces  radiations. 

On  sait  que  l'ultraviolet  est  un  rayonnement  élec- 
tromagnétique  dont  la  fréquence  est  supérieure  à  cel- 
le  du  rayonnement  violet  et  que  l'oeil  humain  ne  per- 
çoit  pas  Son  domaine  s'étend  approximativement  en- 
tre  400nm,  qui  est  la  limite  commune  avec  le  violet  vi- 
sible,  et  10nm  qui  est  la  jonction  avec  les  rayons  X 
mous.  On  distingue  l'ultraviolet  proche  dont  la  fré- 
quence  est  comprise  entre  400  et  300nm,  l'ultraviolet 
moyen  entre  300  et  200nm  et  l'ultraviolet  lointain  en- 
tre  200  et  10nm. 

Les  radiations  ultraviolettes  ont  un  pouvoir  ioni- 
sant  important,  du  fait  de  la  valeur  relativement  éle- 
vée  du  quantum  d'énergie  des  photons  ultraviolets. 
Ce  pouvoir  ionisant  explique  les  actions  photo-élec- 
triques  et  photo-chimiques  des  radiations  ultraviolet- 
tes,  en  particulier  leurs  effets  destructeurs  sur  les  mo- 
lécules  organiques  complexes  des  êtres  vivants  et 
leurresponsabilité  dans  les  altérations  physico-chimi- 
ques  des  composants  dits  photosensibles  de  nom- 
breux  produits. 

Les  agents  anti-UV  ont  pour  but  d'assurer  une 
protection  contre  les  effets  des  radiations  ultraviolet- 
tes,  par  exemple  contre  leur  effet  catalytique  de  l'oxy- 
dation. 

S'agissant  du  domaine  de  la  cosmétologie, 
l'agent  anti-UV  est  un  additif  qui  est  inclus  dans  un 
mélange  de  composants  par  exemple  sous  forme  de 
pâte,  crème  ou  aérosol  et  qui  est  destiné  à  former  une 
protection  contre  les  effets  néfastes  du  soleil  sur  la 
peau. 

On  connaît  bon  nombre  de  composés  qui  sont  uti- 
lisés  comme  agents  anti-UV.  Le  document 
GB.2.206.282  cite  un  grand  nombre  de  composés 
connus  pour  être  utilisés  dans  les  écrans  solaires 
pour  la  protection  de  la  peau  en  tant  qu'agents  absor- 
bant  les  radiations  ultraviolettes.  On  distingue  dans 
ce  document  des  agents  ayant  plus  particulièrement 
une  action  vis-à-vis  des  UV  A,  c'est-à-dire  des  radia- 
tions  ultraviolettes  dont  la  fréquence  est  comprise  en- 
tre  400  et  320nm  et  ceux  qui  ont  une  action  vis-à-vis 
des  UV  B  c'est-à-dire  des  radiations  ultraviolettes 
dont  la  fréquence  est  comprise  entre  320  et  270nm. 

S'agissant  du  domaine  des  matériaux  plastiques, 
un  agent  anti-UV  est  un  additif  inclus  dans  la  structure 
polymérique  du  matériau  et  capable  d'absorber  tout 
ou  partie  des  radiations  ultra-violettes  qui  sont  sus- 
ceptibles  de  dégrader  ladite  structure.  Sa  présence  a 
pour  but  de  protéger  le  matériau  lui-même,  dont  les 
chaînes  polymériques  sont  altérées  par  la  lumière  et 
plus  particulièrement  le  rayonnement  UV  et  donc 
d'éviter  à  terme  une  perte  de  résistance  mécanique 
dudit  matériau  ou  une  décoloration. 

