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INTRODUCTION 


La famille Vibrionaceae comprend les Vibrio, Aeromonas, Plwtobacterium et 

Plesiomonas. L'attention des bactériologistes a sur V. cholerae du de 

son importance en pathologie humaine. Cependant, en dehors de V. cholerae, il existe une 

grande variété d'espèces vibrions halophiles dont rappelle 

fortement celui de V. cholerae. Ces vibrions peuvent infecter l'homme soit contact avec 

l'élément liquide contaminé soit par l'ingestion d'aliments d'origine marine (mollusques, 

et poissons). 

L'écologie de ces est mal connue car : 

- les méthodes microbiologiques développées par les cne:rCfleurs s'appliquent à la mise 

en évidence de V. cMlerae, V. alginolyticus et V. parahaemolyticus et sont moins 

adaptées aux autres espèces. 

-les techniques dénombrement vibrions demeurent longues, et 

coûteuses. 

- l'identification de ces espèces s'avère souvent délicate et techniques ddentification 

rapides (API 20E) pas toujours adaptées car non pour des de 

l'environnement marin. 

Ce rapport "rI""""'"T'" 

- une méthode rapide dénombrement des vibrions et le développement d'une 

d'identification simple une détermination présomptive au niveau de 

l'espèce. 

- une évaluation de notre méthodologie sur que nous savions 

propice à la prolifération vibrions du fait l'échauffement eaux par la 

centrale puis sur d'autres sites du littoral soumis à des pollutions thermiques, 

organiques et/ou des dessalures 
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MIET1HIODIE lRAIPTIDIE IPOUR LIE DJENOMlElRIEMIENT DIES VlfJ.BlRTIONS 

vibrions sont habituellement dénombrés selon la technique du Nombre Plus 

Probable (NPP), avec enrichissement sur bouillon BTB d'Akiyama. Après incubation 18h à 

37°C, l'isolement a lieu sur "'''''LI'''... TCBS pour l'identification des vibrions. mode de 

dénombrement est long et fastidieux. avons donc essayé de une méthode 

rapide pour dénombrement vibrions. 

réactions enzymatiques sont sensibles et spécifiques. Il existe maintenant 

substrats fluorogéniques permettent en de certaines réactions 

(E. - S. 

composés fluorogéniques sont constitués d'un substrat molécule 

(Umbelliferone) et demeurent non jusqu'à ce que fluorophore

substrat soit par l'enzyme. L'Umbelliferone fluorescente ainsi libérée est facilement 

détectable sous U.V. 

souches vibrions ont appartiennent aux suivantes: 

V. cholerae, 


- V. cholerae non 01 


- V. alginolyticus, 


- V. parahaemolyIicus,' 


- V. harveyi, 


- V. anguillarum, 


- V. damsela, 


merschnikovii, 


- V. pelagius. 
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ESPECES NCM3REDE 
SOUCHES TESTEES 

MUGAL MUNAG MUD MUG MUCEL MUAR 

V. cholerae 3 3 3 3 0 1 0 
V. cholerae non 01 1 1 1 1 0 1 0 
V. alginolyticus 8 0 8 7 0 2 0 
V. parahaemolyticus 1 0 1 1 0 1 1 
V. 9 2 9 9 0 9 0 
V. anguil/arum 3 2 3 3 0 2 2 
V. damsela 1 0 1 1 0 0 0 
V. metschnikovii 5 4 5 4 0 1 3 
V. pelagius 5 4 5 0 a 0 a 

TOTAL 35 1 6 35 28 a 17 6 

:..==,;;;;....;.. • Capacités hydrolytiques de quelques composés 
fluorescents par les diverses de Vibrio 
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Les 6 composés fluorogéniques testés sont : 

: 4-Méthylumbelliferyl B D-Galactoside 

- MUNAG : 4-Méthylumbelliferyl-N-Acétyl-B D-Glucosaminide 

- MUD: 4-Méthylumbelliferyl BD-Glucoside 

- MUG : 4-Méthylumbelliferyl B D-Glucuronide 

- MUCEL : 4-Méthylumbelliferyl B D-Cellobioside 

MUAR: 4-Méthylumbelliferyl ~ L-Arabinoside 

Ces sont dissous dans du N,N diméthylfonnamide, puis ajoutés à raison de 

150 Ilg/ml dans une eau peptonée à 3 % NaCl. 

200 III de ce milieu sont distribués dans chaque puits d'une plaque à microtitration à 96 

trous. 10 d'une culture jeune vibrions servent à ensemencer une rangée chaque 

microplaque. incubation une nuit à 37°C puits sont sous U.V. 

Un résultat est compté positif lorsqu'au moins 4 puits sur les huit ensemencés sont fluorescents 

pour souche 

Comme montre le tableau 1 : 

- la totalité des souches vibrions est MUNAG positive et MUG 

- V. pelagius est panni les eS[lèc(~S étudiées la à MUD négative, 

autres sont variables d'une à et même à d'une 

même 

Le MUNAG (4-Méthylumbelliferyl B D-glucosaminide) aO[Iaralt très nettement comme 

le composé fluorogénique caractéristique l'ensemble des vibrions. 

avoir un composé fluorogénique réagissant avec l'ensemble des vibrions il 

nous fallait tester la spécificité ce Pour ce faire, nous avons panni 

gennes Gram positifs ou négatifs, pouvant se retrouver en mer, ceux pourraient une 

rea1cucm positive avec MUNAG. 

Le tableau 2 synthétise l'ensemble ces travaux. 



- 5 

SOllO-IES NOMBRE DE 
SOUCHES TESTEES 

MJNAG 

NOMBRES POSITIFS 
"1" 

Gram positif 
Bacillus 1 1 100 
Microcoque 1 0 0 
Stapt. '! IV,",,,,, 1 0 0 
E faecalis 20 20 100 
E faecium 29 29 100 
E durans 6 5 83 
St. bovis 1 1 5 45 
Gram négatif 
A. hydrophila 8 8 100 
A. cerviae 8 8 100 
A. sobria 7 7 100 
P. shigelIoïdes 1 0 1a 100 
E coli 68 43 62 
K. pneumoniae 1 a 0 

E aerogenes 1 a 0 
S. 7 a 0 

S. dysenteriae 4 a 0 

P. 1 a 0 

P. putida 2 a 0 
P. vulqaris 1 a 0 

Tableau 2 • Spécificité de l'hydrolyse du MUNAG 
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Panni gennes à Gram positif entérocoques et les Bacillus sont MUNAG positifs, 

alors que staphylocoques et % Streptococcus bovis sont négatifs. 

ce qui concerne les à Gram négatif, outre Aeromonas et Plesiomonas, 

appartenant à la famille Vibrionaceae, et quelques E. coli qui sont MUNAG positifs, toutes 

les autres espèces étudiées sont négatives. 

MUNAG semble donc réagir non seulement avec l'ensemble des vibrions de 

plus spécifique la famille. seuls Enterocoques et quelques E. coli peuvent 

entraîner s'ils à se développer sur notre 

sélectif, peuvent un problème uniquement dans eaux mer proche d'un rejet et très 

contaminées, cas qui fort heureusement est assez rare. 

