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 Résumé 

L’amélioration de la durée de conservation de la sardine fumée à froid (Sardina pilchardus) a été étudiée grâce 
à l’utilisation, simple ou combinée, des hautes pressions (300 MPa / 20 °C / 15 min) et de films comestibles 
fonctionnels à base de gélatine, enrichis avec des extraits d’origan (Origanum vulgare), ou de romarin 
(Rosmarinus officinalis), ou par addition de chitosan. 

Le muscle seul possède un certain pouvoir antioxydant lié au dépôt de phénols pendant le fumage. Le 
revêtement des muscles par le film enrichi aux extraits de plante augmente la teneur en phénol et le pouvoir 
antioxydant du muscle, en particulier quand il est utilisé combiné aux hautes pressions. Les films enrichis aux 
extraits de plante font baisser les niveaux d’oxydation des lipides (indices peroxydes et TBARS), tandis que le 
film enrichi en chitosan réduit la croissance microbienne (flore totale et bactéries sulfito-réductrice). 

Les bactéries luminescentes et les Enterobacteriaceae n’ont été détectées dans aucun des lots. La combinaison 
des hautes pressions et des films comestibles ont permis d’obtenir les meilleurs résultats de prévention de 
l’oxydation et d’inhibition de la croissance bactérienne. 


