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 Résumé 

 

L’effet d’un glaçage avec un extrait de romarin sur la qualité et la sécurité de sardinelles (Sardinella aurita), 

durant un stockage réfrigéré à 4°C, a été évalué.  

Des analyses chimiques (indices d’oxydation des lipides, ABVT, TMA, amines biogènes), sensorielles (sur 
poissons crus avec le QIM et après cuisson 2mn aux micro-ondes) et microbiologiques (flore totale) ont été 
effectuées.  

Les glaces testées contenaient 0,05% et 0,1% d’extrait de romarin. Le ratio poissons/glace était de 2/1. 

Les résultats montrent que le glaçage avec l’extrait de romarin a permis : 

- de diminuer l'oxydation des lipides et la dégradation azotée (TMA et amines biogènes en particulier histamine 
 et putrescine), 

- d’améliorer l’acceptabilité sensorielle et ainsi d’étendre significativement la durée de conservation (de  
 12 jours en glace traditionnelle à 15 jours en glace avec l’extrait de romarin quelque soit sa concentration). 

L’utilisation d’un glaçage avec un extrait de romarin a donc amélioré la qualité et la sécurité des sardinelles. 

N.B.  L'extrait de romarin est autorisé en tant qu'additif (E 392) dans l'Union européenne pour certaines 
denrées alimentaires, notamment dans les huiles de poisson et huile d'algue et les poissons et produits de la 
pêche transformés. Il n’est pas autorisé pour les poissons non transformés. 

 

 


