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Introduction générale
D’un point de vue économique, le saumon atlantique (Salmo salar) et la crevette tropicale
(Penaeus vannamei) sont les deux produits les plus importants de l’aquaculture. En 2010, pour le
saumon la production était de près de 1,5 millions de tonnes pour une valeur d’environ 8 milliards de
dollars et de presque 2,7 millions de tonnes pour un peu plus de 11 milliards de dollars pour la
crevette (FAO Fisheries Statistics 2012).
Comme tous les produits de la mer, ils font partie des denrées très sensibles à l’altération par les
microorganismes. En effet, malgré l’utilisation de la chaîne du froid, de conservateurs et de procédés
de conditionnement adaptés, il a été estimé que 25% de l’ensemble des denrées alimentaires
produites sont perdues soit, après la récolte, soit après l’abattage suite à l’altération par les
microorganismes. Certains facteurs influencent, plus particulièrement, la qualité microbiologique et
l’altération du poisson comme : sa nature poïkilotherme, l’environnement aquatique, le pH élevé de
sa chair (supérieur à pH 6) et la disponibilité d’une importante fraction d’azote non-protéique,
substrat potentiel des bactéries présentes (Gram and Huss, 1996). Depuis plusieurs années, les filets
de saumon, comme les crevettes cuites décortiquées ou entières, sont de plus en plus
commercialisés dans des conditionnements sous atmosphère protectrice enrichie en CO2 ou sous
vide. Ce type de conditionnement permet d’allonger la durée de vie des produits en inhibant la
croissance de bactéries aérobies à Gram négatif telles que Pseudomonas (Gram and Huss, 1996;
Sivertsvik et al., 2002). Il n’inhibe cependant pas la croissance des bactéries capables de résister au
CO2 comme les bactéries lactiques et des bactéries à Gram négatif psychrotrophes telles que
Photobacterium phosphoreum et certaines Entérobactéries (Gram and Dalgaard, 2002). Parmi
l’ensemble des bactéries retrouvées sur ces produits, seules certaines d’entre elles sont impliquées
dans la formation des composés entraînant des modifications organoleptiques désagréables. Peu de
données sont disponibles sur les bactéries responsables de l’altération de ces nouveaux produits.
Dans le règlement européen (CE n°1441/2007) et dans le guide français des bonnes pratiques
des mareyeurs, il est précisé que les professionnels doivent déterminer eux-mêmes des critères
d’hygiène pertinents, adaptés à leur produit, à sa transformation, son utilisation, afin d’assurer sa
qualité. L’établissement de critères d’hygiène concernant les bactéries spécifiques de l’altération
demande d’une part de connaître la flore microbienne présente au moment de l’altération, d’autre
part de déterminer les bactéries qui sont impliquées dans la formation des composés entraînant des
modifications organoleptiques désagréables.
De ce contexte socio-économique a émergé le sujet de ce travail de thèse. Un des premiers
objectifs a donc été d’établir un inventaire de la flore bactérienne présente au moment de
l’altération de ces produits de la mer. Dans ce but, une méthode de PCR-TTGE préalablement mise au
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point pour la caractérisation des écosystèmes microbiens a été associée aux méthodes de
dénombrement et d'identification classiques puis complétée par une nouvelle méthode d’inventaire
moléculaire, le pyroséquençage. Dans un second temps, la mise en évidence des bactéries
impliquées dans le processus d’altération a été entreprise grâce à l’utilisation combinée de différents
types de méthodes sensorielles, chimiques, microbiologiques et moléculaires. Enfin, suite à la
caractérisation des flores altérantes, une méthode par PCR en temps-réel a été développée pour
quantifier la principale bactérie responsable de l’altération du saumon sous atmosphère protectrice.

La première partie de ce travail a constitué un des axes de recherche du programme
interrégional « MIPROMER » (microbiologie des produits de la mer) financé par les régions Bretagne
et Pays de la Loire. Ce programme a réuni plusieurs partenaires scientifiques : Oniris, Ifremer et
l’Adria, ainsi que des industriels de la filière des produits de la mer : MITI, Capitaine Houat, Marine
Harvest et une entreprise de ferments : Biocéane. L’objectif de ce programme était d'apporter les
connaissances et les outils nécessaires à une plus grande maîtrise des interactions microbiennes dans
les produits de la mer. Il fait suite au programme IMIBIOMER (Interactions Microbiennes et
Biopréservation des produits de la mer) au cours duquel avait été mise au point une méthode
moléculaire, la PCR-TTGE pour la caractérisation des écosystèmes microbiens. Une démarche
descriptive de la flore au moyen de cette méthode moléculaire associée aux méthodes de
dénombrement et d'identification classiques avait permis d'acquérir des connaissances sur les flores
présentes dans différents produits, notamment la crevette tropicale cuite décortiquée. Cette étape
d’acquisition de connaissances génériques fut un préalable indispensable à la mise en place du projet
MIPROMER. Ce programme était constitué de deux axes de recherche. Le premier, correspondant à
mon travail de thèse, s’intéressait à la connaissance des flores microbiennes présentes et à la
détermination de leur capacité d’altération sensorielle des produits. Le deuxième axe concernait la
recherche de solutions pour inhiber ces flores altérantes.
Une partie de ce travail s’est intégrée au projet national ECOBIOPRO consacré à la description de
l’évolution des écosystèmes microbiens des produits carnés et de la mer par pyroséquencage ainsi
qu’à l’étude de l’influence des cultures bioprotectrices sur ces écosystèmes.
Avant d’aborder les résultats de cette recherche, une étude bibliographique présente les
connaissances actuelles afin de situer le contexte socio-économique et scientifique dans lequel
s’inscrit le sujet. Cette revue bibliographique comprend trois parties. La première partie décrit la
place du saumon et de sa production dans un contexte industriel et économique. La deuxième partie
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est consacrée à la microbiologie et à l’altération du saumon. Enfin, la troisième partie présente les
outils moléculaires disponibles pour l’étude des écosystèmes bactériens.
La crevette tropicale cuite ayant fait l’objet d’une thèse entière lors de travaux réalisés au
laboratoire (thèse E. Jaffrès, 2009), la partie bibliographique sera essentiellement consacré au
saumon.

Les résultats de ce travail de thèse sont, ensuite, présentés dans 3 chapitres :
- Le Chapitre I consacré à la description du microbiote d’altération est divisé en deux
parties. La première partie décrit l’écosystème bactérien d’altération du saumon et sa
dynamique au cours du stockage grâce à une approche combinant des méthodes culturedépendantes et indépendantes (PCR-TTGE). La seconde expose la caractérisation du
microbiote d’altération du saumon cru et des crevettes tropicales décortiquées cuites à l’aide
du pyroséquençage.

- Le Chapitre II est également composé de deux parties. La première porte sur l’étude
du potentiel d’altération des espèces bactériennes isolées de pavés de saumon altérés et la
description de leurs interactions en co-cultures grâce à un suivi sensoriel, chimique
microbiologique et moléculaire. La même démarche réalisée sur les souches isolées de
crevettes tropicales entières cuites altérées est présentée dans la deuxième partie.

-

Le Chapitre III présente le développement d’une méthode de PCR en temps-réel

pour la quantification de la bactérie déterminée comme responsable de l’altération du
saumon, P. phosphoreum.

Enfin, ce document comporte une discussion générale et un exposé des perspectives
envisageables pour approfondir la connaissance sur les écosystèmes d’altération et également sur les
interactions bactériennes en vue d’améliorer la qualité des produits de la mer.
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1 Le saumon, sa production et sa consommation
a. Le saumon atlantique, Salmo salar
i. L’identité
Le saumon est un poisson à la chair rose-orangée qui appartient à la famille des salmonidés.
Les salmonidés (Salmonidae) forment une famille de poissons à nageoires rayonnées. Elle est
l'unique famille de l'ordre des Salmoniformes (Nelson, 1994; Billard R., 1997). Trois genres majeurs
font partie de la famille des salmonidés : le genre Oncorrhynchus auquel appartiennent les saumons
du pacifique et la truite arc-en-ciel, le genre Salvelinus (ombles) et le genre Salmo qui comprend
notamment le saumon atlantique, Salmo salar (Linneus, 1758).
Le nom d’espèce salar vient du mot latin salio, signifiant « qui saute », par allusion à la
capacité phénoménale de ce poisson à sauter de hauts obstacles lorsqu'il remonte les fleuves et les
rivières au moment du frai (Encyclopédie Larousse, 2009). Salmo salar, originaire d'Europe, du
Canada et de l'Atlantique nord, vit dans les eaux côtières ou en haute mer (Knockaert, 2006; Ifremer,
2011). C’est un poisson fusiforme recouvert d’écailles cycloïdes. D’aspect métallique, sa robe revêt
des teintes de brun, de vert ou de bleu sur le dos alors que les flancs sont généralement argentés. La
tête, les opercules et les nageoires sont tachetées de mélanomorphes (Scott and Crosseman, 1973).
Il peut atteindre une taille maximale de 120 à 150 cm selon le sexe et peser un poids maximal de 23
kg (Ifremer, 2011). Généralement, en aquaculture, il est abattu lorsqu’il mesure environ 50 cm et
pèse entre 2,3 et 9,1 kg (Knockaert, 2006). Dans le milieu naturel, sa longévité record est de 13 ans
(Ifremer, 2011) mais il vit rarement plus de 9 ans (Knockaert, 2006).

ii. Le cycle naturel de reproduction du saumon
Le saumon atlantique a un cycle d’évolution anadrome. Ce qui signifie que le frai et la
première phase de vie se réalisent en eau douce, alors que la croissance jusqu’à la phase adulte et les
phases de maturité se déroulent en mer (Knockaert, 2006).
C’est un poisson migrateur et à l’automne au moment de la maturité, il regagne
l’embouchure du fleuve qui l’a vu naître pour rejoindre sa frayère d’origine (homing). Pour cela, il
remonte les fleuves en se fiant aux courants, à l’orientation solaire, au magnétisme terrestre et à son
excellente mémoire olfactive. Durant toute cette période, le saumon cesse de se nourrir. Pour
franchir certains obstacles comme des chutes d’eau, il peut effectuer des sauts de 2 à 3 mètres de
hauteur et de 4 à 6 mètres de longueur (Knockaert, 2006). Après le frai, il arrive fréquemment que
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les saumons meurent d’épuisement mais certains retournent en mer et sont appelés « kelts »
(Knockaert, 2006; FAO, 2010).
L’aire de ponte est constituée de plages de galets et de graviers. La femelle dépose entre
1000 et 2000 œufs par kg de son poids, dans un nid de graviers aménagé par le géniteur. Les œufs
libérés sont fécondés par la laitance du mâle. Par la suite, ces œufs donnent naissance à des milliers
d’alevins. Ces derniers se mettent à couvert en se cachant dans les graviers jusqu’à ce qu’ils
commencent à se nourrir de larves, d’insectes et de petit poissons. On les appelle alors « parr » ou
« tacons ». Il leur faudra entre 2 et 5 ans pour devenir « smolt » (figure 1) et migrer vers la mer,
normalement entre mars et juin. La « smoltification » est un processus déclenché par le changement
de photopériode. Durant cette phase, ils rejoignent l’estuaire pour s’acclimater à la salinité de l’eau,
puis, gagnent l’océan. Le saumon atlantique peut séjourner jusqu’à 4 ans en mer, en se nourrissant
d’espèces pélagiques, telles que, le hareng, le sprat et le calmar. Lorsque le saumon, dont la chair est
enrichie en graisse, atteint sa maturité sexuelle, il est poussé par son instinct à retourner vers son
fleuve ou sa rivière de naissance pour assurer sa descendance (Knockaert, 2006; COSEPAC, 2010;
FAO, 2010).

Figure 1 : Les différentes étapes de croissance de Salmo salar (Knockaert, 2006)
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b. La salmoniculture
i. L’historique
La FAO définit l’aquaculture comme l’élevage d'organismes aquatiques en zones
continentales et côtières, impliquant une intervention humaine dans le processus d'élevage en vue
d'en améliorer la production, et la propriété individuelle ou collective du stock en élevage (FAO).
L’expansion de l’aquaculture est relativement récente en raison de la difficulté de maîtrise de
l’élément aquatique (Knockaert, 2006). La salmoniculture est une branche de la pisciculture
spécialisée dans la propagation et l'élevage de salmonidés.
Pratiquée initialement pour produire des juvéniles dans un but de repeuplement, la
salmoniculture a évolué vers l’élevage complet, assurant la permanence d’un produit frais sur les
marchés. Elle s’est développée dans les années 1960, en Norvège, avec pour la première fois, un
élevage de saumon atlantique dans des cages immergées en mer. Ce premier succès norvégien a
encouragé le développement de l’élevage de l’espèce Salmo salar en Ecosse, en Irlande, au Canada,
aux Iles Féroé, sur le littoral Nord-Est des Etats-Unis, au Chili et en Australie. Une production plus
faible existe également en France, en Espagne et en Nouvelle-Zélande (FAO, 2010; Ifremer, 2011).
L’amélioration de la performance d’élevage a été recherchée à partir de populations
sélectionnées de génération en génération. Les caractéristiques recherchées par l’éleveur sont : la
vitesse de croissance et la maturation tardive (Ifremer, 2011). La grande majorité du saumon
atlantique actuellement en production dans différents pays provient d’un stock hybride obtenu du
croisement du saumon natif avec le stock norvégien, dont les souches présentaient naturellement
une maturité tardive (FAO, 2010).

ii. Le cycle de production
A l’automne, les saumons reproducteurs ou géniteurs sont sélectionnés à partir des stocks du
site de production en mer pour leurs caractéristiques connues (figure 2). Ils sont placés dans des bacs
d’eau douce, pendant environ deux mois avant leur lacération qui permettra de recueillir les œufs et
la laitance. Les œufs de la femelle sont fécondés avec la laitance du mâle, in vitro. Les œufs
inséminés sont étalés dans des systèmes de clayettes ou silo. Pendant 60 jours, ils sont maintenus à
une température de l’eau de 8 °C maximum, afin d’éclore. L’embryon d’un œuf fécondé ressemble à
un œil et est qualifié d’ «oeillé ». Un contrôle de la photopériode, simulant la lumière du jour, incite
le jeune poisson à se développer
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A l’éclosion, les alevins émergent des œufs avec leur sac vitellin attaché à l’estomac et
contenant les éléments nutritifs nécessaires. Les clayettes sont placées dans un incubateur dont le
fond est constitué de graviers pour remplacer les graviers naturels. Les alevins sont placés dans
l’obscurité dans une eau dont la température est inférieure à 10°C. Le stade larvaire dure quatre à six
semaines, jusqu'à la résorption du sac vitellin. Les alevins, alors capables de recevoir leur première
nourriture inerte, sont placés dans des bassins d’eau où ils deviennent alors « frai » (figure 1). Durant
l’été, leur robe devient mouchetée, ils prennent alors le nom de « tacon » ou « parr », et ils
grandissent ainsi jusqu’à la fin de l’hiver (FAO, 2010; Commission européenne, 2012).
Le saumon peut-être maintenu à température et lumière ambiante afin que la smoltification,
phase de préadaptation à la vie marine, ait lieu au printemps suivant l’éclosion, ou bien, ces
paramètres peuvent être contrôlés pour produire des smolts à d’autres moments de l’année. Les
smolts de 30 à 120 g sont alors placés en mer. Les transferts sont, majoritairement, réalisés dans des
bacs spécialement conçus qui sont alors transportés en hélicoptère puis en bateaux spécialisés
(wellboats). Le grossissement a lieu en mer, le plus souvent dans des cages flottantes faites de grands
filets. Les sites en mer sont sélectionnés en tenant compte de différents paramètres comme la
salinité ( proche de celle des océans 33-34 ‰), la température (6 à 16°C), le flux et le taux d’échange
pour l’élimination des effluents et l’oxygénation de l’eau, la proximité d’autres fermes ou de sites de
pêche naturelle conformément aux réglementations d’ autorisations locales (FAO, 2010).
Les densités de stockage atteignent jusqu’à 20 kg/m3, soit 4 à 5 poissons /m3. Les poissons
sont élevés dans les sites marins jusqu’à deux ans. Ils sont nourris d’aliments à base de farine et
d’huile de poisson même si une demande croissante en produits d’origine végétale existe depuis
quelques années. De plus, pour produire la chair de couleur rose recherchée sur le marché, des
pigments caroténoïdes sont ajoutés à l’aliment pendant la phase de grossissement en mer. Les
poissons sont nourris à satiété et, après seulement un an en mer, le saumon a atteint un poids
d’environ 4 kg. Le poids du saumon commercialisé varie de 2 à 9 kg, la moyenne étant située entre
4,5 et 5,5 kg. Un certain nombre de poissons sont retenus pour la reproduction (Knockaert, 2006).
Les sites marins contiennent généralement une seule génération de poissons, et une bonne pratique
consiste à laisser ces sites au repos pendant 6 semaines avant l’introduction d’une nouvelle
génération (FAO, 2010).
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Figure 2 : Cycle de production du saumon (FAO, 2010)

iii. La transformation primaire
La production des salmonidés est en grande partie destinée à une transformation primaire
qui donne peu de valeur ajoutée aux produits, mais permet d’écouler des volumes de production
importants. Selon les volumes, ce type de transformation peut exiger de la mécanisation afin de
limiter les coûts de main d’œuvre et de respecter les délais de livraison. Le poisson subit certaines
étapes de transformation essentielles qui doivent garantir la fraîcheur et la qualité lorsqu’il arrive sur
le marché.
Avant l’abattage du poisson, une période de jeûne est nécessaire. Elle a pour objectifs de
vider le contenu du tube digestif et de raffermir la chair (Samuel et al., 2002). La capture des
poissons dans les cages s’effectue par pompage ou à l’aide d’un filet. Le poisson est transporté vivant
dans des bateaux viviers jusqu’au site d’abattage. Selon la configuration géographique, et
notamment l’éloignement du site de conditionnement, il arrive fréquemment que l’abattage ait lieu
sur les cages en mer (Knockaert, 2006). Néanmoins, certaines usines de transformation disposent de
bassins d’entreposage des produits vivants prêts à transformer le jour même ou sur une période de 2
ou 3 jours de production (Samuel et al., 2002) .
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Différentes techniques d’abattage existent : la percussion, l’hypothermie, la suffocation,
l’électrocution et l’utilisation de gaz carbonique. La technique de la percussion est très utilisée en
Ecosse. Cependant, en Norvège ou au Royaume-Uni, il arrive souvent que les poissons soient saignés
par coupure d’ouïe sans étourdissement préalable et meurent par asphyxie (Knockaert, 2006). La
façon d’abattre le poisson dépend de son utilisation future, du type et de la qualité du produit fini
recherchée et du volume de poissons à transformer. Les conditions et techniques d’abattage ont un
impact sur le temps d’apparition de la rigor mortis. Il s’agit d’un état physiologique qui survient
quelques heures après la mort, et qui se caractérise par une raideur du poisson dont la durée est
variable. La manipulation durant cette phase est à éviter car elle ramollit la chair du poisson et
favorise le clivage (gaping) (Samuel et al., 2002).
Dans le cas de l’insensibilisation préalable du poisson, il est essentiel de pratiquer la saignée
en piquant un couteau à travers l’aorte du cœur afin que le poisson saigne abondamment. Si le
poisson n’est pas saigné rapidement, une décoloration des filets peut apparaître sur les gros
individus. Une rupture des vaisseaux capillaires due à une trop forte pression artérielle peut survenir
également et occasionner des taches de sang dans le tissu musculaire (Samuel et al., 2002;
Knockaert, 2006)
L’éviscération des saumons est une opération qui peut être réalisée manuellement ou
mécaniquement selon les volumes de production de l’entreprise. Le principe de l’opération
mécanisée, qui élimine rapidement les déchets solides par aspiration, permet d’éviter la
manipulation des viscères qui sont une importante source de contamination.
Il ne faut surtout pas négliger le refroidissement immédiat après la mort et pendant le
stockage, qui permet d’aboutir à une température de 4°C à cœur en moins de 3 heures (Knockaert,
2006). La réglementation norvégienne précise que la température du poisson doit être inférieure à
4°C et de préférence entre 0 et 2°C avant emballage (Nordtvedt et al., 1996).
Le filetage, réalisé après l’éviscération et l’élimination de la tête et des nageoires, consiste à
prélever les deux bandes musculaires situées de part et d’autre de la colonne vertébrale. C'est une
étape très importante qui influence la rentabilité de l’entreprise : l’objectif consiste à récupérer un
maximum de chair possible tout en éliminant les parties indésirables. Il est recommandé d’effectuer
cette transformation le plus rapidement possible après l’abattage, avant le début de la rigidité
cadavérique.(Samuel et al., 2002).
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iv. Les produits
Les différents types de produits issus de cette transformation primaire peuvent être
conservés réfrigérés ou congelés.
Le saumon peut être vendu entier éviscéré avec la tête et les branchies qui sont conservées
et servent d’indicateurs de fraîcheur. Il peut également être commercialisé sous forme de différentes
découpes (figure3) :
-

La darne est un produit de découpe obtenu à partir de gros individus de 2 à 3 kg. C’est
une tranche de 2 à 2,5 cm découpée perpendiculairement à la colonne vertébrale.

-

Le filet correspond à une bande de chair prélevée longitudinalement de chaque côté de
la colonne vertébrale. Les industriels peuvent le parer en retirant ou non les nageoires, le
collet, la partie ventrale, les arrêtes et la peau.

-

Le pavé est fabriqué à partir d’un filet de poisson d’au moins 2 à 3 kg. Dans un premier
temps, le filet est paré en supprimant la partie ventrale, les nageoires, les arrêtes
ventrales et intramusculaires. La peau peut être ôtée ou non. La découpe se fait ensuite,
de façon manuelle ou mécanique, transversalement en morceaux d’une largeur uniforme
de 5 à 8 cm (Samuel et al., 2002).

-

Par ailleurs, les entreprises valorisent la chair qui demeure sur la colonne vertébrale lors
du filetage et les découpes déclassées qui peuvent être utilisées pour des produits de
charcuterie (mousse, pâté…) ou encore pour fabriquer des produits formés ou de la
pulpe. D’autres étapes de transformation peuvent également être effectuées à partir des
parties nobles comme les filets de saumon pour fabriquer des produits plus élaborés
comme le saumon fumé ou mariné ou encore certains produits de charcuteries (Samuel
et al., 2002; Knockaert, 2006).

Figure 3 : Découpe d’une darne (a) et de pavés à partir du filet (b) adaptée de (Samuel et al., 2002)
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v. Les différentes technologies d’emballage
Pendant très longtemps, la stabilisation par le froid (+2°C) des produits avec de la glace
hydrique a été utilisée pour maintenir le produit à basse température. L’apparition des nouvelles
techniques d’emballage a permis d’écouler les produits sur un autre réseau que celui de la vente
traditionnelle du poisson frais, de présenter un produit à cuire sans manipulation et de prolonger la
durée de conservation de 6 à 8 jours.
Le conditionnement sous air ne permet pas d’allonger la durée de vie du produit mais permet
de préserver l’aspect « produit frais ». Dans ce cas, le froid n’est plus assuré par la glace mais par du
matériel frigorifique, et de ce fait le séjour en étal ne devra pas dépasser un jour ou deux (Knockaert,
2006).
Le conditionnement sous vide stoppe ou ralentit le développement des microorganismes
aérobies mais reste sans grande incidence sur les aéro-anaérobies et les anaérobies. L’association du
froid et du vide permet une stabilisation du produit pendant une durée supérieure de quelques jours
au stockage sur glace (Knockaert, 2006). Les produits congelés sont souvent emballés sous vide
(Samuel et al., 2002). La congélation des produits peut faciliter le transport et la distribution
notamment en prolongeant la durée de vie. Cependant le poisson frais a une valeur ajoutée
beaucoup plus importante que le poisson congelé (Fletcher et al., 2002).
Le conditionnement sous atmosphère protectrice (MAP : Modified Atmosphere Packaging)
est le moyen le plus efficace de conditionner le poisson frais. Il permet d’allonger la durée de
conservation en inhibant la croissance de certains microorganismes. Son principe est de remplacer
l’air par un mélange de gaz. Le dioxyde de carbone (CO2) est le gaz le plus utilisé pour ses propriétés
anti-bactériennes et anti-fongiques. L’effet du CO2 sur la croissance bactérienne est complexe et une
combinaison de différentes activités semble être responsable de l’effet bactériostatique. Quatre
mécanismes d’action ont été identifiés : l’altération des fonctions de la membrane cellulaire comme
l’apport et l’absorption de nutriments, l’inhibition de certaines enzymes, la diminution du pH
intracellulaire et des changements des propriétés physico-chimiques des protéines. L’azote (N2) est
souvent utilisé comme gaz de remplissage complémentaire et permet en remplaçant l’oxygène (O2)
de retarder le rancissement due à l’oxydation des lipides. Le pourcentage de CO2 dans l’atmosphère
protectrice peut varier de 20-80% selon les produits avec un optimal d’utilisation à 40-50 % de CO2
(Sivertsvik et al., 2002).
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c. Le marché
i. Le marché mondial
L’élevage des salmonidés est un des meilleurs exemples au monde du succès commercial de
l’aquaculture intensive et parmi toutes les espèces élevées de salmonidés, Salmo salar, est la plus
importante (Knapp et al., 2007). Le saumon atlantique constitue plus de 90% du marché du saumon
d’aquaculture et 50 % du marché global du saumon (FAO, 2010). De plus, Salmo salar représente la
moitié de toute la production issue de l’élevage en cage (Tacon and Halwart, 2009).
Le marché international des salmonidés s’est développé très rapidement au cours des
dernières décennies avec une production aquacole mondiale de 2 366 000 tonnes en 2010. Elle
représentait alors plus de 12 milliards de dollars, dont presque 8 milliards de dollars, pour 1 425 000
tonnes de saumon atlantique (figure 4) (FAO Fisheries Statistics 2012)

Figure 4 : Evolution de la production de saumon atlantique Salmo salar en tonnes de 1975 à 2010 (source (FAO
Fisheries Statistics 2012)

En 2010, la Norvège, la Grande-Bretagne, le Chili et le Canada assuraient plus de 91% de la
production mondiale de saumon atlantique issue de l’aquaculture (figure 5). Leader incontesté
depuis la fin des années 60, la Norvège assure, à elle seule, 65% de la production mondiale. (Knapp et
al., 2007).
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L’essor et le succès spectaculaire de la salmoniculture au sein des principaux pays
producteurs peuvent être attribués à différents facteurs comme :
-

une technologie d’élevage en cage rapide et reproductible,

-

un accès à de larges zones côtières intactes (la Norvège et le Chili possèdent
respectivement des littoraux de 1800 et 1500 kms),

-

une bonne adaptation du saumon à l’élevage (croissance rapide en cage, rendement de
filets de poisson élevée, environ 60 %),

-

un bon développement des produits sur le marché avec une disponibilité de produits
frais tout au long de l’année et une image de produit « santé »,

-

l’investissement plus important des entreprises, leur stabilité financière et la conformité
réglementaire,

-

le soutien des gouvernements,

-

le développement de systèmes pour l’amélioration de la santé et du bien-être général
des poissons (développement de vaccins, nutrition des poissons etc.) (Tacon and
Halwart, 2009).

