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RECHERCHE SUR LE PHÉNOMÈNE DE LA PRÉGERMINATION DES 

SPORES BACTÉRIENNES ENSEMENCÉES SUR LA VIANDE

Irena MICHALSKA x

Rendant la  phase de quiescence les spores bactériennes ne démon- 
r̂ ®nt qu'un métabolisme restreint, presque nul. Elles sont réfrin  -  

8®htes, incolorables par simples méthodes, e lles résistent aux agents 

V is ib le s  comme p.ex.dessication, haute température, déficience nutri
tionelle, agents bactériostatiques et bactéricides,

lorsque les conditions pour leur germination sont favorables les 

sPores changent leur caractère, augmentent le métabolisme et alors 

^viennent fort nuisibles pour le milieu qu 'elles contaminent, La 

rajisition en formes végétatives s'effectue suivant l'immuable se
mence des changements physiologiques et morphologiques et conduit 
idalement à un remaniement du caractère et de la  structure cellu -
 ̂ î  Y' La cellule perd sa thermorésistance au cours du premier stade 

*a germination. Entre outres la  diminution de la réfringence v i -
g  J j j  ̂

e e& contrast de phase en est la preuve, 
pour désigner ce stade de la  germination nous avons adopté,d'ap- 
les autres auteurs,le terme Mprégermination".XX

V

xx/

Académie dec Sciences de Pologne,Institut de Physiologie et d 'A li-  
Oentation des Animaux, Division de Recherches sur les Viandes,

Levinson H,S, and Sevag M.G. 1953. J.Gen.Phvsiol. 36:617.



I 0 ne Possède jusqu'à présent qu'un petit nombre de données sur 
Problème de prégermination des spores bactériennes en fonction 

Ctere et de la  concentration de l'aliment dans le milieu. 
a*lS nos recherches préliminaires nous avons expérimenté avec

êux différents de nulle, faible et bonne valeur nutritive, 
îande y compris, et nous avons réussi la  mise en évidence d'une 

ç rel&tlon entre le taux de la  prégermination et le milieu.

Celui ^6cllerclles» en Plus de leur intérêt propre, eurent encore 
Pour l'emploi d'une méthode particulièrement commode

1 atude de la  prégermination.
I  ”oug a , j

Pré °ns e^a >̂oro une méthode bien précise d'évaluation de la
d6g . *nation et en conséquence l'évaluation du milieu d'après 

clndices quantitatifs.

de 10% ût**Ces sont: 1. le temps nécessaire pour la  prégermination 

Prégef dCS Spores de la suspension, 2. le pourcentage de spores 

Prégep̂ Qe6s durant l'incubation prolongée et le temps de cette 

lée» na^^on> dite maximum, 3* le pourcentage des spores préger- 
ne se développent pas après la  prégermination.

®ethode d observation de la  prégermination des spores est
N°tre

V*sibl ** ^  de diminution de la  réfringence de la  spore
*vons °  Con̂ ras^e de phase. Dans toutes nos investigations nous 
lia / Pl°ye *a suspension des spores lavéesx de Bacillus subti
le hk Uche issue de notre collection / dans la  solution du tampon

pn°sPhate . o1/ et nous l'avons tenue dans le frigidaire à 4 .

a à î enencement des spores fut effectué par f i lt r e  de cellophane**^
S«Utte8 SUr^ace du milieu examiné, dans la  boîte de Pétri.Quelques
•̂lO® * SusPension des spores, dont la  densité était établie à

sP°i*es Par l n if furent introduitesàl'aide d'une fine pipette

spo res la  '  'spécial avees ce sont des spores dépourvues par la  technique
croia des restes des cellules végétatives et du milieu de

Ssaaa* .

ceUo
^*®Pai Pllafte couPé en carrés de 12 cm de coté et de 0,03 mm 

d'é^a eur est tendu sur des bagues de verre et fixé à l'a ide  

Ue de manière q u 'ils  forment des petits tambours.
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Pasteur dans l ' intérieur du f ilt re *  Pour évivar la  dessication on 

«nfermait les boîtes de Pétri dans un conteneur à l'humidité re la 
tive d'environ 97*.

Lorsqu'on employait la  viande comme milieu, on en coupait une 

Petite tranche qu'on étalait en couche mince dans la  boîte de 
Pétri.

