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 Référence bibliographique enrichie

L'effet du conditionnement sous atmosphère modifiée (50 % CO2, 45 % N2 et 5 % O2) sur les changements de 
qualité des crevettes du Pacifique traitées par trempage (ratio crevettes/solution = ½) avec un extrait de thé  
vert (1 g/l) et de l’acide ascorbique (0,05 g/l), seuls ou en combinaison, a été étudié durant un stockage 
réfrigéré de 10 jours. 

Le  conditionnement  sous  atmosphère  modifiée  différe  la  croissance  des  bactéries  psychrophiles,  des 
entérobactéries et des bactéries productives d’H2S ; mais n’inhibe pas les bactéries lactiques ni la formation de 
la mélanose. 

Le traitement à l’extrait de thé vert et à l’acide ascorbique retarde la formation de la mélanose, et agit 
également légèrement sur les paramètres microbiologiques et chimiques (ABVT, oxydation des lipides…)

L’addition  d’extrait  de  thé  vert  et  d’acide  ascorbique,  combinée  au  conditionnement  sous  atmosphère 
modifiée, permet donc aux crevettes du Pacifique d’atteindre une durée de conservation de 10 jours (basée sur 
l’évaluation de la mélanose).

N.B. Le statut réglementaire de cet extrait végétal est à vérifier.
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