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 Référence bibliographique enrichie
Les effets d’un capteur d’oxygène sur la formation des amines biogènes pendant le stockage réfrigéré (0-2°C)
de steaks de 100 g de thazard emballés ont été testés. Le capteur s’est révélé efficace en réduisant le contenu
en oxygène du paquet jusqu'à 99,95 % en moins de 24 h et en prolongeant la durée de conservation de 8 jours
par rapport à un emballage classique sous air, soit 20 jours au lieu de 12.
La formation des amines biogènes a été réduite après 15 jours de stockage. Les taux d’histamine et de
cadavérine sont quasiment nuls avec le capteur alors qu’ils atteignent 15 mg/kg en paquet classique, ceux de
putrescine s’élèvent à environ 7 mg/kg comparés à 15 mg/kg sous air. Les taux de spermidine et spermine
varient très peu durant le stockage, de 0 à 1,5 mg/kg en 30 jours. L'agmatine ne s’est pas formée pendant la
période de stockage et la tyramine a été détectée seulement après 25 jours.