Figure 5 : Principaux pays producteurs de saumon atlantique (Salmo salar) en 2010 (Source (FAO Fisheries
Statistics 2012).
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La croissance de la production du Chili a été très rapide durant la dernière décennie grâce à
sa main d’œuvre et ses matériels aux faibles coûts. Le pays a pu entrer efficacement en compétition
avec les producteurs traditionnels sur les marchés internationaux. Cependant, le pays a dû faire face
à une crise écologique : un virus a décimé les stocks de saumon, et la production a chuté de moitié,
en 2009 et de 2/3 en 2010, par rapport à 2008. Dû à la régression de la production chilienne, le prix
moyen du saumon a augmenté et les exportations norvégiennes se sont développées notamment
vers les Etats-Unis, marché habituellement approvisionné majoritairement par le Chili
(FranceAgriMer, 2011).
La production française est plus modeste : de l’ordre 1000 tonnes/an depuis 5 ans sur les
sites marins en Normandie et en Bretagne.

ii. La consommation française
97 % de la consommation française de saumon provient de l’élevage et la France a importé
environ 170 000 tonnes de saumon en 2009 (Ifremer, 2011). Une étude (FranceAgriMer, 2012)
effectuée sur une année montre que le poisson frais (entier et découpes) le plus consommé par les
ménages français est le saumon. Il représente plus de 20 % des poissons frais vendus. Son prix moyen
se situe autour de 13 euros/ kg.

d. Les indicateurs de qualité
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 (Brillet-Viel,
2010).

i. Les indicateurs organoleptiques
L’analyse sensorielle est la méthode la plus utilisée pour l’évaluation de la fraîcheur des
produits de la mer en tenant compte de différents critères comme : l’aspect, l’odeur, la texture et le
goût. Il existe des barèmes d’évaluation de la fraîcheur (Ifremer, 2009c) : la méthode QIM (Quality
Index Method), l’échelle de la Torry, le barème de cotation CEE et d’autres systèmes propres à
chaque laboratoire.
La méthode QIM
La méthode QIM est un système de cotation des défauts du poisson cru. L’addition des notes
obtenues pour chaque critère permet d’obtenir un score sensoriel global appelé QI. Plus ce score est
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élevé et moins le poisson est frais. Le QI a été élaboré afin qu’il augmente linéairement avec le
nombre de jours d’entreposage sous-glace. Il est donc possible d’estimer la durée de vie restante
d’un produit conservé sous glace grâce à cet indice de qualité (Ifremer, 2009b) .
L’échelle de la Torry
L’échelle de la Torry est un système de cotation de la qualité du poisson cuit (plus la note est
élevée et plus le poisson est frais). Les deux critères évalués sont l’odeur et la saveur.
Le barème de cotation CEE
Il existe également un barème de cotation européen (Howgate et al., 1992) qui classe les
poissons en catégories E, 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. Ce barème est applicable pour
les poissons blancs, les squales, le hareng et le maquereau. Le saumon ne fait pas partie de la liste et
les caractéristiques le concernant ne sont donc pas définies.
Les procédures internes avec jury spécialisé
Certains laboratoires ou industries utilisent leur propre procédure interne d’analyse
sensorielle. Le laboratoire Science et Technologie de la Biomasse Marine (STBM) de l’Ifremer de
Nantes, par exemple, dispose d’un jury entraîné composé d’une dizaine de membres. Il est sollicité,
une à deux fois par semaine pour tester des produits ou pour des séances d'entraînement. Les
séances d'évaluation sensorielle se déroulent dans une pièce climatisée, conçue pour offrir le
maximum de concentration aux juges et éviter dans la mesure du possible toutes perturbations
extérieures. Cette salle climatisée est composée de 10 cabines individuelles de dégustation, éclairées
par une lumière blanche standard (T = 6500°K) répondant aux spécifications de la norme AFNOR V09-105 concernant les recommandations relatives à l'implantation des locaux destinés à l'analyse
sensorielle. Un système informatique permet l’acquisition automatique des données (logiciel Fizz,
Biosystèmes, Dijon) et leur traitement statistique
L’épreuve retenue pour les études concernant l’altération des produits marins est un test
avec choix dans une liste d’attributs afin de caractériser :
-

le niveau d’altération : « absence », « léger/moyen », « fort »

-

les odeurs dominantes : 2 attributs à sélectionner dans une liste adaptée aux

produits à analyser. Cette liste de descripteurs est définie lors de tests préliminaires.
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Au cours de chaque séance, les juges testent les mêmes produits dont l’ordre de
présentation est alterné d’un juge à l’autre, pour éviter un biais dû à l’effet du premier produit testé.
Les échantillons à comparer sont servis simultanément.
Ce panel a une longue expérience des produits de la mer et notamment concernant
l’altération des produits comme le saumon fumé (Stohr et al., 2001; Joffraud et al., 2006) et la
crevette tropicale décortiquée cuite (Jaffrès et al., 2011; Fall et al., 2012)

ii. Les indicateurs physiques
Ces méthodes d’analyses reposent sur des mesures de changement physique du muscle
après la mort du poisson. Elles permettent d’effectuer rapidement et facilement des contrôles de
routine. Cependant la standardisation des échantillons reste problématique car ces propriétés
physiques ne sont pas homogènes au sein d’un même filet.
La mesure de texture
La texture peut être mesurée par différentes techniques comme :
-

la résistance au cisaillement e.g.la force nécessaire pour couper un échantillon en deux
par exemple,

-

l’aptitude à la déformation par compression e.g. la compression d’un échantillon avec un
piston et l’obtention de la courbe de relation contrainte-tension,

-

le test de pénétration e.g. l’enfoncement d’un piston dans le muscle jusqu’à la rupture
ou perforation (Brillet-Viel, 2010).
La mesure de la conductivité

La conductivité électrique diminue dans le muscle du poisson avec le temps de conservation,
on peut donc utiliser ce paramètre pour en mesurer la fraîcheur. Différents appareils commerciaux
(ex Torry Fish Freshness) sont disponibles pour mesurer les changements des propriétés diélectriques
(Samuel et al., 2002).
La mesure de la couleur
Deux méthodes sont principalement utilisées pour mesurer la couleur de la chair. La
première consiste à comparer une découpe de chair à des échantillons de couleurs standard
imprimés sur des cartons et numérotés (ex : système de comparaison Roche). La seconde méthode
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consiste à utiliser un colorimètre qui mesure la couleur directement sur le filet à l’aide d’un lecteur
optique (Samuel et al., 2002; Knockaert, 2006).

iii. Les indicateurs chimiques
Les méthodes chimiques reposent sur le dosage d’un ou plusieurs composés qui apparaissent
ou disparaissent durant la dégradation du produit. Ces analyses permettent de compléter et parfois
même d’expliquer les résultats sensoriels.
La triméthylamine (TMA)
La TMA est un composé basique volatil qui est communément utilisé pour évaluer la qualité
du poisson marin. Il est présent à des taux très faibles dans les produits frais mais s’accumule dans le
poisson marin altéré. La TMA résulte de la dégradation de l’oxyde de triméthylamine (OTMA) par les
bactéries d’altération, comme Shewanella putrefaciens et Photobacterium phosphoreum
notamment. L’OTMA est une molécule présente dans la chair qui joue un rôle dans l’osmorégulation
des poissons marins (Huss, 1995). Il n’existe pas de réglementation concernant la limite de la teneur
en TMA mais au-dessus de 12 mg/100 g, la qualité du produit est généralement considérée comme
dégradée. Cependant, cet indicateur est assez peu employé dans le cas des salmonidés en raison de
la faible quantité d’OTMA endogène chez ces poissons (Samuel et al., 2002).
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, darnes). 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 (Huss,
1995). L’ABVT est principalement constitué par l’ammoniaque (NH3), la diméthylamine (DMA), la
triméthylamine (TMA) et d’autres amines de faible poids moléculaire donc volatiles (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 (CE) n°2074/2005 prévoit que, si le test organoleptique révèle des doutes sur la
fraîcheur de certaines espèces de poissons, l’ABVT doit être utilisé comme indicateur chimique. Pour
l’espèce Salmo salar, la limite de concentration d’ABVT est de 35 mg-N/ 100 g de muscle. Si cette
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limite est dépassée, le produit est considéré comme impropre à la consommation humaine.
Cependant, pour certaines espèces de poissons ou/et selon le mode de conditionnement ou/et de
conservation, la corrélation entre la teneur en ABVT et l’altération n’est pas toujours évidente.
(Ifremer, 2008).
Les indices de dégradation des lipides
Puisque les salmonidés sont en général assez gras, l’oxydation des lipides est un bon
indicateur de l’état de fraîcheur. Plusieurs molécules sont produites à la suite de l’oxydation des
lipides. Les produits primaires de l’oxydation sont des hydropéroxydes (inodore et incolore), qui se
décomposent à leur tour en divers produits secondaires tels que des aldéhydes, des cétones, des
hydrocarbures et des alcools. Les produits d’oxydation secondaire sont, généralement, présents en
fin de chaîne d’oxydation et indiquent un processus d’auto-oxydation. Ils présentent des odeurs
désagréables et sont en partie responsables du goût du rancissement (Samuel et al., 2002)
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 (Samuel et al., 2002; 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).
La teneur en lipides
La composition en matière grasse peut être un critère important pour la commercialisation
du poisson d’élevage. En effet, certains acheteurs vont préférer un poisson plus gras pour l’apport en
oméga 3 et d’autres une chair moins grasse pour réaliser un produit fumé de meilleure qualité. Elle
peut être mesurée par les méthodes chimiques présentées précédemment qui sont précises mais
fastidieuses. Une technique un peu moins précise consiste à utiliser un appareil (Torry fatmeter) qui
détermine la quantité de matière grasse directement dans le poisson. La sonde de l’appareil
enregistre le taux d’humidité de la chair et par corrélation détermine, le taux de lipides (Samuel et
al., 2002; Knockaert, 2006).
Les indices de dégradation de l’adénosine tri-phosphate (ATP)
A la mort du poisson, la dégradation de l’ATP est instantanée et entraîne l’apparition et
l’augmentation de plusieurs autres molécules : l’adénosine diphosphate (ADP) et l’adénosine
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monophosphate (AMP), l’inosine monophosphate (IMP), l’inosine et l’hypoxanthine (figure 6). Ainsi
on utilise le dosage de ces molécules pour évaluer la fraîcheur du saumon.

ATP

ADP

AMP

IMP

Ino (inosine)

Hx (hypoxanthine)

Dégradation rapide après la mort

Dégradation + lente

(enzymes endogènes)

(enzymes endogènes principalement,
puis activité bactérienne)

Figure 6 : Dégradation de l’ATP en Hypoxanthine adaptée de (Ifremer, 2009c)

L’hypoxanthine est parfois dosée seule ou bien des indices, comme le facteur K (Saito et al.,
1959), sont calculés à partir des concentrations respectives de chacune des molécules afin de mieux
traduire leur évolution. Moins il y a d’hypoxanthine, plus le facteur K est faible et meilleure est la
qualité. Inversement, un indice élevé indique une forte altération des tissus accompagnée d’une
odeur d’ammoniaque causée par la formation de l’hypoxanthine (Samuel et al., 2002; Brillet-Viel,
2010).

iv. Les indicateurs microbiologiques d’hygiène et de sécurité
Les techniques microbiologiques fournissent des informations sur la qualité hygiénique du
produit, sur l’application des règles d’hygiène pendant sa transformation ainsi que sur la présence ou
non de bactéries pathogènes
Les critères de sécurité : Listeria monocytogenes
Largement présente dans l’eau, le sol et les poussières, capable de croître à des
températures basses (à partir de 2°C), tolérante aux conditions acide et saline et à l’absence
d’oxygène (O2), cette bactérie pathogène peut contaminer les usines de transformations (Fonnesbech
Vogel et al., 2001). Bien que la cuisson parvienne à la détruire, il arrive de la retrouver dans les
aliments prêts à consommer (Parihar et al., 2008; Gambarin et al., 2012). Les toxi-infections à L.
monocytogenes peuvent être très graves, voire mortelles, chez des patients immuno-affaiblis et pour
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le fœtus chez les femmes enceintes (Ericsson et al., 1997; Rocourt et al., 2000; Shetty et al., 2009;
Todd and Notermans, 2011).
Elle est retrouvée dans l’environnement aquatique essentiellement sur la peau, dans les
branchies ou le tube digestif des poissons. De ce fait, la contamination de la chair de poisson peut
avoir lieu lors des différentes opérations successives d’abattage, éviscération, filetage, etc. Le risque
de contamination initiale par L. monocytogenes est plus élevé chez les poissons d’élevage que pour
les poissons sauvages, notamment du fait des quantités importantes de produits à traiter. Il est
nécessaire de qualifier les fournisseurs (fermes d’élevage et abattoirs) et d’assurer un suivi de la
présence de L. monocytogenes à réception. Dans le cas de la découpe ou du filetage de saumon, un
lavage à l’acide acétique du poisson entier, entraînant la floculation du mucus et l’élimination d’une
grande partie des L. monocytogenes, permet de réduire le niveau de contamination (Union du
mareyage Français (UMF), 2010).
Le critère de sécurité des produits en fin de DLC, concernant les denrées prêtes à
consommer, décrit dans le règlement (CE) n°1441/2007 indique un seuil inférieur à 100 UFC/g. Cette
valeur limite ci-dessus est acceptée sous réserve que l’industriel soit en mesure de démontrer qu’elle
sera respectée pendant toute la durée de conservation. Si ce n’est pas le cas, il doit y avoir absence
de L. monocytogenes dans 25 g de produit. En cas de dépassement de ces valeurs, un retrait ou
rappel des produits est nécessaire.
Les autres dangers biologiques.
D’autres bactéries indigènes des milieux aquatiques et pathogènes pour l’homme, telles que
Aeromonas hydrophila, Clostridium botulinum de type E, et certains Vibrios (V. parahaemolyticus, V.
cholerae) peuvent également être recherchées en cas de doute sur la provenance des poissons. Les
zones de pêche ou d’élevage peuvent faire l’objet de surveillances. Il convient de s’assurer que les
produits proviennent de zones ne présentant pas de risques de contamination des poissons par ces
différentes espèces bactériennes.
D’autres bactéries introduites via l'environnement contaminé par les déchets souvent
domestiques ou industriels, ou via des contaminations fécales humaines ou animales, peuvent
également être prises en compte comme un danger microbiologique, par exemple : les
Enterobacteriaceae telles que Salmonella spp., Shigella spp. (Union du mareyage Français (UMF),
2010)
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Les Parasites (Anisakis)
Les vers d’Anisakis peuvent causer de graves infestations chez l’humain. L’ingestion des
larves peut entraîner chez le consommateur des désordres intestinaux dus à la perforation du
système digestif (Samuel et al., 2002). Leur pathogénie est facilement maîtrisable par une cuisson (au
moins 60°C) et/ou une congélation suffisantes (-20°C pendant 24h). Cependant, le fumage à froid, la
marinade et le salage sont sans effet destructeur (Knockaert, 2006). Néanmoins, d’après le guide des
bonnes pratiques d’hygiène, pour les poissons d’élevage dont l’alimentation est maîtrisée, le danger
parasitaire (Anisakis, notamment) n’existe pas (Union du mareyage Français (UMF), 2010). Aucune
infestation n’a d’ailleurs été constatée par les salmonidés d’élevage (Knockaert, 2006). Pour les
saumons sauvages une congélation à -20°C pendant au moins 24h doit être appliquée pour éliminer
les dangers parasitaires (règlement (CE) n°853/2004).
Les indicateurs d’hygiène des procédés
Le seul critère réglementaire imposé pour les produits issus de la transformation primaire du
saumon concerne L. monocytogenes. Cependant, il est de la responsabilité du fabricant de
démontrer que les moyens mis en œuvre permettent d’obtenir des produits sains et salubres. Pour
cela, le guide des bonnes pratiques conseille les mareyeurs sur d’autres critères microbiologiques à
prendre en compte (tableau 1).
La Flore totale
La flore totale est rarement un bon indicateur de la qualité sensorielle ou de la durée de
conservation du produit. La gélose de dénombrement la plus répandue pour le détermination de la
flore totale est le PCA (Plate Count Agar) (Huss, 1995). Cependant, en examinant les différents types
de produits de la mer, une gélose plus nutritive (Long and Hammer ou Marine agar) semble plus
adaptée et donne des dénombrements nettement plus élevés que les dénombrements sur PCA
(Broekaert et al., 2012). De surcroît, la gélose au fer (Iron Agar, IA) permet aussi le dénombrement
des bactéries produisant du sulfure d’hydrogène, lesquelles sont responsables de l’altération dans
certains produits de la pêche (Huss, 1995). Toutefois, des températures d’incubation au-dessus de
30°C sont inadéquates quand on examine des produits de la mer conservés à des températures de
réfrigération. Dans ce cas, il est plus pertinent de dénombrer la flore aérobie psychrotrophe entre 15
et 20°C. Le critère de validation du Guide des bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) des mareyeurs
concernant la flore totale aérobie mésophile fixe une valeur 104 UFC/g pour les produits conditionnés
sous atmosphère protectrice avant expédition et 105 UFC/g pour les produits en fin de DLC (Union du
mareyage Français (UMF), 2010).
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Les Coliformes à 44°C
La recherche des coliformes thermo-tolérants (incubation 44°C) est recommandée car leur
présence peut indiquer une contamination microbienne d’origine fécale. Le GBPH préconise un
niveau de contamination inférieur à 10 UFC/g.
Staphylococcus aureus
C’est un microorganisme qui ne fait pas partie du microbiote naturel du poisson mais il est
présent sur la peau et les muqueuses des mammifères. Les manipulations des travailleurs constituent
la principale source de contamination du produit (Huss, 1995). S. aureus produit des toxines
thermorésistantes qui peuvent provoquer des intoxications alimentaires graves. Toutefois cette
bactérie ne se développe pas à des températures de réfrigération (0°C-4°C) et les cas d’intoxication
sont souvent liés à des produits prêts à consommer laissés à des températures trop élevées (Samuel
et al., 2002). Le GBPH préconise un critère d’hygiène inférieur à 10 UFC/g pour le dénombrement de
S. aureus (Union du mareyage Français (UMF), 2010).
Tableau 1 : Critères de sécurité et d’hygiène applicables aux produits issus de la transformation primaires de
saumon atlantique d’élevage (règlement CE n°1441/2007 et guide des bonnes pratiques d’hygiène des
mareyeurs).

Microorganismes

Echantillonnage (1)
n
c
5

Listeria
monocytogenes

0

Limites(2)
m

Application

100 UFC/g

Produit mis sur le marché pendant la
durée de conservation
Avant que la denrée n’ait quitté le
contrôle de l’opérateur qui l’a
fabriquée

5

0

Absence
dans 25 g

Flore totale
d'altération

5
5

0
0

104
105

Coliformes 44°C

5

0

10

Critère

Sécurité
(règlement CE
n°1441/2007)

Avant expédition
En fin de vie des produits préemballés
En cours ou en fin de fabrication ou en
fin de durée de vie

Hygiène
(GBPH)

En cours ou en fin de fabrication ou en
fin de durée de vie
(1)
n : nombre d’unités constituant l’échantillon ; c : nombre d’unité d’échantillonnage donnant des
valeurs entre m et M.
Staphylococcus aureus

(2)

5

0

10

m = Seuil limite en dessous duquel tous les résultats sont considérés satisfaisants

Les indicateurs d’altérations :
Pendant le stockage, les bactéries d’altération se développent souvent plus rapidement que
les bactéries pathogènes. Par conséquent, les poissons sont habituellement altérés et rejetés par les
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consommateurs avant de devenir dangereux. La maîtrise des bactéries d’altération doit, aussi, être
assurée (Union du mareyage Français (UMF), 2010). Cependant, pour un produit donné, il existe des
bactéries spécifiques d’altération impliquées dans sa dégradation. De ce fait, pour chaque type de
produit, il est très important de connaître ces espèces afin de pouvoir assurer et améliorer la qualité
du produit.

2 Le microbiote du saumon
a. Le microbiote du poisson vivant
i. Les microorganismes de la peau et des branchies.
Peu de données sont disponibles sur le microbiote de la peau et des branchies du saumon.
Une étude menée sur 56 saumons atlantiques provenant de la côte, des estuaires et des rivières a
montré que les principaux genres bactériens présents sur la peau et les branchies correspondaient au
microbiote présent dans leur environnement. Les principaux genres bactériens identifiés étaient
Moraxella, Flavobacterium, Cytophaga et Pseudomonas ainsi que des membres des genres
Acinetobacter, Bacillus, Aeromonas, Vibrio et les entérobactéries. Des Micrococcaceae et quelques
corynéformes étaient aussi présents (Horsley, 1973). D’après Trust (1975), les genres Pseudomonas
et Cytophaga prédominaient la flore bactérienne des branchies de salmonidés sauvages ou
d’élevage. Ringø et Holzapfel (2000) ont montré que la concentration bactérienne dans les branchies
du saumon atlantique était approximativement de 4 log (UFC/g) et ont mentionné la présence du
genre Carnobacterium. La plupart des genres bactériens cités précédemment correspondent au
microbiote majoritairement retrouvé sur la surface (peau, coquille, branchies) de la plupart des
poissons, crustacés et coquillages (Dalgaard, 2006).

ii. Les microorganismes du tractus intestinal
Comme les animaux à sang chaud, les poissons possèdent un microbiote intestinal spécifique
(Yoshimizu and Kimura, 1976; Ringø et al., 2003; Dalgaard, 2006). Même, si différents
microorganismes, par exemple des levures, sont présents, les bactéries représentent la composante
principale du microbiote gastro-intestinal des poissons (Denev et al., 2009). La concentration
bactérienne intestinale est, chez les poissons adultes, de l’ordre de 5 Log (UFC/g) de bactéries
aérobies hétérotrophes associées au petit intestin et environ 7 Log (UFC/g) dans le gros intestin
(Ringø et al., 2003). Ce microbiote influence directement l’écosystème bactérien des aliments issus
des produits de la mer conséquence de la contamination inévitable de la chair pendant la
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transformation notamment l’éviscération. Les poissons d’eau douce semblent avoir une flore
intestinale dominée par les entérobactéries, Aeromonas, Acinetobacter, Bacillus, Flavobacterium et
Pseudomonas alors que celle des poissons marins contient majoritairement des Vibrio,
Photobacterium, Pseudomonas et également des entérobactéries. D’autres genres ou groupes
bactériens peuvent également être retrouvés comme : Acinetobacter, Moraxella, et des anaérobies
strictes, Bacteroides, Clostridium etc (Cahill, 1990; Dalgaard, 2006; Denev et al., 2009). Différents
genres de bactéries lactiques comme Streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, Lactococcus et
Carnobacterium font également partie de ce microbiote (Ringø and Gatesoupe, 1998).
De la même façon, pour les poissons anadromes comme les salmonidés, il a été démontré
depuis longtemps que la flore intestinale variait en fonction de l’habitat aquatique. En effet, dans
l’eau douce, un microbiote principalement composé du genre Aeromonas et d’entérobactéries
domine et, dans l’eau de mer, elle est composée du genre Vibrio. Lors des différentes étapes de la vie
du saumon, les déplacements vers la mer ou la rivière vont entraîner des changements et une
adaptation du microbiote intestinal au nouvel environnement (Yoshimizu and Kimura, 1976). Dans
cette étude, la charge bactérienne intestinale a été évaluée entre 2 et 7 Log (UFC/g) selon l’espèce, le
sexe et la taille du poisson étudié.
Par la suite, les progrès d’identification des genres et espèces bactériens, par méthodes
conventionnelles et par méthodes moléculaires, ont permis d’approfondir les connaissances sur le
microbiote gastro-intestinal des salmonidés. Une description plus précise des genres bactériens
cultivables retrouvés dans l’intestin des salmonidés d’eau douce a mis en évidence une majorité de
bactéries à Gram négatif : Acinetobacter, Flavobacterium, Pseudomonas, des entérobactéries et,
également, des bactéries à Gram-positif du genre Lactobacillus. Pour les salmonidés marins, Vibrio et
Pseudomonas dominent la flore intestinale (Ringø et al., 1995). L’utilisation des méthodes
moléculaires comme le séquençage de l’ADNr 16S a, par la suite, permis d’identifier la présence
d’autres genres comme Aeromonas, Carnobacterium, Shewanella, Citrobacter, Clostridium,
Staphylococcus, Bacillus, Lactococcus, Leuconostoc et Mycoplasma dans la flore intestinale de la
truite arc- en-ciel, de la truite brune et du Saumon atlantique (Spanggaard et al., 2000; Holben et al.,
2002; Pond et al., 2006; Balcázar et al., 2007; Askarian et al., 2012). Clostridium gasigenes , anaérobie
strict, a pu être décrite comme faisant partie de la flore dominante de l’intestin de la truite arc-enciel grâce au séquençage du gène de l’ARNr 16S et à une méthode d’empreintes moléculaires comme
le polymorphisme de restriction de l’ADN (Pond et al., 2006).
Cependant, lors d’une étude combinant l’utilisation de méthodes classiques et cultureindépendantes pour étudier du microbiote de l’intestin du saumon atlantique, les résultats obtenus
26

Revue bibliographique
avec les deux types d’analyses ont présenté des différences sans doute liées à la sélectivité du milieu
de culture. Avec l’étape préalable de culture sur milieu, les espèces détectées étaient Vibrio sp.,
Pseudomonas sp., Janthinobacterium sp., Acinetobacter sp. et Photobacterium phosphoreum alors
que l’approche d’extraction directe de l’ADN bactérien intestinal montrait une prédominance de
Lactobacillus fermentum, Lactococcus sp., P. phosphoreum et Bacillus sp. (Hovda et al., 2007a).
Il a été démontré que la composition bactérienne du tractus digestif des poissons variait
selon l’âge, le régime alimentaire et les conditions environnementales (Yoshimizu and Kimura, 1976;
Ringø et al., 1995; Ringø et al., 2003). Certains régimes alimentaires, par exemple l’utilisation de
probiotiques ou de chitine, modulent le microbiote et favorisent l’implantation de bactéries, comme
les bactéries lactiques, dans le but d’inhiber des bactéries pathogènes du poisson (Ringø and
Gatesoupe, 1998; Askarian et al., 2012).
Une étude récente basée sur la description et la dynamique du microbiote intestinal du
saumon atlantique d’élevage durant plusieurs mois de l’année n’a pas identifié de variations
saisonnières, ni de corrélation directe entre la température de l’eau et la diversité microbienne.
Cependant, il a été démontré que les bactéries lactiques comme Lactobacillus fermentum,
Lactococcus lactis et Weissella spp. étaient présentes toute l’année alors que P. phosphoreum, Vibrio
sp., Bacillus sp. et une espèce de spirochète non cultivable n’étaient retrouvées que pendant certains
mois de l’années indépendemment de la saison et de la témpérature (Hovda et al., 2012).

b. L’altération microbiologique du poisson
i. Les bactéries spécifiques de l’altération
La chair d’un poisson sain et vivant est considérée comme stérile car le système immunitaire
prévient la prolifération des microorganismes. Quand le poisson meurt, son système immunitaire
arrête de fonctionner et les bactéries peuvent proliférer librement. Le microbiote du poisson en tant
que produit alimentaire est constitué de sa flore endogène et de celle de l’environnement de
transformation du produit. Chaque manipulation du poisson depuis l’abattage jusqu’à la table du
consommateur peut influer la composition du microbiote du produit final (Lyhs, 2009). La nature
poïkilotherme du poisson permet la croissance de bactéries sur une large échelle de températures
incluant des espèces psychrotolérantes capables de se développer à des températures très basses.
C’est un aliment rapidement périssable à cause de son pH post-mortem assez élevé (> 6.0) et du fait
de la disponibilité de quantité importante d’azote non protéique (acides aminés libres, nucléotides,
OTMA) comme substrat de croissance. La métabolisation de ces composés par les bactéries est
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directement liée à la production d’odeurs désagréables : la dégradation de la cystéine et de la
méthionine provoque des odeurs soufrées et la réduction de l’OTMA en TMA contribue à l’apparition
d’odeurs ammoniacales. L’utilisation de l’OTMA comme accepteur final d’électron par certaines
bactéries facilite leur développement en l’absence d’oxygène. Pendant le stockage, certaines
bactéries auront une croissance plus rapide en fonction de certains paramètres comme la
température, l’atmosphère protectrice, les interactions microbiennes etc. (Gram and Huss, 1996;
Gram et al., 2002; Lyhs, 2009).
Telle qu’elle est définie, l’altération englobe tous les changements rendant, d’un point de vue
sensoriel, un produit alimentaire impropre à la consommation humaine. Les mécanismes à l’origine
de l’altération sont de nature autolytiques et/ou chimiques mais sont, surtout, liés au métabolisme
bactérien responsable de mauvaises odeurs et saveurs. Cependant, il n’y a pas, toujours, de
corrélation entre le nombre total de bactéries présentes et l’altération car seule une fraction de la
flore totale participe à l’altération (Gram and Huss, 1996; Gram et al., 2002; Lyhs, 2009).
Une distinction doit être faite entre le terme de « flore associée à l’altération» et le terme de
« bactérie spécifique d’altération » ou « SSO » (Specific Spoilage Organisms). Au moment de la
perception de l’altération du produit, le microbiote d’altération est composé de bactéries spécifiques
d’altération (SSO) qui produisent des métabolites responsables de mauvaises odeurs et de bactéries
qui ne provoquent pas de changements désagréables (Dalgaard, 1995b; Gram and Huss, 1996;
Dalgaard, 2000; Gram et al., 2002; Lyhs, 2009).
Dans les produits de la mer frais ou légèrement préservés qui viennent d’être transformés,
les bactéries spécifiques de l’altération sont présentes en faible nombre. Ensuite, pendant le
stockage, les bactéries d’altération croissent plus rapidement que les autres, en produisant des
métabolites qui entraînent le rejet sensoriel du produit (figure 7) (Dalgaard, 2000). Au moment du
rejet sensoriel du produit, la concentration des bactéries spécifiques de l’altération se situe aux
alentours de 6-7 Log (UFC/g) (Gram and Dalgaard, 2002; Dalgaard, 2006). Le nombre de bactéries
spécifiques d’altération et la concentration de leurs métabolites peuvent être utilisés comme des
indicateurs de l’altération dans le cadre de la détermination de la durée de vie d’un produit.
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Figure 7 : Evolution de la flore totale, des bactéries spécifiques d’altération et des métabolites produits par ces
dernières pendant le stockage des produits de la mer frais adaptée de Dalgaard (2006)

ii. Le potentiel d’altération
Déterminer les bactéries responsables de l’altération d’un produit n’est pas une tâche facile
et cela nécessite des analyses sensorielles, chimiques et microbiologiques poussées. L’identification
des bactéries spécifiques de l’altération repose sur la comparaison des caractéristiques d’altération
du produit naturellement contaminé avec celles induites sur le produit par des isolats du microbiote
d’altération.
Dans un premier temps, les modifications microbiologiques, sensorielles et chimiques
apparaissant sur le produit naturellement contaminé sont étudiées, caractérisées et quantifiées.
Ensuite, des bactéries sont isolées au moment du rejet sensoriel du produit. Puis, le potentiel
d’altération des isolats est déterminé individuellement ou en mélange de plusieurs isolats.
Le potentiel d’altération, d’un point de vue qualitatif, correspond à la capacité de produire
des métabolites responsables de la perception d’altération comme la TMA, l’ABVT et certains
composés volatils (Gram and Huss, 1996; Dalgaard, 2000; Dalgaard, 2006). Il est également possible
de déterminer l’activité d’altération, c’est-à-dire la concentration bactérienne requise pour la
production de mauvaises odeurs et les facteurs de rendement (Yield Factor) qui correspondent aux
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concentrations de métabolites produits par cellule bactérienne. La comparaison de ces différentes
caractéristiques d’altération, qualitatives et quantitatives, des isolats à celles du produit
naturellement altéré permet d’identifier les bactéries spécifiques d’altération du produit (Dalgaard,
2000; Dalgaard, 2006).
Ces analyses peuvent être effectuées sur des milieux stériles se rapprochant le plus possible
de l’aliment comme le jus de poisson (Gram et al., 1987; Dalgaard, 1995b) ou bien sur de la chair de
poisson ou de crevette stérile (Truelstrup Hansen, 1995; Jorgensen et al., 2000; Stohr et al., 2001;
Jaffrès et al., 2011). La dernière méthode est plus difficile à mettre en place, cependant, c’est celle
qui se rapproche le plus du produit (Gram and Huss, 1996). Il a été démontré qu’au sein d’une même
espèce, différentes souches peuvent ne pas révéler le même potentiel d’altération. C’est la raison
pour laquelle, il est préférable d’inoculer plusieurs souches lors de challenge-tests (Stohr et al., 2001;
Joffraud et al., 2006; Laursen et al., 2006).