Pour dénombrement des vibrions nous avons donc incorporé du 

uC()SamlllUde, à un développé pr(;:cellernmel 

(Hernandez et al. résultats non publiés - 1986). composé sous l'action la chitinase, 

enzyme spécifique des vibrionacées, libére l'umbelliférone qui le de culture 

fluorescent. 

Du fait la sensibilité et de la spécificité réactions utilisées, 

nous avons d'une part temps d'incubation et éliminer l'étape de 

repiquage sur milieu TeBS obligatoire avec techniques habituelles. 

délai d'analyse pour dénombrement vibrions a été ramené à 18h 

au des 36h habituellement nécessaires. 
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La spécificité de notre méthode a été testée sur des microplaques 

avec eaux mer. Une partie des puits (..fn) a été contrôlée afin de confirmer la présence de 

vibrions par repiquage sur milieu TCBS à 37°C. Ont été considérées comme vibrions 

souches 

- coloration Gram 

- mobilité examen microscopique + 
- oxydase + 

(attention V. metschnikovii est oxydase négatif) 

- sensibilité au composé vibriostatique 0/129 + 
(attention certaines souches de vibrions sont résistantes au 0/129) 

un milieu non sur puits fluorescents, (30 %) se sont 

révélés faux positifs. quelle que soit l'origine de l'échantillon analysé. 

Généralement les faux positifs étaient observés dans des eaux déssalées (S<lO %0). Il 

s'agissait à chaque de Vibrionaceae, mais du Aeromonas. Sur le mi sélectif, 

aucun Aeromonas n'est plus 

En plus d'être rapide nous désirions notre nouvelle soit à 

mettre en oeuvre. Dans ce but, le milieu culture sélectif est réparti plaques de 

microtitration à 96 puits et déshydraté sous tunnel séchage. prêtes à 

l'emploi se conservent plusieurs mois à 4°C, à l'abri la lumière. 

dénombrement vibrions, il suffit 5 minuk à l'aide d'une 

micropipette à huit canaux, pour répartir 200 III d'eau à analyser, diluée ou non, dans chaque 

puits de microplaque. A titre comparaison un ensemencement demande 10 mn par la 

technique du NPP à 3 tubes. 

Une fois ensemencées, les microplaques sont incubées 18h à 



DE NOMBRE DE NOMBRE 

mer 2 
au 

15 à 104 

4 puits au 
40 à 

et station 6 à 6,7. 

Matières l\;-'-'a.I.\:;;) 8 

8 

1 à 14 

concentrations couvertes 4 modalités 

(X) 
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Enfin, il est important noter notre utilisant des microplaques 

d'un très répandu (microbiologie, immunologie, culture cellulaire, ... ) une automatisation 

de quoique coûteuse en matériel peut facilement être 

La microplaques est aisée et sujette à interprétation. 

puits présentant une culture à 37°C et fluorescents sont comptés positifs en 

vibrions. problèmes de compétition bactérienne rencontrés dans la méthode du NPP sont 

limités. effet, volume ensemencé dans chaque puits étant au maximum 100 !lI, la 

probabilité d'avoir plus d'un germe par puits est faible pour des concentrations inférieures à 

1000 germesll 00 ml. 

Enfin, la peut éventuellement des 18 h la 

fluorescence n'évolue pas avec temps. 

tableau 3 représente, pour différents les UHL"',"," de 

concentrations couvertes. Dans plage de concentration qui nous intéresse, une de 50 

% peut être atteinte à notre méthode lorsque nombre de puits chaque 

dilution est ou égal à Cette précision est tous cas, nettement à 

celle du NPP à 3 tubes. 
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ME'fHODE D'liDENTlilFliCA'fliON 

Depuis la publication de la huitième édition du Bergey's Manual en 1974, la 

nomenclature et la classification du genre Vibrio ont subi de nouveaux bouleversements, 

survenus à la suite de l'emploi de la taxonomie numérique révèlant des relations phénotypiques 

nouvelles et des hybridations ADN/ADN affinant les analyses génétiques. 

Il est souvent difficile d'identifier les espèces du genre Vibrio qui sont actuellement au 

nombre de trente et une. Elles possèdent en commun un grand nombre de caractères 

phénotypiques et génétiques. Malgré les derniers progrès de la taxonomie, de nombreuses 

souches isolées de l'environnement n'entrent pas dans les classifications proposées car 

possèdant des caractères intermédiaires entre deux espèces. La difficulté d'identification est 

encore accrue par l'absence de classification employant les mêmes critères de tests pour 

l'ensemble des espèces: chaque auteur propose son tableau de détermination. 

De plus, pour l'espèce V. cholerae, il existe encore une controverse du fait de 

l'appellation comme V. cholerae de souches NAG (non agglutinables par le sérum anti 01 qui 

caractérise les agents du choléra). 

Ce chapitre d'une part décrit de façon détaillée les critères de tests que nous avons 

retenus pour l'identification des Vibrio et d'autre part relate les caractéristiques phénotypiques 

décrites dans le littérature pour les espèces types. 

1/ CRITERES D'IDENTIFICATION DES VIBRIONS 

Les vingt et un tests biochimiques retenus pour l'identification des vibrions sont : 

A) CROISSANCE SELON LA CONCENTRATION EN NaCl 

On incube à 30°C pendant 24h un bouillon peptone renfermant différentes 

concentrations de sodium (0, 3, 6, 8 et 10 %). 
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L'agent vibriostatique 0/1 (2,4-diamino-6,7-diisopropylpteridine) est 

incorporé à 10 et 150 Jlg/ml en gélose ordinaire à 1 de NaCl. incubation à 30°C, 

avec composé vibriostatique est comparée à un témoin sans 0/129. 

L'oxydase est recherchée par la de Kovacs sur papier imprégné de 

tétraméthylparaphénylénédiarnine à partir de la culture de 24h sur ordinaire à 1 % 

NaCl. Toute apparition d'une coloration rose foncée est considérée comme positive. 

4 méthylumbelliferyl B D galactoside (100 mgll) est incorporé au milieu 

sélectif TCBS servant à l'isolement vibrions. Après incubation 24h à 37°C, l'apparition 

d'une fluorescence sous UV traduit de la Bgalactosidase. 

RECHERCHE DE L'ACETYLMETHYLCARBINOL 

Glucose lOg 

Tryptone 

de viande 3g 

20g 

Agar 

E.D. 

de 

g 

3g 

15 g 

1000 ml 

pH = 

Le milieu ensemencé est incubé à 30°C pendant 24h. La production 

recherchée par addition 0,5 d'alpha-naphtol à 6 % dans l'alcool et 0,5 ml de soude à 16 

se traduit l'apparition lente d'une coloration rouge (15 rnn). 
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L'indole, produit au cours du catabolisme du tryptophane, est recherché sur 

tube d'eau peptonée à 6 de NaCl. Après 24h d'incubation à 30°C, la production d'indole est 

par le de Kovacs qui jaune devient rouge 

Le de suivant a été utilisé: 

· Bacto peptone lOg 

lOg 

· Bleu de Bromothymol 0,08 g 

· E.D. 1000 

pH 7,4 à 7,5 

sucres sont par filtration et ajoutés à une concentration 5 g/L Les 

cultures sont poursuivies à 30°C pendant une semaine. du bleu au jaune du milieu de 

culture l'acidification de celui-ci. 

