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� Résumé 

Cet article présente les résultats d’une étude combinant le traitement de crevettes rouges d’Argentine par 

des phosphates et leur congélation mixte. La congélation mixte est un procédé de congélation combinant la 
cryogénie (azote liquide ou neige carbonique) et le froid mécanique (tunnel à air pulsé). Il permet de 
bénéficier des avantages des deux types de congélation : très faibles pertes de poids en congélation 
cryogénique et faible coût de congélation en froid mécanique. Un croûtage très rapide du produit est d’abord 
effectué par cryogénie, ce qui permet de limiter très efficacement les pertes de poids dues à la congélation ; 
le froid mécanique prend ensuite le relais pour assurer la congélation du produit en profondeur. La congélation 
mixte est généralement réservée aux grandes usines, traitant des tonnages importants, en raison d’un coût 
d’investissement élevé (double investissement : froid cryogénique + froid mécanique). 

Trois lots de crevettes étêtées et décortiquées (calibre 133/kg) étaient immergées pendant 2 heures dans : 

- une solution à 5 % de tripolyphosphate de sodium, 
- une solution à 5 % d’un mélange de tripolyphosphate de sodium, de tetra pyrophosphate de sodium et de 
NaCl, 
- de l’eau (témoin). 

Les queues de crevettes décortiquées étaient ensuite congelées par congélation mixte, glazurées (immersion 
de 10 secondes dans de l’eau à 1 °C ; taux de glazurage : environ 15 %), puis entreposées pendant 15 jours à -
25 °C avant examen. Les queues de crevettes étaient alors décongelées, puis cuites en eau bouillante. Les 
pertes de poids à la décongélation et à la cuisson étaient mesurées et des tests sensoriels étaient effectués. 

Les résultats montrent que le traitement par les phosphates permet d’éviter les pertes de poids importantes 
dues à la cuisson :  

- lot témoin non traité : environ 34 % de pertes après décongélation et cuisson 
- lot traité au tripolyphosphate de sodium : 10 % de pertes  
- lot traité avec le mélange de phosphates et de NaCl : 8 % environ de pertes. 

Les tests sensoriels montrent une préférence et une meilleure acceptance du jury pour les crevettes traitées. 

N.B. En Europe, l'utilisation des phosphates est autorisée pour les crustacés non transformés et transformés 
congelés et surgelés, la dose maximale étant de 5 g/kg (exprimé en P2O5). 

 

 


