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Des extraits aqueux de pépins de faux mimosa tropical (Leucaena leucocephala) ont été préparés avec un 
rendement d’extraction (12 h à température ambiante) de 26,16 g d’extrait sec pour 100 g de graines. 
Plusieurs concentrations de solution ont été testées : 0,05 % - 0,1 % - 0,25 % - 0,5 % et 1 % (poids 
d’extrait/volume d’eau). Les crevettes ont été traitées 30 min dans ces solutions (ratio crevettes/solution 
1:2).  

L’effet anti-mélanose est lié à la concentration de l’extrait. Les tests à 0,5 % ont donné de bons résultats 
durant un entreposage de 12 jours sous glace. Le principe actif de l’extrait est la mimosine, un acide aminé 
non protéique. 

 

 

    