Du 4 méthylumbelliferyl arabinoside (100 mg/l) est incorporé dans une 

ordinaire à 1 % de NaCl. Après incubation à 30°C pendant 24h l'apparition d'une fluorescence 

sous UV est révélatrice d'une assimilation l'arabinose. 

Du 4 méthylumbelliferyl cellobioside (100 mg/l) est incorporé dans le tube 

peptonée à 6 de NaCl. Après incubation 24h à 30°C, l'apparition d'une fluorescence sous 

UV traduit une assimilation du cellobiose. 
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L'eau peptonée à 3 % NaCl est additionnée g/l) et de citrate 

ammoniacal (0,5 g/l). Après incubation à l'hydrolyse l'esculine se traduit par 

une coloration du culture. 

La recherche de l'arginine dihydrolase (ADH), de la lysine décarboxylase (LDC) 

et de l'ornithine décarboxylase (ODC) constitue un taxonomique important pour 

l'identification des de la Vibrionaceae. milieu de a à 

3 % NaCl. milieu de additionné de 1 % (PN) aminés suivants: arginine 

monochlorhydrate, L-Iysine monochlorhydrate et L-ornithine dichlorhydrate, est ajusté à pH 

6,3. 

Une ensemencé, le tube est recouvert d'huile vaseline stérile. On 

ensemence également un témoin, le milieu de sans acide lequel doit 

Vlrer violet au jaune, preuve d'une culture dégradation glucose. Pour tubes 

renfermant acides une coloration jaune correspond à une réponse négative et un 

retour à la violette est comme positif (alcalinisation par décarboxylation 

acides aminés). 

souches sont ensemencées sur gélose ordinaire à 1 % NaCL L'incubation 

s'effectue au bain marie à 42°C pendant comparaison à un témoin incubé à 30°C permet 

d'apprécier la croissance à température 

est par la présence de dans une cloche de Durham en employant 

le milieu de fermentation des glucides. 
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Tableau 4 - des caractères b s positifs 
chez les principales espèces en % 

de 

chiffre est le rapport du nombre de publi
rapportant une +, sur le nombre 
publications. 

V. cholerae 

V. 
V. 
V. 
V. mets ii 
V. anguillarum 
V. fluvial 
V. 

VHOL V. hollisaeV. a 
VPEL V. agV. ordalii 

VCHO 
VALG 
VPAR 
VHAR 
VVUL 
VCAM 
VMET 
VANG 
VFLU 
VFUR 
VDAM 
VORD 
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tableau 4 reprend les principales espèces de vibrions réponses aux 21 tests 

biochimiques nous avons retenus. tableau résulte d'un important travail bibliographique 

comprenant consultation du Bergey's Manual (Baumann - 1984) et une synthèse des 

de différents auteurs (Colwell - 1970, Kaper - 1983, West - 1984 et 86, - 1978, Yang 

Schiewe - 1981, - 1981, Tison - 1982, Urdaci-Bertran - 1987). 

Panni les souches vibrions celle qui présente une réaction d'oxydase négative et ne 

réduisant pas nitrates correspond à l'espèce V. metschnikovii. 

grand ensemble souches oxydase (+) se révèle beaucoup plus délicat à 

toujours dans le domaine de taxonomie, la provient la variabilité de 

caractères tantôt positifs ou négatifs selon les isolats, j.l11,.11"".u\',11v se traduisant des 

pourcentages rarement à °ou 100. 

critère séparation, le meilleur et le plus classique, consiste à envisager le 

comportement des dans des milieux dépourvus sodium. souches qualifiées de 

non halophiles sont à V. sans pour autant 

abord, l'éventualité d'appartenance à V. anguillarum, V.fluvialis ou V.furnisii. 

les souches halophiles, le LDC (+) l'identification vers V. 

alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. harveyi et V. campbel/li. caractère 

VP(+) permet V. alginolyticus. 

Parmi les souches VP (-) V. vulnificus est caractérisé par la présence de fi 

V. parahaemolyticus se différencie par pouvoir de à 42°C et d'être 

putrescine (+). 

harveyi ne confondu avec V. campbellii si l'on la culture à 8 

% de NaCl et l'ODC, seulement pour V. harveyi. 

souches halophiles et (-) comprennent: V. damsela, V. ordalii, V. hollisae et 

V. pelagius. Le caractère VP (+) permet d'identifier damsela. les VP (-) V. 

pelagius est caractérisé par la présence de galactosidase. V. ordalii ne peut 

confondu avec V. hollisae si l'on envisage le caractère saccharose seulement positif pour V. 

ordalii. 
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Un programme infonnatique a au point qui par comparaison aux caractéristiques 

des souches référence et de l'indice similitude de Jaccard l'identification 

d'une souche inconnue et indique discordants éventuels. Certaines souches 

d'identification difficile (coefficient de Jaccard inférieur à 70 %) ont fait l'objet d'analyses 

complètes effectuées le centre de vibrions Dodin - ..u~' ...."". Pasteur de 

Paris). 
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11R.AVMlL SUR lLlE ']['lEIRIRMN 

A) POINTS DE PRELEVEMENT ET ECHANTILLONNAGE 

La localisation stations est ""...,u.-,,, sur la carte 1.LU.....''"'''''' 

ont été en 1987. 1988, 3 stations se sont ajoutées avec 

l'installation d'une nouvelle écloserie à proximité de la centrale de Gravelines. Une en 

béton (1,8 km) à la station d'aquaculture. rejet s'effectue en deux temps: 

lagunage, deuxième temps l'eau est par le système et se 

retrouve au niveau du rejet l'aquaculture. 

Chaque a échantillonnée une fois par 

- 24 Novembre 1987 : campagne d'Automne - fin chloration 

- 15 Février 1988 : d'Hiver - sans chloration 

- 16 Mai 1988 : campagne Printemps début chloration 

Août 1988 : campagne avec chloration 

1 - Vibrions 

Pour dénombrement des vibrions en microplaques, on a utilisé 

milieu sélectif développé précédemment et testé comme indiqué au L Les huit premiers 

(64 puits) sont avec l'eau mer diluée au 1/2 alors que 9 à sont 

remplis avec la dilution au I/2Oième. 
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microplaques sont incubées une nuit à 3rC sous 

UV. Une partie puits (.fu), repiquage au hasard sur TCBS, sert à la détermination de 

la disuibution 

En parallèle est effectué un dénombrement par méthode du à 3 

par dilution. 

""'1'\"I"",f sur bouillon d'Aldyama 18h à 

- isolement sur TCBS pour confmnation. 

Sur le ont été température et le taux résiduel 

par méthode à la DPD avec un appareil portatif de dosage coloriméuique. 

