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� Résumé 

Les effets d’un extrait de romarin sur la qualité sensorielle, biochimique (indices thiobarbiturique et de 
peroxyde, ABVT) et microbiologique (flore totale) de filets de sardine conditionnés sous vide et stockés à l’état 
réfrigéré (4°C ±1), ont été étudiés. Deux doses différentes de romarin ont été testées : immersion des filets 
(30/l) pendant 2 mn dans une solution contenant soit 10g/l (1 %) d’extrait de romarin, soit 20g/l (2 %). 

Les résultats montrent que l’utilisation d’extrait de romarin améliore la qualité sensorielle de filets de sardines 
crus et cuits (à la dose de 1 % de préférence pour éviter d’obtenir un goût et une odeur trop prononcés). Le 
romarin permet aussi le contrôle du taux d’oxydation des lipides (indice thio-barbiturique), la dose de 2 % est 
la plus efficace. Aucune différence significative n’a été observée sur la croissance microbienne même si elle 
est un peu plus faible avec le romarin. 

Le trempage dans les solutions d’extrait de romarin a permis d’augmenter la durée de conservation des filets 
de sardines de 4 à 7 jours (DLC estimées de  13 j pour l’échantillon témoin ; 17 j avec 1 % de romarin et 20 j 
avec 2 %). L’extrait de romarin pourrait donc être employé comme agent naturel de conservation. 