Le  domaine  dans  lequel  se  situe  l'invention 
concerne  un  autre  aspect  de  la  protection  anti  UV.  Il 
ne  s'agit  pas  de  protéger  le  matériau  plastique  en  lui- 
même  mais  de  protéger,  contre  les  radiations  UV,  une 

5  zone  située  au-delà  du  matériau  plastique  et  bien  sûr 
tout  produit  placé  dans  cette  zone.  Le  matériau  plas- 
tique  est  par  exemple  un  film  servant  d'emballage 
pour  un  produit  alimentaire  et  préservant  ,  par  un  ef- 
fet  de  barrière  au  rayonnement  UV,  la  bonne  conser- 

w  vation  des  qualités  organoleptiques  dudit  produit. 
Le  but  que  se  sont  fixés  les  demandeurs  est  de 

rechercher  un  composé  qui,  mis  en  oeuvre  dans  un 
matériau  plastique,  puisse  conférer  à  celui-ci  un  effet 
de  barrière  ou  d'écran  contre  le  rayonnement  UV,  en 

15  particulier  dans  un  matériau  plastique  qui  puisse  être 
utilisé  comme  film  d'emballage  de  produits  alimentai- 
res. 

Ce  but  est  parfaitement  atteint  par  l'utilisation,  qui 
est  faite  selon  l'invention,  dans  un  matériau  plastique 

20  de  la  vanilline  ou  de  l'un  de  ses  dérivés  pour  produire 
un  effet  de  barrière  contre  le  rayonnement  ultra-vio- 
let. 

Le  mérite  en  revient  aux  demandeurs  d'avoir  re- 
tenu  pour  l'obtention  de  cet  effet  barrière  des  produits 

25  qui  correspondent  aux  directives  communautaires 
concernant  les  matériaux  et  objets  en  matière  plasti- 
que  destinés  à  entrer  en  contact  avec  les  denrées  ali- 
mentaires  puisqu'ils  sont  déjà  utilisés  dans  le  domai- 
ne  alimentaire  et  aussi  dans  le  domaine  de  la  parfu- 

30  merie  et  de  la  pharmacie,mais  principalement  pour 
leurs  propriétés  odoriférantes. 

On  a  déjà  proposé  par  le  document  US.3,505,432 
d'inclure  des  agents  odoriférants  dans  des  feuilles  ou 
films  de  polyoléf  ine.  Le  procédé  en  question  consis- 

35  tant  à  mélanger  une  première  quantité  de  polyoléf  ine 
à  l'état  liquide  avec  une  relativement  importante  pro- 
portion  d'une  composition  odoriférante  afin  de  former 
une  masse  f  luable,  puis  à  partir  de  ladite  masse  à  réa- 
liser  des  gouttes  et  à  les  solidifier  les  gouttes  de  po- 

40  lyoléfine  ainsi  solidifiées  sont  ensuite  fondues  avec 
une  seconde  quantité  de  polyoléf  ine  plus  importante 
que  la  première  et  le  mélange  fondu  obtenu  est  soli- 
difié.  L'une  des  compositions  odoriférantes  décrite 
dans  ce  document  comporte  de  la  vanilline  et  l'éthyl- 

45  vanilline  parmi  un  total  de  six  autres  ingrédients.  Le 
but  de  ce  procédé  d'inclusion  est  d'obtenir  une  feuille 
ou  un  film  de  polyoléf  ine  qui  ait  une  odeur  prononcée 
de  vanille. 

Certes  le  document  EP  74620  a  cité  la  vanilline  , 
50  parmi  bien  d'autres  composés  tels  que  le  8-Hydroxy- 

quinoline,  l'ester  de  l'acide  propylique  gallique  , 
comme  pouvant  être  utilisée  pour  la  stabilisation  de 
matières  pharmaceutiques  et  de  préparations  médi- 
camenteuses  photo-instables.  Selon  le  procédé  dé- 

55  crit,  on  mélange  avec  lesdites  matières  ou  prépara- 
tions  photo-instables  des  substances  qui  sont  compa- 
tibles  sur  le  plan  pharmacologique  et  qui  possèdent 
un  comportement  à  l'absorption  voisin  des  matières 
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médicamenteuses,  en  sorte  de  protéger  spécifique- 
ment  les  médicaments  du  déclenchement  de  la  pho- 
to-instabilité,  dans  la  plage  spectrale  de  la  lumière. 

Dans  cette  composition,  la  vanilline  est  utilisée 
comme  additif  de  photostabilisation,  le  seul  but  étant 
d'éviter  la  dégradation  des  médicaments  sous  l'effet 
de  la  lumière  et  notamment  du  rayonnement  UV. 