iii. L’influence du conditionnement sur les bactéries de l’altération
Les méthodes de conservation peuvent modifier le microbiote naturellement présent sur le
produit et, de ce fait, influencer le développement des bactéries spécifiques d’altération (tableau 2)
L’altération des produits de la mer frais conservés sous air, est principalement causée par des
bactéries appartenant au groupe « Shewanella putrefaciens-like », incluant S. putrefaciens, S. baltica
ou d’autres espèce proches, et aux Pseudomonas spp, comme P. fragi, P. fluorescens, P. putida ou
encore P. lundensis (Gram and Huss, 1996; Dalgaard, 2006) . Elles ont été identifiées comme flores
dominantes au moment de l’altération de différents poissons marins ou d’eau douce stockés sur
glace (Gennari et al., 1999; Papadopoulos et al., 2003; Chytiri et al., 2004; Parlapani et al., 2013).
Pour les produits conservés sur glace de manière aérobie, Shewanella putrefaciens serait
plutôt la bactérie d’altération spécifique des poissons marins des eaux tempérées, et Pseudomonas
sp. celle des poissons tropicaux d’eau douce (Gram et al., 1987; Jørgensen and Huss, 1989; Gram et
al., 1990). Ces deux espèces sont également considérées comme les bactéries altérantes des
poissons marins d’eau chaude (Gram and Huss, 1996; Koutsoumanis and Nychas, 1999).
L’altération des produits sur glace par Pseudomonas engendre des caractéristiques
sensorielles typiques telles que des odeurs nauséabondes avec des caractéristiques « fruité et
pourri ». Les Pseudomonas spp. produisent différents métabolites d’altération comme des esters, des
aldéhydes, des composés soufrés comme le methylmercaptan mais pas d’H2S. Ces bactéries ne sont
pas capables de réduire l’OTMA et leur croissance est limitée en l’absence d’oxygène. A l’inverse, les
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bactéries du groupe Shewanella putrafaciens-like produisent de l’H2S et d’autres composés soufrés
ainsi que de l’hypoxantine et de la TMA (Jørgensen and Huss, 1989; Gram and Huss, 1996; LópezCaballero et al., 2001; Dalgaard, 2006; Olafsdottir et al., 2006)
Pour les poissons marins des eaux tempérées conservés sous vide et à basse température, le
nombre de Pseudomonas sp. est réduit mais S. putrefaciens, capable de respiration anaérobie, croît
jusqu’à 6 à 8 Log (UFC/g) (Gram and Huss, 1996). Cependant, la production de mauvaises odeurs par
S. putrefaciens est détectable lorsque sa croissance atteint 8 Log (UFC/g), il semblerait, donc que,
bien que présente, elle ne soit pas responsable de l’altération de ce type de produit. (Dalgaard,
1995b). Une autre bactérie, P. phosphoreum, a été identifiée comme impliquée dans l’altération de
cabillaud sous vide (Jørgensen et al., 1988; Gram and Huss, 1996).
L’atmosphère protectrice, enrichie en CO2, n’inhibe pas la croissance de bactéries résistantes
au CO2 comme P. phosphoreum et les bactéries lactiques (Gram and Dalgaard, 2002). Par contre, le
CO2 inhibe la croissance de Pseudomonas et de S. putrefaciens et leurs charges bactériennes ne
dépassent pas, dans ce cas, plus de 5 à 6 Log (UFC/g) (Gram and Huss, 1996). Pour les poissons
marins frais conservés avec ce type de conditionnement, P. phosphoreum apparait comme la
principale bactérie spécifique (Dalgaard et al., 1997b; Dalgaard, 2006). Elle a été identifiée comme un
grand producteur de TMA, mais également d’autres métabolites comme l’hypoxantine, l’acide
acétique, des amines biogènes, des aldéhydes et des alcools. Elle a été caractérisée comme bactérie
d’altération spécifique du cabillaud (Dalgaard et al., 1993; Dalgaard, 1995b) et du saumon (Emborg et
al., 2002). Pour les poissons d’eau douce ou d’eau plus chaude, ce sont les bactéries lactiques
associées à B. thermosphacta ou certaines entérobactéries qui sont responsables de l’altération
(Koutsoumanis et al., 1997; Dalgaard, 2000; Noseda et al., 2012b). Les bactéries lactiques sont
responsables de la production d’ammoniaque et d’amines biogènes. B. thermosphacta est également
capable de produire de l’ammoniaque mais aussi des acides organiques (Dalgaard, 2000).
L’ajout de NaCl, une légère acidification et un stockage au froid sous vide pour les produits
légèrement préservés comme, par exemple le saumon fumé, permet d’inhiber les bactéries à Gram
négatif aérobies. Sous ces conditions, le microbiote est dominé par les bactéries lactiques
(Lactobacillus et Carnobacterium) ou d’autres bactéries à Gram positif comme B. thermosphata
associées à des bactéries à Gram négatif fermentaires telles que P. phosphoreum et les
entérobactéries psychrotrophes (Truelstrup Hansen and Huss, 1998; Truelstrup Hansen et al., 1998;
Rachman et al., 2004; Olofsson et al., 2007; Leroi and Joffraud, 2011). Lactobacillus sakei,
Lactobacillus farciminis, Lactobacillus curvatus, Serratia liquefaciens-like, ainsi que certaines souches
de B. thermosphacta et de P. phosphoreum ont été considérées comme très altérantes sur le saumon
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fumé. En particulier, Lactobacillus sakei qui a été associée à la production de’H2S, d’acide acétique et
d’esters et Serratia liquefaciens liée à la production de TMA et de composés soufrés. P. phosphoreum
a été identifié comme le plus important producteur d’amines biogènes dans le saumon fumé, même
si les entérobactéries et les bactéries lactiques sont également capables d’en produire (Jorgensen et
al., 2000; Joffraud et al., 2001; Stohr et al., 2001; Joffraud et al., 2006).
L’augmentation de la pression de conservation, par exemple en acidifiant par ajout de
conservateur comme le sorbate et le benzoate pour le hareng-mariné, permet la croissance de
bactéries lactiques, notamment des Lactobacilli et de levures (Gram and Dalgaard, 2002; Lyhs and
Björkroth, 2008). Psychrobacter semble être la bactérie d’altération de la morue séchée (Bjørkevoll et
al., 2003). Le séchage ou le salage-séchage des poissons élimine la croissance bactérienne et ce type
de produit est altéré par des moisissures (Gram and Dalgaard, 2002).
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Tableau 2 : Bactéries spécifiques d’altération des différents types de produits marins conditionnés

Produits
Poissons conservés sur la
glace sous air

Bactéries d'altération
typiques
Pseudomonas spp.

Métabolites d'altération

Références

Amines biogènes, esters,
aldéhydes, composés soufrés
(pas d'H2S)
Shewanella putrefaciens- H2S, autres composés soufrés,
like
hypoxantine, TMA, amine
biogène

(Gram and Huss, 1996)

Poissons réfrigérés sous
atmosphère protectrice ou
sous vide

Photobacterium
phosphoreum

TMA, Hypoxantine, acide
acétique, amines biogènes,
aldéhydes, alcools

(Dalgaard, 1995b; Gram
and Huss, 1996; Dalgaard
et al., 1997b; Emborg et
al., 2002)

Poissons d'eau plus chaude
sous atmosphère protectrice

Brochothrix
thermospacta
Bactéries lactiques

Ammoniac, acides organiques

(Koutsoumanis et al.,
1997; Dalgaard, 2000)
(Koutsoumanis et al.,
1997; Dalgaard, 2000)

Bactéries lactiques
(Lactobacillus sakei
Lactobacillus farciminis,
Lactobacillus curvatus )

Ammoniac, amines biogènes,
esters, acide lactique, acide
acétique, H2S

Saumon fumé

Entérobactéries
(Serratia liquefacienslike, Hafnia alvei)
P. phosphoreum

Ammoniac, amines biogènes

(Gram et al., 1987;
Jørgensen and Huss,
1989; Gram and Huss,
1996; López-Caballero et
al., 2001; Olafsdottir et
al., 2006)

(Truelstrup Hansen,
1995; Gram and Huss,
1996; Jorgensen et al.,
2000; Joffraud et al.,
2001; Stohr et al., 2001;
TMA, composés soufrés, amine Joffraud et al., 2006;
biogène, ammoniac
Leroi and Joffraud, 2011)
TMA, hypoxantine, acide
acétique, amines biogènes,
aldéhydes, alcools

Hareng mariné

Bactéries lactiques
(Leuconostoc spp.
Lactobacillus spp.)

Exopolysacharides (formation
de slime)

(Gram and Dalgaard,
2002; Lyhs and Björkroth,
2008)

Morue séchée

Psychrobacter spp.

(Présences d'enzymes
lipolytiques sans doute liées à
l'oxydation des lipides)

(Bjørkevoll et al., 2003)
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c. Les caractéristiques des principales bactéries isolées de
l’écosystème bactérien d’altération du saumon
i. Le microbiote d’altération du saumon
Plusieurs études concernant le saumon atlantique (Salmo salar) ou le saumon royal
(Oncorhynchus tshawytscha) sous atmosphère protectrice ont été menées pour déterminer
l’évolution de la qualité du produit durant le stockage, ou proposer des améliorations techniques
pour augmenter sa durée de vie (De la Hoz et al., 2000; Fletcher et al., 2002; Sivertsvik et al., 2003;
Hansen et al., 2009; Schirmer et al., 2009). Dans certains cas, les analyses microbiologiques se
limitaient aux dénombrements de la flore totale, des bactéries lactiques ou des entérobactéries
comme indicateurs pendant le stockage sans identifier en détail la composition de la flore présente
(Fletcher et al., 2002; Sivertsvik et al., 2003).
Dans d’autres cas, les espèces bactériennes majoritaires au moment de l’altération ont été
identifiées. De la Hoz et al. (2000) ont mis en évidence la dominance de B. thermosphacta et des
bactéries lactiques au moment de d’altération sur le saumon atlantique conservé sous atmosphère
protectrice composée de 40% de CO2 et de 60% d’air. Une étude combinant des approches culturedépendante et indépendante, a permis d’identifier le même type de flores majoritaires, avec C.
maltaromaticum, C. divergens et B. thermosphacta comme espèces les plus abondantes sur le
saumon frais conditionné sous une atmosphère protectrice 60% CO2/40% N2, après 12 jours à 5°C et
18 jours à 1°C (Rudi et al., 2004).
Dans d’autres travaux, P. phosphoreum et C. maltaromaticum ont été identifiés comme
espèces dominantes au moment de l’altération du saumon atlantique sous une atmosphère
protectrice composée de 100% de CO2 ou d’un mélange 60% CO2/40% N2 (Emborg et al., 2002;
Hansen et al., 2009).
Les principales bactéries intervenant dans l’altération du saumon vont être décrites plus
précisément par la suite.

ii. Photobacterium phosphoreum
Le genre Photobacterium appartient à la famille des vibrionacées, composée de bactéries à
Gram négatif aérobies facultatives communément associées aux animaux marins. Certains membres
du genre sont bioluminescents et certaines de ces espèces s’associent spécifiquement avec certains
poissons marins et parfois avec des invertébrés.
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A ce jour, 21 espèces appartenant à ce genre (figure 8) ont été isolées de l’eau de mer, de
sédiments marins, du corail marin ou d’eau de lac salée, mais également de la peau, du tractus
digestif et de la chair de poisson, ou encore de l’organe lumineux de plusieurs espèces de poissons
marins, (Urbanczyk et al., 2011). Des souches de ce genre ont même été récemment identifiées dans
la flore d’altération du bœuf et du porc (Pennacchia et al., 2011; Nieminen et al., 2012a)

Figure 8 : Analyse phylogénique des espèces du genre Photobacterium basée sur les gènes de ménage : ARNr 16
S, gapA, gyrB, pyrH, recA, et rpoA (Urbanczik, 2011)

Les souches de Photobacterium possèdent deux chromosomes de taille inégale souvent
identifiés comme « grand » et « petit » chromosomes. Cet arrangement est caractéristique des
membres des Vibrionaceae et les différences entre les deux chromosomes suggèrent que chacun
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d’eux joue un rôle différent dans la cellule. La plupart des gènes essentiels se trouvent sur le grand
chromosome alors que le petit porte plutôt des gènes spécifiques de la lignée (Urbanczyk et al.,
2011).
Actuellement,

dans

la

base

de

données

GOLD

(Genome

Online

Database,

http://www.genomesonline.org/cgi-bin/GOLD/Search.cgi), 9 génomes de Photobacterium de 6
espèces différentes P. damselae subsp. damselae et subsp. piscicida, P.leiognati, P. profondum,
P.halotolerans, P.angustum et Photobacterium sp., ont été séquencés. La taille de ces génomes varie
de 4 à 6,4 Mb. P. profundum possède un chromosome de 4 Mb et un autre de 2,3 Mb (Reen et al.,
2006).
De plus, l’analyse des génomes de différentes espèces de Photobacterium a montré la
présence de multiples opérons de ARNr (jusqu’à 15) et, notamment, de l’ARNr 16S. Cette multiplicité
peut compliquer l’étude de la phylogénie basée sur ce locus.
7 espèces de Photobacterium produisent de la luminescence : Photobacterium angustum
(certaines souches), Photobacterium aquimaris, Photobacterium damselae (certaines souches),
Photobacterium kishitanii, Photobacterium leiognathi, Photobacterium mandapamensis et P.
phosphoreum. Les gènes codant pour la production de lumière, luxCDABEG, sont présents chez les
bactéries lumineuses et forment l’opéron lux. Les espèces P.kishitanii, P. phosphoreum, P.
mandapamensis et les souches lumineuses de P. angustum possèdent un gène additionnel appelé le
gène luxF dont la fonction est encore inconnue (Urbanczyk et al., 2011).
P. phosphoreum est une bactérie lumineuse psychrotolérante (figure 9) qui est retrouvée
largement dans les océans, et qui est également présente dans une grande variété d’habitats marins.
Elle a été isolée par Cohn (1878) et par Beijerink (1889) à partir de l’eau de mer (Ast and Dunlap,
2005). Les souches identifiées comme P. phosphoreum ont été isolées de l’eau de mer, de la surface
des animaux marins, du contenu intestinal des poissons, des poissons altérés et des organes de
bioluminescence des poissons (Dalgaard et al., 1993; Dalgaard et al., 1997b; Emborg et al., 2002;
Paarup et al., 2002; Budsberg et al., 2003; Farmer and Hickman-Brenner, 2006; Hovda et al., 2007a;
Hovda et al., 2007c; Hovda et al., 2012). Bien que les bactéries appartenant à l’espèce P. iliopiscarium
soient non lumineuses, elles présentent une importante proximité phénotypique et phylogénétique
avec P. phosphoreum (Urakawa et al., 1999). Leur statut d’espèces séparées a été discuté : certaines
souches lumineuses et non lumineuses ont d’ailleurs été identifiées comme P. phosphoreum lors de
plusieurs études (Dalgaard et al., 1993; Dalgaard, 1995b; Flodgaard et al., 2005). Une analyse
phylogénique multilocus basée sur les gènes de ARNr 16S, gyrB et luxABFE a permis de distinguer,
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parmi des souches initialement identifiées comme P. phosphoreum, 3 lignées distinctes : P.
phosphoreum, P.iliopiscarium et P.kishitanii (Ast and Dunlap, 2005).

Figure 9 : Dénombrement de P. phosphoreum dans un lot altéré de pavés de saumon sous atmosphère
protectrice.

Les souches lumineuses et non lumineuses du groupe d’espèces P. phosphoreum, sont
présentées comme importantes dans l’altération des poisons crus conservés sous atmosphère
protectrice (Dalgaard, 1995a; Dalgaard et al., 1997a; Dalgaard, 2006).
P. phosphoreum et P. iliopiscarium ont été identifiés comme les responsables de l’altération
des filets de cabillaud. P. kishitanii a pour le moment été isolé sur la peau du poisson, dans l’organe
luminescent de différents poissons des profondeurs (Ast and Dunlap, 2005) et, également,
caractérisé comme une des bactéries dominantes de la flore d’altération du cabillaud sous
atmosphère protectrice au côté de P. phosphoreum (50% C02/50% N2) (Hovda et al., 2007b).
Cependant, étant donnée la difficulté de différencier ces 3 espèces par des approches couramment
utilisées, comme l’identification par séquençage du gène de l’ADNr 16S, il est fort probable que, lors
d’études concernant l’altération, des isolats ont été identifiés comme P. phosphoreum alors qu’ils
appartenaient peut-être aux autres espèces du groupe. Dans la suite de ce travail, nous utiliserons
donc le terme « P. phosphoreum » ou « P. phosphoreum-like » pour désigner l’ensemble du groupe
d’espèces P. phosphoreum.
P. phosphoreum est capable d’utiliser l’OTMA comme accepteur final d’électron lors de la
respiration anaérobie, ce qui entraîne l’apparition de mauvaises odeurs dûe à la formation de TMA
(Gram and Huss, 1996). Ainsi, cette bactérie a été caractérisée comme la SSO, responsable de la
production de TMA et de l’altération sensorielle du cabillaud (Dalgaard et al., 1993; Dalgaard, 1995b)
et du saumon (Emborg et al., 2002). Elle domine également la flore d’altération de différents
poissons frais dont le cabillaud, l’orphie, le flétan, le lieu noir, le saumon ainsi que les crevettes (Van
Spreekens, 1974; Dalgaard et al., 1997b; Emborg et al., 2002; López-Caballero et al., 2002; Rudi et al.,
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2004; Dalgaard et al., 2006; Hovda et al., 2007c; Hansen et al., 2009; Reynisson et al., 2009).
Cependant cette bactérie est sensible à la congélation à -20°C pendant plusieurs semaines (Bøknæs
et al., 2000; Emborg et al., 2002).
La production de métabolites d’altération par P. phosphoreum entraîne des odeurs aigres et
aminées sur les poissons comme le cabillaud, le saumon ou encore d’autres poissons conservés sous
atmosphères protectrices (Dalgaard et al., 1993; Dalgaard et al., 1997b; Emborg et al., 2002; Fletcher
et al., 2002; Hansen et al., 2009). Ces odeurs peuvent être reliées à la production de TMA (Dalgaard
et al., 1997b). P .phosphoreum est un important producteur de TMA capable produire 30 fois plus de
TMA que S. putrefaciens (Dalgaard, 1995b). Certains composés volatils, comme le 3hydroxybutanone, ont été identifiés dans des études concernant la recherche d’indicateurs de
l’altération, et reliés à l’altération par P. phoshoreum (Olafsdottir et al., 2005).
P. phosphoreum est également responsable de la production d’amines biogènes dans le
saumon frais et le saumon fumé comme la putrescine, la cadavérine, la tyramine, l’histamine etc.
(Jorgensen et al., 2000; Emborg et al., 2002). Cette espèce bactérienne a été impliquée dans des cas
d’intoxication histaminique en lien avec la consommation de thon frais ou fumé et de sardines
séchées (Kanki et al., 2004; Emborg et al., 2005). Cependant

la consommation de saumon,

n’entraîne pas ce type d’empoisonnement car la concentration en histidine présente dans la chair du
saumon est trop faible pour permettre la formation d’histamine à des concentrations toxiques
(Jorgensen et al., 2000; Emborg et al., 2002).
P. phosphoreum est une bactérie assez difficile à cultiver, elle se développe sur des milieux
nutritifs enrichis en NaCbbl (Dalgaard et al., 1997b; Règlement (CE) n° 853/2004, 2004; Rudi et al.,
2004; Broekaert et al., 2012). Il n’existe aucune méthode classique de dénombrement sélectif pour
cette bactérie, seule une méthode de conductance-métrie est disponible pour la quantification
spécifique de P. phosphoreum (Dalgaard et al., 1996).

iii. Shewanella
Shewanella a été définie comme un nouveau genre bactérien en 1985. Il comprend, à ce jour,
47 espèces qui ont été retrouvées dans divers environnements comme les aliments altérés, les
déchets pétrolifères, l’eau douce ou l’eau de mer ainsi que les sédiments marins. Les espèces du
genre Shewanella sont des bactéries à Gram négatif mobiles capables de produire de l’H2S à partir de
composés organiques et inorganiques. L’intérêt pour ce genre bactérien vient de sa capacité à
pratiquer la respiration anaérobie et notamment en utilisant un grand nombre d’accepteurs
d’électrons. La plupart des souches sont capables de réduire l'OTMA. L’espèce Shewanella
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putrefaciens a été isolée en 1932 en tant qu’agent actif dans l’altération des produits alimentaires
(Vogel et al., 2005; Nealson and Scott, 2006). Depuis, il a été montré qu’elle jouait notamment un
rôle prédominant dans l’altération des poissons grâce son caractère psychrotrophe, qui lui permet de
se développer sur les produits de la mer réfrigérés (Gram and Huss, 1996; Chinivasagam et al., 1998;
Koutsoumanis and Nychas, 1999; Papadopoulos et al., 2003). Elle a également été retrouvée comme
faisant partie, avec P. phosphoreum, de la flore d’altération dans des produits de la mer sous vide et
sous-atmosphère protectrice notamment le cabillaud, le saumon fumé et d’autres poissons.
(Dalgaard et al., 1993; Gram and Huss, 1996; Leroi et al., 1998; Vogel et al., 2005; Hovda et al.,
2007c). Sa production de TMA, à partir de l’OTMA, et d’H2S entraine des odeurs désagréables comme
des odeurs de soufre ou de poisson pourri.
Les isolats identifiés comme S. putrefaciens sont très hétérogènes et, l’utilisation des
nouvelles méthodes moléculaires a permis de faciliter l’identification de nouvelles espèces en
particulier de Shewanella baltica (Vogel et al., 2005). En effet, cette espèce est fréquemment
retrouvée dans de nombreux produits de la mer comme le saumon et d’autres poissons (Vogel et al.,
2005; Broekaert et al., 2012). L’espèce S. frigidimarina a également été identifiée sur différentes
espèces de poissons (Broekaert et al., 2012). L’ensemble de ces espèces proches de S. putrefaciens
est parfois désigné, dans les produit marins, comme le groupe des « S. putrefaciens-like » (Dalgaard,
2006).

iv. Les entérobactéries
La famille des entérobactéries est composée de bactéries à Gram négatif, oxydase négatives,
non sporulées, anaérobies facultatives mobiles ou non. Les bactéries de cette famille possèdent un
métabolisme fermentaire de dégradation du glucose. Elles sont présentes en tant que flore
commensale, mais aussi parfois comme pathogènes chez l’homme et les animaux et comme
saprophytes dans le sol et les eaux. Certaines entérobactéries sont retrouvées dans la flore
d’altération des produits carnés et des produits de la mer (Dainty, 1996; Lyhs, 2009)
Ainsi, parmi cette famille, le genre Serratia occupe une place importante en ce qui concerne
l’altération. Différentes espèces de Serratia comme S. liquefaciens, S. proteamaculans et S.
quinivorans appartiennent à la flore d’altération de la viande de porc et de bœuf (Ercolini et al.,
2009; Schirmer and Langsrud, 2010), du saumon fumé (Paludan-Müller et al., 1998; Truelstrup
Hansen and Huss, 1998; Stohr et al., 2001; Joffraud et al., 2006), des crevettes tropicales cuites
(Jaffrès et al., 2009; Jaffrès et al., 2011) et même de produit à base d’oursin (Kajikazawa et al., 2007).

39

Revue bibliographique
L’espèce Hafnia alvei est également présente lors de l’altération des produits marins comme
le saumon fumé (Jorgensen et al., 2000). Jorgensen et al(2000) ont notamment identifié H. alvei et S.
liquefaciens comme producteurs d’amines biogènes. Il a même été démontré que la production de
putrescine par ces espèces était favorisée en présence de bactéries lactiques comme C. divergens et
L. sakei.

v. Brochothrix thermosphacta
Le genre Brochothrix est composé de bacilles à Gram positif anaérobies facultatifs, catalase
positive, non-sporulés et non-mobiles. Ce genre comprend 2 espèces : B. thermosphacta et B.
campestris. La communauté scientifique s’est beaucoup intéressée à l’espèce B. thermosphacta en
raison de son association à la production de mauvaises odeurs dans les produits carnés, en particulier
dans les produits réfrigérés conditionnés sous vide ou sous atmosphère protectrice. B.
thermosphacta a été isolé dans de nombreux produits alimentaires et notamment dans la viande,
ainsi que dans le poisson et les produits de la mer (Dainty and Mackey, 1992; Vermeiren et al., 2005;
Stackebrandt and Jones, 2006; Whitman, 2009). Cette espèce a été identifiée comme la flore
dominante du saumon frais sous atmosphère protectrice, ou du saumon fumé et des crevettes cuites
(Leroi et al., 1998; De la Hoz et al., 2000; Rudi et al., 2004; Jaffrès et al., 2009; Leroi, 2010). Elle
présente une forte capacité d’altération et produit des odeurs « aigre/fermenté », « pied/ fromage »,
« beurre » qu’il est possible de relier à certains composés volatils comme le diacetyle, l’acétoine, etc.
(Stohr et al., 2001; Mejlholm et al., 2005; Laursen et al., 2006; Fall et al., 2010; Jaffrès et al., 2010).
L’association de B. thermosphacta et de C. maltaromaticum sur la crevette a mis en évidence
la formation d’une odeur de « chien mouillé » sans doute issue de l’interaction des métabolites
produits par ces deux bactéries (Mejlholm et al., 2005; Laursen et al., 2006).

