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 Résumé 

Les hautes pressions hydrostatiques constituent une nouvelle technologie de préservation des aliments en raison 
de leur capacité à inactiver des microorganismes pathogènes ou altérants. Cette étude est centrée sur les 
dommages infligés aux cellules de Listeria monocytogenes par les hautes pressions (10 minutes à 400 Mpa et à 
pH 5,6). Sous ces conditions, aucune croissance n’est survenu après 48 heures sur boîtes de petri. La 
morphologie des cellules, observée par microscopie à balayage électronique, ne semble pas significativement 
affectée par le traitement.  

Mais une analyse par cytométrie de flux couplée à un marquage fluorescent au propridium d’iodide permet de 
distinguer deux populations cellulaires : une majorité de cellules présente une fluorescence équivalente à celle de 
cellules mortes, et une minorité semble avoir conservé leur intégrité membranaire. D’autre part, des méthodes 
analytiques ont mis en évidence une diminution, après traitement, du potentiel de membrane de –86 mV à –5 mV 
(potentiel membranaire des cellules mortes). Cependant, l’utilisation de la cytométrie de flux avec un marquage 
fluorescent à l’oxonol, indique que certaines cellules traitées présentent un potentiel de membrane représentatif 
d’un état physiologique de dommages pouvant se révéler réversibles (= réparation cellulaire). Le couplage de ces 
différents outils d’analyse constitue un indicateur important pour la détermination des barèmes de process. 


