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 Résumé
Le saumon est un poisson riche en acides gras poly-insaturés, reconnus bénéfiques pour la santé, mais
extrêmement sensibles à l’oxydation. Le développement de nouveaux films d’emballage incluant des
antioxydants devrait permettre d’accroître sa durée de conservation et de maintenir ses effets bénéfiques pour
la santé durant son stockage.
Un film d’emballage actif renfermant des anti-oxydants naturels extraits de balle d’orge a été produit en
laboratoire et utilisé pour emballer des tranches de saumon. Le poisson a été stocké à –20°C pendant 1 an et
analysé tous les mois jusqu’à 6 mois puis au 9ème et 12ème mois. De nombreuses analyses des lipides, de leur
degré d'hydrolyse et de leurs niveaux d'oxydation primaire et secondaire ont été réalisées sur les échantillons
de saumon : indice de peroxyde (PV), diènes conjugués, hydroperoxydes triènes conjugués, acides gras libres,
valeur totox, indice thiobarbiturique et indice de para-anisidine. Les résultats obtenus confirment l’efficacité
des antioxydants naturels extraits de la balle d’orge pour ralentir l’hydrolyse des lipides et accroître la
stabilité à l’oxydation de la chair de saumon.
Cette étude, réalisée à l’échelle du laboratoire, démontre l'utilité potentielle des antioxydants naturels
extraits de la balle d'orge dans le développement de films d'emballage actif pour la conservation des aliments à
l’état congelé.
N.B. la présente étude est riche en information sur les méthodes d’analyse de l’oxydation des lipides.