vi. Les bactéries lactiques
Les bactéries lactiques constituent un large groupe de coques et de bacilles à Gram positif
non sporulés, catalase et oxydase négatif. Elles sont anaérobies facultatives et produisent de l’acide
lactique comme métabolite majeur lors de la fermentation des carbohydrates. Les bactéries lactiques
sont très répandues dans la nature et communément retrouvées dans de nombreux produits
alimentaires, mais également dans les cavités génitales, intestinales et orales des humains et des
animaux. Elles sont aussi présentes dans le microbiote gastro-intestinal des poissons (cf chapitre 2-aii) et dans les produits de la mer (cf chapitre II-b-iii). Leur rôle dans l’altération des produits marins
n’est pas très clair. La charge bactérienne des bactéries lactiques n’est pas toujours reliée à
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l’altération sensorielle. Elles produisent des composés présentant des odeurs moins désagréables
que certaines bactéries Gram négatif comme P. phosphoreum, S. putrefaciens etc. Cependant
certaines espèces comme L. sakei, C. maltaromaticum, C. divergens et, en particulier, certaines
souches de ces espèces jouent un rôle important dans l’altération des produits de la mer (Leroi,
2010).
Lactobacilus sakei
Les bactéries appartenant à l’espèce L. sakei sont des bacilles non-mobile se présentant
seules ou en courtes chainettes. La plupart des souches sont capables de croître entre 2-4°C. Isolée à
l’origine du saké, cette espèce est fréquemment retrouvée dans les produits fermentés à base de
plantes, comme la choucroute, ou à base de viande, comme le saucisson, mais aussi dans la viande
emballée sous vide, la pâte emballée, les fèces humaines ou, les eaux usées (Whitman, 2009).
L’analyse du génome de L. sakei a permis de mettre en évidence plusieurs stratégies utilisées par ce
microorganisme pour s’adapter et résister aux conditions rencontrées dans les produits alimentaires
transformés comme les basses températures, les hautes concentrations en NaCl (3-9%) et la
présence de bactériocines (Chaillou et al., 2005).
L. sakei fait également partie de la flore d’altération du saumon fumé conservé sous vide
(Leroi et al., 1998; Truelstrup Hansen and Huss, 1998) et de celle du hareng mariné (Lyhs and
Björkroth, 2008). Son fort potentiel d’altération a été déterminé sur du saumon fumé stérile. En
effet, il s’implante rapidement sur cette matrice, et est responsable de la production d’odeurs
« amine », « chou » et « H2S » (Truelstrup Hansen, 1995; Joffraud et al., 2001; Stohr et al., 2001).
Cependant, le potentiel d’altération de cette espèce est dépendant des souches et de leurs
interactions. En effet, l’inoculation sur saumon-fumé stérile de co-cultures de L. sakei avec
respectivement, C. maltaromaticum, P. phosphoreum ou B. thermosphacta, a montré une diminution
de l’effet altérant de L. sakei sur le saumon fumé, en comparaison à son inoculation en culture pure
(Joffraud et al., 2006). A l’inverse, la présence de L. sakei en co-culture avec des souches de S.
liquefaciens ou H. alvei augmente la production de putrescine par métabiose (Jorgensen et al., 2000)
Carnobacterium maltaromaticum et C. divergens
Les bactéries du genre Carnobacterium sont des bacilles non sporulés qui peuvent être
mobiles ou non. Elles se présentent seules, par paires ou parfois sous forme de chaine courte. La
plupart des souches sont psychrotolérantes et capables de croître à 0°C. Les souches de
Carnobacterium spp ont été retrouvées dans différents environnements : les produits carnés sous
atmosphère protectrice, le poisson, le fromage, un lac de l’antarctique et dans de la glace du
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permafrost datant du Pléistocène (Whitman, 2009). Le genre Carnobacterium est constitué de 11
espèces :C. divergens, C. gallinarum, C. inhibens, C. maltaromaticum, C. mobile, C. viridens et C.
jeotgali isolées à partir d’aliments ainsi que C. alterfunditum, C. funditum, C. pleistocenium et C. iners
isolées de l’environnement
Seulement deux d’entre elles, C. divergens et C. maltaromaticum (anciennement C. piscicola)
sont fréquemment retrouvées dans les produits alimentaires comme les produits laitiers mais, aussi,
les produits réfrigérés carnés ou les produits de la mer conservés sous vide ou sous atmosphère
protectrice (Laursen et al., 2005; Leisner et al., 2007; Afzal et al., 2010).
Ces deux espèces sont capables d’atteindre des concentrations bactériennes importantes sur
les produits de la mer frais et légèrement préservés. Elles ont été identifiées comme faisant partie de
la flore dominante de plusieurs espèces de poissons marins sous atmosphère protectrice (Leisner et
al., 2007) et notamment du saumon sous atmosphère protectrice (Emborg et al., 2002; Rudi et al.,
2004), mais aussi des produits réfrigérés légèrement préservés comme le saumon fumé (Leroi et al.,
1998; Truelstrup Hansen and Huss, 1998) et les crevettes cuites (Mejlholm et al., 2005; Jaffrès et al.,
2009). Ces bactéries résistent très bien à la congélation et à la haute pression (Emborg et al., 2002;
Paarup et al., 2002; Leisner et al., 2007). Un certain nombre de travaux ont concerné l’utilisation de
souches de Carnobacterium en biopréservation (Laursen et al., 2005; Leisner et al., 2007). Par
ailleurs, certaines souches de C. divergens et de C. maltaromaticum sont capables d’inhiber la
croissance de bactéries pathogènes comme L. monocytogenes (Duffes et al., 2000; Brillet et al.,
2005).
Cependant, ces deux espèces de Carnobacterium peuvent aussi être impliquées dans
l’altération des produits de la mer. Là encore, leur rôle dans l’altération est souche-dépendante
comme l’a démontré une étude concernant le potentiel d’altération de ces deux espèces sur la
crevette (Laursen et al., 2006). Certains travaux ont montré que l’inoculation de C. divergens et C.
maltaromaticum sur le saumon fumé ne provoquait pas d’odeurs désagréables (Paludan-Müller et
al., 1998; Joffraud et al., 2001; Stohr et al., 2001; Brillet et al., 2005) alors que certaines souches ont
été déterminées comme fortement altérantes sur la crevette (Laursen et al., 2006; Jaffrès et al.,
2011). Lors de l’altération, les souches de C. maltaromaticum produisent des odeurs
« pied/fromage », « aigre fermenté », « malt » ou encore l’odeur « beurre » (Joffraud et al., 2001;
Stohr et al., 2001; Joffraud et al., 2006; Laursen et al., 2006; Jaffrès et al., 2011). C. divergens et C.
maltaromaticum sont également tous deux producteurs de tyramine, une amine biogène qui peut
être la cause de migraine pour des individus sensibles (Jorgensen et al., 2000; Emborg et al., 2002;
Laursen et al., 2006; Leisner et al., 2007).
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3 Les méthodes moléculaires de caractérisation du microbiote
L’élucidation du code génétique par Watson et Crick en 1953 a eu une profonde influence sur
les sciences de la vie et a engendré l’émergence d’une nouvelle discipline, la biologie moléculaire. La
microbiologie alimentaire a été influencée par le développement des techniques de biologie
moléculaire qui sont particulièrement adaptées à la détection et à l’identification des
microorganismes présents dans les produits alimentaires. Traditionnellement, la caractérisation de
l’écosystème microbien d’un produit donné était menée par des méthodes cultures-dépendantes.
Cependant, il a été reconnu que souvent ces méthodes ne permettaient pas de caractériser les
populations bactériennes minoritaires qui nécessitent un enrichissement sélectif comme les cellules
bactériennes stressées ou encore, les bactéries non-cultivables (Ampe et al., 1999; Jaffrès et al.,
2009; Broekaert et al., 2012).
Par comparaison avec les méthodes conventionnelles, les méthodes moléculaires sont
généralement plus rapides, plus spécifiques, plus sensibles et plus efficaces pour effectuer une étude
précise des populations microbiennes présentes et de leur diversité. Depuis le milieu des années 80,
la PCR est devenue un outil de base de l’écologie moléculaire et grâce à elle, plusieurs techniques ont
été développées pour l’étude des écosystèmes microbiens. Des méthodes d’empreintes moléculaires
aux nouvelles techniques de séquençage en passant par les méthodes de quantification telle que la
PCR en temps-réel, la biologie moléculaire offre un panel de techniques adaptables à tous les
écosystèmes.
Il existe peu de méthodes concernant la recherche spécifique des flores d’altération et les
méthodes moléculaires représentent des outils adéquats pour la caractérisation et la quantification
de ces bactéries.

a. Temporal temperature gradient gel electrophoresis et denaturing
gradient gel electrophoresis -TTGE/DGGE
i. Le principe
Ces deux méthodes permettent d’examiner la diversité microbienne des écosystèmes et leur
dynamique. Basée sur la migration électrophorétique de petits fragments d’ADN (200-700 pb) sur un
gel dénaturant de polyacrylamide, elles permettent d’obtenir des données qualitatives et semiquantitatives sur la biodiversité bactérienne (Muyzer et al., 1993; Muyzer and Smalla, 1998). Alors
que la DGGE utilise un gradient chimique de dénaturation grâce à des composés tels que le
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formamide et l’urée, la TTGE applique un gradient de température. De ce fait, les fragments obtenus
après amplification par PCR, présentant une taille similaire mais des séquences différentes, peuvent
être séparés selon leurs propriétés de fusion. Elles dépendent généralement de la teneur en GC et
aussi de la composition des acides nucléiques de la séquence. Au départ, la dénaturation des
fragments est partielle, avec l’ouverture de certains domaines en simples brins, ce qui ralentit la
migration dans le gel. Eventuellement, la séparation des brins peut s’effectuer sur la totalité de la
longueur du fragment, exception faite de la partie « GC clamp » (séquence de 40-45 bases riche en GC) qui est attachée à l’amorce sens. Cette séquence est très stable, elle empêche les brins de se
dénaturer complétement. Théoriquement, cette méthode permet de détecter des différences dans
les séquences de l’ordre de quelques paires de base, comme par exemple des mutations (figure 10).
Les régions variables du gène de l’ARNr 16S sont souvent ciblées, comme par exemple la
région V6-V8 (Ferchichi et al., 2007), mais plus souvent encore la région V3, qui par sa taille et son
hétérogénéité espèce-spécifique, fait de cette région une des meilleures cibles (Ogier et al., 2002;
Flórez and Mayo, 2006a). Certains autres gènes de ménage, comme le gène rpoB, peuvent être
également utilisés (Giacomazzi et al., 2004; Case et al., 2007; Perumbakkam and Craig, 2011).
Un des avantages de ces techniques est de pouvoir obtenir des informations taxonomiques
sur les espèces ou les genres présents en découpant les bandes individuelles du gel, et en
séquençant les fragments d’ADN directement ou après clonage. Il est également possible de mettre
en place des bases de données des empreintes obtenues pour chaque espèce de l’écosystème. Cette
opération permet d’assigner les bandes correspondant à des espèces données avec des bandes
présentes dans des profils d’écosystèmes plus complexes (Ogier et al., 2002).
Cependant, la multiplicité des opérons, notamment pour le gène de l’ARNr 16S entraîne
parfois la présence de plusieurs bandes pour une espèce donnée (Ogier et al., 2002; Parayre et al.,
2007). Il est également possible que deux séquences différentes possèdent la même distance de
migration. Ces deux cas peuvent entraîner une surestimation ou une sous-estimation de la diversité
de l’écosystème microbien étudié.
Il faut noter que cette méthode permet de décrire les espèces dominantes dans un
écosystème complexe. Cependant, les espèces bactériennes minoritaires ne peuvent pas, en général,
être détectées si elles représentent moins de 1% de la flore dominante (Muyzer et al., 1993; Ogier et
al., 2002; Jaffrès et al., 2009). De plus, pour identifier les espèces présentes, il est nécessaire d’établir
au préalable des profils électrophorétiques pour chaque espèce.
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Figure 10 : Principe de la TTGE : Dénaturation des brins d’ADN et migration sur gel de polyacrylamide en
fonction de leur température de fusion (Tm) (donc de leur séquence) adaptée de Jaffrès (2009)

ii. Les applications
Ces méthodes peuvent être utilisées pour comparer les communautés microbiennes de
différents types d’écosystèmes environnementaux (Dorigo et al., 2005; Malik et al., 2008). La DDGE a
même été utilisée pour étudier la flore intestinale du saumon (Hovda et al., 2007a; Hovda et al.,
2012). Ces méthodes ont, également, été appliquées lors de nombreuse études sur des produits
alimentaires très différents (Juste et al., 2008) : les produits laitiers(Ogier et al., 2002; Lafarge et al.,
2004; Ogier et al., 2004; Flórez and Mayo, 2006a; Flórez and Mayo, 2006b; Parayre et al., 2007;
Bonetta et al., 2008), le levain (Ampe et al., 1999; Ferchichi et al., 2007) et les produits de la mer
(Hovda et al., 2007b; Hovda et al., 2007c), mais également les produits carnés (Cocolin et al., 2001;
Pennacchia et al., 2011). La technique PCR TTGE a notamment été appliquée dans les laboratoires
Oniris et Ifremer depuis de nombreuses années sur les produits marins tels que le saumon fumé
(Giacomazzi et al., 2004; Rachman et al., 2004) et également, plus récemment, pour l’étude de
l’écosystème bactérien de la crevette tropicale cuite (Jaffrès et al., 2009). Fort de ces expertises,
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cette méthode a été choisie pour étudier la dynamique du microbiote du saumon frais au cours du
stockage, dans l’étude qui va suivre.

b. Terminal restriction fragment length polymorphism -T-RFLP
i. Le principe
La méthode de Terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) est une
technique d’empreintes moléculaires basée sur la restriction de fragments PCR double brins marqués
par fluorescence (Liu et al., 1997). La région génique ciblée, souvent l’ADNr 16S, est amplifiée par
PCR. Une des deux amorces utilisées pour la PCR est marquée en 5’ terminal avec un fluorochrome.
Les produits PCR obtenus sont ensuite digérés par une enzyme de restriction. La variation des
positions des sites de restriction sur les séquences permet d’obtenir des fragments de tailles
différentes. L’utilisation de l’amorce marquée limite l’analyse aux fragments de restriction terminaux
marqués. La détermination de leur taille est effectuée par électrophorèse haute résolution grâce à
un séquenceur automatique (Dorigo et al., 2005; Juste et al., 2008; Malik et al., 2008). Les données
de fluorescence sont converties en électrophorégrammes pour lesquels les pics représentent les
fragments de différentes tailles, et l’aire de ces pics indique la proportion relative des fragments
(Dorigo et al., 2005). Le principe est qu’une espèce bactérienne donnée produira un fragment
terminal unique d’une taille donnée (figure 11). Cependant, dans la pratique, plusieurs espèces
peuvent avoir un fragment terminal de la même taille et dans ce cas la diversité de l’écosystème peut
être sous-estimée. Une seule enzyme de restriction ne produit souvent pas une assez bonne
résolution. De ce fait, plusieurs enzymes de restriction peuvent être utilisées pour accroître la
spécificité et la fiabilité (Juste et al., 2008). Une surestimation de la diversité peut aussi être générée
par des restrictions non spécifiques ou incomplètes.

46

Revue bibliographique

Figure 11 : Principe de la T-RFLP adapté de Osborn et al. (2000)

ii. Les applications
La T RFLP est une méthode haut-débit, sensible et reproductible qui peut être utilisée pour
analyser les changements dynamiques au sein d’une communauté bactérienne. Elle a déjà été
utilisée pour étudier les communautés bactériennes présentes dans le sol ou dans l’eau mais
également dans les aliments comme le yaourt et le fromage (Rademaker et al., 2005; Sánchez et al.,
2006). Cette technique a également permis de suivre les dynamiques des populations bactériennes
présents sur le mucus épidermal du cabillaud au cours de temps et en fonction du lieu de pêche
(Wilson et al., 2008). La T-RFLP a été utilisée par Rudi et al. (2004) en complément du clonage lors de
l’étude de la variation, au cours du stockage, de la composition bactérienne du saumon et du lieu
noir conservé sous atmosphère protectrice.

c. Single Strand conformation polymosphism-SSCP
i. Le principe et les applications
Une autre technique utilisant la séparation éléctrophorétique de produits PCR de même taille
permet d’étudier les communautés bactériennes, il s’agit de la SSCP. Contrairement à la TTGE et à la
DGGE, la SSCP sépare les produits PCR selon la différence de conformation des simple brins. Après
leur dénaturation, les fragments d’ADN simple brin vont former une structure secondaire. Les brins
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vont donc migrer dans un gel d’acrylamide non dénaturant en fonction de leur structure secondaire,
et il sera ainsi possible de visualiser la diversité microbienne de l’écosystème choisi. La SSCP a été
utilisée pour l’étude de la diversité microbienne de l’eau et des sols mais assez peu pour les produits
alimentaires (Juste et al., 2008). Pour les écosystèmes alimentaires, son utilisation a surtout concerné
le microbiote fromager (Duthoit et al., 2005; Delbès et al., 2007; Samelis et al., 2011).

d. Les autres méthodes d’empreintes moléculaires
Il existe d’autres méthodes d’études de l’écosystème, telles que la RFLP (restriction lenght
fragment polymorphism) basée sur analyse de fragments PCR de l’ADNr 16S d’une communauté
bactérienne. Cependant, contrairement à la T-RFLP, tous les fragments digérés sont détectés, ce qui
augmente le niveau de résolution, mais également la complexité des profils. De ce fait, cette
technique sert plutôt à l’étude de communautés restreintes. La méthode Automated ribosomal
intergenic spacer analysis (ARISA) est, elle, basée sur l’étude de l’hétérogénéité existant dans la
région intergénique située entre les gènes ribosomiques 16S et 23S. Ces techniques sont moins
utilisées pour l’étude des écosystèmes alimentaires que celles qui ont précédemment été décrites
(Juste et al., 2008).

e. Les nouvelles techniques de séquençage : nouvelles méthodes
d’étude des écosystèmes
i. Le principe
Les nouvelles méthodes de séquençage ont changé la façon d’étudier les communautés
microbiennes. Elles diffèrent de la méthode de séquençage traditionnelle (Sanger) par la longueur
des lectures obtenues (de 30 à 400 pb selon la technologie utilisée contre 500 à plus 900 pb pour la
technique de Sanger), leur rapidité et surtout la quantité de données générées par réaction (entre
500 MB et 6 GB). Différents types de séquenceurs (séquençage 454-Roche, Solexa system-Illumina,
ABI SoliD-Life technologies) sont utilisés pour les différentes applications possibles : les lectures de
séquence les plus longues servent plutôt pour le séquençage de génome et l’analyse des gènes, alors
que les plus petites lectures sont choisies pour l’étude du transcriptome, l’analyse des petits ARN et
la comparaison entre les souches bactériennes. Un des avantages majeurs des nouvelles méthodes
de séquençage est la réduction des coûts, la démocratisation de la génomique et l’étude massive de
gènes (Cardenas and Tiedje, 2008; Morozova and Marra, 2008).
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Ces méthodes sont particulièrement utiles pour l’étude des communautés bactériennes par
l’analyse du gène de l’ARNr 16S, qui est la cible la plus courante. Les régions hypervariables ciblées
sont assez longues (300 à 500 pb) pour être informatives jusqu’à la famille (200 pb), au genre
(400pb), voire même jusqu’à l’espèce pour certains isolats cliniques (440 pb). Ces identifications sont
possible grâce aux bases de données telles que RDP (Ribosomal database project), EZ taxon-e ou
encore le BIBI (Bio Informatic Bacteria Identification) (Mignard and Flandrois, 2006; Cardenas and
Tiedje, 2008; Cole et al., 2009; Kim et al., 2012). Les régions les plus informatives du gène de l’ARNr
16S, et donc les cibles à privilégier, seraient les régions variables V1-V3 ou V1-V4. Ces régions sont les
plus divergentes et, de ce fait, procurent une plus grande résolution phylogénétique. De plus,
actuellement, dans les bases de données en ligne comme RDP, plus de séquences partielles
correspondant aux régions V1-V4 sont disponibles en comparaison avec les autres régions variables.
Dans un premier temps, les séquences du gène de l’ARNr 16S générées à partir d’un microbiote
donné sont souvent classées en Unités Opérationnelles Taxonomiques (Operation taxonomic units,
OTUs) en utilisant la distance taxonomique la plus faible afin de déterminer, si possible, la diversité et
l’identification des genres ou espèces bactériens présents (Kim et al., 2011).
La technique la plus utilisée dans le cadre de l’étude de la diversité des écosystèmes est le
séquençage 454, également nommé « pyroséquençage » (figure 12). Elle est basée sur le séquençage
par synthèse et s’appuie sur la liaison d’adaptateur sur les produits PCR. Ces adaptateurs sont utilisés
pour attacher les produits PCR aux billes microscopiques dans l’émulsion huile/ eau. Les billes liées à
l’ADN sont ensuite placées dans des puits de 44µm sur une PicotiterPlate contenant 1,6 millions de
puits. Normalement, un produit PCR est attaché à une bille, laquelle, est distribuée dans chaque
puits. Un ensemble d’enzymes, la DNA polymérase, l’ATP sulphurylase et la luciférase sont également
ajoutées dans les puits. Durant la phase de séquençage les 4 nucléotides sont ajoutés un à un sur la
plaque et

une étape de lavage est effectuée entre chaque nucléotide. Si un nucléotide

complémentaire à l’échantillon est ajouté dans le puits, la polymérase allonge le brin d’ADN existant
en incorporant le nouveau nucléotide. L’ajout d’un nouveau nucléotide libère un pyrophosphate et
engendre une réaction enzymatique : l’ATP sulfurylase vient alors transformer ce pyrophosphate en
ATP. Ce dernier est alors utilisé, couplé à une luciférine par la luciférase, ce qui produit de
l’Oxyluciférine et donc un signal lumineux. Ce signal lumineux est enregistré par un capteur CCD
(Charge Couple Device). L’intensité du signal est proportionnelle au nombre de nucléotides
incorporés. L’apyrase élimine les nucléotides non incorporés et l’ATP entre chaque nouvel ajout de
nucléotides (Ahmadian et al., 2006; Elmostafa and Mustapha, 2007; Prosser et al., 2010).
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Figure 12 : Principe du pyroséquençage adapté de Ahmadian et al. (2006)

ii. Les applications
L’utilisation de « codes-barre », c’est-à-dire, d’identifiants spécifiques des échantillons, peut
être lié aux amorces durant l’amplification PCR et ainsi permet d’analyser plusieurs échantillons
différents en même temps et de réduire les coûts (Prosser et al., 2010). L’utilisation de cette
technologie pour une description semi-quantitative des populations microbiennes est récente et
devient une stratégie de plus en plus courante. Elle a été utilisée sur différents écosystèmes (Stenuit
et al., 2008; Youssef et al., 2009; Prosser et al., 2010; Saber et al., 2012) dont des écosystèmes
alimentaires comme, des produits fermentés à base de millet, des grains de kéfir, de la viande de
volaille marinée ou non, du « Kimchi » et des produit à base de végétaux fermentés (Humblot and
Guyot, 2009; Leite et al., 2012; Nieminen et al., 2012b; Park et al., 2012).
Lors de ma thèse, j’ai eu la chance de pouvoir participer au projet ANR ECOBIOPRO, au cours
duquel cette approche a été utilisée pour décrire et étudier la dynamique en sortie d’usine et au
moment de l’altération de l’écosystème microbien de différents produits carnés et produits de la
mer, notamment le saumon frais et les crevettes tropicales décortiquées.
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f. La quantification des espèces bactériennes : la PCR en temps-réel
i. Le principe
Après avoir déterminé les membres d’une communauté bactérienne, il est souvent utile de
pouvoir connaître la concentration des populations présentes. Pour quantifier un microorganisme à
l’aide de méthodes basées sur l’ADN, il est nécessaire que la quantité d’ADN génomique soit corrélée
avec la biomasse. Cependant, les produits d’amplification PCR point-final ne permettent pas de lier la
quantité finale de séquences obtenues à la quantité initiale d’ADN génomique dans l’échantillon. En
effet, dans ce cas, les produits d’amplification sont obtenus à la fin de la réaction PCR, lorsqu’elle
n’est plus linéaire. De ce fait, les techniques d’empreinte moléculaire basées sur la PCR, telle que la
TTGE, sont souvent seulement semi-quantitatives. Une quantification efficace de l’ADN peut être
effectuée grâce à la méthode par PCR en temps-réel (Juste et al., 2008).
La technique de PCR en temps réel est basée sur la détection et la quantification d’une
molécule fluorescente. Le signal fluorescent est directement proportionnel à la quantité d’amplicons
générés durant la réaction de PCR. La détermination de la quantité de fluorescence émise à chaque
cycle, permet de suivre la réaction PCR pendant sa phase exponentielle. En effet, durant cette phase,
l’augmentation de la quantité d’amplicons est en corrélation directe avec la quantité initiale d’ADN
de l’échantillon cible. Au bout d’un certain nombre de cycles de la réaction, la fluorescence mesurée
dépasse le bruit de fond. C’est ce nombre de cycles donné, appelé cycle seuil (cycle threshold, Ct) qui
est utilisé comme unité. Il existe deux principales technologies de fluorescence utilisables pour la
quantification des produits PCR : les agents se liant à l’ADN double brin (ex. SYBR Green I) et les
sondes fluorescentes (ex sonde Taqman). La plupart des protocoles utilise le SYBR Green moins cher
que les sondes fluorescentes, qui présentent pourtant souvent une meilleure spécificité.
La quantification absolue par PCR en temps-réel a pour principe de comparer les valeurs de
Ct obtenues pour un échantillon avec une gamme étalon construite avec des concentrations connues
du gène cible (Poitras and Houde, 2002; Juste et al., 2008; Postollec et al., 2011).
Une des limites de la PCR temps réel est la détection et l’amplification de l’ADN des cellules
vivantes et mortes, ce qui peut entraîner une surestimation de la quantité de bactéries présentes
(Wolffs et al., 2005). Pour pallier ce problème, il est possible d’utiliser des composés, tel que le
propidium monoazide (PMA) avant l’extraction de l’ADN bactérien. Le PMA a la capacité de
s’intercaler dans l’ADN des cellules mortes, et ainsi d’empêcher leur amplification. Ceci permet de
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s’affranchir du biais des cellules mortes et de quantifier, uniquement les bactéries viables (Nocker et
al., 2006).

ii. Les applications
La méthode PCR en temps-réel a été utilisée dans de nombreuses matrices alimentaires pour
dénombrer les bactéries pathogènes et d’autres flores comme les ferments, les probiotiques, etc.
(Postollec et al., 2011). Plusieurs protocoles ont été développés pour quantifier les bactéries dans les
produits de la mer, notamment, les bactéries pathogènes comme V. parahaemolyticus (Nordstrom et
al., 2007; Robert-Pillot et al., 2010; Zhu et al., 2012), et les bactéries à Gram négatif productrices
d’histamine (Bjornsdottir-Butler et al., 2001; Nordstrom et al., 2007; Bjornsdottir-Butler et al., 2011;
Zhu et al., 2012) mais également des bactéries l’altération comme Pseudomonas (Reynisson et al.,
2008) et Brochothix thermosphacta (Mamlouk et al., 2012). Dans certaines études récentes, la
méthode de PCR en temps-réel a été combinée à un traitement préalable des échantillons
alimentaires avec le PMA, afin de quantifier les bactéries vivantes dans différents types de matrices
alimentaires comme des produits carnés, marins et même la salade (Pan and Breidt, 2007;
Pennacchia et al., 2009; Josefsen et al., 2010; Robert-Pillot et al., 2010; Elizaquível et al., 2012;
Mamlouk et al., 2012; Zhu et al., 2012).
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Etude de l’écosystème bactérien d’altération du saumon cru
et de sa dynamique
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Introduction
Au moment de l’altération du produit, la flore bactérienne présente est composée d’une
fraction de microorganismes appelés SSO (Specific Spoilage Organisms) qui contribuent directement
à l’altération, et d’autres bactéries qui se sont développées sur le produit sans causer de
transformations désagréables (Dalgaard, 2000; Gram et al., 2002). Afin de pouvoir identifier les
bactéries impliquées dans l’altération d’un produit, il est nécessaire de connaître le microbiote
présent au moment de son rejet sensoriel.
Le saumon est un des plus importants produits de l’aquaculture mondiale (FAO Fisheries
Statistics 2012) et est également le poisson frais le plus consommé par les ménages français
(FranceAgriMer, 2012). Cependant, l’écosystème bactérien du saumon cru conditionné sous
atmosphère protectrice ou sous vide a été très peu décrit. A notre connaissance, une seule étude
combinant méthodes moléculaires et classiques s’est intéressée à la biodiversité du microbiote
dominant le saumon sous atmosphère protectrice au cours du stockage (Rudi et al., 2004).
Le but de cette étude était de caractériser l’écosystème bactérien d’altération du saumon
frais conditionné sous atmosphère protectrice et sous vide et, également, de suivre sa dynamique au
cours du stockage. Pour cela, 3 lots de pavés de saumon cru conservés sous atmosphère protectrice
ou sous-vide, ont été stockés selon le protocole utilisé par les industriels pour la validation de la
durée de vie : 3 jours à 2°C suivis d’une rupture de la chaîne du froid de 2H à 20°C, puis 7 jours à 8°C.
Ils ont été analysés en utilisant une combinaison de différentes méthodes et techniques sensorielles,
chimiques et microbiologiques après 3, 7 et 10 jours de stockage. Afin d’assurer une description
complète des communautés bactériennes présentes, une méthode d’empreinte moléculaire cultureindépendante, la PCR-TTGE, a été utilisée en parallèle des techniques d’analyses microbiologiques
classiques.

Principaux résultats et discussion
Les 3 lots de saumon ont été considérés très altérés par le jury d’analyse sensorielle après 7
jours de stockage. Les odeurs amine et aigre étaient les principales caractéristiques sensorielles
décrites par le jury pour tous les lots.
Au moment de l’altération, la flore psychrotrophe totale dénombrée sur les 3 lots atteignait
son maximum avec plus de 8 log (UFC/g). Les bactéries lactiques étaient l’un des groupes dominants
avec des concentrations bactériennes importantes allant de 7.5 à 9 log (UFC/g) selon les lots. La
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charge des entérobactéries était également élevée dans les lots B et C avec, respectivement, 6.5 et 7
log (UFC/g). Les dénombrements des autres groupes bactériens, Brochothrix et les bactéries
productrices d’H2S, sont apparus plus faibles avec moins de 6 log (UFC/g). Ces résultats sont en
adéquation avec le fait que les conditionnements sous atmosphère protectrice ou sous vide
favorisent la croissance des bactéries lactiques et des bactéries à Gram-négatif anaérobies (Gram and
Huss, 1996; Gram and Dalgaard, 2002). A partir des boîtes de dénombrements réalisés sur ces 3 lots,
65 isolats ont été prélevés, purifiés et caractérisés par des tests biochimiques (Gram, catalase,
oxydase). Leur identification a été déterminée grâce au séquençage partiel du gène de l’ARNr16 S
(environ 600 pb) et a permis de mettre en évidence la présence de 13 genres ou espèces bactériens
différents : Photobacterium phosphoreum, Serratia spp, Yersinia intermedia, Hafnia alvei,
Buttiauxella gaviniae, Pseudomonas sp., Carnobacterium maltaromaticum, Carnobacterium
divergens, Lactococcus piscium, Lactobacillus fuchuensis, Vagococcus carniphilus, Leuconostoc
gasicomitatum et Brochothrix thermosphacta (tableau 3).
Parmi les 30 isolats issus des dénombrements sur milieu de Long and Hammer (flore totale),
18 appartiennent à l’espèce P. phosphoreum. Cette espèce est très connue en tant que responsable
de l’altération des poissons conservés sous atmosphère protectrice et notamment du saumon
(Dalgaard, 1995b; Dalgaard, 2000; Emborg et al., 2002; Dalgaard, 2006). Les Entérobactéries
majoritairement identifiées comme Serratia spp. ont été isolées à partir de différents milieux de
culture. Les bactéries de ce genre interviennent dans l’altération des produits carnés (Ercolini et al.,
2009) mais, également, du saumon fumé et des crevettes tropicales cuites (Stohr et al., 2001;
Joffraud et al., 2006; Ercolini et al., 2009; Jaffrès et al., 2009; Jaffrès et al., 2011). Plusieurs bactéries
à Gram positif appartenant aux bactéries lactiques, notamment C. maltaromaticum et C. divergens,
et à l’espèce B. thermosphacta font partie de l’écosystème de ces lots de saumon altérés. Leur
présence, au moment de l’altération du saumon conservé sous atmosphère protectrice, a déjà été
rapportée, lors de travaux antérieurs (De la Hoz et al., 2000; Emborg et al., 2002; Rudi et al., 2004;
Hansen et al., 2009).
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Tableau 3 : Identification des 65 souches bactériennes isolées des 3 lots de saumon altérés

Milieux de cultures
Identification

LH

Photobacterium phosphoreum
Serratia proteamaculans
Serratia quinivorans
Serratia sp.
Yersinia intermedia
Buttiauxella gaviniae
Hafnia alvei
Pseudomonas sp.

