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 Résumé 

Le but de cette étude était de tester les effets antimicrobiens de la nisine et du système lactoperoxydase sur la 
flore microbienne de la sardine. Ce travail est une partie du programme d’étude de la préservation du poisson par 
l’utilisation de ces inhibiteurs comme agents pour la bio-préservation.  

Les effets antimicrobiens de la nisine et du système lactoperoxydase utilisés séparément ou combinés étaient 
testés par la méthode de diffusion sur agar contre des souches bactériennes isolées de sardine (Sardina 
pilchardus). La nisine inhibait seulement les bactéries à Gram positif alors que le système lactoperoxydase 
inhibait toutes les souches étudiées. La combinaison de la nisine (100 IU ml-1 ) avec le système lactoperoxydase 
était significativement plus efficace que les deux inhibiteurs testés séparément contre toutes les souches sauf 
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida et Vibrio alginolyticus. 

Ces résultats démontraient clairement l’efficacité de la combinaison système lactoperoxydase-nisine pour inhiber 
la flore d’altération du poisson. 

Parce que le système lactoperoxydase a un large spectre d’activité, il peut constituer une barrière supplémentaire 
intéressante pour améliorer la sécurité des aliments préservés par la nisine. La combinaison de la nisine et du 
système lactoperoxydase pourrait être d’un grand intérêt comme bio préservateurs du poisson et des produits de 
la mer. 


