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L’effet  antimicrobien  de  la  combinaison  de  galanga  (plante  médicinale  utilisée  en  Asie),  de  romarin  et  
d’Eucalyptus staigerana a été testé sur des crevettes cuites, prêtes à consommer, conditionnées sous vide et  
stockées  à  4  ou  8°C  pendant  16  jours.  Les  inhibitions  de  croissance  de  Listeria  monocytogenes et  de 
Staphylococcus aureus inoculés, et de la flore d’altération naturellement présente, ont été étudiées.

Les  résultats  indiquent  que la  combinaison  d’extraits  d’herbes  aromatiques  et  d’épices  testés  permet  de 
réduire l’oxydation des lipides et la croissance de la flore d’altération des crevettes cuites sans induire de 
modifications de couleur ou de pH durant la conservation. Par contre, aucun effet n’a été observé sur la 
croissance des bactéries pathogènes. 

Si l’absence de bactéries pathogènes et la limite de 106 ufc/g de flore totale aérobie sont choisies pour définir 
un produit prêt à consommer satisfaisant, les crevettes avec la combinaison d’extraits, cuites et stockées à  
4°C, ont une durée de conservation estimée à 13 - 16 jours (contre 5 - 8 jours sans les extraits).

N.B. Le statut réglementaire de ces extraits végétaux, notamment comme antimicrobiens, est à vérifier.
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