SPOILERS2013 est un symposium international co-organisé par l’Institut technique agroindustriel ADRIA Développement, le laboratoire universitaire de microbiologie appliquée, le
LUBEM - UBO avec ses deux sites de recherche à Quimper & Brest et la Technopole QuimperCornouaille spécialiste de l’innovation en entreprise.
er
Il s’est déroulé à Quimper, au Pôle universitaire Per Jakez Hélias, les 1 , 2 & 3 juillet 2013.

L’ALTERATION MICROBIENNE DES ALIMENTS
C’est ainsi que se sont rassemblés à Quimper plus de 150 chercheurs & industriels, venus de 24
pays. 30% d’entre eux étaient issus du domaine industriel, c’est dire si ce monde microbien qui
altère nos aliments est une préoccupation, alors que nous faisons tous la chasse au gaspillage !
Le LUBEM, laboratoire de l’Université de Bretagne Occidentale sur la biodiversité et l’écologie
microbienne, et l’ADRIA travaillent déjà main dans la main depuis 5 ans sur la thématique des flores
d’altération en IAA. Il y a finalement peu d’équipes impliquées dans ce domaine, alors que c’est
quelque peu le nerf de la guerre si les IAA veulent éviter les pertes imputées par ces flores
microbiennes quelque peu « gloutonnes » !
 Les équipes R&D de la pointe Finistère sont ainsi reconnues dans le domaine, apportant des
solutions innovantes aux IAA.
SYNTHESE

SESSION > ENTREPRISES agroalimentaires
session dédiée aux technologies récentes de la réduction des risques

 Le MERCREDI 3 juillet, l’après-midi

était consacrée aux FLORES MICROBIENNES
responsables de d’altération des ALIMENTS et à la maîtrise des risques liés à leur développement.
Un thème qui concerne les entreprises agroalimentaires à l’affût de récentes technologies pour la
réduction des risques.

Cinq PME/PMI agroalimentaires du territoire (biscuiterie, produits de la mer, charcuterie) ont été

accueillies par des industriels participant au symposium. Ces derniers leur ont exposé les points forts
de ce rassemblement scientifique international, et plus particulièrement les résultats de recherche
stratégiques pour l’entreprise et ses développements produits.
Laurence Abraham de chez Entremont, Solène ALLOYER / Brioche
Pasquier et Emmanuel Jamet du Groupe Bel ont fait part des
approches pouvant être appliquées en industrie pour une
meilleure connaissance des altérations et à terme leur maitrise.
Comment les maîtriser et limiter ainsi
économiques pouvant être considérables ?
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1 - Diversité de ces « super altérants »
La diversité des flores d’altération est riche et complexe (différents groupes allant des bactéries aux moisissures,
en passant par les levures).De plus, la capacité d’altération n’est pas toujours associée à une espèce, mais
parfois à une souche de cette espèce. Un moyen de combattre ces micro-organismes est de mieux caractériser
cette diversité et les activités altérantes associées.

2 - Des méthodes de caractérisation & de contrôle des indicateurs de qualité hygiénique
Comment caractériser, détecter ou dénombrer les agents responsables d'altérations microbiennes dans les
matières premières, l'environnement ou dans les aliments ? Quels sont les progrès réalisés dans ce domaine, en
particulier dans les outils d'analyse rapide disponibles ou à venir ?...

3 - Comportement, fonctionnalités & physiologie de ces « jusqu’aux- boutistes »
Alors que les bactéries sont souvent responsables d’altération de produits à haute teneur protéique, les levures et
moisissures se développent quant à elles dans des aliments à faible teneur en eau. S’opèrent alors des
changements de couleur, de texture, d’acidité, de fonctionnalité, avec parfois des productions de gaz et d’odeur.
Cependant, l’exposition à des successions de stress lors des procédés de fabrication impacte fortement sur la
capacité à germer, à croître… Mieux comprendre la physiologie microbienne et la survie en conditions extrêmes
permettra de sélectionner des marqueurs de viabilité et résistance, et ainsi de mieux maîtriser le risque.

4 - Traitements de maitrise et stabilité des produits
Quelle est l’efficacité des différents procédés pour inactiver les micro-organismes d’altération et leurs enzymes
dans les aliments : procédés physiques (les traitements de stérilisation ou de pasteurisation) / chauffage ohmique
ou lumière pulsée / procédés chimiques de désinfection (les nettoyages en place ou l’utilisation de biocides).
Quelles sont les résistances des micro-organismes d’altération dans les aliments ? Quels sont les effets de ces
traitements sur les enzymes, protéases ou lipases, qui affectent la qualité des aliments : mauvais goûts, texture
ou propriétés fonctionnelles ?

5 - Frontière entre flores d’altération / flores pathogènes
Alors que ces flores sont davantage connues pour leur capacité d’altération, il semble que dans certains cas elles
peuvent synthétiser des toxines. Ces phénomènes sont peu connus, rendant encore plus difficile l’évaluation du
risque associé.

6 - Gestion du risque d’altération
Connaissant mieux la biodiversité des flores d’altération, leur capacité à provoquer une altération. Il reste
quelques questions auxquelles l'évaluation des risques peut répondre : quelle est la probabilité d'un événement
d’altération / comment identifier les mesures efficaces pour prévenir l’apparition de l’altération de la fourche à la fourchette ?
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Les 1 , 2 & 3 juillet 2013, se sont rassemblés au Pôle universitaire de l’UBO à Quimper plus de 150
chercheurs & industriels , venus de 24 pays. Conférences et séances de posters ont été très suivies.
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