La salinité a été mesurée à l'aide d'un salinomètre à induction et 

carbone organique total à d'un 

Les bactéries totales ont dénombrées par comptage direct sous 

microscope après filtration sur membrane 0,22 ~m au noir Irgalan, coloration par 

et examen en 

Le dénombrement en épifluorescence fournit en 

"""",,.vu sur leur viabilité. mais sans 

Zobell 

minutes le 

nombre de cellules microbiennes dans 

Aussi a-t-on d'étudier en plus les germes viables sur ::. .....'IJ".... à l'eau 

mer incubation à 20°C pendant 

C) ANALYSE STATISTIQUE 

Le nombre le plus probable est calculé à l'aide d'un programme informatique. 

La comparaison ne peut se faire qu'en utilisant méthodes 

statistiques afin d'apprécier si différences éventuellement constituées sont significatives ou 

non. 
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Pour paramètre étudié nous avons utilisé la méthode dite l'analyse 

factorielle la variance à deux de (saison, de 

d'analyse pennet de traiter les données et de trancher parmi les trois hypothèses suivantes: 

la a une action sur le paramètre, 

- le lieu de prélèvement a une action sur paramètre, 

- saison et lieu prélèvement interagissent sur le paramètre mesuré. 

Pour procéder à un regroupement suivant les ou les lieux de 

prélèvement, nous avons eu recours au test comparaisons multiples Student Newman 

Keuls. Pour le paramètre vibrion, le facteur méthode de dénombrement a été étudié afin 

comparer le rendement de la méthode miniaturisée à celui NPP à 3 tubes par dilution. 

)résultats sont regroupés en les tableaux 1 à 4. (p. 

La température moyenne annuelle est de 19,6°C. Ce 

évidemment en fonction de la saison: 

- Automne 


- Hiver 


- Printemps 


- Eté 


Au point vue de la distribution spatiale, on distingue llatre rones : 

l'entrée et le point digue avec l3,aoC, 

- la sortie la à 15,3°C, 

- l'aquaculture eau froide à 17,SoC, 

tous autres points entre 19,3°C et 22,3°C. 

salinité moyenne est de 33,41 %0. 
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La avoir une influence sur la salinité. Ainsi, en Hiver la 

salinité est la plus basse avec 32,72 %0 et la élevée en avec 34,16 %0. En Automne et 

au Printemps, est intermédiaire avec %0 et respectivement 

L'ensemble des stations de prélèvement présente une salinité entre 33, Il 

et 33,67 Seule lagune de l'éc1oserie en présente une dessalure significative avec 

31 

moyenne annuelle en Carbone Organique est de 

L'Eté se distingue des autres saisons avec des teneurs en c.a.T. plus 

élevées mg/l contre au 2,1 en Hiver et 2,0 en Automne). 

L'ensemble des stations présente un c.o.T. variant entre 3,4 et 1,8 

la lagune l'écloserie présente une teneur en C.O.T. significativement plus élevée avec 

mg/l. 

La teneur annuelle en germes totaux est 9 x 105 

On note un effet saisonnier significatif avec: 

T'ltp·rnr,'" et Automne 2 x 106 germes/ml 

et Hiver 5 x 105 germes/ml. 

Aucune zonation ne être faite sur la base ce 

La teneur en O'P,..",,,'''' est de 104 germes/ml. 

L'Hiver présente des teneurs significativement basses avec x 

103 viables/ml, alors nous des comparables pour autres 

saisons. (2,3 x 104 en Automne, 1 x 104 au et l,lx 104 en Eté). 
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Selon ce critère nous observons une grande hétérogénéité spaùale puisque 

7 zones peuvent être différenciées: 

- lagune de l'écloserie sortie 1,8 x 105 gennes/nù, 

- aquaculture eau froide et lagune entrée à 7,9 x 104, 

- aquaculture rejet à 6,8 x 104, 

- écloserie eau chaude et canal de rejet 1,9 x 104, 

- entrée, déversoir 2 et 4, aquaculture eau chaude, some et digue avec 

5,5 x 103, 

- déversoirs 3 et 5 avec 3,2 x 103, 

- déversoirs 1 et 6 avec 2,2 x 103. 

6 - Vibrions halophiles 

a. Aspect Quantitatif 

La teneur moyenne annuelle en vibrions halophiles est de 5,5 x 

103 vibrions/l. Un effet saisonnier est constaté puisque l'on a dénombré en Hiver 1,3 x 102 

vibrions/l contre 5,0 x 102 au Printemps et 1,8 x 103 en Automne et Eté. 

L'hétéronénéité spatiale est moins grande que pour les germes 

viables puisque quatre zones de concentrations en vibrions significativement distinctes ont été 

observées: 

- écloserie et aquaculture rejet: 1,1 x 105 à 3,2 x 105, 

- lagunage sortie: 2,5 x 104, 

- écloserie et aquaculture eau chaude, canal de rejet, some et 

point digue: 6,2 x 102 à 3,0 x 103, 

- entrée et déversoirs: entre 6,2 x 101 et 1,6 x 101. 

Enfin il apparaît que la méthode miniaturisée de dénombrement 

des vibrions a un rendement significativement supérieur à celui du NPP à 3 tubes avec une 

moyenne de 680 vibrions/l contre 450 soit un rapport de 1,5 environ. 
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souches de vibrions sur le de Gravelines ont été 

identifiées. des 21 ('~..·~('t'p.r,,·c retenus, profùs phénotypiques ont été différenciés. 

Une classification ascendante hiérarchique utilisant comme 

d'aggrégation la des distances pondérée a la construction du dendrogramme 

representé en 

14 taxons suivants repris dans tableau 5 ont distingués : 

- Taxon 1 - il comprend 2 souches non identifiables (1 % 

souches) dont a été isolée en dans le 

et l'autre en Mai au niveau de 

- Taxon 2 - il s'agit de 3 "'v"" ..... u."" V. harveyi 

isolées en 

- Taxon 3 - il s'agit de 15 souches (6,6 %) saccharose négatives 

aux V. harveyi, V. campbellii et 

V. parahaemolyticus. 

Ces souches ont isolées en Février dans l'aquaculture et en 

en Mai au niveau des déversoirs, de l'aquaculture, de l'écloserie, du canal de rejet et du 

point digue. 

- Taxon 4 - il de 46 souches (20,4 %) pour la plupart 

'''VI,",,",,, en Novembre au toutes les " ......v ..". 

taxon comprend quelques de V. harveyi et V. 

alginolyticus mais surtout souches présentant tous de V. cholerae avec 

une exigence en NaCl et ne cultivant pas à sont agglutinables par un 

anti-vibrio pathogène pour canetons et cailles et donnent des bandes 

précipitations avec V. cholerae Nha et V. cholerae Bize isolés malades. 

- Taxon 5 - il comprend 87 (38,6 %) alginolyticus 

isolées en tous points et durant toute l'année. 