Ainsi,  selon  les  demandeurs,  face  au  problème 
de  la  protection  des  produits  alimentaires  sous  embal- 
lage  plastique  ,  rien  ne  suggérait  à  l'homme  du  métier 
de  mettre  en  oeuvre  la  vanilline  ou  l'un  de  ses  dérivés 
dans  un  matériau  plastique  afin  de  procurer  à  celui- 
ci  un  effet  de  barrière  contre  le  rayonnement  UV,  sa- 
chant  que  dans  le  film  de  polyoléf  ine  du  premier  do- 
cument  la  vanilline  et  l'ét  hylvanilline  sont  utilisés  pour 
leurs  seules  propriétés  odoriférantes  et  que  dans  les 
matières  médicamenteuses  du  second  document  la 
vanilline  est  utilisée  pour  stabiliser  les  médicaments 
associés  parcequ'ils  ont  une  capacité  d'absorption 
voisine  de  la  vanilline.  Dans  ce  dernier  cas  ,  il  s'agit 
donc  bien  d'un  effet  d'autoprotection  et  non  d'un  effet 
de  barrière. 

C'est  un  autre  objet  de  l'invention  que  de  reven- 
diquer  l'utilisation  précitée  de  la  vanilline  ou  de  l'un  de 
ses  dérivés  en  combinaison  avec  au  moins  un  additif 
apte  à  modifier  le  spectre  UV  de  ladite  vanilline  ou  du- 
dit  dérivé,  en  déplaçant  la  zone  de  rupture  d'absor- 
ption  dans  le  visible. 

Un  tel  additif  est  de  préférence  un  colorant  ali- 
mentaire  ,  lorsqu'il  s'agit  d'un  film  plastique  destiné  à 
l'emballage  de  produits  alimentaires. 

C'est  un  autre  objet  de  l'invention  que  de  reven- 
diquer  un  matériau  plastique,  présentant  un  effet  de 
barrière  au  rayonnement  ultra-violet,  qui  comporte, 
comme  générateur  de  cet  effet  de  barrière,  au  moins 
0,1%  en  poids  de  vanilline  ou  de  l'un  de  ses  dérivés. 

L'efficacité  de  l'effet  de  barrière  présenté  par  le 
matériau  plastique  est  encore  améliorée  lorsque  ce- 
lui-ci  comporte  un  additif  apte  à  modifier  le  spectre 
UV  de  la  vanilline  ou  du  dérivé  de  la  vanilline  que  ledit 
matériau  contient,  en  déplaçant  la  zone  de  rupture 
d'absorption  dans  le  visible. 

Parmi  les  dérivés  préférés  de  la  vanilline,  selon 
l'invention,  on  retiendra  notamment  l'ortho-vanilline 
qui  confère  un  très  bon  effet  barrière. 

Par  ailleurs  ,  lorsqu'on  veut  que  le  maténau  plas- 
tique  n'ait  pas  une  odeur  prononcée,  ou  ait  une  bonne 
stabilité  thermique  tout  en  ayant  un  bon  effet  barriè- 
re,  on  retiendra  l'aldéhyde  syringique  comme  dérivé 
de  la  vanilline. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  à  la 
lecture  de  la  description  qui  va  être  faite  d'exemples 
de  réalisation  de  films  plastiques  comportant  de  la  va- 
nilline  et  plusieurs  de  ses  dérivés  comme  agents 
conférant  aux  films  plastiques  un  effet  de  barrière  aux 
UV,  illustrée  par  le  dessin  annexé  dans  lequel  les  dif- 
férentes  figures  montrent  sous  forme  de  courbes  les 
variations  de  la  valeur  de  la  réflexion  et  de  la  trans- 

mission  en  fonction  de  la  longueur  d'onde  pour  les 
matériaux  réalisés  selon  les  exemples  décrits. 

