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 Résumé

Le thon haché frais prêt à l’emploi et les œufs de saumon sont des produits fragiles au regard du risque  
Listeria monocytogenes, et les traitements modifiant le pH et l’activité de l’eau sont peu applicables car ils 
affectent le goût de ces aliments. Des agents permettant d’inhiber la croissance de  Listeria monocytogenes 
sans modifier la saveur des produits sont donc requis. Quatre composés antimicrobiens d’origine naturelle ont  
été testés : la nisine, le lysozyme, l’ε-polylysine et le chitosan.

Les  échantillons  sont  inoculés  avec  Listeria  monocytogenes (102 ufc/g)  puis  incubés  avec  chaque  agent 
antimicrobien, soit à 10°C pendant 7 jours, soit à 25°C pendant 12 heures, de façon à simuler soit le mauvais  
réglage d’un réfrigérateur domestique, soit une rupture de la chaîne du froid au cours de la distribution. 

Dans les produits témoins, sans antimicrobien, L. monocytogenes atteignait 108 ufc/g dans le thon haché et 107 

ufc/g dans les œufs de saumon après 7 jours à 10°C, et environ 105 ufc/g après 12 heures à 25°C. 

Les  produits  traités  avec  un produit  commercial  contenant  de la  nisine  présentaient  une inhibition  de la 
croissance de L. monocytogenes  pour les concentrations suivantes : 500 ppm pour le thon haché et 250 ppm 
pour les œufs de saumon. 

Pour les autres produits commerciaux, les concentrations les plus efficaces ont été déterminées : 2 000 ppm 
pour le produit contenant le lysozyme et pour celui contenant l’ε-polylysine, 10 000 ppm pour celui contenant 
du chitosan.

N.B. Dans l’Union européenne,  la nisine et le lysozyme ne sont pas autorisés en tant qu’additifs dans les  
produits de la pêche. Le chitosan et l’ε-polylysine ne sont pas autorisés en tant qu’additifs dans les denrées 
alimentaires.
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