TAXONS ENTREE DEVERSOIR AQUACUL· 
TURE 

ECLOSERlE CANAL DE 
REJET 

SORTIE DK3lJE NOM3RE 

S()lJ(;HES 
"1" 

1 V. sp 1 1 2 1 

2 V. harveyi 3 3 1,3 

3 V. 
V. campbellii 1 4 4 1 1 4 15 6,6 
V. .":

IllurYII...,1 

4 V. 

V. 1 5 19 9 8 4 46 20,4 

V. cholerae non 01 

5 V. 4 8 1 6 44 1 1 2 2 87 38,6 

6 V. sp 1 , 0,5 

7 V. sp 1 1 0,5 

8 V. harveyi 1 1 5 20 3 5 3 38 16,8 

9 V. harveyi 3 2 1 3 9 4 

10 V. 1 1 1 1 2 1 7 3 

11 V.ordalii 4 3 2 1 1 1 12 5,3 

12 V. sp 1 1 0,5 

13 V. sp 1 1 0,5 

14 V. 2 2 1 

des taxons selon les de nrAIÀVAmAnt~ N-
\JI 



- 26 

- Taxon 6 - il s'agit d'une souche (0,5 %) non identifiable, 

ga:z:oglt;ne isolée en Août dans l'écloserie. 

- Taxon 7 - il s'agit d'une souche (0,5 non identifiable 

en au des déversoirs. 

8 - il comprend 38 souches (16,8 %) de harveyi 

isolées en Août partout sauf au niveau des déversoirs et en Mai 

au nIveau déversoirs et de l'aquaculture. 

9 TI comprend 9 souches (4,0 de·V. harveyi 

esculine positives en dans l'aquaculture et en Août 

dans l'aquaculture, l'éc1oserie, en sortie et au point digue. 

- Taxon 10 - TI comprend 7 souches (3,0 %) de V. pelagius 

isolées en Novembre dans l'aquaculture, en Mai au niveau des 

déversoirs, l'éc1oserie, du canal rejet et du point digue, en 

Août en 

- Taxon 11 - TI comprend 12 souches (5,3 %) V. ordalii '''Vl'''''' 

en Novembre au niveau des déversoirs, du canal de et en 

sortie. l'écloserie, en Mai au point digue et en 

Août dans l'eau d'entrée et dans déversoirs. 

12 - Il d'une souche (0,5 %) non identifiable isolée 

en Novembre dans l'aquaculture. 

- Taxon - Il s'agit d'une souche (0,5 non identifiable isolée 

en Août en 

14 - Il comprend deux souches (1 %) de V. anguillarum 

isolées en Mai dans l'écloserie. 

L'indice de diversité Margalef a été calculé sur le de 

Gravelines de manière globale en fonction des et pour des stations. 

L'indice diversité global est à 2,4. Cet indice varie avec la saison, il est minimal en 
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Novembre et (1 et 1,1 respectivement) et maximal en Mai et Août (2,0 et 1,9 

respectivement). 

L'on observe également des variations dans la diversité suivant 

points de L'eau d'entrée présente la diversité annuelle la plus faible avec un indice 

à 1,3. point digue quant à l'indice le plus élevé avec 2,1. L'aquaculture se situe 

à 1,9 et tous les autres points à 1,8. 

L'étude de la structure populations vibrions sur site de 

Gravelines schématisée 3 met en évidence l'importance prépondérante du aquacole. 

Quatre cas de figure peuvent se 

teneurs en vibrions sont faibles. Dans l'eau 

d'entrée, au niveau déversoirs et au point digue il a même 

été impossible de mettre en évidence des vibrions par la méthode 

de dénombrement utilisée (seuil 14 vibrions / 100 ml). 

Les eaux de l'aquaculture présentent une population en équilibre 

constituée des Taxons 3 et 5. L'éc1oserie qui vient juste de s'installer présente des teneurs 

en vibrions avec une population dominée par Taxon 5 (V. alginolyticus). Les rejets 

l'aquaculture et de l'écloserie n'ont aucun sur points situés en avaL 

teneurs en vibrions et le nombre d'espèces 

augmentent en et au déversoirs, qui ne sont 

encore chlorés. Nous y retrouvont les Taxons 5,8 et 10 

(V. alginolyticus, harveyi et pelagius) Les eaux 

l'aquaculture présentent toujours une population abondante et 

équilibrée, constituée des 3, 8 et 9 (V. alginolyticus 

et harveyi). 

Au niveau de l'écloserie teneurs en vibrions ont diminué 

(possibles modifications dans le mode de fonctionnement) et la la population s'est 

accrue avec la des Taxons 1, 10 et 14 au côte du Taxon 5 toujours dominant. 
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ENTREE DEVERSOIRS AQUACULTURE ECLOSERIE CANAL DE REJET SORTIE DIGUE 
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Les espèces dans rejet aquacole sont mêmes que 

celles rencontrées les déversoirs. De ce fait un éventuel l'aquaculture sur 

points situés en aval est difficile à mettre en évidence. Il semblerait même le 10 (V. 

pelagius) prolifere entre les déversoirs et le canal de rejet, sans être présent dans l'aquaculture, 

alors que les Taxons 8 et 9 (V. harveyi) présents dans l'aquaculture ne se retrouvent en 

aval. 

~~... : la teneur en vibrions que diversité des estlèc<~s 

atteint son maximum annuel en entrée.La chloration a pour effet 

de la diversité des espèces au des déversoirs. 

l'aquaculture les concentrations en vibrions sont 

extrêmement élevées (> 106/100 ml) et nous observons un 

entre 5 (V. alginolyticus) et les Taxons 8 et 9 

(V. harveyi). 

trois se retrouvent dominants en aval alors qu'ils 

étaient minoritaires ou inexistants en entrée et dans déversoirs. L'impact du aquacole 

sur les points situés en aval est très net. 

.,11tnyy.... .,. : teneur en et diversité diminuent façon 

significative en entrée. chloration étant interrompue, le 

nombre de vibrions augmente au niveau déversoirs 

présentent la teneur maximale annuelle. Dans l'aquaculture le 

Taxon 4 prolifere au dépens de tous les autres et un déséquilibre 

la structure de la population est observé. Mais à ce stade il 

s'agit de souches distinctes celles l'entrée et 

déversoirs: elles caractéristiques 

(82, 83 et 84) et s'apparentent à V. cholerae. Le déséquilibre dû 

à prédominance de ces souches est noté en aval jusqu'au 

niveau du point digue. Tout comme en Eté l'impact du rejet 

aquacole ne aucun doute. 

nous pouvons dire qu'en périodes, un risque 

potentiel existe sur le site de Gravelines. effet, il suffit qu'une souche de vibrion pathogène 

soit introduite en ou en Automne dans l'aquaculture par l'eau d'entrée, les aliments ou 

http:entr�e.La
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un d'alevins parfois de L'aquaculture se comporte alors comme 

un véritable milieu où souche pathogène infecte les poissons, prolifère, L..,..".,UL'",U, 

prend le dessus sur autres espèces et entraîne des mortalités importantes parmi les poissons. 

