
Quand des bactéries redonnent la pêche à nos fruits
Manger des fruits et légumes, ça régale les papilles et c’est bon pour la santé. On fait le plein de fibres, antioxydants et de vitamines. Malheureusement,
l’usage répété de fongicides et autres conservateurs pourrait produire sur nos organismes un effet contraire à long terme. À La Réunion, on va peut-être
bientôt trouver une solution pour prolonger, sans recours à la chimie, la durée de vie de nos fruits une fois cueillis, en mettant au travail les bactéries
qu’ils contiennent naturellement. Cela s’appelle la bio-préservation. Explications.

Dchampignons 

ès qu’un fruit ou un légume
est cueilli, ses jours sont en
danger ! Sous l’assaut de

microsco-
piques, son aspect change, son goût
aussi. Bref, il s’altère. Le risque s’ac-
croit quand le produit est transformé
pour être prêt à consommer. C’est le
cas des fruits pelés, prédécoupés et des
jus frais. 

Parmi les solutions qui existent au-
jourd’hui pour prolonger leur durée
de vie, et permettre à ces denrées d’at-
teindre les étals de nos commerces, la
pasteurisation ou l’adjonction de
conservateurs font partie des pra-
tiques les plus courantes. Le produit
se conserve mais avec un revers : une
perte de la qualité nutritionnelle et
sensorielle, autrement dit, moins de
vitamines et moins de goût.

À La Réunion, des scientifiques se
penchent depuis peu sur une alterna-
tive 100 % bio. Un regroupement de
chercheurs évoluant au sein de l’UMR
Qualisud, est convaincu qu’il est pos-

sible d’organiser et de favoriser un
combat entre les différents types de
microbes naturellement présents sur
le fruit, pour en prolonger, tout aussi
naturellement, la conservation.

«Comme tout organisme vivant, une
mangue par exemple, comporte des
micro-organismes, que l’on peu plus sim-
plement appeler bactéries. Nous savons
que certaines d’entre elles aident à pré-
server le fruit une fois cueilli, tandis que
d’autres en accélèrent le vieillissement. Et
ce sont souvent ces dernières qui ga-
gnent !», explique Fabienne Remize,
enseignant-chercheur à l’Université
de La Réunion et qui pilote le projet.
«L’idée est donc simple, et consiste à créer
les conditions pour que les bons microbes
prennent le pouvoir sur les mauvais, pour
permettre au fruit frais de mieux se garder
et plus longtemps, donc sans recourir à
des conservateurs. Le consommateur pro-
fite ainsi en totalité de la qualité nutri-
tionnelle et du goût originel de la mangue,
de l’ananas ou du letchi ».

L’autre argument est économique.

Sous l’impulsion du pôle de compéti-
tivité Qualitropic, le projet est d’ail-
leurs développé en partenariat avec
deux entreprises péi, fortement inté-
ressées par l’aboutissement de telles
recherches, Vivéa, qui commercialise
des fruits frais et Colipays, qui en ex-
porte. Une meilleure conservation des
fruits et de leurs propriétés, c’est plus
de débouchés, y compris à l’interna-
tional, plus d’activité et sans doute
plus d’emplois.

Un coup de main de l’Europe pour-
rait accélérer les choses, le FEDER s’en-
gageant déjà à financer une partie du
projet. Dans une volonté de moins re-
courir aux conservateurs, l’Union
Européenne voit ainsi d’un très bon
œil les travaux menés autour de la bio-
préservation, 
Métropole, par des procédés iden-
tiques, favorisent la conservation de
la viande ou des crevettes. 

Et si on choisissait enfin de faire
confiance à la nature… 

dont certains en
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recherches, Vivéa, qui commercialise
des fruits frais et Colipays, qui en ex-
porte. Une meilleure conservation des
fruits et de leurs propriétés, c’est plus
de débouchés, y compris à l’interna-
tional, plus d’activité et sans doute
plus d’emplois.

Un coup de main de l’Europe pour-
rait accélérer les choses, le FEDER s’en-
gageant déjà à financer une partie du
projet. Dans une volonté de moins re-
courir aux conservateurs, l’Union
Européenne voit ainsi d’un très bon
œil les travaux menés autour de la bio-
préservation, 
Métropole, par des procédés iden-
tiques, favorisent la conservation de
la viande ou des crevettes. 

Et si on choisissait enfin de faire
confiance à la nature… 

dont certains en

U N E  R U B R I Q U E  R É A L I S É E  E N  P A R T E N A R I A T  A V E C  Q U A L I T R O P I C
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