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 Analyse
Cette étude, réalisée sur des crevettes d'élevage extensif au Bengladesh (Penaeus monodon), avait pour
objectif de comparer la qualité de crevettes transportées depuis les fermes d’élevage jusqu’à l’usine de
traitement, selon deux modes :
- la pratique habituelle, c’est à dire un transport réalisé sans glace,
- et une pratique dite « expérimentale » dans laquelle les crevettes étaient glacées sur une partie du
transport.
La qualité des crevettes était évaluée uniquement par examen organoleptique avec utilisation d’une échelle de
cotation de qualité décroissante de 10 à 1.
La qualité des crevettes, jugée à 4 reprises chez différents intermédiaires au cours d’un transport d’une durée
de 10 à 12 h, était un peu meilleure quand les crevettes avaient été glacées : à l’arrivée à l’usine, la cotation
moyenne des crevettes glacées était de l’ordre de 7, contre une cotation de l’ordre de 6 pour les crevettes non
glacées (remarque : il s’agissait de très grosses crevettes d’un poids individuel de 75 à 150 g).
Au delà de ces résultats, l'intérêt de l'étude est aussi de décrire le processus habituel d’acheminement des
crevettes depuis les fermes d’élevage jusqu’à l’usine, au Bengladesh : il fait intervenir de nombreux
intermédiaires (au minimum 4, souvent plus, avec achat et revente des crevettes à chaque étape) et s’effectue
la plupart du temps sans glace ou avec un glaçage inadéquat. On imagine aisément qu’il en résulte une grande
variabilité de qualité des crevettes à leur arrivée à l’usine.
On peut également noter que le schéma expérimental de cette étude s'arrêtait à l’arrivée des crevettes à
l’usine, sans prendre en compte les conséquences du non glaçage des crevettes sur d’autres problèmes de
qualité, notamment sur le risque d’apparition de mélanose.
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