C'est alors une culture enrichie cette souche, dont le pouvoir pathogène a exacerbé 

son sur animal, qui est le canal de en et en Automne 

présente des températures favorisant la multiplication des rejetés par 

l'aquaculture au lieu permettre leur dilution. Des flux considérables d'une souche pathogène 

ainsi être dans l'environnement. 

Ce s'est produit le Avril 1988. effet, à cette date une 

importante était observée parmi poissons de l'aquaculture. Sur des poissons morts 

une souche de vibrions appartenant à l'espèce V. metschnikovii jusqu'alors jamais 

isolée sur le littoral régional. même jour, un suivi horaire la teneur en vibrions était 

effectué au de de l'Aa. Des teneurs en vibrions variant de 10 à 500 germes/lOO 

étaient mesurées, maxima étant observés entre PM-3 et PM+3, période à laquelle le point 

de prélèvement se trouve sous l'influence du panache de Gravelines. Enfin, l'espèce dominante 

isolée était V. metschnikovii. 

Les trente stations analysées sur l'ensemble du littoral Nord - de Calais se 

répartissent en trois zones: 

- zone Nord: de Bray Dunes à Calais, 


- zone : de Wissant au Portel, 


- zone Sud: de Hardelot à Fort Mahon. 


La localisation des points étudiés est représentée sur la carte Chaque station a 

échantillonnée en saison froide (Hiver-Printemps) et en saison chaude (Eté - Automne). 
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B)RESULTATS 

Les dénombrements vibrions sont en annexes (p. 52) 

dans tableau teneur moyenne annuelle en vibrions halophiles est de 70 vibrionsll. Un 

effet saisonnier est constaté puisque l'on a dénombré en saison froide vibrionsll contre 280 

en saison chaude. effet se traduit la de : 

- 3 points positifs sur 30 en saison froide qui se situaient dans les ports 

Dunkerque et Boulogne. 

17 positifs sur 30 en saison chaude répartis entre Dunkerque et 

Oye Plage, entre le Cran aux Oeufs et la Pointe aux entre Equihen 

et Fort Mahon. 

nrp'ryl1,prp zone autour de Gravelines peut s'expliquer de 

la Centrale puisqu'elle correspond exactement au panache d'eau chaude cette 

seconde zone autour du Cap Gris Nez est caractérisée par la 

d'une cote rocheuse qUI le développement connues favoriser la 

multiplication des vibrions. 

les prélèvements entre Equihen et Fort ont été 

effectués le Août cette date a eu un important bloom planctonique. Certainement 

favorisé en nutriments provenant des Baies de d'Authie et de Canche, 

ce bloom a conduit à la formation rouges. Il est intéressant noter cocélation étroite 

entre phénomène d'eaux rouges et le nombre élevé Il faudrait étudier de 

plus approfondie cette relation de si vibrions sont la conséqm':œ de ce type de 

bloom ou précèdent ce de phénomène et pourraient alors util comme signal 

d'alarme. 

souches de vibrions isolées sur littoral Nord - de Calais ont 

identifiées. Sur base des caractères retenus, profils phénotypiques ont 
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de terrlent qui servi à défmir les Taxons sur site 

de Gravelines a employé et a pem1Îs de produire dendrogramme représenté en 4. 

5 suivants ont été distingués: 

........"-"-"'J.......... : li comprend une souche (2 % souches) de P. shigelloides 


en Baie d'Authie en Août. 

~~..<!:::.: Il s'agit d'une souche %) de V. pelagius isolée à Grand 

Fort Philippe en Novembre . 

..........=-"": Il comprend 8 souches (14 %) de V. harveyi en 

au niveau du canal de Dunkerque, au point digue 

la centrale de Gravelines, à Grand Fort et à Plage. 

~"""""-'-' Il comprend 46 souches (80 %) de V. alginolyticus réparties 

sur tout le littoral et durant toute l'année. 

~~,.,.;;.- Il s'agit d'une souche (2 %) parahaemolyticus isolée à 

Hardelot en 

Comme montre cartes 3 et 4, la diversité des de 

sur littoral est faible, V. alginolyticus constitue dominante. diversité est 

un indice 0,8 pour du littoral. A de comparaison nous avions 

obtenu pour site de Gravelines un indice 2,4. Il est intéressant de noter qu~ la zone 

située autour de Gravelines qui présente la diversité la grande avec 3 (V. harveyi, 

alginolyticus et pelagius) sur cinq 

Sur l'ensemble du littoral Nord - Pas Calais, nous avons des teneurs 

"..... ~,.'"'.., en vibrions et une diversité des réduite. En chaude ressortir trois 

zones: 

1 : autour de Gravelines, 

2 : au niveau du Cap Nez, 

3 : au des .........,.."'" de la Canche, Authie et Somme. 
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Outre le site de Gravelines, largement étudiés dans le chapitre précédent, la zone 

Sud mériterait une attention particulière du fait de la présence de coquillages et la relation 

entre vibrions et le 
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DISCUSSION 


Au cours de notre travail, une dizaine d'espèces de Vibrio ont été isolées dont V. 

cholerae non 01, V. parahaemolyticus, V. harveyi et alginolyticus. Les du 

Vibrio des concentrations variables en Na pour leur croissance ce 

elles peuvent potentiellement coloniser des habitats de salinité différente. 

Les espèces les en sels sont cholerae et V. metschnikovii qui ne 

demandent que 5 à 15 mM de pour leur croissance optimale. A l'opposé, on peut citer 

costicola avec 600-700 mM Na. anguillarum avec des besoins de 60-100 mM peut 

",'V.n"",.",. avec V. cholerae et V. metschnikovii les eaux ..~tlHlln ..,nn~>~ 

Comme nous le voyons salinité constitue un paramètre important l'écologie 

vibrions. La souche de V. cholerae non 01 isolée en Novembre sur site avelines, dans 

une eau à 34 %0 de salinité, une originalité du fait de son exigence en En elle 

est capable cultiver pour des teneurs en NaCI allant de 1 à 6 % et incapable cultiver à 0 % 

de NaCL 

V. cholerae sérotype non 01 est plus fréquemment isolé du milieu le 

sérotype 01. Des études sur l'écologie des V. cholerae non 01 en Allemagne, en Angleterre et 

aux Unis ont montré que ce germe se retrouvait généralement dans des ,~aux entre 4 et 17 

%0 de salinité. Ainsi Muller a trouvé des échantillons d'un litre, préle', sur une période 

3 ans en Mer Baltique, positifs en V. cholerae non 01. 

Aux a détecté du V. cholerae non 01 en baie de Chesapeake durant 

toute l'année à des teneurs 1 à 10 germes par litre. 

Enfin, Bashford en Angleterre a montré la présence de V. cholerae non 01 dans eaux 

superficielles du Kent. 
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V. anguillarum, premier vibrion reconnu comme pathogène pour poisson comprend 

pouvant 8 % NaCl et d'autres souches capables de se développer 

en présence de traces de sodium, rapportées positives à a % de NaCI (Singleton). Il 

est intéressant deux souches V. anguillarum capables de ~~~';'-~ entre 1 et 6 

% ""'V·.v~,,,, dans lagune de Gravelines, site soumis à des 

des salures importantes, à la suite de pluies abondantes. 

