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Résumé

L'aliment destinéaux volaillesa parfoisété mis en causedansla contaminationdesvolailles par Salmonella.
Hormis les traitementsphysiques,ceuxà basede produitschimiquespeuventêtreemployespour décontaminer
cet aliment. Afin d'apprécierleur effet de manièrequantitative,une méthodede contaminatonartificielle de
I'aliment a été mise au point. L'effet "décontaminant"de douzeproduitsacidifiants,utilisés sousforme de
poudreetloude liquide a ainsi pu êtreévalué2 jours aprèsleur incorporation.Aucundes 12 produitsn'a permis
présentes
une totaledécontamination
desSalmonelles
dansI'alimentà la dosemoyennede lOrufc/gramme.Des
réductionsmaximales(moyennede 3 répetitions)de 0.9log, llog, l.7log, et 0.8log ont été respectvement
pour les produitsG poudre(0.57ù et liquide (0.3yù, L liquide(4%o)
enregistrées
et D liquide (0.3yù. Quel que
soit I'acidifiantincorporé,aucunediminutionde plus d'uneunitépH n'a étéobservee
dansI'aliment.

Introduction

C'esten 1955qu'Envin a mis en évidencepour la premièrefois la présencede Salmonellesdansdesaliments
pour volailles.Depuis,de nombreuses
étudesont relatéI'extrêmediversitédessérotypes
de Salmonelladansles
matièrespremièreset les produitsfinis (Mc Kenzieet Bains, 1976;Cox et al., 1983;Jardyet Michard, 1992;
Berchieri et al., 1993).Les sérotypestrouvésdans I'aliment sont parfois ceu( isolés sur les carcassesdes
animauxà I'abattoir(Mc Kenzieet Bains, 1976;Humphreyet Lanning, 1988).Le contrôlede la contamination
des aliments par les Salmonelless'avèredonc une étapenécessaire
dans un programmede lutte contre les
Salmonellesdans la filière avicole.Outre les traitementsphysiques,des traitementschimiquestels que les
acidiliantspeuventêtre employés.La contaminationnaturelled'un aliment est généralementtrès faible et la
distributiondesSalmonellesest hétérogène.
rend diffrcile une
Cettecontaminationnaturellepaucimicrobienne
quantificaton des Salmonelles.Certainsauteurs(Schleiferet al., 1984;Hinton, 1986) ont donc contaminé
artificiellementI'aliment. Cependant,aucunprotocolede contaminationet de recherchede salmonellesdans
I'alimentn'a étéélaboré.Pource faire, une méthodede contaminationfiable et reproductiblea été miseau point
afin de pouvoir étudierI'efficacitéde produis acidiliantssur la decontamination
d'un aliment artificiellement
contaminépar Salmonel/aTyphimurium.

L Méthodede contaminationde I'aliment
La méthodede contaminatond'un alimentvolaille utiliseun tourteaude sojapréalablement
broyéet tamiséqui
est inoculé avecune suspensionde S. Typhimurium, résistanteà la rifampicine. Le prémix est ensuiteincorporé
à I'aliment au taux de l%o,dans un mélangeurPhébus(VlvII, France) pendant l0 minutes. L'analyæ de la
moitié ou de la totalité de I'aliment montre que la méthodepermet {e contaminer de façon homogèneun
aliment (tableau l). Pour obtenir une contaminatio4de l'ordre_del0jufc/g dansI'aliment, il est nécessaire
d'apporterdansle tourteaude sojaun inoculumde tO9ufc/ml(lO7ufc/g).
TABLEAU I - Dénombrementde S. Typhimuriumau cours des difrérentesétapesde la contaminationde
I'aliment
log(uft/g),24 heures
log(ufc/g), 7 jours après
Nombrede Kg analysés
log(ufc/g) apportépar
incorporatondans
aprèssonincorporaton
l'inoculum
l'aliment
dansle tourteaude soia
7.5
7.t6
3 . 1 3+ 0 . 1 8
5.64t O.O2
l5
6.82
2.38tO.r7
5.25r 0.06
7.5
6.87
2.38* 0.15
5.15r 0.04

