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� Résumé 

Des emballages actifs antioxydants alimentaires ont été produits en incorporant 5 % d'acide ascorbique, 

d'acide férulique, de quercétine (flavonoïde), ou d’un extrait de thé vert à un film EVOH (éthylène-alcool 
vinylique) de 25 µm d’épaisseur.  

Les propriétés thermiques et barrière des films développés n'ont pas été fortement modifiées par l’ajout des 
composés bioactifs. Toutefois, la présence des acides ascorbique et férulique a entraîné une diminution 
significative de la perméabilité à la vapeur d’eau de l’emballage, probablement due à l’importante affinité de 
l’eau pour ces substances. 

L’efficacité des films mis au point, mesurée par la quantité d’antioxydant libéré dans l’aliment, dépend du 
type de matrice alimentaire et de l’antioxydant incorporé. Pour des aliments très humides (simulés par un 
milieu modèle), les films avec l’acide ascorbique et l’acide férulique seraient les plus efficaces ; par contre, 
pour des aliments gras, ce serait ceux avec de l’extrait de thé vert et de la quercétine.  

L’effet des emballages actifs développés sur la stabilité des lipides de sardines saumurées a aussi été évalué. 
Les sardines ont été préparées par immersion pendant 10 min à 20 °C dans une solution à 15 % de sel, et 
conservées à 4 °C pendant 13 jours. L'évolution de l'indice de peroxyde et de la teneur en malondialdéhyde a 
montré qu’en général les emballages actifs antioxydants amélioraient la stabilité des sardines, excepté pour 
les films avec l’acide ascorbique qui peuvent avoir un effet pro-oxydant après quelques jours de conservation.  

Les films à l’extrait de thé vert offraient la meilleure protection contre l'oxydation des lipides des sardines 
saumurées ; il permettait de diminuer l’indice de peroxyde de 27 à 12 meq/kg de lipides au 5ème jour de 
stockage et la teneur en malondialdéhyde de 25 % durant la conservation. 

    