Les  exemples  ci-dessous  ont  pour  but  de  faire 
ressortir  l'effet  de  barrière  aux  UV  qui  est  conférée 

5  aux  films  plastiques  par  la  vanilline  et  de  ses  dérivés 
dont  l'utilisation  est  revendiquée  dans  la  présente  de- 
mande. 

Ils  visent  plus  particulièrement  la  réalisation  d'un 
film  plastique  destiné  préférentiellement  à  l'emballa- 

10  ge  de  produits  alimentaires  .  On  comprend  que  la  pré- 
sence  de  la  vanilline  ou  de  la  plupart  de  ses  dérivés 
dans  un  tel  film  va  avoir  comme  effet  secondaire  de 
le  rendre  tout-à-fait  reconnaissable  par  son  odeur. 
Ceci  peut  être  un  avantage  commercial  recherché, 

15  puisque  la  vanilline  est  un  produit  qui  est  bien  connu 
par  le  consommateur  et  que  son  odeur  peut  être 
considérée  comme  agréable. 

Il  est  certain  que  l'effet  de  barrière  au  rayonne- 
ment  UV  conféré  au  film  plastique  par  la  vanilline  ou 

20  l'un  de  ses  dérivés  n'est  réellement  perceptible  qu'à 
une  concentration  suffisante  de  l'ordre  de  0,1%  en 
poids  dans  ledit  film.  Il  en  est  différemment  de  l'utili- 
sation  de  la  vanilline  comme  agent  odoriférant,  en  ef- 
fet  dans  ce  cas  la  présence  d'une  quantité  de  vanilline 

25  de  l'ordre  de  quelques  dizaines  de  ppm  (parties  par 
million)  est  tout-à-fait  perceptible  par  le  consomma- 
teur. 

Il  faut  savoir  que  cette  perception  olfactive  du 
consommateur  reste  cependant  du  même  ordre 

30  même  si  la  concentration  en  vanilline  est  beaucoup 
plus  importante  ,  de  l'ordre  du  pour-cent  ou  de  quel- 
ques  pour  cent. 

Ainsi  l'utilisation  de  la  vanilline  et  de  ses  dérivés 
dans  le  film  plastique,  à  des  concentrations  supérieu- 

35  res  au  pour  cent  ,  n'a  pas  de  répercussion  négative 
quant  à  ses  propriétés  odoriférantes. 

1er  exemple  : 

40  On  réalise  un  film  de  polypropylène  contenant  5%  en 
poids  de  vanilline  ou  vanillal  ou  encore  hydroxy  4  mé- 
thoxy  3  benzaldéhyde.  Ce  film  est  réalisé  suivant  les 
techniques  classiques  en  plasturgie,  notamment  en 
mélangeant  de  manière  homogène  les  granulés  de 

45  polypropylène  aux  cristaux  de  vanilline  ,  puis  en  ef- 
fectuant  une  compression  à  chaud  du  mélange  obte- 
nu. 

Il  s'avère  que  la  vanilline  est  tout-à-fait  compati- 
ble  avec  le  polypropylène  lors  de  la  fusion  de  celui-ci 

50  et  n'est  pas  altérée  de  façon  importante  par  la  tem- 
pérature  qui  est  d'au  moins  130°C,  pendant  une  du- 
rée  prolongée  et  240°C  pendant  une  courte  durée. 

Des  tests  ont  été  réalisés  sur  un  spectrophotomè- 
tre  pour  déterminer  la  réflexion  (A)  et  la  transmission 

55  (B)  de  ce  film  en  fonction  des  différentes  longueurs 
d'onde.  Les  résultats  obtenus  sont  visualisés  sur  la  f  i- 
gure  1  .  A  titre  de  comparaison  les  mesures  ont  été  ef- 
fectuées  sur  un  film  témoin  en  polypropylène,  de 
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même  épaisseur,  à  savoir  de  l'ordre  de  0,02mm,  tota- 
lement  exempt  de  vanilline.  Les  résultats  obtenus 
sont  illustrés  à  la  figure  2.  Les  courbes  montrant  la 
transmission  (B)  sont  significatives  de  l'effet  de 
barrière  au  rayonnement. 