V. metschnikovii, capable de croître entre a et 8 % de a longtemps été 

du fait de son caractère oxydase négatif. Il est depuis quelques <uu,'''''',,' fréquemment isolé dans 

eaux marines et douces. Nous l'avons au niveau de l'Aa à teneurs 

élevées en Avril 1988, date à laquelle une mortalité de bars importante était rapportée dans 

l'aquaculture de Gravelines. V. metschnikovii également retrouvé à partir des produits 

pathologiques bars morts. 

température est le deuxième paramètre important l'écologie vibrions. 

Un saisonnier pour de a souvent été rapporté. 

auteurs ont une variation saisonnière du nombre V. cholerae présent 

dans l'environnement. En hiver, les souches ne sont pas isolées de et en très 

quantité des ce qui supposer d'un autre réservoir de vibrions 

l'époque a V. cholerae pendant mois d'hiver 

alors qu'il ne retrouvait pratiquement pas bactérie dans l'eau. 

V. parahaemolyticus, dans zones tempérées, pn::se:me également un saisonnier. 

hiver, on détecte seulement dans les sédiments et quelques crustacés planctoniques. 

colonisation de à partir sédiments est observée dès 16°C. A cette température, V. 

parahaemolyticus commence à proliférer dans la colonne d'eau et on ainsi un nombre 

maximum de souches de cette espèce pendant mois d'Eté. 

Les températures inférieures à laoC limitent fortement la croissance de V. 

parahaemolyticus. Cependant, quelques souches peuvent se développer à dans 

conditions de laboratoire, après 10 jours d'incubation (Urdaci - Bertran). Sur le site de 

Gravelines du canal de rejet est toute l'année en dessus 16°C. Il n'est donc pas 

surprenant de retrouver des V. parahaemolylicus à Gravelines même en hiver, alors que l'on 

n'isole cette sur le littoral à même époque. 
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Il Y a peu d'études sur l'écologie des autres espèces de vibrion. 

V. alginolyticus, avec un minimum de température de goC pour sa croissance est 

rarement retrouvé pendant l'Hiver (Golten, Baumann). Les travaux de Ruby sont en accord 

avec nos résultats en ce qui concerne V. harveyi qui semble prédominer pendant le Printemps, 

décroître en Automne et disparaître en Hiver. Quant à V. metschnikovii que nous avons 

retrouvé dans une eau à 9°C, il semble d'après Lee prédominer durant la saison froide. 

La température est certes un facteur important dans l'apparition d'un cycle saisonnier, 

mais ce n'est certainement pas l'unique. L'association des vibrions au zooplancton semble non 

négligeable. 

V. cholerae (01 et non 01) ont été retrouvés à la surface de copepodes vivants (Huq) 

avec une prédilection marquée pour la région buccale et les sacs ovigères. 

Au Bangladesh, Huq constate que l'épidémie de cholera se renouvelle 

approximativement à la même époque chaque année (Septembre-Octobre). Lorsque la mousson 

cesse, il observe une forte augmentation de la biomasse zooplanctonique dans l'environnement 

aquatique, en particulier des copepodes. Il avance donc l'hypothèse d'une relation entre 

l'incidence de tels copepodes et la distribution de V. cholerae dans l'environnement. 

Kaneko enregistre quant à lui un nombre maximum de V. parahaemolyticus pendant les 

mois d'Eté et une association avec les populations planctoniques qui prolifèrent à cette date. En 

ce qui nous concerne, nous avons observé une corrélation étroite entre la présence d'un nombre 

élevé de V. alginolyticus et l'apparition d'un bloom planctonique en Août 1988. 

L'étude de l'écologie des espèces de Vibrio renseigne sur les conditions optimales de 

croissance et sur l'aptitude des différentes espèces à coloniser un hab i!:.lt. Les données 

épidémiologiques apportent quant à elles des éclaircissements sur le risqw~ sanitaire lié à la 

présence de certaines espèces de Vibrio dans les eaux. 

V. cholerae non 01 a été isolé à partir de selles de malades présentant des diarrhées 

choleriformes en Asie, Afrique, Europe et Amérique. La proportion de diarrhées associées à ce 

microorganisme est difficilement appréciable puisque les cas sporadiques de gastro-entérites ne 

sont que rarement rapportés. L'on peut malgré celà citer différentes enquêtes épidémiologiques : 

http:habi!:.lt
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- Varela lors d'une épidémie de diarrhées à Mexico entre 1966 et 1967 a isolé, à partir 

personnes atteintes, V. cholerae non 01. 

Au Bengladesh, Mc Intyre a montré que 3 % des hospitalisés et présentant des 

diarrhées choleriformes étaient par V. cholerae non 01. Ce pourcentage 

0,1 % parmi personnes 

- Le en considérant cas sporadiques gastro-entérites à V. cholerae 

non 01, survenus aux entre 1978 et 1979, montre clairement une 

contamination par coquillages consommés crus ou Cette 

constatation n'est pas surprenante étant donné que les mollusques appartiennent aux 

animaux filtreurs et concentrent bactéries et A ce titre ils un 

véhicule de transmission de microorganismes. 

Contrairement à ce l'on avec ""v" .........." de V. 01 qui ne 

produisent pas maladies extra-intestinales, différents travaux rapportent l'isolement de V. 

cholerae non 01, non pas mais provenances diverses: bile ou vésicule biliaire, 

plaies oreilles, expectorations, appendice et liquide péritonéal. 

Récemment, des souches classées jusqu'alors comme cholerae non 1 saccharose 

négatives se sont révélées V. cholerae et une nouvelle 

V. mimicus. Cet organisme a impliqué dans nombreux cas et 

d'infections extra-intestinales similaires à celles V. cholerae non 01. souches de 

V. mimicus sont capables produire la du cholera. 

V. parahaemolyticus est responsable chez l'homme parfois 

confondues avec des shigelloses. L'incubation, de courte est comprise entre 2 et 6 

heures. gastro-entérites à V. parahaemolyticus ont été rappor~ées en Amérique, 

Mrique, et Asie. 

A Calcutta, une portant sur 3433 de malades atteints a 

Il % patients étaient infectés par V. parahaemolyticus. pourcentage était de 

10,7 % en Thailande et 8,5 à 10 % au Vietnam (Miwatani). 

Au Japon, entre 1965 et 1974, 24 (81534 sur 345730) cas d'intoxication 

alimentaire ont été attribués à V. parahaemolyticus (Zen Yoji). 
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Par contre aux Etats Unis, excepté à l'occasion d'épidémies importantes (Barker, 

Lawrence), v. parahaemolyticus est rarement isolé chez des malades présentant des gastro

entérites. Mais l'incidence de la maladie peut être largement sous-estimée du fait que la plupart 

des laboratoires médicaux ne recherchent pas systématiquement les Vibrio dans les selles de 

malades. 

Tout comme pour V. cholerae non 01, V. parahaemolyticus associé à des gastro

entérites semble être exclusivement transmis par les coquillages. Lors d'épidémies mettant en 

cause des coquillages crus, l'aliment de départ n'était que légèrement contaminé. Mais V. 

parahaemolyticus avait proliféré durant le stockage des aliments dans des conditions non 

réfrigérées. 

