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INTRODUCTION 
 

Les produits de la mer constituent un composant important dans la diète alimentaire dans la 

majorité des pays du monde et sont classés comme deuxième source de protéine après les viandes 

rouges et blanches (Bakr et al., 2011 ; Albuquerque Costa, 2013).  

Le secteur de la pêche et de l'aquaculture en Algérie présente des potentialités importantes 

de diversification de l’économie et de création d’emploi, notamment dans les zones côtières et 

rurales enclavées. Depuis le début des années 2000, le gouvernement Algérien a engagé une 

politique de réhabilitation, de restructuration et d'intégration de l'économie du secteur de la pêche et 

de l'aquaculture, considéré comme un secteur prometteur pour la diversification économique et pour 

répondre aux besoins alimentaires de base de la population (Anonyme 4). Malgré cette importance 

socio-économique, les produits halieutiques jouent un rôle important dans l’apparition des maladies 

et des intoxications ou intoxinations alimentaires provoquées par des micro-organismes présents 

d’une manière naturelle dans le milieu aquatique ou introduits à travers les différentes 

manipulations (Karunasagar et al.,2004). 

L’incidence réelle des maladies provoquées par la consommation des produits de la mer est 

inconnue en Algérie. Ainsi l’absence de système de surveillance et de contrôle peut favoriser 

l’apparition de nombreuses pathologies chez l’homme, engendrant un réel problème de santé 

publique.  

Ces différents aspects ont suscité l’intérêt de réaliser une étude qui a pour principal objectif 

d’évaluer la contamination microbienne des produits de la mer dans les côtes Est Algérienne. 

Notre travail s’articule autour de deux axes, une partie bibliographique qui synthétise des 

notions relatives à l’importance des produits de la mer dans le monde et en Algérie, les mécanismes 

d’évolution des produits de la mer, les contaminations microbiennes, les méthodes de contrôle et les 

mesures préventives. Quant à la partie expérimentale, elle est composée d’une grande partie qui a 

permis d’identifier les agents bactériens isolés à partir de produits de la mer et de la glace de 

conservation, ces agents bactériens ont ensuite fait l’objet de plusieurs études partagées en trois 

chapitres. Les  objectifs de la grande partie expérimentale consistent à déterminer la prévalence de 

la contamination microbienne, les bactéries pathogènes dominantes, les sources de cette 

contamination et le moment de la contamination dans la filière pêche (port, transport, 

poissonneries). Les objectifs des trois chapitres qui suivent consistent en l’étude de la résistance aux 

antibiotiques et le profil plasmidique des bactéries isolées, à la détermination des gènes de virulence 

des agents pathogènes dominants et à  l’évaluation de l’efficacité d’un désinfectant utilisé pour le 

nettoyage et la désinfection du matériel et des milieux de pêche. 
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CHAPITRE I 

 
1.1. Importance de la pêche dans le monde  

La pêche mondiale représente 154 millions de tonnes de poissons, soit 4900 kilogrammes de 

poissons chaque seconde contre 2100 kilos de viande bovine. 40% de la production de poisson 

provient de l'aquaculture et 60% de la pêche de poissons sauvages (Anonyme 1). Grâce à la 

croissance soutenue de la production de poisson et à l’amélioration des canaux de distribution, 

l’offre mondiale de consommation de poisson par habitant a progressé de manière spectaculaire 

depuis 50 ans, avec un taux moyen de croissance de 3,2 % par an s’étalant sur la période de 1961 

à 2009, soit un rythme supérieur à la croissance démographique mondiale annuelle, qui est de 1,7 

% (FAO, 2012). 

 
La production mondiale a augmenté depuis 2008 (142 millions de tonnes) et est passée à 

148,5 millions de tonnes en 2010 (pour une valeur totale de 217,5 milliards de dollars US), dont 

128 millions de tonnes environ pour l’alimentation humaine. En cette même année, la flotte de 

pêche mondiale était composée de 4,36 millions de bateaux dont 60% à moteur, le nombre de 

pêcheurs était de 36 millions et celui des aquaculteurs de 16 millions. L'Asie a fourni 89% de la 

production mondiale aquacole en 2010. Un tiers de cette production est obtenue sans apport 

d'alimentation artificielle, comme pour les carpes qui sont les espèces aquacoles les plus 

produites au monde (Bibliomer, 2012). 

 
La production était commercialisée à :  

- 41% sous forme de poisson vivant, frais ou réfrigéré,  

- 46% sous forme de produits congelé et fumé,  

- 13% pour des usages non alimentaires. 

 

La Chine reste de très loin le principal pays producteur (36 millions de tonnes) suivie par 

l'Inde (5 millions de tonnes) et le Vietnam (3 millions de tonnes). L'Union Européenne reste le 

1er importateur de produits aquatiques. Quant à la crevette, elle représente 15% de la quantité 

totale des produits halieutiques faisant l'objet d'un commerce international (Bibliomer, 2012). 

   Ainsi les dernières données montrent que la production a augmenté en 2011, atteignant 154 

millions de tonnes, dont 131 millions de tonnes destinées à la consommation humaine 

(Bibliomer, 2012). 

 

 

http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
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D’après la FAO (2012), l’offre mondiale de consommation est passée d’une moyenne de 

9,9 kg (équivalent poids vif) dans les années 60 à 18,4 kg en 2009 à 18,6 kg par personne  en 

2010. Sur les 126 millions de tonnes disponibles pour la consommation humaine en 2009, c’est 

en Afrique que la consommation a été la plus faible (9,1 millions de tonnes, soit 9,1 kg par 

habitant), tandis que l’Asie a représenté les deux tiers de la consommation totale, avec 85,4 

millions de tonnes (20,7 kg par personne), sur lesquelles 42,8 millions de tonnes ont été 

consommées en dehors de la Chine (15,4 kg par habitant). Pour l’Océanie, l’Amérique du Nord, 

l’Europe, et l’Amérique latine et les Caraïbes, la consommation de poisson par habitant a atteint, 

respectivement, 24,6 kg, 24,1 kg, 22,0 kg et 9,9 kg. Bien que la consommation annuelle par 

habitant de produits de la pêche ait progressé régulièrement dans les régions en développement 

(de 5,2 kg en 1961 à 17,0 kg en 2009) et dans les pays à faible revenu (de 4,9 kg en 1961 à 10,1 

kg en 2009), elle demeure nettement inférieure à celle enregistrée dans les régions plus 

développées, même si l’écart se réduit (FAO, 2012). 

 
Une part non négligeable du poisson consommé dans les pays développés est importée et, 

selon les prévisions, la dépendance de ces pays à l’égard des importations, notamment en 

provenance de pays en développement, devrait s’accentuer dans les années à venir, du fait de la 

constance de la demande et du recul de la production halieutique intérieure (de 10% sur la 

période 2000-2010) (FAO, 2012). 

 
La consommation mondiale de poisson pour l’alimentation humaine et animale augmente 

régulièrement et pourrait s’établir, au plan mondial, à 179 millions de tonnes en 2015 selon 

l’agence alimentaire de l’Organisation des Nations Unies (FAO), soit 36 % de plus qu’en 2002. 

Face à la raréfaction de certaines ressources halieutiques, la nécessité d’une pêche durable et 

responsable apparaît chaque jour plus évidente et la pêche, seule, ne pourra satisfaire les besoins 

des populations en produits de la mer. Aujourd’hui, près de la moitié du poisson consommé dans 

le monde provient déjà de l’aquaculture et non plus de la pêche (Anonyme 2). 
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1.2. Importance de la pêche en Algérie 

Avec une façade maritime longue de 1 280 km qui abrite plus de 4 100 bateaux de pêche 

pour plus de 41 500 inscrits maritimes en 2011. La production halieutique étant de 9 5168  

tonnes en 2010, et dont plus de 80% sont constitués de petits pélagiques (sardine, anchois, saurel 

et allache) a vu une augmentation de 8 840 tonnes dans la production des poissons bleus, des 

poissons démerceaux, des crustacés et des mollusques en 2011. Par ailleurs, les grands 

pélagiques (tels que le thon et l’espadon) ont connu une baisse de 34,77%, leur production étant 

passée de 1 304 tonnes à 851 tonnes. Par régions, la production halieutique s’est accrue de 59% 

au centre du pays avec une production de 23 658 tonnes en 2011, contre 14 874 tonnes en 2010. 

A l’Est, la production s’est élevée à plus de 32 699 tonnes contre plus de 28 677 tonnes l’année 

d’avant, en hausse de 14%, selon le même bilan qui note, par contre, une baisse de 11% de la 

production dans la région Ouest du pays, due essentiellement à un recul de la pêche des petits 

pélagiques. D’après le même bilan, l’Algérie qui dispose d’un stock pêchable de 220 000 tonnes, 

n’en pêche que 180 000 tonnes en moyenne par an. 

Concernant l’importation des produits halieutique, elle a vu une augmentation en 2011 

par rapport à l’année 2010 (29 173,25 contre 25 552,22), par ailleurs l’exportation a vu une 

baisse en 2011 comparée à 2010 (1 494 012 contre 1 696 399) (Anonyme 4 ; Anonyme 5 ; 

MPRH, 2011). 

 
1.3. Importance nutritive des produits de la pêche 

        La variabilité des animaux aquatiques peut être décrite de façons différentes. En fonction de 

la taxonomie, on peut avoir différents groupes tels que les poissons osseux et cartilagineux, avec 

plus de 25 000 espèces réparties dans l’environnement. Ces derniers peuvent aussi être classés 

selon leurs teneurs en matière grasse en trois groupes, poisson maigre (< 1% de gras), poisson 

intermédiaire (>1% à < 10% de gras) et poisson gras (> 10% de gras). Quant aux crustacés et 

mollusques, ils sont très différents les uns des autres en leurs apparences, compositions et 

propriétés nutritives, et représentent respectivement plus de 30 000 espèces, dont les crevettes, 

les langoustes et les crabes, et 80 000 espèces dont les bivalves, les gastéropodes et les 

céphalopodes (Nollet et Toldra, 2009). 
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À l'instar de nombreux animaux, la composition chimique des produits halieutiques varie 

considérablement d’une espèce et d’un individu à l’autre selon l’âge, le sexe, l’environnement et 

la saison. La chair des produits de la mer renferme de 66 à 80% d’eau, composante principale du 

filet du poisson, qui joue un rôle prépondérant dans la conservation du produit et son altérabilité. 

Les produits de la pêche sont principalement composés de protéines et de lipides, les 

nutritionnistes s’y intéressent de plus en plus particulièrement à cause de leur richesse en acides 

gras poly-insaturés pouvant atteindre jusqu'à 40 % de longue chaîne d’oméga-3 (AGPI-LC n-3), 

et par conséquent sont bénéfique pour la santé, comme dans la prévention des maladies 

cardiovasculaires, mais représentent un défi technique, car ils entraînent un développement 

rapide de la rancidité, suite à une sensibilité particulière de la matière grasse à l’oxydation (Sirot 

et al., 2008 ; FAO, 2014). 

 
Les protéines des produits de la pêche sont de haute valeur biologique (15 à 22%) et leur 

teneur globale est comparable à celle des produits carnés, cette particularité fait de ces derniers 

une source importante de protéines animales pour l’alimentation humaine. La chair contient 

davantage de protéines structurelles myofibrillaires que la viande (70 à 80%, contre 40% en 

moyenne) et moins de protéines du tissu conjonctif, comme le collagène (3 à 10%, contre 

environ 17% dans le muscle de viande). Les protéines sarcoplasmiques, qui représentent 20 à 

30% des protéines, sont spécifiques aux espèces et peuvent être utilisées pour leur identification 

(tableau 1) (Huss, 1999). 

 
 

Tableau 1 : Principaux composants en pourcentage des muscles  
des produits de la mer (Huss, 1999) 

 
Constituants Produits de la mer 

Minimum Intervalle normal Maximum 

Protéines 6 16-21 28 

Lipides 0,1 0,2- 25 67 

Hydrates de carbone 0 <0,5 1 

Cendres 0,4 1,2-1,5 1,5 

Eau 28 66-81 96 
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La chair des produits halieutiques se différencie également de celle des animaux 

terrestres par l’organisation des fibres musculaires qui la constituent et par la nature de ses 

composants. Le muscle a une structure métamérique peu commune dans les tissus de 

mammifères. Il est segmenté en myotomes emboîtés les uns dans les autres et délimités par des 

myoseptes (ou myocommes) de tissu conjonctif, et il ne présente généralement pas de tendons et 

d’aponévrose, comme dans le cas de la viande (sauf dans le cas des thonidés). 

Chaque myotome est composé d’un grand nombre de fibres musculaires courtes. La chair de 

poisson est d’ordinaire plus molle que celle de la viande et, est connue pour être facilement 

digestible (Le Fur et al., 2013). 

 
L’intérêt nutritionnel n’est aujourd’hui plus à démontrer. Celui-ci repose principalement 

sur sa richesse en acides gras oméga 3 essentiels, et sur la diversité des vitamines notamment les 

vitamines B3, B12, D et A et des minéraux (phosphore, fer, calcium, magnésium, sélénium, et 

iode) qu’elle apporte. Cependant, les produits de la mer sont considérés comme une matrice 

particulièrement favorable au développement microbien. La chair est constituée de 9 à 18% des 

composés azotés non protéiques de faible poids moléculaire et, est donc rapidement 

métabolisable par les bactéries. Parmi ces composés, on retrouve des acides aminés libres, de la 

créatine, des nucléotides, de l’urée et de l’oxyde de triméthylamine (OTMA). L'OTMA est 

présent dans les espèces marines, alors qu’il est pratiquement absent chez les poissons d’eau 

douce et les organismes terrestres (FAO, 2014). 
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2.1. Mécanismes de transformation du muscle de produits de la mer en chair 

Les produits de la mer sont les aliments les plus périssables, leur tissu musculaire se 

détériore plus rapidement que celui des mammifères en raison de la haute teneur en eau, en 

acides aminés libres, et leur faible teneur en tissu conjonctif par rapport à d’autres chairs 

(Pereirade Abreu et al., 2010). 

Après leur capture, les produits halieutiques subissent des changements dont  le plus 

important est l’établissement de la rigor mortis.  

Immédiatement après la mort, le muscle est totalement détendu et la texture élastique est 

souple, après cette phase qui dure habituellement quelques heures, le muscle se contracte. 

Quand il durcit, le corps se raidit et le poisson est alors en état de rigor mortis. Cet état dure 

habituellement un jour ou plus et ensuite la rigor disparaît, ce qui détend le muscle à nouveau 

et le rend souple mais il n’est plus aussi élastique qu’avant la rigor (Huss, 1999 ; Adebowale 

et al., 2008). 

La longueur de chacune des étapes de la rigidité cadavérique à savoir son apparition, 

sa durée et sa fin, dépend de plusieurs facteurs tels que : la taille, la méthode de pêche, la 

manutention, la température et l’état physique des produits de la mer (Huss, 1999). 

         L'évolution des produits de la mer comprend  quatre phases  

- Phase 1 : le poisson est très frais avec une odeur et un goût typique de l'espèce ; très souvent 

le parfum est délicat et rappelle celui des algues. 

- Phase 2 : il y a perte de l'odeur et du goût caractéristique ; la chair a une odeur neutre mais 

pas de mauvais goût. 

- Phase 3 : Des signes de détérioration apparaissent et un certain nombre de substances 

volatiles à l’odeur désagréable se forment suivant les espèces de produits de la mer et le type 

d’altération (aérobie, anaérobie). Un des composants volatiles peut être la triméthylamine 

(TMA), dérivée de la réduction bactérienne de l’oxyde de triméthylamine (OTMA). La TMA 

a une odeur de poisson caractéristique. Au début de cette phase, l’arrière-goût peut être 

légèrement aigre, fruité et légèrement amer surtout dans le poisson gras. Pendant les derniers 

stades se développent des odeurs de chou, ammoniacales, sulfureuses et rances.  

La texture devient soit molle et aqueuse, soit dure et sèches (Huss, 1999).
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- Phase 4 : le poisson peut être considéré comme altéré et putride (tableau 2) (Bouazzaoui, 
2011).  

 
Tableau 2 : Phase de rigidité cadavérique du poisson (Bouazzaoui, 2011). 

Phases Caractéristiques du poisson pH Durée 

         Pré- rigor muscle relaxé, poisson doux et pliable, 
texture ferme et élastique 

 
7 

 
0 à 1h 

Rigor-mortis 
ou stade de rigidité 

cadavérique 
 

 
muscle contracté et durci. 

 
 
6 

 
1 à 7h 

Post-rigor muscle relaxé, chair pliable. La chair  
se ramollit autolyse, et altération bactérienne 

 
>6 

 
>7 

 

 
 
2.2. Mécanismes d’altération des produits de la mer  

L’altération peut être définie comme un changement dans le produit, ce qui le rend 

moins acceptable, inacceptable ou dangereux pour la consommation humaine (Bataringaya, 

2007).  

Les produits de la mer constituent des denrées très périssables, qui se dégradent beaucoup plus 

rapidement que la plupart des autres produits alimentaires. Les causes de cette rapide 

dégradation sont principalement dues à plusieurs caractéristiques qui font intervenir largement 

l’autolyse, l’activation bactérienne et l’oxydation. Ces altérations et changements affectent la 

qualité sensorielle et organoleptique des produits de la pêche. Les signes de ces altérations se 

manifestent par l’émission d’odeurs et de saveurs désagréables, la production de gaz, la 

coloration anormale et les changements de texture (Diop et al., 2010; Bachlal et al., 2012). 

En effet, il a été rapporté que la dégradation chimique et la détérioration 

microbiologique des aliments sont responsables de 25% des pertes en agriculture et en 

produits de la pêche, chaque année (Baird-Parker, 2000).  

Un quart de l'approvisionnement alimentaire du monde (Huis in't Veld, 1996) et 30% des 

poissons débarqués (Amos, 2007) sont perdus à cause des activités microbiennes et environ 4-

5 millions de tonnes de poissons et de crevettes se détériorent chaque année en raison des 

activités enzymatiques et des contaminations microbiennes survenues suite à une mauvaise 

conservation (Unklesbay, 1992). 
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2.2.1. L’autolyse  

L'autolyse est l'ensemble des réactions biochimiques dues à des enzymes déjà 

présentes dans les muscles et les organes du poisson au moment de sa mort. Ces 

réactions se poursuivent après la mort et les enzymes attaquent la chair du poisson 

(Bouazzaoui, 2011). 

De nombreuses protéases ont été isolées des muscles du poisson et les effets de la 

dégradation protéolytique sont souvent reliés à un ramollissement considérable du tissu. Bien 

que l’on ait découvert plusieurs enzymes protéolytiques dans les tissus du poisson, ce sont les 

cathepsines qui ont été le plus souvent décrites. Ces dernières sont des protéases "acides" 

habituellement rassemblées dans des organites très petites infra- microscopiques appelées 

lysosomes. On pense que, dans le tissu vivant, les protéases lysosomiques sont responsables 

de la dégradation des protéines aux endroits lésés. Les cathepsines sont pour la plupart 

inactives dans les tissus vivants mais sont libérées dans les jus des cellules à la suite 

d’accidents physiques ou de congélation/décongélation post mortem du muscle (Huss, 1999; 

Ghaly et al., 2010). L’autolyse se produit si le poisson n'est pas éviscéré, lavé et conservé 

dans la glace. Les enzymes digestives du poisson éclatent la paroi ventrale et permettent la 

dissémination des germes. 

Les microorganismes présents sont le plus souvent des pyschotropes, parmi lesquels 

nombreux sont ceux qui produisent des enzymes protéolytiques et lipolytiques. Ainsi, même à  

basse température, la conservation ne pourra être que très limitée dans le temps. A la mort du 

poisson, les systèmes hormonaux de régulation de l’organisme cessent de fonctionner et 

l’apport d’oxygène ainsi que la production d’énergie s’arrêtent. Les cellules amorcent  alors 

de nouveau processus caractérisés par la dégradation du glycogène (glycolyse) et des produits 

riches en énergie. Très rapidement apparaissent dans le produit des composés de dégradation 

(tels que des acides aminés libres, qui eux-mêmes se dégradent en amines et en ammoniac) à 

l’origine du mauvais goût et des mauvaises odeurs (Bouazzaoui, 2011). 

2.2.2. Oxydation chimique  

Au niveau des tissus vivants, l’auto-oxydation des lipides et la production de radicaux 

libres sont des processus naturels, mais il existe des mécanismes de contrôle de l’oxydation 

afin de prévenir la destruction oxydative des lipides membranaires, des protéines et des acides 

nucléiques (Soubra, 2008). 
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La régulation des facteurs pro et antioxydants est perturbée à la mort de l’animal et 

durant le stockage du poisson. Ce dérèglement induit un changement des propriétés 

biochimiques du muscle. Ces modifications sont notamment caractérisées par une 

augmentation de la teneur en fer libre, une activation des protéines héminiques, et la 

dégradation des membranes. Ces facteurs favorisent le développement des réactions 

d’oxydation qui induisent des conséquences négatives sur les propriétés biochimiques, 

organoleptiques et nutritionnelles du produit (Soubra, 2008). 

Ainsi sous l’influence de plusieurs facteurs intrinsèques, les lipides sont oxydés en 

peroxydes, aldéhydes, cétones et acides aliphatiques inférieurs. Les hydro-peroxydes sont 

insipides mais peuvent causer une décoloration marron et jaune des tissus du poisson. La 

dégradation d'hydro-peroxydes donne lieu à la formation d'aldéhydes et de cétones qui se 

traduisent par des flaveurs rances. Tous les sous-produits chimiques finalement atteignent un 

niveau où le poisson est rejeté. Les températures élevées sont en partie responsables de la 

vitesse des processus d'oxydation. De plus, la lumière solaire directe, le vent, la chaleur, la 

lumière (en particulier la lumière UV) et plusieurs substances organiques et inorganiques 

peuvent également accélérer les processus (Bataringaya, 2007). 

 
2.2.3. Altération bactérienne  

        La peau, la carapace, le mucus, les branchies et le tractus gastro-intestinal des animaux 

marins renferment une flore microbienne importante mais ne cause aucun dommage au 

poisson de son vivant. Cependant après la capture et la mort de ce dernier, le système 

immunitaire s’effondre et les bactéries prolifèrent librement sur la peau et les intestins dont 

les mûrs se détériorent suffisamment pour permettre aux germes de passer à travers les fibres 

musculaires. Selon Clucas (1981), les micro-organismes de la flore intestinale sont la cause la 

plus importante dans l’altération des produits de la mer (Tawari et al., 2011 ; Emikpe et al., 

2011). 

D’après Ali et al. (2004) et Rong Cao et al. (2009) la microflore des produits de la mer 

est étroitement liée à l’habitat aquatique et varie selon plusieurs facteurs tels que la salinité, 

l’environnement, la charge bactérienne dans l’eau, la température de l’eau, l’alimentation, les 

méthodes de capture et les conditions de conservation, elle peut être différente d’une espèce à 

une autre, en effet les mollusques tels que les huîtres, les moules et les palourdes sont des 

filtreurs dont la carapace peut accumuler  des agents pathogènes à des niveaux plus élevés 

que ceux des autres espèces. 
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Pendant le stockage, une flore caractéristique se développe, mais seulement une partie 

de cette flore tels que Pseudomonas, Shewanella, et Photobacterium phosphoreum, connus 

sous le nom de Specific Spoilage organisms (SSo), contribuent à la détérioration (Gram et 

Dalgaard, 2002).Tandis que les bactéries Photobacterium phosphoreum et Halobacterium, 

sont typiques de l’altération des poissons entreposés en atmosphère modifiée sous CO2 

(Mejlholm et al., 2002). Gram et Huss (2000) ont aussi noté que les micro-organismes 

responsables de la détérioration étaient dominés par les bactéries à Gram négatif 

(Pseudomonas psychrotolerant spp. et Shewanella spp.). 

Les poissons provenant des régions d’eau tempérée sont dominés par les bactéries 

psychotropes anaérobies ou aérobies facultatives généralement identifiées comme 

Pseudomonas, Moraxella, Acinobacter, Shewanella Flavobacterium, Vibrio, Photobacterium 

et Aeromonas, comme une partie de leur flore naturelle, tandis que les poissons tropicaux 

contiennent les bactéries mésophiles tels que les germes à Gram-positif comme 

Staphylococcus spp., Micrococcus, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Brochotrix 

thermosphacta, et Streptococcus qui se sont révélés être les éléments dominants de la 

microflore chez les poissons marins tropicaux (Sivertsvik et al., 2002 ; Wilson et al., 2008; 

Al Bulushi et al., 2010; Leroi, 2010). 

 
  Le tractus gastro-intestinal renferme souvent des bactéries fermentatives (Vibrio, 

Acinetobacter, Enterobacteriaceae) qui bénéficient d’un faible pH, du manque d’oxygène et 

de l’abondance de nutriments (Hozbor et al., 2006). 

Pseudomonas , Altermonas putrefaciens, Aeromonas, Shewanella putrefaciens et Vibrio spp., 

sont probablement les espèces bactériennes les plus mises en cause lors de l’altération suite à 

une mauvaise conservation. Ces bactéries peuvent, à l’aide des enzymes endogènes présents 

dans le poisson, utiliser les composés protéiques et azotés de ce dernier tels que l'oxyde 

triméthylamine (OTMA) qui est décomposé en ammoniac, et le sulfure d'hydrogène en 

triméthylamine (TMA) et en diméthylamine (DMA). Le triméthylamine est associé à l'odeur 

du poisson altéré et, est utilisé comme un indicateur de l'activité des bactéries provoquant la 

détérioration (Huss, 1995; Hozbor et al., 2006 ; Sallam et al., 2007). 
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Le développement de la TMA dans de nombreuses espèces de poissons est 

accompagné par une production d'hypoxanthine qui peut provoquer un mauvais goût amer 

chez le poisson (Payap, 2011). 

Les amines biogènes, y compris l’agmatine, la cadavérine, la dopamine, l'histamine, la 

noradrénaline, la putrescine, la sérotonine, la spermidine, la spermine, la tryptamine, la 

tyramine sont des produits de l'altération bactérienne et leur contenu est souvent utilisé 

comme un indicateur qui permet d’évaluer la qualité des produits de la pêche (Payap, 2011). 

Dans la plupart des produits de la mer, l’altération organoleptique arrive bien après que la 

flore totale ait atteint son maximum. Si une flore variée est présente sur le poisson, seules les 

bactéries spécifiques d’altération participent réellement à la production de mauvaises odeurs 

et de flaveurs. Dans le cas des poissons non transformés, les modifications chimiques qui 

conduisent au rejet sensoriel, sont en général dues à une seule espèce bactérienne (Hozbor et 

al, 2006). En revanche dans les produits transformés, les mécanismes sont plus complexes, 

car plusieurs groupes microbiens interagissent entre eux et peuvent contribuer à la 

dégradation du produit (Le Fur et al., 2013). 

Al Bulushi et al. (2010) ont constaté que les Enterobacteriaceae tels que 

Acinetobacter, Aeromomas, Bacillus, Clostridium, Escherichia, Micrococcus, Pseudomonas, 

Salmonella,typiques à l'environnement aquatique, sont les micro-organismes les plus 

fréquemment isolés des produits de la mer. 

Il a ainsi été rapporté que ces micro-organismes sont les causes majeures de 

l’altération microbienne des produits halieutiques après la capture. Leur présence est un autre 

signe de contamination qui survient lorsque les mesures hygiéniques lors de la conservation, 

du lavage ou de l’éviscération des produits de la pêche sont absentes (Zamboutchini et al., 

2008 ; Topic Popovic et al.,2010). 
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3.1. Les sources de contamination microbiologique des produits de la mer 

Il a été constaté que les micro organismes associés aux produits de la mer sont directement 

liés aux zones de pêche, aux facteurs environnementaux, aux méthodes de récolte, de stockage et de 

transport, par ailleurs la multiplication des micro organismes pendant le stockage et l’étalage 

dépend particulièrement des conditions de conservation (Payap, 2011). En effet, la contamination 

peut provenir de la présence d’un élément dangereux dans la matière première au moment de la 

capture, on parle dans ce cas là, de contamination initiale dont le niveau est étroitement lié à 

l’origine des poissons, des mollusques et coquillages, ou de l’introduction d’un élément dangereux 

au cours des opérations de traitement à bord des navires de pêche, ou contact avec du matériel 

souillé (caisse, glace de mauvaise qualité bactériologique), on parle alors de contamination croisée, 

ou bien due à la multiplication d’un élément dangereux dans le produit, ou de la non 

décontamination liée à la mauvaise application des bonnes pratiques d’hygiène (lavage avec des 

eaux contaminées ou mauvaise manipulation par le personnel) (Anonyme 3). 

Ainsi la contamination des produits de la pêche a été classée selon la règle dite des « 5M » du 

Codex Alimentarius, en Matières premières, Méthodes, Main d’œuvre, Matériel et Milieu  (Codex 

Alimentarius, 2003b). 

 
La contamination primaire de la matière première et essentiellement due à la contamination 

des zones de pêches, qui sont soumises à des pollutions assez importantes et dont les agents 

pathogènes apportés sont généralement des organismes à transmission fécale, on parle dans ces cas 

là d’indicateurs bactériologiques dont la présence révèle un problème écologique au sens large. 

Dans le cas des mollusques bivalves, on s’intéresse aux indicateurs de contamination fécale qui sont 

des indicateurs d’hygiène. Il s’agit des coliformes fécaux qui appartiennent à une famille de 

bactéries hôtes naturels des matières fécales de l’homme ou des animaux à sang chaud. Dans ce 

groupe, on retrouve principalement des bactéries commensales comme E.coli, dont la présence dans 

un aliment, signifie une contamination par des matières fécales humaine ou animale, ce qui indique 

un manque d’hygiène lors d’une étape de la préparation de l’aliment. Si le nombre de coliformes 

fécaux est élevé, il y a de plus un risque que d’autres organismes pathogènes soient aussi présents 

dans l’aliment. Il s’agit donc d’une méthode d’évaluation du risque (China et al., 2003). 

Il faut signaler, en outre, que les zones conchylicoles se situent souvent dans des sites 

géographiques (baies, estuaires) soumis aux pollutions terrigènes. Une surveillance bactériologique 

très étroite est donc nécessaire (Anonyme 3; Bouazzaoui, 2011). 
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3.2. Les risques liés à la consommation des produits de la mer 

L'organisation mondiale de la Santé (OMS) définit les maladies d'origine alimentaire comme 

des maladies causées par la consommation d'aliments contaminés (Velusamy et al., 2010). Les 

produits de la pêche ont été reconnus comme des porteurs majeurs d’agents pathogènes, engendrant 

de graves maladies (Yücel et al., 2010 ; Upadhyay et al., 2010 ; Topic Popovic et al., 2010). 

 
     3.2.1. Les toxi-infections alimentaires  

 Les toxi-infections alimentaires sont des infections causées par l’ingestion d’aliments 

contaminés par certains agents infectieux ou par leurs toxines. Les problèmes liés aux bactéries 

responsables de toxi-infections alimentaires (TIA) se sont considérablement amplifiés par 

l’apparition de germes résistants à une série d’antimicrobiens (Nedorostova et al., 2009). 

  Une Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC) est définie par l’apparition d’au moins 

deux cas groupés avec une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter 

la cause à une même origine alimentaire (Ifremer, 2013). 

Les foyers de TIAC peuvent être diffus, dans le cas où l’investigation établit le lien entre plusieurs 

foyers de TIAC liés à un même aliment, largement distribué sur le territoire. Les TIAC sont 

soumises à une déclaration obligatoire (DO) auprès des autorités sanitaires (Ifremer, 2013). Les 

meilleures données épidémiologiques proviennent des études de foyers, dont l’aliment et le germe 

incriminé sont identifiés. Malheureusement, une majorité de foyers signalés par le CDC entre 2001 

et 2010 sont incomplets. Au cours de cette période, entre 54 et 68 % de tous les foyers déclarés 

chaque année à la CDC, il manquait des informations nécessaires, telles que la nourriture ou les 

germes incriminés (DeWaal et Glassman, 2013). 

 
A l’exception des aliments à multi-ingrédients, les produits alimentaires, les produits de la 

pêche, la volaille, et la viande rouge sont responsables du plus grand nombre d’intoxications 

d'origine alimentaires étudiées au cours de la dernière décennie aux Etats Unis. Ces quatre 

catégories ensembles ont été ainsi liées à 51 % des foyers de toxi infection alimentaire et à un quart 

des maladies. Les différents produits alimentaires représentent le plus grand nombre de foyers 

d’intoxication, avec 696 foyers (17% des foyers au total) et 25 222 maladies (24% des maladies 

totales). Les produits de la mer sont responsables du second foyer avec (657 foyers), mais 

représentent un nombre moins important de maladies (5603 maladies). Les épidémies associées aux 

autres catégories constituent (458 foyers et 11 338 maladies) pour la volaille, (363 foyers et 7528 

maladies) pour la viande bovine, et (134 foyers et 4151 maladies) pour les autres viandes (Ifremer, 

2013). 
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En France entre 1996 et 2008, 8974 foyers de TIAC ont fait l’objet d’une déclaration 

sanitaire, soit en moyenne 690 foyers par an, pendant cette période, 113755 malades on été 

enregistrés, 9666 d’entre eux ont nécessité une hospitalisation et 60 sont décédés.  

L’agent responsable des toxi infections alimentaires a été mis en évidence dans 3496 foyers soit 

dans 39% des cas. Il a été suspecté sur des critères cliniques et épidémiologiques dans 3231 foyers 

(36%), tandis que, la proportion des agents responsables non identifiés s’élève à 25% (Ifremer, 

2013). 

Parmi les agents identifiés et suspectés de TIAC, les salmonelles s’avèrent le plus souvent 

incriminées sur l’ensemble de la période 1996-2005 avec 36% de cas. Toutefois, si ces germes ont 

été majoritairement incriminés pendant des décennies, la période 2006-2008 a vu émerger 

l’accroissement de Staphylococcus aureus (28,8%) dépassant les salmonelles (24,7%) (Ifremer, 

2013). 

En ce qui concerne l’aliment incriminé, aucun n’a pu être déterminé dans 2918 foyers soit 

32,6% des cas. La responsabilité des œufs et des ovo-produits a été établie dans 53% des cas de 

salmonelloses. Les plats cuisinés sont le plus fréquemment incriminés dans les TIAC dues à 

l’entéro-toxine staphylococcique (25,9%). Quant aux produits marins (poissons, crustacés et 

coquillages), ils ont été reconnus comme responsables de 1112 foyers de TIAC (12,4%). Pour les 

poissons et les crustacés, 66,8 % des cas de toxi-infections alimentaires sont répertoriés dans la 

catégorie « autres agents » et l’agent le plus souvent mis en cause est l’histamine, et seulement 435 

foyers (4,9%), causés par la consommation de coquillages font l’objet d’une déclaration de toxi 

infections alimentaires, soit un chiffre annuel variant de 2 à 5%, dont une absence d’agents 

incriminés dans 17% des cas. Les salmonelles ne représentent que 10% des foyers de TIAC entre 

1996 et 2008, dépassées par les virus (38%) et par la catégorie « autres agents » dans laquelle on 

recense l’implication des phycotoxines (Ifremer, 2013). 

 
  Au Maroc, 1533 cas de toxi-infections alimentaires ont été enregistrés en 2006 par la 

Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies. Bien que l’incidence des TIA est sous 

estimée à défaut de déclaration, l’incidence annuelle est passée de 4 à 50 cas par million d’habitants 

au cours des 20 dernières années (1992-2011). Entre 2010 et 2011, 211 flambées de TIAC, 

impliquant 2632 cas, 959 hospitalisations et 15 décès, ont été officiellement signalées. Ces foyers 

sont à plus de 79% dus à des microorganismes pathogènes. La consommation des aliments en 

dehors des foyers est responsable de 61% des cas, et les aliments d’origine animale sont les plus 

fréquemment signalés (82%) (Cohen et al., 2013). 
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  En Algérie, les toxi-infections alimentaires sont de l’ordre de 300 000 à 500 000 cas par an, 

soit 1 à 1,7% de la population, par ailleurs la létalité reste faible. Le dernier épisode important 

d’intoxication alimentaire causé par le botulisme est survenu en 1998 à Sétif et Tlemcen et a 

provoqué 42 décès pour 345 hospitalisés (Rasoin, 2008). 

En 2010, une augmentation du taux de l’incidence des toxi-infections alimentaires collectives par 

rapport à l’année précédente a été observée en janvier. En effet l’incidence est passée de 0,23 à 0,68 

cas pour 100.000 habitants, avec un pic de 2,43 cas pour 100.000 en juillet et un taux d’incidence 

de 0,42 cas par 100.000 habitants en décembre (INSP, 2010). 

En 2011, le taux d’incidence des toxi-infections alimentaires collectives était stable, soit de 0,42 cas 

par 100.000 habitants (INSP, 2011). 

Les données épidémiologiques en Algérie concernant les toxi-infections alimentaires sont 

incomplètes, et la plupart des foyers déclarés manquent souvent d’informations, tels que les 

aliments ou les germes incriminés. Par ailleurs le plus grand taux d’incidence de toxi-infections 

alimentaires collectives signalé, est souvent du à l’ingestion de gâteaux, de laitages, de volaille, du 

couscous et du cachir (INSP, 2010). 

 
     3.2.2. Les principales causes incriminées dans les toxi-infections alimentaires d’origine marine 

Les agents biologiques impliqués dans la contamination des produits de la mer sont 

constitués de bactéries, de virus et de parasites et peuvent provoquer des maladies allant de gastro-

entérites bénignes à des maladies mortelles (Amagliani  et al., 2012). 

D’après Huss et al. (2000), dix à vingt pour cent des épidémies alimentaires sont attribuées à la 

consommation de produits de la mer. Ce chiffre varie  avec la qualité du plan de surveillance mis en 

place dans chaque pays, du niveau de consommation et des habitudes alimentaires. Le poisson est 

responsable de plus d’épidémies que les mollusques, avec un nombre de cas par épidémie toutefois 

moins important. Chez ce dernier, la plupart des maladies sont d’origine bactérienne, alors que les 

virus sont généralement responsables de 50 % des épidémies liées à la consommation de 

mollusques bivalves (Lee et Rangdale, 2008 ; Le Fur et al., 2013). 

En effet, selon la FDA (Food and Drugs Adminstration), en 2011, les agents les plus souvent 

liés aux maladies d’origines alimentaires suite à l’ingestion de produits de la mer, sont dues aux 

Scombrotoxines et aux Ciguatoxines  suivies par les norovirus, les salmonelles, les staphylocoques, 

les clostridies, E. coli et campylobacter (DeWaal et Glassman, 2013). 
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       3.2.2.1. Les bactéries pathogènes  

Certains micro-organismes sont bénéfiques et peuvent être utilisés dans la production 

d’aliments et de boissons, alors que d’autres sont capables d’altérer l’alimentation et causer des 

maladies chez l’homme. La plupart des bactéries pathogènes sont transmises à l’homme par voie 

alimentaire (Huss et Gram, 2004).  

Plusieurs bactéries sont signalées comme des causes infectieuses de mortalité chez les poissons et 

les humains et représentent un danger particulier, qui est du soit à la manipulation des poissons 

infectés dans exploitations piscicoles ou dans les poissonneries ou par l’ingestion d’un plat 

contaminé crus ou insuffisamment cuits (Hastein et al., 2006). 

Les bactéries pathogènes retrouvées dans les produits de la mer et impliquées dans les 

maladies d'origine alimentaire chez l'homme sont celles associées à la contamination fécale 

(Salmonella sp.,Shigella sp.,Campilobacter sp.,Yersinia sp.,Clostridium sp.,Staphylococcus sp., et 

Escherichia coli) et celles d'origine naturelle appartenant principalement au genre de vibrion 

(V.parahemolyticus, V.vulnificus and V. cholerae (Noorlis et al., 2011 ; Remigiusz, 2012). 

Les bactéries isolées dans les produits de la pêche sont partagées en deux groupes, le groupe des 

bactéries indigènes que l’on trouve de façon naturelle sur les produits de la pêche et qui est commun 

et présent un peu partout dans les milieux aquatiques des différentes régions du monde. Il va de soi 

que la température de l'eau a un effet sélectif. Il en résulte que les organismes les plus 

psychrotrophes tels que C. botulinum et Listeria soient répandus dans les régions arctiques et les 

climats froids, alors que les types mésophiles tels V. cholerae, et V. parahaemolyticus, représentent 

une partie de la flore naturelle présente sur les poissons que l'on rencontre sur les côtes et les 

estuaires des zones tempérées ou tropicales chaudes. Tandis que le groupe des bactéries non-

indigènes est constitué de Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia Coli et Staphylococcus 

aureus, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, 

Salmonella spp. (tableau 3) (Huss, 1997; Ali et al., 2004 ; Elhadi, 2014). 

Par ailleurs, de nombreuses espèces bactériennes qui appartiennent au groupe des bactéries 

indigènes peuvent être retrouvées dans les produits de la pêche s'il y a eu prolifération. Cette 

situation représente un danger sérieux, avec de forts risques d'entraîner des maladies (Sudheesh et 

al., 2013). 
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Tableau 3 : Risques microbiologiques associés aux fruits de mer (Amagliani et al., 2012). 

 
Origine Espèces 

 
Bactéries naturellement présentes 
dans l'environnement aquatique 

(indigène) 
 
 

 
Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Clostridium  

botulinum de type E, helminthes 

Origine humaine et animale 
(non-indigène) 

 
 

Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Legionella, 
Campylobacter, Staphylococcus 

Les virus entériques: entérovirus, adénovirus, 
norovirus, rotavirus) 

Parasites: Cryptosporidium, Giardia 
 
 
 Les bactéries indigènes (Groupe 1) 

 Clostridium botulinum 

 
         Clostridium botulinum sont des bacilles à Gram positif, anaérobies stricts et sporulés. Les 

souches de C. botulinum sont très hétérogènes d’après leurs caractères culturaux, biochimiques et 

génétiques et sont divisées en quatre groupes (Groupe I à IV). Le réservoir de C. botulinum, comme 

des autres Clostridium est l’environnement tel que, le sol, la poussière, les sédiments marins ou 

l’eau douce, les eaux souillées, le lisier, et occasionnellement le contenu digestif de l’homme et des 

animaux asymptomatiques. Le botulisme est une maladie humaine et animale qui est due à C. 

botulinum, qui provoque en l'espace de 18 heures à 8 jours après l’ingestion, des vomissements, des 

nausées, des diarrhées et des crampes abdominales suivis par des symptômes neurologiques. Un 

arrêt progressif du fonctionnement musculaire gagne lentement les deux côtés du corps après avoir 

débuté vers les tempes et le front. Le visage devient flasque et inexpressif, les paupières tombent et 

la personne atteinte peut baver. Le vertige et une vision double sont courants. Les bras 

s'affaiblissent lentement, puis les jambes. La constipation remplace la diarrhée. À partir de ce 

moment, apparaissent des difficultés à parler, à avaler et à respirer. La température et le pouls 

restent normaux (CDC, 2011a). Cependant, il n’existe aucun lien épidémiologique démontré entre 

les foyers de botulisme humain et les foyers de botulisme animal (Anses, 2011a). 

 Les toxines botuliques se divisent en 7 types (A à G) selon leurs propriétés 

immunologiques, chacune étant neutralisée par un sérum spécifique. De plus, selon leurs séquences 

en acides aminés, des sous types sont identifiés dans chaque type de toxine botulique. A quelques 

exceptions près, chaque souche produit un seul type de toxine botulique (Anses, 2011a). 
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Le botulisme animal concerne essentiellement les oiseaux et les bovins et, est le plus 

souvent du aux types C ou D. En particulier, les oiseaux et les visons sont très sensibles au type C, 

les bovins au type D. Le botulisme de type D se rencontre aussi chez les palmipèdes. Les poissons 

des mers du Nord, notamment de la Baltique et ceux d’eau douce sont fréquemment des porteurs 

asymptomatiques de C. botulinum E dans leur tube digestif, qui produit une neurotoxine chez les 

poissons transformés, lorsque les conditions optimales de croissance sont favorables (Hastein et al., 

2006). 

En plus des Clostridium botulinum E, il existe d’autres souches atypiques, plus rarement 

isolées en Europe appartenant à d’autres espèces de Clostridium, qui sont neurotoxinogènes tels que 

C. baratii (neurotoxine botulique F) (Anses, 2011a). Les spores de Clostridium botulinum de type F 

se trouvent également dans les sédiments marins et le tractus intestinal des poissons et crustacés 

surtout si les produits de la mer sont stockés dans de mauvaises conditions (principalement en 

l'absence d'oxygène), ce qui permet la germination des spores et la multiplication bactérienne, la 

toxine peut être formée dans les produits de la mer, puis provoquer le botulisme chez l'être humain 

quand la nourriture est consommée (Le Fur et al., 2013). 

 
Epidémiologie  

 De 2001 à 2003, 58 foyers de botulisme totalisant 106 malades ont été recensés en France 

(2001 : 18 foyers (29 malades), 2002 : 18 foyers (34 malades), 2003 : 22 foyers (43 malades) 

(Carlier et Poppof, 2003). 

Tous les foyers de botulisme survenus de 2001 à 2003 étaient d’origine alimentaire et 97% 

(56/58) d’entre eux étaient survenus en milieu familial. Quarante foyers étaient constitués d’un seul 

cas et 18 foyers correspondaient à des TIAC impliquant au moins deux malades (Carlier et Poppof, 

2003). 

L’aliment incriminé a été mis en cause dans 84 % des foyers (49/58) ou il a été suspecté, sur 

la base d’éléments épidémiologiques descriptifs, dans 31 foyers (Carlier et Poppof, 2003). 

Le principal aliment en cause était une salaison (jambon cru) (53 % des foyers). Les produits de 

charcuterie à base de porc, le plus souvent de fabrication familiale, étaient généralement à l’origine 

de botulisme de type B. Les produits de la mer étaient, quant à eux, plus fréquemment associés au 

botulisme de type E (Carlier et Poppof, 2003). 

En 2008, 6 foyers de botulisme totalisant 9 malades ont été recensés en France. Tous sont 

survenus en milieu familial et le nombre de malades par foyer varie de un à trois. Le taux 

d’incidence du botulisme (0,15 par million d’habitants) reste relativement bas depuis 1991 (en 

moyenne 0,43 par million d’habitants par an). 
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 Les foyers de botulisme survenus en 2008 sont toujours majoritairement associés à la toxine 

botulique type B. Les produits suspectés d’être à l’origine des foyers alimentaires survenus sont 

ceux classiquement associés avec la maladie, sauf les produits industriels qui sont rarement mise en 

cause comme source de contamination en France (INVS, 2008). 

 Selon Mazuet et al. (2011), 45 foyers de botulisme de type E ont été enregistrés en France en 2007-

2009 (Rebagliati et al., 2009). 

Une moyenne de 110 cas de botulisme sont rapportés annuellement aux Etats-Unis, et 

environ soixante-dix pour cent de ces cas sont le botulisme infantile (CDC, 2006 ; CDC, 2013a). 

Au Canada, 102 foyers de botulisme ont été enregistrés entre 1995 et 2004 (Rebagliati et al., 2009), 

tandis qu’en Argentine, 41 foyers ont été recensés entre 1992 et 2004 (Rebagliati et al., 2009). 

 
 Vibrio spp 

Il existe au moins dix genres de bactéries pathogènes qui ont été impliqués dans les maladies 

dues à la consommation des produits de la mer contaminés. Parmi ces derniers, on retrouve les 

bactéries qui appartiennent à la famille des Vibrionaceae (Chitov et al., 2009). 

Le genre Vibrio, Gram négatif, mobile, anaérobie facultatif, en forme de bâtonnet incurvé et avec 

un seul flagelle polaire, est connu pour se produire naturellement dans les milieux marins, l'eau 

douce et, est donc souvent associé aux produits de la mer (Colwell, 1996 ; FEDH, 2005). 

 Il existe plus de 60 espèces, principalement d'origine marine et dont la taxonomie est en continu en 

cours de révision en raison de l'ajout de nouvelles espèces (Etinosa et al., 2008). 

Tous les vibrions ont une exigence en NaCl pour leur croissance, cependant certains d’entre 

eux comme V. cholerae ne nécessitent pas un taux élevé en NaCl. La surface et la flore microbienne 

intestinale des poissons pêchés et crustacés, en particulier dans les eaux saumâtres, estuaires et 

environnements côtiers, auront tendance à contenir un nombre élevé en vibrions pathogènes 

(Merwad, 2011; Le Fur et al., 2013). 

La contamination des produits de la mer par les vibrios est généralement due à une 

contamination fécale de l'environnement marin ou par contact de l'eau avec les matières fécales, lors 

de la préparation de la nourriture (Le Fur et al., 2013). Seul un petit nombre d'espèces de vibrio, a 

été lié à des infections d'origine alimentaire humaine causant dans la plupart des cas des gastro 

entérites (Le Fur et al., 2013). En effet au cours de ces 20 dernières années, quelques espèces de 

vibrions halophiles telles que Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio alginolyticus, 

Vibrio vulnificus, Vibrio hollisae, Vibrio damsella ont été impliquées dans les infections entériques 
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humaines, les infections de plaies et de septicémie dues à la consommation de produits de la mer ou 

à l'exposition à l'eau de mer (Merwad, 2011 ; Senaichai et al., 2013). 

Vibrio cholerae représente un risque important et cause le choléra, une maladie diarrhéique 

qui a causé des épidémies et des pandémies, et continue à être une menace mondiale pour la santé 

publique, tandis que V. Parahaemolyticus a aussi été souvent impliquée dans des épidémies 

d’origine alimentaire dans le monde (Aberoumand, 2010 ; Sathiyamurthy et al., 2013). V. vulnificus 

est une autre espèce d'une grande préoccupation en matière de sécurité des produits de la mer en 

raison de la gravité de la maladie et le taux de mortalité élevé qu’elle peut causer (Bisharat et al., 

1999). 

D'autres espèces ont été de plus en plus reconnus comme pathogènes d'origine alimentaire au cours 

des ces dernières années et sont V. alginolyticus et V. mimicus (González-Escalona, 2006 ; 

Aberoumand, 2010). 