La  comparaison  de  ces  résultats  permet  de  cons- 
tater  que  la  présence  de  vanilline  à  5%  en  poids  dans 
le  film  de  polypropylène  permet  d'obtenir  un  effet  de 
barrière  aux  UV  grâce  à  une  absorption  très  efficace 
des  radiations  jusqu'à  une  longueur  d'onde  de  l'ordre 
de  400nm,  c'est-à-dire  jusqu'à  la  limite  du  visible.  Cet- 
te  absorption  présente  une  décroissance  entre  400  et 
450nm  environ.  Au-delà  de  cette  longueur  d'onde,  le 
film  n'absorbe  plus  les  radiations. 

Le  film  de  polypropylène  comportant  de  la  vanil- 
line  reste  suffisamment  translucide  pour  que  le 
consommateur  puisse  voir  très  nettement  le  produit 
qui  serait  présenté  dans  un  emballage  plastique  qui 
utiliserait  ce  film. 

2ème  exemple  : 

On  a  réalisé  dans  les  mêmes  conditions  que  ci-des- 
sus  un  film  de  polypropylène  en  remplaçant  la  vanil- 
line  par  l'ortho-vanilline. 

Les  figures  3  et  4  montrent  les  résultats  obtenus 
de  transmission  (B)  avec  un  film  comportant  respec- 
tivement  1%  et  5%  en  poids  d'ortho-vanilline  ou  hy- 
droxy  2  méthoxy  3  benzaldéhyde. 

De  la  comparaison  de  ces  deux  courbes,  il  res- 
sort  que  la  concentration  en  ortho-vanilline  a  une 
grande  importance  quant  à  l'effet  de  protection  obte- 
nu.  A  1%  d'ortho-vanilline,  l'absorption  des  radiations 
UV  existe  mais  dans  des  proportions  faibles.  Par 
contre  à  5%  l'effet  de  barrière  aux  UV  est  très  signi- 
ficatif. 

Par  ailleurs  de  la  comparaison  des  figures  1  et  4, 
il  ressort  que  l'efficacité  de  l'effet  de  barrière  du  film 
contenant  de  l'ortho-vanilline  est  meilleure  que  celui 
contenant  de  la  vanilline,  la  zone  de  rupture  de  l'ab- 
sorption  intervenant  plus  vers  le  visible. 

3ème  exemple  : 

On  a  réalisé  dans  les  mêmes  conditions  que  ci-des- 
sus,  un  film  thermoplastique  en  polypropylène  avec, 
comme  dérivé  de  la  vanilline,  l'éthylvanilline  ou 
éthoxy  3  hydroxy  4  benzaldéhyde  à  une  concentra- 
tion  de  5%  en  poids.  De  la  comparaison  de  la  figure 
5,  et  des  figures  précédentes,  il  ressort  que  ce  dérivé 
de  la  vanilline  présente  une  absorption  des  radiations 
ultraviolettes  qui  est  moins  efficace  que  la  vanilline  et 
l'ortho-vanilline.  En  effet  la  zone  de  rupture  de  cette 
absorption  intervient  entre  350  et400nm,  c'est-à-dire 
que  l'effet  de  barrière  n'est  pas  total  dans  la  zone  des 
U.V.  proches  du  visible.  Cependant  l'avantage  de 
l'éthyl-vanilline  réside  dans  le  fait  que  le  film  obtenu 
est  plus  transparent. 

4ème  exemple  : 

On  a  repris  les  conditions  de  l'exemple  2,  mais  avec 
un  film  de  polypropylène  ayant  une  épaisseur  de  10 

5  micromètres,  et  en  ajoutant  aux  2%  en  poids  d'ortho- 
vanilline  un  additif  qui  est  un  colorant  alimentaire  de 
teinte  jaune,  à  savoir  le  colorant  jaune  E  102  à  raison 
de  0,05%  en  poids. 

La  figure  6  montre  la  courbe  relative  à  la  trans- 
10  mission  de  la  lumière  à  travers  le  film  obtenu  en  fonc- 

tion  des  différentes  longueurs  d'onde.  A  titre  de 
comparaison  la  courbe  de  la  figure  7  montre  la  trans- 
mission  du  même  film  contenant  uniquement  2% 
d'orthovanilline. 