18

Brochothrix thermosphacta
Carnobacterium
maltaromaticum
Carnobacterium divergens
Lactococcus piscium
Vagococcus carniphilus
Leuconostoc gasicomitatum

2

3
1
3
1

IA STAA

Caso
VRBG

5

5
2
1

1

1

1

TOTAL
18

1

1

13
3
5
1
1
1

1

1

8

10

2

4

1

2
3
1
1
1

4
1
1

Lactobacillus fuchuensis
TOTAL

ELK

1
30

8

9

9

9

65

LH: Long and Hammer agar pour le dénombrement de la flore totale psychrotrophes
ELK: Elliker agar pour le dénombrement des bactéries lactiques
IA: Iron Agar pour le dénombrement des bactéries productrices d’H2S
STAA: Streptomycin sulphate Thallous Acetate Agar pour le dénombrement des Brochothrix
Caso VRBG: Caso agar et VRBG: Violet Red Bile Glucose agar pour le dénombrement des
Entérobactéries

La PCR-TTGE permet de visualiser la dynamique des groupes bactériens dominants au cours
du stockage. Il est même possible d’identifier les espèces présentes grâce aux assignations à partir
d’une base de données contenant les profils de souches pures ou encore par séquençage des bandes
du gel (Ogier et al., 2002; Ogier et al., 2004; Juste et al., 2008; Jaffrès et al., 2009).
Grâce à cette technique, un changement de populations bactériennes dominantes au cours
du stockage a été mis en évidence (figure 13). En effet, pour chaque lot, un profil d’empreintes
différentes est observable entre les échantillons stockés 3 jours et ceux stockés 7 et 10 jours. Cette
variation de la population est sans doute liée à l’effet du conditionnement sur certaines flores
présentes au départ mais également au changement de la température de stockage. En effet, les
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échantillons ont subi la rupture de la chaîne du froid et le passage de 2°C à 8°C, après 3 jours de
stockage.

Figure 13 : Empreintes bactériennes et dynamique des populations présentes lors du stockage du saumon cru.
Les profils TTGE ont été obtenus par amplification de la région variable V3 du gène de l’ARNr 16S de 3
échantillons d’ADN bactériens (jour 3, jour 7 et jour 10) à partir de 3 lots différents. . La normalisation, l’analyse
et les comparaisons de ces profils TTGE ont été réalisées avec le logiciel BioNumerics version 6.0 (AppliedMaths
NV, Sint-Martens-Latem, Belgique).
Les lignes nommées, Lc. piscium ; C. maltaromaticum ; C. divergens ; B. thermosphacta ; P. phosphoreum
correspondent au profil de chacune de ces espèces isolées des lots de saumon. Les lignes A3 à C10
correspondent aux échantillons de saumon des lots A, B et C, obtenus pour chaque jour d’analyse.
Les identifications de bandes obtenues par séquençage et clonage du fragment V3 sont, Pseudomonas sp (Ps1,
Ps2, et Ps3) ; Brochothrix sp (Bt 1.) ; P. phosphoreum (Pp1, Pp3, Pp4 et Pp8) ; Lc. piscium (Lp3 et Lp6). * les
bandes clonées pour lesquelles aucun résultat d’identification n’a été obtenu.
Les bandes Lp1, Lp2, Lp4, Lp5, Lp7 ont été assignées à Lc. piscium et Pp2, Pp5, Pp7 à P. phosphoreum par
comparaison avec les profils d’espèces.
Les lignes verticales représentent les classes de bandes déterminées pour chaque empreinte TTGE spécifique
d’une espèce ou d’un genre.

L’identification des bactéries dominantes a été effectuée par séquençage et/ou par
assignation avec des profils d’espèces. Pseudomonas est une des flores majoritaires au début du
stockage mais n’est plus détectée à partir de 7 jours Ceci peut s’expliquer par le fait que cette
bactérie est aérobie et que sa croissance est inhibée en présence de CO2 (Gram and Huss, 1996;
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Reynisson et al., 2009). Après 7 jours de stockage, L. piscium et P. phosphoreum dominent la flore
des 3 lots altérés. L’espèce P. phosphoreum présente un profil avec des bandes multiples. Ce type
d’empreinte a déjà été observé lors de l’analyse de cette espèce avec la PCR-DGGE (Hovda et al.,
2007c). La présence de bandes multiples serait due à l’existence de plusieurs opérons hétérogènes
de l’ARN 16S au sein du génome (Ogier et al., 2002; Parayre et al., 2007) et de fait, certaines espèces
du genre Photobacterium possèdent plus d’une dizaine de copies du gène de l’ARNr 16S (Urbanczyk
et al., 2011).
Contrairement à P. phosphoreum qui a souvent été décrit comme faisant partie de la flore
majoritaire d’altération de plusieurs poissons comme le cabillaud, le saumon, le lieu et le flétan
(Dalgaard, 1995b; Dalgaard et al., 1997b; Emborg et al., 2002; Hovda et al., 2007b; Hovda et al.,
2007c; Hansen et al., 2009; Reynisson et al., 2009), l’espèce Lactococcus piscium n’a pas été
suspectée pour son implication dans l’altération des produits de la mer. De plus, certaines souches
de cette espèce ont même présenté un intérêt en bio-préservation pour leurs effets inhibiteurs
(Matamoros et al., 2009).
Cette étude nous a permis de déterminer la composition et la dynamique du microbiote
associé à l’altération des pavés de saumon conditionnés sous atmosphère protectrice ou sous vide.
Les bactéries lactiques, notamment L. piscium, et des bactéries à Gram négatif telles que, P.
phosphoreum et les Entérobactéries (Serratia spp), ont été qualifiées de groupes bactériens
dominants grâce à l’utilisation des méthodes culture-dépendantes et indépendantes.
La capacité d’altération de ces espèces et leur rôle dans l’altération du saumon restent à
déterminer. Leur potentiel d’altération sera étudié dans le chapitre suivant.
L’ensemble des résultats présentés dans ce chapitre a fait l’objet d’une publication acceptée
et publiée dans le journal « Food Microbiology ». Elle est présentée dans les pages suivantes.

60

Chapitre I partie I

61

Chapitre I partie I

62

Chapitre I partie I

63

Chapitre I partie I

64

Chapitre I partie I

65

Chapitre I partie I

66

Chapitre I partie I

67

Chapitre I partie I

68

Chapitre I partie I

69

Chapitre I partie II

Partie II
Etude de l’écosystème bactérien d’altération du saumon cru
et de la crevette cuite décortiquée à l’aide du
pyroséquençage

70

Chapitre I partie II

1. Introduction
Lors de ma thèse, j’ai eu l’opportunité de prendre part au programme de recherche
Ecobiopro, un projet financé par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche). Ce programme, qui a
débuté en 2011, est constitué d’un consortium de plusieurs laboratoires et comprend également
plusieurs partenaires industriels. L’objectif de ce travail de recherche est d’approfondir les
connaissances sur le microbiote des produits carnés et de la mer grâce à une nouvelle technique de
séquençage appelée le pyroséquençage. Le but de ce projet sera, aussi, d’identifier les flores
responsables de l’altération de ces produits et d’étudier l’impact de différentes flores protectrices
sur les flores d’altération des produits et plus globalement sur leur écosystème bactérien (figure 14).

Figure 14 : Shema de l’organisation du projet ANR ECOBIOPRO (ANR2010-ALIA018-01, document ANR)

Dans un premier temps, la diversité et la dynamique des écosystèmes bactériens de 8
produits alimentaires différents (4 produits carnés et 4 produits de la mer) au moment de leur
production (T0) et après altération (Talt) ont été analysées par pyroséquençage en ciblant le gène de
l’ARNr 16S.
Pour chaque produit, 10 lots différents ont été analysés à l'échelle de l'espèce et comparés
par différentes stratégies d'analyses métagénomiques et statistiques.
Dans cette partie de chapitre seront présentés les résultats relatifs à deux produits de la mer
pour lesquels j’ai participé aux travaux: les crevettes tropicales cuites décortiquées et le saumon frais
conditionnés sous atmosphère protectrice
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2. Matériels et Méthodes


Echantillons
Les 10 lots de crevettes tropicales cuites décortiquées cuites conditionnées sous atmosphère

protectrice, notés EBPCD-01 à 10, provenaient de 3 fournisseurs différents A, B ou C et présentaient
des origines ou des spécificités propres. Les lots de crevettes ont été réceptionnés le jour de leur
transformation ou au plus tard le lendemain. Leur date limite de consommation (DLC) variait selon le
fournisseur. Pour les échantillons de l’usine A, la DLC était de 12 jours, pour ceux de l’usine B de 10
jours et, pour les échantillons de l’usine C, soumis à une cuisson plus longue, la DLC était de 25 jours.
Tous les échantillons de crevettes ont été stockés selon le protocole utilisé par les industriels en se
référant à leurs DLC respectives : 2/3 du temps de la DLC à 4°C puis 1/3 à 8°C.
Les 10 lots de pavés de saumon cru sans peau, notés EBPFS-01 à 10, étaient conditionnés
dans des barquettes sous atmosphère protectrice (2 portions par barquette). Les produits
provenaient de la même usine mais avec trois qualités différentes : du saumon de Norvège de
qualité supérieure, du saumon bio Irlandais (agriculture biologique) et du saumon de Norvège Label
Rouge. Tous les lots de saumon ont été réceptionnés le lendemain de leur conditionnement et leur
DLC était de 8 jours. Après leur réception, tous les échantillons ont été stockés 3 jours à 2°C et ont
ensuite été placés à 8°C jusqu’à la fin du stockage.


Analyses sensorielles
Dans le but de déterminer le moment de l’altération de ces deux produits de la mer, des

analyses sensorielles ont été réalisées par le jury entraîné du laboratoire STBM de l’Ifremer de
Nantes dans les conditions décrites dans la partie I de ce chapitre. De la même façon, les produits
étaient sentis après ouverture des emballages (sans cuisson) et non goutés.
Pour chaque lot, 3 échantillons étaient analysés par 8 à 10 panélistes. Pour chaque
échantillon, le niveau d’altération était évalué sur une échelle non structurée de 0 à 10. Le rejet de
l’échantillon était validé quand sa note d’altération dépassait 6. Au moment de la perception de
l’altération, le jury devait caractériser, à l’aide d’une liste de descripteurs prédéfinis, deux odeurs
dominantes des échantillons.
-

Liste de descripteurs concernant les échantillons de crevettes : riz, crustacé, serpillière, acide /
piquante, aigre / fermentée, fromage /pied, aminée, chou / soufre

-

Liste de descripteurs concernant les échantillons de saumon frais : marine, poisson gras, beurre,
serpillière, pyrrolidine, aigre / fermenté, fromage /pied, aminé, soufré / H2S et acide/piquant.
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Analyses microbiologiques
Les analyses microbiologiques des crevettes ont été réalisées à ONIRIS et celles des lots de

saumon ont été réalisées par le laboratoire Biocéane.
A la réception des produits (T0) et au moment de l’altération (Talt), pour chaque lot de crevettes
150 g ont été prélevés à partir de 3 barquettes différentes et mélangés. Sur ces 150 g, 40 g ont été
dilués au 1/5ème dans 160 ml de Tryptone-Sel (0.85% NaCl ; 0.1% peptone) additionné de 1% de
Tween 80. La suspension a été homogénéisée au Stomacher (AES CHEMUNEX, Combourg, France)
pendant 2 min.
Pour chaque lot de pavés de saumon, à T0 et Talt, les analyses ont été réalisées sur trois
pavés altérés pris dans trois barquettes en prélevant un total de 100 g de chair. Après mixage, un
broyat de 30 g a été dilué dans de l’eau peptonnée pour obtenir une dilution au 1/5.
Pour les deux types de produits, la flore totale, la flore lactique, Brochothrix sp, ainsi que, pour
les crevettes, les bactéries productrices d’H2S et les entérobactéries ont été énumérées en utilisant
les milieux et conditions décrites dans la première partie de ce chapitre.
Pour le saumon, les entérobactéries ont été énumérées sur gélose VRBL (Violet Red Bile Lactose
Agar) après une incubation à 30°C


Extraction de l’ADN bactérien des échantillons crevettes et saumon
Pour tous les produits, à T0 et Talt, 10 ml de broyat utilisés pour les dénombrements ont été

filtrés sur colonne Nucléospin Plant II (Macherey Nagel) par centrifugation 8000 x g pendant 10
minutes. Les culots bactériens ont été congelés à -80°C jusqu’à l’extraction d’ADN réalisée selon le
même protocole que celui présenté dans la partie I de ce chapitre. Une modification a toutefois été
intégrée : 10 µl de RNase A (1 mg/ml) doivent être ajoutés au même moment que la Protéinase K et
le tampon AL.



Analyse PCR-TTGE
Les analyses PCR-TTGE sur les différents lots ont été réalisées selon le protocole déjà décrit

précédement.
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Pyroséquençage
Le dessin des amorces, la mise au point des conditions d’amplification PCR des régions

variables V1-V3 du gène de l’ARNr 16S et la réalisation des PCR ont été effectués au laboratoire INRA
de l’équipe Flore lactique et Ecosystème Carné (FLEC) UMR1319 MIcalis, de Jouy-en-Josas pour
toutes les matrices. Le pyroséquencage des échantillons a été réalisé à l’aide d’un séquenceur Roche
454 par la société Eurofins MWG.


Identification des OTUs (Operational Taxonomic Units)
L’analyse des séquences et la construction des OTUs ont également été réalisées au

Laboratoire de l’équipe FLEC UMR1319 MIcalis. La construction des OTUs à partir des séquences
identiques a été réalisée à l’aide du logiciel en ligne CD hit (http://bioinformatics.org/cd-hit/) et gs
Assembler de la plateforme Migale.
Chaque lecture a été classée par ordre de qualité et de longueur. Ainsi, la lecture la plus
longue et de meilleure qualité est devenue la lecture représentative de l’OTU. Ensuite, chaque
lecture a été alignée (ou non) sur la séquence représentative à un seuil de 97% d’identité. Le nombre
de lectures alignées pour chaque OTU a permis d’obtenir le recouvrement des OTUs. Les lectures de
moins de 250 nt ont été éliminées de l’analyse.
Les OTUs ainsi obtenues ont été identifiées en utilisant la base de données Ribosomal
Database Project, RDP, (http://rdp.cme.msu.edu/). Pour valider les résultats obtenus avec RDP, les
alignements devaient présenter une probabilité bayésienne supérieure à 0.8. Ces identifications ont
ensuite été comparées à celles obtenues en utilisant la base de données NR99 avec le logiciel
gsMapper (Newbler) (migale.jouy.inra.fr). NR99 est une base de données construite et développée à
l’INRA de Jouy-en-Josas avec des séquences de référence validées à 99% sur la région V1-V3. Elle
comprend plus de 1000 espèces différentes susceptibles d’être rencontrées dans cette étude.
Sur des régions d’environ 500 pb, comme la région V1-V3, le seuil d’identification d’une
espèce est de 98% d’identité. Si les résultats obtenus avec RDP et gsMapper étaient validés
(probabilité > 0.8 et identification > 97%) et identiques, l’identification au niveau espèce de l’OTUs
était validée. Dans le cas contraire, l’identification de l’OTU était recherchée sur d’autres bases de
données : EZtaxon. (http://eztaxon-e.ezbiocloud.net/) et/ou LeBibi, (Bio informatic Bacteria
Identification, http://umr5558-sud-str1.univ-lyon1.fr/lebibi/lebibi.cgi). Si l’OTU présentait une
identification EZtaxon de plus de 97% sur une espèce cultivable ou pas, mais non-référencée dans la
base de référence NR99, la séquence identifiée dans EzTaxon était ajoutée en tant que référence
dans cette base afin de la compléter. Dans le cas où, l’OTU n'avait pas d'identification supérieure à
97%, c’est sa propre séquence qui était ajoutée à la base de référence NR99 et servait de référence.
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Au cours de ces analyses, les séquences chimériques, les artéfacts, les séquences de chloroplaste et
de mitochondrie ont été éliminées.
L’ensemble des lectures de chaque lot d’une même matrice a ensuite été comparé à l’aide de
gsMapper à la base de référence NR99 complétée pour obtenir une description des OTUs présentes
et du nombre de lectures pour chaque OTU. Cette démarche est résumée dans la figure suivante
(figure 15).

Figure 15 : Démarche d’identification des OTUs adaptée de Chaillou et le consortium ECOBIOPRO (2012).
Consortium ANR ECOBIOPRO : Aurélie Chaulot-Talmon, Régine Talon, Sabine Leroy, Marie-France Pilet, Sabrina
Macé, Xavier Dousset, Hervé Prévost, Françoise Leroi, Jean-Jacques Joffraud, Mireille Cardinal, Souad
Christieans, Marina Rivollier, Carole Feurer, Catherine Denis, Stéphanie La Carbona, Marie-Hélène Desmonts,
Erwann Hamon, Delphine Roux, Sylvie Lorre, Monique Zagorec & Marie Champomier-Vergès

Lors d’analyses approfondies au laboratoire de l’équipe FLEC UMR1319 Micalis, il a été
démontré que les OTUs de moins de 10 lectures par lot de produit étaient de moins bonne qualité.
Pour la suite du projet ECOBIOPRO, les OTUs présentant moins de 100 lectures sur un produit donné
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ont été éliminées. Ces OTUs très minoritaires représentent une faible fraction de l’abondance (3.4 %
à T0 et 0.4% à Talt).
Cependant, au cours de notre étude, afin de pouvoir comparer nos résultats avec la
bibliographie actuelle, nous avons utilisé toutes les OTUs identifiées : celles présentant de 1 à 30000
lectures.


Analyses statistiques

Dans un premier temps, les lots ont été comparés entre eux en calculant les indices de diversité
(figure 16) et en effectuant des analyses statistiques multi-variées, comme l’analyse en composante
Principale (ACP), la régression PLS (Partial Least Square), à l’aide de MULTIBASE, un outil
complémentaire d’Excel. Les indices de diversité de Simpson et Shannon ont été calculés pour
chacun des lots des deux produits.
L’indice de diversité de Simpson permet d’évaluer la diversité alpha d'un écosystème en
mesurant la richesse en taxons et l'abondance de chaque taxon. L'indice est compris entre 0
(diversité nulle) et 1 (diversité maximale). Soit ni l'abondance du taxon i et N l'abondance de tous
les taxons.

L'index de Simpson est 1-D.
L’indice de diversité de Shannon, aussi connu sous l'indice de Shannon-Wiener ou entropie de
Shannon., est un indice non paramétrique qui prend aussi en compte la richesse en taxons et
l'abondance de chaque taxon. L'indice n'est pas borné et, plus celui-ci est grand, plus le niveau de
diversité est important.

où Pi est la proportion de la diversité totale représentée pour chaque taxon i. L'entropie de
Shannon quantifie l'incertitude de prédire l'identité (taxon) d'un individu qui est pris au hasard dans
l'ensemble de données. Ainsi, un écosystème muni d'une seule espèce a un H'=0 (incertitude nulle).
Figure 16 : Méthode de calcul des indices de diversité Simpson et Shanon

Dans un second temps, un arbre phylogénétique des OTUs de chaque produit, a été construit
à partir de la méthode de maximum de vraisemblance avec le logiciel PhyML (plateforme Mygale,
INRA). A l’aide de cet arbre contenant les données d’abondances des OTUs, différentes analyses de
comparaison des communautés bactériennes ont pu être effectuées via le serveur Fast Unifrac
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(http://bmf2.colorado.edu/fastunifrac/). Les différentes analyses disponibles, telles que des matrices
de distance Unifrac (Sample Distance Matrix), des analyses de regroupement (clustering) avec les
méthodes UPGMA, et Jackknife, des analyses en composante principale, ont permis de déterminer
les différences significatives entre les lots de chaque produit en tenant compte de l’abondance des
OTUs ou simplement de leur diversité.

3. Résultats


Analyses sensorielles et microbiologiques des lots de crevettes décortiquées
Les résultats d’analyses sensorielles sont présentés dans le tableau 4. Parmi les 10 lots testés,

7 ont été considérés comme fortement altérés avec des notes supérieures à 5 et présentaient des
odeurs caractéristiques de l’altération des crevettes telles que « soufre » « acide », « aigre » , ou
« fromage ». Le lot EBPCD -06 a été considéré comme moyennement altéré même si sa note
n’atteignait pas 5, il présentait l’odeur soufre caractéristique des échantillons altérés. Deux lots,
EBPCD-03 et EBPCD-10, n’ont pas été considérés comme altérés et présentaient, respectivement,
l’odeur « serpillière », caractéristique du début de l’altération et l’odeur « riz/ crustacé » typique des
crevettes fraîches. Les échantillons ont été considérés comme altérés plusieurs jours après leur DLC,
après 4 ou 5 jours pour les échantillons du fournisseur B et une dizaine de jours pour les lots du
fournisseur A. Les échantillons du fournisseur C ont même pu être conservés plusieurs semaines
après la DLC avec une perception de l’altération après un dépassement de la date limite de plus de
22 jours.
Tableau 4 : Description des 10 lots de crevettes et caractérisation sensorielle de leur altération.

Code des
lots
EBPCD-01
EBPCD-02
EBPCD-03
EBPCD-04

Origine ou spécificité Fournisseur
Colombie mai
Equateur mai
Thaïlande mai

A

Equateur
B

EBPCD-05

Guatemala

EBPCD-06

Colombie juin

EBPCD-07

Equateur juin

EBPCD-08

« au naturel »
« sans
conservateurs »

EBPCD-09

A

C

Talt
(DLC)
J+25
DLC +13j
(DLC=12j)
J+15
DLC + 5j
(DLC=10j)
J+14
DLC + 4j
DLC=10j)
J+22
DLC + 10
(DLC=12j)
J+47
DLC+ 22
(DLC=25j)

Note
Caractéristiques
d'altération
5,8
altéré odeur : acide/aigre/fromage
5,4
altére odeur : soufre
3,5
odeur : serpillière
5,8

altéré odeur : acide/aigre/fromage

6,1

altéré odeur : soufre

4,3

altéré odeur : soufre

6,9

altéré odeur : soufre

5

altéré odeur : acide/aigre/fromage

5,1

altéré odeur : acide/aigre/fromage
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EBPCD-10

« biologiques »

2,7

odeur : riz/crustacés

A la réception des lots (T0), les charges bactériennes déterminées par méthodes culturales
variaient selon le fournisseur, avec des valeurs de 0.7 à 1 log (UFC/g) pour les lots du fournisseur C,
de 1 à 2 log (UFC/g) pour les lots du fournisseur A et jusqu’à plus de 3 log (UFC/g) pour les lots du
fournisseur B.
10
9
8

log(UFC/g)

7

Flore totale

6
Flore H2S+
5
4
3

Flore lactique
Enterobactéries

2
1

Brochothrix sp.

0

Figure 17 : Dénombrements des différents types de flores présentes au moment de l’altération des lots de
crevettes décortiquées.
La flèche noire pour la flore productrice d’H2S correspond à un dénombrement < 3.7 log (UFC/g).

Au moment de l’altération, tous les lots présentaient une flore totale située entre 8 et 9 log
(UFC/g) (figure 17). Pour le lot EBPCD-01, qui présente une odeur « acide/aigre/fermentée », la flore
productrice d’H2S était la flore dominante. La flore lactique ainsi que les entérobactéries étaient
également majoritairement présentes avec plus de 7 log (UFC/g). Pour les lots EBPCD-02 et EBPCD03, ce sont les entérobactéries qui dominaient avec plus de 8 log (UFC/g). Les bactéries lactiques et
les bactéries productrices d’H2S présentaient une charge allant de 5 à 7 log (UFC/g) environ selon les
lots. Ces deux lots présentaient cependant des odeurs et des niveaux d’altération très différents.
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Les deux lots du fournisseur B, EBPCD-04 et EBPCD-05, présentaient aussi des odeurs
caractéristiques différentes mais des profils de flores identiques avec des concentrations
bactériennes très élevées pour la flore productrice d’H2S (9 log (UFC/g)), les bactéries lactiques et les
entérobactéries (> 8 log (UFC/g).
Les lots EBPCD-06 et EBPCD-07 étaient dominés par les entérobactéries (> 8 log d’UFC/g),
puis par la flore lactique et la flore productrice d’H2S (8 log UFC/g). Leur odeur d’altération
« souffre » était commune mais leur niveau d’altération était différent: le lot EBPCD-06,
moyennement altéré, présentait une note de 4.3 et l’autre lot, très altéré, une note de 6.9.
Les 3 lots du fournisseur C, EBPCD-08, EBPCD-09 et EBPCD-10, présentaient une flore lactique
dominante avec plus de 8 log (UFC/g) et une faible concentration de flore productrice d’H2S (< 3.7
log). On peut remarquer que, dans les lots EBPCD-08 et EBPCD-09, qui présentaient un niveau
d’altération proche et l’odeur « acide-aigre-fromage », les entérobactéries apparaissaient comme
une des flores dominantes avec plus de 7 log (UFC/g). A l’inverse, dans le lot EBPCD-10, qui était peu
altéré avec une odeur de « riz/crustacé », leur charge ne dépassait pas les 4 log (UFC/g).
La concentration de Brochothrix dans les différents lots variait de < 0.7 à plus de 5 log (UFC/g)
et ne semblait pas influencer le niveau d’altération des lots. Il en est de même pour son
absence,puisque pour les 3 lots dans lequel il n’a pas été dénombré, EBPCD-03, EBPCD-07 et EBPCD09, les niveaux d’altération variaient de 3.5 à 6.9 et les produits étaient caractérisés par des odeurs
différentes.
La majorité des lots altérés présentait des odeurs « acide/aigre/fromage » ou bien « souffre »
qu’il est difficile de relier aux flores bactériennes dominantes dénombrées par méthode classique.



Résultats du pyroséquençage des lots de crevettes décortiquées
Les analyses de pyroséquençage concernant tous les lots de crevettes confondus ont permis

d’identifier au total 1081 OTUs au début du stockage et 159 OTUs au moment de l’altération. En
considérant seulement les OTUs présentant de plus de 100 lectures, le nombre diminue à 117 OTUs
pour le T0 et à 27 OTUs pour le T alt.
Le tableau 5 présente les 25 OTUs les plus abondamment retrouvées sur les lots de crevettes
à T0 et à T alt. Seuls trois de ces taxons, uncultured bacteria CK-1C4-19 EBP125, Brochothrix
thermosphacta/B campestris et Streptococcus parauberis, ont été retrouvés au moment de
l’altération parmi les OTUs majoritaires. Néanmoins, leur classement a changé. A Talt, le taxon
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uncultured bacteria CK-1C4-19 n’est plus que la 16ème OTU identifiée et B.thermosphacta la 21ème
alors que S. parauberis est devenu la 2ème.
Tableau 5 : Les 25 principales OTUs identifiées par pyroséquençage dans les 10 lots de crevettes décortiquées à
T0 et Talt.

Taxon à T0

Nb de
lectures

Taxon à T alt

Nb de
lectures

otu_01918.UNCULTURED.BACTERIA.CK-1C4-19.EBP125

29562

otu_00824.LEUCONOSTOC.GASICOMITATUM

13844

otu_01663.WEISSELLA.CETI

24371

otu_01603.STREPTOCOCCUS.PARAUBERIS

12684

otu_00061.BACILLUS.LICHENIFORMIS/AERIUS

9116

otu_01630.VIBRIO.ORDALII

11734

otu_01857.UNCULTURED.LUMBRICINCOLA_O.EBP064

5918

otu_00189.CARNOBACTERIUM.DIVERGENS

7076

otu_01872.UNCULTURED.LUMBRICINCOLA_O.EBP079

5870

otu_01635.WEISSELLA.VIRIDESCENS

6417

otu_01768.UNCULTURED.FUSOBACTERIALES.DQ206413_S

4607

otu_00191.CARNOBACTERIUM.MALTAROMATICUM

4743

otu_00838.MACROCOCCUS.CASEOLYTICUS

4173

otu_00195.CARNOBACTERIUM.INHIBENS

4325

otu_01894.UNCULTURED.BACILLALE.EBP101

3837

otu_00024.AEROCOCCUS.URINAEEQUI

4099

otu_01582.STREPTOCOCCUS.GALLOLYTICUS

3654

otu_00823.LEUCONOSTOC.MESENTEROIDES/PSEUDOMESENTER

4028

otu_00162.BROCHOTHRIX.THERMOSPHACTA/CAMPESTRIS

3293

otu_00186.CARNOBACTERIUM.FUNDITUM

3467

otu_00519.WAUTERSIELLA.FALSENII

2878

otu_00194.CARNOBACTERIUM.MOBILE

3343

otu_01897.UNCULTURED.LUMBRICINCOLA_O.EBP104

2851

otu_01656.TRICHOCOCCUS.PASTEURII/FLOCCULIFORMIS

1145

otu_00656.SOONWOOA.BUANENSIS

2743

otu_00192.CARNOBACTERIUM.JEOTGALI

750

otu_00244.CHRYSEOBACTERIUM.HAIFENSE

2289

otu_00188.CARNOBACTERIUM.ALTERFUNDITUM/PLEISTOCENI

741

otu_01729.UNCULTURED.PROCHLOROCOCCUS.EU804045_S

1925

otu_00786.LACTOBACILLUS.CURVATUS/GRAMINIS

625

otu_00517.UNCULTURED.EMPEDOBACTER.XJ109

1654

otu_01918.UNCULTURED.BACTERIA.CK-1C4-19.EBP125

573

otu_01603.STREPTOCOCCUS.PARAUBERIS

1646

otu_01805.UNCULTURED.CARNOBACTERIUM.EBP012

519

otu_01896.UNCULTURED.LUMBRICINCOLA_O.EBP103

1501

otu_01804.UNCULTURED.CARNOBACTERIUM.EBP011

423

otu_01902.UNCULTURED.ENDORIFTIA.EBP109

1462

otu_01451.SHEWANELLA.BALTICA

417

otu_01797.UNCULTURED.CHRYSEOBACTERIUM.EBP004

1459

otu_00193.CARNOBACTERIUM.VIRIDANS

408

otu_01860.UNCULTURED.POLARIBACTER.EBP067

1433

otu_00162.BROCHOTHRIX.THERMOSPHACTA/CAMPESTRIS

271

otu_01152.PROPIONIBACTERIUM.ACNES

1022

otu_00296.CLOSTRIDIUM.PUTREFACIENS/ALGIDICARNIS

241

otu_00687.FLAVOBACTERIUM.WEAVERENSE

995

otu_00769.LACTOBACILLUS.SAKEI

239

otu_00683.FLAVOBACTERIUM.SEGETIS

945

otu_00029.AEROMONAS.EUCRENOPHILA

212

otu_00249.CHRYSEOBACTERIUM.UREILYTICUM

866

otu_01802.UNCULTURED.GAMMAPROTEOBACTERIA.EBP009

166

En gras, les espèces qui ont également été identifiées parmi les 25 plus abondantes dans les lots au moment de
l’altération.