 
Vibrio cholerae 

 Le choléra est une infection intestinale aiguë causée par la bactérie Vibrio cholerae. Il s'agit 

d'une bactérie qui se développe rapidement à température optimale de 37 ° C, avec un intervalle de 

10 à 43°C. Le micro-organisme peut être inactivé à un pH inférieur à 4,5 à la température ambiante 

et  se développe à un pH optimal de 7,6, avec un intervalle de 5,0 à 9.6. La pathogénie de V. 

cholerae implique à la fois la colonisation de l'intestin et la production de la toxine cholérique (CT) 

présente dans quelques souches et agit localement pour stimuler la sécrétion du liquide et des 

électrolytes, principalement à partir des cellules de la crypte de l'intestin grêle provoquant une 

diarrhée et une déshydratation qui apparaissent 1 à 3 jours après l’infection et peuvent mener à la 

mort si le traitement n’est pas rapide (WHO, 2004). 

Les souches du genre V. cholerae sont caractérisées par un sérotypage sur la base des 

polysaccharides de l'antigène O. Plus de 200 sérotypes de V. cholerae sont signalés, mais seulement 

deux d’entre eux, le O1 et O139, sont la cause d’épidémies et de pandémies du choléra et 

constituent des menaces graves pour la santé (WHO, 2010). Ces sérotypes ont la capacité de 

produire la CT, un déterminant majeur de la virulence. Il existe également des souches Non 

Toxinogènes (NT) au sein de ces sérotypes dans l'environnement, et certaines peuvent provoquer 

des cas sporadiques de la maladie du choléra. Bien que le mécanisme pathogène par lequel les 

souches V. cholerae O1 NT et O 139 NT, induisent la diarrhée chez l'homme n'est pas claire, un 

nombre croissant de souches de V. cholerae O1 NT a été signalé et associé à des maladies 

sporadiques provoquant une diarrhée dans un certain nombre de pays comme l'Inde, le Mexique, le 

Brésil et l'Argentine (Coelho, 1995 ; Pichel, 2003 ; FEDH, 2005). 
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Epidémiologie  

En 2011, des cas de cholera dus à Vibrio cholerae ont été signalés dans toutes les régions du 

monde. Au total, 58 pays ont notifié un total cumulé de 589 854 cas, dont 7816 mortels, ce qui 

représente une augmentation de 85% du nombre de cas par rapport à l’année précédente. Pour la 

deuxième année consécutive, la proportion de cas notifiés par l’Afrique a été inférieure à 50 % du 

total mondial. L’augmentation du nombre de cas dans le monde par rapport à 2010 résulte d’une 

flambée épidémique majeure qui a débuté en octobre 2010 à Haïti et qui se poursuit toujours. 

Comme les années précédentes, les tendances et les chiffres annuels présentés dans ce rapport ne 

prennent pas en compte quelques 500 000 à 700 000 cas annuels, selon les estimations, attribuées à 

la diarrhée aqueuse aigue qui se produisent en Asie du Sud-est et en Asie centrale (WHO, 2012). 

Dans l’ensemble, le nombre de décès a augmenté de 3,5%, passant de 7543 en 2010 à 7816 

en 2011. Sur les 33 pays ayant notifié des décès dus au choléra, 23 étaient situés sur le continent 

Africain où il y a eu 4183 décès soit 53% du total mondial, tandis que les Amériques, la République 

dominicaine et Haïti signalaient 3205 de décès soit 41% du total mondial (WHO, 2012). 

Le taux de létalité a dans l’ensemble été très bas : 1,3 % des taux de létalité inférieurs à 1% 

ont été signalés par 9 pays tandis que 7 ont signalé un TL compris entre 1 et 1,9 %, 11 pays un TL 

compris entre 2 et 4,9%, et 5 pays un TL supérieur à 5%. Il est intéressant de noter que dans l’un 

des pays cités, le TL a dépassé 40 % du fait que ce pays n’a notifié que les cas confirmés en 

laboratoire (WHO, 2012). 

Aucun cas de choléra n’a été déclaré en Algérie depuis 2001, ou un seul cas d’un homme 

âgé de 67 ans a été déclaré dans la wilaya de Mila, le diagnostic a été confirmé par le laboratoire de 

l’institut Pasteur d’Alger, par ailleurs, l’origine de la contamination n’a pas été précisée (INSP, 

2001). 

Vibrio parahaemolyticus  

 
  Vibrio parahaemolyticus est une bactérie Gram négatif, légèrement halophile  distribuée 

dans les régions tempérées et les eaux côtières tropicales du monde et dont la croissance est liée à la 

concentration en NaCl qui varie de 0,5 à 10%, avec une croissance optimale de 2 à 4%. La bactérie 

est rapidement inactivée dans l'eau distillée, et croît à une température comprise entre 5 et 43°C, 

avec une croissance optimale à 37°C et, est généralement indétectable en dessous de 19° C. Le pH 

optimal de croissance est entre 7.8 à 8.6 (DePaola et al., 2000). 
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 Il s’agit d’un  micro-organisme marin pathogène responsable de gastro-entérites aiguës et 

des cas rares de septicémies dans le monde (Depaola et al., 1990 ; Wong et al., 2000) et surtout en 

Asie où environ la moitié des intoxications alimentaires au Taiwan, au Japon et dans plusieurs pays 

d'Asie du Sud sont dues à cette bactérie (Sujeewa et al., 2009). V. parahaemolyticus a été 

découverte au Japon en 1950 en association avec un cas d'empoisonnement alimentaire et la 

principale source de contamination est le plus souvent associée à la consommation de fruits de mer 

crus, insuffisamment cuits ou recontaminée après cuisson (Nair et al., 2007; Nelapati et al., 2010; 

Newton et al., 2012). Les symptômes apparaissent entre 4h et 96h après l’infection et se traduisent 

dans la plupart des cas par des infections entraînant une gastro-entérite se traduisant par une 

diarrhée liquide parfois sanguinolente, des crampes abdominales, des nausées, des vomissements, 

des maux de tête, des frissons et dans quelques cas une infection des plaies et une septicémie 

(Yeung et al., 2004). 

On reconnaît 13 groupes antigéniques O et 71 groupes antigéniques K (Iguchi et al., 1995). 

Depuis les années 50, le lien a été établi entre la virulence pour l’homme d’un isolat de V. 

parahaemolyticus et sa capacité à produire une hémolyse sur gélose au sang (phénomène de 

Kanagawa). A partir de 1981, il a été établi un lien entre les souches Kanagawa-positive et la 

production d’une hémolysine TDH (Thermostable Direct Hemolysine), cependant des souches 

Kanagawa-négatives ont été isolées dans des cas de gastro-entérites. En 1988, Honda et al, montrent 

qu’une souche Kanagawa-négative synthétise une toxine apparentée à la toxine TDH, la TRH (Tdh-

Related Hemolysin). Il a donc été confirmé que le pouvoir pathogène de cette bactérie est lié à la 

présence des deux hémolysines, la TDH et la TRH, produites dans le tube digestif. Elles ont des 

activités lytiques, cytotoxiques et entérotoxiques proches. Par ailleurs, il a été démontré que des 

souches de V. parahaemolyticus d’origine clinique ne possédant ni le gène tdh ni le gène trh, 

produisant une protéase ayant une activité sur la croissance cellulaire et provoquant des 

hémorragies dans les tissus peuvent être létales pour une souris après injection par voie 

intrapéritonéale ou intraveineuse (FEDH, 2005 ; Jones et al., 2012 ;Traore, 2013). 

 
Dans le milieu naturel, les souches porteuses des gènes hémolytiques sont rares et 

représentent de 0,2 à 2 % des souches isolées alors qu’elles sont majoritairement isolées des selles 

de patients atteints de gastro-entérites (jusqu’à 95 %) (Robert-Pillot et al., 2004 ; Aberoumand, 

2010 ; Balotescu Chifiriuc et al., 2010; Anses, 2012). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3858888/#B57
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Epidémiologie  

Aux Etats-Unis, V. parahaemolyticus a été impliquée dans 159 cas et 14 intoxications 

alimentaires suite à la consommation de coquillages contaminés entre 1967 et 1990. Au Japon, la 

plupart des intoxications aux fruits de mer sont liés à la consommation de cette espèce (Lipp et 

Rose, 1997). 

Selon le rapport du CDC, entre 1990 et 2000, on a recensé aux USA et au Canada, 19 épidémies à 

V. parahaemolyticus regroupant 740 cas suite à l’ingestion de mollusques bivalves. Deux épidémies 

spectaculaires ont été rapportées, une en mai 1997 ayant touchée 209 personnes suite à l’ingestion 

d’huîtres et une autre en juin 1998 regroupant 416 cas toujours liés à la consommation d’huîtres. De 

nombreuses épidémies ont aussi été rapportées en Inde en 1996. Une épidémie est survenue en 1997 

dans un régiment du Var en France touchant 44 patients suite à l’ingestion de fruits de mer (China 

et al., 2003). 

De 2001 à 2006, 140 cas d'infection à Vibrio spp. ; ont été déclarés en Colombie -

Britannique, soit une moyenne de 23,3 cas et un taux annuel moyen de 0,6 cas pour 100 000 

habitants. V. parahaemolyticus était l'espèce la plus souvent signalée (122 cas, 87,1 %) (Khaira, 

2007). 

Trente six épidémies à V. parahaemolyticus, ont été remarquées de 2008 à 2010 dans la 

province du Guangdong (Chine), Il a également été indiqué que 88,9% (32/36) des éclosions à V. 

parahaemolyticus sont apparues à partir de juin à septembre, 44,4% (16/36) ont eu lieu dans des 

cantines et 41,7% (15/36) dans des restaurants. En ce qui concerne l'étiologie, 31% (11/36) des 

éclosions ont été causées par des souches avec un sérotype unique, tandis que 69% (25/36) ont été 

causés par de multiples sérotypes. O3:K6, O4:K8, O1:Kut et O2:K3 étaient les sérotypes 

dominants. Parmi 284 souches, 98,8% (254/257) des souches provenant de patients avaient une 

hémolysine TDH (thermostable direct hemolysin) présente et une hémolysine TRH (Tdh-Related 

Hemolysin) absente (Cong, 2014). 

Ainsi, la contamination croisée entre les aliments salés et les fruits de mer a été confirmée 

par sous-typage moléculaire dans la province de Guangdong, révélant que les aliments salés 

pourraient être un facteur de risque vital associé aux épidémies à V. parahaemolyticus (Cong, 

2014). 

 

 

 

 

 

http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/fpd.2013.1522
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/fpd.2013.1522
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/fpd.2013.1522
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Vibrio vulnificus  

 Vibrio vulnificus peut provoquer des maladies chez les personnes qui mangent les fruits de 

mer contaminés, ou des infections dues à la contamination des plaies ouvertes par l'eau de mer. 

Trois biotypes différents de V.vulnificus ont été identifiés. Le numéro 1 est le biotype pathogène 

humain, qui provoque une gastro-entérite, une septicémie primaire et des infections des plaies 

(Collin, 2012). 

Chez les personnes en bonne santé, l'ingestion de V. vulnificus peut causer des vomissements, une 

diarrhée et des douleurs abdominales ; cependant, aucun décès n'a été signalé dans ces cas là. Par 

ailleurs, chez les personnes immunodéprimées, en particulier celles ayant une maladie hépatique 

chronique, l’espèce peut infecter le sang, provoquant ainsi une maladie grave et potentiellement 

mortelle caractérisée par une fièvre, des frissons, une diminution de la pression artérielle (choc 

septique), et des lésions cutanées, le taux de mortalité pour cette bactérie est de 50 % (CDC, 

2013b). 

Les gènes de V. vulnificus identifiés sont les gènes de virulence d'hémolysine (VVHA) et (VIUB)  

( Panicker et al., 2004).  

 
Epidémiologie  

V. vulnificus est responsable de 95 % des morts liées aux « fruits de mer » aux USA et, est la 

cause principale de morbidité liée à la nourriture en Floride. En 1996, le CDC a recensé 3 cas 

mortels à Los Angeles et en 1999, 83 cas dont 31 mortels. De mai à septembre 2000, 10 personnes 

résidant au Texas furent atteintes de septicémies à V. vulnificus suite à l’ingestion d’huîtres crues, 

avec une moralité de 50% (China et al., 2003). 

Un récent examen de données de surveillances a indiqué que le taux d’infections à Vibrio 

spp. a augmenté aux États- Unis entre 1996 et 2010, et des trois espèces les plus fréquemment 

identifiées, V. vulnificus a causé la plupart des hospitalisations et des décès. En effet entre 1991 et 

2010, la Californie a rapporté 88 patients avec infections à V. vulnificus. Parmi ces derniers, 61 

(69%) avaient l’habitude de manger des huîtres, crus ou cuits. Trente-neuf (64%) de ces patients 

sont décédés. Les autres états que la Californie ont rapportés, 231 cas d'infections d'origine 

alimentaire à V. vulnificus chez des patients qui ont déclaré ne consommant que des huîtres crues 

et106 (46%) de ces patients sont décédés (Vugia et al., 2013).  
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Autres vibrions  

Vibrio mimicus  

 Vibrio mimicus est une espèce étroitement liée à Vibrio cholerae. Phénotypiquement, la 

plupart des caractéristiques de cette espèce sont identiques ou similaires à ceux trouvés dans V. 

cholerae et la fermentation du saccharose est le trait principal qui les différencie biochimiquement. 

Ils partagent des antigènes somatiques et des gènes liés à la virulence et sont associés à la diarrhée 

épidémique et sporadique du choléra, ce qui rend la discrimination entre ces espèces difficile pour 

les taxonomistes et les cliniciens. Cependant, l’analyse de séquences génomiques multiples permet 

de mieux différencier ces deux espèces (Thompson et al., 2008). Elles peuvent également partager 

d’importants facteurs de virulence, tels que les gènes CT. Plusieurs espèces de V. mimicus isolées 

de source clinique et environnementale ont  montré la production de toxines. La consommation de 

crustacés contaminés par V. mimicus peut entraîner une gastro-entérite. Cette bactérie a été associée 

à de petites épidémies ou à des cas isolés de diarrhée. En effet, elle a été isolée en 1996, à partir de 

diarrhées de 33 patients hospitalisées à Costa Rica et le gène CT a été identifié chez trois d’entre 

eux (Campos et al., 1996 ; Vieira et al., 2001 ; Traore, 2013). 

 
Vibrio alginolyticus 

 Vibrio alginolyticus est l'une des espèces les plus communes et fréquentes des vibrions, 

vivant librement dans l'eau et les sédiments, même dans des conditions défavorables ces dernières 

gardent leur virulence. Ce sont des pathogènes opportunistes dont la pathogénicité est considérée 

comme similaire à celle de V. parahaemolyticus (Adebayo-Tayo et al., 2011).  

Chez l'homme, V. alginolyticus peut être isolée à partir d'infections de la peau, souvent 

produites à la suite d'un contact avec l'eau de mer. Des travaux ont montré que les risques potentiels 

sur la santé associés à l'utilisation de produits non-stériles tels que des gels d'alginate dérivés 

d'algues préparés à la maison pour nettoyer les plaies pourraient engendrer des infections causant 

des blessures graves dues à V. alginolyticus, surtout chez les personnes vulnérables (Reilly et al., 

2011). De même, V. alginolyticus a été isolée du pus des oreilles et de crachats et peut aussi être 

responsable de l'infection de la conjonctivite, de la nécrose tissulaire et de l'opacification du sinus 

(Sabir et al., 2013). 

En outre, V. alginolyticus a été responsable de gastro-entérites  et de péritonites chez l’homme 

(Sabir et al., 2013). 

 

 

 

http://aem.asm.org/search?author1=Ver%C3%B4nica+V.+Vieira&sortspec=date&submit=Submit
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De 1997 à 2007, 5280 patients atteints par des infections  non cholériques  ont été signalés; 

V. alginolyticus a été isolée à partir de 545 (10,3%) patients représentant 1,9% de toutes les 

infections à Vibrio en 1997 et 18,5% en 2007 (Barzilay et al., 2009). 

Des études ont démontré que Vibrio alginolyticus est la cause de  mortalité chez les patients 

immunodéprimés (Campanelli et al., 2008). Le premier cas de choc septique du à Vibrio 

alginolyticus chez un patient cirrhotique a été signalé en Corée suite à la consommation de fruits de 

mer (Dong-Young et al., 2008). 

 
Vibrio Fluvialis  

Elle a été identifiée comme une cause de gastro-entérite, comme beaucoup d'autres vibrions, 

les infections sont habituellement associées à la consommation de fruits de mer crus ou 

insuffisamment cuits, en particulier les huîtres crues (Le Fur et al., 2013). 

 
Vibrio Furnissii  

  Elle est étroitement liée génétiquement et phénotypiquement à V. Fluvialis. Cependant, elle 

n’a été isolée que rarement à partir d'échantillons fécaux de patients atteints de gastro-entérites, 

donc il existe certains doutes quant à sa pathogénicité (Le Fur et al., 2013). 

 
Vibrio hollisae  

Elle a été signalée comme cause de gastro-entérites provoquées par la consommation de 

coquillages crus, l'importance de cette espèce est difficile à évaluer en raison de sa croissance 

difficile sur des milieux de vibrion classique (Le Fur et al., 2013). 

  
 Aeromonas sp. 

 Le genre Aeromonas regroupe des bactéries de la classe des Gammaproteobacteria 

appartenant à la famille des Aeromonadaceae. Ce sont des bacilles droits à extrémités arrondies et à 

coloration Gram négatif, mobiles, anaérobies facultatifs, oxydase positive et catalase positive 

(Sujata et al., 2012 ; Igbinosa et al., 2012). 

Le genre Aeromonas comprend 15 différentes espèces ; A. hydrophila, A. veronii, A. 

allosaccarophila, A. sobria, A. jandaei, A. media, A. bestiarum, A. salmonicida, A. eucrenophila, A. 

schubertii, A. trota, A. encheleia, A. popoffii, A. caviae et Aeromonas sp (Dae-Cheol et al., 2013; 

Nifty et al., 2013). 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bacille_(forme)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gram_n%C3%A9gatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxydase
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalase
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Il s’agit d’une bactérie de l'environnement aquatique rencontrée le plus souvent chez les 

poissons et, est considérée comme pathogène opportuniste souvent associée à des maladies 

diarrhéiques, des infections des tissus mous, des infections du sang menant à la septicémie et des 

infections intra-abdominales (Mandal et al., 2010). 

 
Epidémiologie  

Aeromonas est généralement isolée de l'eau potable et sa présence dans les selles des 

patients atteints de gastro-entérite a été mentionnée. Elle a été isolée en Afrique, en Amérique latine 

et en Asie chez 2% des voyageurs et peut être symptomatique ou asymptomatique. Dans les pays 

développés, le taux de portage fécal chez les personnes asymptomatiques varie de 0 % à 4 %, tandis 

que le taux d'isolement de personnes atteintes de diarrhées varie entre 0,8 à 7,4% (Igbinosa et al., 

2012). 

        Un total de 863 patients atteints de la diarrhée du voyageur a été admis à l'unité de médecine 

tropicale de l'hôpital clinique de Barcelone, en Espagne, au cours de la période allant de Janvier 

1999-Décembre 2001. Tous les patients ont rempli un questionnaire épidémiologique et un examen 

physique a été effectué (Vila et al., 2003).   

Aeromonas spp. a été isolée en tant que cause de la diarrhée du voyageur chez 18 patients (2%) sur 

863. A. veronii et A. sobria ont été isolé chez neuf patients, A. caviae chez sept patients, et A. 

jandaeiand et A. hydrophila chez un seul patient (Vila et al., 2003). 

 
        Sinha et al. (2004) ont remarqué un taux de 6,5% d’Aeromonas chez des patients malades en 

Inde, tandis qu’à Hong Kong, Chan et al. (2003) ont observé un taux de 6,9% d’Aeromonas chez 

des patients adultes atteints de diarrhée aiguë. En Afrique du Sud, Obi et Bessong, (2002) ont 

signalé qu’Aeromonas sp. était présente chez 13,3% des patients VIH (Virus Immunodéficience 

Humaine) souffrant de diarrhée chronique. Ainsi beaucoup de personnes immunodéprimées peuvent 

souffrir de diarrhée chronique souvent associée à Aeromonas. En Arabie Saoudite, des chercheurs 

ont rapporté deux cas de colites chroniques chez des patients immunodéprimés et dont la cause était 

A. hydrophila (Igbinosa et al., 2012). 

 
 Plesiomonas sp 

 
Le genre Plesiomonas appartient à la famille des Vibrionaceae et se compose d'une seule 

espèce, P. shigelloides. Cette dernière contient de nombreux sérotypes et, est une bactérie 

mésophile dont la croissance ne se produit pas en dessous de 8°C; cependant, elle a été isolée dans 

l'eau douce à des climats froids. Il s’agit d’un organisme environnemental mais, est principalement 

associée à des milieux aquatiques, d'eau douce et d'eau salée (Krovacek et al., 2000). 
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  Elle peut causer des infections de la plaie et une septicémie mais a également été 

soupçonnée d'être la cause de gastro-entérites. Ainsi, le même sérotype a été trouvé dans l'eau du 

robinet et chez les patients souffrant de diarrhée. La bactérie peut être isolée à partir de différents 

produits alimentaires mais se trouve généralement dans les poissons et les fruits de mer. Aux Etats-

Unis, P. shigelloides a été principalement liée à la consommation d'huîtres crues (Huss et Gram., 

2004). 

 
 Listeria monocytogenes 

 
 Il s’agit d’une bactérie appartenant à la famille des Listeriaceae, aéro-anaérobie, Gram 

positif, non sporulée ni capsulée, elle s’adapte et se développe dans des conditions 

environnementales très difficiles, à des pH compris entre 4,6 à 9,6 avec un optimum de 7,1 et à des 

températures variant de - 2,5°C à 45°C, avec une température optimale de croissance entre 30°C et 

37°C. L’une de ses particularités est d’être mobile lorsqu’elle est cultivée entre 20°C et 25°C grâce 

à quelques flagelles péritriches. En plus de L. monocytogenes, il existe plusieurs autres espèces 

telles que L. innocua, L. ivanovii, L. seeligeri, L. welchimeri, L. grayi (McLaughlin et Rees, 2009), 

et quatre nouvelles espèces L. rocourtiae (Leclercq et al., 2010), L. marthii (Graves et al., 2010), L. 

fleischmannii (Bertsch et al., 2013), et L. weihenstephanensis (Halter et al., 2013). 

Basées sur les antigènes de surface des cellules, les souches de L. monocytogenes sont divisées en 

13 sérotypes (McLaughlin et Rees, 2009 ; Markkula et al., 2013). 

Généralement, elles ne se développent pas dans des solutions contenant plus de 10 à 11 % de 

sel. Considérées comme pathogènes et ubiquistes. Elles sont principalement véhiculées par les 

aliments dans 99% des cas et dans de rares cas, après contact avec un animal malade ou à la suite 

d’un acte thérapeutique. Appelées listérioses, ses manifestations cliniques permettent de distinguer 

la listériose non-invasive et la listériose invasive qui est responsable d’infections graves, parfois 

mortelles pour les populations à risque (femme enceinte, personnes âgées ou immunodéprimées) 

(Bourdin, 2009). 

Des produits de la pêche ont été incriminés dans les listérioses invasives et non-invasives 

étant donné que L. monocytogenes peut avoir une croissance significative aux températures de 

réfrigération (0 à 8°C). Elle est retrouvée, dans cette filière, aussi bien dans la matière première que 

dans l’environnement des ateliers de transformation (souches résidentes). Après identification des 

souches par ribotypage et par typage des gènes de virulence hlyA et actA., Norton et al. (2001) ont 

classé les isolats selon leur typage et leur cytopathogénicité ; certains étaient peu virulents. 
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Cependant, la très grande majorité des souches isolées des produits de la pêche ou de 

l’environnement d’atelier sont virulentes (Gudmundsdottir et al., 2006; Roche et al., 2009). 

 
  En Europe, les données de surveillance de la listériose sont disponibles au niveau de 16 pays 

et 19 récents rapports indiquent une augmentation de l'incidence de la listériose dans de nombreux 

pays européens dont l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, la Belgique, l'Allemagne, les 

Pays-Bas, la Suisse et la Finlande entre 2000 et 2006. En Angleterre et au Pays de Galles, 

l'incidence de la listériose a presque doublé, passant d'une moyenne annuelle de 110 cas en 1990 à 

230 par an en 2007 (CHP, 2010). 

Bien qu'une diminution du nombre de cas de listériose ait été signalée en 2011, il n'y a  pas eu 

d’augmentation ou de diminution significative en UE entre 2008 et 2011. Les plus fortes 

proportions de prélèvements alimentaires dépassant la limite légale de la sécurité sanitaire définie 

pour Listeria monocytogenes en 2011 ont été observées dans les produits de la pêche prêts à la 

consommation, le fromage et les saucissons (EFSA, 2013). 

En effet, la prévalence de L. monocytogenes dans les produits de la pêche est de 2% dans des 

poissons fumés à chaud, 25% dans du saumon fumé à froid coupé en tranches et de 100% dans de la 

salade de crabe. Elle varie fortement selon les produits et selon les entreprises (Bourdin, 2010). 

 
 Les bactéries non indigènes (Groupe 2)  

 Salmonella sp.  

Salmonella est un membre de la famille des Enterobacteriaceace, Gram négatif, aérobie 

anaérobie facultatif, mobile pour la plupart (ciliature péritriche) mais certaines sont immobiles 

(Huss et Gram, 2004; Adams et Moss, 2005 ; Erkmen, 2007 ; Lawley et al., 2008).  

Ces organismes mésophiles sont distribués géographiquement partout dans le monde, ils 

sont présents principalement dans les voies gastro-intestinales des mammifères, des reptiles, des 

oiseaux, des insectes et aussi dans les environnements pollués par des excréments humain ou animal 

(Huss, 1994; Lasky, 2007).  

Les voies de transmission de Salmonella comprennent les voies d'origine alimentaire et 

hydrique, le contact de personne à personne, et le contact avec les animaux, particulièrement les 

reptiles. Il existe plus de 2500 différents sérotypes, certains provoquent des maladies chez les 

animaux et les humains. Par ailleurs d’autres causent des maladies chez les animaux, mais pas chez 

les humains  (Norhana et al., 2010 ; Olgunoğlu, 2012).  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciliature_p%C3%A9ritriche
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Les salmonelles dont l'homme est le seul réservoir connu à l’origine des fièvres typhoïdes, 

sont S. Typhi, S. Paratyphi A, B et C. 

De nos jours les infections à Salmonella non typhoïdique ont émergé et représentent un problème de 

santé publique causant, dans certaines conditions la salmonellose, l’un des principaux syndromes 

gastroentériques d’origine bactérienne dans les pays industrialisés et dont la plupart d’entre eux sont 

causées par l'ingestion d'aliments contaminés (95 %) (Elhadi et al., 2014).  

La période entre la contamination et l’apparition des premiers signes (incubation) est courte, de 12 à 

72 heures. Les symptômes de gastro-entérite aiguë apparaissent de façon assez brutale provoquant 

une diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, une fièvre souvent élevée 

(température entre 38 et 40°C), des céphalées complètent parfois ce tableau clinique. Les selles sont 

liquides, jaunâtres, contiennent parfois du mucus et du pus ou du sang, le risque de déshydratation 

lié à la diarrhée est particulièrement important chez les enfants mais aussi chez les personnes âgées 

(CDC, 2013c). 

Epidémiologie  

Selon le dernier rapport de l'EFSA sur les zoonoses et les maladies d'origine alimentaires, 

Salmonella reste le principal agent responsable des foyers épidémiques déclarés avec 95,548 cas 

soit 37,9% en 2011, dont 1,4% dus aux poissons et produits dérivés et 1% du aux mollusques et 

crustacés (Amaglinani et al., 2012 ; EFSA, 2013). 

Il a été démontré que Salmonella a été isolée à partir de poissons et produits de la pêche (Mol et al., 

2010). La relation entre cette bactérie et les produits halieutiques a été décrite par plusieurs 

scientifiques, certains considèrent que les poissons sont des porteurs potentiels de Salmonella qui 

sont hébergés dans leurs intestins pendant des périodes courtes, par ailleurs d’autres considèrent que 

les poissons sont activement infectés par Salmonella (Olgunoğlu, 2012). 

Le Sérotype arizonae est le seul sérotype qui a été décrit comme état un agent pathogène possible 

de poissons. Par ailleurs, plusieurs sérotypes ont été associés à des maladies provoquées par la 

consommation des produits de la mer (tableau 4) (FAO, 2010). 
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Tableau 4 : Les dominants sérotypes de Salmonella isolés associés aux maladies provoquées par la 

consommation de produits de la mer (FAO, 2010). 
 

 
1990- 1998 

(Heinitz et al., 2000) 
 

 
Année 2002 

(Galanis et al., 2006) 
 

2001- 2003 
(Hatha et al., 2003; Koonse et al., 2005; 

Kumar et al., 2009; 
Norhana et al., 2010) 

Weltevreden (1) 
Senftenberg (2) 
Lexington (3) 

Paratyphi-B (4) 
Enteritidis (5) 
Newport (6) 

Thompson (7) 
Lanka (8) 

Virchow (9) 
Hvittingfoss (10) 

Typhimurium (12) 
Derby (14) 

Enteritidis (1 ) 
Typhimurium(2 ) 

Newport (3) 
Heidelberg (4) 

Infantis (5) 
Hadar (6) 

Virchow (7) 
Javiana (8) 

Saintpaul (9) 
Montevideo (10) 
Paratyphi B (16) 
Weltevreden (20) 

Weltevreden 
Paratyphi-B 
Senftenberg 

Houten 
Abaetetuba 

Derby 
Aberdeen 
Javiana 

Hvittingfoos 
Give 

Newport 
 

 Note: Les chiffres à côté de chaque sérotype représentent le nombre de foyers d’intoxication suite à 

la consommation de produits de la mer. 

 

La fièvre typhoïde provoque en général des mortalités chez 5 à 30% des individus. L’OMS 

estime le taux d’infection à 16 000 000 -17 000 000 cas chaque année, entraînant environ 600 000 

décès. Les taux de mortalité dus à cette dernière diffèrent d’une région à une autre, et dépendent de 

l'utilisation appropriée d'un traitement d’antibiotique; cependant, les cas de typhoïde sont stables 

avec un faible nombre dans les pays développés et d'autre part, la salmonellose non typhoïdique a 

augmenté dans le monde entier et représente 1,3 milliards de cas et 3 millions de décès (Pui et al., 

2011). 

Il a été observé que la situation épidémiologique de la fièvre typhoïde s’est nettement 

améliorée au cours de ces dernières années en Algérie. En effet on a constaté qu’à partir de 2002, la 

baisse de l’incidence a été conséquente et depuis 2010, on a enregistré une incidence très basse 

(inférieure à 1 cas pour 100.000). Le taux de cette dernière est passé de 0,62 en 2010 à 0,59 cas 

pour 100.000 habitants en 2011. Les incidences enregistrées au cours de cette même année on été 

très basses, variant de 0,01 à 0,11 cas pour 100.000 habitants (INSP, 2011). 

Un chiffre plus précis de salmonellose est difficile à déterminer car normalement, seules les grandes 

épidémies sont étudiées alors que des cas sporadiques sont sous-déclarés. 
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Les données épidémiologiques sur les salmonelloses sont rares dans de nombreux pays 

d'Asie, d’Afrique du Sud et d'Amérique centrale où seulement 1 à 10% des cas sont déclarés (Pui et 

al., 2011). 

En Europe, Salmonella spp. ; constitue la seconde infection zoonotique la plus fréquemment 

signalée chez l’homme et demeure la cause la plus fréquente d’épidémies d’origine alimentaire. Le 

rapport annuel conjoint de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) et du Centre 

Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies (ECDC), publié en 2011, confirme la 

diminution régulière des cas de salmonelloses humaines dans l’Union européenne (-17 % en 2009). 

S. Enteritidis et S. Typhimurium sont les principaux sérotypes retrouvés (Anses, 2011b). 

En France, entre 2006 et 2008, les salmonelles représentaient la cause de presque la moitié 

(46,8 %) des foyers confirmés de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) notifiés dans le 

cadre de la déclaration obligatoire (DO). Cependant depuis 2001, on note une diminution du 

nombre de foyers où Salmonella a été isolée. Les sérotypes Typhimurium (40,2 %) et Enteritidis 

(29,4 %) demeurent les sérotypes le plus fréquemment identifiés; notons également que dans plus 

de 25 % des cas confirmés, le sérotype n’est pas renseigné. Les salmonelles ont été responsables de 

30 % des malades parmi les foyers de TIAC dont l’origine était confirmée. Le Centre national de 

référence (CNR) des salmonelles a enregistré, en  2009, près de 10 000 isolements humains de 

Salmonella spp. Le sérotype S. Typhimurium est prédominant, confirmant les résultats obtenus 

depuis 2005; le nouveau variant monophasique de S. Typhimurium accentue sa progression avec 

plus de 1 000 isolats identifiés (Anses, 2011b). 

 
Aux États-Unis, la plupart des épidémies dues à cette bactérie ont été associées à une large 

gamme d’aliments et environ 2 à 4 millions de cas de gastro-entérite à Salmonella surviennent avec 

environ 500 décès par an (Pui et al., 2011). 

Les foyers associés aux produits de la mer ont été le plus souvent causés par la consommation 

de poissons, crevettes, huîtres et palourdes. En effet Salmonella a causé 18 foyers, 374 maladies et 

28 hospitalisations. Les poissons ont été impliqués dans 10 foyers, dont 4 foyers dus à la 

consommation d’un plat traditionnel à base de poisson désossé, 2 suite à la consommation de 

poissons blancs et 1 seul foyer provoqué par la consommation d’un poisson dont l’espèce n’a pas 

été citée; quant aux mollusques et crustacés, ils ont été impliqués dans 4 foyers dont la plupart sont 

survenus pendant les mois chauds (Iwamoto et al., 2010). 
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 Shiguella  

Les espèces de Shigella sont des bacilles à Gram négatif. Quatre espèces ont été identifiées, 

S. sonnei (Sous-groupe D), S. flexneri (Sous-groupe B), S. boydii (Sous-groupe C) et S. dysentariae 

(Sous-groupe A) (CDC, 2013d). L'homme est le principal réservoir de Shigella. La transmission se 

fait par contact direct ou indirect avec les matières fécales des personnes infectées. L’infection à 

Shigella est très contagieuse. Les aliments peuvent être contaminés lors de la manipulation ou de la 

préparation d'aliments infectés. La contamination peut se produire si les produits de la mer sont 

récoltés à partir d'eau contaminée par les égouts (Novotny et al., 2004 ; Iwamoto et al., 2010). 

Les signes cliniques varient selon l'espèce et se manifestent la plupart du temps après 

plusieurs heures à plusieurs jours après l’ingestion, par des diarrhées liquides pouvant aller jusqu’à 

des symptômes plus graves, y compris la fièvre, des douleurs abdominales et une diarrhée 

sanglante. Les complications sont rares et incluent des convulsions chez les jeunes enfants, le méga 

côlon toxique, la bactériémie et le syndrome hémolytique et urémique. Des formes endémiques et 

épidémiques ont été rapportées dans le monde entier dont la plupart d’entre eux surviennent chez 

les enfants de < 10 ans (Novotny et al., 2004; Iwamoto et al., 2010). 

 
Epidémiologie  

Répandue dans le monde entier, 5 % à 15 % des cas de diarrhée peuvent être liés à une 

infection à Shigella, et les deux tiers des cas et des décès surviennent chez les enfants de moins de 

5 ans. Le taux d’infection est élevé durant la période de sevrage en raison du risque d’ingestion 

d’aliments contaminés. S. flexneri est plus répandue dans les pays en développement où les 

conditions d’hygiène sont mauvaises et où l’approvisionnement en eau potable salubre est limité. 

Tandis qu’on observe plus fréquemment S. sonnei dans les pays industrialisés (Kurjak et al., 2006). 

Les infections sont plus fréquentes durant l’été et au début de l’automne dans les régions tempérées 

et durant la saison des pluies dans les régions tropicales. Les groupes à risque élevé comprennent 

les enfants fréquentant une garderie, le personnel des établissements de soins en milieu surveillé, les 

travailleurs migrants et les voyageurs se rendant dans des pays en développement (Kurjak et al., 

2006). 

 

 

 

 

 

http://cmr.asm.org/search?author1=Martha+Iwamoto&sortspec=date&submit=Submit
http://cmr.asm.org/search?author1=Martha+Iwamoto&sortspec=date&submit=Submit
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Entre 2001 à 2003, le Centre national de référence (CNR) des Escherichia coli et Shigella et 

les laboratoires de microbiologie correspondants ont enregistré 2 816 souches de Shigella isolées en 

France Métropolitaine et départements d’Outre-mer, dont 86 souches de S. dysenteriae, 135 souches 

de S. boydii, 868 souches de S. flexneri, et 1 641 souches de S. sonnei. Un total de 86 souches de 

sérotype de Shigella potentiellement nouveau (00-977) ou non agglutinables a été étudié, et 

représente 3 % du nombre total des souches. Les souches du sérotype (00-977) étaient 

principalement isolées à partir d’adultes de 15 à 64 ans, qui avaient effectué un voyage récent en 

Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Mali, Togo, Burkina-faso, Brésil, Pérou, Cuba et St-

Domingue. Le CNR a préparé un sérum, non commercialisé, reconnaissant ce nouveau sérotype. En 

France, la prévalence des souches de S. flexneri a tendance à diminuer, celle de S. dysenteriae et S. 

boydii est basse et stable et celle de S. sonnei est en augmentation (Grimont F et Grimont P, 2003). 

 
Aux Etats Unis, entre 1997 à 2006, Shigella était l'agent étiologique dans 12 foyers, causant 

402 maladies et 20 hospitalisations. Les produits de la mer étaient impliqués dans 6 foyers suite à la 

consommation de poissons, 4 foyers après consommation d’huîtres crues, 1 foyer suite à la 

consommation de coquilles Saint-Jacques et un autre après consommation de crabes (Iwamoto et 

al., 2010). 

En comparaison avec la période allant de 1997-2006, les taux d'infection en 2010 étaient inférieurs 

pour Shigella avec une baisse de 57% (CDC, 2010)  

Selon CDC (2011), en comparant l’année 2011 avec la période entre 2006 à 2008, les taux 

d'infection étaient significativement plus faibles pour Shigella avec une baisse de 43%. 

 
 Escherichia coli 

Escherichia coli, mieux connue sous le nom d’E.Coli, est une bactérie Gram négatif, 

anaérobie facultative, en forme de tige, avec un optimum de température de croissance de 37°C, 

mais peut croître à des températures aussi élevées que 49°C. Certaines souches de E. coli possèdent 

des flagelles et sont donc mobiles (Anses, 2011d). 

Il s’agit d’une bactérie qui vit dans les intestins des humains ainsi que des animaux, comme les 

vaches, les porcs et les ovins. Elle est constituée d'un grand nombre de sérotypes, beaucoup sont 

inoffensifs et ne sont pas pathogènes pour l'homme, bien que différentes souches peuvent provoquer 

des maladies gastro-intestinales, urinaires, ou du système nerveux central (Ishii et al., 2008; 

Albuquerque Costa, 2013).  

 

 

 

http://cmr.asm.org/search?author1=Martha+Iwamoto&sortspec=date&submit=Submit
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Ceux qui sont pathogènes sont généralement classés en 6 groupes en fonction de la présence 

des facteurs de virulence qui influent sur le type de manifestation de la maladie observée chez les 

individus infectés. Ces grands groupes de E. coli sont appelés diffuse-adhering (DAEC), 

entéropathogène (EPEC), entérotoxigène (ETEC), enteroinvasif (EIEC), enteroaggregative (EAEC) 

et entérohémorrhagique (EHEC) ou (VTEC) ou Shiga-toxine (STEC) (Grant et al., 2011; 

Albuquerque Costa, 2013). L'entéropathogène E.coli (EPEC) et l'entérotoxinogènes Escherichia 

coli (ETEC) sont les plus souvent mis en cause dans la diarrhée (Polimetla, 2013). 

Escherichia Coli est fréquemment utilisée comme un organisme indicateur de contamination 

fécale dans la nourriture et l'eau (Chandraval et al., 2010). En effet L'utilisation de cette dernière 

comme indicateur sanitaire pour l’évaluation des échantillons de poissons a été noté la première fois 

en 1930 et, est depuis lors largement appliquée comme un paramètre de qualité microbiologique 

(Grant et al., 2011). 

Epidémiologie  

Les EHEC peuvent être à l’origine de toxi-infections alimentaires (TIA) graves. Les 

premières données épidémiologiques remontent à 1982, date à laquelle la première souche d’EHEC 

a été isolée lors d’une flambée de TIA survenue aux Etats-Unis. L’épidémie avait été provoquée par 

des hamburgers dont les steaks hachés étaient insuffisamment cuits. Depuis, les EHEC ont engendré 

de nombreuses autres flambées épidémiques et représentent donc un problème de santé publique. 

L’un des sérotypes le plus fréquemment responsable de ces infections est O157:H7. D’autres 

sérogroupes non-O157 (O26, O103, O111) sont aussi mis en cause dans la survenue d’infections à 

EHEC et leur fréquence réelle ne cesse d’augmenter (Friedrich et al., 2002 ;Grant et al., 2011 

;Wang et al., 2013). La recherche des STEC est souvent limitée au seul sérotype E.coli O157:H7, 

pour lequel il existe des méthodes de détection validées à l’échelon international (Bouvier, 2011). 

Le nombre de cas d’E. Coli  vérotoxinogène chez les humains a augmenté dans l'Union Européenne 

depuis 2008. En 2011, il y a eu une augmentation de 2,6 fois le nombre de cas déclarés l’année 

précédente soit 9,485 cas (EFSA, 2013). 

  En France, du fait de l’absence de surveillance épidémiologique des infections gastro-

intesinales à STEC intégrant ou non des colites hémorragiques, la répartition des sérogroupes n’est 

connue que dans le cadre de SHU (Syndrome Hémolytique Urémique) d’enfants de moins de 15 

ans. Il apparaît une forte proportion de 45% du sérogroupe O157 sur la période 1996-2003 (Espié et 

al., 2004). 
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 Les autres sérogroupes ayant pu être trouvés associés à des cas de SHU depuis 2002 sont 

O145 (2 cas), O91 (2 cas), O17 (1 cas), O26 (1 cas), O103 (2 cas), O157+O103 (2 cas), 

O157+O128 (1 cas), O157+O111 (1cas), O157+O103+O91 (1 cas), O157+O145+O91 (1cas) 

(Espié et al., 2004). En 2002 et 2003, l’incidence annuelle du SHU était de 0,6 pour 100 000 

enfants de moins de 15 ans (soit 70 cas notifiés) et de 0,8 pour 100 000 enfants (90 cas notifiés). 

L’incidence est la plus élevée chez les enfants de moins de 2 ans avec 1,9 pour 100 000 en 2002 et 

2,2 pour 100 000 en 2003. Ces chiffres demeurent globalement stables depuis 1996 (0,74 en 

moyenne par an) (Bouvier, 2011). 

Dans les autres pays d’Europe, E.coli O157:H7 reste le principal sérotype incriminé dans la 

survenue de SHU, bien que ces dernière années, la proportion des SHU due aux sérogroupes non-

O157 (O26, O111, O103) a été vue à la hausse (Bouvier ,2011). 

En 1996, le Japon a connu une importante épidémie de TIA provoquée par le sérotype 

O157:H7. Suite à la consommation de graines germées de radis, 9578 cas ont été recensés. En 2011, 

une souche de EHEC appartenant au sérotype O104:H4 a provoqué un épisode de gastro-entérite en 

Europe. Á la fin de l’épidémie, dont le foyer initial était l’Allemagne, les autorités sanitaires 

Européennes faisaient état de plusieurs milliers de personnes intoxiquées et de 47 décès (IP, 2012). 

        Au Brésil et en Australie, ce sont essentiellement les sérogroupes non-O157 qui sont à 

l’origine d’infections sévères (Elliott et al., 2001 ;Afssa, 2003). 

Des gènes d’E. Coli ont été détectés dans les produits de la mer. Kumar et al. (2001) ont mis 

en évidence la présence d’E. Coli shiga-toxinogènes dans les poissons et les palourdes 

commercialisés à Mangalore, en Inde. Selon les auteurs, STEC est répandue dans les produits de la 

mer en Inde, et le sérotype non-O157 est le plus fréquent (Albuquerque Costa, 2013). 

 Staphylococcus aureus  

 
   S. aureus est un coque, Gram positif, mesurant de 0,5 à 1 μm de diamètre, immobile, aéro-

anaérobie facultatif et possède une catalase et une coagulase. Cette bactérie est l’espèce type du 

genre Staphylococcus qui est constitué de 32 espèces et sous espèces. S. aureus parfois appelée 

aussi staphylocoque doré, elle produit de nombreuses toxines dont les SE qui sont responsables de 

nombreuses épidémies (Argudín et al., 2010). 
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Pour six d’entre-deux seulement, l’implication dans des cas d’intoxications a pu être 

clairement démontrée. D’autres espèces de staphylocoques producteurs de coagulase peuvent 

également produire des SE, notamment S. intermedius, mais leur part dans les intoxications 

demeure à ce jour très peu documentée. Par ailleurs, dans les aliments, les staphylocoques 

producteurs de coagulase sont essentiellement représentés par l’espèce S. aureus (Montville et 

Matthews, 2008 ; Anses, 2011c ; FDA, 2012). 

 
La croissance et la survie de S. aureus est dépendante d'un certain nombre de facteurs 

environnementaux tels que la température, l'activité de l'eau (aw), le pH, la présence d'oxygène et 

de la composition des aliments. Ces paramètres de croissance physiques varient selon les souches. 

La température de croissance est de 7 à 48°C, avec une température optimale de 37° C, et un 

intervalle de pH de 4,0 à 10, et un pH optimum à 7,6. Elle est résistante à la congélation et survit 

bien dans les aliments stockés à une température entre (T= -100°C - 50°C) (Mariapan et al., 2010). 

Cependant, la viabilité est réduite à des températures de 10 à 0°C (ICMSF, 1996). 

S. aureus est l'une des bactéries halophiles, qui peut se développer dans 10 à 12% de sel 

(Tavakoli et al., 2012). Ce sont des bactéries ubiquitaires présentes sur la peau, les muqueuses et la 

sphère rhinopharyngée chez les animaux à sang chaud (mammifères, oiseaux) et en particulier chez 

l’homme. Les staphylocoques producteurs de coagulase sont responsables de mammites cliniques et 

sub-cliniques chez les vaches et chez les autres ruminants (Anses, 2011c). 

Ces bactéries sont également isolées à partir de l’environnement naturel (sol, eau douce et 

eau de mer, poussière, air), de l’environnement domestique de l’homme (cuisine, réfrigérateur), de 

l’environnement hospitalier et des ateliers de préparation alimentaire ainsi qu’à partir de denrées 

alimentaires. La peau et les muqueuses de l’homme et des animaux constituent l’habitat de S. 

aureus, la présence de ce micro-organisme dans l’environnement est vraisemblablement due a une 

contamination par l’homme ou les animaux exceptés les cas contractés en laboratoire, tous les cas 

d’intoxination à SE décrits à ce jour sont d’origine alimentaire (Ferreira et al., 2007; Argudin et al., 

2010; Vázquez-Sánchez et al., 2012; Tavakoli et al., 2012).  

Staphylococcus aureus ne se trouve pas dans la microflore normale des poissons (Herrero et al., 

2003 ; Ferreira et al., 2007). 

Les symptômes communs apparaissent habituellement 30 minutes à 8 heures après la 

consommation des aliments contaminés et incluent des nausées, des vomissements, des crampes 

abdominales et de la diarrhée. Dans les cas graves, des maux de tête, des crampes musculaires et 

des changements transitoires de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque peuvent se 

produire. La récupération se fait habituellement entre 1-3 jours (FDA, 2012). 
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Epidémiologie  

S. aureus colonise une grande proportion des habitants du monde (Gonzalez et al., 2011). 

Les intoxications alimentaires à cette bactérie sont saisonnières et la plupart des cas se produisent à 

la fin de l'été quand les températures sont chaudes et la nourriture est mal conservée (Montville et 

Matthews, 2008). 

Les TIA à staphylocoques représentent l’une des causes majeures des TIA d’origine 

bactérienne observées dans le monde. De plus, elle est considérée comme étant la première bactérie 

mise en cause dans les foyers dont l’agent est suspecté mais non identifié, répertoriés depuis 1996 

dans les bilans annuels, la maladie étant le plus souvent bénigne, son incidence doit être largement 

sous-estimée, notamment au niveau des foyers familiaux (Neely et al., 2000). 

L'Union Européenne a estimé en 2011, que 0,07 cas pour 100.000 habitants d’intoxications 

alimentaires, étaient dus à Staphylococcus aureus (variant de <0,01 à 0,45 par 100 000 habitants 

d’un pays à un autre). Les mêmes taux on été observés (0,06 cas pour 100.000 habitants) en 2012 et 

en 2013 (EFSA, 2012; EFSA, 2013). 

On estime qu'aux États-Unis, S. aureus représente 2,6% des maladies d'origine alimentaire 

causées par des agents pathogènes majeurs (Scallan et al., 2011). Le taux des infections à S. aureus 

était de 0,04 cas pour 100.000 habitants en 2010, ce qui était en augmentation par rapport au taux de 

2009 de 0,03 (CDC, 2012).  

 
 Incidence des bactéries pathogènes dans les produits de la mer  

L’incidence des bactéries pathogènes (indigènes et non indigènes) est résumée dans les tableaux 43 

et 44 (annexe 1). 
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        3.2.2.2. Les biotoxines marines  
 
  Les algues unicellulaires microscopiques composent de façon importante le plancton dont 

les mollusques se nourrissent. Dans des conditions favorables de lumière, de température, de 

salinité, de nutriments, les algues peuvent se multiplier rapidement pour former des bouquets 

contenant des millions de cellules par litre. Sur les 2000 espèces recensées de dinoflagellates, 

environ 30 espèces produisent des toxines qui peuvent causer des pathologies humaines dues à 

l’ingestion de mollusques (Holmes et Teo, 2002 ; Rodríguez-Velasco, 2010).   

Les empoisonnements les plus communs dus à des mollusques sont liés à l’ingestion de la toxine 

PSP (paralytic Shellfish Poisoning) qui dans les cas extrêmes peut entraîner la mort par paralysie 

respiratoire, la toxine DSP (diarrhetic shellfish poisoning) qui cause des problèmes gastro-

intestinaux sévères et peut favoriser le développement de tumeurs de l’estomac, la toxine NSP 

(Neurotoxic Shellfish Poisoning) qui cause des détresses respiratoires ou la toxine ASP (Amnesic 

Shellfish Poisoning) qui peut conduire à des dommages cérébraux permanents avec des pertes de 

mémoire (FAO, 2004). 