Des infections extra-intestinales à V. parahaemolyticus ont également été rapportées, la 

plupart concernent des lésions superficielles et quelques rares cas d'infections oculaires. Le plus 

grand nombre des personnes atteintes affirment s'être baignées en mer les jours précédant les 

troubles. 

V. hollisae, une espèce récemment décrite est impliquée dans quelques cas de gastro

entérites liés à la consommation de produits de la mer crus. Cet organisme a aus 'd été isolé du 

sang d'un malade présentant des troubles hépatiques (Hickman). 

V. fluvia/is a été décrit en 1981 comme un nouvel agent responsable de gastro-entérites. 

Des entérotoxines produites par V.fluvia/is ont été démontrées par leur action sur des cultures 

cellulaires et l'animal (Brenner). 

V. vulnificus peut provoquer chez l'homme une septicémie surtout chez des patients 

atteints d'hépatite, bien que récemment des personnes saines aient développé ce type de 

troubles. La plupart des cas de septicémie à V. vulnificus sont apparus quehi1ies jours après la 

consommation de fruits de mer crus (Blake). Bien entendu V. vulnificus .... omme beaucoup 

d'autres vibrions peut être isolé de lésions superficielles chez l'homme, il est saprophyte ou 

pathogène opportuniste (Blake, Johnston). Pour terminer, un cas de pneumopathie (Kelly) et un 

cas d'endométrite (Tison) ont été rapportés chez des personnes ayant eu un contact avec l'eau de 

mer par baignade. 
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V. damsela considéré comme pathogène humain cytotoxinogène peut causer 

infections généralisées chez l'homme et des ulcères de la peau de jeunes poissons (Love, 

Clarridge). V. metschnikovii a été impliqué récemment dans des cas péritonite et 

(Jean-Jacques). V. anguillarum et à un moindre V. ordalii causent dégâts 

très importants dans les piscicultures de salmonidés (Schiewe) 
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CONCLUSION 


Du fait de l'existence d'espèces pathogènes l'homme et le poisson parmi les 

vibrions halophiles et donné que très souvent la de ces vibrions n'est pas corrélée 

avec des bio-indicateurs contamination fécale, il apparaissait souhaitable de pratiquer de 

façon systématique la recherche de ces germes dans: 

- les eaux marines ou estuariennes à proximité sites 


(échauffement, aquaculture, conchyliculture ... ) ; 


- les produits de la mer destinés à la consommation humaine. 

souhait n'a pu jusqu'à présent totalement puisque méthodes de 

dénombrement, isolement et identification des vibrions demeuraient relativement lourdes en 

temps et matériel comparées à des indicateurs de contamination fécale (E. coli et 

streptocoques fécaux). 

travaux dans notre laboratoire ont permis d'une le développement 

d'une méthode simple et de des d'autre la <)l..'l,,,,,,,,~jLV 

quelques phénotypiques permettant une identification présomptive, au niveau 

l'espèce, des vibrions halophiles. 

Cette méthodologie appliquée avec succès d'une part sur site de et d'autre 

sur le Nord de a permIS 

- Observer une variation "UJ."'V'''U'''''''' importante du nombre vibrions halophiles, plus 

nombreux en Eté; 

et une quinzaine de correspondant à une dizaine d'espèces de 

vibrions dont les plus fréquents sont V. alginolyticus, V. harveyi, V. pelagius, 

V. ordalii et V. parahaemolyticus ; 



- Mettre en évidence à certaines périodes, l'impact de l'aquaculture sur la structure 

populations de vibrions le panache d'eau chaude de la centrale électrique de 

Gravelines ; 

- Confmner la relation entre la présence de plancton eaux et le nombre 

de vibrions. 

Ce de méthodologie devrait l'avenir faciliter et favoriser: 

études surveillance au 

+ centrales thermiques en bord de mer afin contrôler l'évolution de la 

population de vibrions avec réchauffement; 

+ fermes aquacoles de contrôler la qualité micro biologique de l'eau dans les 

bassins et limiter ainsi .....vu...,.;; à vibrions ; 

+ zones conchylicoles afin de contrôler la salubrité coquillages et limiter 

sanitaires à la consommation de LilLl,U.5"" contamll par 

vibrions, ne sont pas couverts dénombrement 

de contamination fécale. 

- les études écologiques qui envisageraient les facteurs favorables à la prolifération 

vibrions halophiles dans l'environnement (salinité, température, plancton, ... ) et 

permettraient de mieux comprendre la colonisation de certains habitats. Ces travaux 

complèteraient la somme des connaissances amassées au cours l'étude 

de plan point vue (V. cholerae et 

V. parahaemolyticus) qui surpasse très celle obtenue à partir i micro-

organismes l'environnement (V. alginolyticus, harveyi, 

études épidémiologiques mettraient en relation la présence de vibrions 

halophiles dans l'environnement et l'apparition de troubles intestinaux et extra

intestinaux. 









A N N E X E S 


SITlE DlE GIRA VlELrnlES 

lPOlINTS DlE 

ENTR 

1,2,4,5,6 

AQC 

AQR 

ECLC 

LAOE 

LAOS 

CNR 1 2 

SORT 

DIO 

Déversoirs 

froide aquaculture 

Eau chaude aquaculture 

Rejet aquaculture 

Eau chaude écloserie 

Lagunage entrée 

Lagunage sortie 

Canal rejet 

Sortie centrale 

Point digue 
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GlR.AVlElLlINlES 

lETUDJIlES 

TEMPE 

SALIN 

CHLOR 

COT 

GTEPI 

VIBRI 

Salinité (%0) 

Chlorophylle (mg/l) 

Carbone Organique Total 

Gennes totaux en épifluorescence (log/ml) 

Gennes sur gélose Zobell 

(log/ml) 

Vibrions halophiles (log/l) 





Tableau 5 - 52 

SAISON FROIDE SAISON CHAUDE 


Bray-Dunes 

Malo les Bains 

Canal exutoire 

Bassin EdF 

Point digue 

Grand Fort Philippe 

Oye plage 

Canal de Marck 

Canal des Chasses 

Calais plage 

Chatelet 

Cran aux oeufs 

Audresselles 

Ambleteuse 

Pointe aux oies 

Wimereux 

Bassin Napoléon 

Liane 

Boulogne plage 

Le Portel 

Equihen 

Hardelot 

St Gabriel 

Canche 

Le Touquet 

Stella 

Merlimont 

Berck 

Authie 

Fort Mahon 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

3,73 

2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

2,78 

< 2,48 

4,66 

2,95 

2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

2,48 

3,15 

< 2,48 

2,85 

< 2,48 

< 2,48 

<: 2,48 

< 2,48 

< 2,48 

4,62 

3,29 

2,77 

4,58 

3,73 

3,93 

3,96 

3,94 

4,36 

4,36 

LITTORAL NORD - PAS DE CALAIS 


VIBRIONS (log/I) 





