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Générer des connaissances scientifiques
sur les écosystèmes microbiens
Développer/adapter des outils de mesure
opérationnels
Evaluer l’impact environnemental et
économique
Diffuser et valoriser les connaissances
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1.

2.

3.

4.

Définir des méthodologies pour évaluer les
risques microbiologiques
Définir l’impact microbiologiques des
nouvelles pratiques des opérateurs des
filières alimentaires
Appui technique et scientifique aux pouvoirs
publics, DGAL
Transfert de l’innovation: filière alimentaire,
enseignements technique et supérieur
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Contexte (1)
Quelle que soit la denrée alimentaire : les bactéries pathogènes sont en présence d’autres
flores microbiennes
Autres flores :
• flores naturellement présentes (microflore d’altération, ou microflore saprophyte sans rôle
particulier)
• ou des flores technologiques ajoutées à des fins de fabrication de produits (cas des aliments

fermentés) ou de bio-préservation (Leroi, 2010).

Conséquences de ces flores sur les pathogènes :
• Pas toujours prises en compte

• Intérêt quand le comportement n’est pas correctement prévu par les modèles
PATHOFOOD : matrices fromages à pâte molle (FPMCF et FPMCL) et viande de bœuf hachée
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Contexte (2)
Modéliser : comprendre et/ou prévoir
En microbiologie prévisionnelle :
• Modèles primaires : permettent de décrire les cinétiques de croissance
bactérienne jusqu’à la phase stationnaire. Ils utilisent les quatre
paramètres suivants : (i) le temps de latence (lag), (ii) le taux de croissance
maximum (μmax), (iii) la concentration bactérienne initiale (N0) et la
concentration maximale (Nmax)

• Modèles secondaires : permettent de décrire l’influence des facteurs
environnementaux sur les paramètres primaires de croissance (μmax
, lag et Nmax)
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1. Les différentes approches de modélisation

2. Conséquences sur l’appréciation des risques et la validation des
mesures de maitrise
3. Quelles perspectives ?
4. Conclusion
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Approche 1 : méthode indirecte
La flore dominante influe sur les propriétés du produit (pH, acides organique). On suit
l’évolution des propriétés physico-chimiques = entrées des modèles secondaires pour les
flores pathogènes

• Exemple suivi du pH évolution (liée à la présence de flores)

• Croissance du pathogène
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Approche 2 : Modéliser le système
Modéliser l’ensemble du système constitué par les espèces en compétition. En association avec la
croissance de la flore dominante, la production de métabolites qui ont un effet sur le pathogène (acide
lactique, bactériocine, etc.) est modélisée (et pas simplement mesurée comme dans la première
approche).

Modéliser l’ensemble du système constitué par les espèces en compétition (exemple
Leroy & De Vuyst 2003 AEM)

• Inhibition substrat

• Production métabolites

• Effet des facteurs environnementaux
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Approche 3 : Modèle de types Jameson
Hypothèse que les deux espèces en compétition saturent à un niveau maximal de flore totale qui
correspond à la somme des deux flores (A et B). Ce phénomène s’apparente à une compétition pour
une ressource limitante commune aux deux espèces (nutriment, espace, etc.)

• (i) il n’y a pas d'effet d'une population sur les paramètres μmax et lag de l'autre
population ;
•(ii) la fonction de freinage est commune aux deux populations ;
•(iii) il existe une saturation du milieu à un niveau maximal total correspondant à la
somme des niveaux maximum des deux flores (Amax et Bmax),
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1. Les différentes approches de modélisation

2. Exemples d’utilisation pour l’appréciation des risques et la
validation des mesures de maitrise
3. Quelles perspectives ?
4. Conclusion
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Exemples d’approches dans le cadre de l’AQR
• Approche 1: Applications aux produits fermentés
• L. monocytogenes et fromages à pâte molle (Sanaa et al., 2004)
• E. coli STEC et fromages à pâte molle (Perrin et al., 2015)

• Approche 2 : non (a priori)

• Approche 3 : Modèle type Jameson
• L. monocytogenes dans le saumon fumé (Pouillot et al. 2013)
• L. monocytogenes dans le jambon cuit (Duret et al 2019)
…. En général Nmax retenu influence fortement le risque pour Lm (Efsa, 2018)
Rôle des flores « annexes » : pas que de la compétition…
Un produit altéré n’est pas consommé !
• Koutsoumanis (2009) : E. coli STEC et altération des viandes (Pseudomonas)
•Duret et al (2019) : flore lactique
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Un exemple de l’approche 3
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Exemples d’approches dans le cadre des mesures de maitrise

