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Exemple d'un emballage "intelligent"  
pour évaluer la teneur en ABVT 

 
 
Cet emballage "intelligent" est un conditionnement qui permettrait un contrôle en temps réel de la 
fraîcheur des produits de la mer . Le système de contrôle repose sur la détection des amines 
volatiles qui se dégagent dans l'emballage lors de la dégradation du poisson.  
 
La détection des amines volatiles se fait grâce à un colorant sensible aux variations de pH : le vert de 
bromocrésol . Sachant que l'ABVT est, par définition, constitué composés basiques, une hausse de la 
concentration en ABVT se traduit par une augmentation du pH. Le vert de bromocrésol passe du 
jaune au vert puis au bleu lorsque le pH augmente. 
 
 
 
 
 
Ce changement de couleur est visible à l'œil nu mais s'il y a besoin d'une précision plus importante, il 
est possible d'utiliser un colorimètre. 

Ce détecteur d'amines volatiles a été testé avec succès pour quelques espèces de poissons (morue 
commune et merlan notamment). Une bonne corrélation a pu être observée entre le nombre de 
bactéries d'altération présentes dans le produit et le changement de couleur du capteur. Cependant, 
pour le moment, cette technologie en est encore au stade de la recherche . 
 
Intérêts de cet emballage intelligent :  
- Rassurer les consommateurs en leur garantissant la fraîcheur du produit qu'ils achètent. 

- Eviter le gaspillage de produits (grâce à une estimation plus précise de la date limite de 
consommation (DLC) qui serait alors adaptée à chaque produit et non plus à un lot). 
 
Ce qu'il reste à faire :  
- L’incorporation du colorant à l'emballage doit être compatible avec les chaînes de production et il doit 
pouvoir être intégré pour un coût minimal pour le producteur. 

- Tester la fiabilité de cet emballage entre 0 et 4°C  (les études ont pour le moment porté sur des tests 
à température ambiante. Or la température joue notamment sur la multiplication et le développement 
des bactéries). 

- Tester les réactions de cet emballage dans différents scénarii (ex. : interruption de la chaîne du 
froid). 
 

Il est nécessaire d'avoir une matière première fraîche pour garantir la fiabilité de 
l'indication donnée par l'emballage. Un produit déjà altéré mais dont l'ABVT a été lessivé 
ne sera pas détecté par cet emballage intelligent.  

 

 
Il existe d'autres types d'emballages intelligents  permettant de contrôler la fraîcheur des produits.  

Loughran et Diamond ont étudié en 2000 la possibilité d'utiliser un disque de papier imprégné d'un 
colorant acidochromique  (le calixarène) pour contrôler la fraîcheur des poissons emballés. Ce 
colorant est cette fois encore sensible à l'ABVT , qui va être relâché dans l'espace libre de l'emballage 
au fur et à mesure de la dégradation du produit. Afin d'obtenir un capteur encore plus sensible, il est 
possible d'ajouter du perchlorate de lithium (LiClO4) à la solution contenant le colorant. Cela entraîne 
la formation d'un complexe Li+-colorant qui est encore plus sensible aux variations d'ABVT (car plus 
acide).  

Le changement de couleur du capteur (de jaune pâle à brun foncé ) peut être évalué soit 
visuellement soit par spectroscopie à réflectance UV. 
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Il existe également des emballages intelligents qui possèdent des indicateurs (ou intégrateurs) 
temps-température ( ITT ) . Ces indicateurs correspondent à des paramètres qui évoluent de façon 
irréversible en fonction de la variable "temps-température". Souvent, ils se présentent sous forme de 
"puce" qui change de couleur en cas de rupture de la chaîne du froid. Plusieurs entreprises 
commercialisent des indicateurs de temps-température qui peuvent être intégrés aux emballages. 
L'indicateur doit être adapté à l'espèce de poisson mais aussi à la température de conservation du 
produit. 
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