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AUGMENTATION RAPIDE DE L'UTILISATION DES FRUIT S
DANS LES PRODUITS LAITIER S

Dès les années 50, notre laboratoire voisin d'un laboratoire laitier mettait au point la prépara-
tion des yaourts aromatisés aux jus de fruits, concentrés, confitures, fruits confits et fruits
frais ou appertisés ; en effet nous avions constaté que les premiers yaourts et laits aromatisés à
la vanille, au café ou au chocolat commençaient à se développer en Suisse . C'était uniquement l e
problème technique du mélange qui nous intéressait, mais après une publication au Congrès inter -
national des Industries agricoles de 1954, il a fallu interrompre des essais .

A l'époque on vendait uniquement des yaourts pris en masse dans leur pot, et la répartition ho -
mogène des débris de fruits était difficile ; de plus, les jus trop acides (cassis, groseille) ris -
quaient de cailler le lait avant sa fermentation par L . bulearicum .

Ensuite les fabricants ont effectué de timides essais d'aromatisation avec des extraits ; en
France, le yaourt doit être fabriqué uniquement avec des produits naturels, mais à l'étranger i l
pouvait recevoir un arôme renforcé .

Enfin, ce fut la vogue des yaourts "goût bulgare" dont la consistance liquide autorisait le rem -
plissage en continu, puisqu'il n'y avait pas gélification "in situ" : d'où automatisation plus grand e
et économie de main-d'oeuvre .

Maintenant en France, comme à l'étranger, une bonne partie des yaourts sont aromatisés . H
existe aussi une grande variété de laits emprésurés, de lait boisson, de desserts à la crème ou
au fromage blanc qui sont aromatisés aux fruits, parfois avec un arôme semi-synthétique ou u n
colorant si la loi le permet .

Il est très difficile de savoir quel est exactement l'intérêt de ces fabrications pour le producteu r
de fruits : quel tonnage de véritables fruits entre dans ces compositions ? L'emploi des huiles es -
sentielles et arômes renforcés ne risque-t-il pas d'entraîner une véritable confusion dans l'esprit
du consommateur ?

S'il n'y a pas confusion (par exemple pour les yaourts avec des fruits) l'absorption d'un desser t
sucré à goût de fruit n'entraîne-t-elle pas la saturation, c'est-à-dire le refus de consommer des
fruits qu'il faut éplucher, préparer ? Il faudrait une enquête approfondie pour savoir si, en défi-
nitive, le consommateur achète plus ou moins de fruits au total .

En attendant, car si c'est un progrès il faut le favoriser, les pulpes et préparations de fruits
destinées à être ajoutées aux yaourts sont encore en pleine expansion . Voici des chiffres qui nous
ont été aimablement fournis par la Société NAARDEN, un fournisseur àla fois de produits naturels ,
d'arômes, de renforçateurs et d'huiles essentielles .

Consommation totale de yaourts dans les 3 plus grands pays du Marché Commun en 1969 :
France

	

253 . 000 tonne s
Allemagne

	

182 . 000 tonne s
Hollande

	

180 . 000 tonnes

Evolution de la consommation de yaourts aromatisés avec des préparations de fruits :

1968

	

1969
France 20 . 000 tonnes 30 . 000 tonne s
Allemagne 82 . 000 tonnes 124 . 000 tonne s
Hollande 16 . 000 tonnes 20 . 000 tonnes
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En 1970, l'Allemagne, la Belgique et la Hollande ont utilisé 20 . 000 tonnes de pulpes de fruit s
pour les yaourts, plus 10 . 000 tonnes de congelés .

En ce qui concerne les crèmes glacées, le Marché Commun a utilisé 14 . 000 tonnes de pulpes d e
fruits .

Au total ces quelques dizaines de milliers de tonnes de pulpes semblent peu de chose à côté de s
millions de tonnes de fruits ; mais ce sont des produits directement utilisables de grande valeur ;
leur variété permet au consommateur de goûter, toute l'année, beaucoup de fruits qui lui sont pe u
connus . Sans doute l'originalité et la finesse de certains fruits tropicaux seront particulièremen t
appréciées, avec l'aide d'un peu de publicité, si des usines se révèlent capables de fournir de
bons produits dans les pays en voie de développement .

P. DUPAIGNE
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