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 Résumé
Dans cette étude, 51 produits de la mer ont été « screenés » afin de sélectionner des bactéries lactiques
psychrophiles inhibitrices. 5 575 colonies ont été testées pour leur inhibition sur 4 souches cibles : Listeria
monocytogenes, Staphylococcus xylosus, Pseudomonas sp. et Serratia liquefaciens. 456 colonies (8,2 %) ont
montré une inhibition et 132 (28,9 %) d’entre elles ont été isolées. 54 isolats ont été sélectionnés pour leur
croissance à 15°C et non à 30°C.
Une caractérisation phénotypique a été pratiquée (gram, catalase, oxydase). Enfin, 52 souches présumées de
bactéries lactiques psychrophiles ont été retenues. Le spectre d’inhibition de ces souches a été élargi à 14
souches cibles d’altération ou pathogène issues de produits de la mer. Le traitement des profils d’inhibition a
permis de séparer les souches en 8 groupes distincts. Ces résultats devront être confirmés sur des produits de
la mer.
Il sera nécessaire d’identifier totalement ces souches et de prouver qu’elles ne sont pas altérantes.

