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� Résumé 

Des échantillons de vénus (Venus gallina) et de crevettes tropicales (Parapenaeus longirostris) ont été traités 

par haute pression. Les traitements ont été effectués à 200, 220 et 250 MPa, à 25, 30, 40 et 50°C pendant 10 
et 20 minutes. 

La réduction microbienne la plus importante a été obtenue avec une pression de 250 MPa à 50°C pendant 10 
minutes pour les crevettes, et une pression de 220 MPa à 50°C pendant 10 minutes pour les vénus. 

Les échantillons traités par haute pression ont été stockés à deux températures (+25°C et +4°C) puis analysés. 

La durée de conservation maximale des crevettes, estimée à partir du temps nécessaire pour dépasser soit la 
valeur seuil de pH de 8, soit la valeur seuil d’ABVT de 35 mg pour 100 g, a été de 16 jours pour une 
température de stockage de +4°C, et de 12 jours pour le stockage à +25°C. Ces résultats sont à comparer à une 
durée de conservation de 4 jours pour des crevettes non traitées et stockées à +4°C. 

De même, la durée de conservation maximale estimée des vénus a été de 18 jours pour une température de 
stockage de +4°C et de 12 jours pour le stockage à +25°C. Ces résultats sont à comparer à une durée de 
conservation de 4 jours pour des vénus non traités et stockés à +4°C. 

 


