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 Résumé 

 

Listeria monocytogenes est la cause de maladies d’origine alimentaire dues à la consommation d’aliments 

prêts à consommer. Dans cette étude, l’effet synergique de combinaisons binaires antimicrobiennes contre la 
croissance de  L. monocytogenes dans des produits de la mer prêts à consommer a été testé.  

L. monocytogenes à 102 ufc/g et un mélange de deux composés antimicrobiens (nisine et lysozyme, nisine et  
e-polylysine) ont été inoculés dans du thon haché et des œufs de saumon. Les produits ont été incubés à 25°C 
ou 10°C pendant 12h ou 7 jours, respectivement.  

Les deux combinaisons comprenant la nisine ont montré un fort effet antilisteria dans ces produits. Ces deux 
combinaisons réduisaient d’abord la charge en L. monocytogenes et la maintenaient par la suite à un faible 
niveau.  
Selon les auteurs, cette méthode de maîtrise de la croissance de L. monocytogenes est utile pour ce genre de 
produits où le traitement thermique, le contrôle du pH ou de l’activité de l’eau ne sont pas réalisables. 
 
N.B. Dans l'Union européenne, la nisine, le lysozyme et la polylysine ne sont pas autorisés en tant qu'additifs 
dans les produits de la pêche. 

 