L'incubation était réalisée à 4°, c. à d. dans .la  température
conservation de la  viande, et à 36° -  température optimale pour 

îa croissance de B.subtilis*
Les estimations de la  prégermination étaient faites toutes les 

5 minutes, au cours de la  durée de l'incubation* A l'a ide  de la  

Pipette on transmettait un peu du matériel sur une lame pour un 

examen microscopique immédiat. Dans plusieurs champs de vue du 

microscope, sur chaque lame, on comptait les spores refrigentes 

ainsi que les spores bleu foncé avant qu 'elles ne gonflent et on 

eb t ira it  les moyennes* On calculait le temps nécessaire pour la  

P^egermination de 10# des spores et celui pour la  prégermination 

Maximum, On a enregistré aussi le nombre des spores qui ne ger
maient pas et le nombre de spores qui ne se développaient pas 

aP**es la  prégermination.
Le premier but de nos expériences était de démontrer s ' i l  exis
t e  différence, et laquelle, entre la  prégermination des spores 

®asemencées sur la  gélose glucosée / préparée avec le bouillon de 

Via°de / et celle sur les échantillons de la  viande crue, dans 
*es mêmes conditions d'humidité et de température d'incubation*

te

On
d '

a Pris en considération 2 échantillons de la  viande* A titre
®8sai, on voulait aussi déterminer la  caractéristique de la  

Viande examinée.

L®s résultats obtenus ont montré des différences entre la  gélo- 
et chaque échantillon de la  viande*
Les co«rbes qui exprimaient les résultats ne furent pas super- 

P°Sables.

Af in de donner aux conclusions une portée plus large et de les
Pouvo ir ♦ * ,

généraliser i l  convenait d 'experimenter avec un plus grand
«iifk^6 d échantillons de viande de: différentes provenances et

rents temps de conservation après l'abatters.



-  kr -
/ s y

Comme milieu de la  prégermination on a choisi le filet,/muscu- 
l «s longissimus dorsi/, muscle assez grand, spécifique et d 'u t i l i -  
té Pratique.

En differents delais de temps apres l'abat, convenus, on cou —
Pait des tranches de f i le t  pour les mettre dans les boîtes de Pétri.

8 tranches du f i le t  droit étaient tenus à 4° et celles du f i le t  
ea«che à 36°.

E investigation de la  prégermination suivant la  provenance de la  
îarnde fut éfectuée sur les échantillons de viande de deux groupes 
animaux différemment alimentés.

°n a obtenus ainsi deux rangs d'estimations de la prégermination
4̂  on « i
une C0Bpar® statistiquement. L 'analyse de variance a démontrée 

différence essentielle entre eux.

viandinVeStlgati°n ^  la pr®germination 8uivant la  maturation de la
la * realisee sur ^es ®cbantliions de la  viande des porcs de
ajê taUon Expérimentale de l'In stitu t de Zootechnie.Les ensemonce-

â at ,eta^en  ̂ ^aii’8 tous les jours à partir de heures après 1 ' -
Jusque'«, moment de la décomposition visible de la  viande.

®ch esultats concernants la  prégermination des spores sur les
Ülons de viande conservé à 4° et sur les échantillons de

de j ouservee a 36 sont présentés en comparaison avec le cours
Pré pre£ermination sur la  gélose glucosée. I l  en découle que la

germination des spores subit l'influence d'un ou de plusieurs 
acteurs h a  '  ,Aies a la viande, dépendants du point de sa maturité. 

de ^ 6ssentie l de nos investigations est le fa it  que le classement 
bac+. viand® d après les indices de la prégermination des spores

iennes s 'é tab lit  comme suitî 
Prem iep -j ,  * %

de Jusqu au troisième jour apres l'abattage les conditions

sP°resP ef erm*na**on son  ̂ 1®. meilleurs mais presque la  moitié de

0tt PeutPreeei*naeS " paS de P08811*114*® d® s® développer, 
de j dire qu® la  viande démontre une forte aptitude stimulative

ant pr®germination des spores, le caractère de la  prégermination 
au plua haut degr* léthal.

L® tte d
la viaQ(j l'rtll er® constatation suggéré l'idée  de la  présence dans 

^agent  ̂ U &eents Inhibiteurs de la  croissance ou le manque 
Indispensables pour la  croissance.
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u
û resuite que la  viande détruit les spores ou au moins abaisse 

eur thermorésistance.

troisième et le quatrième jour de la  maturatiçn la  viande con-
un bon milieu pour la  prégermination et de même pour la crois- 

’ i ls  fiuarantit une rapide et pleine prégermination des spores 

leur nature sont capables de prégermer, La léthalité est
fa i b l e .

jour», suivants la  viande devient un milieu moins avantageux 
Pour i a »

Prégermination; le procès parait être retardataire et le 
tt°abre d*.Cl̂  e sPores qui pregerment diminue. Les conditions pour la

 ̂ . Sance s améliorent, presque toutes les spores prégermées continu
ves.

\1 ̂  w x _
leur germination et se développent bien en formes végétâti-




