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CONTEXTE
-Réglementairement, la maîtrise du risque microbiologique basée sur le seuil de contamination.
-Ne prend pas en compte l’hétérogénéité au sein de l’environnement complexe qu’est
l’aliment :
-hétérogénéité de la matrice alimentaire (microenvironnements)
-hétérogénéité des communautés microbiennes (microbiote)
-hétérogénéité de la population pathogène (physiologie de la cellule individuelle)

-L'évaluation quantitative des risques microbiologiques doit englober cette variabilité et
hétérogénéité

PROBLEMATIQUE
-Bactéries pathogènes contaminant les aliments à faible taux :
- Escherichia coli O157:H7 et Listeria monocytogenes
- Deux matrices alimentaires : fromage à pâte molle et viande hachée de bœuf

PROJET

Hétérogénéité cellulaire et distribution spatiale de
pathogènes dans les matrices alimentaires : un autre
regard sur les interactions entre Listeria monocytogenes,
EHEC et les communautés microbiennes
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2- Intégrer l'influence des communautés
microbiennes (microbiote) sur l’adaptabilité
des pathogènes bactériens
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3- Modéliser les comportements de
croissance, de survie, d’inactivation des
bactéries pathogènes dans les matrices
alimentaires

→ Estimation des paramètres de croissance
populationnelle
Latence, taux de croissance, Nmax
Etat physiologique (Kmax)

→ Estimation des paramètres de croissance
cellulaire
probabilité cellulaire de multiplication
latence cellulaire

Modélisation du comportement cellulaire
modèles secondaires pour les facteurs importants

Présentation de Laurent Guillier (ANSES), Valérie Stahl (AERIAL), Catherine Denis (ACTALIA),
Souad Christieans (ADIV)

ATTENDUES
Connaissances
- Comportement de bactéries pathogènes au niveau de la cellule unique dans
des matrices alimentaires complexes : hétérogénéité physiologique
- Interactions microbiennes entre bactéries pathogènes et microbiote endogène
des aliments
- Développement de modèles stochastiques de la croissance, de la survie et de
l’inactivation de bactéries pathogènes dans une matrice alimentaire

Applications
- Nouveaux outils prédictifs pour une meilleure évaluation quantitative des
risques microbiologiques
- Amélioration de la surveillance des agents pathogènes par les entreprises
agro-alimentaires
- Contribution à l’élaboration de recommandations pour la sécurité et la qualité
microbiologiques des aliments

Contact : Mickaël Desvaux _ mickael.desvaux@inrae.fr