Les analyses qui suivent traiteront principalement des résultats obtenus pour les lots altérés.
Au moment de l’altération, chacun des lots présentait entre 7500 et 9700 lectures. Les 25
OTUs les plus abondantes dans les lots altérés sont présentées dans le tableau 5. Une hétérogénéité
importante est observée entre les lots : des OTUs étaient majoritaires dans certains lots alors qu’elles
pouvaient être totalement absentes ou minoritaires dans d’autres. Par ailleurs, aucune OTU n’était
systématiquement présente dans les 10 lots. Le nombre d’OTUs par lot variait de 16 à 63. Les lots du
fournisseur C, EBPCD-08, EBPCD-09 et EBPCD-10 comprennaient le plus petit nombre d’OTUs. Les
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indices de diversité de Simpson et Shannon (tableau 6) montraient une diversité variable selon les
lots et les fournisseurs: le lot présentant le moins de diversité est le lot EBPCD-01 et celui présentant
la plus importante diversité est le lot EBPCD-05.
Parmi ces OTUs, 3 espèces présentaient un total général de plus de 10000 lectures ;
Leuconostoc gasicomitatum, Streptococcus parauberis et Vibrio ordalii. Les espèces suivantes
présentant plus de 1000 lectures étaient toutes des bactéries lactiques. La dominance des bactéries
lactiques était en accord avec les résultats des analyses de microbiologie classique montrant qu’elles
faisaient partie des flores majoritaires. Les trois espèces majoritaires étaient principalement
retrouvées dans les lots du fournisseur A. L. gasicomitatum était retrouvé de façon significative dans
4 de ces lots. Pour deux de ces lots, EBPCD-01 et EBPCD-06, il s’agissait de l’espèce majoritaire alors
que les deux autres, EBPCD-02 et EBPCD-03 étaient dominés par V. ordalii. S. parauberis domine le
lot EBPCD-07.
Parmi ces deux couples de lots EBPCD-01 et EBPCD-06 ou EBPCD-02 et EBPCD-03, dominés
par L. gasicomitatum ou V. ordalii, aucun ne présentait les mêmes caractéristiques.
Pour les lots EBPCD 04 et EBPCD-05, les espèces majoritairement identifiées étaient respectivement
C. divergens et C. funditum. Ces deux lots présentaient une diversité d’espèces plus importante que
celle des autres lots avec principalement des bactéries lactiques. Les mêmes espèces ont été
identifiées dans ces deux lots. Toutefois, ces lots ne présentaient pas les mêmes caractéristiques
sensorielles.
Les lots du fournisseur C, EBPCD-08, EBPCD-09 et EBPCD-10, étaient également dominés par
les bactéries lactiques notamment par Leuconostoc mesenteroides et Carnobacterium inhibens pour
le lot EBPCD-08 ; Weissella viridescens et Carnobacterium maltaromaticum pour le lot EBPCD-09 ;
Aerococcus urinaeequi, C. inhibens et Carnobacterium mobile pour le lot EBPCD-10. Les lots EBPCD-08
et EBPCD-09 qui présentaient le même niveau d’altération et la même odeur sont dominés par des
espèces différentes.
Comme pour les analyses culturales, il a été difficile de relier les caractéristiques sensorielles
des lots simplement en s’intéressant à leurs flores majoritaires.
Il existe des différences entre les données de pyroséquençage et les résultats de
dénombrement de flore décrits précédemment. En effet, la flore productrice d’H2S et les
entérobactéries majoritairement dénombrées dans certains lots ont été peu ou pas retrouvées dans
les OTUs dominantes. De plus, le taxon Brochothrix thermosphacta/B. campestrix a été identifié à
plus de 100 lectures par pyroséquençage dans le seul lot, EBPCD-06, qui n’était pas le plus contaminé
par cette bactérie d’après les données de dénombrements. Ces résultats pourraient être dus à la
sélectivité des milieux qui n’est pas toujours assez importante.
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La PCR-TTGE, une méthode d’empreintes moléculaires pour laquelle les laboratoires Ifremer
et Oniris possédaient déjà une certaine expertise a été utilisée pour valider les données du
pyroséquençage.
L’analyse de ces lots par la PCR-TTGE a permis de recouper l’identification des bandes
obtenues avec l’identification des OTUs pour les différents lots (tableau 6). La base de données TTGE
n’étant pas complète, toutes les espèces n’ont pas pu être assignées. Pour celles qui étaient
disponibles dans la base et dominantes dans les lots, notamment C. maltaromaticum, C. divergens, L.
gasicomitatum, une bande associée a généralement été retrouvée en PCR-TTGE. Il est établi que les
flores bactériennes représentant moins de 1% de la flore totale ne sont pas détectées en PCR-TTGE,
ceci peut être une explication pour la non-détection de certaines espèces.
Dans le lot EBPCD-03, la présence des flores dominantes C. divergens et Vibrio ordalii aurait
pu empêcher la détection de C. maltaromaticum. Cependant, cette espèce présentait tout de même
près de 1658 lectures. Dans le lot EBPCD-06, S baltica, deuxième OTUs la plus abondante a été
détectée bien qu’elle présentait seulement 371 lectures. Ces résultats laissent penser qu’il existe des
biais entre les résultats des deux méthodes. Il pourrait y avoir une compétition pour l’hybridation des
amorces de PCR-TTGE qui amplifieraient préférentiellement certaines espèces ou bien les résultats
de lectures du pyroséquençage pourraient dans certains cas être sous ou sur-estimés.
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Tableau 6 : Les 25 principales OTUs identifiées par pyroséquençage dans les 10 lots de crevettes décortiquées altérées. En couleurs, les espèces qui ont également été identifiées
dans les lots par PCR-TTGE.
taxon
otu_00824.LEUCONOSTOC.GASICOMITATUM
otu_01603.STREPTOCOCCUS.PARAUBERIS
otu_01630.VIBRIO.ORDALII

EBPCD-01

EBPCD-02

EBPCD-03

EBPCD-04

EBPCD-05

EBPCD-06

EBPCD-07

EBPCD-08

EBPCD-09

EBPCD-10

Nb de lectures

6679

586

1916

4

10

4649

0

0

0

0

13844

734

3196

29

39

444

337

7903

0

0

2

12684

21

5523

5058

0

0

117

1015

0

0

0

11734

otu_00189.CARNOBACTERIUM.DIVERGENS

0

0

3

6321

680

0

0

50

9

13

7076

otu_01635.WEISSELLA.VIRIDESCENS

0

0

1

0

0

0

0

515

5900

1

6417

otu_00191.CARNOBACTERIUM.MALTAROMATICUM

0

0

1658

914

985

118

0

50

1018

0

4743

otu_00195.CARNOBACTERIUM.INHIBENS

0

1

1

39

146

3

0

1483

2

2650

4325

29

51

32

0

0

157

0

15

492

3323

4099

otu_00823.LEUCONOSTOC.MESENTEROIDES/PSEUDOMESENTER

1

0

0

10

2

5

0

4009

0

1

4028

otu_00186.CARNOBACTERIUM.FUNDITUM

0

0

1

911

2505

0

0

20

0

30

3467

otu_00194.CARNOBACTERIUM.MOBILE

0

0

0

21

50

0

0

109

4

3159

3343

otu_01656.TRICHOCOCCUS.PASTEURII/FLOCCULIFORMIS

0

0

0

150

995

0

0

0

0

0

1145

otu_00192.CARNOBACTERIUM.JEOTGALI

0

0

0

185

563

0

0

0

0

2

750

otu_00188.CARNOBACTERIUM.ALTERFUNDITUM/PLEISTOCENI

0

0

0

222

519

0

0

0

0

0

741

otu_00786.LACTOBACILLUS.CURVATUS/GRAMINIS

0

0

0

16

15

1

0

592

1

0

625

otu_01918.UNCULTURED.BACTERIA.CK-1C4-19.EBP125

3

126

0

0

0

325

118

0

0

1

573

otu_01805.UNCULTURED.CARNOBACTERIUM.EBP012

0

0

0

85

434

0

0

0

0

0

519

otu_01804.UNCULTURED.CARNOBACTERIUM.EBP011

0

0

0

103

320

0

0

0

0

0

423

otu_01451.SHEWANELLA.BALTICA

1

0

0

0

0

371

45

0

0

0

417

otu_00193.CARNOBACTERIUM.VIRIDANS

0

0

0

121

287

0

0

0

0

0

408

otu_00162.BROCHOTHRIX.THERMOSPHACTA/CAMPESTRIS

0

1

0

1

0

267

0

0

1

1

271

otu_00296.CLOSTRIDIUM.PUTREFACIENS/ALGIDICARNIS

0

238

3

0

0

0

0

0

0

0

241

otu_00769.LACTOBACILLUS.SAKEI

0

0

0

5

2

0

0

232

0

0

239

otu_00029.AEROMONAS.EUCRENOPHILA

0

0

0

2

0

210

0

0

0

0

212

otu_01802.UNCULTURED.GAMMAPROTEOBACTERIA.EBP009

0

0

0

0

0

159

7

0

0

0

166

7468

9722

8702

9149

7957

6719

9088

7075

7427

9183

otu_00024.AEROCOCCUS.URINAEEQUI

Nb de lectures par lot
Nb d’OTUs pat lot

28

45

28

33

45

50

63

21

16

16

Index de Simpson

0,21

0,58

0,58

0,51

0,85

0,57

0,27

0,63

0,35

0,67

Indice de diversité de Shannon

0,47

1,17

1,06

1,25

2,32

1,6

0,63

1,39

0,68

1,14
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Les analyses statistiques réalisées sur les différents lots, en tenant compte de la diversité des espèces
identifiées, ont montré une répartition des lots selon les fournisseurs ou même selon leur origine pour les
lots du fournisseur A en provenance de l’Equateur (figure 18). La diversité des espèces bactériennes des lots
serait donc plutôt liée à l’environnement de transformation des crevettes.

Figure 18 : Analyse en composante principale (FastUnifrac) des différents lots de crevettes selon leur diversité d’espèces.
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Si l’abondance des différents taxons était prise en compte, certains lots se retrouvaient regroupés
autour de leur flore majoritaire : les lots EBPCD-02 et EBPCD03 étaient dominés par V. ordalii et les EBPCD04, EBPCD-05 et EBPCD-10 présentaient une proportion importante de Carnobacterium sp (figure 19).

Figure 19 : Regroupements des lots avec la méthode Jacknife en tenant compte de l’abondance des OTUs.

Des analyses statistiques essayant de relier la diversité et l’abondance des lots aux résultats
d’analyses sensorielles, soit à la note ou soit à l’odeur, ont été effectuées mais n’ont pas permis d’obtenir de
regroupements des lots. Il n’a donc pas été possible de trouver une relation entre la composition du
microbiote d’altération des crevettes et les critères de l’altération.



Analyses sensorielles et microbiologiques des lots de saumon
Les 10 lots de saumon analysés ont été considérés très altérés, avec des notes supérieures à 6, après

9 ou 11 jours de stockage (tableau 7).L’ensemble des lots présentaient des notes et odeurs d’altération assez
proches.

Les

descripteurs

caractéristiques

de

l’altération

étaient

principalement

des

odeurs

d’« H2S »,d’« aigre/fermenté » et de « pied / fromage ». Certaines odeurs étaient typiques de certains lots
comme « algues fortes» pour le lot EBPFS-02 « aigre », ou « beurre » pour le lot EBPFS-10. Les lots EBPFS-07,
EBPFS-08 et EBPFS-09 présentaient, outre leurs odeurs d’altération, une légère odeur de poissons non
altérés comme « poisson gras » ou « marine ».
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Tableau 7 : Description des 10 lots de saumon et caractérisation sensorielle de leur altération.

Code des lots

Origine et qualité

Talt

Note
d'altération

Caractéristiques

EBPFS-01

saumon norvégien,
qualité supérieure

9 jours
DLC+1

6,7

odeur : Aigre / fermentée H2S

EBPFS-02

saumon irlandais BIO

11 jours DLC+3

6,3

odeur : Algues fortes - H2S

saumon norvégien, LABEL
11 jours DLC+3
ROUGE

6,7

odeur : Aigre / fermentée

EBPFS-03
EBPFS-04

saumon norvégien,
qualité supérieure

9 jours
DLC+1

7,7

odeur : H2S - Pied /
fromage-Aigre / fermentée

EBPFS-05

saumon irlandais BIO

9 jours
DLC+1

8

odeur : H2S - Pied /
fromage-Aigre / fermentée

6,7

odeur : Aigre / fermentée

7,7

odeur : H2S- poisson gras

6

odeur : H2S - marine

7,3

odeur : H2S - poisson gras

7

odeur : H2S - beurre-Aigre
/ fermentée

EBPFS-08

saumon irlandais BIO

EBPFS-09

saumon norvégien, LABEL
ROUGE

9 jours
DLC+1
9 jours
DLC+1
9 jours
DLC+1
9 jours
DLC+1

EBPFS-10

saumon norvégien,
qualité supérieure

9 jours
DLC+1

EBPFS-06
EBPFS-07

saumon norvégien, LABEL
ROUGE
saumon norvégien,
qualité supérieure

A la réception, la flore totale variait entre 3 et 4.5 log (UFC/g) environ selon les lots. Au moment de la
perception de l’altération, tous les lots présentaient le même profil de flores avec quelques variations
concernant la charge bactérienne (figure 20). Pour tous les lots, la flore totale était supérieure à 7 log (UFC/g)
et atteignait même 8 log (UFC/g) pour le lot EPBSF-04. La flore majoritaire dénombrée etait la flore lactique
avec des niveaux de 5.6 à 7.6 log (UFC/g) selon les lots, suivie, ensuite, des entérobactéries avec des charges
bactériennes variant de 5 à 7 log (UFC/g). Brochothrix faisait partie de la flore sous dominante avec des
concentrations assez faibles de 3 log (UFC/g) à 5.6 log (UFC/g). Globalement, tous les lots présentaient le
même niveau d’altération et le même profil de flores bactériennes. Là encore, les quelques variations
d’odeurs spécifiques des lots ne peuvent donc pas être mises en relation avec les flores dénombrées.
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9
8
7
Flore totale

log(UFC/g)

6
Flore lactique

5
4

Enterobactéries

3

Brochothrix sp.

2
1
0

Figure 20 : Dénombrements des différents types de flores présentes sur les lots de saumon altérés.



Résultats de pyroséquençage des lots de saumon altérés
Au début du stockage, les analyses de pyroséquençage ont permis d’identifier plus de 900 OTUs

différentes dans les 10 lots de saumon. Si on considère seulement les taxons de plus de 100 lectures, 76
OTUs ont été identifiées. Le tableau 8 présente les 23 OTUs les plus abondantes à T0 et à Talt. Parmi elles, 14
OTUs ont été retrouvées au moment de l’altération parmi les taxons les plus présents. Comme pour la
crevette, il y a eu des changements de classement entre le T0 et le T alt pour certains taxons, par exemple C.
maltaromaticum se retrouvait en tête au moment de l’altération alors que P. acnes passait au 13ème rang.
L.sakei a conservé sa deuxième place lors des deux analyses.
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Tableau 8 : Les 23 principales OTUs identifiées par pyroséquençage dans les 10 lots de saumon à T0 et à Talt.

Taxon à T0

Nb de
lectures

Taxon à Talt

Nb de
lectures

otu_01152.PROPIONIBACTERIUM.ACNES

13255

otu_00191.CARNOBACTERIUM.MALTAROMATICUM

28988

otu_00769.LACTOBACILLUS.SAKEI

11563

otu_00769.LACTOBACILLUS.SAKEI

13318

otu_00824.LEUCONOSTOC.GASICOMITATUM

5821

otu_01101.PHOTOBACTERIUM.PHOSPHOREUM/ILIOPISCARIUM 12523

otu_00162.BROCHOTHRIX.THERMOSPHACTA/CAMPESTRIS

3962

otu_00189.CARNOBACTERIUM.DIVERGENS

6477

otu_01101.PHOTOBACTERIUM.PHOSPHOREUM/ILIOPISCARIUM 3615

otu_00794.LACTOCOCCUS.PISCIUM

5308

otu_00720.HYDROGENOPHILUS.HIRSCHII/THERMOLUTEOLUS

3389

otu_00786.LACTOBACILLUS.CURVATUS/GRAMINIS

4258

otu_00679.FLAVOBACTERIUM.SUCCINICANS

3277

otu_00162.BROCHOTHRIX.THERMOSPHACTA/CAMPESTRIS

2378

otu_01904.UNCULTURED.FLAVOBACTERIUM.EBP111

2669

otu_01613.VAGOCOCCUS.FLUVIALIS

2217

otu_00191.CARNOBACTERIUM.MALTAROMATICUM

2158

otu_01824.UNCULTURED.PHOTOBACTERIUM.EBP031

1955

otu_00569.SERRATIA.PROTEOMACULANS/GRIMESII/PLYMUTH

1463

otu_01098.PHOTOBACTERIUM.KISHITANII

1848

otu_00794.LACTOCOCCUS.PISCIUM

1043

otu_00738.LACTOBACILLUS.FUCHUENSIS

1686

otu_00358.COMAMONAS.KERSTERSII

871

otu_00679.FLAVOBACTERIUM.SUCCINICANS

684

otu_00678.FLAVOBACTERIUM.TERRAE

792

otu_01152.PROPIONIBACTERIUM.ACNES

604

otu_00738.LACTOBACILLUS.FUCHUENSIS

701

otu_01904.UNCULTURED.FLAVOBACTERIUM.EBP111

543

otu_01546.STAPHYLOCOCCUS.EPIDERMIDIS/CAPITIS/CAPRA

675

otu_00720.HYDROGENOPHILUS.HIRSCHII/THERMOLUTEOLUS

455

otu_00701.FLAVOBACTERIUM.SOLI

637

otu_00824.LEUCONOSTOC.GASICOMITATUM

324

otu_01794.UNCULTURED.NEISSERIACEAE.EBP001

630

otu_00569.SERRATIA.PROTEOMACULANS/GRIMESII/PLYMUTH

177

otu_00745.LACTOBACILLUS.ALGIDUS

608

otu_00527.MORGANELLA.PSYCHROTOLERANS

168

otu_01231.XANTHOBACTER.FLAVUS/AUTOTROPHICUS/AMINOX

519

otu_00545.YERSINIA.INTERMEDIA/MOLLARETII/ALDOVAE

163

otu_01098.PHOTOBACTERIUM.KISHITANII

513

otu_01826.UNCULTURED.PHOTOBACTERIUM.EBP033

141

otu_01550.STAPHYLOCOCCUS.WARNERI/PASTEURI

495

otu_00555.HAFNIA.ALVEI/OBESUMBACTERIUM.PROTEUS

125

otu_00713.GEOBACILLUS.DEBILIS

474

otu_00695.FLAVOBACTERIUM.TERRIGENA

117

otu_01668.UNCULTURED.STREPTOCOCCUS.GQ008443_S

446

otu_00713.GEOBACILLUS.DEBILIS

107

En gras, les espèces qui ont également été identifiées parmi les 23 plus abondantes dans les lots au moment de l’altération

Au moment de la perception de l’altération, 358 OTUs ont été identifiées dont 23 OTUs seulement
avec plus de 100 lectures. Le nombre de lectures obtenues pour chacun des lots de saumon altérés, varie de
5497 à 11112 lectures (tableau 9). Cette différence du simple au double est plus importante que celle qui
avait été observée pour les crevettes pour lesquelles le nombre de lectures des différents lots apparaissaient
plus homogène. Le nombre d’OTUs déterminé dans chaque lot est plus important que celui de la crevette :
selon les lots, il varie de 51 à 175 OTUs. Le tableau 9 représente les 23 OTUs les plus abondamment
retrouvées dans les 10 lots altérés.
Parmi ces 23 OTUs, 3 espèces présentaient un total général de plus de 10000 lectures : C.
maltaromaticum, Lactobacillus sakei et l’OTU P. phosphoreum/P. iliopiscarium ainsi que 8 OTUs avec plus de
1000 lectures : C. divergens, Lactoccoccus piscium, Lactobacillus curvatus/graminis, Brochothrix
thermosphacta, Vagococcus fluvialis, uncultured Photobacterium, Photobacterium kishitani et Lactobacillus
fuchuensis.

88

Chapitre I partie II
La plupart de ces espèces, à l’exception de L. sakei, L. curvatus/graminis et V. fluvialis avaient été
identifiées dans la première partie de ce chapitre lors de l’altération des pavés de saumon.
La diversité d’espèces au sein d’un lot semblait plus importante que pour la crevette, puisque parmi
les 23 OTUs du tableau 9, une vingtaine d’espèces était retrouvée dans chaque lot. Les indices de diversité de
Simpson et Shannon ont confirmé cette hypothèse en présentant des indices assez élevés pour chacun des
lots (sauf le lot EBPFS-07) (Tableau 9). En effet, l’indice de diversité de Simpson se situait aux alentours de 0.7
pour 9 lots sur 10 et l’indice de Shannon autour de 1.5 et 2 signifiant une diversité intra-lot importante
comparée à celle observée pour les crevettes. Cependant, la diversité inter-lots était plus restreinte, la
plupart des OTUs majoritaires étaient retrouvées dans tous les lots avec souvent la même proportion de
lectures.
C. maltaromaticum a été retrouvé majoritairement dans 6 lots ; EBPFS-01, EBPFS-02, EBPFS-03,
EBPFS-04, EBPFS-09 et EBPFS-10. Ces lots présentaient des odeurs variables, « H2S », « aigre/fermenté » ou
des mélanges d’odeurs. Les lots EBPFS-01 et EBPFS-04 présentaient également une proportion importante de
C. divergens. L. sakei était présent à plus de 1000 lectures dans le lot EBPFS-04 et L. piscium dans le lot
EBPFS-10 respectivement. Le taxon P. phosphoreum/P .iliopiscarium apparaissait à presque 1500 lectures
dans le lot EBPFS-09.
Les deux lots, EBPFS-05 et EBPFS-07, étaient dominés par L. sakei et ils présentaient tous les deux des
odeurs d’H2S dont L. sakei est producteur. Néanmoins, le lot EBPFS-05 comprennait également d’autres
flores assez abondantes comme L. piscium, L. curvatus/graminis et C. maltaromaticum. De plus, ces deux lots
présentaient d’autres odeurs qui différaient.
Les lots EBPFS-06 et EBPFS-08 étaient dominés par P. phosphoreum/P. iliopiscarium. EBPFS-06
contenait également une assez grande proportion de C. maltaromaticum. Ces deux lots étaient caractérisés
respectivement par des odeurs d’altération « aigre fermenté » et « H2S ».
Comme pour la crevette, il est difficile de mettre en évidence les liens entre les flores majoritaires et
les odeurs. Une hypothèse a pu être émise concernant la dominance de L. sakei et la production d’H2S dans
deux lots. Néanmoins, l’odeur « H2S » a aussi été retrouvée dans plusieurs lots contenant peu de L.sakei.
Là aussi, des différences ont été observées entre résultats de pyroséquençage et les dénombrements
des entérobactéries. Peu d’espèces d’entérobactéries ont été retrouvées parmi les OTUs dominantes bien
qu’elles fissent partie des flores majoritairement dénombrées. Brochothix dénombré en moins grand nombre
que les entérobactéries était une OTU plus dominante. Ces biais pourraient être attribués à des problèmes
de sélectivité des milieux.
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En parallèle, l’analyse de PCR-TTGE réalisée sur ces lots a permis de comparer les espèces identifiées
avec ces deux méthodes. Certaines bandes présentes sur le gel TTGE n’ont pas pu être assignées à des
espèces de notre base de données. Cependant, certaines espèces ont été détectées en TTGE dans les lots où
elles étaient majoritaires : C. maltaromaticum, L. piscium, L. curvatus, L. fushuensis (Tableau 9). C.
maltaromaticum n’a cependant pas été détectée dans les lots EBPFS-03 et EBPFS-10 dans lesquels elle était
pourtant majoritaire. Le taxon P. phosphoreum/P. iliopiscarium était détecté par TTGE dans tous les lots
même dans ceux où il y avait peu de lectures. Toutefois, la présence importante d’OTUs comme P. kishitanii
ou uncultured Photobacterium dans les différents lots pourrait expliquer cette détection. En effet, les
empreintes de ces OTUs pourraient être confondues avec celles de P. phosphoreum de la base de données
TTGE. Cependant, l’assignation de l’espèce Yersinia intermedia dans deux lots où elle présentait moins de
100 lectures, appuie l’hypothèse, selon laquelle une sélectivité des amorces de la PCR-TTGE pour certaines
espèces ou un biais dans les résultats de pyroséquençage seraient possibles.

90

Chapitre I partie II
Tableau 9 : Les 23 principales OTUs identifiées par pyroséquençage dans les 10 lots de saumon altérées. En couleurs, les espèces qui ont également été identifiées dans les lots
par PCR-TTGE
Taxon
otu_00191.CARNOBACTERIUM.MALTAROMATICUM
otu_00769.LACTOBACILLUS.SAKEI
otu_01101.PHOTOBACTERIUM.PHOSPHOREUM/ILIOPISCARIUM

EBPFS-01

EBPFS-02

EBPFS-03

EBPFS-04

EBPFS-05

EBPFS-06

EBPFS-07

EBPFS-08

EBPFS-09

EBPFS-10

Nb de lectures

2954

2984

4910

4592

1709

1719

99

663

3348

6010

28988

219

318

653

1175

5145

154

4791

407

210

246

13318

562

671

133

908

73

3623

131

4054

1436

932

12523

2095

127

79

2323

89

30

2

241

880

611

6477

otu_00794.LACTOCOCCUS.PISCIUM

242

12

588

568

2213

453

8

35

15

1174

5308

otu_00786.LACTOBACILLUS.CURVATUS/GRAMINIS

104

953

644

37

1419

674

195

104

36

92

4258

otu_00162.BROCHOTHRIX.THERMOSPHACTA/CAMPESTRIS

183

127

685

374

104

502

15

135

2

251

2378

otu_01613.VAGOCOCCUS.FLUVIALIS

246

411

446

110

130

424

6

30

50

364

2217

68

92

14

159

14

693

19

541

199

156

1955

otu_01098.PHOTOBACTERIUM.KISHITANII

104

154

23

131

8

610

22

438

189

169

1848

otu_00738.LACTOBACILLUS.FUCHUENSIS

451

549

109

87

143

113

139

61

26

8

1686

34

150

17

10

6

334

19

105

5

4

684

190

96

32

7

3

157

8

79

19

13

604

26

154

24

6

3

237

10

70

4

9

543

otu_00189.CARNOBACTERIUM.DIVERGENS

otu_01824.UNCULTURED.PHOTOBACTERIUM.EBP031

otu_00679.FLAVOBACTERIUM.SUCCINICANS
otu_01152.PROPIONIBACTERIUM.ACNES
otu_01904.UNCULTURED.FLAVOBACTERIUM.EBP111
otu_00720.HYDROGENOPHILUS.HIRSCHII/THERMOLUTEOLUS

43

78

17

15

6

204

6

56

20

10

455

187

14

17

3

2

21

2

19

56

3

324

otu_00569.SERRATIA.PROTEOMACULANS/GRIMESII/PLYMUTH

7

4

61

29

17

10

20

4

2

23

177

otu_00527.MORGANELLA.PSYCHROTOLERANS

0

5

38

90

6

4

0

0

2

23

168

otu_00545.YERSINIA.INTERMEDIA/MOLLARETII/ALDOVAE

2

12

80

8

0

2

0

2

6

51

163

otu_01826.UNCULTURED.PHOTOBACTERIUM.EBP033

0

0

0

0

0

10

0

111

20

0

141

otu_00555.HAFNIA.ALVEI/OBESUMBACTERIUM.PROTEUS

0

11

40

20

25

3

1

0

5

20

125

otu_00695.FLAVOBACTERIUM.TERRIGENA

6

32

4

0

1

51

3

17

1

2

117

otu_00713.GEOBACILLUS.DEBILIS

5

36

7

2

3

35

1

15

1

2

107

7728

6990

8621

10654

11119

10063

5497

7187

6532

10173

otu_00824.LEUCONOSTOC.GASICOMITATUM

Nb de lectures par lot
Nb de OTUs par lot

107

140

90

84

52

175

51

106

60

78

Indice de diversité de Simpson

0,79

0,80

0,67

0,76

0,71

0,85

0,25

0,71

0,69

0,64

Indice de diversité de Shannnon

2,16

2,41

1,83

1,89

1,57

2,67

0,73

2,06

1,65

1,68
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Les analyses statistiques réalisées sur les lots de saumon altérés, en tenant compte de
l’abondance des OTUs, ont mis en évidence un regroupement des lots en fonction de leurs espèces
majoritaires : C. maltaromaticum pour 6 lots, L. sakei pour 2 lots et P.phoshoreum/P.iliopiscarium
pour les 2 autres lots (figure 21). Cependant, aucun regroupement n’a été observé en fonction des
différentes qualités de saumon ou de leurs caractéristiques d’altération.

