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Objectifs

➢ Echange avec les entreprises appliquant la biopréservation au niveau national
et européen
• Mise en application
• Avantages sanitaires / économiques
• Limites / écueils

➢ 2 étapes
• Voie d’enquête / questionnaire
• Entretiens personnalisés

Canaux de diffusion

Partenaires du RMT vers leurs contacts privilégiés (FR/EU)

France
Syndicats / fédérations
interprofessionnelles
FICT, INAPORC, Culture
viande, CNIEL, CNAOL,
ADEPALE, SYNAFAP,
CITPPM, ANIA, …

Europe

Enquête

Partenaires de l’ACTIA
Clitravi
Partenaires projet EUPIG
FIL

Retours de l’enquête en ligne
Retours incomplets

Retours complets

Questionnaires renseignés via plateforme SURVEY MONKEY :
13 réponses complètes / 23 non complétées ou inexploitables
o Réponses au niveau national uniquement mais des produits exportés à l’Europe et à l’International
o Retours complets uniquement via le réseau des contacts privilégiés
o Uniquement des retours complets de la filière laitière et carnée

+ 8 Entretiens personnalisés avec entreprises = retours expériences riches

Recensement des produits biopréservés
Produits de la filière laitière
intégrant une flore de biopréservation

Produits de la filière carnée
intégrant une flore de biopréservation

Destinations de commercialisation
o Filière laitière : commercialisation en France (4), en Europe (6) et à l’international (4)
o Filière carnée : commercialisation en France (5) et en Europe (2)
Conservation
o Réfrigérée et présentant une mention DLC ou DDM (produits carnés et laitiers)
o Pour la filière carnée : conditionnement sous atmosphère essentiellement, un peu de sous vide

Nature de la biopréservation
❖ Cultures protectrices bactériennes produisant naturellement des métabolites
•

1 exemple d’utilisation d’herbes dans un objectif de biopréservation (chipolatas)

❖ Solutions commercialisées très majoritaires
•

1 développement interne de culture protectrices (filière lait)

❖ Mode d’action principal connu
•
•

Filière lait : production de bactériocines/peptides, compétition bactérienne
Filière carnée : compétition bactérienne

❖ Rôle technologique additionnel
•
•

Filière carnée : 1 seul exemple de ferment utilisé pour son rôle technologique (arôme)
Filière lait : rôle de biopréservation combiné ET rôle technologique le plus souvent (par
ordre d’importance : acidification, arôme, aspect/texture)

Antériorité d’utilisation
❖ Filière lait : 14 ans en moyenne
❖ Filière carnée : 6,6 ans en moyenne

Objectifs de mise en œuvre communs aux deux filières
❖ Maîtrise de la croissance des flores pathogènes d’altération pour une maîtrise
de la DVM des produits
❖ Diminuer l’utilisation de conservateurs pour répondre à une attente sociétale
(démarche Clean Label)

Etiquetage
❖ Filières lait et carnée: « ferments » ou « ferments lactiques » dans la
liste des ingrédients

Freins à l’utilisation de la biopréservation
Fort

Autre freins considérés

2 filières
• Coût d’utilisation
2 filières
• Absence de cadre règlementaire ne favorisant pas
le déploiement de la technologie (2 filières)

Filière produits laitiers
• Absence d’autorisation de l’usage des cultures
protectrices dans le cahier des charges des AOP
Acidification trop importante/altération
organoleptique
Filière produits carnés
• Manque d’efficacité
• Difficultés mise œuvre / application

Application à l’échelle du procédé
❖ Filière lait : très aisée, aucun investissement. Ajouté en mélange
avec autres ferments à action technologique.

❖ Filière carnée : pulvérisation, mélange dans la mêlée ou injection
dans la masse. Peut nécessiter certaines infrastructures dédiées.

Surcoûts engendrés
❖ Produits laitiers: 0,04 et 0,10 € / kg de produit
❖ Produits carnés: 0,03 et 0,10 € / kg de produit

Valeur ajoutée pour les entreprises
❖ Plus value similaire dans les 2 filières

Valeur ajoutée pour les entreprises

❖ En résumé par filière :

Filière produits laitiers
Maitrise flores pathogènes => sécuriser ou allonger
DVM
Maitrise flores d’altération
Réclamation/ retours produits
Aspects sensoriels

Filière produits carnés
+++

+
++
+/-

Maitrise flores pathogènes => sécuriser ou
allonger DVM
Maitrise flores d’altération
Réclamation/ retours produits
Aspects sensoriels

+++

++
++
+/-

Principales conclusions pour les deux filières

❖ Objectif d’utilisation des cultures protectrices : maîtrise des agents
pathogènes et d’altération (gonflements) ou maintien de la durée de vie
dans un contexte sociétal Clean Label

❖ Entreprises satisfaites du bénéfice engendré en forte majorité
❖ Surcoûts liés aux pré-essais + achat du ferment => pas un blocage à
l’utilisation des cultures de biopréservation
❖ Absence de règlementation indiquée unanimement comme frein principal
au déploiement de la technologie
❖ Besoin de clarification de la règlementation nécessaire dans un contexte
de réduction/suppression des nitrites !

Biopréservation des surfaces ?

« essais réalisés avec
un ferment commercial,
quelques soucis, en
stand bye par manque
de temps »

« Jamais testé »

« Testé pour la désinfection
des emballages destinés à
recevoir les produits
tranchés mais peu efficace.
Retour aux désinfectants
classiques »

Focus produits biopréservés à l’international
Saucisses émulsifiées en Grande Bretagne

GEA Group

Lardons en Allemagne

Burgers en Pologne et en Espagne

Focus produits biopréservés à l’international
Laitue Iceberg aux Pays-Bas

Pommes au caramel aux USA
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