15  De  la  comparaison  des  figures  6  et  7,  on  constate 
que  la  présence  de  cet  additif  améliore  l'efficacité  de 
l'effet  de  barrière  aux  UV  en  déplaçant  la  zone  de 
rupture  d'absorption  dans  le  visible. 

Un  effet  de  barrière  encore  meilleur  est  obtenu 
20  en  utilisant  un  autre  colorant  alimentaire,  le  jaune  E 

110  à  raison  de  0,1%  en  poids,  comme  cela  ressort 
de  l'examen  de  la  figure  8. 

Aux  faibles  concentrations  ,  de  l'ordre  de  0,01  à 
0,1  %  en  poids,  la  présence  du  colorant  n'altère  pas  la 

25  transparence  du  film  et  n'empêche  donc  pas  le 
consommateur  de  voir  le  produit  emballé  dans  le  film, 
tout  en  obtenant  l'effet  recherché. 

5ème  exemple  : 
30 

Les  films  plastiques  décrits  aux  exemples  précédents 
ont  l'odeur  caractéristique  de  la  vanille.  Ceci  peut  être 
un  inconvénient  majeur  pour  certaines  applications. 
Parmi  les  dérivés  non  odoriférants  de  la  vanilline,  les 

35  demandeurs  ont  retenu  plus  particulièrement  l'aldé- 
hyde  syringique.  Il  s'agit  d'un  dérivé  qui  possède  un 
groupement  méthoxy  supplémentaire  en  méta  du  ra- 
dical  aldéhydique  de  la  vanilline. 

Les  figures  9  et  1  0  montrent  les  courbes  de  trans- 
40  mission  d'un  film  de  polypropylène  contenant  2%  d'al- 

déhyde  syringique  avec  respectivement  0,05%  de 
jaune  E  102  pour  la  figure  9  et  0,1%  de  jaune  E  110 
pour  la  figure  10. 

Malgré  une  moindre  efficacité  de  l'effet  de  barriè- 
45  re  aux  UVque  ce  qui  est  obtenu  avec  l'ortho-vanilline, 

l'aldéhyde  syringique  sera  aussi  préféré  lorsque  la 
stabilité  thermique  du  matériau  sera  recherchée.  En 
effet  l'aldéhyde  syringique  a  un  point  de  fusion  et 
d'ébullition  beaucoup  plus  élevé  que  celui  de  l'ortho- 

50  vanilline. 
La  présente  invention  n'est  pas  limitée  aux  exem- 

ples  de  réalisation  qui  sont  décrits  ci-dessus  à  titre 
non  exhaustif.  Il  revient  à  l'homme  du  métier  de  dé- 
terminer  pour  chaque  application  concernée  la 

55  concentration  ou  la  quantité  de  vanilline  ou  de  son  dé- 
rivé  et  éventuellement  l'additif  complémentaire  qui  est 
nécessaire  dans  le  matériau  plastique  pour  l'obten- 
tion  de  l'effet  de  barrière  aux  UV  caractéristique  de 

4 
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cette  invention. 
Le  matériau  plastique,  auquel  est  ajouté  la  vanil- 

line  ou  l'un  de  ses  dérivés,  peut  être  un  autre  matériau 
que  le  polypropylène  ,  par  exemple  du  polyamide,  du 
polyester,  de  l'acétate  de  cellulose,  du  polychlorure 
de  vinyle,  du  polyéthylène  ou  tout  autre  produit  dont 
la  température  et  le  temps  de  fusion  sont  tels  qu'ils  au- 
torisent  la  mise  en  oeuvre  de  la  vanilline  ou  l'un  de  ses 
dérivés  sans  altération  significative  de  leurs  proprié- 
tés. 

Comme  autres  dérivés  de  la  vanilline,  on  peut 
également  envisager  notamment  la  métavanilline, 
l'aldéhyde  vératrique,  l'acide  vanillique,  l'acide  isova- 
nillique. 