 
Une épidémie d’intoxications diarrhéiques dues aux fruits de mer à été observée à Anvers en 

février 2002. En tout, 403 cas répondaient à la définition d’une gastro-entérite. Les analyses 

virologiques et bactériologiques réalisées ont montré la présence de l’acide okadaïque (de la famille 

des DSP) dont le taux était supérieur aux normes autorisées et dont les concentrations étaient 

suffisantes pour entraîner une intoxication chez l’homme et notamment un syndrome diarrhéique lié 

à l’ingestion de coquillages. Le CDC a recensé (entre 1990 et 2000) 17 foyers avec 95 cas dus à des 

biotoxines présentes dans les mollusques bivalves. Douze de ces foyers épidémiques étaient dus à la 

toxine PSP (China, 2003). 

 
Il existe un autre type d’empoisonnement aux biotoxines marines nommé Ciguatera. Il s’agit 

d’une intoxication alimentaire causée par la consommation de poissons contaminés par la 

ciguatoxine. Les poissons mis en cause sont de grandes espèces prédatrices qui se nourrissent de 

poissons herbivores. Les plus gros poissons et les plus âgés sont souvent plus toxiques. Les 

personnes qui contractent la ciguatera peuvent éprouver des nausées, des vomissements et des 

symptômes neurologiques tels que des fourmillements dans les doigts ou dans les orteils. La 

maladie débute habituellement dans les 10 minutes à 24 heures après l'ingestion de poissons 

toxiques. Les symptômes disparaissent souvent en quelques jours ou semaines, mais peuvent durer 

des années, et n'ont pas de remède (Nuñez et al., 2012). 
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     3.2.2.3. Les amines biogéniques 

          Les amines biogènes sont des produits naturels du métabolisme que l’on trouve dans presque 

tous les organismes vivants. La propre formation par l’organisme s’effectue d’une manière 

analogue à celle des acides aminés, principalement dans le foie. Les amines se forment également 

dans les cellules nerveuses, dans la médullosurrénale, dans les cellules sanguines ainsi que dans 

d’autres tissus et organes ou sont absorbées directement à travers la nourriture. Ils sont issus de la 

dégradation enzymatique du groupe acide (groupe carboxyle) des acides aminés. Ce processus est 

appelé décarboxylation. En raison de leur formation, leur structure est étroitement liée à celle des 

acides aminés. C’est la raison pour laquelle quelques amines biogènes portent le nom de leur acide 

aminé d’origine (Wechsler et al., 2009). 

 
         Les amines biogènes sont l’histamine, la putrescine ou la 1,4- diaminobutane, la cadavérine ou 

la 1,5-diaminopentane, la tyramine, la tryptamine, la 2- phényléthylamine, la spermine et la 

spermidine. Elles se répartissent en plusieurs groupes suivant leurs structures biochimiques. Les 

amines aliphatiques (putrescine, cadavérine), aromatiques (tyramine, 2-phényléthylamine) ou 

hétérocycliques (histamine,tryptamine). Elles peuvent également être classées suivant le nombre de 

groupements amines (NH2); on distingue: les monoamines (2-phényléthylamine, tyramine, 

tryptamine, histamine), les diamines (putrescine, cadavérine, spermidine, spermine) et les 

polyamines (agmatine) (Wechsler et al., 2009). 

Elles sont étudiées à cause de leurs effets néfastes sur la santé, causant des intoxications 

alimentaires ou devenant des précurseurs cancérogènes (Bonnin-Jusserand, 2011). 

 
L’histamine intervient principalement dans les phénomènes inflammatoires et allergiques. 

En France, elle est la première cause de toxi-infections alimentaires liées à la consommation de 

poisson. Les poissons appartenant aux familles des Scombridés (thon, bonite, maquereau), des 

Clupéidés (sardine, hareng) ou des Engraulidés (anchois), présentent la plus forte prédisposition à 

synthétiser de l’histamine après leur mort (Duflos, 2009). 

 
Dans certaines conditions de stockage des poissons, notamment à partir de 2-5°C, les 

bactéries produisent l’histidine décarboxylase et peuvent se multiplier conduisant ainsi à la 

formation d’histamine. Cette production peut être parfois très rapide à partir de 10°C. Parmi les 

bactéries productrices d’histidine, il y a Pseudomonas fluorescens, Morganella morganii, Proteus 

morgani, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, 

Citrobacter freundi, Clostridium perfringens (Duflos, 2009). 
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Les principaux symptômes observés sont liés à l’effet vasodilatateur de l’histamine. La 

dilatation des capillaires sanguins entraîne des phénomènes d’hémoconcentration. Les symptômes 

les plus souvent rencontrés sont : une rougeur facio-cervicale, une éruption cutanée, un oedème du 

visage, des bouffées de chaleur, une sensation de brûlure dans la gorge, un goût de poivre dans la 

bouche, des démangeaisons et des picotements de la peau. Ces symptômes cutanés sont les plus 

spécifiques de l’intoxication histaminique et peuvent orienter le diagnostic. Ils sont généralement 

suivis de troubles de type céphalées, palpitations cardiaques et étourdissements. 

Des symptômes secondaires, de nature gastro-intestinale, peuvent apparaître, tels que les nausées, 

les maux d’estomac, les vomissements, et les diarrhées. En général, la période d’incubation est 

courte, elle varie de quelques minutes à quelques heures. Les symptômes disparaissent 

spontanément en quelques heures (3h en général) et peuvent durer exceptionnellement plusieurs 

jours dans les cas les plus graves (AFSSA, 2006 ; Ifremer, 2008). 

 
       3.2.2.4. Les virus 

 
  Les virus constituent une cause importante des maladies dues à la consommation des 

produits de la pêche et plus particulièrement des fruits de mer. L'intensité des maladies provoquées 

par ces derniers est connue seulement dans les pays développés, comme les Etats-Unis, où on 

estime que 80% des maladies d'origine alimentaire sont dues à des virus entériques (Sair et al., 

2002).  

Les virus responsables des infections humaines sont classés en deux groupes, ceux de la 

gastro-entérite virale et de l'hépatite virale (Caul, 2000). On distingue, les norovirus, les rotavirus, 

les adénovirus entériques et les astrovirus qui sont des virus responsables de l’hépatite à 

transmission orofécale dont le principal virus est celui de l'hépatite A (VHA) et les entérovirus 

comme le virus de la poliomyélite (China et al., 2003).  

Les virus ne peuvent pas se multiplier dans les aliments crus ou transformés, et donc ne sont 

pas responsables de la détérioration des aliments. Néant moins, ils peuvent contaminer les fruits de 

mer à travers la pollution fécale de l'environnement aquatique, ou par manque d'hygiène lors de la 

transformation. En effet beaucoup de virus transmis par la voie oro-fécale sont largement répandus 

et les individus infectés peuvent excréter des millions de particules virales qui sont déversées en 

grand nombre, dans les eaux usées municipales, mais, il n’existe aucune preuve que ces virus 

peuvent agir comme un vecteur de réplication (Bosch et al., 2008). 
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Le premier cas de foyer d’hépatite A, associé à la consommation de produits de la mer, a été 

observé en Suède, en 1956 (629 cas reliés à la consommation d’huîtres). La plupart des cas 

d’infection sont liés à la consommation de coquillages crus ou insuffisamment cuits, en particulier 

les huîtres. En 1988, la plus importante épidémie d’hépatite A a été décrite, à Shangaï, en Chine et a 

touché plus de 290 000 personnes. La consommation d’huitres crues ou mal cuites est à l’origine de 

cette épidémie. En France, une épidémie, avec plus de 80 cas au total, a touché les départements du 

Morbihan et de la Loire Atlantique, en 1992. La consommation d’huîtres crues était à l’origine de 

cette épidémie. Dans diverses régions (Sud Est de l’Angleterre, Nord de l’Allemagne, Côte Est des 

USA), environ 25% des cas d’hépatite A sont imputés à la consommation de bivalves (Anses, 

2010). 

 
       3.2.2.5. Les parasites  
 

De nombreux parasites métazoaires ou protozoaires peuvent être présents dans les produits 

de la pêche, en particulier dans les pays où ces derniers sont consommés crus, comme dans certains 

pays d'Asie de l'Est. Ils sont impliqués dans un nombre important de maladies et plus de 40 millions 

de personnes sont touchées dans le monde entier chaque année. Ces parasites appartiennent à 

différents groupes, tels que les nématodes, les cestodes et les trématodes dont les larves sont 

présentes chez de nombreuses espèces de poissons et céphalopodes couramment consommés 

(tableau 5). Les symptômes cliniques incluent des douleurs abdominales, une perte de poids, de la 

fièvre et de la diarrhée. Parfois, le ver adulte peut devenir envahissant en entraîner de graves 

complications, notamment des lésions cardiaques (Karunasagar et al., 2004 ; Gay et al.,2012). 

 

Tableau 5 : Les parasites associés aux infections provoquées par la consommation des produits de 
la mer (Karunasagar et al., 2004) 

 
Nematodes Trematodes Cestodes 

Anisakis spp. 

Gnathostoma spp. 

Capillaria philippensis 

Angiostrongylus spp. 

Metagonimus yokagawa 

Clonorchis spp. 

Opisthorchis spp. 

Heterophyes spp. 

Paragonimus spp. 

 

 

Diphyllobothrium spp. 
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Au cours des 30 dernières années, le nombre de cas déclarés d'anisakiase a fortement 

augmenté au niveau mondial. Ceci est probablement dû aux changements d’habitudes alimentaires, 

à une éventuelle augmentation des populations parasitaires, au redressement des stocks de certains 

mammifères marins, mais également suite au développement de nouvelles techniques de diagnostic 

(endoscopie) (Anses, 2010). 

 
  Le nombre de cas avec découverte de larves, est de plus de 2500 par an au Japon, pays grand 

consommateur de poisson cru. Aux États-Unis, l'incidence serait de dix cas par an. En Europe, les 

pays où l'anisakiase est communément rapportée sont l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas et le 

Royaume-Uni. L'incidence exacte est difficile à connaître, mais elle semble être de moins de 20 cas 

par pays et par an. En France, un rapport de l'Institut National Veil Sanitaire, a estimé l'incidence à 

huit cas par an en 2004 (Anses, 2010). 

 
Les ténias du genre Diphyllobothrium sont les cestodes responsables du plus grand nombre 

d’infections humaines, principalement par ingestion de poissons d'eau douce sauvages crus, 

insuffisamment cuits ou marinés. Ce sont également les plus grands parasites chez l’homme, 

pouvant atteindre 15 m de longueur. En Europe, la diphyllobothriase (D. latum ou D. dentriticum) 

est surtout présente dans les pays de la Baltique et en Suisse. Entre 3 et 10 cas sont recensés chaque 

année en France autour des grands lacs Sub-Alpins. Plusieurs cas de diphyllobothrioses exotiques 

sont, par ailleurs signalés chaque année en France, ces derniers sont soit ramenées par des 

voyageurs, ou contractées par la consommation de poissons importés frais (Anses, 2010). 
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4.1. Les méthodes organoleptiques 

        Un nombre important de techniques existe pour l’évaluation de la qualité des produits de la 

mer. Cependant il n’existe aucune méthode universelle et de ce fait, une combinaison de différents 

indicateurs est souvent indispensable pour évaluer l’état de fraîcheur des produits (Macé, 2013). 

L’analyse sensorielle est la méthode la plus utilisée pour l’évaluation de la fraîcheur des produits de 

la mer, et se base sur différents critères tels que, l’aspect, l’odeur, la texture et le goût. En effet, il 

existe plusieurs barèmes d’évaluation de la fraîcheur (Ifremer, 2009c ; Sperber et al., 2009). 

     
     4.1.1. Le barème de cotation de fraîcheur 
 
        Il existe différents barèmes de cotation de fraîcheur dont le principe est la notation de critères 

selon la grille de descripteurs qui varient en fonction de l’espèce et de la méthode considérée 

(Ifremer, 2009c ; Cesarettin et al., 2010). 

Deux principaux barèmes de cotation de fraîcheur de poissons à l’état cru, sont actuellement 

utilisés. 

        4.1.1.1. Le barème de Cotation Européen (CCE) 

Ce système classe les poissons en catégories extra frais, A, B ou impropres à la 

consommation (C) en fonction de certaines caractéristiques concernant la peau, le mucus cutané, 

l’œil, les branchies, le péritoine (pour le poisson éviscéré), l’odeur des branchies et de la cavité 

abdominale (Ifremer, 2009c ; Cesarettin et al., 2010). 

 
        4.1.1.2. La méthode QIM 

        Cette méthode est un système de cotation des défauts du poisson cru (plus la note est élevée, 

moins le poisson est frais). Pour chaque critère considéré, une note de 0 à 3 est attribuée par les 

juges. Une table de cotation QIM (critères, qualificatifs et note associés) s’applique pour une seule 

espèce. L’addition des notes obtenues pour chaque critère donne un score sensoriel global appelé 

Index de Qualité (QI) (Ifremer, 2009b). 

 
        4.1.1.3. L’échelle de la Torry 

        Il existe une autre cotation qui permet d’évaluer la qualité du poisson à l’était cuit, il s’agit du 

tableau de cotation de la Torry (Ifremer, 2009c ; Cesarettin et al., 2010). 

L’échelle de la Torry est un système de cotation de la qualité du poisson cuit (plus la note est 

élevée, plus le poisson est frais). 
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 Les deux critères sont l’odeur et la saveur, auxquelles une note de 3 à 10 peut être attribuée 

par un jury compétent. Le poisson n’est pas apte à la consommation, si la note obtenue est 

inférieure ou égale à 3. Une notation moyenne de 5,5 est considérée comme limite pour la 

consommation humaine (Ifremer, 2009c ; Cesarettin et al., 2010). 

 
4.2. Les méthodes physiques 

        Ces méthodes d’analyses reposent sur des mesures de changement physique du muscle après la 

mort du poisson et consiste en la mesure de la texture qui permet d’évaluer la résistance au 

cisaillement (la force nécessaire pour couper un échantillon en deux), au test de la pénétration 

(l’enfoncement d’un piston dans le muscle jusqu’à la rupture ou perforation) (Macé, 2013) et la 

mesure de la couleur (Ifremer, 2009c). 

 
4.3. Les méthodes chimiques 

Les méthodes chimiques reposent sur le dosage d’un ou de plusieurs composés qui 

apparaissent ou disparaissent durant la dégradation du produit. Ces analyses permettent de 

compléter et parfois même d’expliquer les résultats sensoriels (Ifremer, 2009a) 

 
     4.3.1. L’azote basique volatil total (ABVT) 

 L’ABVT ou TVBN (Total Volatil Basic Nitrogen) est un indicateur chimique réglementé 

qui est applicable à la chair du poisson cru (poissons entiers, filets). Il résulte majoritairement de la 

dégradation des composés azotés et des protéines par les bactéries et les enzymes présentes dans le 

poisson. De ce fait, il reste faible pendant la période où le poisson est comestible et augmente très 

rapidement lorsque le poisson est proche du seuil de rejet. C’est donc un bon critère pour décrire la 

phase avancée de l’altération mais il ne peut pas être utilisé comme indicateur de fraîcheur. 

L’ABVT est principalement constitué par l’ammoniac (NH3), la diméthylamine (DMA), la 

triméthylamine (TMA) et d’autres amines de faible poids moléculaire donc volatils (RNH2). La 

DMA est, comme la TMA, un produit de la dégradation de l’OTMA par les bactéries d’altération 

ou par autolyse due à une enzyme du poisson : l’OTMAse (Ifremer, 2008). 

Le règlement Européen stipule que, si le test organoleptique révèle des doutes sur la fraîcheur de 

certaines espèces de poissons, l’ABVT doit être utilisé comme indicateur chimique (Ifremer, 2008). 
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     4.3.2. Les indices de dégradation des lipides 

Plusieurs molécules sont produites à la suite de l’oxydation des lipides. Les produits 

primaires de cette dernière sont des hydropéroxydes. L’indice de peroxyde (IP) est déterminé à 

partir de la titration des hydropéroxydes qui mesure le degré d’oxydation des doubles liaisons des 

acides gras. Cet indice donne des indications sur l’apparition ultérieure de produits de dégradation 

secondaires comme les aldéhydes, les cétones et les acides gras à courte chaîne, responsables de 

mauvaises odeurs (Ifremer, 2009a). 

Certains aldéhydes en réagissant avec l’acide thiobarbiturique forment un composé rosé, qui peut-

être dosé par spectrophotométrie. Cette mesure permet de déduire l’indice thiobarbiturique (Ifremer, 

2009a). 

 
     4.3.3. Détection des amines biogènes 
 

Il a été démontré que l’HPLC est la méthode la plus performante et la plus sensible pour la 

détection des amines biogènes dans les produits de la mer (Hwang et al., 1997) 

 
     4.3.4. Mesure du pH 

 Le pH est également un paramètre important pour démontrer l'épuisement dans le tissu et la 

qualité de la chair au cours du stockage. Le pH post-mortem varie de 5,5 à 7,1 en fonction de la 

saison, des espèces et d'autres facteurs (Greaser et al., 1999 ;Haard, 2002 ; Sperber et al., 2009) 

 
4.4. Les méthodes microbiologiques 

     4.4.1. Les méthodes classiques de détection 

        Les analyses microbiologiques des produits de la mer fournissent des informations sur la 

qualité hygiénique de ce dernier, l’application des règles d’hygiène pendant sa transformation en 

utilisant des tests qualitatifs et quantitatifs, qui permettent de détecter la présence ou l'absence 

d'agents pathogènes tels que Salmonella  ainsi que le nombre d'unités formant des colonies des 

autres micro-organismes indicateurs de contamination tels que les enterobacteriaceae , les 

coliformes et les entérocoques (Sperber et al., 2009 ; Macé, 2013). 

Dans les fruits de mer, comme dans d'autres aliments, les bactéries pathogènes sont souvent 

présentes à un nombre relativement faible, et moins nombreux que les micro-organismes 

d'altération et peuvent donc être souvent endommagées lors des différentes étapes de l’analyse. 
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Les méthodes quantitatives de détection des micro-organismes pathogènes d'origine 

alimentaire utilisées sont le plus souvent des méthodes de standardisation EN/ISO et UNE (Lee et 

al., 2008), ces dernières dépendent de la croissance de ces derniers, soit sous forme de colonies 

visibles sur milieu solide impliquant les différentes étapes, de pré enrichissement, d’enrichissement 

et d’ensemencement sur milieux sélectifs, suivi par une confirmation biochimique (Nollet et Toldra, 

2009 ; Macé, 2013), ou bien sur milieu liquide en utilisant la méthode du NPP (nombre le plus 

probable) de micro-organismes viables dans un échantillon, en préparant des dilutions décimales de 

ce dernier et en transférant des sous-échantillons de 3 dilutions en série de 9 ou 15 tubes contenant 

un milieu de culture liquide. Les tubes sont mis à incubation et le résultat final est comparé à une 

table NPP, qui indiquera le NPP de bactéries dans le produit (Blodgett, 2010), cette méthode est 

plus laborieuse et plus coûteuse que la plaque de comptage. Par ailleurs, les procédures qualitatives 

sont utilisées quand il n'est pas nécessaire de connaître la quantité d'un micro-organisme présent 

dans un échantillon, mais seulement la présence ou l'absence de la bactérie. La technique requiert 

un échantillon pesé avec précision (25 g). Les colonies typiques du micro-organisme cible qui 

poussent sur des milieux sélectifs différentiels solides, sont souvent appelées présomptives. Pour 

confirmer le micro-organisme recherché, différents tests biochimiques et sérologiques doivent être 

effectués sur des colonies pures obtenues à partir des colonies présumées (Betts et Blackburn, 2009 

; Lopez Campos et al., 2012). 

 
     4.4.2. Les méthodes phénotypiques 

Ce sont des propriétés comme la forme, la taille, les couleurs, les propriétés biochimiques et 

antigéniques qui peuvent être mesurées sans référence au génome. 

Ces méthodes phénotypiques sont limitées par la capacité des micro-organismes à modifier 

l'expression des gènes, ce qui peut se produire spontanément en réponse à des stimuli 

environnementaux (Greewood et al., 2012). 

 
       4.4.2.1. Le biotypage 

Le biotypage utilise les activités métaboliques exprimées par l’isolat, la morphologie des 

colonies et les tolérances environnementales. Le biotypage peut être effectué manuellement ou à 

l'aide de systèmes automatisés. Parmi les méthodes de biotypage, la fermentation du sucre, la 

décarboxylation ou désamination des acides aminés, les tests de citrate et de l’uréase (Greewood et 

al., 2012). 
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       4.4.2.2. Le sérotypage 

  Le sérotypage est basé sur l’identification des souches de la même espèce pouvant être 

différentes dans les déterminants antigéniques exprimés sur la surface de la cellule. En effet, les 

structures de surface telles que les lipopolysaccharides, les protéines membranaires, les 

polysaccharides capsulaires et les flagelles présentent des variations antigéniques. Les souches 

différenciées par ces variations antigéniques sont nommés les sérotypes. Le sérotypage est utilisé 

dans plusieurs bactéries Gram négatifs et Gram positifs et, est réalisé en utilisant plusieurs tests 

sérologiques tels que l'agglutination bactérienne, co-agglutination et fluorescence (Greewood et al., 

2012). 

 
       4.4.2.3. L’antibiotypie 

Un antibiotique est une substance naturelle ou synthétique, d’origine microbienne ou dérivée 

chimiquement, utilisée pour guérir les infections causées par des bactéries. Le mode d’action des 

antibiotiques permet de tuer les bactéries sensibles (bactéricides) ou d’inhiber leur développement 

(bactériostatique). Il existe des antibiotiques à spectre étroit ou à large spectre, qui ciblent une large 

gamme d’espèces bactériennes. Le but de la réalisation d’un antibiogramme est de prédire la 

sensibilité d’un germe à un ou plusieurs antibiotiques dans une optique essentiellement 

thérapeutique. Il sert également à la surveillance épidémiologique de la résistance bactérienne, à 

l’identification bactérienne par la mise en évidence de résistances naturelles (Freney et al., 2000; 

Parvez et al., 2004). Il doit être pratiqué en raison de la qualité, de la densité de l’espèce ou des 

espèces isolées, soit de l’état clinique du patient ou du siège de l’infection sur les espèces 

susceptibles d’engendrer un processus infectieux (Freney et al., 2000). 

 
Il existe diverses méthodes pour déterminer la sensibilité d’une bactérie à un antibiotique 

donné. L’une des plus utilisées pour des raisons de vitesse d’exécution, de coût et de souplesse dans 

le choix des antibiotiques, est l’antibiogramme par diffusion en milieu gélosé. Cette méthode 

permet également de visualiser certaines images de synergie ou d’antagonisme entre antibiotiques, 

qui sont d’une aide précieuse pour l’identification des mécanismes de résistance. Des disques pré-

imprégnés des antibiotiques à tester sont déposés à la surface d’un milieu gélosé préalablement 

ensemencé avec un inoculum standardisé d’une culture bactérienne pure et préalablement identifiée 

(Haenni et al., 2011). 

 

 

 



               Les Méthodes de contrôle des produits de la mer 

49 

 

CHAPITRE IV 

 
 Après incubation, des zones d’inhibition circulaires correspondant à une absence de culture 

sont visibles autour des disques. Le diamètre de la zone d’inhibition observée pour chaque couple 

bactérie-antibiotique est alors comparé aux diamètres critiques définis par des comités spécialisés 

(NCCLS, 2007 ; CA-SFM, 2010 ; EA-SFM, 2013 ; Haenni et al., 2011). Cette méthode a été 

utilisée dans plusieurs recherches sur des bactéries isolées de produits de la mer (Musa et al., 2008; 

Monzur et al., 2011 ; Rokibul et al., 2013 ; Latha et al., 2013). 

Trois catégories cliniques ont été retenues pour l'interprétation des tests de sensibilité 

In vitro : Sensible (S), Résistant (R) et Intermédiaire (I). 

Les souches catégorisées (S) sont celles pour lesquelles la probabilité de succès thérapeutique est 

forte dans le cas d'un traitement par voie systémique avec la posologie recommandée dans le 

résumé des caractéristiques du produit, les souches catégorisées (R) sont celles pour lesquelles il 

existe une forte probabilité d'échec thérapeutique quels que soient le type de traitement et la dose 

d'antibiotique utilisée, alors que, les souches catégorisées (I) sont celles pour lesquelles le succès 

thérapeutique est imprévisible. Ces souches forment un ensemble hétérogène pour lequel les 

résultats obtenus in vitro ne sont pas prédictifs d'un succès thérapeutique (NCCLS, 2007 ; CA-SFM, 

2010 ; EA-SFM, 2013). 

 
- La bactériostase 

        Elle correspond à un ralentissement de la croissance d’une population bactérienne, pouvant 

aller jusqu'à l'arrêt de la croissance (Anonyme 6). 

 
- La Concentration Minimale Inhibitrice ( CMI) 

C’est le paramètre utilisé pour évaluer l’effet d’un antibiotique. Elle correspond à la 

concentration minimale d’antibiotique qui inhibe la croissance visible du germe en 24H. La CMI 

explore donc l’effet bactériostatique seulement, ce qui n’est pas limitatif sachant qu’en 

bactériologie clinique, le but le plus souvent recherché est l’inhibition de la prolifération 

bactérienne, dans la mesure où l’organisme est capable de se défendre contre les bactéries 

(Burnichon et al., 2003). 

 
- La résistance 

La résistance aux antibiotiques est un problème de santé mondial en médecine humaine et 

vétérinaire (Rasool et al., 2003). Selon l'organisation mondiale de la santé (OMS), cette résistance 

est due à la capacité de la population bactérienne de survivre à l'effet d’une concentration inhibitrice 

d’agents antimicrobiens. 
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 Elle peut être naturelle et programmée dans le génome bactérien, ou bien acquise avec des 

gènes de résistance situés sur des éléments génétiques extrachromosomiques (plasmide) ou sur des 

segments insérés dans le chromosme qui proviennent d'autres génomes et se développent à la suite 

d'une mutation spontanée (Diab et al.,2002 ;Carratolli, 2003; Barth, 2005 ; Thavasi et al.,2007). 

 
     4.4.3. Les méthodes immunologiques 

       4.4.3.1. Enzyme- Llinked Immunosorbent Assay (ELISA) 

Le dosage immuno-enzymatique ELISA (Enzyme- Llinked Immunosorbent Assay) est une 

technique biochimique qui combine un dosage immunologique avec un essai enzymatique. Un 

anticorps lié à une matrice solide est utilisé pour capturer l'antigène à partir de cultures 

d'enrichissement et un second anticorps conjugué à une enzyme est utilisé pour la détection. 

L'enzyme est capable d’émettre un signal qui peut être détecté par un changement de couleur par un 

substrat chromogène ou fluorogène qui permet de mesurer indirectement, en utilisant un 

spectrophotomètre, l'antigène d’un micro-organisme ou d’une toxine, présent dans l'échantillon 

(Jasson et al., 2010). 

 
     4.4.4. Les méthodes génotypiques 

Les techniques classiques et phénotypiques sont caractérisées par une bonne spécificité et 

permettent de détecter les cellules viables et de les typer mais ont tendance à être lentes dans la 

détection (jusqu’à 5 jours) et ne donnent pas souvent de bons résultats. Par conséquent, de 

nombreux efforts de recherches ont été consacrés pour la mise au point de méthodes alternatives 

rapides et sensibles (Panicker et al., 2004) tels que l’application des sondes d'ADN et d'ARN 

(Nelson et al., 2007) et la technique de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) qui a permis  

d'améliorer la détection et la caractérisation des bactéries en utilisant des séquences de l'ADN pour 

déterminer les traits spécifiques de la pathogénicité (Nollet et Toldra, 2009). 

Les méthodes de typage moléculaire impliquent l'examen chromosomique ou extra-

chromosomique de l’ADN ou de l'ARN. Basées sur des techniques d’approche, plusieurs méthodes 

sont habituellement reconnues. La caractérisation des bactéries pathogènes qui proviennent des 

produits de la pêche a été réalisée par différents chercheurs (Nollet et Toldra, 2009). 
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       4.4.4.1. L’électrophorèse 

L’électrophorèse permet de séparer des particules en fonction de leur charge électrique et de 

leur taille (Huybens et al., 2009). 

 
- Sur gel d’agarose 

Les gels d’agarose permettent la séparation de fragments d’ADN de relativement  grandes 

tailles. Les molécules d’ADN, chargées négativement, sont soumises à un courant électrique qui les 

fait migrer dans le gel. En fonction de la concentration de celui-ci en agarose, certaines tailles de 

fragment seront mieux séparées que d’autres. Alors qu’un gel à 0,5 % permet la séparation de 

molécules de 30 kb à 1 kb, il faudra une concentration de 1,5 % pour séparer des fragments de 3 kb 

à 200 pb (Huybens et al., 2009). 

 
- Sur gel de polyacrylamide 

        Les gels de polyacrylamide (Poly Acrylamide Gel Electrophoresis ou PAGE) sont utilisés 

pour des fragments plus petits que les gels d’agarose en général inférieurs à 1 kb. À nouveau, les 

échantillons déposés sur le gel sont séparés en fonction de leur taille. Tout comme pour les gels 

d’agarose, une concentration plus élevée permet une séparation plus nette des fragments de très 

petites tailles (Huybens et al., 2009). 

 
- En champ pulsé 

L’électrophorèse en champ pulsé (Pulsed Field Gel Electrophoresis ou PFGE) est une 

électrophorèse sur gel d’agarose utilisant des champs électriques alternés, les changements de 

direction des molécules en fonction de leur structure tridimensionnelle durant la migration font 

varier leur distance totale de migration. La PFGE permet de séparer des fragments de très grande 

taille, jusqu’à 10 Mb, alors que les électrophorèses traditionnelles séparent des fragments de 

maximum 50 kb (Herschleb et al., 2007). 

La PFGE peut être utilisée sur des génomes ou métagénomes entiers restreints 

préalablement digérés par une endonucléase de restriction à nombre élevé de sites de coupure, cette 

technique est nommée, la technique RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) (Boulouis 

et al., 2001). Au cours des dernières années, la PFGE a émergé comme dans la saisie méthodologie 

(Maslow et Mulligan, 1996; Struelens, 1998). 
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- En gradient de dénaturant 

Les électrophorèses en gradient de gel dénaturant (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis 

ou DGGE) et les électrophorèses en gradient de température (Temperature Gradient Gel 

Electrophoresis ou TGGE) sont des techniques d’électrophorèse dénaturantes. Les molécules 

d’ADN de petites tailles (entre 80 et 500 pb) se déplacent au sein du gel et subissent une 

dénaturation progressive durant l’électrophorèse en fonction de leur température de fusion (Tm). 

Une fois les brins dénaturés, leur encombrement stérique est trop important pour continuer la 

migration dans le gel. Ces techniques permettent donc de séparer des fragments de même taille en 

fonction de leur (Tm) (Huybens et al., 2009). 

 
- Sur gel de polyacrylamide en deux dimensions (PAGE-2D) 

Les PAGE-2D sont des électrophorèses en deux temps. La première migration a lieu sur un 

gel non dénaturant et permet de séparer les molécules en fonction de leur taille. La colonne est 

excisée et déposée sur le second gel contenant un gradient de dénaturant, tout comme dans la 

DGGE. La seconde migration permet donc de séparer les amplicons en fonction de leur séquence. 

Une pince G-C est donc nécessaire dans cette technique (Jones et Thies, 2007). 

 
       4.4.4.2. L’analyse du plasmide 

Les plasmides sont une réplication autonome de l’ADN extra-chromosomique, retrouvé 

surtout dans les bactéries résistantes aux antibiotiques. L’une des techniques de l’analyse du 

plasmide est basée sur la mise en évidence du nombre et du poids moléculaire de ce dernier. L'ADN 

plasmidique est extrait grâce à l'électrophorèse en gel d’agarose. Les souches fréquemment liées 

contiennent le même nombre de plasmides avec le même poids moléculaire et le même phénotype 

(Lee et al., 2008). Ces techniques ont été utilisées pour isoler des bactéries pathogènes dans les 

produits de la mer, dans des enquêtes épidémiologiques et pour déterminer le lien entre la présence 

de plasmides et la résistance aux antibiotiques (Kumao et al., 2002 ; Teophilo et al., 2002 ; Chen et 

al., 2003 ; Martinez-Urtaza et al., 2004; Leven, 2005; Guglielmett et al., 2009 ; Akiyama et al., 

2012;Tatsuya et Khan, 2012). Beaucoup de bactéries peuvent perdre ou acquérir spontanément des 

plasmides, ce qui limite leur utilisation dans des enquêtes épidémiologiques (Lee et al., 2008). 
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       4.4.4.3. L’hybridation 

La méthode d'hybridation la plus couramment utilisée est connue sous le nom de 

ribotypage. Cette technique de sous-typage rapide est efficace pour la classification des agents 

pathogènes d'origine alimentaire. Dans cette méthode, l'ADN génomique est digéré par 

l'endonucléase de restriction choisie pour générer des petits fragments d'ADN portant les gènes 

d'ARNr qui sont séparés par électrophorèse (Lee et al., 2008 ; Xian-Ming et al., 2010). Au cours de 

la dernière décennie, plusieurs systèmes de ribotypage automatisés ont été introduits (Bruce, 1996). 

En effet, l’automatisation a un certain nombre d'avantages, notamment une augmentation de la 

vitesse, de la reproductibilité. Le ribotypage a été largement utilisé dans le sous-typage des 

bactéries pathogènes provenant des produits de la mer (Hoi et al., 1997). 

 
       4.4.4.4. L'hybridation in situ en fluorescence 

 
L’hybridation in situ fluorescente (FISH) avec des sondes oligonucléotidiques dirigées à 

ARNr, est la méthode la plus courante parmi les techniques moléculaires qui ne sont pas basées sur 

la PCR. Les sondes utilisées par FISH sont marquées à leur extrémité 5' avec des étiquettes 

fluorescentes. Après hybridation, les cellules marquées sont détectées en utilisant un microscope de 

fluorescence (Lopez Campos et al., 2012). 

 
       4.4.4.5. La Réaction de Polymérisation en Chaîne (PCR) : amplification des séquences 

d’ADN 

La quantité d’ADN récupérée lors de l’extraction est trop faible pour être considérée 

comme un échantillonnage représentatif. Afin de comparer ou d’étudier l’ADN extrait, celui-ci doit 

être amplifié par la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) (Huybens et al., 2009; Velusamy et 

al., 2010). 

Cette technique permet d’obtenir un nombre important (jusqu’à un million) de copies d’une 

séquence choisie d’ADN (Lalam, 2006). Il s’agit d’une méthode d’amplification enzymatique in 

vitro, par opposition à la méthode in vivo qui implique le clonage du fragment et l’amplification 

dans une bactérie. Elle implique qu’une partie de la séquence d’ADN soit connue. Il est nécessaire 

d’avoir des informations concernant les séquences codant l’ADN cible. A partir de ces 

informations, deux oligonucléotides d’environ 15 à 25 paires de bases sont élaborées. Ils doivent 

s’hybrider spécifiquement aux deux extrémités de la séquence à amplifier, chaque oligonucléotide 

se fixant à l’un des deux brins. 
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 Ces deux oligonucléotides servent d’amorces à une ADN polymérase (Lee et al., 2008 ; 

Kumar et al.,2008). Elle peut être utilisée pour la détection de plusieurs germes pathogènes 

comme, Staphylococcus aureus (Kim et al., 2007; Riyaz-UL-Hassan et al., 2008), Listeria 

monocytogenes (Chen et Knabel, 2007), Salmonella (Perry et al., 2007). 

La PCR multiplex peut utiliser des paires multiples d’amorces pour amplifier simultanément un 

grand nombre de séquences. La présence de nombreuses amorces PCR dans un seul tube pourrait 

poser beaucoup de problèmes, tels que la formation accrue de produits PCR mésamorcés, de 

dimères d’amorce et donc la discrimination d’amplification de fragments d’ADN plus longs 

(Huybens et al., 2009 ; Velusamy et al., 2010). 

 
Pour ce type d’amplification PCR, on choisit des amorces ayant des températures 

d’hybridation semblables. Les longueurs des produits amplifiés devraient être semblables; de 

grandes différences de longueur des ADN cibles favoriseront l’amplification de la cible courte par 

rapport à la cible longue, ce qui aboutit à des différences de rendement de produits amplifiés. En 

outre, les tampons utilisés pour la PCR multiplex contiennent la polymérase Taq, qui diminue la 

compétition entre les amplicons et la discrimination de fragments d’ADN, plus longs pendant la 

PCR multiplex. Les produits de la PCR multiplex peuvent subir une hybridation supplémentaire 

avec une sonde spécifique du gène pour vérification (Velusamy et al., 2010). Plusieurs bactéries 

pathogènes sont isolées par cette technique tels que E. coli O157:H7, Salmonella, S. aureus, L. 

monocytogenes, et Vibrioparahaemolyticus (Kim et al., 2007).Tandis que la PCR quantitative 

(real-time PCR ou Q-PCR) ainsi que la PCR semi quantitative peuvent être employées pour 

détecter et quantifier la présence d’une espèce ou d’une population bactérienne spécifique. Un gène 

cible est amplifié par Q-PCR. En connaissant le nombre de copies rencontrées dans le génome 

bactérien, le nombre de bactéries porteuses de ce gène présentes dans l’échantillon de départ peut 

alors être estimé. Le choix du gène permet de quantifier l’ensemble de la population, une famille 

on une espèce bactérienne présente dans l’échantillon (Sharma et al., 2007 ; Desai et al., 2008; 

Malorny et al., 2008 ; Lopez Campos et al., 2012). 
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D’autres méthodes que les PCR classiques sont utilisées, parmi ces derniers : 

 
L’amplification aléatoire d'ADN polymorphe (Random Amplified Polymorphic DNA 

ou RAPD) 

 
Est une technique qui a été développée par Williams, (1990) afin de construire des cartes 

génétiques. Le principe consiste à utiliser des amorces d’environ 10 paires de bases avec des 

températures d’appariement basses, 36°C à 45°C. Des appariements plus ou moins spécifiques ou 

des mésappariements permettant l’amplification d’une série de fragments de tailles différentes. Les 

fragments obtenus dépendent de l’appariement des amorces et de la distance entre ces appariements 

(De Wolf et al., 2004). Le peu de matériel nécessaire à la RAPD en fait une technique de base 

particulièrement intéressante pour observer des variations de population (Atienzar et Jha, 2006). 

 
La réaction de polymérisation en chaîne utilisant des amorces arbitraires (AP-PCR) 

 
Le principe est semblable à celui de la RAPD, les amorces s’hybrident de manière plus ou 

moins spécifique dans le génome, favorisées par les premiers cycles à température d’appariement 

basse. Le nombre de fragments obtenus dépend du nombre d’amorces appariées. Un manque de 

spécificité et de reproductibilité est fréquemment mentionné (McClelland et Welsh, 1994) mais, 

l’expérience en trois réplica développée par Cusick et O’Sullivan (2000) permet d’obtenir des 

résultats fiables (Huybens et al., 2009). 
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5.1. Les méthodes de conservation 

Il existe différentes méthodes de conservation des produits de la mer telles que la 

réfrigération, la congélation, la chaleur, le séchage, le fumage, le salage et le saumurage (Akinola et 

al., 2006 ; Berkel et al., 2004).  

 

     5.1.1. La réfrigération 

Depuis le début du 19ème siècle, les méthodes de stockage à basses températures ont été 

utilisées pour la préservation de grandes variétés de produits de la mer, ce qui permet de retarder la 

croissance des micro-organismes (Ghaly et al., 2010). En effet, l’action des bactéries et des 

enzymes n’est pas complètement arrêtée, mais est temporairement interrompue par le froid (Tawari 

et al., 2011). 

Johnston et al. (1994), ont déclaré que l'entreposage frigorifique est la méthode la plus 

efficace dans la conservation des produits de la mer, mais il n'améliore pas la qualité du produit. Il 

est donc nécessaire de conserver le poisson à 0°C après la capture. L'utilisation de la glace ou 

d'autres méthodes de refroidissement est recommandée pour préserver le produit.  

 
     5.1.2. La congélation 

La congélation peut conserver les produits de la pêche en parfait état pendant une longue 

période. Elle est importante pour l’exportation, et devient extrêmement efficace, si elle est associée 

à un stockage à froid, les poissons congelés doivent être nettoyés et emballés avant la rigidité 

cadavérique. Toutefois, une diminution possible de la saveur en raison de la perte en acides aminés 

libres lors du processus peut survenir et être un problème (Ghaly et al., 2010; Tawari et al., 2011). 

 
     5.1.3. La chaleur (la cuisson) 

La cuisson est l’opération par laquelle un produit aquatique cru (brut ou préparé de façon 

appropriée) est transformé sous l’effet de la chaleur à laquelle il est soumis, à un produit qui peut-

être consommé. Ses qualités organoleptiques (couleur, goût) sont modifiées. La cuisson reste une 

opération mal définie dont l’effet sur les protéines dépend surtout de la température. La chair du 

poisson devient opaque, d’une couleur uniforme le plus souvent d’un blanc laiteux (si elle est 

blanche) et se défait facilement (Anses, 2010 ; Adedji, 2012). 
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On distingue trois types de cuisson, la cuisson à sec qui concerne l’action de rôtir, sauter ou 

griller, le produit perd de l'eau en grande quantité, la cuisson humide dans l'eau, à la vapeur, en 

papillote ou en sauce, et enfin la cuisson sous forme de friture. Les phénomènes entrant en jeu 

pendant la friture sont divers tels que le transfert de chaleur et de masse, l’influence des propriétés 

thermiques des huiles et des corps gras (capacité et conductivité), le gradient de température au 

cœur de l’aliment (évaporation de l’eau de façon plus ou moins régulière), la formation de la croûte, 

et l’absorption d’huile par l’aliment. L’égouttage après friture a un rôle important (Anses, 2010; 

Adedji, 2012). 

 
     5.1.4. Le séchage 
 

La déshydratation consiste à éliminer, partiellement ou totalement, l'eau contenue dans les 

tissus des poissons, mollusques et crustacés. Dès l’antiquité, les poissons ont été séchés au soleil, 

les effets du vent et des conditions météorologiques étaient importantes (Tawari et al., 2011). 

Aujourd'hui, les produits sont déshydratés par différentes techniques (séchoirs à air chaud, rampe 

infrarouge, cylindres chauffants, fluidisation : passage de gaz chauds à travers une grille plaque). 

Un nouveau procédé de déshydratation, par détente instantanée contrôlée (DIC), s’est montré plus 

satisfaisant que les procédés traditionnels de séchage pour améliorer la qualité du produit fini. Le 

traitement DIC consiste à soumettre le produit à un traitement thermique sous une pression donnée 

durant quelques secondes provoquant par détente une chute de pression et une auto-vaporisation au 

niveau du produit (Haddad et al., 2004). La déshydratation nécessite un apport thermique important 

pour amener l’eau à se retirer du produit et pour assurer le transfert de masse. Après traitement, le 

taux de matière sèche est souvent supérieur à 90% (Haddad et al., 2004). 

 
     5.1.5. Le fumage 

Il s’agit de produits soumis à un fumage pendant un temps suffisant pour acquérir le goût de 

fumée. Le fumage est une opération qui consiste à exposer des produits aquatiques à la fumée 

obtenue par combustion lente de produits ligneux de façon à abaisser leur teneur en eau et à y 

introduire divers composants de la fumée. La nature du bois peut dépendre de la tradition et varie 

d’un pays à l’autre (Anses, 2010; Tawari et al., 2011). 
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En règle générale, il faut du bois d’arbre à feuilles caduques. L’utilisation de résineux est à 

proscrire. Il y a fumage à chaud (température de fumée 60°C) lorsque, au cours de l’opération de 

fumage, les produits se trouvent exposés à une température provoquant leur cuisson et donc une 

modification de leur texture. Dans le cas contraire, le produit restant cru, le fumage est dit à froid 

(température de la fumée 25°C). La température d’entreposage est de la plus haute importance 

quant à la conservation des produits fumés. Parmi les poissons fumés les harengs, les sardines, les 

anchois, les truites et les saumons (Anses, 2010; Tawari et al., 2011). 

 
     5.1.6. Le salage 

 L’action principale du sel est déshydratante, on abaisse ainsi l’activité de l’eau. Plus 

l’action du sel sera rapide, plus la conservation du poisson sera sûre. Le salage a également pour but 

de blanchir les chairs et de débarrasser le poisson de son sang, de son mucus et de toutes matières 

qui en souillent la surface (Anses, 2010; Tawari et al., 2011). 

Les techniques de salage ont un effet sur la prise de sel, la couleur et la texture. Différentes 

techniques sont utilisées, le sel sec, la saumure, l’injection de saumure, et le procédé D2I 

(déshydratation, imprégnation, immersion). Dans la saumure, le poisson rend une partie de son eau 

de constitution et reçoit, par osmose, du sel en échange. Le temps de saumurage est très variable. Il 

dépend de la taille du poisson, de son état extérieur, de la température et du savoir faire du 

conserveur. Les facteurs d’influence sur le salage sont l’état de fraîcheur du poisson, sa teneur en 

matières grasses et la température à laquelle s’effectuent les opérations (Anses, 2010; Tawari et al., 

2011). 

 
5.2. Application des bonnes pratiques d’hygiène 

Les bonnes pratiques d’hygiène (BPH) correspondent à l’ensemble des mesures et des 

conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir au consommateur la sécurité sanitaire 

du produit. Ils doivent être appliquées sur les 5M, Matières premières, Main d’œuvre, Méthodes, 

Matériel et Milieu (tableau 45, annexe 2) (Anonyme 3 ; Anonyme 8 ; CAC/RCP 1-1969,2003). 

 
5.3. Le système HACCP 

           Il a été constaté que les méthodes d’analyse de la qualité alimentaire ne sont pas en mesure 

d'éliminer les problèmes qui se posent dans ce domaine, raison pour laquelle, une stratégie 

préventive fondée sur une analyse rigoureuse des conditions ambiantes aura beaucoup plus de 

chances de garantir que les objectifs du programme d'assurance de qualité sont bien respectés 

(Huss, 1995). 
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Le HACCP (HazardAnalysis - Critical Control Point ou Analyse des Risques - Points 

Critiques pour leur Maîtrise) peut être défini comme une méthode, une démarche structurée 

permettant de concevoir et de mettre en œuvre l’assurance de la sécurité d’un produit alimentaire 

(Jouve, 1997). Il n'est pas une élimination de tout danger, une application du risque zéro ou du 

principe de précaution mais consiste en la maîtrise des dangers identifiés dès la source et ceci en 

s'appuyant sur des CCP. Il ne s'agit donc pas de faire de l'hygiène partout et pour tous mais de se 

baser sur des points critiques à maîtriser (Codex Alimentaius, 2003a).  

Le système HACCP, en tant qu'outil de gestion de la sécurité sanitaire des aliments, utilise 

une approche de maîtrise de points critiques pendant la transformation des produits afin de prévenir 

les problèmes de sécurité sanitaire des aliments. Ce système, qui s'appuie sur des bases scientifiques, 

identifie de façon systématique les dangers spécifiques et les mesures du système HACCP pour leur 

maîtrise afin d'assurer la sécurité sanitaire des aliments.  

Le HACCP est basé sur la prévention et réduit la dépendance des inspections et tests sur les 

produits finis. Il peut être appliqué tout au long de la chaîne alimentaire, du producteur primaire 

jusqu'au consommateur (Birka, 2009). 

 
     5.3.1. Les sept principes de base de L’HACCP 

        Le système HACCP repose sur 7 principes généraux qui constitueront les étapes de bases de ce 

système (Codex Alimentaius, 2003a ;(Birka, 2009; Fernandes, 2009). 

  
1. Procéder à une analyse des risques (Principe 1). 

2. Déterminer les points critiques pour la maîtrise (CCP) (Principe 2). 

3. Fixer le ou les seuil(s) critique(s). (Principe 3). 

4. Mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser les CCP. (Principe4). 

5. Déterminer les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu’un CCP donné 

n’est pas maîtrisé. (Principe 5). 

6. Appliquer des procédures de vérification afin de confirmer que le système HACCP fonctionne 

efficacement. (Principe 6). 

7. Constituer un dossier dans lequel figureront toutes les procédures et tous les relevés. 

Concernant ces principes et leur mise en application. (Principe7). 

 
     5.3.2. Les douze étapes fondamentales 
 

Selon l’indication du Codex Alimentarius ces étapes sont la réalisation d’une série 

d’activités qui se succèdent dans un ordre logique et qui correspondent à un véritable  « plan de 

travail » (Codex Alimentaius, 2003a ; Birka, 2009; Fernandes, 2009). 



            Les mesures préventives 

60 
 

CHAPITRE V 

  
       5.3.2.1. Constitution de l'équipe HACCP 
 

Le système sera très efficace si l’équipe est pluridisciplinaire, issues des différentes fonctions 

de l’organisme. Les personnes doivent être sélectionnées sur la base de leur compétence 

expérimentale, leur responsabilité, et de leur connaissance. L’équipe doit comprendre au moins un 

animateur, qui jouera le rôle de coordinateur et cherche l’information auprès des personnes 

compétentes. 

 
       5.3.2.2. Description du produit 

       Elle permet de réunir les informations nécessaires qui permettront de caractériser les matières 

premières. 

 
       5.3.2.3. Détermination de l’utilisation prévue  

        Cette étape s’articule autour de deux points importants. En premier lieu, les informations 

récoltées à l’étape précédente doivent être complétées en intégrant des aspects plus techniques. La 

deuxième étape est plus complexe. Il s’agit d’identifier quels sont les groupes d’utilisateurs 

susceptibles de consommer le produit et comment ils vont s’en servir/ essayer de s’en servir. 

 
        5.3.2.4. Construction du diagramme de fabrication (Logigramme) 

       Les informations techniques sont nécessaires pour chaque opération, et peuvent contenir le plan 

des locaux, circulation des produits, du personnel, de l’air, de l’eau, les secteurs à haut risque et à 

faible risque (souillé et propre), les dispositions et les caractéristiques des équipements et les 

paramètres techniques des opérations en particulier le temps, la température et les procédures de 

nettoyage et de désinfection. 

 
       5.3.2.5. Confirmation du diagramme sur le site (Diagramme parlant) 

Elle consiste à vérifier si ce qui est écrit correspond bien à ce qui se fait. 

