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 Référence bibliographique enrichie

L’efficacité de l’acide caféique (200 et 400 ppm) et d’un concentré de protéines de lait (CPL) à 4 %, seul ou  
en combinaison, sur l’oxydation des lipides et les changements texturaux de pulpes de sardines congelées (6  
mois à -18°C) a été étudiée.

Le CPL permettait de retarder l’oxydation des lipides durant le stockage, d’améliorer la texture des pulpes 
mais aussi de diminuer les pertes d’humidité et celles liées à la cuisson. L’acide caféique retardait également  
l’oxydation des lipides mais n’influait pas sur les autres paramètres. La combinaison des produits n’avait pas 
d’effet synergique.

L’étude suggère donc que l’oxydation des lipides et la texture des pulpes de sardines congelées peuvent être 
améliorées en ajoutant un concentré de protéines de lait.

N.B. L’acide caféique est  un composé naturellement présent  dans  toutes les  plantes,  intervenant dans  la 
synthèse de la lignine (pas de lien avec la caféine). L’acide caféique n’est pas autorisé en tant qu’additif dans  
l’Union européenne.
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