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 Résumé 

L’effet bactéricide de l’eau électrolysée oxydante (EO) est évaluée sur des crevettes auxquelles on a inoculé soit 
Escherichia coli O157:H7, soit Salmonella. L’inoculation et la congélation à -20°C ont lieu au jour 0. Un 
dénombrement bactérien est réalisé aux jours 0, 24, 49 et 119 de l’entreposage. De l’eau EO acide réduit plus 
efficacement la charge bactérienne pathogène sur les crevettes inoculées que l’eau du robinet. La flore pathogène 
est encore réduite après chaque période supplémentaire de stockage à l’état congelé. Un prélavage à l’eau EO 
alcaline ne majore pas l’effet bactéricide de l’eau EO acide sur les crevettes.  

D’autre part, des crevettes non inoculées mais soumises aux mêmes traitements sont proposées crues ou cuites à 
un jury entraîné pour évaluation sensorielle aux jours 0, 24, 49 et 119. Le jury note sur les crevettes cuites la 
présence d’odeur désagréable, le caractère juteux, tendre, la flaveur de crevette, l’arrière-goût et l’acceptabilité 
générale. Les crevettes crues sont notées sur leur couleur, leur fermeté, la présence d’odeurs désagréables, la 
mélanose et l’acceptabilité générale. Pour l’observation de la mélanose, des crevettes crues décongelées après 
chaque période de congélation sont entreposées au frais (+4°C) pendant 3 jours.  

Aucune différence sensorielle n’est détectée parmi les lots, ce qui permet d’envisager l’eau EO acide comme 
désinfectant efficace à la place du chlore aqueux pour décongeler les blocs de crevettes. 