La confirmation doit être réalisée sur site. Les vérifications se font au fur et à mesure au niveau de 

chaque étape depuis la réception de la matière première jusqu’à la distribution du produit fini. Lors de 

la vérification, les erreurs ou oublis doivent être mentionnés pour pouvoir corriger les documents 

incorrects ou incomplets. 

 
       5.3.2.6. Analyse des dangers (Principe 1) 

Elle consiste à identifier  des dangers selon leur groupe (chimique, physique, bactériologique), 

à les évaluer et à identifier les mesures préventives pour la maîtrise de chaque danger. 
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       5.3.2.7. Identification des points critiques pour la maîtrise des dangers (CCP) (Principe 2) 

       La détermination d’un CCP dans le cadre du système HACCP peut être facilitée par l’application 

d’un arbre de décision qui présente un raisonnement fondé sur la logique. 

 
       5.3.2.8. Etablir les limites critiques aux CCP (Principe 3) 

        Il faut établir pour chaque CCP les limites critiques dont le respect garantit la maîtrise du CCP. 

Les caractéristiques à surveiller, et les plus souvent mesurées sont, la température, le temps, le pH, le 

nombre de micro-organismes. 

 
       5.3.2.9. Mettre en place un système de surveillance pour chaque CCP (Principe 4) 

        Il faut procéder à une série programmée d’observations ou de mesures afin de déterminer si le 

CCP est maîtrisé ou de détecter toutes pertes de maitrise. 

Le système de surveillance a pour but de définir les moyens, les méthodes, les fréquences pour 

s’assurer que les limites critiques ne sont pas dépassées. 

 
        5.3.2.10. Etablissement des mesures correctives (principe 5) 

       En cas de dépassement des limites acceptables, des mesures correctives doivent être prévues pour 

chaque CCP afin de pouvoir rectifier les écarts. 

Ces mesures doivent garantir que le CCP a été maîtrisé et prévoir le sort qui sera réservé au produit 

en cause, comme la destruction, le déclassement, la retouche, l’identification et traçabilité. 

 
       5.3.2.11. Etablissement des procédures de vérification (principe 6) 

        Cette étape consiste à vérifier l’efficacité du système mais également son application effective. 

On peut avoir recours à des méthodes, des procédures et des tests de vérification et d’audit, 

notamment au prélèvement et à l’analyse d’échantillons aléatoires, pour déterminer si le système 

fonctionne correctement. 

 
       5.3.2.12. Etablissement du système documentaire (principe 7) 

        Le système documentaire doit comporter deux types de document :  

Le manuel HACCP qui comprend l’ensemble des documents définis lors de l’énumération des 

différentes étapes : diagramme de fabrication, liste de dangers, définitions des responsabilités et les 

enregistrements. 
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OBJECTIF GENERAL 

 Cette étude a pour principal objectif l’évaluation de la contamination microbienne des 

produits de la mer. 

  L’expérimentation comporte une grande partie expérimentale divisée en plusieurs 

chapitres. 

 La grande partie expérimentale consiste en l’identification des agents bactériens isolés 

à partir de produits de la mer et de la glace de conservation, cette partie a été effectuée au 

niveau du Laboratoire Vétérinaire Régional de Constantine. Les bactéries isolées ont ensuite 

fait l’objet de plusieurs études partagées en trois chapitres, dont deux parties effectuées en 

Espagne à Granada au niveau du laboratoire de santé publique, Departamento de  Medicina 

Preventiva y Salud Publica, Facultad de Farmacia et une partie à l’Institut des Sciences 

Vétérinaires, au niveau du laboratoire recherche Gestion de la Santé et Productions Animales. 

Les objectifs des trois chapitres consistent en la détermination de la résistance aux 

antibiotiques et le profil plasmidique des bactéries isolées, la détermination des gènes de 

virulence des agents pathogènes dominants et l’évaluation de l’efficacité d’un désinfectant 

utilisé pour le nettoyage et la désinfection du matériel et des milieux de pêche sur quelques 

souches isolées à partir de produits de la mer. 
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1. Objectifs 

L’objectif principal est l’identification des agents bactériens mis en cause dans la 

contamination des produits de la mer.  

Cette expérimentation est partagée en deux parties.  

Les objectifs  de la première partie sont de : 

1. Déterminer la prévalence de la contamination microbienne,  

2. Déterminer les bactéries pathogènes dominantes,  

3. Déterminer les sources de cette contamination par rapport aux agents pathogènes isolés, 

ainsi que par l’analyse de la glace, élément indispensable de la conservation.  

L’objectif de la seconde étude est de déterminer le moment de la contamination dans la filière 

pêche (port, transport, poissonneries). 

Cette partie du travail a été effectuée au niveau du Laboratoire Vétérinaire Régional de 

Constantine, au sein du service d’Hygiène Alimentaire et de Microbiologie Générale. 
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2. Présentation du champ d’étude  

La côte méditerranéenne Algérienne s’étend sur une longueur de 1 280 km, couvrant une 

superficie de plus de 9,4 millions d’hectares, dont 15% sont propices au chalutage. Elle inclue  

14 wilayas à façades maritimes dont cinq au centre, six à l’Est et quatre à l’Ouest du pays. Le 

nombre total de sites recensés est de l’ordre de 63 dont 32 ports, 23 plages d’échouage, quatre 

abris aménagés et quatre abris naturels qui comptent un total de 1 646 barques actives offrant un 

emploi direct à 4 012 marins pêcheurs tous âges confondus (Akli et Bouaicha, 2003). 

Onze poissonneries localisées dans trois points de vente au niveau de la wilaya de 

Constantine (Saint Jean, Nouvelle ville et Sidi Mabrouk) ont été sélectionnées pour des 

prélèvements d’échantillons de produits de la mer et de la glace de conservation. Deux sites 

(Saint Jean et Nouvelle ville) ont fait l’objet de prélèvements pour la première étude, tandis que 

le site de Sidi Mabrouk a fait l’objet de prélèvements pour la seconde étude. 

 
Les échantillons prélevés proviennent de six différents ports localisés dans trois régions 

de la côte Est du Littoral Algérien. Il s’agit de la région de Skikda (ports de Stora, de la Marsa et 

de Collo), d’Annaba (port d’Annaba), d’El Taref (Port d’El Kala) et de Jijel (Port de Jijel). Ces 

sites sont caractérisés par une forte concentration de flottilles de toutes tailles, parmi cette 

catégorie on trouve des ports mixtes (marchandises et pêches) et des ports spécifiques à la pêche. 

Les espèces les plus souvent capturées au niveau de ces sites sont les poissons démersaux 

(pageot, dorade, pagre, merlu, mérou, sole), les petits pélagiques (allache, anchois, sardines, 

saurel), les crustacés (crevettes, langoustes, langoustines) et les mollusques (poulpe, calamar, 

sépia, moules). 

3. Période de prélèvements  
 

La période d’échantillonnage a été influencée et choisie en fonction du marché de la 

pêche. Elle s’est déroulée en deux périodes de septembre 2012 jusqu’à juin 2013 et de septembre 

2013 jusqu’à décembre 2013. 
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4. Matériel et Méthodes  

     4.1. Matériel  

Le matériel utilisé pour les analyses effectuées sur les prélèvements est le matériel 

classique conforme à la norme ISO 7218 :2007 de microbiologie alimentaire (annexe 4). 

       4.1.1. Echantillonnage et nombre de prélèvements  

         4.1.1.1. Etude 1 : Analyses microbiologiques des produits de la mer et de la glace de 

conservation au niveau des poissonneries.  

Cent Cinquante (n=150) échantillons de produits de la mer dont le poids de chacun  est 

constitué d’un kilo et demi et dix échantillons de la glace de conservation ont été collectés à 

partir de dix poissonneries localisées dans deux points de vente au niveau de la wilaya de 

Constantine (Saint Jean et Nouvelle ville) et dont les provenances sont les ports de Stora, de La 

Marsa, de Collo, d’Annaba, d’El Taref et de Jijel. Les différents échantillons de produits de la 

mer prélevés concernent les sardines (Sardina pilchardus) (n=100) et les crevettes (aristeus 

antennatus) (n=50) (figure 1). Ces produits ont été choisis en fonction de leur grande 

consommation par la population. 

La répartition des échantillons par poissonneries, par ports  et par mois sont résumés dans 

les tableaux (6, 7 et 8). 

 

67%

33%

Sardines
Crevettes 

 
Figure 1 : Répartition des échantillons de sardines et de crevettes. 
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Tableau 6: Répartition des échantillons de sardines, de crevette et de la glace  
de conservation par poissonneries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Poissonnerie, Nb : Nombre d’échantillons, St: Saint jean, Nv : Nouvelle Ville. 

 

 

                     Tableau 7 : Répartition des échantillons de sardines et de crevettes par  
 régions (ports). 

 
 

Régions 
 

Ports 
Nombre 

d’échantillons 
 de crevettes 

Nombre 
d’échantillons 

de sardines 

 
Total  

 
Skikda 

Stora 16 0 16 
La Marsa 7 4 11 

Collo 1 45 46 
Jijel Jijel 15 20 35 

Annaba Annaba 11 4 15 
El taref  El Kala 0 27 27 

Total 50 100 150 
 

 

 

 

 

 

 

 

Site de 
prélèvements 

Poissonneries Nb de 
crevettes 

Nb de 
sardines 

Nb de la 
glace de 

consérvation 

 
Total 

St P1 5 7 1 13 
St P2 5 7 1 13 
St P3 5 10 1 16 
St P4 5 15 1 21 
Nv P5 5 11 1 17 
Nv P6 5 11 1 17 
Nv P7 5 14 1 20 
Nv P8 5 12 1 18 
St P9 5 7 1 13 
St P10 5 6 1 12 
 Total 50 100 10 160 
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Tableau 8 : Répartition des échantillons de crevettes et de sardines par mois. 

 
 

Années  
 

Mois 
Nombre 

d’échantillons 
de crevettes 

Nombre 
d’échantillons 

de sardines 

 
Total 

 
 

2012 

Septembre 3 8 11 
Octobre 3 8 11 

Novembre 4 9 13 
 
 
 
 
 
 

2013 

Décembre 4 9 13 
Janvier 3 5 8 
Février 3 5 8 
Mars 3 5 8 
Avril 3 9 12 
Mai 6 9 15 
Juin 3 9 12 

Juillet 0 0 0 
Aout 0 0 0 

Septembre 3 9 12 
Octobre 4 5 9 

Novembre 3 6 9 
Décembre 5 4 9 

 Total 50 100 150 
 

 

         4.1.1.2. Etude 2 : Analyses microbiologiques des échantillons de sépia au niveau de la 

filière pêche.  

Trois échantillons de sépia (1,5 kilos/ échantillon) ont fait l’objet d’une segmentation de 

la filière pêche (port, transport, poissonnerie). Un premier échantillon a été prélevé au niveau du 

port de La Marsa, tandis que le second du même lot de caisse, a été prélevé à l’arrivée du 

véhicule de transport à la poissonnerie (Sidi mabrouk) et enfin le dernier échantillon a été 

prélevé de ce même lot quelques heures après l’étalage. Cette action a été répétée trois fois dans 

le temps (n=9) (figure 2). Le choix du produit a été effectué en fonction des moyens de suivi du 

lot (traçabilité du lot). 
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Figure 2 : Schéma d’échantillonnage du Sépia.  

 

4.2. Méthode 

4.2.1. Technique d’échantillonnage  

Les échantillons ont été prélevés aseptiquement dans des sacs Stomacher stériles 

entreposés dans des glacières, puis transportés au laboratoire. 

La glace de conservation a été prélevée dans des flacons stériles et analysée le jour 

même. Le numéro d’identification et la date de prélèvement ont été reportés sur chaque sac 

Stomacher et sur chaque flacon et notés sur un registre.  

Les prélèvements de produits de la mer ont été conservés au réfrigérateur et analysés dans 

les 24 heures qui ont suivi leur collecte.  

 
4.2.2. Méthodologie de recherche  

     4.2.2.1. Analyses des produits de la mer  

Les analyses microbiologiques ont été effectuées dans des conditions aseptiques avec un 

matériel stérile conforme à la norme ISO 7218 :2007 de microbiologie alimentaire. La prise 



     Identification des agents bactériens  

69 
 

PARTIE II 

d’essai des produits de la mer est conforme à ce qui est préconisé dans la norme ISO 6887:1999 

pour la préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de 

l’examen microbiologique. 

 
Des pesées de 10  g et 25 g de sardines et de crevettes auxquelles 90 mL et 225 mL d’eau 

peptonée tamponnée à 0,1% (pH 7,0 ± 0,2) ont été ajoutées respectivement et homogénéisées au 

Stomacher blender pendant 2 minutes à 150 tours, ont fait l’objet de recherche de deux groupes 

distincts de bactéries. Les bactéries indigènes constituées de Vibrio et d’anaérobie sulfito-

réducteurs (Clostridium sp.) et les bactéries non-indigènes constituées de Staphylococcus aureus, 

coliformes totaux et fécaux et de salmonelles. La flore aérobie mésophile totale a été rajoutée à 

ce groupe de bactéries (figure 3). 
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Figure 3 : Répartition des bactéries recherchées dans les produits de la mer. 
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La recherche de ces micro-organismes est basée sur les normes de standardisation 

internationales: 

 Le dénombrement de la flore aérobie mésophile est effectué selon la norme ISO 4833 : 

2003. Des dilutions (103) sont préparées à partir des 10g homogénéisés, 1 mL de chaque 

dilution est ensuite ensemencé sur la gélose Plate Count Agar (PCA) et incubé à 30°C 

pendant 48 h.  

 Le dénombrement des Enterobacteriaceae lactose-positives à 37°C et le dénombrement 

des Escherichia coli par comptage des colonies obtenues à 44°C est effectué selon la 

méthode de référence ISO 21528-2 :2004. À partir de la pesée des 10 g dilués avec les 90 

mL d’eau peptonée tamponnée, des dilutions (103) sont préparées. L’ensemencement en 

profondeur est réalisé respectivement sur gélose agar Violet Red Bile Lactose (VRBL) à 

37°C et 44°C. Les colonies caractéristiques sont roses à rouges ou violettes, avec ou sans 

halo de précipitation.  

 Les staphylocoques coagulase-positifs sont isolés avec la méthode horizontale pour le 

dénombrement de Staphylococcus aureus et autres espèces selon la technique utilisant le 

milieu gélosé Baird-Parker (BK) (ISO 6888-1 : 1999). L’ensemencement est effectué sur 

le milieu BK à 37°C à partir des dilutions préparées, les boîtes de Pétri sont incubées 

pendant 24 à 48h. Les colonies suspectes sont noires ou grises, brillantes et convexes 

entourées d’une auréole d’éclaircissement. La recherche de catalase permettra de 

distinguer les autres genres des staphylocoques (catalase +). Le test de la coagulase est 

élaboré à partir des colonies suspectes transférées dans des tubes contenant 0,2-0,3 mL de 

Bouillon Cœur Cervelle (BHI) après une incubation de 35°C pendant 18 à 24 h, 0,1 mL 

est rajouté à 0,3-0,5 mL de plasma de lapin, la coagulase est examinée 4 à 6 h après 

l’incubation (à 35-37°C). Si le test est négatif, il est nécessaire de réexaminer après 24 h 

d’incubation. 
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 La recherche de bactéries anaérobies sulfito-réductrices est établie selon la méthode 

horizontale ISO 15213:2003. 1 mL des premières dilutions décimales de chaque 

échantillon est transféré dans des tubes et est chauffé au bain -marie pendant 10 minutes à 

80°C, 9 mL du milieu gélosé Viande Foie (VF) et de sulfite citrate ferrique sont ajoutés, 

suivis par 3 à 4 gouttes d’huile de paraffine (pour créer l’anaérobiose), après une 

incubation de 24 h à 46°C, les grosses colonies noires résultantes sont ensemencées sur 

milieu TSN et incubées à 37°C pendant 24h , les colonies noirs obtenues sont des spores 

d’anaérobies sulfito-réducteurs (Clostridium sp.). 

 

 Pour la recherche des Vibrio spp. potentiellement entéropathogènes, deux 

enrichissements sélectifs successifs ont été utilisés selon la norme ISO 21872-2 : 2007. 

Le premier consiste à incuber la suspension mère (25 g + 225 mL d’eau peptonée 

tamponnée) à 37°C pendant 6 h ± 1 h pour les produits congelés ou à 41,5°C pendant 6 h 

± 1 h pour les produits frais, séchés ou salés. Le second enrichissement en milieu sélectif 

liquide consiste à transférer 1 mL prélevé en surface de la culture obtenue lors du premier 

enrichissement dans un tube contenant 10 mL d’eau peptonée alcaline saline. 

L’ensemencement se fait en deux milieux sélectifs solides : Milieu (TCBS) aux 

thiosulfates, citrates, bile et saccharose et gélose Nutritive Saline (GNS). Les colonies 

caractéristiques sont de coloration jaune (lactose +) ou de coloration verte (lactose -). 

 
 La recherche des Salmonelles pp est déterminée selon la norme ISO 6579:2002. Le pré-

enrichissement est préparé à partir de 25 g des produits de la pêche pesés et dilués avec 

225 mL d’eau peptonée, et incubés à 37°C pendant 18 à 24 h. L’étape suivante consiste 

en l’enrichissement sélectif, 0,1 mL de la culture est rajouté à 10 mL de Rappaport-

Vassiliadis (incubation à 42°C pendant 24h) et 1 mL de culture à 10 ml de Muller-

Kauffmann (incubation à 37°C pendant 24 h). L’ensemencement est effectué sur gélose 

XLD (incubation à 37°C pendant 24 h). Les colonies caractéristiques sont ré-isolées sur 

gélose nutritive pour purification et sont confirmées biochimiquement. 

 
 

Les méthodes qualitatives et quantitatives sont schématisées dans les figures 4 et 5. 

  



     Identification des agents bactériens  

73 
 

PARTIE II 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Schéma de la méthode d’analyse quantitative. 

Sac stomacher stérile  
+ 

pesée 10 g (échantillons) 
+ 

90 mL d’eau peptonée tamponnée 

Ensemencement  en profondeur 

Dilution 
(10-1, 10-2, 10-3) 

Ensemencement d’1mL sur 
PCA à 30°C (48h) pour de  

dénombrement la flore 
aérobie mésophile totale 

Dilution 
(10-1, 10-2, 10-3) 

ensemencement d’1 mL 
sur VRBL à 37°C (24h) 
pour le dénombrement 
des coliformes totaux 

 

Dilution 
(10-1, 10-2, 10-3) 

ensemencement d’1 mL 
sur VRBL à 44°C (24h) 
pour le dénombrement 
des coliformes fécaux  

 

Dilution 
(10-1, 10-2, 10-3) 
ensemencement 

de 0,1 mL  sur BK  
à 37°C (48h) pour 
le dénombrement 
de Staphylococcus 

aureus 

Ensemencement  en surface 

Dilution 
(10-1, 10-2, 10-3) 

Ensemencement 
d’1mL sur VF à 
46°C (24h) pour 

dénombrmentdes  
anaérobies 

sulfito-réducteurs 

            LECTURE  

Tests de 
confirmation 

Catalase + 
Coagulase 

Préparation des dilutions  

Ensemencement 
des colonies 
noires sur 

milieux TSN 

  LECTURE  
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Figure 5: Schéma de la méthode d’analyse qualitative (salmonelle sp.). 

Sac Stomacher stérile  
+ 

pesée 25 g (échantillons) 
+ 

225 mL d’eau peptonée tamponnée 

Incubation 24h à 37°C 

Ensemencement  

1 mL dans 10 mL  de Muller-Kauffmann 0,1 mL dans 10 mL de RVS 

Ensemencement  
Sur XLD 

            Ré-isolement sur gélose nutritive 

Confirmation biochimique et sérologique des colonies caractéristiques  
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     4.2.2.2. Analyse de la glace de conservation  

La glace de conservation a fait l’objet d’un dénombrement de la flore aérobie mésophile 

totale, des coliformes totaux et fécaux, des anaérobies sulfito-réducteurs et de la recherche des 

streptocoques fécaux et des salmonelles (figure 6). 

 Pour le dénombrement de la flore aérobie mésophile totale et des anaérobies sulfito-

réducteurs et la recherche de salmonelles, nous avons utilisé les mêmes techniques citées 

ultérieurement. 

 

 

Figure 6 : Bactéries recherchées dans la glace de conservation. 
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- Méthodes de recherche et de dénombrement des coliformes totaux et  fécaux 

La technique du nombre le plus probable (NPP) en milieu liquide fait appel à deux tests 

consécutifs à savoir, le test présomptif réservé à la recherche des coliformes totaux et le test de 

confirmation appelé test de Mac Kenzie. Ce test dernier est réservé à la recherche des coliformes 

fécaux à partir des réactions positives du test présomptif (figure 7) (NF-CEN ISO 9308 :1999). 

 
Le test présomptif est effectué en utilisant le bouillon lactosé au pourpre de bromocrésol 

(bouillon BCPL) pour l’analyse de l’eau, tous les tubes sont munis de cloches de Durham afin de 

déceler le dégagement éventuel de gaz dans le milieu (plus de 1/10 du volume de la cloche). 

 

L’ensemencement se fait comme suit :  

-  Deux tubes de 9 mL de bouillon BCPL à double concentration (D/C), avec 10 mL de la glace 

de conservation.  

- Deux tubes de 9 mL de bouillon BCPL à simple concentration (S/C), avec 1 mL de la glace de 

conservation.  

- Deux tubes de 9 mL de bouillon BCPL à simple concentration (S/C) avec 0,1 mL de la glace de 

conservation. 

 
        Tous les tubes sont incubés à 37°C pendant 48h. Les positifs sont ceux présentant 

simultanément un trouble dans toute la masse du liquide et un dégagement de gaz dans la cloche. 

Le nombre de tubes positifs dans chaque série est comparé à une table NPP (Table de Mac Grady 

à deux dilutions), qui indique le NPP des coliformes totaux présents dans 100 mL de glace de 

conservation (Blodgett, 2010). 

 
Concernant le test de confirmation, il est effectué à partir de chaque tube positif de 

bouillon lactosé (BCPL). Deux à trois gouttes sont ajoutées au  milieu Schubert muni d’une 

cloche de Durham et sont ensuite placés à 44°C pendant 24h. Les tubes présentant un trouble 

bactérien et un dégagement de gaz dans la cloche de Durham confirment la présence de 

coliformes fécaux. L’apparition d’un anneau rouge cerise témoignant de la production d’indole, 

après l’ajout du réactif KOVACS, est un signe de présence d’Escherichia Coli. 
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Figure 7 : Technique du NPP pour la recherche et le dénombrement des coliformes totaux et fécaux dans l’eau. 

2 tubes de 9 mL  
BCBL  
(D/C) 

+ 
10 mL d’eau 

2 tubes de 9 ml 
BCBL 
(S/C) 

+ 
1mL d’eau 

2 tubes de 9 mL 
BCBL 
(S/C) 

+ 
0,1 mL d’eau 

Incubation pendant à 37°C pendant 48h  

Milieu trouble et formation de 
la cloche =coliformes totaux 

Table de NPP 

2 à 3 gouttes 
prélevées des 

tubes présentant 
un milieu trouble 
sont ajoutés au 
milieu Schubert 

     Après        
incubation   

à 44°C 
pendant 

24h 
 

Ajout du 
réactif 

KOVACS 

Formation d’un 
anneau rougeâtre  

= 
 présence d’E.coli  

Milieu trouble et formation 
de cloche 

  =  
coliformes fécaux 
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- Méthodes de recherche des streptocoques fécaux 

La recherche des streptocoques du groupe « D » se fait en milieu liquide. Cette méthode 

fait appel à deux tests consécutifs, le test présomptif sur milieu de Roth et le test de confirmation 

sur milieu Eva Lytski (figure 8) (NF EN ISO 7899-1 :1998). 

Le test présomptif se fait en bouillon de l’azide de sodium (bouillon de Roth). 

  L’ensemencement se fait  sur deux  tubes de 10mL de bouillon de Roth à double 

concentration (D/C) auxquels on ajoute 10mL de la glace de conservation. Les tubes sont 

incubés à 37°C pendant 48h. Les positifs sont ceux présentant un trouble dans toute la masse du 

liquide.  

        Le test de confirmation consiste en l’ajout de deux à trois gouttes prélevées à partir des 

tubes positifs au milieu liquide de Litsky à l’éthyl violet et à l’azide de sodium. Après incubation 

à 37°C pendant 24h. La présence au fond du tube d’une pastille violette signifie qu’il y a 

présence de streptocoques du groupe « D ».  
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Figure 8 : Technique de recherche  des streptocoques fécaux dans l’eau. 

10 mL de Roth 
(D/C) 

+ 
10 mL de glace de conservation  

Incubation pendant à 37°C pendant 48h  

2 à 3 gouttes 
des tubes 

présentant un 
milieu trouble  

+  
milieu Litsky 

Après incubation  37°C pendant 24h 

Présence de pastille violette = streptocoques du groupe D 

Tube présentant 
un trouble  
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4.2.3. Identification biochimique  

Les bactéries isolées ont été confirmées par les tests suivants: 

     4.2.3.1. Test à l’oxydase  

A l’aide d’une anse de platine, une culture pure est prélevée et déposée sur un disque à 

l’oxydase. L’essai est positif si la couleur vire au mauve, violet ou pourpre intense dans les 10 

secondes qui suivent.  

     4.2.3.2. Galeries biochimiques API20E  

Après purification, une colonie pure caractéristique, Gram négatif, mobile à l’état frais est 

transférée dans 5 ml d’eau distillée stérile, cette suspension bactérienne est introduite dans 

chaque micro-tube à l’aide d’une pipette pasteur stérile, avec la pointe appuyée à l’intérieur et 

sur les côtés pour éviter la formation de bulles. Pour certains caractères, les micros tubes sont 

remplis d’huile de paraffine après inoculation de la suspension pour assurer l’anaérobiose. Après 

24h  d’incubation à 37°C, des additifs sont ajoutés à quelques micro-tubes afin de compléter la 

lecture, dont l’interprétation se fait grâce à une grille de référence. 

     4.2.3.3. Le MALDI-Biotyper 

Une deuxième identification a été effectuée, avec le MALDI-Biotyper utilisant le 

MALDI-TOF (Autoflex III (BrukerDaltonicsGmbH, Leipzig, Alemania), qui est une technique 

d'ionisation douce utilisée en spectrométrie de masse et qui permet de déterminer l'identité des 

micro-organismes (espèce à laquelle ils appartiennent)  (Spengler et al., 1991; Yates, 2000). 

Cette technique d’identification a été conduite par l’équipe du Service de Microbiologie de 

l’Hôpital Universitaire de Grenade, Espagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ionisation
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4.2.4. Identification sérologique  

    4.2.4.1. Sérums 

La recherche des sérotypes est basée sur la mise en évidence d’une réaction spécifique 

entre un anticorps présent dans un sérum test et un antigène porté par le microorganisme étudié. 

Cette réaction est visualisée par une agglutination qui est le résultat macroscopique de la réaction 

antigène-anticorps. Les sérums utilisés dans cette étude sont ceux des salmonelles (OMA, OMB 

et anti H) et d’E.coli (nonavalent et trivalents I, II, III, IV). Le sérotypage a été réalisé par 

l’équipe du Service de Microbiologie de l’Hopital Universitaire de Constantine (CHU). 

 

 4.2.4.2. Test rapide 

Un autre test a été utilisé afin d’identifier le sérotype O157 des souches E.coli non 

identifiées par les tests d’agglutination cités ci-dessus. Il s’agit d’un test rapide  (CerTest E. coli 

O157 ; Certest Biotec S.L. 2013), qui est un test immunologique (anti-coprs, anti-gène), et 

chromatographique (migration sur membrane) pour une détection qualitative. 

Ce test  a été accompli par l’équipe du service de microbiologie de l’Hôpital Universitaire 

de Granada, Espagne. 

4.2.5. Etude statistique  

 
L’analyse statistique comprend : 

- Le calcul des statistiques descriptives : moyenne ± écart type et l’analyse de la variance 

(Anova) un facteur (tests Fisher et Pearson) (Minitab, 2014).  

- L’analyse factorielle (matrice de corrélation) (XlSTAT, 2014). 

- L’analyse factorielle des correspondances (XlSTAT, 2014). 

- L’analyse des correspondances multiples (XlSTAT, 2014). 
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5. Résultats  

   5.1. Identification des agents bactériens  

      5.1.1. Etude 1 : Analyses microbiologiques des produits de la mer et de la glace de 

conservation au niveau des poissonneries.  

         5.1.1.1. Analyses des produits de la mer  

Les résultats des analyses microbiologiques des produits de la mer montrent la présence 

de la flore aérobie mésophile totale, des coliformes totaux, des coliformes fécaux, des 

Clostridiums sp. Le test de la coagulase a révélé la présence de Staphylococcus aureus, tandis 

que l’identification biochimique a montré la présence d’E.coli, de Salmonella spp. ; de Vibrio 

alginolyticus de Serratia marcescens, de Serratia odorifera, de Hafnia alvei, de Proteus 

vulgaris, de Proteus mirabilis, d’Enterobacter cloacae, d’Enterobacter kobei et d’Enterobacter 

cancerogenus. 

        Lors du dénombrement, seules les  boîtes de Pétri comprenant entre 15 et 300 colonies sont 

prises en considération. La méthode qualitative consiste à la recherche de la présence ou 

l’absence de salmonelles dans 25g de l’échantillon à analyser (ISO 7218 :2007). 

Le calcul du taux de germes (ufc/g ou mL) a été effectué avec la méthode suivante (ISO 7218) : 

 

  : Nombre d'UFC par gramme ou par 1 mL de produit initial 

  : Somme des colonies des boites interprétables 
 : volume de solution déposée (1ml) 
  : nombre de boites considéré à la première dilution retenue lors du dénombrement  
  : nombre de boite considéré à la seconde dilution retenue lors du dénombrement 
  : facteur de la première dilution retenue lors du dénombrement 

 
L’interprétation des résultats a été effectuée selon la Norme de Microbiologie Alimentaire du 

Journal Officiel de la république Algérienne, n °35, 1998 ; qui permet de fixer trois classes de 

contamination (cf. tableaux 46 et 47, annexes 3), à savoir:  

- Celle inférieure ou égale au critère «m» 

- Celle comprise entre le critère «m» et le seuil «M» 

- Celle supérieure au seuil «M» 
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Tout en sachant que : 

«m» est le seuil au dessous duquel le produit est considéré comme étant de qualité satisfaisante. 

Tous les résultats égaux ou inférieurs à ce critère sont considérés comme satisfaisants; 

M= 10xm: lors du dénombrement effectué en milieu solide.  

M=30xm: lors du dénombrement effectué en milieu liquide.  

 
La prévalence de la contamination des produits de la mer est de 77,33 %, soit, seulement 

22,66 % des échantillons sont propres à la consommation humaine. Cette prévalence de 

contamination est de 72 % dans les échantillons de sardines et de 88 % dans les échantillons de 

crevettes (tableau 9). 

Les bactéries pathogènes dominantes dans les produits de la mer isolées dans cette étude sont les 

coliformes totaux identifiés dans 80,66 % des échantillons, les coliformes fécaux isolées dans 

80% des échantillons, suivis par les Clostridiums sp. identifiés dans 12 % des échantillons  

(figure 9). 75% des échantillons de sardines sont contaminés par les coliformes totaux, 74% par  

les coliformes fécaux et  10%  par les Clostridiums sp.,  92 %  des échantillons de crevettes sont 

contaminés par les coliformes totaux et les coliformes fécaux et  16 % par les clostridiums sp. 

(figure 10 et 11). Parmi les coliformes totaux, Enterbacter spp a été identifiée  dans 5% des 

échantillons, tandis que pour les coliformes fécaux, Escherichia coli a été isolée dans 8,66 % des 

échantillons (9 % de sardines et 8% de crevettes). Concernant les autres bactéries identifiées, 

leur prévalence dans les échantillons de sardines, est de 3 % pour Hafnia alvei, de 4 % pour 

Proteus mirabilis et Enterobacter cloacae, de 2 % pour Salmonella spp, Serratia odorifera et 

Proteus vulgaris, de 1 % pour Vibrio alginolyticus, Serratia marcescens, Enterobacter kobei, 

Enterobacter cancerogenus. La prévalence des bactéries isolées dans les crevettes est de 0,02% 

pour Proteus vulgaris, Hafnia alvei et Staphylococcus aureu. 

 

Tableau 9: Prévalence de la contamination microbienne dans les sardines et les crevettes. 

 
Echantillons Echantillons propres à la 

consommation humaine 
Echantillons impropres à la 

consommation humaine 
Sardines (n=100) 28% 72% 

Crevettes (n=50) 12% 88% 
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Figure 9 : Prévalence des bactéries dominantes dans les produits de la mer. 
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Figure 10 : Prévalence des bactéries dominantes dans les sardines. 
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Figure 11 : Prévalence des bactéries dominantes dans les crevettes. 

 
 

 La répartition des bactéries isolées au niveau des poissonneries est résumée dans les 

tableaux 10 et 11.  Les moyennes ± écart type, le test de Fisher et de Pearson des taux de 

bactéries (ufc/g)  isolées dans les produits de la mer (sardines, crevettes) par poissonneries, par 

ports de provenance et par mois de prélèvements ont été calculés par le test ANOVA à un facteur 

et sont résumés dans les tableaux (12, 14, 16, 18, 20 et 22).  

 
 Par ailleurs, la corrélation (relation) entre les bactéries isolées dans les sardines et les 

crevettes prélevées dans les dix poissonneries à partir de différentes provenances (six ports) et 

les mois de prélèvements a été calculée avec le test de l’analyse factorielle des données et est 

représentée dans les tableaux (13, 15, 17, 19, 21 et 23). 

         La répartition des bactéries dans les poissonneries, les sites, les mois de prélèvements et 

les ports de provenance a été calculée avec le test de l’analyse factorielle des correspondances et 

le test de l’analyse des correspondances multiples, et est représentée dans les graphes  (12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18,19 et 20). 
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-Evaluation de la contamination microbienne des produits de la mer prélevés au 

niveau des poissonneries 
 
 

    Tableau 10 : Répartition des souches E.coli  par poissonneries, ports de provenance, 
 et nature de l’échantillon. 

 
Sites Poissonneries Ports Nom de 

souches 
Nature de 

l’échantillon 

Nv P4 Collo S1 Sardines 

Nv P5 Jijel S2 Crevettes 

St P3 El Kala S3 Sardines 

Nv P5 Collo S4 Sardines 

Nv P4 El Kala S5 Sardines 

Nv P5 Collo S6 Sardines 

Nv P6 Collo S7 Sardines 

St P9 El Kala S8 Sardines 

Nv P8 El Kala S9 Sardines 

Nv P4 La Marsa S10 Crevettes 

Nv P4 Jijel S11 Crevettes 

Nv P6 Collo S12 Sardines 

Nv P6 Skikda S13 Crevettes 

   
P : Poissonneries, St : Saint Jean, Nv : Nouvelle ville, S : Souche 
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Tableau 11: Répartition des souches isolées par poissonneries, ports de provenance,  

et nature de l’échantillon 
 

Nom des souches Sites Poissonneries Ports Nature de 
l’échantillon 

 

Hafnia alvei 

Nv P4 Collo Sardines 

Nv P7 Collo Sardines 

Nv P5 Jijel Crevettes 

Nv P8 La Marsa Sardines 

 

 

Proteus  mirabilis 

Nv P4 Collo Sardines 

Nv P4 El Kala Sardines 

Nv P5 Skikda Crevettes 

Nv P5 El Kala Sardines 

St P9 El Kala Sardines 

Proteus vulgaris St P1  Collo Sardines 

   St P2 Collo Sardines 

 

Enterobacter cloacae 

Nv P4 El Kala Sardines 

Nv P5 Collo Sardines 

Nv P7 El Kala Sardines 

St P9 El Kala Sardines 

Enterobacter kobei Nv P5 Collo Sardines 

Enterobacter cancerogenus Nv P5 El Kala Sardines 

Serratia  odorifera Nv P4 El Kala Sardines 

Collo Sardines 

Serratia marcescens Nv P6 Collo Sardines 

Salmonella spp Nv P6 Collo Sardines 

Salmonella spp Nv P8 La Marsa Sardines 

Vibrio alginolyticus St P8 El Kala Sardines 

Staphylococcus aureus Nv P4 Jijel Crevettes 

   
P : Poissonneries, St : Saint Jean, Nv : Nouvelle ville, S : Souche. 
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Tableau 12: Moyennes ± écart type, F et P des taux de bactéries (ufc/g) isolées à partir de 

sardines dans les dix poissonneries. 
 

 
   
Sites 

   
P 

Moyenne 
 ± écart type 

FAMT  

 
F  
et 
 P 

Moyenne 
   ± écart type 

  Ct 

 
F  
et 
P 

Moyenne 
   ± écart 

 type 
Cf 

 
F  
et 
 P 
 

Moyenne 
   ± écart 
 type Cl 

 
F  
et  
P 

 
Prévalence 

%  

St P1  
 (n=7) 

51571±98495  
 
 

 
 
 
 
 

0,92  
et 

 0,509 

3714±7756  
 
 

 
 
 
 
 

0,51 
  et 

 0,867 

2029±3556  
 
 
 
 
 
 
 

0,97 
et 

0,473 

28,6±75,6  
 
 

 
    
 
 
 
  1,62  
  et 
0,122 

71,42 
(n'=2) 

St P2 
 (n=7) 

58371±141869 24371±64216 1671±4204 83,3±98,3 71,42 
(n'=2) 

St P3 
 (n=10) 

218570±332409 26540±65108 2770±6992 0 80 
(n'=2) 

Nv P4 
 (n=15) 

  58307±66438 7715±9756 3708±7569 46,7±83,4 80,66 
(n'=2) 

Nv P5 
 (n=11) 

33518±38016 22295±65833 2057±3946 0 81,81 
(n'=2) 

Nv P6  
(n=11) 

1060455±2971383 9625±26730 1645±2919 18,2±60,3 63,62 
(n'=4) 

Nv P7 
 (n=14) 

749000±2663244 146112±11543 776±1207 7,14±26,7

3 
71,42 
(n'=4) 

Nv P8 
 (n=12) 

105583±190352 10900±23169 2300±3660 16,7±57,7 75 
(n'=4) 

St P9 
 (n=7) 

79857± 185599 8671± 22634 10010±223

55 
14,3±37,8 57,14 

(n'=3) 
St P10 

 (n=6) 
1749350±4044848 1867 ±4003 1857±4008 0 66,66 

(n'=2) 

p> 0,05. 
FAMT: flore aérobie mésophile totale ; Ct : coliformes Totaux ; Cf : coliformes fécaux ; 
Cl : Clostridium sp. 
n' : Nombre d’échantillons propres à la consommation humaine selon la norme du JOA, (1998) 
P : Poissonneries, St : Saint Jean, Nv : Nouvelle ville. 
 

 

Tableau 13: Matrice de corrélation  
des bactéries isolées dans les sardines. 

 
Bactéries FAMT Ct Cf 

Cf -0,311 -0,310  
 

Cl -0,383 -0,158 -0,052 
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Figure 12 : Répartition des bactéries prélevées dans les sardines par poissonneries et par sites  

de prélèvements selon le test de l’analyse factorielle des correspondances. 
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Tableau 14 : Moyennes ± écart type, F et P des taux de bactéries (ufc/g) isolées à partir de 

crevettes par poissonneries. 
 

 
P 

Moyenne 
± écart type 

FAMT 

 
f 
et 
p 

Moyenne 
± écart type 

Ct 

 
f 
et 
p 

Moyenne 
± écart type Cf 

 
f 
et 
P 
 

Moyenne 
± écart type 

Cl 

 
f 
et 
P 

 
Prévalence 

% 

P1  
 (n=5) 

228400±160290    
 
 
 
 
 
 
 

0,75 
et 

0.661 
 

 
 

8300±7306    
 
 
 
 
 
 
 

1,19 
   et 
0,330 

 

4160±3666    
 
 
 
 
 
 
 

1,15 
et 

0, 354 
 

 

0  
 
 
 
 
 
 
 

0,89 
et 

0,543 
 

100 
 

P2  
(n=5) 

4064800±5419350   10900±14340   480±390   0 100 

P3  
(n=5) 

4008000±5469932   37806±50434   8278±17737   40,0±89,4   80 
(n'=1) 

P4 
 (n=5) 

2020320±4460845    1620±2173   196±235   20,0±44,7   60 
(n'=1) 

P5  
(n=5) 

2104400±4415538   2380±3357   560±838   0 80 
(n'=1) 

P6  
(n=5) 

4120800±5368777   6600±3782   1780±1923   60,0±54,8   100 

P7 
 (n=5) 

2122200±4406285   14000±25758   10080±15797   20,0±44,7   100 

P8  
(n=5) 

2041000±4449483 420±531   282±407   40,0±89,4   80 
(n'=1) 

P9  
(n=5) 

173000±133015   25404±34649   14320±21657   0 80 
(n'=1) 

P10  
(n=5) 

173000±133015   18000±34720   2520±4258   20,0±44,7   100 

p> 0,05. 
 

 

 

 

Tableau 15 : Matrice de corrélation (association)  des taux de bactéries   
isolées dans les crevettes. 

 
Bactéries FAMT Ct Cf 

Ct 0,126   
Cf -0,375 0,759  
Cl 0,570 0,040 -0,159 
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Figure 13 : Répartition des bactéries isolées dans les crevettes par poissonneries et par sites de prélèvements  
selon le test de l’analyse factorielle des correspondances. 

 

- Evaluation de la contamination microbienne des produits de la mer selon les ports 
de provenance 

 
Tableau 16 : Moyennes ± écart type, F et P des taux de bactéries (ufc/g) isolées à partir de 

sardines par port. 
 

 
Ports 

Moyenne 
± écart type 

FAMT 

 
F 
et 
P 

Moyenne 
±  écart type 

Ct 

 
F 
Et 
P 

Moyenne 
± écart type 

Cf 

 
F 
Et 
P 
 

Moyenne 
± écart type 

Cl 

 
F  
Et 
 P 

Jijel  
(n=20) 

54470±863780 
 

 
 
 
 
 

0,23 
et 

0,950 

4613±8608 
 

 
 
 
 
 
1 
et 

0,425 

909±2267  
 
 
 
 

1,03 
et 

0,403 

10±30  
 
 
 
 

3,83 
et 

0,003 

Collo 
(n=45) 

349605±1503750 
 

21257±52610 2032±4342 11*±44 
 

La Marsa 
(n=4) 

33000±45159 
 

3500±4435 4850±5387 0 

Annaba 
(n=4) 

89750±141804 775±903 300±346 0 

El Kala 
(n= 27) 

433063±1916173 
 

6386±13991 
 

5273±12525 22±57 
 

 

        *Valeur significative p< 0,05. 
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Tableau 17 : Matrice de corrélation des taux des bactéries  
isolées à partir de sardines de différentes provenances (5 ports). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figure 14 : Répartition des bactéries isolées dans les sardines de différentes provenances (5ports) selon le test de 

l’analyse factorielle des correspondances. 
 
 
 
 
 
 

Bactéries FAMT Ct Cf 

Ct 0,605   
Cf 0,394 0,009 1 
Cl 0,840 0,373 0,390 
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Tableau 18 : Moyennes ± écart type, F et P des taux de bactéries (ufc/g) 
isolées à partir des crevettes par port. 

 

   
Ports  

Moyenne 
  ± écart type 

FAMT 

 
Fet P 

Moyenne 
   ±écart type 

  Ct 

 
Fet P 

Moyenne 
  ± écart type 

 Cf 

 
Fet P 

 

Moyenne 
±écart type  

Cl 

 
Fet P 

Skikda (n=16) 3860625±4913201 
 

 
 
 
 

1,20 
et 

0,325 
 

 

10813±23450  
 
 
 
 

0,43 
et 

0,784 
 
 

 

3430 ±9404 
 

 
 
 
 
 

0,35 
et 

0,840 
 

 

100 
 

 
 
 
 
 

6,05 
et 

0,001 

 
 
 
 

Jijel (n=15)  1435507±3479861  
 

11073±23975 3315±10222 
 

150 

Collo (n=1) 200000 0 0 200* 

LaMarsa (n=7) 1507429±3745800 
 

5743±10887 416±711 
 

0 

Annaba (n=11) 1025455±2979171 
 

2836±3104 880±1176 
 

0 

 

*Valeur significative p< 0,05. 
 
 

Tableau 19 : Matrice de corrélation des taux  
des bactéries isolées à partir de crevettes de différentes provenances (5 ports). 

 
Bactéries FAMT Ct Cf 

Ct 0,734   
Cf 0,727 0,928  
Cl -0,129 0,000 0,199 

 

 

 

 

 
Figure 15 : Répartition des bactéries isolées dans les crevettes de différentes provenances (5ports)  

selon le test de l’analyse factorielle des correspondances. 
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- Evaluation de la contamination microbienne des produits de la mer selon les mois 
de prélèvements 

 

Tableau 20 : Moyennes ± écart type, F et P des taux de bactéries (ufc/g) 
isolées à partir des sardines selon les mois de prélèvements. 

 

 

*Valeur significative p< 0,05 
 
 

 

        Tableau 21 : Matrice de corrélation (association) des taux  
des bactéries isolées  à partir de sardines selon les mois de prélèvements. 

 
Bactéries FAMT Ct Cf 

Ct 0,034   
Cf -0,049 0,116  
Cl 0,101 0,106 0,011 

 
 
 
 
 
 

Années Mois Moyenne 
  ± écart type 

FMAT 

 
F 

et P 

Moyenne 
   ±écart type 

  Ct 

 
F et 

P 

Moyenne 
  ± écart type 

Cf 

 
F et P 

Moyenne 
±écart 
type Cl 

 
F et P 

 
 
 
 

2012 
 
 
 

Sept 
(n=8) 

103625±102173    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,10 
et 

0,00* 

7300±8550  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,20 
et 

0,98 

3333±3597  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
et 

0,367 

50±92    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,80 
     et  
0,073 

Oct 
(n=8) 

106625±153694   12081±20365   11775±19992 25±70   

Nov 
(n=9) 

1291844±3283946   29467±68566   3122±7384   0 

Déc 
(n=9) 

155500±241318   5100±6382   4270±4938   0 

 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

Janv 
(n=5) 

57200±80742   1160±477 480±178   0 

Fév 
(n=5) 

109200±165978     2440±4250 2416±4267   0 

Mar 
(n=5) 

98600±151244   6620±11974   420±449   0 

Avr 
(n=9) 

209125*±254065 18563±31779   4713±4269   12±35   

Mai 
(n=9) 

2082200±4429511    2020±4461   2020±4461   40±89    

Jui 
(n=9) 

22000±35726   12148±29978   748±1876   0 

Sept 
(n=9) 

38633±47359   24874±73178       286±436   0 

Oct 
(n=5) 

84600±126885   13980±11232   7040±12857   0 

Nov 
(n=6) 

130183±167551   29020±69069   2380±4346   83±98   

Déc 
(n=4) 

8500±858 
 

1725±1473   485±413   50±100   
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Figure 16 : Répartition des bactéries isolées dans les sardines selon les différents mois  
de prélèvements avec le test de l’analyse factorielle des correspondances. 
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Tableau 22 : Moyennes ± écart type, F et P des taux de bactéries (ufc/g) 
isolées à partir de crevettes selon les mois de prélèvements. 

 
*Valeur significative p< 0,05 
 
 
 

Tableau 23 : Matrice de corrélation  (association)  
des taux des bactéries isolées à partir de crevettes selon les mois de prélèvements. 

 
Bactéries FAMT Ct Cf 

Ct 0,289   
Cf 0,511 0,847  
Cl 0,483 0,028 0,055 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Années Mois Moyenne 
± écart type 

FMAT 

 
Fet P 

Moyenne 
±écart type 

Ct 

 
F et P 

Moyenne 
± écart type Cf 

 
F et P 

Moyenne 
±écart 
type Cl 

 
F et P 

 
 
 
 

2012 
 
 
 

Sept 
(n=3) 

280000±138564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,9 
et 

0,781 

8833±10171  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
et 

0,01* 

5267±4477  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7 
et 

0,601 

0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,12 
et 

0,904 

Oct 
(n=3) 

3335667±5771483 677±1146 337±574 0 

Nov 
(n=4) 

215250±157343 2275±2184 323±266 0 

Déc 
(n=4) 

5101000±5659188 3750*±4500 9950±18705 25±50 

 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

Janv 
(n=3) 

108333±166158 23000*±32234 4000±2646 0 

Fév 
(n=3) 

5100000±5658033 54050±42936 17595±23535 50±100 

Mar 
(n=3) 

100667±99002 100±100 36±55 33±57 

Avr 
(n=3) 

3433533±5688697 7833±12878 410±344 33±57 

Mai 
(n=6) 

2152200±4388900 3604±3356 1780±1934 40±54 

Jui 
(n=3) 

3433667±5688576 1333±2309 683±1141 66±115 

Sept 
(n=3) 

26867±24849 1700±2042 210±254 33±57 

Oct 
(n=4) 

81500±145889 11475±12795 1525±1704 0 

Nov 
(n=3) 

3336667±5770616 1200±721 170±205 33±57 

Déc 
(n=5) 

2552000±4965549 26250*±42625 
 

10775±19495 0 
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Figure 17 : Répartition des bactéries isolées dans les crevettes selon les différents mois de  
prélèvements avec le test de l’analyse factorielle des correspondances. 

 
 

        5.1.1.2. Analyses de la glace de conservation  

L’analyse de la glace de conservation a montré la présence de la flore aérobie mésophile 

totale et des coliformes totaux dans 100% des échantillons, des Clostridium sp dans 70% des 

échantillons  et E.coli  dans 50% des échantillons. Aucune salmonelle et aucun streptocoque 

n’ont été détectés dans les échantillons analysés 

Il n’existe pas de critères microbiologiques relatifs à l’analyse de la glace de 

conservation, et par conséquent les résultats obtenus ont été comparés aux critères 

microbiologiques relatifs à l’eau potable  selon le JOA, 1998 (tableau 48, annexe 3). 
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Tous les échantillons analysés (n=10) sont supérieurs à la norme du Journal Officiel  (JO,  

1998) (tableau 24). 

 

Tableau 24 : Résultats des analyses microbiologiques de la glace de conservation de 
conservation. 

