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 Résumé
Dans ce travail, l’influence des différentes stratégies de conditionnement sur la durée de conservation de
crevettes décortiquées prêtes à l’emploi a été étudiée. Dans un premier temps, l’efficacité d’un emballage
actif chargé avec du thymol à différentes concentrations (500, 1 000, 1 500 ppm) a été testée sur la qualité du
produit sous air. Ensuite, la concentration de thymol la plus efficace (1 000 ppm) a été utilisée, en combinaison
avec l’atmosphère modifiée (5 % d’O2, 95 % de CO2). Un suivi microbiologique, chimique et sensoriel a été
effectué.
Les résultats montrent que la combinaison d’un emballage actif avec 1 000 ppm de thymol sous atmosphère
modifiée permet d’obtenir un bon compromis entre la réduction de la charge microbienne et la qualité
sensorielle du produit. Une baisse significative de croissance des bactéries mésophiles est observée.
Pseudomonas spp et les bactéries productrices d’H2S ont été inhibées.
L’emballage actif sous atmosphère modifiée a permis d’obtenir une durée de conservation des crevettes
décortiquées de 14 jours au lieu de 5 jours sous air.

