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U

N pas vers la traçabilité dans les usines Agro-alimentaires
...La qualité et l’origine géographique reliées à l’écologie
microbienne
Un objectif majeur pour l'industrie de la transformation des aliments est de fournir des
aliments sûrs, sains et acceptables au consommateur. Le consommateur est de plus en
plus exigeant et sensible à la qualité et à l’origine des produits alimentaires qu’il achète.
Le contrôle des micro-organismes est essentiel pour atteindre cet objectif. Dans un
environnement de processus, la flore microbienne est composée d’un mélange de
nombreuses espèces (1). Durant ces dernières années, les techniques basées sur l'ADN
offrent des méthodes complémentaires pour l'identification et le typage des contaminants
microbiens (2, 3).

P

CR-DGGE…..nouvel outil très efficace pour relier l’écologie
microbienne à l’origine géographique
...Technique fiable, reproductible, rapide et peu coûteuse
La DGGE est une technique d’électrophorèse qui permet d’étudier la complexité et le
comportement des communautés microbiennes. La technique est fiable, reproductible,
rapide et peu coûteuse (4).

U

n code-barre unique pour les aliments
... Qui offre aux produits alimentaires une empreinte génétique
des microorganismes présents

Les microorganismes deviennent des marqueurs biologiques de l’origine géographique
des aliments. Cette méthode repose sur l’hypothèse que la microflore commensale
(bactéries, levures et moisissures) des fruits (Clémentine, Karité, Physalis) est spécifique
entre autre d’une zone géographique de production (5, 6, 7). Le profil DGGE ou
empreinte génétique peut être intégré à une base de données éventuelle pour un produit
donné.
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