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 Résumé
L’efficacité contre l’oxydation de l’hémoglobine de pulpes de cabillaud lavées (sans ou avec ajout de 10 %
d’huile de hareng), d’un concentré de fibres alimentaires de raisins blancs, a été évaluée durant la
conservation en glace pendant 10 jours.
Deux teneurs de 2 et 4 % en concentré ont été testées.
De plus, deux fractions du concentré ont été étudiées : les polyphénols pouvant être extraits à l’éthanol et les
résidus de fibres alimentaires de raisin suite à l’extraction à l’éthanol.
Dans tous les échantillons, l’oxydation a été complètement inhibée ou significativement diminuée, et cela sur
toute la durée de la conservation. Aucune odeur de rance n’a été perçue. Ces résultats sont confortés par
l’indice thiobarbiturique et la stabilité de la couleur rouge.
Les polyphénols extraits par l’éthanol et les fibres alimentaires de raisins blancs démontrent la même capacité
anti-oxydante. Cette étude prouve le potentiel de fibre alimentaire de raisin pour prévenir la rancidité des
poissons, potentiel essentiellement dû aux polyphénols extractibles par l’éthanol mais aussi aux résidus
obtenus suite à cette extraction.