Approche 1: Mesures des paramètres physico-chimiques
• Validation des durées de vie : importances du suivi de la dynamique (notamment d’acification);
Importance du comportement cellulaire de L. monocytogenes/évolution pH / fromage pâte molle croûte lavée
(Projet HECROBAL, CNIEL, Anses, Aerial)
• Effet du procédés : travaux de filière lait sur classification des fromages pour L. monocytogenes (ChatelardChauvin et al 2015 + travail modélisation ACTALIA/CNIEL) , sur l’effet des étapes du procédés (ajustement en
condition dynamique eg. Schvartzman et al 2011)

Approche 3 : Effet Jameson
• Dénombrement des flores annexes recommandé dans le cadre des challenge-tests (cf. Instruction technique
DGAL DVM, 2019)
• Démonstration de l’effet protecteur des flore annexes pour l’utilisation des surfaces en bois (programme ACTIA
Bois ITFF, INRA, Aerial)
• Modélisation effet flore lactique & comportement cellulaire L. monocytogenes pour le saumon fumé (projet
Probalim FranceAgrimer CITPPM & Actalia & Aerial & Anses )
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Nouvelles données
Investiguer les diversités des flores « annexes » et de fermentation
• Travaux sur les flores de fermentation dans les fabrications fromagères
- Impact des associations d’espèce (Callon et al., 2011)
- Impact de la diversité Fretin et al. (2020)

• Travaux sur les flores de fermentation dans le cadre de la fabrication de saucisson sec (Coroller et
al., 2015)
• Travaux et développement d’outils

Caractérisation « haut-débit » des compétitions
• Utilisation de la luminescence (ANR Pathofood)
• Microscopie (plusieurs projets)
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Nouveaux modèles
Modèles prenant en compte la répartition
spatiale des microorganismes
• Modélisation de l’organisation en micro-colonies
(« effet géométrique » Nmax est proportionnel à N0)
• Bataille pour « l’espace » (Habimana et al 2008)

Prendre en compte la diversité
• Les modèles de type Jameson peuvent s’adapter à
des systèmes plus complexes
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Conclusions
•

Plusieurs approches de modélisation sont disponibles

•

La modélisation des compétitions est utilisée pour l’appréciation des risques et la validation de certaines mesures de
maitrise

•

La réalisation de ces travaux a bénéficié d’une collaboration étroite entre les acteurs des RMT Actia QUALIMA et
FLOREPRO

•

Encore beaucoup à faire pour mieux comprendre les interactions des systèmes complexes

•

Perspectives à court / moyen terme

•

-

Mieux prévoir le niveau maximum atteint

-

Mieux caractériser le potentiel de compétition des souches

-

Poursuivre la caractérisation des paramètres de comportement cellulaire des deux pathogènes

A plus long termes : données de métagénomique; outils de caractérisation des interactions au niveau cellulaire

RMT FlorePro 12 octobre 2021

Remerciements : Partenaires projet, ANR, deux RMTs et organisation colloque 12 10 21
INRAE - UMR454 MEDIS
Mickaël Desvaux-Lenôtre (Coordinateur)
mickael.desvaux@inrae.fr
Sabine Leroy
Régine Talon
Ingrid Chafsey
Nelly Caccia
Cédric Saint-Martin
Carine Andant

ANSES - LSA
Laurent Guillier
Ghaya Ben Hmidene
ADIV
Souad Christieans

INRAE - MICALIS
Romaine Briandet
Florence Dubois-Brissonet
Maud Darsonval
Marina Grégoire
Cédric Saint-Martin

ACTALIA
Catherine Denis
Valérie Michel
Aurélie Hanin
Malvina Lefèvre

Université de Lorraine - LIBio
Frédéric Borges
Cécile Mangavel
Anne-Marie Revol-Junelles
Magda Corgneau
Xincheng Liu
Chloé Gapp

AERIAL
Valérie Stahl
Lysiane Omhover
Adrienne Lintz
Bernard Hezard

RMT FlorePro 12 octobre 2021

