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 Résumé 

 

Cette étude porte sur l’effet de la marinade en saumure, à température réfrigérée, sur la survie et la 

croissance des bactéries pathogènes et d’altération de crevettes nordiques prêtes à consommer au cours du 
traitement et du stockage.  

La survie et la croissance de Lactobacillus sakei, Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus aureus et 
Vibrio parahaemolyticus ont été examinées. L’effet de la composition de la saumure et du pH sur les bactéries 
précitées a été déterminé aux cours de 12 expériences en saumure sans crevettes. 16 tests sur crevettes ont 
ensuite été effectués pour examiner l’effet de la composition de la saumure et de la température de stockage 
sur la survie et la croissance pendant le traitement et le stockage des crevettes saumurées, égouttées et 
emballées sous atmosphère modifiée. Différentes saumures avec des acides acétique et lactique (AL) ou des 
acides benzoique, citrique et sorbique (BCS) ont été étudiées.  

En saumure sans crevettes, seul V. parahaemolyticus était inactivé dans la saumure AL alors que les 
concentrations de tous les micro-organismes examinés étaient réduites en saumure BCS. Un effet significatif du 
pH de la saumure sur l’inactivation était observé.  

Pendant la marinade en saumure des crevettes, l’inactivation était réduite comparée à la saumure seule. Cela 
s’explique par une augmentation relativement rapide du pH. Pour les crevettes en saumure BCS, des réductions 
de charge bactérienne étaient observées pour V. parahaemolyticus et Salmonella alors que pour les crevettes 
en saumure AL, une réduction était seulement notée pour Salmonella. Les réductions de charge bactérienne 
observées étaient trop faibles pour utiliser en pratique ces saumures pour la décontamination des crustacés.  

Au cours du stockage, aucun des pathogènes examinés n’était capable de croître à 7°C sur les crevettes 
saumurées/égouttées sous atmosphère modifiée (40% CO2 et 60% N2) correspondant aux produits du commerce. 
Cependant une diminution de 50% de la concentration en acides acétique et lactique entraînait une croissance 
relativement rapide de L. monocytogenes sur les crevettes saumurées/égouttées sous atmosphère modifiée à 
7°C.  La croissance de S. aureus et Salmonella était observée dans des produits similaires entreposés à 15°C. 
V. parahaemolyticus était réduit sur les crevettes saumurées/égouttées sous atmosphère modifiée et 
entreposées à 7°C et 15°C.  

Compte tenu de ces résultats, L. monocytogenes a été identifiée comme le risque potentiel le plus élevé par 
rapport à la sécurité des crevettes saumurées/égouttées sous atmosphère modifiée. Le potentiel de L. sakei 
comme bactérie d’altération dans ces produits a été confirmé. Il est important de souligner que les taux de 
croissance de L. sakei et  L. monocytogenes dans les crevettes saumurées/égouttées sous atmosphère modifiée 
étaient prédits avec précision par les modèles mathématiques disponibles. Ainsi, ces modèles peuvent être 
utilisés pour le développement de produit et l’établissement des durées de conservation des crevettes prêtes à 
consommer en prenant en compte les aspects liés à la qualité et à la sécurité.  

 