Comme  autres  additifs  aptes  à  déplacer  la  zone 
de  rupture  d'absorption  de  la  vanilline  ou  de  ses  dé- 
rivés  vers  le  visible,  on  peut  envisager  toutes  sortes 
de  colorants,  de  teinte  complémentaire  au  proche  UV, 
par  exemple  le  jaune  E104,  le  rouge  E  122,  l'indigo  E 
132,  le  vert  E  142,  qui  sont  tous  des  colorants  alimen- 
taires  et  qui  peuvent  donc  être  utilisés  lorsqu'il  s'agit 
de  réaliser  un  film  d'emballage  pour  produits  alimen- 
taires.  Le  jaune  et  le  rouge  sont  cependant  préférés 
pour  que  le  spectre  modifié  soit  sans  discontinuité 
vers  le  visible. 

Des  additifs  minéraux  peuvent  aussi  être  utilisés 
pour  obtenir  le  même  effet,  c'est-à-dire  la  modifica- 
tion  du  spectre  de  la  vanilline  ou  de  ses  dérivés  en  dé- 
plaçant  la  zone  de  rupture  d'absorption  dans  le  visi- 
ble.  Il  s'agit  d'un  additif  minéral  dont  l'indice  de  réfrac- 
tion  est  de  préférence  voisin  de  celui  du  matériau 
plastique,  de  manière  à  ne  pas  donner  audit  matériau 
un  aspect  opalescent  ou  laiteux.  Cet  additif  se  pré- 
sente  sous  forme  granulaire,  avec  une  taille  des 
grains,  dans  le  mélange  avec  le  matériau  plastique, 
qui  est  du  même  ordre  que  la  longueur  d'onde  à  arrê- 
ter,  c'est-à-dire  de  l'ordre  de  380  à  400nm  environ.  Il 
est  cependant  possible  de  mettre  en  oeuvre  un  additif 
minéral  ayant  des  grains  unitaires  de  plus  petite  taille 
lorsque  ceux-ci  forment,  dans  le  mélange  avec  le  ma- 
tériau  plastique,  des  agglomérats  de  plusieurs  grains 
unitaires,  ces  agglomérats  étant  sensiblement  de  la 
taille  souhaitée,  c'est-à-dire  de  l'ordre  de  400nm.  Par 
exemple,  s'agissant  du  polypropylène  ou  du  polyé- 
thylène,  on  a  obtenu  l'effet  recherché  en  ajoutant, 
comme  additif,  en  plus  de  la  vanilline  ou  l'un  de  ses 
dérivés,  2%  d'une  silice  colloïdale,  dont  l'indice  de  ré- 
fraction  est  sensiblement  le  même  que  celui  des  ma- 
tériaux  plastiques  précités  et  qui  est  constitué  de  très 
petites  particules  unitaires,  de  l'ordre  de  12nm.  Dans 
le  mélange,  ces  particules  se  regroupent  en  agglomé- 
rats  de  taille  inférieure  au  micromètre.  On  a  pu  cons- 
tater  un  effet  de  barrière  pour  les  longueurs  d'onde  de 
400nm  environ  ,  ce  qui  illustre  le  déplacement  dans  le 
visible  de  la  zone  de  rupture  d'absorption. 

Revendications 

1.  Utilisation,  dans  un  matériau  plastique,  de  la  va- 
nilline  et  de  ses  dérivés  pour  produire  un  effet  de 

5  barrière  au  rayonnement  ultra-violet. 

2.  Utilisation  de  la  vanilline  et  de  ses  dérivés  ,  selon 
la  revendication  1,  en  combinaison  avec  au 
moins  un  additif  apte  à  modifier  le  spectre  UV  de 

w  ladite  vanilline  ou  dudit  dérivé,  en  déplaçant  la 
zone  de  rupture  d'absorption  dans  le  visible. 

3.  Utilisation  selon  la  revendication  2  caractérisée 
en  ce  que  l'additif  est  un  colorant  alimentaire. 

15 
4.  Utilisation  selon  la  revendication  2  caractérisée 

en  ce  que  l'additif  est  un  additif  minéral  granulaire 
dont  la  taille  des  grains,  dans  le  matériau  plasti- 
que,  est  de  l'ordre  de  grandeur  de  la  longueur 

20  d'onde  à  absorber  pour  obtenir  la  modification  du 
spectre  UV  de  la  vanilline  ou  de  son  dérivé. 

