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 Résumé 

 

Cette étude a évalué l’effet d’atmosphères modifiées avec différentes concentrations d’O2 sur la croissance 

microbienne et la production de métabolites volatils dans les crevettes grises (Crangon crangon) pendant 
l’entreposage à 4°C. Huit atmosphères furent évaluées au total. Quatre de ces atmosphères étaient sans C02 : 
0/0/100, 0/10/90, 0/30/70, 0/50/50 (% CO2/O2/N2) alors que les quatre autres contenaient toutes 50% de CO2 : 
50/0/50, 50/10/40, 50/30/20, 50/50/0 (% CO2/O2/N2).  

Les métabolites volatils d’altération étaient identifiés par chromatographie gazeuse-spectrométrie de masse 
(GC-MS) après désorption thermique et quantifiés pendant l’altération par tube d’écoulement ionique 
spectrométrie de masse (SIFT-MS). Comparé avec la croissance microbienne observée avec une atmosphère de 
100% N2, la croissance était stimulée par l’addition d’O2 dans les atmosphères sans CO2.  

Dans ces conditions les dénombrements de la flore psychrotrophe totale dépassaient 7 log ufc/g dès  3 jours de 
stockage. Cependant, en présence de 50% de CO2 la flore totale psychrotrophe ne dépassait  7 log ufc/g 
qu’après 5 jours de stockage.  

La combinaison de 50% CO2 / 50% O2 inhibait significativement la croissance microbienne. Pour cette condition, 
un effet de modération sur la production de métabolites était aussi observé, en particulier pour les amines et 
les composés soufrés qui constituaient la fraction majoritaire des composés responsables des odeurs 
désagréables.   

 


