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 Résumé 

Les importations croissantes de crevettes sur le marché américain ont conduit à une diminution du prix des 
crevettes produites localement. Face à ce problème, l’une des voies possibles pour les producteurs américains 
serait de vendre leurs crevettes en tant que produit de haute qualité, facilement différentiable des produits 
importés congelés (IQF). Quatre panels représentant deux groupes d’individus (des consommateurs et des chefs) 
ont noté des critères sensoriels de crevettes cuites selon deux méthodes différentes. Les résultats montrent que 
les panels de consommateurs attribuent une note plus forte aux crevettes IQF qu’à celles de Caroline du Sud, 
qu’elles soient fraîches ou congelées et cela pour beaucoup d’attributs sensoriels.  

Les résultats issus des panels constitués de chefs, bien qu’indiquant un certain nombre d’avantages pour les 
crevettes IQF, révèlent certains attributs positifs pour les crevettes de Caroline du Sud, fraîches ou congelées. 
Les notes de flaveur sont fortement corrélées à la notation globale et cela joue sur les préférences. Les futurs 
efforts de marketing pour présenter les crevettes domestiques comme un produit de première qualité, devront se 
faire au travers d’une réintroduction de ces crevettes locales auprès des consommateurs américains qui ont été, 
jusque là habitués à consommer des produits importés. Les avantages identifiés par les chefs, en terme de texture 
et d’apparence pour les crevettes congelées, issues d’une production locale, devront être exploités.  
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