5.  Matériau  plastique  présentant  un  effet  de  barriè- 
re  au  rayonnement  ultra-violet  caractérisé  en  ce 

25  qu'il  comporte  ,  comme  générateur  de  cet  effet 
de  barrière,  au  moins  0,1%  en  poids  de  vanilline 
ou  de  l'un  de  ses  dérivés. 

6.  Matériau  plastique  selon  la  revendication  5  ca- 
30  ractérisé  en  ce  que  entre  autre  il  comporte  un  ad- 

ditif  apte  à  modifier  le  spectre  UV  de  ladite  vanil- 
line  ou  dudit  dérivé,  en  déplaçant  la  zone  de  rup- 
ture  d'absorption  dans  le  visible. 

35  7.  Matériau  plastique  selon  la  revendication  6  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'additif  est  un  colorant  ali- 
mentaire. 

8.  Matériau  plastique  selon  la  revendication  6  ca- 
40  ractérisé  en  ce  que  l'additif  est  un  colorant  jaune 

du  type  E  102  ou  E  110  en  proportion  de  l'ordre 
de  0,01  à  0,1%  en  poids. 

9.  Matériau  plastique  selon  l'une  des  revendications 
45  5à  8  caractérisé  en  ce  que  le  dérivé  de  la  vanilline 

est  l'orthovanilline. 

1  0.  Matériau  plastique  selon  l'une  des  revendications 
5  à  8  caractérisé  en  ce  qu'il  ne  présente  pas 

50  d'odeur  et  en  ce  qu'il  comporte,  comme  généra- 
teur  de  l'effet  barrière,au  moins  0,1%  d'aldéhyde 
syringique. 

11.  Matériau  plastique  selon  la  revendication  6  ca- 
55  ractérisé  en  ce  que  l'additif  est  un  additif  minéral 

granulaire  dont  la  taille  des  grains  est  de  l'ordre 
de  grandeur  de  la  longueur  d'onde  à  absorber 
pour  obtenir  la  modification  du  spectre  UV  de  la 

5 
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vanilline  ou  de  son  dérivé. 

12.  Matériau  plastique  selon  la  revendication  11  ca- 
ractérisé  en  ce  que,  étant  à  base  de  polypropylè- 
ne  ou  de  polyéthylène,  l'additif  est  une  silice  col- 
loïdale  dont  les  grains  unitaires  dans  ledit  maté- 
riau  plastique  sont  des  agglomérats  de  taille  infé- 
rieure  au  micromètre. 
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PP(  POLYPROPYLENE) 
5  %  VANILLINE 

F I G . 1  

190.40  252.32  31424  376.16  438.08  500.00 

PP  SEUL F I G . 2  

190.00  25Z00  314.00  376.00  438.00  500.00 

1 0 0 - T b  

PP  1%  ORTHOVANILLINE 

F I G . 3  

250.00  380.00  5X100  6^ .00   770.00  900.00 

PP  5%  ORTHO-VANILLINE 
F I G . 4  

250.00  380.00  510.00  640.00  77Q00  900.00 
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F I G . 5  

250.00  380.00  510.00  64O00  770.00  900.00 

F I G . 7  

190.00  252.00  314.00  376.00  43a00  500.00 
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100-  

8 0 -  

6 0 -  

4 0 -  

2 0 "  

PP  2%  ORTHO-VANILUNE 
0,1%  JAUNE  E  110 

F I G . 8  

°190jOO 252.00 314.00 376.00 438.00 500.00 

100  - 

8 0 -  

6 0 "  

4 0 -  

20-  • 

PP  2%  ALDEHYDE  SYRINGIOUE 
0,05%  JAUNE  E102 

F I G . 9  

190.00  252.00 314.00 376.00 438.00 500.00 

F I G   . 1 0  

190.00  252.00  314.00  376.00  43a00  500.00 
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