 
P N  

FAMT 
(Ufc/l) 

coliformes 
totaux 
(Ufc/L) 

coliformes 
fécaux 

 (Ufc/L) 

 (E. coli) 
(ufc/L) 

Clostridium sp 
(Ufc/L) 

P1 E1 (n=1) 108 6 6 0 Abs 
P2 E2  (n=1) 108 11x104 11x104 1 200 
P3 E3  (n=1) 108 2x104 2x104 1 200 
P4 E4  (n=1) 108 11x104 11x104 0 200 
P5 E5  (n=1) 108 11x104 11x104 0 200 
P6 E6  (n=1) 108 11x104 11x104 0 200 
P7 E7  (n=1) 108 11x104 11x104 1 200 
P8 E8  (n=1) 108 50 50 1 200 
P9 E9  (n=1) 108 20 20 1 Abs 
P10 E10 (n=1) 108 2x104 2x104 0 Abs 

 

P : Poissonneries, E: Echantillons, N : Nombre, 0: Absence, 1 : Présence 
 
 

 La répartition des flores bactériennes par échantillons et poissonneries est représentée dans les 

figures 18. Tandis que les corrélations entre les bactéries isolées dans la glace de conservation, 

les crevettes et les sardines sont représentées dans les figures 19 et 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Identification des agents bactériens  

99 
 

PARTIE II 

 

 
         E : échantillons ; P : poissonneries  

 
Figure 18: Répartition des flores de contamination de la glace de conservation par échantillons selon les 

poissonneries et les sites de prélèvements  avec l’analyse factorielle des correspondances. 
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Figure 19: Corrélation entre les bactéries isolées dans les sardines et la glace  
de conservation, prélevées au niveau des 10 poissonneries avec  l’analyse des correspondances multiples. 
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Figure 20: Corrélation entre les bactéries isolées dans les crevettes et la glace  
de conservation, prélevées au niveau de 10 poissonneries avec l’analyse des correspondances multiples. 
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5.1.2. Etude 2 : Analyses microbiologiques des échantillons de sépia au niveau de la filière 

pêche. 

Les résultats de la segmentation de la filière pêche (port, transport, poissonnerie) 

indiquent la présence de la flore aérobie mésophile totale, des coliformes totaux, des coliformes 

fécaux et des Clostridiums sp. dans les échantillons de sépia. Une souche d’E.coli a été identifiée 

dans les échantillons prélevés à l’étalage. Aucune salmonelle ni Staphylococcus aureus n’ont été 

détectées dans les échantillons analysés. 

La moyenne ± écart type le F et le P et l’histogramme des taux de bactéries (ufc/g) isolées 

pendant les différentes étapes de la filière pêche sont reportés dans le tableau 25 et figure 21. 

 

Tableau 25 : Moyenne ± écart type, F et P des taux de bactéries isolées pendant les différentes 
étapes de la filière pêche. 

 
 

Points de 
prélèvement 

 
Moyenne 

± écart type 
FAMT 

 
F 
et 
P 

 
Moyenne 

±écart type 
Ct 

 
F 
et  
P 

 
Moyenne 

±écart 
type 
Cf 

 
F 
et  
P 

 
Moyenne 

±écart 
type 
Cl 

 
F  
et 
 P 

Point A 
(n=3) 

2150*± 130  
 

1771  
et  

0,00* 

1133*±152  
 
1204 
  et 
0,00* 

106*±37  
 
26,59 

et 
0,01* 

0,33*±0,57  
 
102 
  et 
0,00* 

Point B 
(n= 3) 

20000±1000 32333±2517 416±104 116±15,28 

Point C 
(P11) 
(n=3) 

40000±1000 71067±1677 603±95 217±28 

   
Point A : Port de la Marsa, Point B : le transport, Point C : l’étalage, P11 : Poissonnerie numéro 
11  localisée à Sidi Mabrouk. 
*Valeur significative p< 0,05. 
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Figure 21 : Histogramme de la contamination microbienne à différentes étapes  
de la filière pêche (port, transport, étalage). 

 
 
La figure 22 représente la répartition des flores bactériennes dans la filière pêche effectuée selon 

l’analyse factorielle des correspondances.  
 

 
Figure 22 : Répartition des flores de contamination dans la filière pêche (port, transport, étalage) 

 selon l’analyse factorielle des correspondances. 
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5.2. Sérotypage des agents bactériens  

Le sérotypage a concerné 14 souches d’E.coli et 1 souche de Salmonella spp.  

Treize E.coli (n=13) ont été isolées dans la première étude  et 1 E.coli dans la seconde étude. 

Les résultats ont montré que sur les 14 souches E.coli, 3 souches sont des E.coli 

entéropathogènes  dont deux appartiennent au sérotype O125 et une au sérotype O 127. 

Aucune souche E.coli O 157 n’a été décelée. 

D’autre part, le sérotypage  de la souche de Salmonella spp a permis d’identifier l’espèce 

Salmonella infantis (tableau 26). 

 

Tableau 26: Résultats du sérotypage des souches E.coli et Salmonella spp. 

         SM : Sidi Mabrouk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site P Régions Nature de 
l’échantillon 

Souche Sérotype 

Nv P6 Skikda Crevettes E.coli  (S12) nonavalent+ / trivalents II : 
sérotype O125 GEI 

SM P11 La Marsa Sépia E.coli  (S14) nonavalent+ / trivalents III + : 
sérotype O125 GEI 

 

Nv 

 

P6 

 

Collo 

 

Sardine 

E.coli (S7) Nonavalent+/trivalents 
II+ :Sérotype O127 GEI 

Salmonella 
spp 

Salmonella infantis 
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6. Discussion  
   6.1. Identification bactérienne 
      6.1.1. Etude 1 : Analyses microbiologiques des produits de la mer et de la glace de 
conservation  au niveau des poissonneries. 
 

Les analyses microbiologiques classiques des produits de la mer ont fournit des 

informations sur la qualité hygiénique de ces denrées. En effet, l’utilisation des méthodes 

qualitatives et quantitatives, ont permis de détecter la présence d'agents pathogènes et de 

déterminer le taux en unité formant colonies par g ou par litre d’autres micro-organismes 

indicateurs de contamination tels que les Enterobacteriaceae, les coliformes et les entérocoques. 

Les résultats de ces analyses microbiologiques montrent la présence de la flore aérobie 

mésophile totale, des coliformes totaux, des coliformes fécaux et de Clostridium sp. Le test de la 

coagulase a révélé la présence de Staphylococcus aureus, tandis que l’identification biochimique 

a montré la présence d’E.coli, Salmonella spp., Vibrio alginolyticus Serratia marcescens, 

Serratia odorifera, Hafnia alvei,  Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, 

Enterobacter kobei, Enterobacter cancerogenus. 

La prévalence de la contamination des produits de la mer est de 77,33 % soit seulement  

22,66 % des échantillons sont propres à la consommation humaine. Cette prévalence de 

contamination est de 72 % dans les échantillons de sardines et de 88 % dans les échantillons de 

crevettes. Ces résultats sont comparables à ceux obtenus dans l’étude de Topic Popovic et 

al.(2010) qui ont constaté que sur 66,6 % de poissons (y compris des  échantillons de sardines) 

(n= 30) prélevés pendant les deux saisons estivale et hivernale et 40% et 80% des crustacés 

(n= 30) prélevés aussi respectivement pendant ces mêmes saisons, sont impropres à la 

consommation humaine. Les résultats de cette étude sont supérieurs à ceux obtenus par Wang et 

al. (2011) qui ont noté un taux de 15,8 % de produits de la mer (poissons (n= 133) et de crevettes 

(n=35)) impropres à la consommation. 

 
Les bactéries pathogènes dominantes dans les produits de la mer sont les coliformes 

totaux isolés dans 80,66 % des échantillons, les coliformes fécaux isolés dans 80% des 

échantillons et les Clostridiums sp. dans 12 % des échantillons. Soixante quinze (75%) des 

échantillons de sardines sont contaminés par les coliformes totaux, 74% par  les coliformes 

fécaux et  10%  par les Clostridiums sp.,  92 %  des échantillons de crevettes sont contaminés par 

les coliformes totaux et les coliformes fécaux et  16 % par les Clostridiums sp.  
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Ces résultats sont comparables aux résultats obtenus dans l’étude d’Ananchaipattana et 

al. (2012) qui ont constaté que les coliformes totaux et fécaux sont les bactéries dominantes 

(100%) dans les poissons et les fruits de mer (n=37).  

 
En ce qui concerne les résultats des Clostridium sp. obtenus, ils sont supérieurs à ceux 

observés par Rokibul et al. (2013) qui n’ont identifié aucun Clostridium dans 20 échantillons de 

produits de la mer et sont cependant différents des  résultats obtenus par Carlin et al. (2004) qui 

ont trouvé un pourcentage de 7,8% dans 120 échantillons de poissons prélevés en France. Les 

résultats enregistrés sont également différents des résultats rapportés par Lalitha et al. (2002) qui 

ont obtenu un taux de 19% suite à l’analyse de 67 échantillons de poissons prélevés en Inde. Les 

résultats observés dans les échantillons de crevettes sont différents de ceux de Lalitha et al. 

(2002) qui ont indiqué 25% de contamination par  Clostridium sp. dans 4 échantillons de 

crevettes. 

 
Parmi les coliformes fécaux isolés,  Escherichia coli a été identifiée dans 8,66 % des 

échantillons  soit 9 % de sardines et 8% de crevettes. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus 

par Badri et al. (2009) qui ont constaté que le taux d’E. coli était de 8,3 % dans 60 échantillons 

de poissons prélevés au Maroc et sont différents des résultats de Kouadio et al. (2011) qui ont 

rapporté une prévalence de 18,4% dans 160 échantillons de poissons prélevés en Côte d’Ivoire et 

par Gupta et al. (2013) qui ont mentionné un pourcentage de 48,95% dans 96 échantillons de 

poissons en Inde. Il est à noter que la prévalence d’E. coli dans les échantillons de crevettes est 

différente de celle constatée par Gourmelon et al. (2006) qui ont notifié un taux de 50% dans 38 

échantillons de crevettes prélevées en France. 

 
Parmi les coliformes totaux, Enterobacters spp. ont été identifiés dans 5 % des 

échantillons de sardines. Ce sont des bactéries à Gram négatif, appartenant à la famille des 

Enterobacteriaceae, anaérobie facultatives. Les espèces Enterobacter sont similaires aux espèces 

Klebsiella, mais peuvent être différenciées par quelques tests, tels que la motilité et l'uréase. E. 

aerogenes, E. cloacae et E. sakazakii sont les espèces les plus couramment isolées des 

Enterobacter spp. Ces micro-organismes sont distribués dans l'eau, le sol, les eaux usées, les 

produits laitiers et les légumes.  

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lalitha%20KV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11843409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lalitha%20KV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11843409
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FEscherichia_coli&ei=dSJwU5n8JYmV0QXxjoD4Dg&usg=AFQjCNHXEE8a1_ZVFpYmYeCn4NGT7AburA&sig2=k2B9nIPFn6LZMoqesmMu9w&bvm=bv.66330100,d.bGE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriaceae
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Habituellement ils ne sont pas pathogènes ; cependant, certaines souches sont connues 

pour produire des Shiga-like toxines. Les espèces Enterobacter ont également été associées à des 

infections nosocomiales impliquant les voies urinaires, respiratoires et les plaies cutanées. E. 

sakazakii a été rencontrée dans plusieurs cas de méningite, bactériémie et septicémie. Il a 

également été associé au déclenchement de l’entérocolite nécrosante (Nazarowee et al., 1997 ; 

Lai, 2001 ; Kazaks et al., 2012).  

En outre, ils peuvent causer l'endocardite, des infections intra-abdominales, des arthrites, 

des infections ophtalmiques et des ostéomyélites (Garazzino et al., 2005 ; Mordi et al., 2011). 

Ces résultats sont similaires aux résultats d’Ananchaipattana et al. (2012) qui ont détecté la 

présence de ces bactéries dans trois échantillons de sardines (n=37) au Japon et sont supérieurs 

aux résultats obtenus par Ghanem et al. (2014) qui ont rapporté une prévalence de 36% pour 

Enterobacter aerogens et Enterobacter cloacae. 

 
Selon China et al. (2003) et  Abu Hena et al. (2008),  la présence des coliformes totaux et 

fécaux peut indiquer la présence d’autres micro-organismes nocifs et pathogènes dans les 

prélèvements tels que Salmonella spp. Les résultats obtenus dans cette étude montrent la 

présence de Salmonella spp dans deux échantillons de sardines (2%). Cette prévalence est 

comparable à celle obtenue par Ali et al. (2004) en Egypte dont 4 échantillons de produits de la 

mer (10%) étaient contaminés par Salmonella spp et elle est différente de celle notée par Kumar 

et al. (2008) qui ont observé une prévalence de 30,5% dans des échantillons de poissons (n=443) 

prélevés en Inde. Dans notre étude aucun échantillon de crevettes n’a révélé la présence de 

salmonelles, ces résultats sont similaires aux résultats obtenus par Remigiusz et al.(2012) qui 

n’ont isolé aucune salmonelle dans des échantillons de fruits de mer (n=100) en Pologne et par 

Moreno Roldan et al.(2011) qui n’ont également isolé aucune salmonelle dans 127 échantillons 

de fruits de mer en Espagne. Par ailleurs, ces résultats sont différents des résultats rapportés par 

Abu Henamuhammad et al. (2008) qui ont obtenu une prévalence de 25% dans les crevettes 

(n=100) au Bangladesh et sont aussi différents des résultats de Bakr et al. (2011) qui ont constaté 

un taux de 14 % dans les échantillons de crevette (n=150) prélevés en Egypte. 
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Quant à l’espèce Hafnia alvei, elle a été isolée dans 3% des échantillons de sardines et 

1% des échantillons de crevettes. Il s’agit d’une bactérie Gram-négatif, anaérobie facultative de 

la famille des Enterobacteriaceae, elle se trouve dans les milieux naturels tels que: les eaux 

usées, les sols et l'eau de consommation, mais est également un commensal gastro-intestinal 

(Hastein et al., 2006). Cette bactérie peut  parfois être pathogène, il a été remarqué qu’elle a été 

la cause des maladies chez les poissons ainsi que chez les animaux terrestres et les humains 

(Padilla et al., 2005). Elle a été associée à des septicémies hémorragiques épizootiques chez la 

truite, des pathologies rénales chez le saumon et des mortalités chez la truite brune. Chez 

l'homme, H. alvei a été associée à plusieurs maladies telles que  la septicémie, la gastro-entérite, 

la méningite, la pneumonie, les infections des plaies.  

 
Cependant, jusqu'à présent, il n'ya pas eu de rapports entre la transmission de la bactérie 

du poisson à l'homme. Toute fois, l'élimination des eaux usées dans les zones de baignades peut 

induire le transfert de H. alvei de l'homme au  poisson et vice versa (Hastein et al., 2006; Adedeji 

et al., 2012). 

 
Serratia spp. a été identifiée dans 3% des échantillons de sardines. Il s’agit d’une bactérie 

fréquemment isolée dans les plantes, l’eau, le sol et surtout en milieu hospitalier. En raison de sa 

multi résistance aux antibiotiques, elle est considérée comme l’agent responsable de nombreuses 

infections nosocomiales, principalement urinaires ou respiratoires (Laupland et al., 2008). Les 

résultats obtenus dans cette étude sont similaires aux résultats obtenus par Ananchaipattana et al. 

(2012) qui ont observé la présence de trois Serratia spp dans 37 échantillons de produits de la 

mer et sont inférieurs aux résultats obtenus par Ghanem et al. (2014) qui ont noté une prévalence 

de 44% de Serratia liquifaciens dans des échantillons de poisson (n= 100). 

 
Proteus spp. a été identifiée dans 4,66 % des échantillons analysés. Les infections 

imputables aux bactéries du genre Proteus sont observées partout dans le monde. Ces bacilles 

font partie de la flore intestinale normale de l’humain et sont aussi ubiquistes dans 

l’environnement; on les retrouve entre autres chez les animaux, de même que dans le sol et l’eau 

polluées et sont souvent mis en cause dans les infections des voies urinaires nosocomiales et 

peuvent entraîner des urolithiases, des cystites et des pyélonéphrites aiguës. Ils ont aussi été 

signalés dans des cas de septicémies et d’infections des plaies (Euzéby, 1997 ; Coker et al., 

2000). Les résultats obtenus dans cette étude sont similaires aux résultats rapportés par 

Ananchaipattana et al. (2012)  qui ont isolés trois Proteus spp dans les échantillons de poissons. 
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Ainsi selon Duflos (2009) Pseudomonas fluorescens, Morganella morganii, Proteus 

morganii, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, Enterobacter aerogenes, Escherichia 

coli, Citrobacter freundi, Clostridium perfringens sont des bactéries qui, dans certaines 

conditions de stockage des poissons, notamment à partir de 2-5°C, produisent l’histidine 

décarboxylase et peuvent se multiplier conduisant ainsi à la formation d’histamine.  

 
Vibrio alginolyticus a été isolée dans un seul échantillon de sardine (1%). Elle est 

considérée comme l’une des espèces les plus communes et fréquentes des vibrions, vivant 

librement dans l'eau et les sédiments ; même dans des conditions défavorables, ces dernières 

gardent leur virulence. Ce sont des pathogènes opportunistes, dont la pathogénicité est 

considérée comme similaire à celle de V. parahaemolyticus et a été responsable de gastro-

entérites  et de péritonites chez l’homme (Adebayo-Tayo et al., 2011 ; Sabir et al., 2013). 

 
Le résultat obtenu dans cette étude est similaire aux résultats d’Adebayo-Tayo et al. 

(2011) qui ont rapporté la présence d’une seule Vibrio alginolyticus (1%) dans 20 échantillons de 

poissons et sont différents des résultats obtenus par Sabir et al. (2012) qui ont isolé l’espèce 

bactérienne dans 73 échantillons de produits la mer. Aucun échantillon de crevette n’a révélé la 

présence de Vibrio, ces résultats sont différents des résultats obtenus par Dib et al. (2013) qui ont 

identifié Vibrio alginolyticus dans un  seul échantillon (0,6%) de crevettes (n=170) isolées en 

Algérie. 

Staphylococcus aureus a été isolée dans un échantillon de crevette (0,02%) avec un taux 

supérieur à la norme, ce résultat est différent des résultats observés par Abu Henamuhammad et 

al. (2008) qui ont remarqué une prévalence de 6,25% dans des échantillons de crevettes au 

Bangladesh (n=100). Aucun échantillon de sardines n’a révélé la présence de Staphylococcus 

aureus, ce qui est similaire aux résultats de Kalantar et al. (2012) qui n’ont isolé aucune de ces 

espèces bactériennes Gram positif dans les échantillons de poissons (n=52) prélevés en Inde et 

sont différents des résultats obtenus par Rajkowski et al. (2013) qui ont constaté la présence de 

1,33% dans des échantillons de poissons (n=75) prélevés aux Etats Unis et par Adebayo-Tayo et 

al. (2012a) qui ont mentionné une prévalence de 20% dans des poissons (n=150) prélevés au 

Niger. 
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Les résultats de cette étude ont montré la présence de micro-organismes pathogènes. 

Selon Zamboutichini et al. (2008) la présence de ces Enterobacteriaceas est un signe de 

contamination qui survient lorsque les mesures d’hygiènes lors de la conservation, du lavage ou 

de l’éviscération des produits de la mer sont absentes. La majorité appartient au groupe des 

bactéries non-indigènes qui sont dus à une contamination humaine ou fécale, D’après Wogu et 

al. (2001), ce type de bactéries pathogènes est souvent associé à des altérations qui se produisent 

après la pêche. Cette constatation est en accord avec les résultats de Gram et Huss (2001) qui ont 

noté que ces micro-organismes sont les causes majeures de l’altération microbienne des produits 

halieutiques après la capture. Indépendamment, Vibrio alginolyticus et Clostridium sp. 

appartiennent aux bactéries indigènes et  représentent une partie de la flore naturelle présente sur 

les poissons (Elhadi, 2014). La plupart des bactéries ont été isolées dans les échantillons de 

sardines. En effet, d’après Le Fur et al. (2013), le poisson est considéré comme responsable de 

plus d’épidémies que les mollusques, avec un nombre de cas par épidémie toutefois moins 

important.  

- Evaluation de la contamination microbienne des produits de la mer au niveau des 
poissonneries  

 
 Les résultats des tableaux 10 et 11 montrent que les échantillons de sardines et de 

crevettes prélevés dans les poissonneries 4, 5 et 6 provenant des ports d’El Kala et de Collo, sont 

les échantillons ou la présence de germes est la plus élevée, ce qui est corroboré par les résultats 

du tableau 12 qui désignent que la prévalence la plus élevée dans les échantillons de sardines est 

observée au niveau de la poissonnerie numéro 5 (n=11, 81,81%). Par ailleurs, le tableau 14 

indique que la contamination la plus élevée dans les échantillons de crevettes est notée dans les 

poissonneries (1, 2, 6, 7 et 10). Il a été observé que les prévalences de contamination entre les 

dix poissonneries sont comparables, malgré la différence dans le nombre d’échantillonnage 

particulièrement dans les échantillons de sardines, ce qui est confirmé par les tests statistiques 

ANOVA un facteur (F et P) qui indiquent qu’il n’existe pas de différence significative inter-

poissonneries dans les taux de bactéries isolées dans les échantillons de sardines et de crevettes 

(p> 0,05). 

Le tableau 13 révèle qu’il n’existe pas de relation entre l’apparition de la  flore aérobie 

mésophile totale, des coliformes totaux et fécaux et des Clostridium sp. isolés dans les sardines. 

Alors que le tableau 15 indique une corrélation entre la flore aérobie mésophile totale et les 

Clostridium sp. d’un côté et les coliformes totaux et les coliformes fécaux dans les échantillons 

de crevettes d’un autre côté.  
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Selon la figure 12 la contamination des sardines   par les coliformes totaux et fécaux et 

les Clostridium sp. est dominante dans les poissonneries localisées à la Nouvelle ville par rapport 

aux autres. Les poissonneries (5, 6, 7 et 8) sont celles dont les échantillons de sardines sont les 

plus contaminés par les coliformes totaux et fécaux. Il est à noter que la poissonnerie 4 est celle 

dont la contamination par les Clostridium sp. est la plus dominante. 

La figure 13 indique que les coliformes totaux et fécaux et les Clostridium sp. isolés dans les 

échantillons de crevettes sont dominants dans seulement quatre poissonneries (3, 5, 6 et 7). Alors 

que les échantillons prélevés au niveau des deux autres poissonneries localisées à la Nouvelle 

ville (4 et 8) et  les quatre autres situées à Saint Jean (1, 2, 9 et 10) se trouvent moins contaminés 

par les bactéries pathogènes. 

 
- Evaluation de la contamination microbienne des produits de la mer selon les ports 

de provenance 

 
L’étude statistique des résultats de notre études résumés dans les tableaux 16 et 18 montre 

qu’il existe une différence significative (P<0,05) dans les Clostridium sp. isolés à partir de 

sardines et de crevettes en provenance de Collo. 

Le tableau 17 désigne une relation étroite entre l’apparition de la  flore aérobie mésophile 

totale et les coliformes totaux d’une part et la flore aérobie mésophile totale et les Clostridium 

sp. isolés dans les échantillons de sardines en provenance des ports de Jijel, Collo, La Marsa, 

Annaba et El Kala d’autre part. Tandis que le tableau 19 montre une relation entre l’apparition de 

la  flore aérobie mésophile totale et les coliformes totaux, la flore aérobie mésophile totale et les 

coliformes fécaux avec une très forte corrélation entre l’apparition des coliformes fécaux et 

totaux (r =0,928) isolés dans les échantillons de crevettes provenant des ports de Skikda, Jijel, 

Collo, La Marsa et Annaba. 

La figure 14 indique que les coliformes totaux et  fécaux sont dominants dans les 

échantillons de sardines prélevés des ports d’Annaba et de La Marsa et  les Clostridium sp sont 

dominants dans les ports de Collo et El Kala. Les échantillons de sardines desservis du port de 

Jijel sont les moins contaminés. 

Dans la figure 15 les échantillons de crevettes sont contaminés par les Clostridium sp. 

particulièrement en provenance des ports de Collo, Jijel et Skikda. Alors que les échantillons de 

crevettes  des ports de La Marsa et d’Annaba ont montré une moindre contamination. 
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- Evaluation de la contamination microbienne des produits de la mer selon les mois 
de prélèvements  

 
L’étude statistique des résultats résumés dans les tableaux 20 et 22 montre  qu’il existe une 

différence significative (P<0,05) dans la flore aérobie mésophile totale dénombrée dans les 

échantillons de sardines prélevés pendant le mois d’avril 2013, il existe également une autre 

différence significative pendant les mois de décembre 2012 et janvier 2013 dans le taux des 

coliformes totaux isolés dans les échantillons de crevettes.  

Le tableau 21 indique qu’il n’existe pas de lien entre l’apparition des bactéries isolées dans 

les sardines pendant les différents mois de prélèvements. D’autre part, le tableau 23 désigne qu’il 

existe une  association entre l’apparition de la  flore aérobie mésophile totale et les coliformes 

fécaux, la flore aérobie mésophile totale  et les Clostridium sp. et entre les coliformes totaux et 

fécaux isolés dans les crevettes pendant les différents mois  de prélèvements. 

 
La figure 16 indique que les coliformes totaux et fécaux sont dominants pendant les mois de 

décembre 2012, janvier 2013, février 2013, mars 2013, septembre 2013 et octobre 2013, alors 

que les produits prélevés au cours des  mois restants, sont moins contaminés. 

 
La figure 17 montre que les Clostridium sp. sont dominants dans les échantillons de crevettes 

prélevés pendant le mois de mars 2013 et mai 2013, les coliformes totaux et fécaux sont 

dominants pendant le mois de septembre 2012, février 2013 et octobre 2013. 

 
Il en ressort de ces résultats que les contaminations inter-poissonneries sont similaires quant 

aux échantillons de sardines et de crevettes mais la répartition des bactéries pathogènes est 

différentes d’une poissonnerie à une autre. Cependant quelques poissonneries se démarquent 

quant à une présence élevée de bactéries (p4, p5 et p6). Il existe des différences de contamination 

des produits selon les ports de provenance et les mois de prélèvements. En outre, il a été constaté 

que la répartition des bactéries est différente selon les ports de provenance, les mois de 

prélèvements et surtout la nature des échantillons analysés. 

 
Ces similarités ou différences de contaminations dans les échantillons de sardines et de 

crevettes peuvent être dues à différents facteurs tels que la négligence de la température de 

conservation, qui favorise la multiplication des micro-organismes dans les produits de la mer, ou 

bien le non- respect des bonnes pratiques d’hygiène par le personnel, ces constatations sont en 

accord avec celles  rapportées par  Itah et al. (1996). 
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Aucune corrélation n’a été observée entre l’augmentation de la température pendant les 

mois chauds et le taux des bactéries prélevées dans les échantillons  de crevettes et de sardines. 

Par ailleurs, la différence significative (P<0,05) dans les taux de bactéries isolées dans les 

échantillons prélevés pendant les mois de décembre 2012 et janvier 2013 en comparaison avec 

les autres mois, pourrait s’expliquer par la manifestation de temps orageux, qui aurait induit des 

rejets de déchets suite à une mer agitée impliquant une pollution des zones de pêche. Ces 

résultats confirment les résultats rapportés par Dib et al. (2013) qui ont observés un taux élevé de 

contamination microbienne dans des échantillons de crevettes (n=170) prélevés en Algérie 

pendant le mois de décembre. 

Les corrélations bactériennes existantes dans les échantillons en provenance des 

différents ports  et pendant les différents mois  de prélèvements, existent majoritairement entre la 

flore aérobie mésophile totale et les Clostridiums sp., la flore aérobie mésophile totale et les 

coliformes totaux et entre les coliformes totaux et fécaux. Cette forte corrélation montre que la 

présence de la flore aérobie mésophile totale est liée à la présence des autres germes. En effet, 

selon Gram et al. (2000) le dénombrement de la flore aérobie mésophile totale n’est pas un 

indicateur de la qualité des produits de la mer. Toutefois, il peut donner une indication des 

risques d’altération. 

 
Les analyses de la glace de conservation ont montré la présence de la flore aérobie 

mésophile totale, des coliformes totaux et fécaux dans 100% des échantillons, des Clostridium 

sp. dans 70% des échantillons et d’E.coli  dans 50% des échantillons. 

La figure 18 indique que les coliformes fécaux sont dominants dans les échantillons de 

glace de conservation prélevés dans deux poissonneries de la Nouvelle ville (7 et 8) et deux 

poissonneries de Saint Jean (2 et 3). Quant aux autres échantillons de glace prélevés dans les 

autres poissonneries, ils se trouvent moins contaminés. 

Les figures 19 et 20 indiquent qu’il existerait un lien entre la contamination des 

échantillons de la glace de conservation prélevés dans les dix poissonneries et quelques 

échantillons de sardines et de crevettes prélevés au même niveau et qui sont respectivement (p3 

et  p7) et (p3, p4, p6 et p7). En effet, d’après Itah et al. (1996) l’eau ou la glace de conservation 

peut contenir des matières fécales qui sont susceptibles de contaminer les produits de la mer. 

Ainsi,  Falcoa et al. (2002) ont prouvé que la glace utilisée pour la conservation des produits de 

la pêche peut être contaminée par des micro-organismes et par conséquent, peut contaminer à 

son tour ces derniers (Popovic, 2010). 
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La prévalence élevée des coliformes totaux et fécaux dans quelques échantillons de 

crevettes et de sardines est probablement liée à la contamination de la glace de conservation, une 

comparaison moléculaire entre des souches isolées à partir de sardines et de crevettes et d’autres 

isolées à partir de la glace de conservation pourrait corroborer cette hypothèse. 

La présence des Clostridium sp. peut être directement liée  aux zones de pêche, aux 

facteurs environnementaux. Néanmoins, selon Sudheesh et al. (2013), de nombreuses espèces 

bactériennes appartenant à ce groupe peuvent être retrouvées dans les produits de la pêche s'il y a 

eu prolifération. Cette situation représente un danger sérieux, avec de forts risques d'entraîner des 

maladies. 

Quant aux autres bactéries identifiées, leur présence peut être due aux méthodes de 

récolte, de stockage et de transport. Cependant d’après Papap (2011), la multiplication des ces 

micro- organismes pendant le stockage et l’étalage dépend particulièrement des conditions de 

conservation. Ainsi la contamination peut provenir de la présence d’un élément dangereux dans 

la matière première au moment de la capture, il s’agirait dans ce cas là  de contamination initiale 

dont le niveau est étroitement lié à l’origine des poissons, des mollusques et des coquillages ou 

bien due à l’introduction d’un élément dangereux au cours des opérations de traitement à bord 

des navires de pêche ou en contact avec du matériel souillé (caisses, glace), on parle dans ce cas 

là de contamination croisée (Anonyme 3). 

 
       6.1.2. Etude 2 : Analyses microbiologique des échantillons de sépia au niveau de la filière 

pêche. 

Les résultats de la segmentation de la filière pêche (port, transport, poissonnerie) 

indiquent la présence de la flore aérobie mésophile totale, des coliformes totaux, des coliformes 

fécaux et des Clostridium sp. dans les échantillons de sépia. Une souche d’E.coli a été identifiée 

dans les échantillons prélevés à l’étalage. Aucune salmonelle ni Staphylococcus aureus n’ont été 

détectés dans les échantillons analysés. 

Le tableau 25 désigne une différence significative entre les prélèvements du port (point A) et les 

deux autres points de prélèvement B et C (transport et étalage). 

La figure 21 indique que la contamination des échantillons de sépia s’accroit dans le temps pour 

atteindre le maximum à l’étalage.  
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La figure 22 montre que les coliformes totaux sont présents dans les échantillons prélevés 

dans le port de La Marsa, alors  que les coliformes fécaux, la flore aérobie mésophile totale et les 

Clostridium sp sont présents dans les échantillons prélevés au niveau du transport et à l’étalage. 

En effet,  selon Emikpe et al.(2011) et  Remigiusz et al. (2012) la contamination des produits de 

la mer par des bactéries entériques d'origine humaine et animale peut être responsable de 

diverses contaminations alimentaires, au cours de la manipulation, du stockage ou pendant le 

transport. 

 
 Shewan (1971) a noté que le nombre de coliformes présents dans les produits de la mer 

capturés immédiatement sont relativement faibles, mais augmentent considérablement au cours 

de la manipulation (Colakoglu et al., 2006). Selon Le Fur et al. (2013) les spores de Clostridium 

botulinum se trouvent dans les sédiments marins et le tractus intestinal des poissons et crustacés 

particulièrement dans le cas ou les produits de la mer sont stockés dans de mauvaises conditions, 

ce qui permet la germination des spores et la multiplication bactérienne, la toxine peut être 

formée dans les produits de la mer qui peut par la suite provoquer le botulisme chez l'être 

humain. 

 
  6.2. Sérotypage des agents bactériens 

 
Le sérotypage de 14 souches d’E.coli (13 isolées dans la première étude et 1 isolée dans 

la seconde étude) et 1 souche de Salmonella spp.(isolée dans la première étude) a montré la 

présence de trois souches d’ E.coli enteropathogènes  dont deux appartiennent au sérotype O125 

et une au sérotype O 127 et a permis d’identifier l’espèce Salmonella infantis. 

Selon Polimetla (2013), l'entéropathogène Escherichia coli (EPEC) sont les plus souvent 

mis en cause dans la diarrhée. Par ailleurs, la souche Salmonella infantis, a été associée d’après 

la FAO (2010) à cinq foyers d’intoxication suite à la consommation de produits de la mer ce qui 

indique que ces souches peuvent représentées un danger potentiel pour le consommateur. 
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Conclusion  

Les résultats de cette étude montrent une prévalence de contamination élevée dans les 

produits de la mer. Les bactéries pathogènes isolées appartiennent aux deux groupes de bactéries 

indigènes et non-indigènes. Ces germes sont le plus souvent associés à une contamination au 

niveau des ports, qui augmente dans le temps dans  le transport et  l’étalage, lorsque les 

conditions d’hygiène et de conservation  ne sont pas respectées. 

L’identification de souches considérées comme pathogènes et impliquées dans des toxi-

infections alimentaires représente par conséquent un réel danger pour le consommateur.  
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1.1. Objectifs  
 
        Les objectifs consistent à: 

1. Déterminer les différents profils de résistance des souches bactériennes isolées et 

identifiées à partir de différents prélèvements de produits de la mer vis-à-vis de plusieurs 

antibiotiques ; 

2.  Définir le mécanisme de résistance ;  

3.  Mettre en évidence la présence de plasmides dans les espèces bactériennes présentant 

une résistance à plus d’un antibiotique. 

 

        Cette partie du travail a été effectuée en Espagne, au niveau du laboratoire de Santé 

publique, Departamento de Médicina Preventiva y Salud Publica, Facultad de Farmacia. 

Universidad de Granada. 
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1.2. Matériel et Méthodes 

     1.2.1. Matériel  

       1.2.1.1. Les antibiotiques  

 
Vingt antibiotiques (20) sont utilisés pour évaluer la sensibilité des vingt et une 

souches bactériennes à Gram négatif, isolées et identifiées à partir de sardines, de crevettes et 

de sépia (tableau 27). 

Le matériel utilisé est choisi conformément à la norme ISO 7218 :2007 de microbiologie 

alimentaire (annexe 4). 

 

Tableau 27: Noms, abréviations et doses des antibiotiques utilisés  
(EUCAST, 2013 ; NCCLS, 2007 ; CA-SFM, 2010). 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
                Antibiotiques 

 
Abréviations 

 
Doses 
(µg) 

Pénicillines   
Amoxiciline AML 25 

Amoxiciline- Clavulanique AMC 20/10 
Ampiciline AMP 25 

Carbénicilline CAR 100 
Oxacilline  OX 5 
Pénicilline  P 6 

Cloxacilline  OB 10 
Céphalosporines   

Céfalotine KF 30 
Céfopérazone CFP 75 

Céfoxitine FOX 30 
Aminoglusides   

Amikacine AK 30 
Streptomycine  S 10 
Gentamicine CN 10 
Kanamycine K 30 
Neomycine N 30 

Tobramycine TOB 10 
Autres antibiotiques   

Chloranfénicol C 30 
Fosfomicyne FOS 50 
Tetracycline TE 30 

Sulfamethoxazole-Trimethoprim SXT 25 
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       1.2.1.2. Les souches bactériennes 

Les vingt et une souches bactériennes isolées sont testées par électrophorèse sur gel 

d’agarose pour la mise en évidence de plasmides (tableau 28). 

 

Tableau 28 : Les espèces bactériennes isolées dans les produits de la mer. 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Une souche E.coli 39r861 (CECT 679) de Collection Espagnole de Cultures Type, 

possédant 4 plasmides à des différents poids moléculaires, est utilisée comme contrôle du 

poids moléculaire (tableau 29) (figure 23). 

          Les milieux utilisés sont reportés en annexe 4. 

 

    Tableau 29 : Poids moléculaire des plasmides de E.coli 39r861 (CECT 679). 

 
La souche témoin positif Poids moléculaire des 4 plasmides 

E.coli 39r861 (CECT 679) 154 Kb ;  66,2 Kb ;  37,6 Kb ;  7,4 Kb 

- Kb : Kilobase. 

 

 

 

 

 

 

Origine de la souche Nombre de souches Espèces bactériennes 
 

 

Sardines 

 

 

17 

Proteus mirabilis (n=1) 

Salmonella infantis (n=1) 

E.coli (n=10) 

Enterobacter sp. (n=4) 

Hafni alvei (n=1) 

Crevettes 3 E.coli 

Sépia 1 E.coli 
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Figure 23 : Poids moléculaire (kb) de E.coli 39r861 (CECT 679). 

              Contrôle pour l’électrophorèse sur gel d’agarose. 
 
     1.2.2. Méthodes  

        1.2.2.1. Antibiogramme  

La méthode utilisée est celle recommandée par le Comité de l’Antibiogramme de la 

Société Française de Microbiologie (CA-SFM, 2010 ; Haenni et al., 2011 ; Latha et al., 2013). 

 
- Préparation de l’inoculum  

 A partir d’une culture bactérienne de 18-24h sur un milieu gélosé non sélectif, une 

suspension de bouillon Tryptone de Soja est préparée. L’inoculum est ensuite  étalonné au 

standard McFarland 0,5 (108 UFC/mL), ou ajusté à la densité optique (Do) de 0,1 à 630 nm au 

spectrophotomètre. 

 
- Ensemencement  

La technique utilisée est la méthode de diffusion en milieu gélosé Mueller-Hinton. 

L’ensemencent est effectué par écouvillonnage avec la suspension  diluée au 1/10 (107 

UFC/mL). Des disques pré-imprégnés d’antibiotiques à tester sont déposés à la surface du 

milieu gélosé. Les boîtes de Pétri sont ensuite incubées à 37°C pendant 18 à 24 heures. 

154 Kb 

66,2 Kb 

37,6 Kb 

7,4 Kb 

Chromosome 



   Antibiogramme & Profil Plasmidique 

121 
 

CHAPITRE I 
 

PARTIE II 

- Lecture  

Après incubation, le diamètre des  zones d’inhibition circulaires, correspondant à une 

absence de culture visibles autour des disques, est observé et mesuré à l’aide d’un pied à 

coulisse pour chaque couple de bactérie-antibiotique. Il est ensuite comparé aux diamètres 

critiques définis par des comités spécialisés (tableau 30) (NCCLS, 2007 ; CA-SFM, 2010 

EUCAST, 2013). 

 
Détermination de la CMI 

La Concentration Minimale Inhibitrice (CMI), est déterminée en fonction des zones de 

diamètre (tableau 30). Il a été démontré par Lorian (1991), qu’il existe une ligne de 

corrélation entre le logarithme de la CMI et les zones de diamètre (NCCLS, 2007 ; CA-SFM, 

2010 ; EUCAST, 2013). 

Cette technique a été préférée à la méthode des dilutions pour des raisons de rapidité 

d’exécution et de souplesse. 
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Tableau 30: Diamètres critiques et CMI. 

 
 

Antibiotiques 

 
 

Doses 
(µg) 

 
 

Abréviations 

Diamètres 
critiques 

(mm) 

 
CMI 

(mg/l) 

 
 

Références 

S 

≥ 

R 

< 

S 

≤ 

R 

> 

Amoxiciline 25 AML 21 16 4 8 CA-SFM, 2010 

 

Amoxicilline- 

Clavulanique 

20/10 AMC 21 16 8/4 32/1

6 

CA-SFM, 2010 

 

Ampicilline 25 AMP 26 25 ND ND BSAC, 2013 

Carbénicilline 100 CAR 23 19 16  64  NCCLS, 2007 

Oxacilline 5 OX 20 20 2  2   CA-SFM, 2010 

Pénicilline 6 P 15 14 8  16  NCCLS, 2007 

Cloxacilline 10 OB 18 ND 2 4 NCCLS, 2007 

Céfalotine 30 KF 18 12 8  32  CA-SFM, 2010 

Céfopérazone 75 CFP 21 15 16 64 NCCLS, 2007 

Céfoxitine 30 FOX 14 18 8 32 NCCLS, 2007 

Amikacine 30 AK 19 15 8  16 BSAC, 2013 

Streptomycine 10 S 15 13 8  16  CA-SFM, 2010 

Gentamicine 10 CN 20 16 2  4  BSAC, 2013 

Kanamycine 30 K 17 15 8 16 CA-SFM, 2010 

Neomycine 30 N 17 16 ND ND BSAC, 2013 

Tobramycine 10 TOB 21 17 2  4 BSAC, 2013 

Chloranfénicol 30 C 18 12 8  32 CA-SFM, 2010 

Fosfomicyne 50 FOS 14 14 32  32  CA-SFM, 2010 

Tetracycline 30 TE 19 17 4  8  CA-SFM, 2010 

Sulfamethoxazole- 

Trimethoprime 

25 SXT 16 13 2  4 EUCAST, 2013 

       ND : Non Déterminée. 
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1.2.2.2. Profil plasmidique 

        Les espèces bactériennes présentant une résistance à plusieurs antibiotiques, ont fait 

l’objet d’une recherche de plasmides (Carvlho et al., 2013). 

 
 Extraction du plasmide  

  La méthode choisie pour l’extraction du plasmide est une méthode utilisée au niveau 

du laboratoire de Santé Publique, Departamento de Médicina Preventiva y Salud Publica, 

Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, España (Saha et al.,1989 ; LSP-13-0702). 

        Les vingt-et-une espèces bactériennes isolées sont ensemencées sur le milieu gélosé 

Muller Hinton, deux disques d’antibiotiques sont ensuite déposés à la surface de chaque boîte 

de pétri. Le choix des deux antibiotiques est effectué selon les différentes résistances des 

souches à l’ampicilline, à la tétracycline et à la kanamycine (Prescott et al., 2003 ; LSP-13-

0702). 

 
        Après incubation à 37°C pendant 18-24 h, 15µl (équivalent de deux anses de platine), 

des colonies bactériennes de chaque souche sont prélevées et déposées dans des tubes 

eppendorfs.  

Quatre cent (400) µl de tampon de saccharose à 25% sont rajoutés à tous les 

eppendorfs correspondants, après centrifugation pendant 5 minutes à 1 200xg. Tous les 

eppendorfs sont vidés délicatement afin d’éliminer le surnageant et de ne garder que le culot. 

Cent soixante (160) µl de tampon de saccharose à 75%, sont rajoutés à ces derniers qui sont 

par la suite mélangés lentement et incubés à 37°C pendant 3h. 

Après les 3 heures d’incubation, 800 µl de mélange de lyse sont déposés dans chaque 

eppendorf et sont mélangés doucement puis incubés pendant 1 heure à une température 

ambiante. 

Une deuxième centrifugation est effectuée pendant 5 minutes, le surnageant est ensuite 

transféré dans de nouveaux eppendorfs, 570 µl d’isopropanol sont rajoutés et mélangés à 

chacun de ces derniers, après 10 minutes de réaction, et 5 minutes de centrifugation le 

surnageant recueilli est éliminé, 20 µl de TE sont ensuite transférés dans chaque eppendorf. 

L’ADN plasmidique résultant de cette extraction est conservé au réfrigérateur jusqu’à 

utilisation (figure 24) (Saha et al., 1989). 
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2 anses de colonies bactériennes 

  400 µl TS à 25% 

Centrifugation  5mn                    

     Elimination du surnageant 
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Mélanger et incuber pendant 1h à 
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ADN plasmidique 

Figure 24: Protocole d’extraction du plasmide (Saha et al., 1989). 
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 Electrophorèse des acides nucléiques en gel agarose  

- Préparation du gel d’agarose 

Après préparation du gel d’agarose, les extrémités d’un moule en plastique propre et 

sec sont scellées des deux côtés de façon à ne pas laisser couler ce dernier. Un peigne adéquat 

est positionné au moment du coulage de  la solution d’agarose de manière à constituer des 

puits complets.  

Après solidification du gel (épaisseur 3 à 5 mm), le peigne et les deux extrémités sont 

soigneusement retirés, le gel est ensuite placé  dans la cuve d’électrophorèse et les puits sont 

positionnés du côté de l’électrode. Un tampon TAE est ajouté en quantité suffisante dans 

l’unité d’électrophorèse pour recouvrir le gel d’une épaisseur de 2 à 5 mm (Saha et al., 1989 ; 

Huybens et al., 2009; LSP-11-045). 

 
- Electrophorèse  

Cinq (5) µl d’une solution de transport de couleur bleue est mélangée aux 20 µl de 

l’ADN plasmidique. Les vingt cinq µl de chaque échantillon sont ensuite chargés dans les 

puits consécutifs. La souche témoin E.coli 39r861 (CECT 679) est chargée dans le puits 

numéro 4. Lorsque la cuve est fermée et les fils branchés, l’appareil de l’électrophorèse 

(Biorad, mod Mini-Sub Cell GT) est mis sous tension (30 V) pendant 4 à 5 heures, le temps de 

la migration de l’ADN jusqu’à l’extrémité du bord du gel (Saha et al., 1989 ; Huybens et al., 

2009 ; LSP-11-045). 

 
- Visualisation de l’ADN sur gel d’agarose  

A la fin de la migration de l’ADN, le courant est coupé et le gel est alors récupéré de 

son support et, est positionné et photographié sur une boîte d’éclairage UV (C.B.S. Cientific, 

mod. Submarine/Horizontal Gel Unit 014T). Les résultats obtenus pour chaque puits sont 

alors comparés à la souche de référence E.coli 39r861 (CECT 679) (Saha et al.,1989 ; 

Huybens et al., 2009 ; LSP-11-045). 
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1.3. Résultats 

     1.3.1. Antibiogramme 
 

Les résultats de l’antibiogramme ont montré que toutes les bactéries à Gram négatif  

isolées sont résistantes à l’amoxicilline (AML), l’ampicilline (AMP), kanamycine (K), 

néomycine (N), tobramycine (TOB), carbénicilline (CAR), oxacilline (OX), penicilline (P), 

stréptomycine (S), cloxacilline (OB) ;  95,23% sont résistantes à l’amoxicilline- clavulanique 

(AMC), l’amikacine (AK), la céfalotine (KF), la gentamicine (CN) ;  90,47% sont résistantes 

à la tetracycline (TE) ;  23,80% sont résistantes à la sulfamethoxazole-trimethoprime (SXT) et 

la céfopérazone (CFP) ;  28,53 % sont  résistantes à la cefoxitine (FOX) ;  19,04% sont 

résistantes à la chloranfénicol (C) et seulement à 4,76% sont résistantes à la fosfomicyne 

(FOS) (tableau 31).  
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Tableau 31: Pourcentage de résistance des espèces à Gram négatif isolées à partir de produits 

de la mer. 
 

 

ATB 

E.coli 

(n=14) 

Salmonella 

sp. 

(n=1) 

Enterobacter 

cloacae 

(n=3) 

Enterobacter 

Kobei 

(n=1) 

Hafnia 

Alvei 

(n=1) 

Proteus 

mirabilis 

(n=1) 

 

     Total 

AML 14 (100%) 1(100%) 3 (100%) 1 (100%) 1(100%) 1(100%) 100% 

AMC 13(92,85%) 0 3 (100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 95,23% 

AMP 14 (100%) 1(100%) 3 (100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 100% 

CAR 14 (100%) 1(100%) 3 (100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 100% 

OX 14 (100%) 1(100%) 3 (100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 100% 

P 14 (100%) 1(100%) 3 (100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 100% 

OB 14 (100%) 1(100%) 3 (100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 100% 

KF 14 (100%) 0 3 (100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 95,23% 

CFP 3 (21,42) 1(100%) 0 1(100%) 0 0 23,80% 

FOX 1 (7,14%) 0 3 (100%) 1(100%) 0 1(100%) 28,53 % 

AK 14 (100%) 1(100%) 2(66,66%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 95,23% 

S 14 (100%) 1(100%) 3 (100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 100% 

CN 14 (100%) 1(100%) 3 (100%) 0 1(100%) 1(100%) 95,23% 

K 14 (100%) 1(100%) 3 (100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 100% 

N 14 (100%) 1(100%) 3 (100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 100% 

TOB 14(100%) 1(100%) 3 (100%) 1(100%) 1(100%) 1(100%) 100% 

C 2 (14,28%) 0 0 1(100%) 1(100%) 0 19,04% 

FOS 0 0 1(33,33%) 0 0 0 4,76% 

TE 13(92,85%) 1(100%) 3 (100%) 1(100%) 0 1(100%) 90,47% 

SXT 3 (21,42%) 0 1 (33,33%) 0 1(100%) 0 23,80% 

n : nombre d’échantillons. 
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Les phénotypes de résistance et de sensibilité selon les différentes espèces de produits 

de la mer sont résumés dans le tableau 32. 

 
Tableau 32 : Phénotypes de résistance des espèces bactériennes isolées selon la nature des 

produits de la mer. 
 

