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 Résumé 

Le potentiel bioconservateur de trois souches de lactobacilles produisant des substances antimicrobiennes est 
évalué sur du saumon fumé à froid. Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum et Carnobacterium piscicola, 
sont ajoutés individuellement ou en association à du saumon fumé à froid, contaminé artificiellement avec 
Listeria innocua et stocké sous vide pendant 30 jours à 4 °C.  

Toutes les cultures lactiques sont capables d'inhiber la croissance de L. innocua, démontrant un effet 
bactériostatique ou bactéricide, sans affecter négativement la qualité sensorielle du saumon. L. casei est 
bactériostatique s'il est inoculé à 6 log cfu/g mais bactéricide à 8 log cfu/g, réduisant L. innocua de 3,3 log cfu/g, 
par comparaison avec le témoin à la fin du stockage.  

L. plantarum et C. piscicola inoculés individuellement à 6 log cfu/g réduisent L. innocua de 2,8 et 2,7 log cfu/g 
respectivement, par comparaison avec le témoin. L'association L. casei - L. plantarum est le plus efficace des 
traitements avec 6 log cfu/g d'inoculum, diminuant L. innocua de 3,2 log cfu/g par comparaison avec le témoin. 
L'association L. casei - C. piscicola est moins efficace que C. piscicola seul. 


