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� Référence bibliographique enrichie 

L’objectif de l'étude était de comparer la stabilité d'extraits de crevettes crues et cuites, et d'évaluer 
comment le processus de cuisson peut modifier l'allergénicité de L. vannamei. Les extraits de crevettes cuites 
entraînent moins de liaisons IgE que les extraits de crevettes crues, ce qui suggère que l'ébullition puisse être 
utilisée comme un outil pour tenter de réduire l'allergénicité des crevettes (masquage d’épitopes allergiques). 

Par contre, la capacité de liaison IgE* de la tropomyosine purifiée (l’allergène) à partir de crevettes cuites est 
supérieure à celle obtenue à partir de crevettes crue. La tropomysosine purifiée à partir de crevettes cuites 
peut donc être utilisée pour un diagnostic plus efficace de l'allergie de crevettes. 

* IgE : immunoglobuline E = anticorps. 