Souches bactériennes Produits 
de la mer 

Phénotypes de résistance Phénotypes de 
sensibilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. coli sp. 
(n=14) 

E coli O 127   (n=1) Sardines AML AMP CAR P OX S OB KF  K TOB 
AK CN N  

AMC FOS TE 
SXT FOX C CFP 

E coli O125 (1)  (n=1) Sépia AML AMP AMC CAR P OX S OB KF 
CFP K TOB AK CN TE N  FOX 

 FOS STX C 

E coli O125 (2)  (n=1) Crevettes AML AMP AMC CAR P OX S OB  KF  
K TOB AK CN TE N 

 FOS SXT FOX C 
CFP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. coli 
 (n= 11) 

 

S 1 Sardines AML AMP AMC CAR P OX S OB KF K 
TOB AK CN TE N 

 FOS SXT FOX C 
CFP 

S 2 Crevettes AML  AMP AMC CAR P OX S OB KF K 
TOB AK CN TE N 

 FOS SXT FOX C 
CFP 

S 3 Sardines AML  AMP AMC CAR P OX S OB KF K 
TOB AK CN TE N 

 FOS SXT FOX C 
CFP 

S 4 Sardines AML AMP AMC CAR P OX S OB KF K 
TOB AK CN TE N 

 FOS SXT  FOX 
C  CFP 

S 5 Sardines AML AMP AMC CAR P OX S OB KF K 
TOB AK CN TE N 

 FOS SXT FOX C 
CFP 

S 6 Sardines AMP AML AMC CAR P OX S OB KF K 
TOB AK CN TE N 

FOS SXT FOX C 
CFP 

S 7 Sardines AMC AMP AML CAR P OX S OB KF K 
TOB AK CN TE N 

FOS SXT FOX C 
CFP 

S 8 Sardines AML AMP AMC CAR P OX S OB KF K 
TOB AK CN TE N 

FOS SXT FOX C 
CFP 

S 9 Crevettes AMP AML AMC CAR P OX S OB KF 
CFP K TOB AK SXT CN TE N 

FOS FOX C  

S 10 Crevettes AMP AML AMC CAR P OX S OB KF 
CFP K TOB AK SXT C CN TE N 

FOS FOX              

S 11 Sardines AMP AML AMC  CAR P OX S OB FOX 
KF K TOB AK SXT C CN TE N 

FOS CFP FOX 

 
Salmonella spp 

     
Salmonella infantis 

 
Sardines 

 
AML AMP CAR P OX S OB K TOB AK 

CN N TE CFP 

AMC FOS  KF 
FOX C SXT  

 
 
 

Enterobacter sp 
(n=4) 

 
Enterobacter  

cloacae 
(n=3) 

N1 Sardines AMP AML AMC CAR P OX S OB FOX 
KF K TOB AK CN TE N 

FOS SXT C CFP 

N 2 Sardines AMP AML AMC CAR P OX S OB FOX 
KF K TOB CN TE N  

FOS AK SXT C 
CFP 

N 3 Sardines AMP AML AMC CAR P OX S OB  FOX 
KF K AK TOB CN TE N FOS SXT 

C CFP 

Enterobacter  Kobei  
(N=1) 

Sardines 
 

AMP AML AMC CAR P OX S OB FOX 
KF CFP K TOB AK C TE N 

CN FOS SXT 

           Hafnia Alvei                              
(n=1) 

  Sardines AML AMP AMC CAR P OX S OB KF K 
TOB AK SXT C CN  N 

TE FOS FOX CFP 

Proteus mirabilis 
(n=1) 

Sardines AMP AML AMC CAR P OX S OB KF 
FOX K TOB AK TE CN N 

FOS SXT C CFP 

n: Numéro de la souche, S : Souche. 
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Le tableau 33 représente les phénotypes de résistance des espèces bactériennes selon 

les différentes familles d’antibiotiques.  

 

Tableau 33: Les phénotypes de résistance des espèces bactériennes selon les différentes 
familles d’antibiotiques. 

 
Souches 

bactériennes 

n PN n CP n AMG n AA 

 

 

E.coli 

(n=14) 

 

 

 

 

n=13 

 

AMP AML 

AMC CAR 

OX P OB 

 

n=1 

 

KF FOX 

 

n= 13 

 

K TOB AK 

S N CN 

 

n=2 

 

TE SXT C 

  

n=3  KF CFP   

n=1 

 

K TOB AK 

S N 

n=1 TE SXT 

TE  

n=1  AML CAR 

OX P OB 

n=10 KF n=11 TE  

Salmonella sp 

(n=1) 

n=1 AMP AML 

CAR OX P 

OB 

n=1 CFP n=1 K TOB AK 

S CN 

n=1 TE   

Enterobacter 

sp 

(n=4) 

n= 4 AMP AML 

AMC CAR 

OX P OB 

n=2 KF FOX n=3 K TOB AK 

S N CN 

n= 3 TE  

n=2 KF CFP 

FOX 

n=1 K TOB 

SN 

n=1 TE C  FOS 

Hafnia Alvei 

(n=1) 

n=1 AMP AML 

AMC CAR 

OX P OB 

n=1 KF n=1 K TOB AK 

S N CN 

n=1 TE SXT C  

Proteus 

mirabilis 

(n=1) 

n=1 AMP AML 

AMC CAR 

OX P OB 

n=1 KF FOX n=1 K TOB AK 

S N CN 

n=1 TE  

PN : Pénicillines, CP : Céphalosporines, AMG : Aminoglycosides, AA : Autres 
antibiotiques. 
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        1.3.1.2. La concentration minimale inhibitrice  

  La concentration minimale inhibitrice de chaque antibiotique pour chaque bactérie est 

résumée dans les tableaux 34 et 35. 
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Tableau 34 : Détermination de la CMI (mg/l)  des antibiotiques utilisés sur les souches E.coli 

 

 

 
 

CMI (mg/l) 

 
 ATB 

 
S1 

 
S2 

 

 
S3 

 

 
S4 

 

 
S5 

 

 
S6 

 

 
S7 

 

 
S8 

 

 
S9 

 

 
S10 

 

 
S11 

 

 
O125 

(Sépia) 
 

 
O127 

 

 
O125 

(Crevettes) 

AML > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 
AMC >32/16 >32/16 >32/16 >32/16 >32/16 >32/16 <8/4 >32/

16 
>32/16 >32/16 >32/16 >32/16 <8/4 >32/16 

AMP ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
AK > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 
K > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 

TE > 8 > 8 > 8 < 4 < 4 < 4 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 < 4 > 8 
N ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

KF >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 
FOS < 32 < 32 >32 >32 >32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 
CN >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 

SXT < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 >4 >4 < 2 < 2 < 2 
TOB >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 
FOX <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 >32 < 8 < 8 < 8 <8 <8 
CFP <16 <16 <16 <16 <16 <16 <16 <16 <16 > 64 <16 > 64 <16 <16 
CAR >  64 >  64 >  64 >  64 >  64 >  64 > 64 > 64 >  64 > 64 >  64 >  64 > 64 >  64 

C <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 
P >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 

OB >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 
S >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 
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Tableau 35 : Détermination de la CMI (mg/l)  des antibiotiques utilisés sur les autres souches 

 
       CMI (mg/l) 

 
ATB 

Samonella infantis Enterobacter sp Hafnia Alvei Proteus    mirabilis 
S 1 S 2 S 3 S 4 

AML > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 
AMC < 8/4 > 32/16 > 32/16 > 32/16 > 32/16 > 32/16 > 32/16 
AMP   ND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ND ND ND ND ND ND 
AK >16 >16 < 8  >16 >16 >16 >16 
K >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 

TE > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 
N ND ND ND ND ND ND ND 

KF < 8 >32 >32 >32 >32 >32 >32 
FOS < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 
CN > 4 > 4 > 4 > 4 < 2 > 4 > 4 

SXT < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 > 4 < 2 
TOB > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 
FOX < 8 >32 >32 >32 >32 < 8 >32 

CFP > 64 < 16 < 16 < 16 > 64 < 16 < 16 
CAR > 64 > 64 > 64 > 64 > 64 > 64 > 64 

C < 8 < 8 < 8 < 8 >32 >32 < 8 
P >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 

OB >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 
S >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 

 
        ATB : Antibiotiques, CMI : Concentration Minimale Inhibitrice, S : Souche, ND : Non Déterminée   
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     1.3.2. Profil plasmidique 

 
Vu la multirésistance (MRA) des espèces bactériennes étudiées, ces dernières ont 

toutes fait l’objet de recherche de plasmides. Onze (11) espèces (52,38 %) se sont avérées 

porteuses de plasmides. Le nombre de ces derniers varie de 1 à 7 selon l’espèce bactérienne 

(tableau 36 ; figures (25-30)). Aucun plasmide n’a été détecté dans les 10 autres espèces à 

Gram négatif. 

Le poids moléculaire de chaque plasmide a été déterminé selon la méthode de 

Maniatis et al., 1982 (tableau 36). 

 

Tableau 36: Nombre et poids moléculaire des plasmides déterminés  
selon l’espèce bactérienne. 

 
Espèces bactériennes Nombre 

de 
plasmides 

Poids moléculaire 

Enterobacter  cloacae (N2) 1 68 Kb 

Hafnia Alvei 7 20,41 Kb- 13,18 Kb- 7,94 Kb-7,2 Kb-3,16 Kb-2,08 

Kb-1,25Kb  

E coli O 127 1 158,48 Kb 

E coli O125 (1) 3 10,71 Kb - 6 Kb - 2,57 Kb 

E coli (S1) 3 155 Kb - 50,11 Kb - 3,25Kb 

E coli (S5)  2                 158,48 Kb – 6,30 Kb 

E coli (S6) 1 5,45 Kb 

E coli (S9) 5 162,18 Kb – 68 Kb -7,94 Kb- 3,16 Kb - 1,51 Kb   

E coli (S11) 5      170  Kb - 155 Kb - 40 Kb- 3,23 Kb- 1,71 Kb 

E coli (S10) 1 158,48 Kb  

Proteus mirabilis 1 1,12 Kb 

 
    E coli O125 (1) : isolée à partir de sépia 
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1. E. coli 39r861 (CECT 679) ; 2. Enterobacter  cloacae (N2). 

 
Figure 25 : Poids moléculaire du plasmide d’Enterobacter cloacae (N2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 Kb 

66,2 Kb 

37,6 Kb 

7,4 Kb 

 

68 Kb 

1 2 



   Antibiogramme & Profil Plasmidique 

135 
 

CHAPITRE I 
 

PARTIE II 

 

 

 

 

 

 
1. E.coli 39r861 (CECT 679) ; 3. E coli O127. 

 
Figure 26 : Poids moléculaire du plasmide de E.coli O127. 
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1. E.coli 39r861 (CECT 679); 4. Hafnia alvei. 

 
Figure 27: Poids moléculaires des plasmides de Hafnia alvei. 
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1. E.coli 39r861 (CECT 679); 5.  E.coli (S6);  

6. E.coli (S5); 7. E.coli O125 (1) 
 

Figure 28: Poids moléculaires des plasmides d’E.coli (S5, S6), E.coli O125. 
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1. E.coli 39r861 (CECT 679); 8. E.coli (S10) 

9. E.coli (S1); 10. E.coli (S11); 

11. Proteus mirabilis 

 
Figure 29: Poids moléculaires des plasmides de E.coli (S1, 10, 11) et Proteus mirabilis. 
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                          1. E.coli 39r861 (CECT 679); 12. E.coli (S9) 

 
Figure 30 : Poids moléculaires du plasmide d’E.coli (S9). 
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1.4. Discussion  

      1.4.1. Antibiogramme 

 
  Les résultats du tableau 31, montrent que la résistance des Enterobacteriaceae aux 

antibiotiques est très élevée et que toutes ces espèces bactériennes comptent des 

multirésistances (MRA) à plus de 13 antibiotiques. Ainsi les souches isolées présentent un 

profil de résistance supérieur à celui rapportés par Su et al. (2011) qui ont observé une 

multirésistance à plus de 7 antibiotiques dans (37,9 %) des espèces bactériennes à Gram 

négatif isolées dans des produits de la mer  en Chine et dont les taux de résistance les plus 

élevés étaient ceux de l’ampicilline (80%) et de la tétracycline (52%). Nos résultats sont  

supérieurs aux résultats de Bouamama et al. (2006) qui ont rapporté une multirésistance allant 

de 3 à 11 antibiotiques dans des espèces bactériennes isolées à partir de poissons en Tunisie. 

En effet, la résistance aux antibiotiques est un problème de santé mondial en médecine 

humaine et vétérinaire (Rasool et al., 2003). Selon l'organisation mondiale de la santé (OMS), 

cette résistance est due à la capacité de la population bactérienne de survivre à l 'effet d’une 

concentration inhibitrice d’agents antimicrobiens (Diab et al.,2002 ; Carratolli, 2003 ; Thavasi 

et al.,2007). 

 
        Les vingt-et-une espèces bactériennes à Gram négatif étudiées sont toutes (100%)  

résistantes à l’amoxcilline (AML), l’ampicilline (AMP), la kanamycine (K), la néomycine 

(N), la tobramycine (TOB), la carbénicilline (CAR), l’oxacilline (OX), la pénicilline (P), la 

streptomycine (S), la cloxacilline (OB), 95,23%  sont résistantes à l’amoxicilline- 

clavulanique (AMC), l’amikacine (AK), la céfalotine (KF), (90,47%) sont (TE), 23,80% à la 

sulfaméthoxazole-triméthoprime (SXT) et la céfopérazone (CFP), 28,53 % à la céfoxitine 

(FOX), 19,04% au chloramphénicol (C) et seulement 4,76% sont résistantes à la 

phosphomicyne (FOS). Une partie des résultats obtenus dans notre étude se rapprochent de 

ceux rapportés par Sarter et al. (2007) qui ont étudié la résistance de 92 espèces bactériennes à 

Gram négatif isolées dans des poissons et ont constaté que (60 à 90 %) des 

Enterobacteriaceae étaient résistantes à l’ampicilline (AMP) et (20 à 50 %) au 

chloramphénicol (C) (Hleba et al., 2013). 
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  Sur les 21 espèces bactériennes étudiées, 14 souches E. coli (100%) ont montré une 

résistance à 13 antibiotiques, et sont l’amoxiciline (AML), l'ampicilline (AMP), l’amikacine 

(AK), la kanamycine (K), la néomycine (N), la céfalotine (KF), la gentamicine (CN), la 

tobramycine (TOB), la carbénicilline (CAR), l’oxacilline (OX), la pénicilline (P), la 

streptomycine (S), la cloxacilline (OB). La résistance aux autres antibiotiques est différentes 

d’une E. coli à une autre, elle est de 92,85% à l’amoxicilline-clavulanique (AMC) et la 

tétracycline (TE), 21,42% à la sulfaméthoxazole-triméthoprime (SXT) et la céfopérazone 

(CFP) et seulement  14,28% au chloramphénicol (C) et 7,14% à la céfoxitine (FOX). Aucune 

E.coli n’est résistante à la phosphomicyne (FOS). Ces résultats sont différents  de ceux 

observés par Kumar et al.(2005) qui ont rapporté une résistance à plus de 5 antibiotiques de 7 

E.coli sur 116 isolées à partir de produits de la mer et des résultats obtenus par Ruy et al. 

(2012) qui ont constaté une résistance de 30.7% à la tétracycline (TE), 11.7% à la céfalotine 

(KF), 6.7% à l’ampicilline (AMP), dans 179 E. coli, isolées à partir de produits de la mer, nos 

résultats sont aussi  différents de ceux obtenus par Jeyasanta et al. (2012) dont la résistance 

aux antibiotiques de 92 E. coli isolées dans les produits de la mer est de 34.06 % à 

l’ampicilline (AMP), 2.1% à la gentamicine (CN), 9.8% au  chloramphénicol (C), 26.37% à la 

tétracycline (TE), 43.95% à la kanamycine (K) et 6.5% à la néomycine (N) et sont également 

différents des résultats constatés par Park (2013) qui a rapporté une résistance de 33.6% à la 

tétracycline (TE), 22.1% à l’ampicilline (AMP), 16% à sulfaméthoxazole/triméthoprim 

(SXT), 9.9% au  chloramphénicol (C), 7.6% à la kanamycine et 0.8% à la gentamicine à partir 

de 131 E.coli isolée dans l’eau de mer en Corée.  

 
Concernant la seule Salmonella spp (Salmonella infantis) isolée, elle est résistante à 14 

antibiotiques qui sont l’amoxiciline (AML), l’ampicilline (AMP), l’amikacine (AK), la 

kanamycine (K), la tétracycline (TE), la néomycine (N), la gentamicine (CN), la tobramycine 

(TOB), la céfopérazone (CFP) et la carbénicilline (CAR) et est sensible à 6 antibiotiques dont 

l’amoxicilline- Clavulanique (AMC), la céfalotine (KF), la phosphomicyne (FOS), la 

sulfaméthoxazole-triméthorpime (SXT), la céfoxitine (FOX) et le chloramphénicol (C). Ce 

résultat est similaire aux résultats de Carvalho et al. (2013) où l’espèce Salmonella infantis 

isolée à partir de produits de la mer était sensible à l’ampicilline mais différent quant à la 

sensibilité de cette espèce à la tétracycline.  
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Notre résultat est également similaire aux résultats d’Elhadi (2014) qui a mentionné 

que sur les 140 Salmonella spp. isolées à partir de poissons, une sensibilité au 

chloramphénicol (C) et une forte résistance à la tétracycline (TE) était observée, et était par 

ailleurs, différent par rapport à la résistance à l’amoxicilline- clavulanique (AMC) (45 %), à 

l’ampicilline (70 %) et à la sensibilité à l’amikacine (AK), la kanamycine (K) et la 

tobramycine (TOB). 

 
Les quatre (4) Enterobacter sp. (3 Enterobacter cloacae, 1 Enterobacter kobei) 

isolées, montrent aussi des résistances similaires entre elles à 14 antibiotiques dont 

l’amoxiciline (AML), l’amoxiciline- Clavulanique (AMC), l’ampiciline (AMP), la 

kanamycine (K), la tétracycline (TE), la néomycine (N), la céfalotine (KF), la tobramycine 

(TOB), la céfoxitine (FOX) et la carbénicilline (CAR), l’oxacilline (OX), la pénicilline (P), la 

streptomycine (S), la cloxacilline (OB). Trois espèces (2 Enterobacter cloacae, 1 

Enterobacter kobei) sont résistantes à  l’amikacine (AK) (75%), 3 Enterobacter cloacae à la 

gentamicine (CN) (75%), une seule (Enterobacter cloacae) à la fosfomicyne (FOS) (25%) et 

à la sulfaméthoxazole-triméthoprim (SXT) (25%) et une seule (Enterobacter kobei) à la 

céfopérazone (CFP) (25%) et au chloramphénicol (C) (25%). La multirésistance de ces 

espèces a été rapportée par Berche et al. (1996), qui ont constaté que  le genre Enterobacter 

faisait partie des entérobactéries les plus résistantes aux antibiotiques (Bouamama et al., 

2006). Selon le Réseau Européen de Surveillance de la Résistance Bactérienne aux 

Antibiotiques, Enterobacter spp et particulièrement Enterobacter cloacae, est parmi les 

bactéries qui doivent être surveillées dans les centres de santé car l’infection causée par ces 

micro-organismes est souvent associée à la diminution de l’immunité (Raj et al., 2012). Nos 

résultats sont supérieurs aux résultats de Shome et Shome (1999) qui ont observé un 

pourcentage de résistance de (66%) à l’ampicilline, à la pénicilline et à la streptomycine et 

une sensibilité au chloramphénicol et à la tétracycline dans trois Enterobacter spp. Isolées 

dans des échantillons de poisson en Inde et sont similaires aux résultats de Bouamama et 

al.,(2006) qui ont observé une résistance à la pénicilline (P), à l’oxacilline (OX), à la 

céfoxitine (FOX), à l’amoxiciline (AML), à la streptomycine (S), et à la tétracycline (TE), 

dans une Enterobacter cloacae isolée dans des échantillons de poissons en Tunisie. 

Cependant, Bouamama et al. (2006) ont observé une sensibilité de cette même espèce à la 

tobramycine (TOB) et à la sulfaméthoxazole-triméthoprim (SXT) ce qui est différent de nos 

résultats. 
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  L’espèce Hafnia alvei étudiée, a montré une résistance à 16 antibiotiques, dont 

l’amoxiciline (AML), l’amoxiciline-clavulanique (AMC), l’ampiciline (AMP), la 

carbénicilline (CAR), l’oxacilline (OX), la pénicilline (P), la streptomycine (S), la cloxacilline 

(OB), la céfalotine (KF), l’amikacine (AK), la gentamicine (CN), la kanamycine (K), la 

néomycine (N), la tobramycine (TOB), le chloramphénicol (C) et la sulfaméthoxazole-

triméthoprim (SXT) et une sensibilité à la céfopérazone (CFP), à la céfoxitine (FOX), à la 

phosphomicyne (FOS) et à la tetracycline (TE). Le résultat obtenu dans notre étude confirme 

les résultats observés par Akinbowale et al. (2006) qui ont rapporté une résistance à 

l’ampicilline (AMP), l’amoxycilline (AMC), la céfalotine (KF) et à la sulfaméthoxazole-

triméthoprim (SXT) dans une  Hafnia alvei isolée à partir de produits de la mer en Australie. 

Par ailleurs, à l’opposé de nos résultats, ces mêmes auteurs ont signalé une sensibilité aux 

autres antibiotiques étudiés. 

  Quant à l’espèce Proteus mirabilis, elle présente une résistance à l’amoxiciline 

(AML), l’amoxiciline- Clavulanique (AMC), l’ampiciline (AMP), la carbénicilline (CAR), 

l’oxacilline (OX), la pénicilline (P), la streptomycine (S), la cloxacilline (OB), la céfalotine 

(KF), la céfoxitine (FOX), l’amikacine (AK), la gentamicine (CN), la kanamycine (K), la 

néomycine (N), la tobramycine (TOB) et la tétracycline (TE) et une sensibilité à la 

céfopérazone (CFP),à le chloramphénicol (C), à la phosphomicyne (FOS) et à la 

Sulfaméthoxazole-triméthoprime (SXT). Deux espèces de protéus (Proteus vulgaris) isolées à 

partir de poisson en Inde et  différentes de celles identifiées dans notre étude ont fait l’objet de 

la recherche d’antibiorésistance, les deux souches ont montré des résistances différentes entre 

elles, l’une d’elles était résistante au chloramphénicol (C) et à la triméthoprim (Tr) et la 

seconde à l’amoxiciline (AML) et à la gentamicine (CN) (DebMandal et al., 2011). Il a été 

constaté que la résistance de cette dernière aux deux antibiotiques cités était similaire à celle 

de notre étude. 

 
  Selon le tableau 32, les phénotypes de résistance aux antibiotiques des espèces 

bactériennes étudiées varient entre 13 à 18 antibiotiques. Le phénotype de résistance à 13 

antibiotiques est observé dans 1 E.coli O127 isolée à partir de sardines. D’un autre coté, les 

phénotypes de résistance à 18 antibiotiques sont rencontrés dans 1 E.coli isolées dans des 

échantillons de crevettes et 1 Enterobacter spp. (Enterobacter cloacae) isolée à partir de 

sardines.  
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Le phénotype de résistance dominant dans les échantillons analysés est le « AML 

AMP AMC CAR P OX S OB KF K TOB AK CN TE N », ce dernier a été identifié dans sept 

échantillons de sardines (E.coli) et deux échantillons de crevettes (E.coli). D’autres 

phénotypes ont été observés, mais ne se ressemblent pas et sont différents d’une espèce 

bactérienne à une autre. Il a été constaté que deux échantillons de sardines présentant le même 

phénotype de résistance, proviennent de la même région (El Kala). Cependant, aucune 

relation n’a été mise en évidence entre les deux phénotypes de résistance des bactéries isolées 

dans les sardines et les crevettes et leur provenance (régions, poissonneries).  

 
   Les résultats obtenus montrent une MRA de toutes les espèces étudiées. Cette dernière 

est plus fréquente que la résistance à un seul antibiotique et est devenue l’un des plus 

importants défis en thérapie clinique (DebMandal et al., 2011;  Nosofor et al., 2013). En effet 

les infections avec des (MRA) sont devenues une grande préoccupation, car elles sont 

associées à des mortalités et des morbidités très élevées et des séjours à l’hôpital prolongés 

(Willem et al., 2013). 

 
La résistance est prévisible dans un environnement où les antibiotiques sont utilisés, 

cependant sa présence est également en augmentation dans les milieux aquatiques (Lima-

Bittencourt et al., 2007 ; Al-Bahry et al., 2009). 

 
L'isolement de souches résistantes aux antibiotiques peut être dû à l'utilisation de 

médicaments dans le milieu aquatique Carvalho et al. (2013). L'eau de la rivière est le 

principal réservoir de ces polluants et comme les rivières sont l'une des plus importantes 

sources d'eau pour la consommation humaine et animale, cette pollution peut contribuer au 

maintien voir même à la propagation de la résistance bactérienne aux antibiotiques (Diab et 

al., 2002 ; DebMandal et al., 2011). Plusieurs études ont indiqué que la distribution des 

bactéries résistantes aux antibiotiques se situe dans les bassins d'eau douce, les estuaires et les 

eaux marines (Nemi et al., 1983 ; Nair et al., 1992 ; Herwig et al., 1997 ; Ash et al., 2002 ;  

Sandalli et al.,2010). 
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D’autres études ont été menées pour identifier les réservoirs environnementaux des 

bactéries résistantes aux antibiotiques dans les populations d'animaux sauvages. La recherche 

a été effectuée sur les poissons et les mammifères marins et les résultats obtenus ont appuyé 

l'hypothèse que les produits marins abritent des espèces microbiennes résistantes (Miranda et 

Zemelman, 2001). La résistance aux antibiotiques est également jugée comme un problème  

écologique et les bactéries présentant une résistance à ces derniers sont considérées comme un 

indice de pollution marine (Foti et al., 2009). 

 
        D’après les résultats du tableau 33, les espèces bactériennes étudiées présentent 

différents phénotypes de résistance aux bêta lactamines (pénicillines et céphalosporines). 

Cette résistance peut être due soit à la diminution de la perméabilité membranaire, à la 

modification de la cible des bêta lactamines ou bien à l’inactivation enzymatique de la bêta 

lactamine (Pares et Mouz, 1996 ; Nikaido, 2000). D’autre part, il a été démontré que la 

production des bêta lactamases est le mécanisme essentiel de résistance aux bêta lactamines 

chez de nombreuses entérobactéries. En effet, la présence des bêta lactamases, enzymes 

susceptibles d’inactiver ce groupe d’antibiotiques est toujours suspectée lorsque les bactéries 

Gram négatifs isolées, présentent une résistance aux bêta lactamines. Les pénicillines, les 

céphalosporines et les carbapénèmes font partie du traitement le plus souvent utilisé et associé 

à de nombreuses maladies infectieuses et l’existence de ces enzymes joue un rôle important 

dans la sélection d’un traitement efficace (Falagas et Karageorgopoulos, 2009 ; Bush et 

Jacoby, 2010). 

        Dans notre étude, aucune méthode n’a été utilisée pour la recherche des bêta lactamases. 

Toutefois, il a été démontré par Courvalin et Phillipon (1990) que le typage des bêta 

lactamases peut être établi selon les différents phénotypes de résistance aux bêta lactamines. 

La résistance élevée aux pénicillines et aux céphalosporines de première et troisième 

génération (C1G, C3G) dont le phénotype est le suivant « AML AMC TIC MEC CF CTX » 

serait la cause d’une bêta lactamase à spectre élargi (BLSE). Toujours selon Courvalin et 

Phillipon, il existerait d’autres types de bêta lactamases tels que les céphalosporinases bas 

niveau « AML AMC CF », les céphalosporinases haut niveau « AML AMC TIC CF CTX », 

les pénicillinases bas niveau « AML TIC », et les pénicillinases haut niveau « AML AMC 

TIC MEC CF ». Dans notre étude, la ticarcilline (TIC) a été remplacée par la carbénicilline 

(CAR) (de la même famille des carboxypénicillines) et la ceftazidine (CTX) (C3G) par la 

céfopérazone (CFP) (C3G), tandis que la mécillinam  n’a pas été testée.  
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        Le pourcentage de résistance et les différents phénotypes de résistance aux bêta 

lactamines observés dans notre étude, nous orientent vers une probabilité de présence de bêta 

lactamases. Ainsi, il a été observé que trois espèces bactériennes (1 E.coli O 127, 1 E.coli (S7)  

et 1 Salmonella infantis) présentant un phénotype « AML CAR KF » se rapprochent du 

phénotype des céphalosporinases bas niveau, 8 (E.coli) (O125(2), S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8) 

présentant le phénotype « AML AMC CAR KF » se rapprochent de celui des pénicillinases 

haut niveau. En définitif, il a été également noté que les deux bactéries (E coli O125(1), E. coli 

(S9) Enterobacter cloacae N3) présentent un phénotype « AML AMC CAR KF CFP » et les 

7 espèces bactériennes (2 E.coli (S10, S11), 2 Enterobacter cloacae (N1, N2) ,1 Enterobacter 

kobei, 1 Hafnia alvei, 1 Proteus mirabilis) présentant un phénotype « AML AMC CAR KF 

FOX » se rapprochant de celui des bêta lactamases à spectre élargi (BLSE). 

 
        Conformément à la classification de Bush et Jacoby (2010), il existe plusieurs familles 

d’enzymes de bêta lactamase, qui différèrent selon les phénotypes de résistance aux bêta 

lactamines. Dans notre étude, les enzymes de bêta lactamase les plus susceptibles d’être mis 

en cause dans la résistance aux bêta lactamines sont ceux du groupe 1 céphalosporinases,  

constitués de l’enzyme AmpC, de la famille des enzymes CMY (de la CMY1 à la CMY 50) et 

de l’enzyme FOX-1 et de ceux du groupe 2 [sous groupe 2b bêtalactamases hydrolysant les 

pénicillines et les céphalosporines dernières génération] comprennent l’enzyme TEM-1, 

TEM-2 et SHV-1 et du [sous groupes 2br résistants à l’acide Clavulanique] constitués des 

enzymes TEM-30 et SHV-10 ainsi que des [sous groupe 2c et 2d hydrolysant les 

carbénicilline (CAR) , les oxacyllines (OX) et les cloxacillines (OB)] dont les enzymes sont la 

PSE-1, la CARB-3, la RTG-4 , la OXA-1 et la OXA-10. 

 
        Bush et al. (1995) ont rapporté que les enzymes AmpC sont souvent localisées sur le 

chromosomique et sont spécifiques aux Enterobacteries, contrairement aux enzymes FOX-1, 

localisées sur le plasmidique et spécifiques à E.coli , Pseudomonas aeruginosa et Klbesiella 

pneumoniae, quant aux TEM1,TEM2, SHV-1,TEM-30, SHV-10, PSE-1, CARB-3, RTG-4 , 

OXA-1 et OXA-10 ils sont aussi localisés sur le plasmide et sont spécifiques aux 

Enterobactéries. 
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        Selon Jocoby (2009), les AmpC bêta lactamases sont inductibles et peuvent être 

exprimées à des niveaux élevés par mutation. La surexpression confère une résistance aux 

céphalosporines à large spectre, y compris le céfotaxime, ceftazidime, ceftriaxone, ce qui 

représente un problème particulier dans les infections dues à Enterobacter aerogenes et 

Enterobacter cloacae, où un isolat initialement sensible à ces agents peut devenir résistant à la 

thérapie. 

Différentes résistances aux aminoglycosides ont été observées dans le tableau 37, avec 

un phénotype dominant « K TOB AK S N CN » se trouvant chez 11 espèces bactériennes (13 

E.coli, 3 Enterobacte spp, 1 Hafnia alvei,1 Proteus mirabilis), et trois phénotypes différents 

dont le « K TOB AK S N » (1 E.coli), le « K TOB AK S CN » (Salmonella infantis) et le « K 

TOB S N CN » (Enterocacter spp). D’après Nikaido et al. (2009), les aminoglycosides 

peuvent être inactivés par des phosphoryltransférase (APH), des acétyltransferase (AAC), ou 

des nucléotidyltransférase (ANT). Dans notre étude, les enzymes ont été distingués selon la 

classification de Becker et Cooper (2013) et de Morosini et al. (2012) qui ont rapporté dans 

un tableau les différents phénotypes de résistance aux aminoglycosides et les enzymes 

correspondants, il a été constaté que les enzymes susceptibles d’être  mis en cause dans la 

résistance aux aminoglycosides dans notre étude sont les phosphoryltransférases [APH (2''), 

APH (3'), APH (3''), APH (6)], Les acétyltransférases [AAC (6'), AAC(3), AAC (2')] et les 

nucléotidyltransférases [ANT(2'), ANT(2'), ANT(4'), ANT (6)]. Miller et al, (1997) ont 

constaté que le principal mécanisme  de résistance aux aminoglycosides dans des isolats 

identifiés aux USA était le ANT (2")-I (gentamicine, la tobramycine, dibékacine, et 

kanamycine). Le AAC (6')-I (tobramycine, nétilmicine, amikacine, dibékacine, et 

kanamycine) a été retrouvé seul à (12,8%) et combiné avec ANT (2 ")-I (gentamicine, la 

tobramycine, la dibékacine, et à la kanamycine) à (37,6%).  

 
  La résistance élevée à la tétracycline est probablement causée par la présence des 

gènes de résistance à cet antibiotique. Aussi, 52 souches résistantes à la tétracycline et 

appartenant à la famille des Enterobacteriacea, isolées dans une rivière au Nord Est de la 

Turquie, ont été testés pour la mise en évidence des gènes de résistance codant pour la 

tétracycline. Le gène TetA a été identifié dans 8 souches (15,3%), tetB dans 10 souches 

(19,2%) et tetA, tetB ensembles dans 1 souche (1,9%) (Sandalli et al., 2010). 
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Les tableaux 34 et 35 montrent que les taux des CMI exprimée en (mg/l) varient d’une 

souche à une autre selon les antibiotiques. Les CMI les plus faibles sont celles inférieures à 2 

mg/l (SXT), à 8 mg/l (C) et à 32 mg/l (FOS). Par ailleurs, les CMI des autres antibiotiques 

étudiées sont majoritairement supérieures à 4 mg/l et peuvent aller jusqu’à des taux supérieurs 

à 64mg/l. 

        Les résultats de notre étude montrent que les bactéries isolées sont résistantes à de fortes 

concentrations d’antibiotiques et que la sulfaméthoxazole-triméthoprime (SXT), le 

chloramphénicol et la phosphamycine sont les seuls antibiotiques adéquats à administrer dans 

le cas d’infections causées par ces dernières. Seulement trois E.coli et 1 Hafni alvei sont 

résistantes à la sulfaméthoxazole-triméthoprime (SXT), 1 Enterobacter cloacae est résistante 

à la phosphamycine et 4 (2 E.coli, 1 Hafni alvei, 1 Enterobacter Kobei) sont résistantes au 

chloramphénicol. Il a été démontré que les souches bactériennes qui possèdent des gènes pour 

produire des BLSE sont le plus souvent multirésistantes et peuvent être également 

responsables de gènes de résistance à la plupart des autres antibiotiques, notamment les 

aminoglycosides, les sulfaméthoxazole-triméthoprim et les fluoroquinolones. Il a été rapporté 

que  le plus gros problème clinique est lié aux infections humaines et animales causées par 

des souches productrices de BLSE telles que E.coli, Kleibsiella, Enterobacter, Proteus, 

Serratia, Citrobacter, Salmonella et Shigella (Filipovic et al., 2007). 

 
     1.4.2. Profil plasmidique 

 
  Les résultats de notre étude montrent que la résistance des espèces bactériennes isolées 

est acquise, les gènes de résistance sont situés sur des éléments génétiques 

extrachromosomiques pour les 11 espèces bactériennes isolées et sont probablement localisés 

sur le chromosome pour les 10 autres espèces négatives à la présence de plasmides. Ce qui 

rejoint les résultats des différentes études rapportées sur la résistance des bactéries isolées de 

l’environnement marin et l’existence de médiateurs plasmidiques dans la plupart des bactéries 

marines  (Thavasi et al., 2007).  

 
L’électrophorèse sur gel d’agarose montre  que (52,38 %)  porteuses de plasmides. 

Parmi ces 11 espèces bactériennes, 1 Enterobacter cloacae (N2), 1 Hafnia alvei, 1 E.coli O 

127, 1 E.coli O125(1), 6 E.coli (S1, S5, S6, S9, S10, S11) et 1 Proteus mirabilis.  
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Aucun plasmide n’a été détecté dans les 10 autres espèces gram négatif qui sont 

Enterobacter cloacae (N1 et N 3), Salmonella Infantis, Enterobacter  kobei, E.coli O125(2), et 

E.coli (S2, S3, S4, S7, S8).  

 
Quelques résultats de notre étude se rapprochent de ceux observés par  Diab et 

al.(2002) qui ont identifié des plasmides à partir de souches isolées dans le milieu marin, dont  

E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, Aeromonas hydrophila, Enterobacter 

aerogenes et de Salmonella choleraesuis.  Cependant, aucun plasmide n’a pu être isolé dans 

d’autres espèces telles que Citrobacter diversus, Proteus vulgaris, Morganella morganii, 

Proteus mirabilis, Citrobacter freudii, Hafnia alvei et Acinobacter calcoaceticus.                      

Le nombre de plasmides allant de (1 à 3) isolées dans l’étude de Diab et al, dont une seule 

souche Aeromonas hydrophila comprenant 3 plasmides et les autres souches 1 seul plasmide, 

est  inférieur aux nombres de plasmides identifiés dans notre étude (1à 7). Nonobstant, il a été 

rapporté par plusieurs auteurs qu’il n’existe aucune corrélation entre le nombre de plasmides 

et la MRA aux antibiotiques. Selon les résultats notés par Nsofor et al. (2013) les souches 

comprenant plus de deux plasmides sont résistantes à seulement  4 antibiotiques et celles 

comprenant entre 1 et 2 plasmides sont résistantes à un plus grand nombre d’antibiotiques.  

Dans notre étude, les souches E.coli (S10) et (S11) sont toutes les deux résistantes à 18 

antibiotiques, tout en sachant que la souche E.coli (S11) comprend 5 plasmides et la  E.coli 

(S10) comprend 1 seul plasmide.  

 
        Concernant le poids moléculaire des plasmides identifiés, il varie entre 170 kb et 1,12kb. 

Nous observons que quelques souches bactériennes possèdent  les mêmes poids moléculaires 

[158,48 kb dans E.coli O127, E.coli (S5), E.coli (S10)] ; [155 kb dans E.coli (S11) et E.coli 

(S1)] ; [3,16 kb et 7,94 kb dans E.coli (S9) et Hafni alvei] et que la majorité des poids 

moléculaires des autres souches se rapprochent. Selon Prescott et al. (2003), les plasmides 

portent souvent des gènes de résistance aux antibiotiques qui sont transférés entre les bactéries 

du même genre ou de différents genres (Mayer, 1988). Les E. coli ont été signalées comme 

responsables du transfert des gènes de résistance aux antibiotiques, aux bactéries pathogènes 

tel que Salmonella spp et à celles appartenant à la flore normale comme Proteus spp (Nsofor 

et al., 2013).  

Les souches fréquemment liées contiennent le même nombre de plasmides avec le même 

poids moléculaire et le même phénotype.  
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L’approche de l’utilisation du profil plasmidique comme système de typage 

épidémiologique est similaire aux autres systèmes de typage, la situation idéale serait de 

montrer que toutes les souches associées aux éclosions ont les mêmes profils plasmidiques et 

sont les mêmes pour tout autre système de typage utilisé, mais elle reste incomplète quant à la  

détermination de la source commune d’infection  et beaucoup  

de bactéries peuvent perdre ou acquérir spontanément des plasmides, ce qui limite leur 

utilisation dans des enquêtes épidémiologiques  (Mayer, 1988 ; Lee et al., 2008). 

        Les poids moléculaires de grandes tailles (170kb- 158kb- 155kb) ont été rencontrés dans 

les souches d’E. coli. D’après Zulkifli et al. (2009), le profil de résistance des bactéries aux 

antibiotiques est parfois associé à la présence de plasmides de grandes tailles qui ont des 

capacités dans le processus de conjugaison. En règle générale, les plasmides qui peuvent être 

transconjugués possèdent un poids moléculaire élevé et s’ils sont porteurs de gènes de 

résistance, ils peuvent augmenter la menace vis-à-vis des consommateurs depuis des souches 

d'origine alimentaire portant des gènes de résistance aux antibiotiques. Ils sont dans ce cas là 

qualifiés de « potentiels agents pathogènes humains ». Des chercheurs ont montré que la 

transmission de plasmides de résistance de E.coli de l'animal à l'homme a souvent lieu, et que 

la plupart des plasmides à grand poids moléculaire sont associées à des souches non humaines 

et que les souches humaines comprennent souvent des plasmides de petites tailles (10,8kb - 

9kb - 4,7kb - 6,2kb) (Nsofor et al., 2013). La majorité des plasmides identifiés dans notre 

étude sont de faible poids moléculaire, l’éventualité que ces plasmides soient d’origine 

humaine, n’est pas à écarter.        

  La multirésistance rapportée dans la première partie de notre étude nous laisse 

perplexes quant aux gènes que peuvent porter les plasmides isolées. En effet, ces plasmides 

peuvent être porteurs d’un seul gène de résistance ou de plusieurs en même temps. Ces 

derniers peuvent être des gènes de résistance à l’ampicilline (AmpR), à la tétracycline 

(tetB,tetD), aux bétalactamines (bla) (AmpC, TEM, FOX, OXA) ou aux aminoglycosides 

(aadA). D’un autre point de vue, les bactéries qui ne possèdent pas de plasmides et dont la 

résistance est élevée sont probablement porteuses de gènes de résistance aux bétalactamines 

(enzymes AmpC) (Bush et al., 1995 ; Filipovic et al., 2007 ; Albuquerque Costa, 2013). 
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Conclusion  
        Notre étude contribue à soutenir que la résistance aux antibiotiques dans le milieu marin 

est un phénomène à considérer avec grande importance. La présence de plasmides jouant un 

rôle primordial dans la transmission de gènes de la résistance d’une bactérie à une autre, est 

un  élément important, à prendre en considération. 
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2.1. Objectif  
 

L’objectif est de : 

- Détecter la présence des gènes de virulence (Stx1, Stx2) spécifiques aux E.coli 

entérohémorrhagique (EHEC) et intimine (eae) spécifiques aux E.coli 

entéropathogène (EPEC), par la méthode Réaction de Polymérisation en Chaîne (PCR) 

multiplex classique, dans des souches d’E. coli isolées à partir de sardines, de 

crevettes et de sépia. 

        Cette partie du travail a été effectuée en Espagne, au niveau du laboratoire de Santé 

Publique, Departamento de Médicina Preventiva y Salud Publica, Facultad de Farmacia. 

Universidad de Granada. 
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2.2. Matériel et Méthodes 

     2.2.1. Matériel  

        La liste du matériel et des milieux utilisés est reporté en annexe 4. 

 
       2.2.1.1. Les souches bactériennes 
      
        Quatorze (14) souches d’E.coli dont (9,09%) O127, (14,28%) O125 et (78,57%) non 

identifiées sérologiquement, sont testées pour la mise en évidence de trois gènes de virulence 

dont les Stx1, Stx2 et eae. 

        Deux souches E.coli (CECT 4276) et (CECT 4783), de Collection Espagnole de Cultures 

Type, positives à la présence des gènes Stx (Stx1, Stx2) et une souche négative (CECT 434) ont 

été utilisées comme souches témoins (Almeida et al., 2013). 

 
2.2.1.2. Les amorces  

         Les amorces d’oligonuclétides utilisées dans notre étude varient de 20 à 24 bases. Le 

choix de ces dernières a été fait à partir des travaux de Blanco et al. (2006) et de Khandaghi et 

al. (2011)  utilisant les mêmes amorces pour la recherche des gènes de virulence (tableau 37). 

 
Tableau 37: Les Amorces utilisées pour la détection des gènes de virulence. 

 
Les gènes Séquences des amorces (5´-3´) Poids T° Références 

Stx1 Stx1-F ACA CTG GAT CTC AGT GG 
 

 
641 bp 

 
 

57°C 

 
 

Khandaghi 
et al.,2011 

Stx1-R CTG AAT CCC CCT CCA TTA TG 
 

Stx2 Stx2-F CCA TGA CAA CGG ACA GCA GTT 
 

779 bp 

Stx2-R CCT GTC AAC TGA GCA CTT TG 
 

Eae eae-1 GGAACGGCAGAGGTTAATCTGCAG 
 

775 bp  
55°C 

Blanco  
et al., 2006 

eae-2 GGCGCTCATCATAGTCTTTC 
Bp : base pairs / paire de bases, T°: température. 
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       2.2.1.3. Le marqueur   

  Un marqueur de poids moléculaire 100 bp et dont les tailles des fragments varient de 

100 bp à 1500 bp DNA Laddder (Promega Corporation G2101) a été utilisé pour la 

détermination du poids moléculaire des amplicons de l’ADN (Sambrook et al., 1989) (figure 

31).                                                   

 
Figure 31 : Marqueur de taille 100 à 1500 bp DNA Laddder 

(Promega Corporation G2101) (Sambrook et al., 1989). 
 
     2.2.2. Méthode 

       2.2.2.1. Extraction de l’ADN 

 
L’extraction de l’ADN est effectuée selon la méthode d’Alves Guerreiro (2012). 

Toutes les souches d’E.coli isolées dans notre étude, ainsi que les deux souches positives et la 

souche négative témoins, sont ensemencées sur milieu gélosée BHI. Après une incubation de 

18 heures à 37°C, 1 ou 2 colonies de chaque souche sont ajoutées dans des microtubes de 1,5 

mL. Un (1) mL d’eau distillée est rajoutée à ces derniers, les tubes sont ensuite mis 

successivement dans un bain marie à 100°C pendant 15 minutes, centrifuger à 14000xg 

pendant 12 minutes. 

L’ADN qui en résulte est conservé à une température de 20°C jusqu’à utilisation. 
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       2.2.2.2. Préparation du mix pour l’amplification des souches d’E.coli  

    Le volume du mix de l’amplification des 17 souches d’E.coli (14 souches isolées 

   dans notre étude et 3 souches témoins) est résumé dans le tableau 38. 

 

   Tableau 38 : Préparation du mix pour l’amplification (Moreno Roland et al., 2013 ; 
LSP-14-0410). 

 
Produits Volume pour un tube 

 (µl) 
Volume pour 17 tubes 

(µl) 
Buffer Taq polymérase 10 170 

MgCl2 (50 mM) 5 85 
dNTPs (2,5mM)        8 (2 µl de chacune)                     136 

Amorces 3,6 (0,6 µl de chacun) 61,2 
Taq polymérase (5Unités/µl) 0,5 8,5 

Eau distillée stérile 63 1071 
Volume Total 90,1 1531,7 

 
      dNTPS : d-adenine, d-timine, d-guanine, d-citosine ; Amorces (Stx1-F, Stx1-R, Stx2-F, Stx2-R,  

               eae-1,eae-2). 

       2.2.2.3. Réaction d’amplification 

Deux gouttes d’huile minérale sont ajoutées dans des eppendorfs numérotés. 90,1 µl  

du mix et 10 µl de chaque souche bactérienne à analyser sont déposés dans chacun des 

eppendorfs précédents. Après centrifugation à 10.000 tours/minute pendant 5 secondes, une 

amplification de 35 cycles est réalisée par un thermocycleur PCR (MWG-Biotech, Primus).  

Les étapes de l’amplification sont : 1 fois à 94°C pendant 4 minutes, 35 cycles (94°C pendant 

50 secondes, 57°C pendant 50 secondes, 72°C pendant 1 minute), le dernier cycle est suivi par 

une incubation à 72°C pendant 10 minutes. Par ailleurs la température d’hybridation du gène 

eae (55°C) a été ajustée à la température du gène Stx (57°C) (Moreno Roland et al., 2010 ; 

Khandaghi et al.,2011; LSP-14-0410). 

 
       2.2.2.4. Visualisation des résultats de la PCR sur électrophorèse en gel d’agarose 

  Ultérieurement à la PCR, les amplicons ont été analysés par électrophorèse en gel 

d’agarose (70V pendant deux à trois heures). Le principe et les étapes de l’électrophorèse sont 

résumés dans le chapitre I (page 125). 
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Les résultats de la migration de l’ADN sur gel d’agarose sont positionnés et 

photographiés dans une boîte d’éclairage UV. Les amplicons, obtenus de chaque puit, sont par 

la suite comparés grâce à leur poids moléculaire aux souches de référence. 

 
2.3. Résultats 

Parmi les 14 souches E.coli testées, 12 (85,71%) possèdent des gènes de virulence 

(Stx, eae), 5 (35,71%) sont des Stx2 ; 3 (21,42%) des Stx1, Stx2 ; 3 (21,42%) eae et 1 (7,14 %) 

des eae, Stx1. Aucun gène de virulence n’a été détecté dans 2 (14,28 %) souches d’E.coli 

(tableau 39, figures 32, 33,34). 

Tableau 39 : Résultat des gènes de virulence.  

Ports Sites P  Nature des 
échantillons 

     Gènes         
Souches 

Stx2 Eae Stx1 

El Kala STJ P3 Sardines 
 

S3 1 0 0 

Collo NV P5 Sardines 
 

S4 1 0 0 

El Kala NV P4 Sardines 
 

S5 0 1 0 

Collo NV P5 Sardines 
 

S6 0 1 0 

Collo  NV P6 Sardines 
 

S7 0 1 0 

El Kala STJ P9 Sardines 
 

S8 0 1 1 

El Kala NV P8 Sardines 
 

S9 1 0 0 

Collo NV P6 Sardines 
 

E.coli O127 1 0 1 

La Marsa NV P4 Crevettes  
 

S10 1 0 1 

Jijel NV P4 Crevettes 
 

S11 1 0 1 

Skikda NV P6 Crevettes 
 

E.coli O125(2) 1 0 0 

La Marsa SM P11 Sépia 
 

E.coli O125(1) 1 0 0 

                1 : présence ; 0 : absence 
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1. Souche CECT 434 (témoin négative) ; 2. Souche CECT 4276 (témoin  positive); 3. 

Marqeur 100 bp DNA Laddder ; 4. Souche CECT 4783 (témoin positive). 

Figure 32: Poids moléculaire des gènes Stx2, eae, Stx1 selon le marqueur 100 bp DNA Laddder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stx1:641 bp 

Stx2: 779 bp 

eae : 775 bp 

1 2 3 4 
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1. E.coli (S11); 2. E.coli (S10); 3. E.coli (S6);  4. E.coli (S9); 5. E.coli O125 (2); 6. E.coli O125 (1); 

7. E.coli O127; 8. E.coli (S4); 9. E.coli (S8); 10. Souche CECT 4276 (témoin positive). 
- Les flèches indiquent le Stx2, le eae et le Stx1. 

