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� Résumé 

L’amélioration des propriétés fonctionnelles des films de surimi, leur caractère comestible et/ou 

biodégradable, permettent d’envisager de nouvelles utilisations. De plus, le développement et la demande de 
films alimentaires aux propriétés antioxydantes est en forte augmentation ; l’oxydation des lipides dans les 
aliments étant principalement due à la présence d’oxygène dans les emballages dont il n’a pu être totalement 
éliminé.  

Dans cette étude, les auteurs ont analysé la perméabilité à l’oxygène et l’activité antioxydante de films 
comestibles de surimi réalisés à partir de lieu de l’Alaska. Des films ayant une faible perméabilité à l’oxygène 
ont été obtenus par chauffage des solutions filmogènes à 70°C durant 20 min en milieu acide (pH 3). Les tests 
d’activité antioxydante (DPPH et pouvoir réducteur) se sont montrés positifs pour les films étudiés. 

Leur efficacité a été testée sur des huiles de sardine conservées à 40°C pendant 40 j dans le noir. L’indice de 
peroxyde et l’indice thiobarbiturique montrent une légère différence de l’oxydation des huiles au début du 
stockage (3 jours), en comparaison avec un échantillon témoin, puis une différence significative de l’évolution 
de ces indices pour une conservation prolongée. 

Le film de surimi a donc permis de réduire l'oxydation de l'huile de sardine. 

 


