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 Résumé 

 

L’effet de la température d’entreposage (0 - 20°C) et de la concentration en dioxyde de carbone    

(0 - 100% v/v, complémenté en azote) sur la croissance de Carnobacterium maltaromaticum, Serratia 
proteamaculans, Yersinia intermedia et Shewanella baltica, ainsi que sur la croissance d’une culture mixte des 
quatre espèces, a été étudié. Ces espèces avaient été identifiées comme les organismes responsables de 
l’altération des filets de chinchard* emballés sous atmosphère modifiée au cours d’études préliminaires.  

Les modèles décrivant la dépendance du taux de croissance maximum spécifique à la température, au CO2  et à 
l’O2 ont été développés pour chaque organisme. C. maltaromaticum montrait la plus forte résistance au CO2 et 
au manque d’O2 alors qu’en aérobiose à 0°C, S. baltica montrait le taux de croissance le plus élevé.  

Les modèles prévisionnels ont été comparés aux observations effectuées sur des filets de chinchard 
naturellement contaminés, emballés sous atmosphère modifiée et inoculés avec les bactéries utilisées pour 
générer les données pour le développement des modèles. Ces études de validation ont montré une bonne 
performance des modèles dans des conditions de températures constantes et fluctuantes.  

Les modèles ont été implémentés dans un outil informatique convivial appelé “Fishmap” (disponible 
gratuitement à <http://www.azti.es/en/fish-map-software.html>). Ce programme prédit la croissance des 
bactéries d’altération sur les filets de chinchard entreposés à températures constantes et fluctuantes sous 
atmosphère modifiée ou sous air.   

* En Espagne le chinchard est souvent utilisé comme « poisson modèle » lors des études. Les résultats obtenus 
peuvent ensuite être utilisés sur d’autres espèces après quelques tests de validation. 

 


