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 Résumé 

Etude de l’influence de la haute pression (200 et 400 MPa) sur des queues de crevettes réfrigérées, soit 
entreposées à l’air, soit conditionnées sous vide. Le conditionnement sous vide et le traitement haute pression 
allongent la durée de vie des crevettes, bien qu’ils affectent la couleur très légèrement, leur donnant une 
apparence plus blanche. La durée de vie d’ 1 semaine pour les échantillons entreposés à l’air est rallongée à 21 
jours pour les échantillons sous vide, 28 pour ceux traités à 200 MPa et 35 pour ceux à 400 MPa. Du 
noircissement apparaît sous vide et le traitement haute pression aggrave le problème. Du point de vue 
microbiologique, les échantillons entreposés à l’air atteignent 6 log de colonies/g et même plus à 14 jours. Les 
mêmes populations sont obtenues avec 200 MPa de pression au bout de 21 jours. Avec 400 MPa les populations 
sont en dessous de 5,5 log de colonies/g au bout de 35 jours d’entreposage. En définitive la combinaison du 
conditionnement sous vide et de la haute pression prolonge la fraîcheur des crevettes et empêche l’apparition de 
points noirs. 