Figure 21 : Regroupements des lots avec la méthode Jacknife en tenant compte de l’abondance des OTUs

Des analyses statistiques ont été réalisées, pour essayer de mettre en évidence une relation
entre la diversité des lots et les résultats d’analyses sensorielles ou encore la qualité des saumons. Il
n’a pas été possible de trouver une relation entre la composition du microbiote d’altération du
saumon et ces critères.
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Partie I
Caractérisation du potentiel d’altération de souches
bactériennes isolées du saumon cru altéré

Article publié:
Evaluation of the spoilage potential of bacteria isolated from spoiled raw
salmon (Salmo salar) fillets stored under modified atmosphere packaging
Sabrina Macé, Jean-Jacques Joffraud, Mireille Cardinal, Mariya Malcheva, Josiane Cornet,
Valérie Lalanne, Frédérique Chevalier, Thierry Sérot, Marie-France Pilet, Xavier Dousset
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Introduction
Les bactéries spécifiques d’altération sont généralement présentes à une faible charge
bactérienne et constituent une petite fraction des microorganismes présents sur les produits de la
mer nouvellement transformés en tout début de stockage. Au cours de l’entreposage, suivant les
conditions, ces bactéries se développent et tendent à devenir majoritaires au sein de la flore
(Dalgaard, 2000; Gram and Dalgaard, 2002). Afin d’identifier les bactéries responsables de l’altération
présentes parmi des souches isolées au moment de l’altération, il est nécessaire d’effectuer une
comparaison de leurs caractéristiques sensorielles et chimiques, après inoculation sur matrice, avec
celles des produits altérés. Dans ce but, des inoculations de ces isolats doivent être réalisées
individuellement ou en mélange sur de la matrice poisson stérile ou pauci-microbienne. Cette
démarche permet de déterminer le potentiel d’altération spécifique des isolats, c’est à dire leur
capacité à produire des métabolites responsables de mauvaises odeurs (Gram and Huss, 1996; Gram
and Dalgaard, 2002).
Cette approche a été utilisée pour déterminer les bactéries altérantes de nombreux produits
de la mer sur jus de poisson cuit (Dalgaard, 1995b) mais également sur matrice stérilisée comme le
saumon fumé (Truelstrup Hansen, 1995; Stohr et al., 2001; Joffraud et al., 2006) et la crevette
(Mejlholm et al., 2005; Laursen et al., 2006; Jaffrès et al., 2011). Cette démarche a donc été choisie,
dans notre étude, pour identifier les bactéries responsables de l’altération du saumon cru.
Le chapitre précédent a mis en évidence la composition de l’écosystème bactérien
d’altération de pavés de saumon cru conservés sous atmosphère protectrice ou sous vide. En
parallèle de cette étude, dans le cadre du projet inter-régional MIPROMER, une analyse du
microbiote d’altération de 3 lots de filets de saumon conditionnés sous atmosphère protectrice a été
réalisée. Ces trois lots provenant d’une usine locale d’un industriel partenaire ont été stockés selon le
protocole validation de la DLC (Date Limite de Consommation) utilisé par les professionnels de la
filière et soumis aux analyses sensorielles et microbiologiques décrites dans le chapitre I. Le potentiel
d’altération des différents groupes bactériens isolés de ces filets a ensuite été testé par réinoculation sur matrice saumon stérile
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Principaux résultats et discussion
Ces trois lots, A, B et C ont été considérés comme altérés par le jury d’analyse sensorielle de
l’Ifremer après 12 jours pour les lots A et B et 8 jours pour le lot C.
Au moment de l’altération, le niveau de flore totale se situait aux alentours de 8 log
(UFC/g).Les bactéries lactiques et les entérobactéries dominaient le microbiote d’altération. La flore
productrice d’H2S et Brochothrix thermosphacta constituaient les flores sous-dominantes (figure 22).
Ces résultats correspondent à ce qui a été observé lors de l’altération des pavés de saumon dans le
précédent chapitre.

9
8
7
log (UFC/g)

6
5
4

A J12 log (UFC/g)
B J12 log (UFC/g)

3
2

C J8 log (UFC/g)

1
0

Figure 22 : Dénombrement des flores bactériennes présentes sur les 3 lots de filets de saumon au moment de
l’altération

A partir des boites de dénombrement, 27 isolats ont été prélevés, caractérisés par des tests
biochimiques et identifiés par séquençage partiel du gène de l’ARNr 16S (tableau 10). La plupart des
espèces identifiées dans le chapitre précédent ont été retrouvées sur ces produits.
Toutes les souches bactériennes isolées, ainsi qu’une souche de Carnobacterium
maltaromaticum et une souche de Shewanella baltica précédemment isolées de saumon altérés, lors
d’un autre projet de recherche, ont été réparties en 8 groupes bactériens différents: Serratia spp.,
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Hafnia alvei, Brochothrix thermosphacta, C. maltaromaticum, S. baltica, Lactococcus piscium,
Photobacterium phosphoreum et “autres Enterobacteriaceae” (comprenant une souche de
Moellerella sp., Morganella sp. et Pectobacterium sp.). Les isolats ou les souches d’une même espèce
peuvent présenter un potentiel d’altération variable (Stohr et al., 2001; Joffraud et al., 2006; Laursen
et al., 2006). Dans le but d’éviter cet effet « isolats-dépendant », chacun des 8 groupes bactériens est
constitué de plusieurs isolats (sauf le groupe « autres Enterobacteriaceae » qui comprend 3 espèces
différentes, chacune représentée par une souche). Afin de tester leur potentiel d’altération, ces
groupes ont été inoculés individuellement sur des dés de saumon ionisés stériles, conditionnés sous
atmosphère protectrice et conservés à 8°C pendant 12 jours.
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Tableau 10 : Identification des souches bactériennes isolées des 3 lots de filets de saumon altérés

N° de souche
de la
collection
Oniris/Ifremer
MIP 2423
MIP 2425
MIP 2427
MIP 2433
MIP 2434
MIP 2438
MIP 2439
MIP 2440
MIP 2441
MIP 2450
MIP 2451
MIP 2452
MIP 2461
MIP 2465
MIP 2467
MIP 2468
MIP 2472
MIP 2473
MIP 2478
MIP 2482
MIP 2483
MIP 2484
MIP 2486
MIP 2488
MIP 2489
MIP 2492
MIP 2493

Lots de
filets de
Milieux
saumon d'isolement
altérés

Test de
coloration
de Gram

Test
Catalase

Test
Oxydase

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
-

IA (H2S+)

-

+

-

STAA

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

LH

A

ELK
IA (H2S+)
STAA

LH
B

CASO/VRBG

LH

ELK
C
IA (H2S+)
STAA
CASO/VRBG

-

-

+
-

Identification par séquençage partiel
du gène de l’ARNr 16S
Photobacterium phosphoreum
Serratia proteamaculans
Carnobacterium maltaromaticum
Pectobacterium sp
Lactococcus piscium
Hafnia alvei
Hafnia alvei
Brochothrix thermosphacta
Brochothrix thermosphacta
Lactococcus piscium
Moellerella sp
Carnobacterium maltaromaticum
Hafnia alvei
Brochothrix thermosphacta
Hafnia alvei
Hafnia alvei
Photobacterium phosphoreum
Photobacterium phosphoreum
Photobacterium phosphoreum
Lactococcus piscium
Hafnia alvei
Lactococcus piscium
Shewanella baltica
Morganella sp
Brochothrix thermosphacta
Serratia sp
Serratia proteamaculans

LH: Long and Hammer agar pour le dénombrement de la flore totale psychrotrophes
ELK: Elliker agar pour le dénombrement des bactéries lactiques
IA: Iron Agar pour le dénombrement des bactéries productrice d’H 2S
STAA: Streptomycin sulphate Thallous Acetate Agar pour le dénombrement des Brochothrix
Caso VRBG: Caso agar et VRBG: Violet Red Bile Glucose agar pour le dénombrement des entérobactéries

Au cours du stockage, des analyses sensorielles et microbiologiques ont permis de mettre en
évidence 5 groupes fortement altérants parmi les 8 testés : C. maltaromaticum, B. thermosphacta, P.
phosphoreum, H. alvei et le groupe « autres Enterobacteriaceae ».
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Les trois groupes bactériens, P. phosphoreum, C. maltaromaticum et H. alvei ont même, été
considérés comme très altérants, dès 7 jours de stockage. Compte tenu de ces résultats, ces trois
groupes ont été choisis pour une caractérisation plus approfondie de leur potentiel d’altération. De
nouveau, des challenge-tests sur dés de saumon stériles ont été réalisés avec ces espèces
individuellement et également avec deux associations d’espèces : une co-culture constituée de C.
maltaromaticum et P.phosphoreum et une autre de C. maltaromaticum et H. alvei. L’utilisation
combinée de techniques d’analyses sensorielles, chimiques (dosage TMA et ABVT), microbiologiques
et moléculaires (PCR-TTGE) a permis d’étudier les interactions entre ces espèces et d’approfondir nos
connaissances sur leurs capacités d’altération.
Pour chacune des 3 espèces inoculées individuellement sur la matrice (à environ 3
log(UFC/g), l’altération a commencé lorsque leur croissance avait atteint la fin de la phase
exponentielle, ce qui est typique des bactéries spécifique d’altération (Gram and Huss, 1996). Les
résultats concernant les caractéristiques globales d’altération des différents échantillons inoculés ont
été résumés dans le tableau 11.
Tableau 11 : Caractérisation du potentiel d’altération de P. phosphoreum, C. maltaromaticum et H. alvei sur
matrice saumon

P. phosphoreum

C .maltaromaticum

H. alvei

Capacité
d’altération

Altération
Forte & rapide
(débute à 4 jours)

Altération
Forte mais
un peu plus lente
(débute à 6 jours)

Altération
Forte mais plus lente
(débute à 8 jours)

Odeurs
développées

Acide
aigre/ fermenté
Aminé

Pied/Fromage
Beurre

Pyrrolidine

c

ABVT
d
(rendement en
log (mg-N/UFC))
c

TMA
d
(rendement en
log (mg-N/UFC))

-1

38 mg-N 100g
(-7.38)

-1

21 mg-N 100g
(-7.45)

-1

30 mg-N 100g
(-9.72)

-1

8 mg-N 100g
(-9.98)

a

C+P : co-culture C. maltaromaticum et P. phosphoreum

b

C+H : co-culture C. maltaromaticum et H. alvei

c

Valeurs obtenues à la fin du stockage après 11 jours à 8°C

C+P

a

Altération
type
P.phosphoreum

-1

51 mg-N 100g
(-8.76)

Altération
type
C. maltaromaticum

-1

32 mg-N 100g

-1

24 mg-N 100g

-1

10 mg-N 100g

-1

d

Le rendement ou Yield factor (Yf), en anglais, pour la production de TMA ou d’ABVT a été calculé à partir de l’équation
suivante (Dalgaard, 1995b):
Finale - Initiale conc. TMA ou ABVT

Yf = log
Finale - Initiale conc. bactérienne

b

52 mg-N 100g

-1

14 mg-N 100g
(-9.21)

C+H
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P. phosphoreum présente le potentiel d’altération le plus important de cette étude avec une
altération très forte et rapide, et des rendements de production d’ABVT et de TMA les plus élevés. En
comparaison, l’altération par C. maltaromaticum et H. alvei apparaît plus lente et moins intense. De
plus, les odeurs caractéristiques « aigre/fermenté », « acide » et « aminé » qui se sont développées
sur les échantillons inoculés avec P. phosphoreum correspondent aux odeurs typiques de l’altération
du saumon conditionné sous atmosphère protectrice (Emborg et al., 2002; Hansen et al., 2009).
Emborg et al. (2002) avaient déjà identifié P. phosphoreum

comme bactérie responsable de

l’altération du saumon en démontrant que son élimination par congélation augmentait la durée de
vie du produit.
L’altération des produits inoculés avec la co-culture de C. maltaromaticum et P
.phosphoreum présentait les mêmes caractéristiques que celle des échantillons inoculés avec P.
phosphoreum seul. De plus, la croissance de C .maltaromaticum était inhibée en présence de P.
phosphoreum alors que la production d’ABVT et de TMA semble plus importante dans les
échantillons de la co-culture. Ceci pourrait être relié à un phénomène de métabiose entre les deux
espèces. Ce type d’interaction a déjà été démontrée pour certaines espèces de bactéries lactiques et
d’entérobactéries concernant le métabolisme de l’arginine (Jorgensen et al., 2000). Nous avons
également observé, à l’inverse, que, lorsque C. maltaromaticum se trouvait en co-culture avec H.
alvei, c’est elle qui dominait l’altération. En effet, outre sa capacité d’inhiber la croissance d’H. alvei,
C. maltaromaticum imposait ses caractéristiques d’altération sur les produits inoculés avec la coculture. L’inhibition de la croissance d’H. alvei par les bactéries lactiques a déjà été observée sur le
saumon fumé (Jorgensen et al., 2000). En l’absence de P. phosphoreum, C. maltaromaticum possède
des capacités d’altération et de croissance qui pourraient lui permettre de jouer un rôle dans
l’altération du produit. D’ailleurs, il a déjà été démontré qu’après l’élimination de P. phosphoreum, C.
maltaromaticum dominait effectivement l’altération du saumon décongelé sous atmosphère
protectrice (Emborg et al., 2002).
Cette étude a permis de caractériser le potentiel d’altération de différents groupes d’espèces
bactériennes seules ou en mélanges. De plus, les résultats obtenus ont mis en évidence le rôle de P.
phosphoreum en tant que principale bactérie responsable d’altération du saumon conditionné sous
atmosphère protectrice.
L’ensemble de ce travail a fait l’objet d’une publication acceptée et publiée dans le journal,
« International Journal of Food Microbiology ». Cet article scientifique est présenté dans les pages
suivantes.
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Partie II
Caractérisation du potentiel d’altération des souches
bactériennes isolées de crevettes tropicales entières cuites
altérées
Article en préparation
Evaluation of the spoilage potential of bacteria isolated from spoiled cooked
whole tropical shrimp (Penaeus vannamei) stored under modified atmosphere
packaging.
Sabrina Macé, Mireille Cardinal, Emmanuel Jaffrès, Josiane Cornet, Valérie Lalanne, Frédérique
Chevalier, Thierry Sérot, Marie-France Pilet, Xavier Dousset and Jean-Jacques Joffraud
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Introduction
La crevette est le plus important produit de l’aquaculture et l’espèce Penaeus vannamei est
la plus communément élevée, avec plus de 2.7 millions de tonnes produites en 2010 (FAO Fisheries
Statistics 2012). Dans le cadre du projet inter-régional MIPROMER dont il a été question
précédemment, la crevette cuite entière ou décortiquée était le second produit de la mer étudié
avec le saumon frais. L’approche mise en œuvre auparavant sur le saumon conditionné sous
atmosphère protectrice a été appliquée aux crevettes tropicales entières cuites de l’espèce Penaeus
vannamei. Le but était de déterminer les bactéries présentes au moment de l’altération et également
de caractériser leur potentiel d’altération.
En effet, l’écosystème microbien ainsi que les bactéries intervenant dans l’altération des
crevettes cuites décortiquées marinées sous atmosphère protectrice ont déjà fait l’objet de plusieurs
études (Dalgaard et al., 2003; Mejlholm et al., 2005; Laursen et al., 2006; Mejlholm et al., 2008;
Jaffrès et al., 2009; Fall et al., 2010; Jaffrès et al., 2011). A notre connaissance, ce travail est le
premier concernant le potentiel d’altération de bactéries isolées du microbiote des crevettes
tropicales entières cuites.
Dans un premiers temps, la composition de l’écosystème bactérien de ces crevettes a dû être
déterminée au moment de l’altération. Pour cela, 11 lots de crevettes tropicales cuites provenant
d’un même industriel, ont été stockés selon le protocole utilisé par les industriels : 8 jours à 2 °C,
suivi de 6 à 8 jours à 8°C selon les lots. Pendant le stockage, ils ont été soumis aux analyses
microbiologiques décrites dans la partie précédente (Chapitre I, partie I) et aux analyses sensorielles
décrites lors de l’étude du microbiote de crevettes tropicales décortiquées et marinées (Jaffrès et al.,
2009). Ces 11 lots et leurs origines sont présentés dans le tableau 12.
Tableau 12 : liste des 11 lots de crevettes analysés et de leur origine

Lot de
crevettes
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8

Origine
Equateur
Colombie
Nicaragua
Equateur
Equateur
Honduras
Honduras
Thaïlande
Thaïlande
Thaïlande
Nicaragua
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Principaux résultats et discussion
Les 3 premiers lots notés A, B, C ont été dénombrés après 14 jours de stockage lorsqu’ils ont
été considérés comme altérés par le jury d’analyse sensorielle. La deuxième vague d’analyses a eu
lieu pour les 8 autres lots de crevettes (lot 1 à 8) après 16 jours de stockage conformément aux
résultats d’analyse sensorielle. Pour les 3 premiers lots analysés A, B, et C, la contamination
bactérienne ne dépassait pas 6 log (UFC/g) pour la flore totale et la flore productrice d’H2S est
apparue comme majoritaire avec un niveau de 5 à 6 log (UFC/g) selon les lots (figure 23). La flore
lactique est restée minoritaire pour les lots A et C alors que sa charge était un peu plus importante
pour le lot B (4.5 log (UFC/g)). Pour la deuxième vague d’analyses (lots 1 à 8), les barquettes ont été
stockées 2 jours de plus que les premiers lots, avant d’être jugées suffisamment altérées. Le niveau
de contamination de la flore totale est plus élevé que dans le cas des 3 premiers lots : de 7 log
(UFC/g), environ, pour les lots 1 à 4 et à 8 log (UFC/g) pour les 4 autres. Pour les lots 1, 3, 6 et 7, la
flore productrice d’H2S a été considérée comme majoritaire suivie de près par la flore lactique.
L’inverse a été observé pour les lots 2 et 5 dans lesquels la flore lactique présentait un niveau
légèrement supérieur à la flore productrice d’H2S. Dans les lots 4 et 8, la même charge bactérienne a
été observée pour les 2 types de flore. Pour ces 8 lots, les entérobactéries ont été considérées
comme une flore sous dominante, avec des dénombrements allant de 2 à 5 log (UFC/g). Parmi les 11
lots analysés, les Brochothrix ont été dénombrés seulement dans les lots 1 et 2, et même dans ce cas,
la charge bactérienne était faible (entre 2 et 3 log (UFC/g)).

9
8
7
log(UFC/g)

6
5
4
3
2
1

LOT A J14
LOT B J14
LOT C J14
LOT 1 J16
LOT 2 J16
LOT 3 J16
LOT 4 J16
LOT 5 J16
LOT 6 J16
LOT 7 J16
LOT 8 J16

0

Figure 23 : Dénombrements des flores bactériennes présentes sur 11 lots de crevettes tropicales entières cuites
au moment de l’altération.
NB : Un problème durant les analyses a empêché le dénombrement des entérobactéries pour lots, A, B, C.
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L’origine des lots n’a pas influencé la composition de la flore majoritaire. En effet, les lots 2 et
5 présentant une flore lactique légèrement majoritaire sont d’origine différente, tout comme les lots
4 et 8 pour lesquels les flores lactiques et productrices d’H2S étaient à niveau égal. Pour les 7 autres
lots, quelle que soit leur origine, ils possédaient une flore dominante constituée de bactéries
productrices d’H2S. Ces observations diffèrent de celles qui avaient été décrites pour les crevettes
décortiquées marinées cuites qui, elles, présentent une flore majoritairement constituée de
bactéries lactiques et de B. thermosphacta (Dalgaard et al., 2003; Mejlholm et al., 2005; Jaffrès et al.,
2009).
Les procédés de transformation sont connus pour influencer la flore dominante de la
crevette. En effet, il a été démontré, qu’avant et après la cuisson, la flore dominante des crevettes
était composée de bactéries à Gram négatif alors qu’après le décorticage et la marinade, les
bactéries à Gram positif devenaient majoritaires (Harrison and Lee, 1968).
Cependant, une étude récente sur les crevettes grises décortiquées conditionnées sous
atmosphère protectrice (50% CO2/50% N2) a également mis en évidence une dominance de la flore
productrice d’H2S et des bactéries lactiques (Noseda et al., 2012a).
Par la suite, 40 souches bactériennes isolées de 4 lots (A, B, 5 et 8) d’origines différentes ont
été caractérisées par quelques tests phénotypiques (gram, catalase, oxydase) et identifiées par
séquençage partiel du gène de l’ARNr 16S (environ 600 pb). Ces analyses ont permis d’identifier : 21
Shewanella baltica, 2 Aeromonas salmonicida, 1 Aeromonas hydrophila, 2 Vibrio sp, 1
Pseudoalteromonas sp, 1 Psychrobacter sp et 12 bactéries lactiques de l’espèce Carnobacterium
maltaromaticum. Une partie de ces souches bactériennes ont été réparties en 5 groupes
bactériens différents: S. baltica, C. maltaromaticum, A. salmonicida, Vibrio sp et le groupe “autres
Gamma-Proteobacteria” [comprenant une souche de Pseudoalteromonas sp et de Psychrobacter
sp.]). Comme dans le cas du saumon frais, chaque groupe bactérien était constitué de plusieurs
souches pour tenir compte des différences possibles de potentiel d’altération entre les souches
d’une même espèce (Stohr et al., 2001; Joffraud et al., 2006; Laursen et al., 2006).
Ces cinq groupes bactériens ont été inoculés à un niveau de 3 ou 4 log (UFC/g) sur des
crevettes tropicales décortiquées ionisées présentant une faible charge bactérienne (environ 0.7 log
(UFC/g)). Les crevettes inoculées ont été stockées pendant 32 jours à 8°C sous atmosphère
protectrice (50% CO2/50% N2). Au cours du stockage, des analyses microbiologiques et sensorielles
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ont été réalisées et ont permis de déterminer les groupes bactériens le plus altérants : C.
maltaromaticum et S. baltica.
Lors de nouveaux challenge-tests, le potentiel d’altération de ces deux groupes bactériens et
leurs interactions en co-culture ont donc été analysés de façon plus approfondie grâce à l’utilisation
de différentes techniques d’analyse sensorielle, chimiques (dosage TMA et ABVT), microbiologiques
et moléculaires (PCR-TTGE). Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 13.
Tableau 13 : Caractérisation du potentiel d’altération de C. maltaromaticum et S. baltica sur matrice crevette

C. maltaromaticum

S. baltica

C+Sa

Potentiel
d’altération

Altération
Forte & assez rapide
Très altérant
après 11 jours

Altération
Forte mais lente
Très altérant
après 18 jours

Altération
Type
C.maltaromaticum

Odeurs
développées

Aigre/fermenté
Acide
Fromage/pied

Souffre/chou
Aminé
Pyrrolidine

Pyrrolidine
Souffre/chou
Aminé

50 mg-N ABVT/ 100g
(-9.09)

63 mg-N ABVT/ 100g

24 mg-N TMA/ 100g
(-9.36)

20 mg-N TMA/ 100g

ABVTb
(rendement c en
log (mg-N/UFC))
TMAb
(rendement c en
log (mg-N/UFC))

60 mg-N ABVT/ 100g
(-9.88)
Pas de différence
par rapport au
controle

a

C+S : co-culture C. maltaromaticum et S.baltica

b

Valeurs obtenues à la fin du stockage après 18 jours à 8°C

c

Le rendement ou Yield factor (Yf), en anglais, pour la production de TMA ou d’ABVT a été calculé à partir de

l’équation suivante (Dalgaard, 1995b): Yf = log

Finale – Initiale conc. TMA ou ABVT
Finale - Initiale conc. bactérienne

En ce qui concerne les mono-cultures,bien que les rendements de production d’ABVT et de
TMA de S. baltica soient légèrement supérieurs à ceux de C. maltaromaticum, la croissance plus
rapide et plus élévée de cette dernière lui permet d’altérer les crevettes dès 11 jours. C.
maltaromaticum est connue en tant que bactérie responsable de l’altération de produits carnés et de
produits de la mer (Laursen et al., 2005; Vermeiren et al., 2005; Leisner et al., 2007; Afzal et al., 2010)
notamment des crevettes décortiquées marinées cuites (Mejlholm et al., 2005; Laursen et al., 2006;
Jaffrès et al., 2011). Les bactéries du groupe S. putrafaciens-like comme S. baltica sont également
bien connues pour altérer le poisson réfrigéré sur glace (Gram and Huss, 1996; Koutsoumanis and
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Nychas, 1999; Papadopoulos et al., 2003; Vogel et al., 2005; Dalgaard, 2006) et produire des
composés souffrés sur les crevettes crues (Chinivasagam et al., 1998). En effet, les espèces du genre
Shewanella produisent des composés souffrés tel que l’H2S (Gram and Huss, 1996) qui pourraient
être reliés respectivement aux odeurs “souffre/chou” décrites sur les échantillons altérés par S.
baltica. De plus, l’analyse des composés volatils des échantillons inoculés avec cette bactérie a
montré la production de methyl-mercaptan, un composé souffré déjà associé à l’altération des
crevettes (Chinivasagam et al., 1998; Noseda et al., 2012a)
Les échantillons inoculés avec la co-culture des deux groupes de souches présentent une
cinétique d’altération correspondant à celle de C. maltaromaticum mais les odeurs caractéristiques
sont plus proches de celles produites par S. baltica. L’odeur pyrolidine a même été décrite comme
légèrement plus intense que celle produite par S. baltica seule. Ces deux bactéries interviennent
toutes les deux dans l’altération de ces échantillons en imposant, chacune, une de leurs
caractéristiques d’altération. De plus, la croissance de S. baltica est accélérée en présence de C.
maltaromaticum laissant supposer un possible comportement de métabiose entre ces deux espèces.
En effet, il a déjà été demontré que certaines bactéries sont capables de rendre un environnement
plus favorable à la croissance d’autres bactéries notamment par la production de certains
métabolites (Jorgensen et al., 2000; Gram et al., 2002).
Cette étude a permis de caractériser le potentiel d’altération de différents groupes
bactériens en mono-culture et d’étudier l’interaction des deux espèces les plus altérantes en cocultures.
Ces résultats font l’objet d’un projet d’article qui sera bientôt soumis au journal,
“International Journal of Food Microbiology”. Ce projet de publication est présenté dans les pages
suivantes.
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Abstract
The spoilage potential of isolates belonging to five bacterial groups/species (Shewanella
baltica, Carnobacterium maltaromaticum, Aeromonas salmonicida, Vibrio sp, “other
gamma-Proteobacteria” [containing one strain of Pseudoalteromonas sp. and one strain of
Psychrobacter sp.]) isolated from spoiled cooked and whole tropical shrimp stored under
modified atmosphere packaging (MAP) was evaluated by inoculation into ionised cooked and
peeled tropical shrimp followed by storage for 32 days at 8°C. Microbial growth and sensory
changes were monitored during the storage period. The major spoilage bacteria were C.
maltaromaticum and S. baltica. In order to further characterize their spoilage potential and to
study the effect of their interactions, each of these two specific spoilage organisms (SSO) and
one mixed-culture, C. maltaromaticum/S. baltica, were tested using a combination of
complementary methods: molecular (PCR-TTGE), sensory, chemical and conventional
microbiological analyses. It was concluded that, in the mixed-culture inoculated samples, the
dominant species determined the spoilage characteristics. The volatile fraction of S. baltica
inoculated samples was analysed by solid-phase microextraction (SPME) followed by gas
chromatography coupled to mass spectrometry (GC–MS).