Figure 33: Détermination des gènes de virulence des souches E.coli. 
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11. E.coli (CECT 434) Souche témoin négative; 13. E.coli (S5); 14. E.coli (S4);  15. E.coli (S7); 

 1. E.coli (S11); 2. E.coli (S10); 3. E.coli (S6). 
               12. E.coli (S2) et 16. E.coli (S1) sont les souches négatives à la présence de gènes de virulence 

- La flèche indique le gène eae 
 

Figure 34: Détermination des gènes de virulence des souches E.coli. 
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2.4.Discussion  

Plusieurs techniques de PCR basées sur la recherche d’ E.coli O157 ainsi que d'autres 

sérogroupes de STEC ont été développées. Certaines méthodes utilisent une seule paire 

d'amorces pour la détection des STEC et donc sont capables d'amplifier un seul gène de 

virulence lié à un agent pathogène tandis que d'autres utilisent plusieurs paires d'amorces dans 

un tube de réaction. La PCR multiplexe qui amplifie simultanément plusieurs gènes associés 

au STEC a été récemment décrite par Holland et al.(1999) et par Khandaghi et al. (2011) qui 

ont développé des tests pouvant identifier les gènes Stx1, Stx2 et intimine (eae) en même temps 

dans une seule PCR (Khandaghi et al.,2011). D’autre part, selon Huybens et al. (2009) et 

Velusamy et al. (2010), la présence de nombreuses amorces PCR dans un seul tube pourrait 

poser beaucoup de problèmes, tels que la formation accrue de produits PCR mésamorcés, de 

dimères d’amorces et donc la discrimination d’amplification de fragments d’ADN plus longs. 

La présence élevée de gènes de virulence dans notre étude confirme l’éfficacité de la 

technique utilisée par Khandaghi et al. (2011). 

  Sur 14 souches d’E.coli 12 (85,71%)  possèdent des gènes de virulence (Stx, eae). 

Parmi ces souches, 5 (35,71%) sont des Stx2 ; 3 (21,42%) des Stx1, Stx2 ; 3 (21,42%) eae et 1 

(7,14 %) des eae, Stx1. Aucun gène de virulence n’a été détecté dans 2 (14,28 %) souches 

d’E.coli. Ces gènes de virulence sont majoritaires dans les échantillons de sardines (n=8), 

suivis par les échantillons de crevettes (n=2) et l’échantillon de sépia (n=1). Ces résultats sont 

différents des résultats obtenus par Kumar et al.(2001) quant aux gènes de virulence Stx, qui 

étaient présents dans seulement 2 souches E.coli  sur 60 et sont inférieurs à ceux rapportés par 

Gupta et al. (2013) qui ont observé la présence de gènes de virulence Stx1 dans 36 souches 

d’E.coli (76,59%)  sur 47, le Stx2 dans 24 souches d’E.coli (51,06%) et le Stx1, Stx2  dans 18  

(38,29 %). Galal et al. (2013) ont observé des résultats supérieurs aux nôtres pour le 

pathotype  eae, Stx1  présent dans 3 souches d’E.coli (25%) sur 12, isolées à partir de poissons 

et des résultats qui se rapprochent quant à la présence du gène eae dans 3 E.coli (25%). 

Le tableau 39 montre que 3 souches d’E.coli sont des STEC (Stx1, Stx2) isolées dans 

deux échantillons de crevettes et un échantillon de sardines. Ces résultats sont supérieurs aux 

résultats obtenus par Galal et al. (2013) qui n’ont pas détecté de STEC dans les 12 souches 

d’E.coli. Selon Grant et al. (2011) et Wang et al. (2013), le sérotype le plus largement reconnu 

des E. coli pathogènes et le plus souvent associé aux aliments aux États-Unis, est le sérotype 

entérohémorragique STEC O157.  
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Par ailleurs, il existerait plus de 200 sérotypes non-O157 virulents dont la fréquence ne 

cesse d’augmenter ; quelques uns ont été identifiés dans cette catégorie et sont l’O26, O45, 

O103, O111, O121, O45 et O15. D’après Bouvier et al. (2011), la recherche des STEC est 

souvent limitée au seul sérotype E.coli O157:H7, pour lequel il existe des méthodes de 

détection validées à l’échelon international. 

 
        Les sérotypes des trois souches E.coli isolées n’a pas été déterminé dans notre étude par 

manque de sérums tests, cependant la présence des gènes (Stx1, Stx2) dans ces trois souches est 

suffisante pour les considérer comme étant des souches virulentes appartenant au groupe des 

STEC non-O157. En France, en raison de l’absence de surveillance épidémiologique des 

infections gastro-intestinales à STEC intégrant ou non des colites hémorragiques, la 

répartition des sérogroupes n’est connue que dans le cadre de l’SHU (Syndrome Hémolytique 

Urémique) d’enfants de moins de 15 ans. 

 
Le nombre de cas d’E. Coli vérotoxinogène chez les humains a augmenté dans l'Union 

Européenne depuis 2008. En 2011, il y a eu une augmentation de 2,6 fois du nombre de cas 

déclarés l’année précédente, soit 9,485 cas (EFSA, 2013), les STEC non-O157 peuvent être à 

l’origine de 71 % des maladies (Wang et al., 2013). Au Brésil et en Australie, ce sont 

essentiellement les sérogroupes non-O157 qui sont à l’origine d’infections sévères (Elliott et 

al., 2001; Afssa, 2003). Il a également été rapporté que la souche E.coli STEC non-O157 

ayant provoqué plusieurs foyers d’intoxications et 47 décès en Europe et dont le foyer initial 

était l’Allemagne, appartenait au sérotype O104:H4 (IP, 2012). 

 
Toujours selon le tableau 39, les trois souches entérophatogènes isolées (E.coli 

O125(1), E.coli O125(2) , E.coli O127 ), ne possèdent pas de gène intimine (eae) spécifique aux 

EPEC, la E.coli O125(1), E.coli O125(2) possèdent toutes les deux des gènes Stx1, alors que la 

E.coli O127 possède les gènes Stx1, Stx2. Ces résultats sont différents de ceux observés par 

Galal et al. (2013) dont 2 souches E.coli O125 possèdent le gène eae et l’une d’ente elles, le 

gène Stx1, mais aucune ne possède le gène Stx2.  

 
Selon Scheutz et Strochbine (2005) le principal facteur de virulence contribuant à la 

pathogénicité des souches E.coli est du à la production de Stx1, Stx2, ou des deux. Il a été 

démontré que les souches productrices de gène Stx2 seul ou des deux Stx1, Stx2 causent des 

maladies plus graves que celles ne produisant que le Stx1.  
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La présence de ces gènes de virulence dans les échantillons de produits de la mer est 

un signe de mauvaise hygiène, de l’environnement des animaux domestiques qui peuvent 

également être la source possible de cette contamination (Gourmelon et al., 2006). Aucune 

corrélation n’a été mise en évidence relative à la provenance des échantillons (Régions, 

poissonneries) et les différents gènes de virulence. 

Les figures 33 et 34, montrent la présence de plusieurs amplicons dont le poids 

moléculaire est différent de celui des gènes recherchés dans notre étude. Ce dernier est 

différent d’une souche à une autre et varie de [< 641bp  à >779 bp]. Ces différents amplicons 

peuvent être à l’origine d’autres gènes de virulence non identifiés. 
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Conclusion  

Le bon choix de la technique de PCR a permis de mettre en évidence un taux élevé de 

gènes de virulence. Ainsi la présence de ces gènes de virulence (Stx, eae) dans les souches 

d’E.coli isolées à partir de produits est un réel danger pour le consommateur. 
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3.1. Objectifs  

Les objectifs sont :  

1. D’évaluer en premier lieu l’efficacité de l’hypochlorite de sodium  à différentes dilutions 

sur trois souches de référence.   

2. D’évaluer l’efficacité de ce même désinfectant  sur trois souches isolées à partir de 

produits de la mer. 

Cette partie du travail a été effectuée au niveau du Laboratoire Gestion de la Santé et 

Productions Animales- Institut Vétérinaire, Université Constantine1. 
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3.2. Matériel et Méthodes  

3.2.1. Matériel  

Le matériel utilisé est reporté en annexe 4 

       3.2.1.1. Les bactéries  

Trois souches de référence sont utilisées pour l’évaluation de l’efficacité de l’hypochlorite 

de sodium. Il s’agit d’E.Coli de Collection de l’Institut Pasteur (CIP 55.30), Pseudomonas 

aeruginosa de Collection de l’Institut Pasteur (CIP A22)  et Staphylococcus aureus Collection 

Espagnole Culture Type (CECT 59). 

Trois autres souches (Salmonella infantis , E.coli O125, Hafnia alvei) isolées à partir de 

produits de la mer sont choisies aléatoirement afin d’évaluer l’efficacité de  l’hypochlorite de 

sodium (10° chlorométrique). 

       3.2.2. La méthode  

La méthode utilisée est celle recommandée par la norme Afnor NF T72_150,1995 ; 

nécessitant l’utilisation d’un neutralisant. Cette dernière comprend plusieurs étapes :  

3.2.2.1. Préparation des cultures bactériennes  

L’ensemencement des souches bactériennes est effectué sur milieux spécifiques pour 

chaque bactérie. Les boîtes de Pétri sont ensuite incubées à 37°C  pendant 24h.  

    3.2.2.2. Préparation de la suspension bactérienne   

Elle nécessite le transfert dans des conditions d’asepsie d’une colonie bactérienne dans un 

tube stérile contenant 10mL de diluant. Le tube est ensuite agité jusqu'à l’obtention d’une 

suspension bactérienne homogène. 

3.2.2.3. Ajustement de la suspension mère au spectrophotomètre  

La suspension mère de chaque bactérie est ajustée au spectrophotomètre à 620 nm jusqu'à 

l’obtention des valeurs suivantes :   

                          -(0,2 - 0,3)  pour les bactéries à Gram négatif        

                          -(0,3-0,4) pour les bactéries à Gram positif  

     La valeur de la suspension mère doit contenir 1-3 .108  bactérie /mL. 
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            3.2.2.4. Préparation des dilutions à partir de la suspension mère 

Les dilutions sont préparées comme suit : 

Tableau 40 : Préparation des dilutions bactériennes. 

N°                                1                     2                    3                  4                   5                 6                    

Dilution                   [1/10]     →     [1/10]    →   [1/10]    →    [1/10]     →   [1/5]    →   [1/20] 

Suspension en diluant (ml) 0,4 en 3,6    0,4 en 3,6   0,4 en  3,6    0,4 en  3,6     0,8 en 3,2     0,2 en3,8      

 Concentration   bactérienne                                                             1-3 ×104            2-6  ×103     1-3  ×102                 

                      

3.2.2.5. Ensemencement  
 
Un (1mL)  de chaque dilution (102 ,106) est ensemencé en profondeur sur gélose nutritive 

et incubé pendant 24h à 37°C. 

 
3.2.2.6. Préparation du neutralisant 

         Le neutralisant se prépare à une concentration simple et  double pour chaque  désinfectant 

tout en sachant que chaque désinfectant possède son propre neutralisant. 

3.2.2.7. Préparation des dilutions du désinfectant 

         Les dilutions sont préparées à concentration C /0,9  et sont réalisées avec de l’eau distillée 

stérile. Les différentes dilutions testées  sont le 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. 

 
              3.2.2.8. Essai de l’efficacité du désinfectant 

Zéro virgule un (0,1 mL) de la suspension mère (1-3×108 bactéries/ml) sont ajoutées  dans 

4 tubes contenant différentes dilutions du désinfectant (1/2, 1/4, 1/8, 1/16). Le contenu est ensuite 

agité et maintenu pendant 5 minutes à 20°C. 

Après ces 5 minutes de temps d’attente, 0,25 mL de la composition (suspension 

mère+désinfectant) sont ajoutés dans 8 tubes contenant 2,25 mL du neutralisant (2 tubes pour 

chaque dilution). Tous les tubes sont agités et maintenus pendant 10 minutes à 20° C. Un (1 mL) 

de chacun de ces derniers  est ensuite ensemencé (en profondeur) sur gélose nutritive et incubé 

pendant 48h à 37°C. Seules les boîtes de Pétri comprenant entre 15 et 300 colonies sont prises en 

considération. 
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       3.2.3. Résultats  

3.2.3.1. Activités bactéricides de l’hypochlorite de sodium 

La figure 35 représente l’activité bactéricide de l’hypochlorite de sodium à différentes 

dilutions sur les trois souches de référence. 
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Figure 35: Activité bactéricide de l’hypochlorite de sodium sur  les trois souches de référence. 

 

La figure 36 représente l’activité bactéricide de l’hypochlorite de sodium à différentes 

dilutions sur les deux souches isolées à partir de produits de la mer. 

L’hypochlorite de sodium testé sur la souche Hafnia alvei, n’a montré aucune activité 

bactérienne dans les quatre dilutions. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Conc 1/2 Conc 1/4 Conc 1/8 Conc 1/16

E.coli O125

Salmonella infantis

 

Figure 36 : Activité bactéricide de l’hypochlorite de sodium sur  les  souches isolées à partir de produits de la mer. 
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3.2.3.2. Détermination de la réduction logarithmique du désinfectant  

Selon la norme AFNOR (1995), pour qu’une concentration de désinfectant soit bactéricide il 

faut que la réduction soit au minimum de 105 c'est-à-dire : log (N'x106/nx103)> 5, tout en sachant 

que « N' » représente le nombre de colonies de la suspension bactérienne (106) et « n » est le 

nombre de colonies obtenues pour chaque dilution. 

Les tableaux 41 et 42 représentent les réductions logarithmiques des souches bactériennes 

testées.  

 
Tableau 41: Réductions logarithmiques des trois souches de référence 

                               Concentrations  
Bactéries  

1/2 
 

1/4 1/8 1/16 
 

Pseudomonas aeruginosa (CIPA22) 4,87 4,77 4 3,98 
Escherichia coli   (CIP 55.30) 4,33 4,19 4,15 3,23 

Staphylococcus aureus (CECT 59) 3,86 3,69 2,97 2,87 
 

Tableau 42 : Réductions logarithmiques des deux souches 
isolées à partir de produits de la mer 

 
                               Concentrations  
Bactéries  

1/2 
 

1/4 1/8 1/16 
 

E. coli O125 3,87 3,83 3,71 3,38 
Salmonella infantis  4,23 4,09 3,92 3,57 

 

       3.2.4. Discussion  

 
La figure 35  montre qu’E. coli (CIP 55.30) et Pseudomonas aeruginosa (CIP A22) sont 

les souches les plus sensibles à l’activité de l’hypochlorite de sodium. Cependant, contrairement 

à  Pseudomonas aeruginosa une croissance bactérienne est observée pour E.coli  à partir de la 

dilution 1/8. Pour ce qui est de Staphylococcus aureus (CECT 59), elle est la souche la moins 

sensible à l’activité du désinfectant, la croissance bactérienne de cette souche est observée à 

partir de la dilution 1/4. 

  Selon la figure 36 l’activité bactéricide du désinfectant testé est la même sur les deux 

souches bactériennes isolées à partir de produits de la mer (E.coli O125 et Salmonella infantis), 

la croissance de ces dernières est observée à partir de la dilution 1/8. Par ailleurs,  Hafnia alvei 

est la souche la plus sensible à l’activité bactéricide du désinfectant. 
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Les résultats indiquent que l’action de l’hypochlorite de sodium dépend des espèces 

bactériennes et surtout des dilutions utilisées. En effet, à partir des dilutions 1/4 et 1/8,  

l’efficacité de l’hypochlorite de sodium tend à diminuer. Nos résultats sont différents des 

résultats de Freney (1995) et de Ballereau et al. (1997) qui ont décrit une activité bactéricide 

rapide (moins d’une minute) de l’hypochlorite de sodium sur Staphylococcus aureus.  

   Les tableaux 41 et 42 indiquent qu’il n’y pas de réduction logarithmique sur les souches 

testées (souches de référence et souches isolées à partir de produits de la mer) et donc  pas de 

doses bactéricides de ce désinfectant lorsqu’il est dilué. D’après Muranyi-Kovacs et Micco 

(1993), il  faut un contact d’au moins 10 à 15 minutes  entre le désinfectant et la bactérie pour 

une bonne désinfection lorsque  l’hypochlorite de sodium est dilué. Selon Ballereau et al. (1997), 

plus la concentration initiale de ce dernier est élevée, plus la diminution de la teneur en bactéries 

est rapide. En outre, l’utilisation d’une solution concentrée serait l’idéal pour éliminer toutes les 

bactéries. Toute fois, l’inconvénient de cette alternative est la durée de conservation du 

désinfectant. Ainsi, il a été démontré que plus la solution est concentrée moins est sa durée de 

conservation (Parneix, 2000). 

            L’efficacité du désinfectant testé dans notre étude a pu être influencée par plusieurs 

facteurs. Il a été constaté que la concentration, l’action de la lumière tel que l’utilisation de 

flacons en verre, l’action de la température (conservation à une température élevée) et la présence 

de matières organiques ont un rôle important dans  la décomposition de ce désinfectant  et donc 

diminuent de son activité bactéricide (Kahrs, 1995). Aussi, des phénomènes de résistance 

naturelle et acquise aux désinfectants ont été observés chez les bactéries dont les gènes de 

résistance sont généralement portés sur des plasmides (Chopra, 1990). Selon  Fleurette et al. 

(1997), le problème se pose lorsque  les bactéries sont résistantes à des concentrations proches ou 

supérieures à la concentration d’emploi. Une diminution de la concentration du produit peut 

entraîner l’émergence d’une résistance bactérienne. 
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Conclusion  

L’ensemble des résultats nous a fourni un indice global qui a permis de classer le 

désinfectant en fonction de son activité, de son efficacité et de sa dose bactéricide sur  quelques 

souches bactériennes. Cette information est pertinente et utile quant au choix et à la dilution des 

désinfectants. 
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Conclusion générale 
 

Les résultats de cette étude montrent une contamination élevée dans 77% des produits 

de la mer, soit seulement 22,66% des échantillons sont propres à la consommation humaine. 

Cette prévalence de contamination est de 72% dans les échantillons de sardines et 88% dans 

les échantillons de crevettes. Les bactéries pathogènes isolées appartiennent aux deux groupes 

de bactéries indigènes et non-indigènes. Ces germes sont le plus souvent associés à une 

contamination au niveau des ports, qui augmente dans le temps dans le transport et l’étalage, 

lorsque les conditions d’hygiène et de conservation  ne sont pas respectées. 

            Les souches identifiées présentant des multi-résistances  aux antibiotiques contribuent 

à soutenir que la résistance aux antibiotiques dans le milieu marin est un phénomène à 

considérer avec grande importance. La présence de plasmides (52,38%) jouant un rôle 

primordial dans la transmission de gènes de la résistance d’une bactérie à une autre, est un  

élément important, à prendre en considération. 

          La mise en évidence d’un taux élevé de gènes de virulence (Stx, eae) dans les souches 

d’E.coli isolées à partir des produit de la mer analysés (85,71%), soit 35,71% Stx2 ; 21,42% 

Stx1, Stx2 ; 21,42% eae et 7,14 % eae, Stx1 représente un réel danger pour le consommateur. 

Les résultats de l’évaluation de l’éfficacité de l’hypochlorite de sodium montrent que 

l’activité de ce dernier dépend des espèces bactériennes et surtout des dilutions utilisées. Ainsi 

l’ensemble des résultats nous a fourni un indice global qui a permis de classer le désinfectant 

en fonction de son activité, de son efficacité et de sa dose bactéricide. 

         Tous ces résultats nous interpellent quant au danger de la  contamination de l’homme 

par l’environnement ou par la consommation de produits de la mer contaminés. 

Les eaux usées, les déchets rejetés dans la mer, la contamination croisée et la mauvaise 

hygiène constituent une dangereuse source de contamination  directement liée à la santé 

publique. Ces résultats peuvent être considérés comme des données supplémentaires pour 

améliorer la qualité des produits halieutiques en Algérie. 

Ainsi, ces différents aspects suscitent la détection de ces pathogènes dans les 

échantillons de produits de la mer qui constituent les principales causes d'intoxication 

alimentaire et dont  le but est d’améliorer les conditions d’hygiène et de manipulation. Cette 

démarche permet de protéger la santé du consommateur et de valoriser la matière première. 

Ces activités incluent le système HACCP (Analyse des dangers et des points critiques pour 

leur maîtrise).  
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PERSPECTIVES 

 
Afin d’améliorer le secteur de la pêche et de diminuer des contaminations existantes, 

des compagnes de sensibilisation doivent être mises en place au niveau des ports, des points 

de vente. Ainsi la mise en place de systèmes de surveillance et de contrôle  pourrait également 

aider à améliorer la qualité des produits de la mer. Des analyses et une surveillance continues 

des produits pêchés doivent être effectuées par des vétérinaires compétents.  

  

Pour compléter cette étude, d’autres travaux sont à envisager tels que : 

 

- Une comparaison entre la contamination des produits de la mer au port et à la 

commercialisation,  l’analyse des 5 M afin de déterminer la source de contamination ; 

- L’évaluation des bonnes pratiques d’hygiène au niveau des ports et des poissonneries ; 

- Evaluation de la contamination microbienne des produits de l’aquaculture ; 

- La confirmation de présence de beta-lactamase et aminoglycosidases ; 

- La recherche des gènes de résistance aux antibiotiques ; 

- La comparaison moléculaire entre les souches isolées dans les produits de la mer et 

des souches humaines ; 

- La comparaison moléculaire entre les souches isolées dans les produits de la mer et les 

souches isolées dans la glace de conservation ; 

- L’évaluation de l’efficacité de l’hypochlorite de sodium  sur les autres souches isolées 

dans l’étude ; 

- La recherche des gènes de résistance aux désinfectants. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

«La mer est grande, sombre et hostile. 

Nous savons peu de choses des abysses, 

nous connaissons moins bien le fond de 

la mer que la lune. Nous savons 

pourtant que la mer ne va pas bien. 

C’est une malade dont la maladie ne 

cesse de progresser et pourtant 

personne ne la prend au sérieux»  

 Nikolaus Gelpke 
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La contamination microbiologique des produits de la mer ANNEXE 1 

 

Tableau 43: Prévalence de quelques bactéries non indigènes dans les produits de la mer 

 
Bactéries pathogènes 

 

Pays et 
Nombre de 

prélèvements 

 
Type de produits 

de la mer 
 

 
Incidence 

en  % 

 
Références 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmonelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espagne (5384) 

 

Mollusques 
L'eau de mer 

 

3 
2,5 

 
Martinez-Urtaza et al., 2004 

 
Maroc (801) 

Moules 
L'eau de mer 

10 
4,1 

 

 
Setti et al., 2009 

 
Mexique (1331) 

Mollusques 
L'eau de mer 

7.4 
2,3 

 

Simental et al., 2008 
 
 

Pays  Asiatique (1234) Crevettes 
 

1.6 
 

Koonse et al., 2005 
 

 
Viet- Nam (50) 

 
Coquillages 

 
18 

 
Van et al., 2007 

 
 

 
Inde (443) 

 

Poissons 
Crevettes 
Palourdes 

 
 

 
30,5 
29 

34.1 

 
Kumar et al., 2008 
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Bactéries pathogènes 

 

 
Pays et nombre de 

prélèvements 

 
Type de produits 

de la mer 
 

 
Incidence 

en  % 

 
Références 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmonelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etats Unis  (36) Huîtres 
 

1,5 DePaola et al., 2010 
 

Slovénia (182)  
Fruits de mer 

0,5 Biasizzo et al., 2005 
 

Niger (150) 
Niger  (100) 

 

 
Poissons 

 

10 
15,4 

 

Adebayo-Tayo et al., 2012a 
Adebayo-Tayo et al., 2012b 

 
Egypte (740) 

 
Egypte (150) 

Fruits de mer 
 

Crevettes 
 

10 
 

14 
 

Ali et al., 2004 
 

Bakr et al., 2011 

Bangladesh (100) 
 

Huitres 
Moules 

Crevettes 

8 
8 
25 

Abu Henamuhammad et al., 2008 

Pologne (100) 
 

Fruits de mer 
 
 

0 
 
 

Remigiusz et al., 2012 
 
 

Espagne (127) Fruits de mer 0 Moreno Roldan et al., 2011 
 

 



La contamination microbiologique des produits de la mer ANNEXE 1 

 

 

 

Bactéries pathogènes Pays et nombre de 
prélèvements 

Type de produits 
de la mer 

 

Incidence 
en  % 

Références 

 
 
 
 
 
 
 
 

E. Coli 
 

Inde  (96) Poissons 
 
 

48,95 
 
 

Gupta et al., 2013 
 
 

Maroc  (60) Poissons 
 
 

8,3 
 
 

Badri et al., 2009 
 
 

Maroc  (619) Eau de mer 
Fruits de mer 

14% 
30% (O 157) 

Bennani et al., 2011 
 

Niger  (150) 
Niger  (100) 

Poissons 
 

20 
7,7 

Adebayo-Tayo et al., (2012a) 
Adebayo-Tayo et al., (2012b) 

 
Côte d’ivoire  (160) 

 
Poissons 

 

 
18,4 

 

 
Kouadio et al., 2011 

 
Espagne  (127) Fruits de mer 

 
25 
 

Moreno Roldan et al., 2011 
 

 
Egypte  (18) 

 
Produits de la mer 

 

 
6,4 

 
El alfy et al., 2013 

 
France  (94) Crevettes (38) 

Moules (56) 
50 

23,21 
 

Gourmelon et al., 2006 
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Bactéries pathogènes 

 

 
Pays et nombre de prélèvements 

 
Type de produits 

de la mer 
 

 
Incidence 

en  % 

 
Références 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Staphylococcus aureus 

Espagne (298) 
 

Espagne (127) 

Poissons 
 

Fruits de mer 

25 
 

37 
 

Vázquez-Sánchez et al., 2012 
 

Moreno Roldan et al., 2011 

Egypte (740) 
 

Fruits de mer 10 Ali et al., 2004 

Japan (137) Poisson 
 

0,72 Ananchaipattana et al., 2012 

Etats Unis (75) Poisson 
 

1, 33 Rajkowski et al., 2013 

Iran  (52) Poisson 
 

0 
 

Kalantar et al.,2012 

Pologne (100) Fruits de mer 
 

9 
 

Remigiusz et al., 2012 
 

Bangladesh (100) 
 

Crevettes 6,25 Abu Henamuhammad et al., 2008 

 
Niger (150) 
Niger (100) 
Niger  (12) 

 
Poissons 

 

 
20 

15,4 
32,6 

 

 
Adebayo-Tayo et al., 2012a 
Adebayo-Tayo et al., 2012b 

Achi et al., 2007 
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Tableau 44 : Prévalence de quelques bactéries indigènes dans les produits de la mer 

 

 

 

 

Bactéries 
pathogènes 

 

Pays et nombre de 
prélèvements 

Le type de 
produits 
de la mer 

 

Incidence 
en  % 

Références 

 
 
 
 

Clostridium 
Botulinum 

 
 

Finlande (438) 
Finlande (67) 

Poisson 
 
 

3 (Type E) 
1,5 

Hyytiä et al., 1998 
Merivirta et al., 2006 

France (120) Poissons 
 

7,8 (Type A et B) Carlin  et al., 2004 

India (71) 
 

Poisson (67) 
Crevettes (4) 

19(Type A et D) 
25 

 
Lalitha et al., 2002 

 
 
 
 
 

Listeria spp. 
 
 
 

Japan   (208) ,Poisson 
 

20 
(Listeria  monocytogene) 

Handa et al., 2005 
 

Italie (38) Produits de la mer 
 
 

23,68(Listeria 
monocytogene) 

Gambarin et al., 2012 
 

 
Inde 
(164) 

 

 
 

Poisson 

1,83(Listeria 
monocytogene) 

30.49 (Listeria innocua) 

4,9 (Listeria grayi) 
0.6%(Listeria seeligeri) 

 
Moharem et al., 2007 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hyyti%26%23x000e4%3B%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Merivirta%20LO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16504325
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lalitha%20KV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11843409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Handa%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15726989
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Bactéries 

pathogènes 
 

 
Pays et nombre de 

prélèvements 

 
Type de produits 

de la mer 
 

 
Incidence 

en  % 

 
Références 

 
 
 
 
 
 

Listeria spp. 
 
 

 
Iran  (260) 

 
Poisson (220) 

 
 
 
 
 

Crevettes (40) 

10, 45 (Listeria spp.) 
7,72 (L.monocytogenes) 

0,9 (L.innocua) 
1,36 (L.ivanovii) 
0,45 (L.seeligeri) 

 
25(Listeria spp.) 

25(L.monocytogenes) 
 

 
Momtaz et al., 2013 

 

Portugal (33) 
 

Poisson (25) 
 

Fruits de mer (8) 

12 (L.monocytogenes) 
 
0 
 

 
Mena et al., 2004 

Espagne 
(127) 

 
Fruits de mer 

 

 
0 

 
Moreno Roldan et al., 2011 
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Bactéries 

pathogènes 

 
Pays et nombre de 

prélèvements 

 
Type de produits 

de la mer 

 
Incidence 

en  % 

 
Références 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Vibrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nige (40) 

 
Eau de mer 

(20) 
 
 
 

Poisson 
(20) 

 

 
18(9V.Cholerae, 

5V.Parahaemolyticus, 
1V.alginolyticus, 3 V.mimicus) 

 
5(2V.Cholerae, 

1V.Parahaemolyticus, 
1V.alginolyticus, 

1 V. fluvialis) 

 
 

Adebayo-Tayo et al., 2011 
 
 

Inde   (182) 
 

 
Poissons 

 

 
45 (V.Parahaemolyticus) 

 

Santha et al., 2012 
 

Egypte   (150) 
 

 
Huitres 

 
 

 
2(V.Parahaemolyticus) 

 
 

Merwad et al., 2011 
 

 
 

Espagne   (127) 
 

 
 

Fruits de mer 
 

 
 

0,78 (V.Parahaemolyticus) 

 
 

Moreno Roldan et al., 2011 
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Tableau 45 : Les bonnes pratiques d’hygiène au niveau des bateaux de pêche (Anonyme 3 ; Anonyme 7; Anonyme 8). 
 

5M Mesures d’hygiène  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matière première 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Les poissons et les crustacés doivent provenir de zones exemptes de contamination telles qu’elles ne constituent 
pas une menace pour la sécurité des produits. 
 
- La sélection du lieu de capture est primordiale pour assurer la qualité des produits halieutiques et garantir la 
sécurité des consommateurs. Il est donc  interdit de pêcher dans une zone polluée. 
 
- L’eau utilisée à bord des bateaux de pêche, pour les opérations de lavage des produits pêchés, doit provenir d’une 
zone reconnue par les services compétents (eau de mer) et doit être exempte de toute contamination microbienne. 
 
- Les poissons doivent être refroidis le plus rapidement possible après la capture à une basse température et 
conservés jusqu’au débarquement à cette même température.  
 
- L’utilisation de la glace est préférable dans cette situation. Un contrôle visuel permanent de la glace doit être 
réalisé par les personnes embarquées afin de détecter toute altération physique ou chimique de la glace (couleur, 
consistance). 
 
- L’eau de glace doit être analysée par un laboratoire compétent, suivant des critères microbiologiques. 
 
- Si la glace est fournie par un prestataire, ce dernier doit être en mesure d’apporter les preuves documentées sur la 
qualité sanitaire de la glace vendu. 
 
- Les matières premières utilisées, comme les caisses, doivent être en plastique et conformes aux réglementations et 
aux exigences 
 
 
Faire en sorte que les marins qui sont en contact direct ou indirect avec les produits ne risquent pas d’être 
contaminés grâce :  
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Main d’œuvre 
 
 
 

-  Au maintien d’un degré approprié de propreté corporelle. 
 

- A un comportement approprié.  
 

- A un état de santé non susceptible de nuire à la sécurité sanitaire des produits  
Pour cela : 

 
- Des visites médicales annuelles sont nécessaires pour chaque membre de l’équipage et les attestations 

délivrées par le médecin doivent être enregistrées. 
 

- Les membres de l’équipage doivent se laver les mains régulièrement et porter une tenue propre, et spéciale 
pour le travail constituée de tablier, gants et bottes qui doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement et 
rangés correctement à la fin du travail. 

 
- Les personnes qui manipulent les produits de la pêche ne doivent pas manger, fumer, cracher, et uriner dans 

les zones de manipulation des produits. 
 
- La formation du personnel, embarqué au respect des bonnes pratiques d’hygiène est nécessaire pour garantir 

la sécurité sanitaire des produits 
. 

 
 

Matériel & Milieu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les bateaux et les matériels et les installations à bord doivent être conçus et construits de manière à ce que :  
 

- La contamination des produits soit réduite au minimum 
 

- La conception, la disposition des lieux, en particulier les cales d’entreposage, d’implantation des matériels  
 

et équipements doivent permettre la réalisation des opérations dans de bonnes conditions et un entretien 
(maintenance, nettoyage et désinfection) convenables permet de minimiser la contamination provenant de 
l’extérieur ;  
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Matériel & Milieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les conditions d’entreposage des poissons doivent être appliquées  (réfrigération qui permet d’éviter une 
multiplication des germes). 
 

- La plupart des matériaux utilisés pour le conditionnement des produits de la pêche doivent être 
généralement en plastique (bacs de bord, cuves, paniers) et non absorbants, résistants à la corrosion et 
capables de supporter des opérations répétées de nettoyage et de désinfection et adaptés aux opérations à 
effectuer.  

 
- Les surfaces des matériels doivent être lisses et exemptes de cavités et de fissures (nids à microbes), avec le 

minimum de coins et saillies. Parmi les matériaux convenables, l'acier inoxydable, les résines de synthèse. 
 

-  L'emploi de matériaux difficiles à nettoyer et à désinfecter ainsi que de métaux pouvant donner lieu à une 
corrosion par contacte doivent être évités.  
 

- Les surfaces et les matériaux, particulièrement ceux en contact avec les poissons, ne doivent pas être 
toxiques pour l’usage auquel ils sont destinés et, au besoin, suffisamment durables (résistance à la 
corrosion, qualité de l’eau) et faciles à nettoyer et à entretenir. 

 
- Les tables de travail doivent être  construites dans un matériau  résistant aux chocs et à la corrosion.  

 
- Le stockage du matériel de conditionnement doit se faire dans un espace réservé, éloigné des zones 

d’évacuation des déchets ou des déjections des oiseaux marins. 
 

- Une protection efficace doit être prévue contre la pénétration et l’installation des ravageurs (insectes, 
rongeurs), pour cela, les ouvertures (portes ou fenêtres), les trous (notamment le passage des câbles, des 
tuyaux, des canalisations), le drainage et autres lieux  auxquels les nuisibles sont susceptibles d'avoir accès 
doivent être autant que possible maintenus hermétiquement fermés. Les grilles métalliques, par exemple 
pour les hublots ouverts, portes et ventilateurs, réduisent le problème de l'accès des nuisibles. 
 

- Un bon plan de nettoyage et de désinfection soit effectué. 
 

-  
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Matériel & Milieu - La surveillance de la maintenance préventive des installations, équipements et matériels et du plan de 
nettoyage et désinfection, doit être établie. 

 
 
 
 
 

Méthode 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Méthode 

 
- L’application du principe de la marche en avant doit être appliqué au cours des opérations de manipulations 

des produits de la pêche, soit par la définition des zones spécifiques à chaque opération, soit par la 
séparation dans le temps des opérations de préparation du poisson. Le principe consiste notamment à 
séparer les zones propres des zones sales, à évacuer régulièrement les déchets d’éviscération, à limiter les 
temps d’attente des produits dans les parcs, à éviter les croisements entre les déchets, les appâts et les 
produits destinés à la consommation humaine et à utiliser des conditionnements propres, ou à usage unique, 
et de la glace propre. 
 

- Faire en sorte que les méthode de pêche (engins , durée, vitesse) soient bien appliqués, de manière à ne pas 
provoquer des blessures (entailles, écrasement) des produits pêchés. 

 
- Lors de la mise à quai, le poisson doit être déchargé avec précaution et dans les meilleurs délais pour éviter 

les ruptures de la chaîne du froid entre la sortie de cale et la halle à marée, les caisses doivent être sortis au 
fur et à mesure des cales des navires et des zones protégées pour éviter un séjour prolongé au soleil ou sous 
les intempéries, ainsi que les fientes des oiseaux. 
 

- La zone de débarquement ne doit pas présenter de risque de contamination pout les produits de la pêche. 
Tous les points de débarquement sont soumis à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène. 

 
- L’étiquetage est un élément essentiel pour informer les divers opérateurs sur le produit et 
-  assurer la traçabilité des produits de la mer  
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1. Tableaux d’interprétation des résultats  

 

Tableau 46 : Critères microbiologiques relatifs aux poissons frais  
et congelés (JOA, 1998). 

 
Germes N M 

Germes aérobies à 30°C 5 5x105 

Coliformes fécaux 5 20 

Salmonella 5 Abs 

Staphylococcus aureus 5 103 

                     N : Nombre d’unités (échantillons) ; M : Maximum ;Abs :Absence 

Tableau 47: Critères microbiologiques relatifs aux crustacés entiers 
et mollusques  cuits,  réfrigérés ou congelés (JOA, 1998). 

 
Germes N M 

Germes aérobies à 30°C 5 107 

Coliformes fécaux 5 20 

Salmonella 5 abs 

Staphylococcus aureus 5 103 

Clostridium sulfito-
réducteurs à 46°C 

5 2 

 
 

          Tableau 48: Critères microbiologiques  relatifs à l’eau portable (JOA, 1998). 
 

Germes N M 
Germes aérobies à 37°C 1 < 50 

Coliformes totaux 1 < 3x103 

Coliformes fécaux 1 <3x102 

Streptocoques  fécaux / 50 
ml 

1 Abs 

Clostridium sulfito 
réducteurs 46°C 

1 Abs 
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1. Appareillage et verrerie 

 
- Balance de précision 0,01 g ; 

- Stomacher; 

- Standard McFarland 0,5 ; 

- Spectrophotomètre ; 

- Pied à coulisse ; 

- Centrifugeuse ;  

- PCR ; 

- Electrophorèse ;  

- Agitateur ; 

- Boîte d’éclairage UV 

- Incubateurs (30°C, 37°C, 42°C, 44°C, 46°C) ; 

- Consommables (Ose jetables 10µl, Ose de platine, boites de pétri, Sac stomacher sans 

filtre, pipettes souples jetables) ; 

- Sacs stomachers ; 

- Tubes. 
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2. Milieux et réactifs  

- Eau Peptonée tamponnée ; 

- Eau Peptonée Alcaline à 1% NaCl ; 

- pH mètre ; 

- Gélose agar Violet Red Bile Lactose (VRBL) ; 

- Gélose Plate Count Agar (PCA); 

- Gélosé Baird-Parker (BK) ; 

- Bouillon Cœur Cervelle (BHI) ; 

- Gélose XLD ; 

- Gélose TCBS ; 

- Gélose nutritive Saline ; 

- Milieux Rappaport-Vassiliadis ; 

- Milieux Muller-Kaufmann ; 

- Milieu gélosé Viande foie (VF) ; 

- Sulfite Citrate ferrique ; 

- Bouillon lactosé au pourpre de bromocrésol (bouillon BCPL) ; 

- Réactif KOVACS ; 

- Bouillon de Roth ; 

-  Litsky à l’éthyl violet et azide de sodium ; 

- Disques à l’oxydase ; 

- Galeries biochimiques API20E (Biomerieux) 

- Disques d’antibiotiques   (Oxoid) 

- Bouillon Tryptone de Soja ; 

- Milieu Mueller Hinton ; 

- Tris 250 ; 

- EDTA 250 ; 

- Tampon de saccarose à 25% ; 

- Tampon de saccarose à 75% ; 

- Solution Brij desoxycholate ; 

- Solution de lyse  (Brij et EDTA 250) ; 

- Tampon TE (Tris et EDTA 250) ; 

- Buffer TAE (Tris, acetate de sodium, EDTA, H2O) ; 
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- Solution de transport pour le gel électrophorèse (bleu de bromophénol ,TAE, Glicerol, 

eau distillée) ; 

- Gel agarose (agarose, TAE, solution de bromure d’ethidium) ; 

- Buffer  Taq polymerase ; 

- MgCl2 2,5 mM ; 

- dNTPs 2,5 Mm ; 

- Amorces ( Stx 1, Stx 2, eae) (Roche Diagnostics) 

- l’hypochlorite de sodium 

- Neutralisant  
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Les produits de la mer constituent une denrée alimentaire importante pour une
grande partie de la population du monde. En dépit du prix élevé des produits de la pêche
en Algérie, la consommation de ces derniers reste très importante, malgré le non-respect
et la non-application des normes d’hygiène.

Les produits halieutiques sont un réservoir d’agents infectieux (virus, bactéries
et parasites) présents d’une manière naturelle dans le milieu aquatique ou introduits à
travers la manipulation. Les maladies engendrées peuvent êtres causées par des micro-
organismes pathogènes ou par des intoxications ou des intoxinations provoquées par ces
derniers.

L’objectif de cette étude est d’évaluer la contamination microbienne de produits
de la mer. Le protocole consiste en une prise d’essai de 60 échantillons de sardines et de
crevettes de différentes provenances prélevés au niveau de dix poissonneries de la
wilaya de Constantine (Algérie). La recherche des micro-organismes est basée sur les
normes de standardisation internationales (ISO et UNE).
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Université Mentouri, Constantine 1.
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3. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Publica. Facultad de Farmacia. Universidad de
G r a n a d a , E s p a ñ a .
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Les résultats ont montré la présence de Flore Aérobie Mésophile totale, de
Coliformes Totaux, de Coliformes Fécaux, de Clostiridiums Sulfito-Réducteurs, de
microcoques (catalase +) à des niveaux différents selon la région et le produit. Une sou-
che de Salmonella spp. et une de Serratia marcescens ont été identifiées dans des échan-
tillons de sardines. Aucun échantillon analysé n’a révélé la présence de vibrio, de
Staphylococcus aureus et de Pseudomonas.
Mots-clés : Produits de la mer, germes pathogènes, Danger, contamination, Hygiène. 

Epidemiological evaluation of microbial contamination 
of seafood products of the eastern Algerian coast 

Seafood is an important part of the diet of a large proportion of the world's
population. Despite the high price of fishery products and the non-enforcement of
hygiene standards, their consumption is very important in Algeria. 

Fishery products are a reservoir of infectious agents (viruses, bacteria and para-
sites), occurring naturally in the aquatic environment or introduced through human
manipulation. Diseases can be the result of poisoning or intoxication caused by micro-
organisms.

The objective of this work is to determine the degree of bacterial contamination
in seafood, through the analysis of 60 samples of sardines and shrimps from different
suppliers (10 fishmongers) in the Province of Constantine (Algeria). The method of
detection of different microorganisms was based on the international standardization
norms of the European Union and ISO.

The results of the bacteriological analyses showed the presence of Total
Mesophilic Aerobic Flora, Total Coliforms, Fecal Coliforms, Sulphite-reducing
Clostridia and Micrococci (catalase +), at different levels, depending on the region and
the product. One strain of Salmonella sp. and another of Serratia marcescens have been
identified in sardines. No sample revealed the presence of Vibrio, Staphylococcus aureus
or Pseudomonas.
Keywords: Seafood products, pathogens, risk, contamination, hygiene. 

Introduction

Le secteur de la pêche en Algérie vise dans sa stratégie le développement à
travers l’augmentation de la production, la création d’emplois, l’amélioration des
zones défavorisées, la préservation des ressources biologiques, la promotion des
investissements et l’encouragement des exportations. Malgré cette importance socio-
économique, les produits halieutiques jouent un rôle important dans l’apparition des
maladies et des intoxications alimentaires provoquées par des micro-organismes pré-
sents d’une manière naturelle dans le milieu aquatique ou introduits à travers la mani-
pulation humaine et constituent un problème de santé publique de plus en plus impor-
tant dans notre pays (ANONYME 1, ANONYME 2).

Ces différents aspects ont suscité l’intérêt de réaliser une étude afin d'évaluer
le degré de contamination bactérienne des produits de la mer selon leur provenance
(par région).
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Les prises d’essai ont été effectuées sur plusieurs étalages (10 poissonneries)
au niveau de la wilaya de Constantine (Algérie) et les produits prélevés sont de dif-
férentes régions de la côte Est Algérienne. Nous nous sommes intéressés à la recher-
che de deux groupes distincts de micro organismes, les bactéries indigènes qui sont
présentes d’une manière naturelle dans le milieu aquatique tel que les Clostiridiums
Sulfito-Réducteurs et les vibrio et les bactéries non indigènes introduites à travers la
manipulation humaine tels que la Flore Aérobie Mésophile, les Staphylococcus
aureus, les Pseudomonas, les coliformes totaux et fécaux et les Salmonelles.

Matériel et méthodes 

Soixante échantillons de produits de la mer ont été prélevés au niveau de dix
poissonneries situées dans la ville de Constantine. 51 échantillons de sardines (de
provenance des ports d’El Kala, Annaba, Jijel, Collo) et 9 échantillons de crevettes
(de provenance de Skikda et de Jijel). Le protocole consiste en des prises d’essai
effectuées sur différents étalages. Le choix de la matrice a porté sur les produits de
la mer à large consommation en Algérie (sardines, représentant 8000 à 9000 tonnes
de production annuelle; crevettes, avec une production annuelle de 500 à 600 tonnes)
(ANONYME 3).

Les analyses microbiologiques ont été effectuées dans des conditions asep-
tiques avec un matériel stérile conforme à la norme (ISO 7218) de microbiologie ali-
mentaire. La prise d’essai des produits de la mer est conforme à ce qui est préconisé
dans la norme ISO 6887 pour la préparation des échantillons, de la suspension mère
et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique.

Des pesées de 10 et 25 g de sardines et de crevettes auxquelles on a ajouté
respectivement 90 mL et 225 mL d’eau peptonée tamponnée à 0,1 % (pH 7.0 ± 0.2),
ont été homogénéisées au stomacher blender pendant 2 minutes à 150 tours. Ces
échantillons ont fait l’objet de recherche de la Flore Aérobie Mésophile Totale, des
Coliformes Totaux et Fécaux, des Salmonelles, de Staphylococcus aureus, des
Clostridiums Sulfito-Réducteurs, des Vibrio et des Pseudomonas. La recherche de
ces micro-organismes est basée sur les normes de standardisation internationales :
• Le dénombrement de la Flore Aérobie Mésophile a été effectué selon la norme (ISO
4833 : 2003), des dilutions (103) sont préparées à partir des 10 g homogénéisés, 1 mL
de chaque dilution est ensemencé sur la gélose Plate Count Agar (PCA) et incubé à
30°C pendant 48 h. 
• La recherche des S a l m o n e l l a spp a été déterminée selon la norme (ISO 6579 :
2002). Le pré-enrichissement est préparé à partir des 25 g des produits de la pêche
pesés et dilués avec 225 mL d’eau peptonée, et incubés à 37°C pendant 18 à 24 h.
L’étape suivante consiste en l’enrichissement sélectif dans le Rappaport-Vassiliadis
(incubation à 42 °C pendant 24 h) et Muller-Kaufmann (incubation à 37°C pendant
24 h). L’ensemencement est effectué sur gélose XLD (incubation à 37°C pendant
24 h).
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• Le dénombrement des Pseudomonas a été effectué selon la méthode horizontale
pour la recherche et le dénombrement des Enterobacteriaceae (NF ISO 21528-2) et
consiste en l’ensemencement de 1 mL de chaque dilution préparée à partir de la pesée
des 10 g dilués avec les 90 mL d’eau peptonée tamponnée, dans des boites de Pétri.
Quinze mL du milieu gélosé à la bile, au cristal Violet et au glucose (VRBG) sont
rajoutés au contenu des boites de Pétri. Les colonies caractéristiques sont roses à rou-
ges ou violettes, avec ou sans halo de précipitation. La confirmation biochimique
(galeries classiques et API20E) des colonies caractéristiques, permettra d’identifier
la bactérie Gram -.
• Le dénombrement des Enterobacteriaceae lactose-positives à 37°C et le dénombre-
ment des Escherichia coli par comptage des colonies obtenues à 44°C selon la
Méthode de référence (UNE 556 83). À partir de la pesée des 10 g dilués avec les
90 mL d’eau peptonée tamponnée, l’ensemencement est appliqué respectivement sur
gélose agar Violet Red Bile Lactose (VRBL) à 37°C et 44°C.
• Les Staphylocoques coagulase-positifs sont isolés avec la Méthode horizontale
pour le dénombrement de Staphylococcus aureus et autres espèces selon la technique
utilisant le milieu gélosé Baird-Parker (BK). L’ensemencement est effectué sur le
milieu BK à 37°C à partir des dilutions préparées, les boites de Pétri sont incubées
pendant 24 à 48 h. Les colonies suspectes sont noires ou grises, brillantes et convexes
entourées d’une auréole d’éclaircissement. Un examen microscopique d’une colora-
tion de Gram et une recherche de catalase, avant confirmation permettront de distin-
guer les autres genres des staphylocoques (microcoques, Gram+, catalase +).
Le test de la coagulase est élaboré à partir des colonies suspectes transférées dans des
tubes contenant 0,2-0,3 mL de Bouillon Cœur Cervelle (BHI) après une incubation
de 35°C pendant 18 à 24 h, 0,1 mL est rajouté à 0,3-0,5 mL de Plasma de Lapin, la
coagulase est examinée 4 à 6 h après l’incubation (à 35-37°C). Si le test est négatif,
il est nécessaire de réexaminer après 24 h d’incubation.
• La recherche de Clostiridium sulfito-réducteurs est établie selon la Méthode hori-
zontale (ISO 7937 : 2005) : 1 mL des premières dilutions décimales de chaque échan-
tillon est transféré dans des tubes et est chauffé au bain marie pendant 10 minutes à
80°C, 9 mL du milieu gélosé Viande foie (VF) Sulfite Citrate ferrique sont ajoutés,
suivis par 3 à 4 gouttes d’huile de paraffine (pour créer l’anaérobiose), avec une incu-
bation de 24 h à 37°C, les grosses colonies noires résultantes sont issues des spores
d’anaérobies sulfito-réducteurs.
• Pour la recherche des Vibrio spp. potentiellement entéropathogènes, la norme (ISO
21872-2 : 2007) utilise deux enrichissements sélectifs successifs. Le premier consiste
à incuber la suspension mère (25 g + 225 mL d’eau peptonée tamponnée) à 37°C
pendant 6 h ± 1 h pour les produits congelés ou à 41,5°C pendant 6 h ± 1 h pour les
produits frais, séchés ou salés. Le second enrichissement en milieu sélectif liquide
consiste à transférer 1 mL prélevé en surface de la culture obtenue lors du p r e m i e r
enrichissement dans un tube contenant 10 mL d’eau peptonée alcaline saline.
L’ensemencement se fait en deux milieux sélectifs solides : Milieu (TCBS) aux thio-
sulfates, citrates, bile et saccharose et gélose Nutritive Saline (GNS).
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Résultats 

Les résultats des analyses bactériologiques sont résumés dans les tableaux 1
et 2. Les deux tableaux représentent le récapitulatif des minimums et maximums des
taux de germes (exprimés en Unité Formant Colonie par gramme - UFC/g) de chaque
bactérie isolée par région et par produit.
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Tableau 1
Résultats de la contamination bactérienne des sardines selon les régions étudiées.