225

Pour comparerdestraitementsentre eux, il n'estbien sûr pas possibled'analysertout ou moitié de l'aliment
cornme cela a été fait cidessus. Pour cel4 un calcul statistique a été réalise. Iæ nombre d'echantillons à
préleverpar lot élémentairede l5Kg a étéestiméà 30. La validationde cet echantillonnagea été faite sur 14
mise au
de l5Kg (Figure l). La métho-de
au total 70 inoculationsélémentaires
sériesd'inoculationreprésentant
point est reproductiblË.Cela confirme qu'il faut apporterun inoculum de lO7ufc/g pour obtenir tOsufclg aans
le tourteau de soja. L'abattemententre l'inoculum apportéet celui reellementtrouvé dans le tourteau de soja
peut s'expliquerpar I'inoculumlui-mêmequi n'estpascentrifugéet
varie entre29 et 501 ufc/g. Ce phénomène
par les conditionsd'humidité réduitedu toqrteaude soja.L'incorporationdu prémix au l/100ème (taux de
dilution; permeten moyennede retrouvertO3ufc/gdansi''aliment.La prisede 3Oéchantillonsde 25g par lot de
de la contamination.Le coefftcientde variation pour le
l5Kg contaminédonne une bonne représentation
tourteauet l'aliment estsouventde I'ordrede l0 à l5%.
FIGIIRE I - Dénombrementde .S.Typhimurium lors des difrérentesétapesde contaminationde 14 séries
d'aliment (représentantau total 70 inoculationsde l5Kg)
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IL Effet de douze acidifiants sur la décontaminationd'un aliment artificiellement contaminé par ,S.
Typhimurium
Douze produits acidilianS ont été testés vis-à-vis de leur effet sur la décontaminationd'un aliment
(Tableau2).
par la méthodedécriteprécédemment
artificiellementcontaminéen Salmonelles
TABLEAU 2 - Produitsacidifiantset doseutlisée
Produit
Dosepourune
A

B

formulationpoudre
0.sYo

Dosepour une
formulationliquide
O-s/o

L%

c

r%

D
E

0.4o/o

03%
0.8%

F

0.4%
O.4Yo

G

0.s%

03%

H
J

0.4%

0.6%
0.6%

K

4Lltonne

L
M

r.2%

4%
0.9lltonne

Cinq jours après la contamination de l5Kg d'aliment, trente echantillons de 259 sont prélwés juste avant
I'incorporation de I'acidifianÇ puis deuxjours après.Un dénombrementde Salmonelleset une mesurede pH
sont efrectuéssur chaque prélèvement.Un aliment contaminéartificiellement, non acidifié, sert de témoin.
Incorporéà la dose del.4%osousforme de poudre,un activateurde croissancepour le porc (t) sert de deuxième
témoin. Pour chaqueacidifianÇtrois répetitionsont été realisées.
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Dans ces conditionsd'expérience,aucun acidifiant n'a entièrementéliminé les Salmonellesprésentesdans
l'aliment (Figure2). Trois produits: L liquide(4yù,G poudre(0.5yù, G liquide (0.3W et D liquide (0.3%o)
ont
permisune réductionde I'inoculumrespectivementde
1.71og,0.9-llog0.8log.
Le caractère"acidifiant" de cesproduits n'a pasétéobservé.
FIGLJRE2 - Reduction du Log du nombre de S. Typhimurium deux jours après I'incorporation de produits
acidifiants dansI'aliment (moyennede trois répettions)
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Conclusion
La méthode decrite de contaminaton de l5Kg d'aliment est liable et reproductible. La recherche de
Salmonellessur 30 echantillonsde 25g permetd'avoirune bonneestimaton de la contaminationde I'aliment
(coefficient de variation voisin de l07o). Cette méthodepeut être utilisee pour comparerdes traitementsentre
eux. Dans les conditionsexprérimentales,
aucundes 12 acidifiantstestéssousforme de poudreeVoude liquide
n'a éliminé totalementles SalmonellesprésentesdansI'alimentau taux de lOrufc/g. La réductionmaximale
enregistréeest de l.7log pour un produit liquide utiliséeà la dosede 4Yo(L). Des réductionscomprisesentre
pour deux produitsemployésà des doses10 fois moindre (G et D). Le taux
0.8 et llog ont été observées
d'inoculationde I'aliment est certestrès élevépar rapport à une contaminationnatwelle. Toutefois,si les
produitsacidifiants,utilisésaux dosespréconisées
par lesfabricantspour de fortescontaminations,avaientune
action bactéricideenversSalmonella,cettedernièredewait paraître,quel que soit le taux de contaminationde
l'aliment.
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