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 Résumé

Les objectifs de cette étude américaine étaient de déterminer :
- l’efficacité de l’ionisation aux rayons X sur l’inactivation de Listeria monocytogenes dans du saumon fumé,
- la survie de L. monocytogenes dans du saumon fumé ionisé durant un stockage à 5°C,
- la durée de conservation du saumon fumé traité aux rayons X.
Des filets de saumon fumé ont été artificiellement inoculés avec L. monocytogenes à ~104 ufc/g et ionisés aux
rayons X à 0 - 0,1 - 0,5 - 1 et 2 kGy. Ils ont ensuite été stockés 35 jours à 5°C.
Des dénombrements de L. monocytogenes, des bactéries mésophiles et psychrophiles ont été réalisées tout au
long du stockage.
La population inoculée de L. monocytogenes dans le saumon fumé a été réduite à un niveau indétectable par
une ionisation aux rayons X supérieure ou égale à 1 kGy. A cette dose, les flores psychrophiles et mésophiles
initiales sont réduites de 2 et 1 log, passant respectivement d’~105 à 103 ufc/g et d’~103 à 102 ufc/g.
Néanmoins les différentes populations bactériennes augmentent graduellement durant le stockage réfrigéré.
Un traitement aux rayons X à 2 kGy permet toutefois de maintenir L. monocytogenes à un niveau indétectable
après 35 jours de stockage. De même, il permet de conserver les flores psychrophiles et mésophiles dans des
limites acceptables (<106 ufc/g pour garantir la qualité sensorielle).
L’ionisation aux rayons X semble donc être un traitement efficace pour réduire le risque de listériose,
maintenir la qualité microbiologique et augmenter la durée de conservation du saumon fumé. Des études
supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les doses de rayons X appliquées n’affectent pas
négativement les caractéristiques sensorielles du saumon fumé.
N.B. L'ionisation des poissons n'est pas autorisée en France. Pour les produits de la mer, seules les crevettes
surgelées ou congelées, décortiquées ou étêtées, peuvent actuellement être ionisées.
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