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L’effet de l’huile essentielle de laurier (Laurus nobilis) ou de cumin (Cuminum cyminum) à  0,5% (v/p) sur la 

qualité de filets de dorades royales d’élevage ou sauvage a été évalué. Les filets de dorade étaient 
conditionnés sous vide et conservés sous glace pendant 20 jours.  

Indépendamment de l’origine du poisson, les teneurs en ABVT, TMA, en bactéries mésophiles, psychrophiles et 
l’oxydation des lipides étaient plus faibles dans les dorades traitées à l'huile essentielle. L’ajout d’huile 
essentielle a donc permis d’augmenter de 5 jours la durée de conservation des dorades sous vide réfrigérées 
(de 15 à 20 jours respectivement). 

Toutefois, l’ajout d’huile essentielle renforçait aussi l’activité des protéases endogènes, induisant une 
protéolyse musculaire accrue et une diminution de la capacité de rétention d’eau en particulier dans les 
dorades d’élevage. 
Il est intéressant de noter que l’huile essentielle de laurier a donné de meilleurs résultats que celle de cumin ; 
et que les effets étaient plus prononcés sur les dorades sauvages que sur les dorages d’élevage. L’explication 
serait liée à la différence significative de composition entre les dorades d’élevage et sauvages ; les premières 
étant beaucoup plus riches en lipides et en glucides (4,82 g contre 0,32 g/100 g de lipides et 1,53 g contre  
0,22 g de glucides respectivement). Les composés lipophiles des huiles essentielles seraient dilués dans les 
poissons plus gras entraînant une diminution de leur efficacité antibactérienne notamment. 

Les huiles essentielles de laurier et de cumin, en tant que composes antioxydants et antibactériens naturels, 
peuvent être utilisées avec le conditionnement sous vide pour améliorer la qualité des filets de dorade 
conservés sous glace.  

 


