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Lancement officiel de la marque Collective « Buvez Tranquille »
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dénombrement des organismes coliformes, organismes coliformes thermo tolérants et des
Escherichia coli présumés dans l'eau
Cette méthode prescrit une technique
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Restitution de l‘étude de Filière Boissons réalisée en 2012
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Analyse Bactériologique: les techniques émergentes
Protéines recombinantes de phages, cytomètre

La partie active des anticorps anti-bactérie cible a

en flux, amplification isotherme, carte optique,

été remplacée par des protéines présentes à la

métagénomique, ces technologies, pour le mo-

surface des bactériophages spécifiques de la bac-

ment moins utilisées que les tests Elisa, milieux de

térie ciblée, celles-ci la fixent lors de son passage

culture et PCR classique, présentent des atouts

dans le cône. Las protéines recombinantes

non négligeables : spécificité améliorée, temps

s ‘accrochant plus spécifiquement que les anti-

d’analyse plus court, tests automatisés ou encore

corps, l’agent sélectif

connaissance plus fine du génome.

départ, le pré enrichissement et l’enrichissement

Puce à ADN multi pathogène :
Pour identifier simultanément plusieurs bactéries, une PRC classique a été couplée à une
puce ADN, celle-ci est constituée de fragments
d’ADN

spécifiques des bactéries à détecter,

fixés via des interactions électrostatiques sur
peut être ajouté dès le
une plaque de petite surface préalablement
recouverte de polymères. Ces fragments disposont ainsi réalisés en une seule étape .
sés en cinq lignes et cinq colonnes sont mar-

Parallèlement ou en complément des trois principales techniques de détection, identification et

Cytomètre en Flux :

qués avec une protéine (la sterpatavidine) pour

dénombrement des bactéries que sont les tests

Technique complètement différente et utilisée

l’identification.

Elisa, les milieux de culture et la PCR, d’autres

surtout pour dénombrer la flore d’altération, la

technologies, récentes ou utilisées dans d’autres

cytomèterie en flux est également utilisée depuis

domaines, se développent en agroalimentaire

quatre à cinq ans pour détecter Salmonella ou

pour optimiser les analyses bactériologiques.

Listeria.

Amplification isotherme :
Contrairement à la PRC, qui effectue plusieurs
cycles avec pour chacun, trois phases, à températures différentes (95°C, 40° à 60°C et 70°C),
Un enrichissement spécifique sélectionne la bac-

Protéines recombinantes :

l’amplificateur isotherme duplique l’ADN en
térie recherchée. Une concentration immuno-

Proche de la technique Elisa, l’utilisation de pro-

continu à température constante, évitant ainsi
magnétique des billes paramagnétiques marquée

téines recombinantes de phages pour détecter

une perte de temps entre chaque phase.
d’un anti-corps spécifique de la bactérie recher-

E.coli O157:H7, Salmonella, ou Listeria SPP, perchée sont ajoutées, la magnétisation du tube
met de gager en spécificité, en sensibilité et donc

Source: Revue de l’Industrie Agroalimentaire

permet ensuite à ces billes d’attirer les Salmonelle
en temps d’analyse.
ou les Listéria.
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L’entreprise CARAJUS a obtenu une distinc-

L’APAB est heureuse d’annoncer l’arrivée

tions pour ses efforts en matière d’améliora-

de nouveaux membres producteurs :

SPA MAMI
tion de la qualité de ses produits ainsi que le
Danone Djurdjura Algérie, Sarl Mim, Boistitre de meilleure entreprise de la wilaya d’El

L’entreprise SPA Mami a obtenu le Trophée

Tarf .

2013 de la meilleure entreprise à l’export.

sons Gazeuses Algériennes Orangina, Sarl
Boissons Services Algérie et Sarl Boissons
Cette distinction à été remise par le Ministre

Ce trophée a été décerné par le Ministre du

du Commerce; M. Mustapha Benbada.

Commerce pour les efforts déployés par
l’entreprise pour le développement de ses
exportations.

Nouvelle Compagnie.

L’Association des Producteurs Algériens de Boissons (APAB) regroupe les
entreprises, de droit algérien, productrices de Boissons.

APAB

Nous entendons par « Boissons » tous types de boissons, sous toutes ses
formes. Le réseau est, également, ouvert aux fournisseurs de l’industrie
des boissons (matières premières, emballages, équipements, servives…).

Adresse : Résidence du 21ème Siècle
- Aïn Allah - Bt 3 - Dely Brahim -

L’une des principales missions de l’APAB est de Contribuer à la normalisation et à la promotion de la qualité dans le secteur des boissons.

Alger - Algérie
A ce titre, de nombreuses actions ont été engagées dont le Manuel de
Traçabilité, le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène, la cellule de veille

Téléphone : 00 213 21 37 51 43
Télécopie : 00 213 21 37 51 43
Email : contact@apab-algerie.org

réglementaire et normative, la Marque Collective « Buvez Tranquille»
dont le lancement est imminent, et l’initiation de l’accréditation des laboratoires.

www.apab-algerie.org

