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Le lactate de potassium combiné à du diacétate de sodium peut empêcher la croissance 
de Listeria monocytogenes dans du saumon fumé à froid emballé sous vide et n'a aucun 
effet sensoriel défavorable 
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� Résumé 

La croissance de Listeria monocytogenes dans des produits prêts à consommer à base de poisson, comme le 
saumon fumé, est un problème important de sécurité alimentaire. L'objectif de cette étude était d'évaluer, 
dans du saumon fumé, l'activité anti Listeria du lactate de potassium (PL) combiné à de l'acétate de sodium 
(SA) ou à du diacétate de sodium (SDA) et de déterminer si ces composés pouvaient être incorporés facilement 
dans la formulation ou lors du procédé de fabrication utilisé par les industriels. Un injecteur à saumure de type 
commercial a été utilisé pour injecter les filets de saumon, soit avec une saumure saturée classique, soit avec 
une saumure saturée contenant un mélange PL et SA ou PL et SDA.  

Pour les saumons injectés avec 2,1 % (phase aqueuse) de PL et 0,12 % (phase aqueuse) de SDA, la croissance de 
L. monocytogenes est retardée jusqu'à 42 jours, dans le cas d'un conditionnement sous vide et d'un entreposage 
à 10°C. Un stockage à 25°C pendant 6 h entraîne uniquement une élévation d'un log CFU/g de L. 
monocytogenes. Des traitements avec des concentrations plus faibles de PL/SDA ou avec des concentrations 
similaires de PL/SA ont pour conséquence d'augmenter le temps de latence et de ralentir la croissance de L. 
monocytogenes. 

Il n'a pas été possible d'incorporer plus de 2 % (phase aqueuse) de PL tout en respectant un minimum de 3 % 
(phase aqueuse) de sel (NaCl) dans le produit fini, car le PL diminue la solubilité du NaCl. Les tests sensoriels 
montrent que les conservateurs n'ont pas d'effet négatif sur l'odeur, ni sur la flaveur du produit fini. 
L'utilisation de PL combiné au SDA pourrait donc être une solution envisageable pour prévenir la croissance de 
L. monocytogenes dans le saumon fumé. 