Results for bacterial contamination of sardines by region. 

Tableau 2
Résultats de la contamination bactérienne des crevettes selon les régions

Results for bacterial contamination of shrimps by re g i o n s .

G e r m e s FA M T C T C F C S R M i c ro c o c c u s
( u f c / g ) ( u f c / g ) ( u f c / g ) ( u f c / g ) ( u f c / g )

M a t r i c e R é g i o n s M i n M a x M i n M a x M i n M a x M i n M a x M i n M a x
N o r m e
( J . O . A . ) 1 06 1 07 1 03 1 04 4 4 0 2 2 0 0
El Kala 
( n = 2 1 ) 2x1 03 1x1 05 1x1 02 3x1 04 2x1 02 5x1 04 1 0 1x1 02 2x1 02 1x1 04

A n n a b a
(n= 6) 7x1 03 2x1 04 1x1 02 9x1 02 2x1 02 3x1 03 0 3x1 03 2x1 04

J i j e l
( n = 5 ) 8x1 03 3x1 05 2x1 02 3x1 04 3x1 02 6x1 04 0 1x1 02 0
C o l l o
( n = 1 9 ) 3x1 03 1x1 08 0 2x1 05 0 1x1 08 0 0 1x1 08

FA M T : Flore Aérobie Mésophile Totale ; C T : Coliformes Totaux ; C F : Coliformes Fécaux ; C S R :
C l o s t r i d i u m Sulfito Réducteurs ; J . O . A . : Journal Officiel A l g é r i e n ; M i n : Minimum ; M a x : Maximum,
0 : Absence, n = nombre de sardines examinées par région.

G e r m e s FA M T C T C F C S R M i c ro c o c c u s
( u f c / g ) ( u f c / g ) ( u f c / g ) ( u f c / g ) ( u f c / g )

M a t r i c e R é g i o n s M i n M a x M i n M a x M i n M a x M i n M a x M i n M a x
N o r m e
( J . O . A . ) 1 06 1 07 1 03 1 04 4 4 0 2 2 0 0
J i j e l
( n = 2 ) 1 03 3x1 05 2 0 3x1 02 0 6x1 02 0 1x1 02 0
S k i d d a
( n = 7 ) 2x1 04 1x1 08 3x1 03 1 05 3x1 02 9x1 03 1 0 2x1 02 3x1 03 1x1 08

n = nombre de crevettes examinées par région.



L’interprétation des résultats a été effectuée selon la Norme de Microbiologie
Alimentaire (Journal Officiel de la république Algérienne, n°35, 1998) qui permet de
fixer trois classes de contamination, à savoir :
– celle inférieure ou égale au critère « m » ;
– celle comprise entre le critère « m » et le seuil « M » ;
– celle supérieure au seuil « M ».

Tout en sachant que : 
– « m » est le seuil au-dessous duquel le produit est considéré comme étant de qua-
lité satisfaisante. Tous les résultats égaux ou inférieurs à ce critère sont considérés
comme satisfaisants ;
– « M » est le seuil limite d’acceptabilité, au-delà duquel les résultats ne sont pas
considérés comme satisfaisants ;
M =10 x m : lors du dénombrement effectué en milieu solide.
M = 30 x m : lors du dénombrement effectué en milieu liquide.

Les échantillons de sardines et de crevettes analysés ont montré la présence
de la Flore Aérobie Mésophile Totale (PCA), des Coliformes Totaux (VRBL à 37°C),
des Coliformes Fécaux (VRBL à 44°C), des Clostiridiums Sulfito-Réducteurs (VF),
des microcoques (catalase+) (BAIRD PARKER). La confirmation biochimique
(galeries classiques et API20E) des colonies caractéristiques isolées sur XLD, a mon-
tré la présence d’une souche de Salmonella spp et une de Serratia marcescens. Aucun
échantillon analysé n’a révélé la présence de vibrio, de Staphylococcus aureus et de
Pseudomonas.

Le dénombrement des échantillons de sardines a montré que le taux de conta-
mination le plus élevé correspond à la région de Collo (n = 19), dont 18 prélèvements
contiennent, en plus de la Flore Aérobie Mésophile Totale, des Coliformes totaux et
fécaux, des microcoques (catalase +), une souche de Salmonelle spp., et une autre de
Serratia marcescens. Ces résultats sont supérieurs à la norme de microbiologie ali-
mentaire (Journal Officiel Algérien, 1998). Les échantillons de sardines provenant de
la région de Jijel (n = 5) et d’El Kala (n = 21), sont moins contaminés par rapport à
la région de Collo et contiennent, en plus d’un taux élevé de Coliformes totaux et
fécaux, un taux de Clostridiums Sulfito Réducteurs dépassant la norme de microbio-
logie alimentaire (Journal Officiel Algérien, 1998). Concernant la région de Annaba
(n=6), la contamination des produits de la mer est minime par rapport aux autres
régions citées, mais toujours est-il que le taux des Coliformes totaux et fécaux et de
microcoques (catalase+), reste supérieur à la norme de microbiologie alimentaire
(Journal Officiel Algérien, 1998) (Tableau 1).

Le tableau 2 montre que le taux de contamination le plus élevé dans les
échantillons de crevettes est identifié dans les prélèvements de Skikda (n = 7) (Flore
Aérobie Mésophile Totale, des Coliformes fécaux et totaux et Clostridiums Sulfito
Réducteurs supérieurs à la norme de microbiologie alimentaire, Journal Officiel
Algérien, 1998). Le taux de la Flore Aérobie Mésophile Totale et des Coliformes
totaux est inferieur à la norme de microbiologie alimentaire (Journal Officiel
Algérien, 1998) dans la région de Jijel (n = 2), contrairement à celui des Coliformes
fécaux et des Clostridiums Sulfito Réducteurs, qui est supérieur à cette dernière.
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Discussion et conclusion

L’étude a montré la présence de Coliformes Totaux et Fécaux, de Clostridium
sulfito-réducteurs, de Salmonelle spp., de Serratia marcescens et de microcoques
catalase +. Ces bactéries sont des pathogènes souvent associés à des altérations qui
se produisent après la pêche (WOGU et al., 2010). Cette constatation est en accord
avec les résultats de GRAM & HUSS (2001), qui ont rapporté que ces micro-orga-
nismes sont les causes majeures de l’altération microbienne des produits halieutiques
après la capture. La présence des Enterobacteriaceae est un signe de contamination
qui survient lorsque les mesures hygiéniques lors de la conservation, du lavage ou de
l’éviscération des produits de la pêche sont absentes (ZAMBOUTCHINI et al.,
2008).

Le dénombrement de la Flore Aérobie Mésophile Totale dans les produits de
la mer n’est pas un indicateur de la qualité de ces derniers. Cependant, il peut don-
ner une indication des risques d’altération. Ainsi il a été démontré que les produits de
la pêche avec un taux de Flore Aérobie Mésophile Totale supérieur à 106 ufc/g sont
susceptibles d’être à un stade inacceptable du point de vue microbiologique et peu-
vent être considérés comme impropres à la consommation humaine (GRAM et al.,
2000). 

La présence des coliformes totaux et fécaux peut indiquer la présence d’autres
micro-organismes nocifs et pathogènes dans les prélèvements tels que Salmonella sp.
(ABU HENA et al., 2008). Cette constatation est en accord avec les résultats obte-
nus dans notre étude qui ont corroboré la corrélation entre la présence des coliformes
totaux et fécaux et les salmonelles (Salmonella spp.). 

Serratia marcescens, fréquemment isolée en milieu hospitalier en raison de
sa multirésistance aux antibiotiques et considérée comme l’agent responsable de
nombreuses infections nosocomiales, principalement urinaires ou respiratoires
(LAUPLAND et al., 2008), a également été identifiée. Cette bactérie peut être à l’ori-
gine d’une contamination par le personnel au niveau des ports lors du débarquement
des produits halieutiques, lors de l’embarquement dans les camions de transport ou
bien lors de l’étalage dans les points de vente.

Aucune corrélation entre la présence des coliformes fécaux et totaux et l’ab-
sence des Vibrio n’a été observée, ce qui confirme les résultats rapportés par divers
auteurs (NORMANNO et al., 2006 ; LHAFI & KUHNE, 2007 ; TOPIC POPOVIC
et al., 2010).

Les micro-organismes identifiés dans les sardines et les crevettes sont suscep-
tibles d'avoir des conséquences sur la santé humaine, mis à part les Micrococcus sp.,
qui n’ont pas été associés aux infections humaines (ADBAYO-TAYO et al., 2012a). 

La présence de Clostridium Sulfito Réducteurs dans les échantillons analysés
peut provenir de l’environnement aquatique. En revanche, les salmonelles et les coli-
formes fécaux sont introduits par la manipulation humaine (SCOGING, 2003). Les
coliformes fécaux permettent de déceler une contamination à travers des mains sales,
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une infection du nez, de la peau ou de la gorge. Salmonella est rarement présente
dans les produits de la mer et indique un défaut d’hygiène. 

Cette étude a montré que les bactéries isolées des échantillons des produits de
la pêche de provenance de différentes régions de la côte Est Algérienne sont souvent
les mêmes et ce sont surtout les germes appartenant au groupe des bactéries non indi-
gènes. Tous ces groupes bactériens permettent de détecter une déficience de l’appli-
cation des bonnes pratiques d'hygiène (BOURDIN, 2010).

La contamination élevée dans les villes de Skikda et Collo confirme les résul-
tats rapportés par DIB et al. (2013) dont les analyses ont montré des taux de conta-
mination élevés dans des échantillons de crevettes, dans les régions de Colo (76,4 %)
et la région de Skikda (34 %).

Cette contamination élevée peut être causée par différents facteurs tels que la
négligence de la température de conservation, qui favorise la multiplication des
micro-organismes dans les produits de la mer, ou bien le non-respect des bonnes pra-
tiques d’hygiène par le personnel, la contamination de l’eau ou de la glace qui peu-
vent contenir des matières fécales (ITAH et al., 1996). En effet, DIB et al. (2012) ont
rapporté à travers une étude réalisée au niveau du port de Skikda que les bonnes pra-
tiques d’hygiène ne sont pas appliquées au niveau de ce dernier et à bord des bateaux,
et que les conditions de pêche sont défavorables. FALCAO et al. (2002) ont aussi
prouvé que la glace utilisée pour la conservation des produits de la mer peut être
contaminée par des micro-organismes, et par conséquent contamine à son tour les
produits de la pêche (TOPIC POPOVIC et al., 2010). Il a aussi été démontré que les
microorganismes associés aux produits de la mer sont directement liés aux zones de
pêche, aux facteurs environnementaux, aux méthodes de récolte, de stockage et de
transport. Par ailleurs, la multiplication des micro-organismes pendant le stockage et
l’étalage dépend particulièrement des conditions de conservation (MASNYOM,
2011).

Les taux des micro-organismes rapportés dans cette étude sont supérieurs à
ceux reportés au Niger par ADEBAYO-TAYO et al. (2012b) et OKONKO et al.
(2008, 2009) ou en Inde par PRABAKRAM et al. (2011). Ces taux sont en revanche
inférieurs à ceux reportés au Niger par ADBAYO-TAYO et al. (2012a). Cette étude
a montré la présence de micro-organismes pathogènes, dont les taux de contamina-
tion les plus élevés proviennent de la région de Skikda et Collo et dont les germes
isolés appartiennent au groupe des bactéries non indigènes. La présence de ces patho-
gènes est un risque pour la santé du consommateur. Les raisons de cette contamina-
tion bactérienne peuvent être liées à des erreurs et des oublis de manipulation, ou de
conservation des produits halieutiques et/ou à la contamination de l’eau. 

Ainsi, les différents acteurs de la pêche doivent avoir le souci permanent d’iden-
tifier, de prévenir et de maîtriser les risques sanitaires pouvant affecter les produits
de la mer, dans le but d’améliorer les conditions d’hygiène et de manipulation. Cette
démarche permet de protéger la santé du consommateur et de valoriser la matière
première. Ces activités incluent le système HACCP (Analyse des dangers et des
points critiques pour leur maîtrise). 
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ABSTRACT 
 
Seafood and their environment (seawater) constitute a major risk of foodborne diseases that are related to Vibrio 
species whose repercussions may become sometimes serious and fatal for the consumer. Two hundred samples of 
seafood (170 shrimp, 20 mussels, 10 crabs) from the regions of Jijel, Colo., Skikda, Annaba and El Kala have been 
subjected to a double enrichment  in NaCl 1% and 5% followed by an isolation on TCBS agar and a biochemical 
identification on API20E biochemical galleries. Vibrio alginolyticus was isolated in a sample of shrimp taken from 
the region of Skikda in May (0.6% of the samples). No Vibrio has been detected in other matrices. Other species of 
bacteria, also dangerous to public health, were isolated on the TCBS agar from 37.2% of the shrimp samples, 75% 
of the mussel samples and seven seawater samples. These bacteria are, in decreasing order: Citrobacter freundii,  
Boulkharderia pseudomallei, Aeromonas hydrophila, Proteus vulgaris and Staphylococcus spp. Our study shows 
results similar to those published in Croatia, Netherlands, Italy, Germany and Morocco, but higher than of Belgium 
where no Vibrio has been isolated from seafood. This leads us to recommend the development of research methods 
and more appropriate preventive measures to minimize the risk of biological contamination in seafood.  
 
Keywords: Vibrio spp., Vibrio alginolyticus, seafood, seawater, bacterial contamination. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUCTION 
 

Food safety has become for many countries an issue of high priority. A collective food borne disease may have 
serious sanitary, political and economical consequences [5]. 
 
Infectious diseases of food origin represent throughout the world a considerable number of deaths and, these 
diseases have particularly severe consequences in developing countries. 
 
Indeed, 1.8 million persons died of diarrheic diseases in 2000, a high proportion of these cases being attributed to 
the contamination of food and water [21]. 
 
Fish and sea food constitute the second source of animal proteins after meat. In 2000, a 130 million tons of fish and 
sea food have been produced worldwide [8]. Raw and undercooked bivalve molluscs (clams, oysters, shrimp and 
mussels) represent an important marine environment vector of  infectious agents and marine biotoxines this is due to 
the ability of shellfish to concentrate pathogens and toxins during the filter-feeding process [17]. Illness can be 
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associated both to human wastes and to microorganisms indigenous to coastal marine environment. Shellfish 
contamination from sewage-polluted waters continues to be a problem: 
 
 Salmonella have been shown to survive for over a month in the aqueous-sediment microcosm  [10], and also 
thermophilic Campylobacter have been isolated from sea water [1]. Vibrio are widely distributed in  marine and 
estuarine environments and in seafood throughout the world, which constitutes in many countries a real public 
health issue. 
 
Apart from cholera, a notifiable disease according to the sanitary legislation of the world health organization 
(WHO), there is practically no surveillance system for infections with non choleric Vibrio.  
 
Actually, because of the recent evolution of the European regulation (CEE n° 2073/2005), the search of Vibrio in 
fishing products intended for export is recommended by the Ministry of Agriculture and Fishing in many European 
countries. This regulation on microbiological criteria recommends focusing on effective methods for the evaluation 
of risks related to Vibrio in sea products [6] . 
 
Our study aimed first at searching for the presence of Vibrio in crustaceans (shrimp, crabs), mollusks (mussels) and 
in sea water of Jijel, Collo, Skikda, Annaba and Al Kala Coast (Algiers), in order to identify the isolated strains and, 
second, characterize less halophilic bacteria isolated on TCBS agar.               
                                                                                                                                                                        

MATERIALS AND METHODS 
 

The sea food and sea water samples were taken from five different regions of the Algerian eastern coast: Jijel, Collo, 
Skikda, Annaba and Al Kala. 
 
Sea water samples were taken together with sea food samples at the same period, in the same coast except for Al 
Kala coast that is far away from Constantine and consequently the samples could not be analyzed in the required 
time (≤6 hours). 
 
Two hundred samples of sea food were collected and analyzed for Vibrio, and one sampling of sea water per month 
and per coast led to 28 samples. 
 
The material used for the analysis, was the material commonly used in food microbiology according to the standard 
[13]. 
 
The analytical method consisted on 3 steps to search for Vibrio according to the standard  
 
[19]. Briefly, enrichment at 42°C during 6-8h and 18-24h in alkaline peptone water (APW) (Algeria Pasteur 
Institute, Algiers, Algeria) with different NaCl concentrations (1% and 5 %); after initial enrichment, isolation was 
made on TCBS agar (Algeria Pasteur Institute) upon  seeding in surface and in depth  incubated during 18-24h at 
37°C; after incubation and isolation on TCBS agar, a purification of suspect colonies fermenting saccharose (green 
colonies) was made for characterization of Vibrio as well as identification of non characteristic colonies; 
biochemical identification of characteristic strains; and finally, results were confirmed by the oxydase test, gram 
stain, KIA, (Kligler Hajna) (Algeria Pasteur Institute) and API 20 E Galleries (BIOMERIEUX). 
 
According to [2], the samples of sea water were analyzed for Vibrio and submitted to the following protocol: five 
hundred (500) ml of sea water for analysis were passed through a 0.5 µm membrane for filtration. The membrane 
was poured on TCBS agar and left for incubation at 24°C during 24 h then at 35° C during 48h. 
 
The characteristic Vibrio colonies were purified and isolated on TCBS agar for identification then confirmed by the 
biochemical tests cited below. 
 

RESULTS 
 

Only one sea food sample out of 200 was contaminated by Vibrio: the frequency of contamination is thus 0.5%. This 
bacteria was isolated in a shrimp sample from the Skikdi coast. 0,6% (170 samples) was found in this region during 
the month of May. Non-vibrio contamination was detected in mussel samples, crabs and sea water (table 1). 
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Table 1:  Distribution of positive cases in samples 
 

Nature of samples Number of samples Number of positive cases Prevalence % 
Shrimps 170 1 0,6 
Mussels 20 0 0 
Crabs 10 0 0 
Total 200 1 0,5 

   
After biochemical confirmation of  Vibrio strain, the isolated colonies with yellow color on TCBS agar (gram-
negative, oxydase positive), presented an effective growth in alkaline peptone water at 5% NaCl but not at 1%, 
confirming that these colonies belong to the species Vibrio alginolyticus. 
 
Among the 200 samples of sea food and the 28 samples of sea water analyzed to search for Vibrio spp on TCBS 
agar, 75 sea food samples and 7 sea water samples showed a bacterial contamination. The contaminated samples 
were for mussels with 75% (20 samples) and shrimps 35,2% (170 samples). No bacterial contamination on TCBS 
agar was found for the crab samples analyzed. 
 
The shrimp samples mostly contaminated were taken in the region of Collo with 76.4% (17 samples) followed by 
the region of Skikda 34% (37 samples) and in decreasing order, Jijel 27% (57 samples) and Annaba 26% (69 
samples). The contaminated mussels at 75% (20 samples) come from Al Kala region (table 2,figure 1). 
 

Table 2 : Distribution of positive samples isolated in seafood 
 

Seafood  Number of samples  Number of postives samples Prevalence % 
Shrimps 170 60 35,2 
Mussels 20 15 75 
Crabs 10 0 0 
Total 200 75 37,5 
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Figure 1 : Distribution of positives samples in seafood 
 
The results of the analyzed samples in a period of 4 months (May, June, July, December) of the year 2007 and in 
January and march of the year 2008 have shown clearly a high contamination (93%) in December 2008. and a lower 
contamination in may, June and July. 
 

Table 3 : Distribution of samples of contamined seafood by region 
 

Regions Seafood Number of samples Number of postives samples Prevalence % 
Region 1 (Jijel) Shrimps 37 10 27 
Region 2 (Collo) Shrimps 17 13 76,4 

Region 3(Skikda) 
Shrimps 
Crabs 

57 
10 

19 
0 

34 

Region 4(Annaba) Shrimps 69 18 26 
Region 5(El Kala) Mussels 20 15 75 
Total  200 75 37,5 

 

The results for 28 analyzed sea water samples have shown a bacterial contamination in the month of May, June and 
January. For Skikda and Jijel regions, a contamination was seen in the month of March for the region of Skikda. No 



Amira Leila Dib  et al   Arch. Appl. Sci. Res., 2013, 5 (3):66-73 
______________________________________________________________________________ 

69 
Scholars Research Library 

bacterial contamination was observed on TCBS agar in sea water analyzed brought from Collo’s and Annaba’s 
region (table 3,4) 

 
Table 4: Summary of samples presenting a contamination according to months 

 
 Year 2007 Year 2008 

Samples May 
(n=20) 

June 
(n=20) 

July 
(n=10) 

December 
(n=15) 

January 
(n=45) 

February
(n=45) 

March 
(n=45) 

Shrimps (n=37) 3 4 0 0 3 0 0 
Shrimps (n=17) 8 5 0 0 0 0 0 
Shrimps (n=67) 
Crabs (n=10) 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
0 

5 
0 

11 
0 

Shrimps (n=69) 0 0 0 14 4 0 0 
Mussels (n=20) 0 0 0 0 0 7 8 
Total 11 9 0 14 10 12 19 

 
Among 75 contaminated samples,  characterization of colonies was done  (gram staining,  and oxydase, API 20E 
Galleries). Gram-negative bacteria isolated on TCBS agar has allowed the identification of 4 species. It is by 
increasing order of importance Citrobacter freundii, Pseudomonas pseudomallei, Aeromonas hydrophila et Proteus 
vulgaris. The seven samples of contaminated sea water allowed to isolate and to show the presence of Pseudomonas 
pseudomallei in 5 samples and that of Aeromonas hydrophila in the other two. 
 
In the other side Staphylococcus could be isolated among Gram-positive bacteria, in shrimps and mussels (table 5). 
 

Table 5: Prevalences of bacterial species in seafood and sea water 
 

Isolated bacterial 
species 

Shrimps 
(n=170) Prevalences Mussels 

(n=20) Prevalences Sea 
water (n=28) Prevalences 

Citrobacte Freundii 19 11,1% 0 0 0 0 
Pseudomonas Pseudomallei, 16 9,4% 2 10% 5 17,8% 
Proteus Vulgaris 13 7,6% 0 0 0 0 
Aeromonas Hydrophila 5 2,9% 7 35% 2 7,14% 
Staphylococcus spp 7 4,1% 6 30% 0 0 

 

DISCUSSION 
 
In our study, among the 200 samples of sea products analyzed, one sample with  a prevalence of 0.5% was 
contaminated by Vibrio, it concerns shrimp samples (170) with a result  of 0.6% taken from the region of Skikda in 
the month of May. No positive samples when searching Vibrio was found in mussels (20) and crabs (10) analyzed. 
No Vibrio spp. was found in sea water (28) in our studies. 
 
The interest that we can give by searching contaminant agents of sea products is justified by the fact that in Algeria 
very few studies were devoted to the search of pathogenic agents. 
In Algeria, the fishing sector shows a real boom because many fishing harbors are modernized or on going to be a 
part of the economic dynamic in these regions. 
 
Our study is limited to the Eastern coasts of Algeria whose halieutic production is equal to 13 621.12 tones on a total 
production of 65 626.81 tones [9]. 
 
Regarding the choice of the kind and the number of the analyzed samples, the marine crustaceans mainly shrimps; 
crabs were responsible of many epidemiologic advances of food origin worldwide [4]. The epidemiology has shown 
that the kind of the product was the cause of food poisoning due to the proliferation of enteropathogen organisms  
among them Enterobacteriaceae and  Vibrionaceae, and   gram-positive bacteria, mainly Staphylococcus aureus [4]. 
With no specific standards, there is a wide diversity of analysis methods to find Vibrio, throughout them the 
standardized operator modes can serve as a reference for the Food and Drug Administration  (1998),  the Nordic 
Commitee on Food Analysis (NMKL, 1997) and the Canadian  method  (MFLP-37, 2006) [18]. 
 
In the present study, the technique used is a horizontal method for the search of Vibrio spp., method validated by the 
food microbiology laboratory of the University of Liege (laboratory accredited for the validation of bacteriological 
methods in food). 
 
This technique revealed less selectivity and  sensitivity because it has allowed the isolation of other bacterial species 
whose morphology is comparable to that of Vibrio spp. 
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The salted alkaline peptone water was used during the present study as an enrichment media and consisted on the 
preparation of two broth with different percentage of NaCl (1%) and 5%). Because some species of  Vibrio are 
halophilic (V.cholerae and V. mimicus ) and not other. The need of NaCl for Vibrio cholerae is 3% whereas for the 
growth of Vibrio parahaemolyticus 
 
The minimal concentration is 0.55% of NaCl [4]. However, this organism is rapidly inactivated by distilled water. 
The low rate of isolated Vibrio in Algeria (0.6%) could be the result of the variation in growth factors (NaCl 
concentration). 
 
The enrichment media used during our study has allowed to figure out a growing multiplication of bacterial species 
less halophilic belonging to the family of the Vibrionacae like Aeromonas and to other families, these bacteria have 
multiplied in an enrichment broth at 1% Nacl. 
 
The isolating media used is TCBS media (Thiosulfate Citrate Bile Saccharose, Diagnostics Pasteur, réf. 69456; 
Oxoid, réf. CM 333) which is the referenced media recommended for the detection and isolation of pathogen Vibrio. 
(Standard NF ISO 8914, and the World Health  Organisation  recommandations). 
 
The high concentration in bile and  citrate associated to a high pH (pH=8.8) permitted the elimination of numerous 
bacteria. The main source of carbon is saccharose. The use of saccharose results on a decrease of pH and a change of 
pH indicator from green to yellow. 
 
The positive saccharose colonies, as many species of Vibrio especially V. cholerae and V. alginolitycus appear hence 
yellow. 
 
The negative saccharose colonies as Vibrio parahaemolyticus appear green. However, this is neither sensitive nor 
specific and many false positive colonies were found (Oxoid, 2007) and the latter justify fully our results. During 
our study, the colonies similar to Vibrio were identified like Proteus, colonies that give yellow colonies similar to 
positive saccharose Vibrio as well as Pseudomonas which give also yellow colonies on TCBS agar. One of the other 
disadvantages of TCBS media is that it doesn’t generally differentiate the various species of Vibrio, it should in fact 
identify the species of Vibrio in the analyzed samples. 
 
Identification of diverse species of Vibrio on TCBS media is presumptive and has to be confirmed by supplementary 
tests. It will be advantageous to identify the presence and to discriminate V. cholerae, V. parahaemolyticus, V. 
alginolyticus by other selective media like TTC Agar which is also used, but relatively fastidious to prepare, and 
needs the regular control and rigorous dosage of potassium tellurite. 
 
Recent studies have allowed to suggest a culture media for the detection and the discrimination of Vibrio genus 
characterized with at least one chromogen agent, in a Vibrio culture media (Oxoid, 2007). 
The chromogenic media (Vibrio selective Chromagar) permit the differentiation of V. parahaemolyticus, 
V.vulnificus and V.cholerae comparing to other species of Vibrio.  
 
V. parahaemolyticus appears under a form of purple colonies. V.vulnificus and V.choleare produce bleu colonies 
while other species like V. alginolyticus form colorless colonies. The principle of the media is based on the 
simultaneous detection of the β-glucosidase, specific of V. parahaemolyticus, and of the β-galactosidase, specific of 
V. cholerae and V. vulnificus, in the presence of high concentration of saccharose (Oxoid, 2007). 
 
No method of reference is available for the enumeration of Vibrio in fishing products and there is no correlation 
between the dynamic of Vibrio population and those of fecal pollution indicators used usually to judge the sanitary 
quality of water and food [18]. 
 
A new standard ISO/TS 21872-1, validated in 2007, advocates 4 successive phases because Vibrio spp. can be 
present at low number and are much often accompanied to a number much more high of other organisms belonging 
to Vibrionacae family and other families. Consequently, 2 successive selective enrichments are required to search 
targeted organisms. The first enrichment consist on incubating the mother suspension at a temperature of 37°C 
during 6h±1h for frozen produced or at 41.5°C during 6h±1 h for fresh products, dry or salted. The second 
enrichment would be in a selective liquid media which is transferred in 1ml of the culture, obtained during the first 
selective enrichment and taken in surface in a tube containing 10ml of salted alkaline peptone water. 
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Regarding the isolation and identification, enrichment is made in 2 solid selective media: TCBS media with 
thiosulfate, citrate, bile and saccharose; and another appropriate solid selective media in addition to TCBS media is 
salted nutritive agar (SNA). 
 
On the other hand, the use of biochemical tests doesn’t usually permit identification of the species and there is a 
continual need to return to the molecular techniques [5]. 
 
Classical methods of identification, determination by PCR techniques of specific genomic sequences of the species, 
and genus associated to the virulence are more specific. 
 
Thus, the belonging of a strain to V. parahaemolyticus species, phenotypically very close, is   distinct biochemically  
only by fermentation of one sugar of  V. alginolyticus species. And can be confirmed by the amplification of R72H 
sequences specific to V. parahaemolyticus species. Therefore, the R72 H is a good marker for the identification of 
V. parahaemolyticus [18],[23]. 
 
It was observed, these last years, that Vibrio can react with disadvantageous environmental conditions by entering in 
a viable phase but they are not cultivable when they are exposed to unfavorable conditions. Salinity, temperature or 
nutritive elements deprivation can cause lesions that make them undetectable by bacteriological methods. 
Nevertheless, if the conditions become favorable they may return to their “normal” state and be cultivated again. 
This phenomenon has as obvious consequences that systematic examinations of the samples taken in the 
environment for searching of pathogen may be negative [6] ,[18]. 
 
The conventional methods of show cultivable bacterial form of Vibrio in water and sea water have to consider the 
contamination rate that can be reliable of the damaged physiological state of the bacteria searched and the 
abundance of the accompaniment flora [18]. 
 
Our results are difficultly interpretable due not only to the few studies of Vibrio, problematic in sea food, but also to 
the fact probably of the non availability of the required means and the complexity of searching method on TCBS 
agar [18]. 
 
In conclusion, the identification is hard and recognition of Vibrio colonies is largely under experience and their 
aspects can sometimes vary not only from a species to another but also from a culture media lot to another (ISO/TS 
21872-1:2007). 
 
Studies of prevalence have shown different rates of contamination by Vibrio species in sea food and sea water. In 
Italy (Adriatic sea), from September 1997 to January 1998, shell fish water was examined, and Vibrio spp. were 
isolated from 48.4% of samples; the species most frequently found were V. alginolyticus (32.2%) and V. vulnificus 
(17.7%), followed by V. cincinnatiensis (3.2%), V. parahaemolyticus (1.6%), V. fluvialis (1.6%) and V. cholerae 
non-O1 (1.6%) [16]. In another study undergone for three years  in raw bivalve mollusks, sold in the Puglia region 
of Italy. V. parahaemolyticus and V. vulnificus were found in 47 (7.83%) and 17 (2.83%) of the samples, 
respectively [15]. In Morocco 2007, 220 samples of fishing products were analyzed to search Vibrio. This study 
shows a prevalence of 8.2% in all the fishing products analyzed, 5.7% in shrimps and 35% in bivalve mollusks for 
V. alginolyticus [5]. In Netherlands a total of 91 samples of shell were examined from August to October 
1999,Vibrio alginolyticus was the predominant species with 44% followed by V .parahaemolyticus (27,4%), other 
species of Vibrio (6,5%), Vibrio metschnikovii (1%) [20]. In Croatia, during the summer of 2000, 117 samples of 
marine fish, shrimps, bivalve mollusks were collected in Adriatic sea, Vibrio parahaemolyticus was predominant 
(47%) followed by Vibrio vulnificus (37,6%), V. alginolyticus (3%) and other Vibrio (12,8%) [7]. Furthermore, in 
Germany 2007, Mussel samples were taken regularly between June 2004 and May 2005 in seven shellfish-growing 
areas of the German Wadden Sea.  Among Vibrio isolates, Vibrio alginolyticus was the species most frequently 
detected (51.2%), followed by 
 
Vibrio parahaemolyticus (39.5%) [14]. In Belgium 1998, a total of 1299 samples (live bivalve mollusks, 
crustaceans, and fish of different kind) were tested for the presence of V cholerae, 311 samples for V. 
parahaemolyticus and 82 for other species of Vibrio. None Vibrio has been isolated in the samples [7]. 
 
These studies allowed to see that the predominant strains isolated from sea food and sea water are different 
according to the regions. In some regions Vibrio parahemolyticus is the predominant strain followed by Vibrio 
alginolyticus and Vibrio cholerae (Croatia,2000; Italy,2006). Whereas in other regions Vibrio alginolyticus is the 
predominant strain followed by Vibrio parahemolyticus and other Vibrio (Italy,1999; Netherlands,2000; 
Morocco,2007;Germany,2007). The results of prevalence obtained in the present study are lower than those 
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observed in Croatia, Netherlands, Italy and Morocco and greater than those of Belgium where no Vibrio was isolated 
from sea products. The difference between the reported prevalence may be explained by the large diversity of 
analysis methods for the finding of pathogen and non pathogen Vibrio for human. 
 
In relation to Vibrio alginolyticus, it is an important opportunistic bacterial pathogen for both human and aquatic 
animals [11], [12],[22]. They appear after exposition to sea water or after contact with marine animals [3]. The 
infection by Vibrio alginolyticus reported mainly are otitis, conjunctivitis, superficial pyodermatitis and gastro 
enteritis. For immunosupressed subjects they can become severe and potentially fatal. This bacille can infect tissue 
from cutaneous lesions. Hence, Vibrio alginolyticus, has to be part of the list of pathogenic agents in case of 
cutaneous infections, in particular towards sick persons who were in contact with sea water in hot region or marine 
animals [3]. 
 
Regarding to the other bacteria isolated on TCBS agar, among the 200 samples of sea food and 28 samples of sea 
water analyzed to search Vibrio spp., 75 samples showed a bacterial contamination (other than Vibrio) with a 
prevalence of 37.5% for sea food and 7% samples of sea water. The presence of this bacteria in sea water and in sea 
food can be explained either by waste water rejects, water rain off and water banks but doesn’t exclude the 
contamination  from the fishers and fish traders manipulations. The statistical analysis of obtained results  shows 
that there are significant  differences  in the sampling, region and period and this can be explained by the fact that 
there is a predominant contamination in shrimps especially during the month of December  and May in the regions 
of Collo and Al Kala. 
 

CONCLUSION 
 

This study has shown the presence of Vibrio in shrimps. The result registered is low, 0.6%. These results are 
difficult to interpret.  
 
Our results justify fully the requirement to use a chromogenic media recommended in actual standards. 
 
The presence of other pathogenic bacteria isolated on TCBS media in sea food and sea water should be considered 
as a signal of danger for consumer and manipulators; it suggests the need to establish measures and requirements in 
order to prevent all risks related to these sea products by biological contaminants eating those belonging to Vibrio 
species. 
 
The prevention methods to fight against food infection by Vibrio could be the conservation of sea food by cooling, 
washing sanitation, hands hygiene as well as controlling the market. Furthermore, the consumption of shell, 
crustaceans, raw or not well cooked fish as well as the cross contamination with food and swimming when injuries 
preexist has to be avoided.  
 
Care must be taken of, the hygiene, the consumed water during treatment, the ranking order of safe regions and the 
unsafe regions in harbors. The improvement of the detection methods is required as well. 
 
Finally, the use of complementary studies based on the development of search techniques (PCR), ensures not only a 
better specifity than classical bacteriological techniques for the determination of species, but also allows to focus on 
the genus of pathogen bacteria. 
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RESUME 

Evaluation de la contamination microbienne des produits de la mer 
 

Cent cinquante échantillons de sardines (n=100) et de crevettes (n=50) ont été collectés à partir de dix 
poissonneries de la wilaya de Constantine et provenant des ports de Stora, de La Marsa, de Collo, d’Annaba, 
d’El Taref et de Jijel, et neuf (n=9) échantillons de sépia prélevés dans le temps à partir d’un même lot 
(segmenté) au niveau de la filière pêche (Port, transport, étalage), ont fait l’objet d’une recherche de Vibrios, des 
anaérobies sulfito-réducteurs, de Staphylococcus aureus, de coliformes totaux et fécaux, de Salmonelles et de la 
flore aérobie mésophile totale selon les normes ISO. 

 
Vingt antibiotiques (20) ont été utilisés pour évaluer la sensibilité des bactéries identifiés (n=21). Les 

souches multirésistantes (MRA) ont été testées pour la présence de plasmides. Les  E. coli (n=14) ont fait en plus 
l’objet de recherche de gènes de virulence (Stx et eae) par PCR. 

En fin, l’efficacité bactéricide de l’hypochlorite de sodium a été testée selon la norme Afnor NF 
T72_150,1995, sur trois souches de référence E.Coli CIP 55.30, Pseudomonas aeruginosa CIP A22  et 
Staphylococcus aureus CECT 59 et sur trois espèces bactériennes isolées dans les produits de la mer et choisies 
aléatoirement. 

 
Les résultats ont montré un  taux de contamination de 77,33% avec présence de bactéries pathogènes : 

coliformes totaux (80,66%), les coliformes fécaux (80%) et  les Clostridiums sp  (12 %).  
La glace de conservation était contaminée par la flore aérobie mésophile totale, des coliformes totaux (100%), 
des Clostridium sp (70%) et  des E.coli (50%).  
 
       Les résultats de la segmentation de la filière  pêche indiquent la présence de la flore totale aérobies 
mésophiles, des coliformes totaux, des coliformes fécaux et des Clostridium sp. dans les échantillons sépia. Ces 
niveaux de contamination diffèrent en fonction des points de prélèvement (Port, Transport, Etalage) . Une 
souche d’E.coli a été identifiée dans les échantillons prélevés à l’étalage. 
Le sérotypage des souches isolées dans les études à montré la présence de trois souche E.coli entéropathogènes 
et une Salmonella infantis. 

 
Toutes les bactéries à Gram négatif isolées sont à 100% résistantes à l’amoxicilline, l’ampicilline, 

kanamycine, néomycine, tobramycine, carbénicilline, oxacilline, penicilline, stréptomycine, cloxacilline; à 
95,23% résistantes à l’amoxicilline- clavulanique, l’amikacine, la céfalotine, la gentamicine ; à 90,47% 
résistantes à la tetracycline; à 23,80% résistantes à la sulfamethoxazole-trimethoprime et la céfopérazone ; à 
28,53 % résistantes à la cefoxitine ; à 19,04% résistantes à la chloranfénicol et seulement à 4,76% résistantes à la 
fosfomicyne. Onze (11) espèces (52,38 %) se sont avérées porteuses de plasmides. Le nombre de ces derniers 
varie de 1 à 7 selon Les bactéries analysées. 

 
Les résultats de la PCR désignent la présence de gènes de virulence (Stx et eae) dans 12 souches E.coli  

(85,71%)  dont 5 (35,71%) sont des Stx2 ; 3 (21,42%) des Stx1, Stx2 ; 3 (21,42%) eae et 1 (7,14 %) des eae, Stx1. 
Aucun gène de virulence n’a été détecté dans 2 (14,28 %) souches d’E.coli. 

 
L’action de l’hypochlorite de sodium dépend des espèces bactériennes et surtout des dilutions utilisées.  E. 

coli (CIP 55.30) et Pseudomonas aeruginosa (CIP A22) sont les souches les plus sensibles alors que 
Staphylococcus aureus est la souche la moins sensible à ce désinfectant. L’activité bactéricide de ce dernier sur 
les deux souches isolées dans notre étude (E.coli O 125 et Salmonella infantis) est la même. La croissance de ces 
dernières est observée à partir de la dilution 1/8. 

 
L’ensemble des résultats obtenus dans cette étude nous a fourni des informations globales sur la 

contamination microbienne des produits de la mer, et sur le danger pour le consommateur. L’application des 
bonnes pratiques d’hygiène dans le domaine de la pêche pourrait contribuer à améliorer la qualité de ces 
produits. 
 

 
Mots clés : Produits de la pêche, Contamination, germes pathogènes, MRA, Plasmides, Gènes de virulence, 

désinfection.  



 Abstract 

Evaluation of microbial contamination of seafood products 

One hundred and fifty samples of sardines (n = 100) and shrimp (n = 50) were collected from ten fish 
markets located in three regions in the wilaya of Constantine. These products were provided from fish harbors of  
Stora, Marsa, Collo, Annaba, El Taref and Jijel, and nine (n = 9) samples of sepia was taken  from the same 
batch (segmented) of the fishing industry (harbor, transportation, displayed products) to search Vibrio, 
Clostridium sp, Staphylococcus aureus, total and fecal coliforms, Salmonella, and total aerobic mesophilic flora. 
Detection methods were based on international standards (ISO). 

Twenty antibiotics (20) were used by the method of agar diffusion Mueller-Hinton to assess the 
sensitivity of the identified bacteria (n = 21). Strains with multiresistance (MRA) were tested for the presence of 
plasmids on electrophoresis.  

E. coli (n = 14) were the subject of research of virulence genes (Stx and eae) on PCR.  
The bactericidal efficiency of sodium hypochlorite has been tested according to the standard AFNOR 

NF T72_150, 1995., Three reference strains E. coli CIP (55.30), Pseudomonas aeruginosa (CIP A22) and 
Staphylococcus aureus (CECT 59) and three others strains isolated from seafood were selected randomly. 

 
The results of conventional microbiological analyzes showed a contamination rate of 77.33 %. The 

dominant pathogenic bacteria in this study are total coliforms isolatd in 80.66 % of samples, fecal coliforms in 
80 % of samples and Clostridium sp; in 12% of samples. The results of analyzes of the ice of storage showed the 
presence of total aerobic mesophilic flora, total and fecal coliforms in 100% of samples, Clostridium sp; in 70 % 
of samples and E. coli in 50 %.    

 
  The results of the segmentation of the fishing industry indicate the presence of total aerobic mesophilic 
flora, total coliforms, faecal coliforms and Clostridium sp; in sepia samples at different rates depending on 
bacterial sampling points (port, transportation, displayed products) . One strain of E . Coli was identified in 
samples at the displayed products  
Serotyping of the isolated strains showed the presence of three enteropathogenic strains of E. coli and 
Salmonella infantis. 

The results of sensitivity  tests showed that all the Gram-negative bacteria isolated are resistant at 100% 
to amoxicillin, ampicillin, kanamycin , neomycin , tobramycin, carbenicillin, oxacillin, penicillin, streptomycin, 
cloxacillin;  95.23% to amoxicillin-clavulanic acid, amikacin, cephalothin, gentamicin ; 90.47% to the 
tetracycline resistant ; 23.80% to trimethoprim-sulfamethoxazole  and cefoperazone ;  28.53% to cefoxitin;  
19.04% resistant chloranfénicol  and only 4.76% resistant fosfomicyne . Eleven (11) species (52.38%) were 
found to carry plasmids. The number of these laters is from 1 to 7 according to the bacteria analyzed. 

The PCR results showed the presence of virulence genes (Stx and eae) in 12 E. coli strains (85.71%). 5 
(35.71%) are Stx2; 3 (21.42%) Stx1, Stx2; 3 (21.42%) eae and 1 (7.14%) eae, Stx1. No virulence gene has been 
detected in 2 (14.28%) of E. Coli strains. 

 
The results of the evaluation of the bactericidal efficiency of sodium hypochlorite have shown that the 

action of this disinfectant depend on bacterial species, as well as the dilutions used. E.Coli (CIP 55.30) and 
Pseudomonas aeruginosa (CIP A22) are the most sensitives strains, whereas Staphylococcus aureus, is the least 
sensitive one to the disinfectant activity. The bactericidal activity of this disinfectant when tested on two 
bacterial strains isolated from seafood (E.coli O125 and Salmonella infantis) is the same.The Growth of the 
bacteria is observed from the dilution 1/8. Moreover, Hafnia alvei is the most sensitive strain to the activity of 
the disinfectant. 

 
The overall results obtained in this study has informed us with comprehensive information on microbial 

contamination of seafood, and the potential hazard to the consumer. Thus, the application of good hygiene 
practices in the field of fisheries could contribute to improve the quality of these products. 

 
 
Keywords: Fishery Products, Contamination, pathogens, MRA, plasmids, virulence genes, disinfection 



 الملخص 
 

 
والت في الميكروبي التلوث تقييم  البحرية المأ

تم جمعها من عشر مسمكات بوالية  (01) و الجمبري( 011)كل من سمك السردين  عينة منمائة و خمسون 
رها موانئ كل من سكيكدة من سمك مجمموعات  9 إلى  باإلضافة .عنابة وجيجل  ’الطارف ’القل ’المرسى ’قسنطينة مصد

ةالنقل إلى ل شاحنة عند وصو ’على مستوى مينــاء المرسى  هات منعينا ذم أختالسيبيا  العينات  ذهه .البيع  عند ثـم المسكم
ذهبية و  سلفيتلل المختزلة المطثية و البكتيريا الضميةواجد تكانت محل بحث  ال و المكورات العنقودية ال و   السالمون
بطريقة التحليل حسب المقياس  البكتريا الهوائية أليف االعتدالد أعدا مجموع و  القولونيات مجموعو القولونية البرازية 

 .OSI العالمي

اسالالت المقاومة للمضادات  أنبحيث ( نوع 00) المعزولةبكتيريا المضاد حيوي لتقييم حساسية  01تم استعمال 
حالنال ـــــــــلك باستعمذد الالسميد والحيوية تم تحليلها لتحديد وجو  بكتيريا من سالالت 00 أنكما  .الكهربائي ال

 .تفاعل البلمرة سلسلةبواسطة  eaeو StS الضراوةات كانت محل بحث لتحديد جين اإلشريكية القولونية

20T-r_ 001, 0990 كما تم تقيم القدرة المطهرة لماء الجافيل حسب المقياس o f A FN  الث سالالت مرجعية   على 
00pi. 01)  اإلشريكية القولونية: C ) 00)   الزائفة الزنجارية وf pi C ) ذهبيةو ( 09pCpT) المكورات العنقودية ال

ها  أخرىال سالالت إلى  باإلضافة رها عشوائيا تم عزل   .من المنتجات البحريةو اختيـــــا

و  ’ %01. 66 القولونيات لمجموعوجود كثيف مع % 22.00يقدر ب  معدل تلوث أبرزتل نتائج التحلي
 مجموع كل من وجود أبرزتنتائج تحليل الثلج  أنكما  .  %00 المطثية المختزلة للسلفيت و% 01ازية القولونية البر

 % 21 بنسبة المطثية المختزلة للسلفيت  وجود  ’%011 بنسبة القولونيات مجموع و البكتريا الهوائية أليف االعتدالأعداد 
أعداد  مجموع  و القولونيات مجموعوجود  أبرزت ألسماكانتائج تحليل تحصيص تجارة  . %01 اإلشريكية القولونية و

الف المعدل حسب مكان العزلفي عينات  السيبيا  المطثية المختزلة للسلفيت و  البكتريا الهوائية أليف االعتدال كما . مع اخ
الثسالالت  افرز ال  من  و واحدة  اإلشريكية القولونية منالتحليل السيريوتبي لسالالت المعزولة عن وجود  السالمون

 .الطفلية

 %011جميع البكتيريا جرام سلبي المعزولة مقاومة بنسبة  أن أبرزتنتائج التحليل بواسطة المضادات الحيوية 
و ’ كلكسسيلين’ ستربتوميسين ’بينيسيلين ’اكساسيلين’ كربنيسيلين ’توبراميسين ’نيوميسين ’الكاناميسن ’لكل من اموكسسلين

 %90 ,00 نسبة

النيك -لكل من اموكسيسلين  بالنسبة  % 91.02جنتاميسين ونسبة مقاومة تبلغ ’ السيفالوتين’ االميكاسين حمض الالف
ة  تكما بلغ .المبسلين %00.00نسبة  و ’للتيتراسكلين  ’تريميتوبريم -لكل من السيلفا ميثوكساسول %00.01نسبة المقاوم

 %0.62و %  09.10 النسبة  تاما بالنسبة للكلورومفنكول  فقد بلغ. تينللسيفوكسي %00.00ونسبة  ’و السيفوبيرازون
 .البكتيريا نوعحسب  اتالسميد 2الى 0 ل حاملةالبكتيريا المعزولة وجدت  من %00.00 .للفوسفوميسين

اإلشريكية  من 00 لدى( StS,eae) الضراوةجينات وجود  أبرزت تفاعل البلمرة سلسلةنتائج التحليل بواسطة  
 0و  2StS ’0 (00.00%) 1StS+2StS’ 0 (00.00%) eae تحمل (%00.20)منها  %00.20بنسبة   قولونيةال
(2.00%) eae+1StS  منها  (%00.00) 0 في جينات أيمع عدم وجود. 

  أنتتغير حسب نوع البكتيريا ودرجة التخفيف المستعملة حيث  أنها أبرزتيم القدرة المطهرة لماء الجافيل ينتائج تق

ذهبية حساسية عكس األكثر اكانت الزائفة الزنجارية  و  شريكية القولونيةإل . التي هي اقل حساسية المكورات العنقودية ال
السالمونيال  و O125  اإلشريكية القولونية) المائية المنتجاتنفس النتيجة سجلت لدى نوعين من البكتيريا المعزولة من 

موها عند نسبة  التي يبدأ ( الطفلية     .من التخفيف 0/0ن

خالل هده الدراسة مكنتنا من الحصول على معلومات عامة  التلوث نسبة  حولمجموع النتائج المحصل عليها
الجيدة في  الصحية الممارسات تطبيق ما يوجبالتي تهدد صحة المستهلك  األخطارودرجة للمنتجات البحرية  البكتيري

 .نتا إلميدان الصيد البحري ودلك لتحسين نوعية 

 الكلمات المفتاحية

 .التطهير’ الضراوة عواملجينات الالسميد  ’البكتيريا الممرضة’ التلوث البكتيري ’المنتجات البحرية
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