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 Résumé 

 

Lors de leur stockage, les crevettes s’altèrent rapidement (dégradation microbiologique exogène) et 

noircissent au niveau du céphalothorax (réaction enzymatique endogène), il serait donc souhaitable de les 
préserver en utilisant des méthodes efficaces et appropriées. Aussi des essais d’enrobage de crevettes 
entières, au carboxy methyl chitosan (CMC) et au chitosan (CH) à deux concentrations  (1 et 1,5%) ont été 
réalisés sur des crevettes (Penaeus vannamei). Les produits ont été suivis pendant 10 jours au cours d’un 
stockage à 0 ± 1°C, sans autre protection ni glaçage. Des échantillons témoin, non traités, ont été stockés de 
façon similaire.  

Les enrobages à base de chitosan sont fins, à peine visibles. Le CMC est plus facile d’utilisation car plus soluble 
que le CH. 

Les résultats de l’étude indiquent que les enrobages CH à 1 et 1,5% retardent efficacement le brunissement 
enzymatique (mélanose) des crevettes au cours du stockage réfrigéré mais aussi l’altération microbienne 
endogène. Ils ont provoqué un retard de croissance des bactéries psychrophiles (qui se développent au froid) 
par rapport aux échantillons témoins et également permis de réduire la formation d’ABVT et l’évolution du pH. 
Ils pourraient prolonger la durée de conservation des crevettes jusqu’à  10 jours. L’enrobage CMC inhibe 
l’altération bactérienne mais est moins efficace que le CH contre l’oxydation et la mélanose, peut être du au 
fait qu'il soit plus soluble et se dissout ainsi plus facilement dans les conditions d’humidité élevée du stockage.  

Les deux formes de chitosan, CMC et CH, peuvent être utilisés pour augmenter la durée de conservation des 
crevettes. La poursuite des recherches sur les dérivés solubles du chitosan, à effet antimicrobien, anti-oxydant 
et anti-mélanose est importante car le potentiel des bio-conservateurs n’est pas encore bien connu ; reste 
aussi le problème de l'autorisation de son utilisation en Europe . 
 
N.B. Le chitosan n'est actuellement pas autorisé en tant qu'additif dans l'Union européenne.  

 


