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z Résumé
Le « Bactometer », système automatique de suivi de la capacitance d’un échantillon, a été utilisé pour déterminer
la corrélation entre la capacitance (plus exactement le temps de détection d’une augmentation significative de la
capacitance) et le nombre total de germes mésophiles ou psychrotrophes dans des crevettes crues. Les techniques
classiques d’estimation de la qualité des crevettes sont longues et il est nécessaire de développer des outils plus
rapides, plus précis et faciles à utiliser.
Des crevettes crues étêtées (Penaneus setiferus) ont été stockées à 5°C pendant 7 jours. Tous les jours, des
dénombrements de la flore aérobie mésophile (32°C) et psychrotrophe (21°C) par la méthode classique sur
boites de Pétri ont été effectués, ainsi que des mesures de la capacitance avec le Bactometer. Le temps de
détection de la capacitance est hautement corrélé avec la flore aérobie mésophile (R = - 0.91 avec une régression
linéaire et - 0.95 avec une régression polynomiale) et la flore psychrotophe (R = - 0.89 avec une régression
linéaire et - 0.95 avec une régression polynomiale). Ces résultats suggèrent que l’on peut utiliser le temps de
détection de la capacitance comme mesure rapide d’évaluation de la flore bactérienne des crevettes.

