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 Résumé 

L’influence de différentes techniques de refroidissement et températures de stockage (-1,5°C ou +1,5°C) sur la 
durée de conservation de la crevette est évaluée par analyse sensorielle, méthodes physiques, analyses chimiques 
et microbiologiques.  

L’entreposage en glace liquide apparaît plus efficace que la glace écaille ou le mélange saumure / glace écaille 
pour retarder l’altération de la crevette, en ralentissant la croissance bactérienne et la formation d’azote basique 
volatil total (ABVT) et de triméthylamine (TMA). Le dénombrement de la flore totale montre que les bactéries 
ont une croissance plus rapide chez les crevettes stockées en glace écaille ou en mélange saumure / glace écaille, 
suivies par les crevettes sous glace liquide à +1,5°C et à -1,5°C, respectivement. Les valeurs les plus basses se 
trouvent chez les crevettes sous glace liquide à -1,5°C chez lesquelles la phase de latence semble prolongée au 
début de l’entreposage.  

L’analyse en composantes principales montre une bonne corrélation entre les indicateurs de qualité liés à la 
croissance bactérienne, la flore totale, le pH, l’ABVT, la TMA, les données obtenues par nez électronique et par 
analyse sensorielle. Le capteur NH3 du nez électronique semble ainsi être un bon outil de suivi de la qualité des 
crevettes dans ces conditions. 


