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� Analyse 

Le glazurage consiste à recouvrir les produits congelés d’une pellicule de glace qui les protège de la déshydratation 
et de l’oxydation pendant leur entreposage à l’état congelé. 

Le glazurage des produits congelés peut donc être défini comme une sorte de conditionnement constitué par une 
pellicule de glace plaquée sur les produits. Le traitement est effectué en sortie de congélation, par trempage 
et/ou pulvérisation d’eau froide sur les produits congelés. Les produits congelés sont donc recouverts d’une 
pellicule d’eau qui se transforme en une pellicule de glace au contact de la surface froide des produits congelés. 
Pendant l’entreposage à l’état congelé, c’est cette pellicule de glace qui se déshydrate à la place des produits. Le 
taux de glazurage dépend : 

- de la durée du traitement de glazurage, 

- de la température des produits congelés, 

- de la température de l’eau, 

- de la taille des produits, 

- de la forme des produits. 

Cette étude a mis en évidence : 

- l’influence de la température initiale des crevettes congelées sur le taux de glazurage,  

- l’influence du taux de glazurage sur les modifications physique et chimiques (pH et ABVT) des crevettes 
congelées, pendant leur entreposage à l’état congelé.  

Elle a été réalisée sur des queues de crevettes décortiquées congelées à -35 °C dans un tunnel spiral, puis 
stabilisées à cœur à -18°C, -25°C et -30°C. Le glazurage était réalisé par trempage en eau glacée pendant 5, 10, 
15 et 20 s. L’entreposage à l’état congelé était effectué à -18°C pendant 6 mois. Les prélèvements étaient réalisés 
tous les 45 jours. 

L’effet de la durée du trempage et de la température des crevettes sur le taux de glazurage, qui passe de 15 % à 
20 % en fonction de l’évolution de ces deux paramètres, a été vérifié. Pendant l’entreposage, le pH des crevettes 
décroît légèrement, de 9,2 à 8,7 environ. Ce sont les crevettes les plus glazurées (18 % à -30°C) qui ont le pH final 
le plus bas. 

L’étude démontre l’efficacité du glazurage comme agent de protection des queues crevettes décortiquées 
congelées. Un taux de glazurage de 15 à 20 % est conseillé. Néanmoins, les auteurs insistent aussi sur l’effet 
néfaste des fluctuations de la température d’entreposage, qu’il faut éviter pour maintenir la qualité des crevettes 
congelées. 
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