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 Analyse 

L’auteur dresse un état des connaissances et pratiques relatives à la bio-préservation des aliments réfrigérés non-
fermentés. Il souligne l’importance de ces aliments qui ont connu une forte augmentation de leur part de marché 
ces dernières années. Ces aliments ont la particularité d’avoir subi des traitements modérés comme la cuisson 
sous vide et sont très souvent emballés sous vide ou sous atmosphère modifiée, ce qui peut éventuellement 
favoriser le développement de certains germes pathogènes. Pour assurer la sécurité de ces produits sans recourir 
à l’usage de conservateurs chimiques, peu conformes à l’image "fraîcheur" de ces aliments, on peut recourir à la 
bio-préservation, qui, selon la définition donnée par l’auteur, est l’allongement de la durée de conservation et le 
renforcement de la sécurité des aliments par l’utilisation de microflores naturelles ou contrôlées et/ou de leurs 
produits anti-microbiens. 

Les cultures protectrices sont des bactéries de compatibilité alimentaire, souvent des bactéries lactiques, 
présentes naturellement dans l’aliment ou non. Elles sont sélectionnées pour leur capacité à se développer à 
basse température et à inhiber les bactéries pathogènes ou d’altération sans modifier les caractéristiques 
organoleptiques de l’aliment contrairement aux starters de  fermentation. L’utilisation de ces cultures offre une 
méthode "naturelle" de conservation sans conservateur et susceptible de se mettre en œuvre quand la température 
d’entreposage est excessive. 

L’existence d’un certain nombre d’assurances concernant la non-pathogénicité des bactéries lactiques est 
rappelée. En revanche, des précautions doivent être prises pour d’autres catégories comme les Bacillus 
produisant des substances anti-bactériennes, Clostridium perfringens anti-botulique ou des Enterococcus anti-
Listeria qui n’ont pas le statut de GRAS (Generally Recognized as Safe) aux Etats-Unis. 

La nature de l'inhibition par les bactéries lactiques pouvant produire une variété de substances telles que l'acide 
lactique et d'autres métabolites de faible poids moléculaire (peroxyde d'hydrogène, alcools etc…) ainsi que des 
bactériocines actives contre des bactéries Gram +, est développée. L'importance de bien connaître la nature de 
l'inhibition lorsqu'on souhaite mettre en œuvre un dispositif de bio-préservation, ses limites et les facteurs qui 
l'affectent, un certain nombre d'exemples pris dans la littérature sont proposés. Parmi les principaux influençant 
la bio-préservation, l'auteur cite les facteurs intrinsèques liés au produit et les facteurs extrinsèques tels que les 
paramètres des procédés, la quantité et l'identité des souches protectrices. Il insiste en particulier sur la 
température qui influence le taux de croissance, la production de bactériocine et la sensibilité des bactéries 
pathogènes. La souche protectrice doit être judicieusement choisie ainsi que la taille de l'inoculum en fonction 
des populations bactériennes à inhiber. Enfin, la structure et la composition de l'aliment ont un effet significatif 
sur la dynamique et l'issue finale d'une interaction. Des ingrédients naturellement présents peuvent stimuler ou 
inhiber les cultures protectrices tandis que la structure affectera les dynamiques de croissance microbienne et la 
diffusion des substances inhibitrices. 

D'après l'auteur, l'application n'est pas encore parvenue au stade de la commercialisation. Il propose des 
recommandations regroupées dans un protocole avec les étapes clés : étude de la microflore du produit avec 
recherche bibliographique, choix des milieux de culture solides ou liquides en rapport avec le produit, 
identification de la nature de l'inhibition et des paramètres optimaux, prise en compte de l'état physiologique des 
cultures (congelées ou lyophilisées), efficacité de la bio-préservation sans modification des qualités sensorielles. 
Les stratégies pour renforcer l'inhibition sont esquissées: mélange de souches, amélioration génétique etc… Les 
résultats attendus sont une amélioration de la qualité du produit, une diminution de l'intensité des traitements 
technologiques et un allongement de la durée de conservation. Les cultures protectrices peuvent être 
sélectionnées pour se développer dans les conditions normales d'entreposage ou seulement en cas d'augmentation 
accidentelle de la température. 



L'auteur conclut en constatant que les obstacles à une application commerciale sont la complexité des 
mécanismes inhibiteurs, l'inefficacité des bactériocines sur les bactéries Gram -, la sensibilité à la chaleur ainsi 
que les incertitudes vis à vis de la réglementation. Dans l'avenir, ces cultures devraient être utilisées en synergie 
avec d'autres "barrières" dans le cadre d'un système de préservation réactif à la température où les cultures 
deviennent opérationnelles à partir d'un certain seuil. 
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