Key words: Spoilage potential, bacterial interaction, Specific Spoilage Organism, cooked
tropical shrimp, volatile compounds
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1. Introduction
Prawn and shrimp are the most important products from aquaculture: more than 3.7
million tons were produced in 2010 with a value of more than 16 billion of US dollars.
Penaeus vannamei, also called whiteleg shrimp, is the species most reared with about 2.7
million tons in 2010 representing 11 billion of US dollars on its own (FAO Fisheries Statistics
2012). The market trend now is for the processing of value-added products like cooked
shrimp which is very popular and widely sold by supermarkets as a chilled ready-to-eat
product under modified atmosphere packaging (MAP) (FAO, 2006). Shrimp quality is
essential to maintain product value but also reputation for farmer, processor and country (Bari
et al., 2011).
Spoilage bacterial species of a packaged product depend on its endogenous microbiota,
processing undergone, type of packaging (MAP, vacuum, aerobic, etc.) and also storage
temperature. Modified atmosphere packaging increases the shelf life of seafood products by
inhibiting many microorganisms, including Gram-negative aerobic bacteria (Gram and Huss,
1996; Sivertsvik et al., 2002). Moreover, this type of packaging delayed microbial growth at
the end of shrimps storage compared to aerobic packaging or ice storage (López-Caballero et
al., 2002).While Nordic shrimp (Pandalus borealis) are directly cooked after catching, then
frozen (sometimes after being peeled), generally tropical shrimp (Penaeus sp) are
immediately frozen after catching and sold to processor (Leroi and Joffraud, 2011). For a long
time, it has been demonstrated that processing practices influence microbial count and shrimp
flora. Cooking is the major step to reduce shrimp microbial load but, peeling and brining, lead
to a recontamination dominated by Gram-positive bacteria (Harrison and Lee, 1968). Gram
positive bacteria such as lactic acid bacteria (Carnobacterium sp, Enterococcus sp, etc.) and
Brochothrix thermosphacta have been identified as the major spoilage flora of MAP brined
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and drained cooked shrimps and non-drained MAP cooked peeled shrimp (Dalgaard et al.,
2003; Mejlholm et al., 2005; Mejlholm et al., 2008; Jaffrès et al., 2009).
At the onset of spoilage, the product contains some bacteria that are involved in
spoilage, the so-called specific spoilage organisms (SSO), and others which grow without
causing unpleasant changes. To identify the SSO among the bacterial groups present at the
time of spoilage, the impact of bacterial isolates on the chemical and sensory characteristics
obtained on inoculated products should be compared to those of naturally spoiled products.
These experiments enabled the spoilage potential of microorganisms to be determined, i.e.
their ability to produce metabolites resulting in off-odours or off-flavours (Gram and Huss,
1996; Dalgaard, 2000; Gram et al., 2002; Dalgaard, 2006). Similar approaches were used in
several studies to investigate spoilers of peeled MAP shrimp (Mejlholm et al., 2005; Laursen
et al., 2006; Jaffrès et al., 2011).
In the present study, we identified the SSO dominating MAP stored cooked whole
tropical shrimp (Penaeus vannamei) and we tried to highlight interactions between these
species.
A two-step approach was chosen: first, the ability to spoil was investigated for five
different bacterial groups previously isolated from whole spoiled cooked tropical shrimp;
secondly, the spoilage potential of the strongest spoiling bacterial groups resulting from the
previous screening was further characterized. The inoculation challenge tests were conducted
in an ionized cooked and peeled tropical shrimp model system by monitoring bacterial and
sensory changes throughout the storage period. To investigate the interaction among spoilage
bacteria, binary cultures combining the two main spoilage bacteria were inoculated into the
shrimp model system and characterized by molecular (PCR-TTGE), sensory, chemical and
conventional microbiological analyses. Volatile microbial metabolites can cause the
formation of spoilage off-odours and can be related to SSO present in seafood product
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product (Chinivasagam et al., 1998; Jorgensen et al., 2001; Joffraud et al., 2001; Olafsdottir
et al., 2005; Wierda et al., 2006; Jaffrès et al., 2011). In the aim to identify a suitable quality
marker for cooked and whole tropical spoiled shrimp, the volatile fraction released by
Shewanella baltica isolates inoculated on ionised cooked and peeled shrimp was analysed by
solid phase micro-extraction (SPME) and gas-chromatography coupled to mass spectrometry
(GC-MS). Improving our knowledge of the SSO for specific seafood products will lead to the
development of better detection methods, shelf life predictions, and preservation techniques
thus reducing losses due to spoilage and improving seafood quality (Dalgaard, 2000).

2. Materials and Methods
2.1. Bacterial strains
All strains tested in this study were previously isolated from four different batches of
spoiled cooked whole tropical shrimps stored under MAP. These four batches were obtained
from a local plant after packing. Isolates were maintained as frozen stocks at -80°C in a
cryoprotective medium containing glycerol (20%). All strains were identified by 16S rRNA
gene partial sequencing (700 bp) and found to belong to different genera or species distributed
in five different bacterial groups: S. baltica, C. maltaromaticum, Aeromonas salmonicida,
Vibrio sp, “other gamma-Proteobacteria” (containing one strain of Pseudoalteromonas sp.
and on strain of Psychrobacter sp.). Each group was represented by several isolates of the
same species (from 2 to 6 depending on the group) except for the “other gammaProteobacteria” group which was composed of two different species (Table 1).

123

Chapitre II partie II

Table 1. List of bacterial isolates inoculated on ionized cooked tropical shrimp during
challenge tests

Bacterial Identity/Group

Shewanella baltica

Carnobacterium
maltaromaticum

Aeromonas salmonicida
Vibrio sp
“Other GammaProteobacteria”

Ifremer/Oniris
Strain Library Code

Species

MIP 2649
MIP 2641
MIP 2666
MIP 2520
MIP 2505
MIP 2636
MIP 2654
MIP 2504
MIP 2526
MIP 2631
MIP 2644
MIP 2646
MIP 2657
MIP 2648
MIP 2626
MIP 2537

S .baltica
S. baltica
S. baltica
S. baltica
C. maltaromaticum
C. maltaromaticum
C. maltaromaticum
C. maltaromaticum
C. maltaromaticum
C. maltaromaticum
A. salmonicida
A. salmonicida
Vibrio sp
Vibrio sp
Pseudoalteromonas sp.
Psychrobacter sp

2.2. Challenge tests
2.2.1 Sampling for preliminary characterization of spoilage potential
Cooked and peeled tropical shrimps (about 7 kg) were cooked by manufacturer and
directly transported to the laboratory. These were packed under vacuum in 1 kg bags, frozen
at -80°C and sterilized by ionization treatment (gamma rays, 5 KGy) at the Ionisos company
(Pouzauge, France). The pauci-microbial matrix was kept at -80°C until the start of the
experiments and thawed at 4°C for 24 h before beginning the inoculations. Strains were precultured individually in brain heart infusion broth (BHI) (Difco Laboratories, Detroit, MI,
USA) at 20°C until their maximal concentration was reached (1-3 d). Cultures of several
isolates belonging to the same species were pooled in a sterile vial and diluted in sterile
peptone water (0.85% NaCl and 0.1% peptone), in order to achieve an inoculation mixture
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containing 4 Log (CFU.mL-1). 36 mL of each inoculation mixture were sprayed onto a batch
of approximately 1.2 kg of ionised peeled shrimps placed in a laminar flow hood to reach an
inoculated level of about 3 Log (CFU.g-1). A control was prepared by inoculating the ionized
shrimp matrix with sterile water. Each batch of inoculated ionized shrimp and the noninoculated control were placed in 5 plastic trays, each containing ~240 g portions (one for
each analysis date), and packed under modified atmosphere (50% CO2 and 50% N2) using a
Multivac T 200 machine (Hagenmüller, Wolfertschwenden, Germany) and a low gas
permeability film (low density polyethylene, LDPE, LINPAC Plastics, permeability: O2 < 5
cm3/m2.24 h.bar, CO2 < 25 cm3/m2.24 h.bar). All batches of inoculated cooked and peeled
tropical shrimp and the control were stored at 8°C for 32 days. Sensory and chemical analyses
were carried out after 1, 8, 15, 26 and 32 days. Microbiological analyses were carried out until
15 days to control that all the group are well implanted on the matrix.

2.2.2. Sampling for further characterization of spoilage potential
Ionized cooked and peeled tropical shrimp (Penaeus vannamei) were prepared as
previously described. For this part, two strain groups, C. maltaromaticum and S. baltica,
determined as being the main spoilers by the preliminary characterization step, were
inoculated singly or in co-cultures. Cultures were diluted as previously described,pooled,
mixed and sprayed (108 mL) on approximately 3.6 kg of pauci-microbial cooked and peeled
tropical shrimps to achieve initial levels of 3 Log (CFU.g-1). A non-inoculated control was
also prepared. Each different batch of shrimps and the control were divided into 18 plastic
trays (around 200 g portions) and stored as described before. All batches were stored at 8°C
for 18 days. After 1, 4, 8, 11, 15 and 18 days, samples were subjected to sensory, chemical
and microbiological analysis.
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2.3. Enumeration of inoculated strains
At each sampling date of the preliminary characterization, one packet of the different
batches was used for microbiological analysis. A 30 g portion was aseptically weighed and
added to 120 ml of sterile peptone water (0.85% NaCl; 0.1% peptone) in a sterile plastic bag
and blended with a stomacher 400 (Seward Medical, London, UK) for 2 min. Several
appropriate 10-fold dilutions of the analysis solution were carried out in sterile physiological
saline solution and 0.1 ml of each was spread-plated on Brain Heart Infusion Agar medium
(BHI) and pour plated on Iron Agar (IA) as described by Gram et al. (1987). Petri plates were
kept at 20°C for 2-5 days.
For the further characterization of the spoilage potential, three packets of the different batches
were used at each sampling date, for microbiological analysis. From each package, a 10 g
portion was aseptically weighed and the three portions were pooled, treated and enumerated
as described previously. For co-cultured groups, the species were distinguished on IA plates
by their morphological and coloration differences: S. baltica which is H2S producing bacteria
produced black colonies on IA.

2.4. Sensory analysis
2.4.1 Panel
Sensory analysis was carried out with internal panel of IFREMER, experienced in
seafood evaluation and especially in tropical shrimp (Jaffrès et al., 2009; Fall et al., 2010;
Jaffrès et al., 2011; Fall et al., 2012).To select the panellists, preliminary sessions were
organized with 20 panellists before to start the experiment. A range of products with different
levels of spoilage was presented in two sessions. Panellists were asked to describe the odour
characteristics and after a step of selection for discriminative and relevant descriptors, a
discussion with the panel members allowed to check a consensus on attribute definition. A
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second session was focused on harmonization between panellists on the level of spoilage
attributed to the same kind of products during the description step. The training step was also
completed with regular sniffing of odour references already identified as odours potentially
produced during the spoilage process. Finally, 12 trained panellists, selected according to their
sensory capacities participated to the experiment, 9 for the preliminary characterization of the
spoilage potential and 12 for the further characterization step.

2.4.2 Sampling preparation
For the preliminary characterization of spoilage potential, one packet per batch was
opened for each sensory session while three packets per batch were used for further
characterization. For each assessor, 3-4 shrimps portions were placed in plastic containers
with lids to keep the odours intact.

2.4.3. Sensory tests
2.4.3.1. Preliminary characterization of the spoilage potential
The following tests were used to sort the species by their spoilage potential. Panellists
scored the spoilage level on a continuous scale from 0 to 10 and chose two main characteristic
odours among the following descriptors: rice, crustacean, surimi, marine/iodine, milky,
butter/caramel, floor cloth, pyrrolidine, dirt/mould, amine, acid, sour/fermented, feet/cheese,
cabbage/sulphur, nothing. The sensory descriptors were selected during preliminary sessions.
At the end of the evaluation, the products were considered strongly spoiled when they reached
a score of 6.
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2.4.3.2. Further characterization of the spoilage potential
A quantitative descriptive analysis (QDA) described by (Stone and Sidel, 2004) was
used to determine sensory profile (ISO, 2003)) for each batch inoculated with each species
and co-cultured species. First, panellists had to score the spoilage level on a continuous scale
from 0 to 10 and then the following appropriate odour descriptors: overall intensity, rice,
crustacean, milky, butter/caramel, pyrrolidine, amine, acid/ vinegar, sour/fermented,
feet/cheese, cabbage/sulphur. These descriptors were those considered pertinent during the
preliminary characterization of spoilage potential.

2.4.4 Evaluation conditions and sample presentation
Sessions were performed in individual partitioned booths, as described in the
procedure NF V-09-105 (AFNOR, 1987), equipped with a computerised system (Fizz,
Biosystèmes, Couternon, France). All the samples were frozen after microbiological and kept
frozen at –80°C until sensory evaluation. An experimental design was constructed for the
sensory sessions in order to balance for contrasts effects (strains and time of storage). 5
sessions, with five samples assessed by session, were necessary for preliminary
characterization of the spoilage potential and 4 sessions, with a presentation of six samples
within a session, for further characterization. Inoculated products were assigned digit
numbers, randomized and presented simultaneously to the panellist after 1 hour in an oven at
18°C. Frequencies of citation were calculated for odour characteristics in the preliminary
characterization of spoilage potential. Principal component analysis (PCA) with
standardization was performed on the means of the scores for each sensory descriptor and
spoilage intensity for further characterization. Multivariate data processing was carried out
with Uniwin Plus 6.1 software (Sigma Plus).
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2.5. Chemical analysis
These analyses were only performed in the further characterization stage. At each
sampling date, 150 g of inoculated cooked and peeled tropical shrimps was homogenized in a
Waring Blender (New Hartford, CO, USA). From 100 g of the homogenized milling, Total
Volatile Basic Nitrogen (TVBN) were measured in duplicate by the Conway micro diffusion
method (Conway and Byrne, 1933). The pH value was measured with a pH meter (Mettler
Delta, AES, Combourg, France) in the five-fold-diluted flesh prepared as described above for
microbiological analysis.

2.6. Analysis of volatile compounds
During further characterization of spoilage potential, at day 1 and day 18, volatile
compounds produced by the non-inoculated control sample and the S. baltica inoculated
sample were analysed using a gas chromatography device, model GC 7890A, Agilent
(Agilent Technologies, Santa Clara, USA) coupled with a mass spectrometer 5975 C VL
(Agilent) and flame ionization detector after solid-phase microextraction (SPME/GC−MS–
FID). The extraction and injection processes were performed automatically using an
autosampler MPS 2 (Gerstel, Mülheim, Germany). Briefly, a 5-g portion of shrimp sample
was weighed into a 20- ml vial with a polypropylene screw-on cap and a PTFE/silicone
septum (Supelco, Bellefonte, PA, USA) to make it airtight. The vial was heated at 40°C for 40
min to equilibrate the system. The SPME fibre, 85μm carboxen/polydimethylsiloxane Stable
Flex™ (Supelco), was inserted through the septum and exposed in the headspace of the vial
for 30 min, to allow absorption of the volatile compounds onto the SPME fibre. This was then
introduced into the injector port of the gas chromatograph for 5 min in splitless mode, set at
280°C, in order to desorb the volatile compounds. The desorbed components were analysed
on a capillary column Agilent J&W DB-5ms (30 m length×0.25 mm internal diameter×0.5
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μm film thickness). Helium was used as carrier gas with a flow of 1.3 ml/min and the oven
temperature was programmed as follows: 40°C for 5 min, then ramped at 3°C min−1 to 140
°C, then ramped at 6°C min−1 to 240°C, and held for 5 min. Molecules of volatile compounds
were detected by FID and a mass selective detector. The detector operated in a mass range
between 33 and 300 with a scan rate of 2 scans/s. Compounds were identified by comparison
of mass spectra with a reference database (Wiley 6.0), and by comparison of mass spectra and
linear retention indexes (LRI) with those of standards injected in the same conditions.
Mean values of samples peak areas were compared by analysis of variance to identify specific
spoilage volatile compounds. ANOVA processing was performed with Statgraphics Plus 5.1
software (Statistical Graphics Corp.). Data were reported as log (peak area/g) for each specific
compound detected.

2.7. TTGE analysis on co-cultured inoculated samples
2.7.1. Direct bacterial DNA extraction from the shrimp matrix inoculated with mixed
groups
The suspension prepared for bacteriological analysis was used to obtain molecular
fingerprints from the shrimp matrix inoculated with co-culture strain groups. Bacterial DNA
extraction was performed as described previously (Jaffrès et al., 2009).

2.7.2. TTGE analysis
Bacterial DNA from the inoculated shrimp matrix was analysed by PCR-TTGE.
Primers V3P2 and V3P3-GC-Clamp were used to amplify V3 region (194 bp) PCR-amplicons
as described previously (Jaffrès et al., 2009). The size of the PCR products was determined in
a 1.5% (w/v) agarose gel (Invitrogen) using an exACTGene 100 bp PCR DNA Ladder (Fisher
Scientific, Illkirch, France). The PCR products obtained from the V3 16S rDNA fragment
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amplification were subjected to TTGE gel analysis, which was performed as previously
described by (Jaffrès et al., 2009). Standardization, analysis and comparison of TTGE
fingerprints were monitored using BioNumerics Software, version 6.0 (Applied Maths NV,
Sint-Martens-Latem, Belgium) as described by (Macé et al., 2012).

3. Results
3.1 Preliminary characterization of spoilage potential
3.1.1. Enumeration of the different bacterial groups
Figure 1 shows the mean growth pattern of the five different bacterial groups. The
ionized control was little contaminated, about 0.7 Log CFU.g-1 at inoculation time and thus
considered as pauci-microbial matrix. The initial counts of the inoculated samples were
between 2.6 to 4.2 (CFU.g-1). Bacterial groups grew to between 5.4 and 8.5 Log (CFU.g-1)
after 8 days of storage. At 15 days of storage, all the bacterial groups rose to levels ranging
between 6.3 (“Other gamma-Proteobacteria” group) and 9.9 Log (CFU.g-1) (C.
maltaromaticum) and were considered as well implanted.
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Figure 1. Growth of five bacterial groups in MAP cooked tropical shrimp MAP during storage at 8°C.

3.1.2 Sensory characteristics of inoculated cooked tropical shrimp
After 1 day of storage, all samples were considered non-spoiled by the panellists,
depending with a score of about 2 out of 10 (Figure 2). At day 8, the spoilage of inoculated
samples had increased and samples inoculated with 2 bacterial groups, C. maltaromaticum or
A. salmonicida, were considered strongly spoiled with a grade above 6.
After 15 days and during the rest of the storage, 2 samples inoculated with C.
maltaromaticum or S. baltica were assessed as strongly spoiled with scores respectively about
7 and 8.The ones inoculated with A. salmonicida appeared less spoiled until the end of storage
with decreasing scores. Vibrio sp or Other gamma-Proteobacteria remained lightly spoiled
with score between 4 and 5. The ionized control sample was not considered as spoiled during
all the storage period: its max score was about 3 at the end of the storage.
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Figure 2: Spoilage scores of cooked tropical shrimp inoculated with 5 bacterial groups stored under
MAP at 8°C for 32 days

After 8 days of storage, the inoculated batches exhibited different typical characteristic
odours. For each bacterial group, the main sample off-odours, as quoted by at least 3
panellists, were listed in Table 2. Sour and cabbage/sulphur were determined as typical odours
for S. baltica inoculated samples during all the storage, while sour and feet/ cheese
characterized C. maltaromaticum inoculated spoiled sample. A. salmonicida samples main
odours change from butter and pyrrolidine odours during the first part of the storage to a mix
of several odours like sour, cabbage/ sulphur, butter, amine, feet/cheese at the end. Crustacean
odour, link to fresh shrimp, were found at first on Vibrio sp inoculated sample and then sour,
acid and cabbage sulphur odours prevailed. After 15 days of storage, “Other gammaProteobacteria” inoculated samples display feet/ cheese odours which were replaced by a Sour
odour at the end. Non-inoculated sample displayed all along the storage a mix of typical fresh
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(crustacean, rice, nothing) and spoiled shrimps odours (cabbage/sulphur, sour/fermented, acid,
feet cheese).

Bacterial isolates belonging to C. maltaromaticum and S. baltica were responsible for the
strongest spoilage odours observed and were considered to be the main spoilage bacteria in
the product during all the storage. Hence, their spoilage potential was subjected to further
characterization. It can be noticed that, despite its grade up to 6 at day 8, A. salmonicida was
not considered as a strong spoilers because of the decrease of its spoilage intensity after 8
days of storage.
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Table 2: Main odours in cooked tropical shrimp inoculated with 5 bacterial groups followed by storage under MAP at 8°C for 32 days
Frequency of judges (n=9) noting specific odour characteristics are indicated in brackets. Mains odours presented are as noted by at least 3 panellists.

Day 8

Day 15

Day 26

Non-inoculated control

Shewanella baltica

Carnobacterium
maltaromaticum

Aeromonas salmonicida

Vibrio sp

“Other gammaProteobacteria”

Cabbage/sulphur (44.4%)

Sour (44.4%)

Sour (66.7%)

Butter (77.8%)

Crustacean (55.6%)

Crustacean (33.3%)

Crustacean (33.3%)

Cabbage/sulphur (33.3%)

Butter (33.3%)

Pyrrolidinr (44.4%)

Sour (44.4%)

Sour (33.3%)

Crustacean (55.6%)

Pyrrolidine (33.3%)
Cabbage/sulphur (66.7%)

Milky (33.3%)
Sour (66.7%)

Pyrrolidine (44.4%)

Cabbage/sulphur (33.3%)
Crustacean (44.4%)

Feet/cheese (33.3%)
Feet/cheese (55.6%)

Rice (33.3%)

Sour (44.4%)

Feet/Cheese (33.3%)

Amine (33.3%)

Floorcloth (33.3%)

Butter (33.3%)

Crustacean (33.3%)

Amine (33.3%)
Cabbage/sulphur (66.7%)

Butter (33.3%)
Sour (55.6%)

Sour (44.4%)

Sour (33.3%)

Sour (66.7%)

Rice (33.3%)

Sour (44.4%)

Feet/cheese (44.4%)

Acid (33.3%)

Feet/cheese (55.6%)

Sour/fermented (33.3%)

Day 32

Cabbage/sulphur (33.3%)

Acid (33.3%)

Butter (33.3%)

Sour (44.4%)

Sour (44.4%)
Nothing (33.3%)

Acid (33.3%)
Nothing (33.3%)

Sour (66.7%)

Sour (77.8%)

Feet/Cheese (33.3%)
Sour (44.4%)

Feet/cheese (33.3%)

Cabbage/sulphur (55.5%)

Feet/Cheese (44.4%)

Cabbage/sulphur (44.4%)

Cabbage/sulphur(33.3%)

Acid (44.4%)

Amine (33.3%)

Crustacean (33.3%)

Acid (33.3%)
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3.2 Further characterization of the spoilage potential
3.2.1. Spoilage potential of single-species groups
The results of viable counts of inoculated tropical shrimp samples with the 2 different
bacterial groups and their co-culture are shown Figure 3.
11
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9

C.maltaromaticum

log (UFC.g-1)

8
7

C.maltaromaticum in the
presence of S.baltica

6

S.baltica

5
4

S.baltica in the presence of
C.maltaromaticum

3

ionised control

2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
days of storage

Figure 3: Growth of bacterial groups in cooked tropical shrimp during MAP storage at 8°C: C.
maltaromaticum and S. baltica group alone or in co-culture.

The ionized control presented weak bacterial counts, from 2.3 to 3.7 Log (CFU.g-1)
throughout the storage and was thus considered as pauci-microbial matrix. It can be noted that
the control sample was scored “non-spoiled” during all the storage with scores between 0 and
2 (Figure 4).
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Figure 4: Spoilage level mean scores as determined by the sensory panel (12 panellists) for each of the
inoculated cooked shrimp samples (continuous scale from 0 to 10). Standard deviation represents
difference between panellist responses (n=12)

The principal component analysis (PCA) presented in Figure 5 was performed on the
mean scores of profiling tests and synthesises the evolution of the main odour characteristics
for inoculated samples. The simultaneous projection of samples and sensory descriptors is
shown on the first 1-2 plane. The first axis (64.4% of the information) enables the spoilage
level of each sample to be visualized. It divides the typical odours of freshness, on the left, of
non-spoiled products from the spoiled samples, on the right, around cooked tropical shrimp
typical off-odours with, sour, feet/cheese, etc. The second axis, representing 16.5% of
information, enables the visualization of samples presenting the same spoilage characteristics.
All the control samples, from day 1 to day 18, are on the left part of this figure, surrounding
the unspoiled inoculated samples, and presented crustacean and rice odours characteristic of
freshness.
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Figure 5: Simultaneous representation of inoculated cooked shrimp samples and odour descriptors on
planes 1-2 of principal component analysis. Sample nomenclature: C, control samples (noninoculated); carno, Carnobacterium maltaromaticum; shew, Shewanella baltica; msc, co-culture of S.
baltica and C. maltaromaticum. Numbers in labels of samples represent duration of storage (in days).

Concerning the inoculated samples, C. maltaromaticum counts (Figure 3) were
initially 3.4 Log (CFU.g-1). A rapid growth was observed for C.maltaromaticum, reaching
more than 6.5 Log (CFU.g-1) after 4 days of storage. At 8 days of storage, bacterial
concentration was 8.9 Log (CFU.g-1) and increased until 9.6 Log (CFU.g-1) at the end of
storage. The sample spoilage level was observed up to 5 from 8 days of storage to reach a
maximum of about 6.6 after 11 days and decreased slowly to 5.4 at the end of storage (Figure
4). They exhibited mainly sour, acid and feet cheese odours after 11, 15 and 18 days of
storage (Figure 5) and at 8 day sample displayed a butter odour. TVBN production was
induced by C. maltaromaticum and reached 60 mg-N 100 g_1 the end of storage (Figure 6).
S. baltica were inoculated at around 2 Log (CFU.g-1) (Figure 3). A slow growth was
observed, reaching about 5.6 Log (CFU.g-1) after 8 days of storage. On the 11th day, the S.
baltica group nearly reached 8 Log (CFU.g-1) and achieved a maximum of 8.7 (CFU.g-1) at
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the end of storage. The samples were considered unspoiled until the 8th day of storage, lightly
spoiled after the 11th day with a grade of 4.3 and nearly strongly spoiled with a grade of 5.9
after 18 days of storage (Figure 4). After 11 days of storage, these samples displayed sulphur,
pyrrolidine and amine spoilage odours (Figure 5). An increase in TVBN production was
observed during storage with a maximal level of 50 mg-N 100 g-1, at the end of the storage
(Figure 6).

TVBN (mg-N 100 g-1)

70
60

Non-inocultaed
control

50

C. maltaromaticum

40
30

S. baltica

20
C. maltaromaticum
+ S. baltica

10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Days

Figure 6: Development of total volatile basic nitrogen (TVBN, mg-N 100 g-1) in cooked tropical
shrimps inoculated with different bacterial groups during MAP storage for 18 days at 8°C

The S. baltica group, considered of one of the spoiling bacterial group tested in this
work, was included in the volatile compound research by SPME/GC-MS-FID. Approximately
40 components were identified in the sample tested. Statistical treatment was used to compare
the non-inoculated control sample stored 1 and 18 days, newly S. baltica inoculated sample (1
day of storage) and spoiled S.baltica sample. Hence, 18 compounds exhibiting a specific
behaviour on the spoiled sample tested were determined (Table 3). Among them, 13 were
only detected in samples spoiled by S. baltica: butanol, isoamylalcohol, 1-hexanol, 2-hexenal,
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ccetic acid, isovaleric acid, isobutyric acid, 2-propanone (acetone), 2-heptanone, 3hydroxybutanone (acetoin), 2-nonanone, 2-decanone, methyl-P-tert-butyl phenyl acetate and
p-menthane. 1-pentanol (amylalcohol), 1-penten-3-ol and methylmercaptan productions were
slightly increased in S. baltica samples after 18 days of storage compared to the three other
samples (p < 0.05). Ethanol presented a little decrease in the S.baltica spoiled samples (p <
0.05).
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Table 3: Specific volatile compounds identified in spoiled S. baltica inoculated cooked tropical
shrimp, after 18 days of storage at 8°C

Volatile compound

NonNon-inoculated
inoculated
(control) day
(control) day
18
1

S. baltica
day 1

S. baltica
day 18

Alcohols
butanol
1-pentanol (amylalcohol)
Isoamylalcohol
Ethanol
1-penten-3-ol
1-hexanol

ND
5.48 ±0.16
ND
7.38 ±0.01
5.39 ±0.02
ND

ND
5.73± 0.01
ND
7.44 ± 0.01
6.00 ±0.02
ND

ND
5.77 ±0.17
ND
7.28 ±0.03
5.36 ±0.03
ND

4.99 ±0.09
6.37 ±0.04
5.54 ±0.11
6.86 ±0.23
6.14 ±0.14
6.14 ±0.15

Aldehydes
2-hexenal

ND

ND

ND

5.52 ±0.03

Acid
Acetic acid

ND

ND

ND

6.27 ±0.15

Isovaleric acid

ND

ND

ND

4.53 ±1.41

Isobutyric acid

ND

ND

ND

4.39*

Ketones
2-propanone (Acetone)
2-heptanone
3-hydroxybutanone (Acetoin)
2-nonanone
2-decanone

ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND

6.81 ±0.15
5.34 ±0.13
5.28*
5.52 ±0.24
4.72*

Other
Methylmercaptan
Methyl-P-tert-butyl phenyl acetate
p-Menthane

5.24 ±0.37
ND
ND

ND
ND
ND

5.04 ±0.18
ND
ND

6.34 ±0.10
4.57 ±0.10
5.32 ±0.19

ND: Non detected
Values are averages ± standard deviation of log (peak area/g). n=3
* n=1
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3.2.2 Spoilage potential of mixed-species group
In the presence of S. baltica, C. maltaromaticum presented quite similar bacterial
growth compared to the monoculture (except that its inoculation level was lower) and its
count reached a little higher concentration with 10.1 Log (CFU.g-1) at the end of storage. In
the presence of C. maltaromaticum, S. baltica growth was faster and reached about 7.4 Log
(CFU.g-1) after 8 days of storage. Then its maximum was slightly lower with 8.1(CFU.g-1)
(Figure 3).
Co-culture samples gave the maximum production of TVBN with about 63 mg-N 100
g-1 observed among all the samples tested in this study (Figure 6).
These samples presented the same spoilage behaviour as C. maltaromaticum singlespecies samples and were strongly spoiled at the same time (Figure 4). However, their
characteristics odours were closer to those of S. baltica samples with sulphur, amine and a
stronger pyrrolidine odours, except for co-inoculated sample at day 8 which presented a butter
odour (Figure 5).
TTGE analysis enabled visualization of microbiota dynamics by examining
fingerprints of the dominant bacterial groups evolving during storage in co-culture inoculated
samples (Fig. 7). In order to analyse the TTGE patterns, fingerprints of the different samples
were compared with those of pure isolates involved in each bacterial group: C.
maltaromaticum, and S. baltica. In fact, these species are present in different seafood products
and some of them have already been studied by PCR-TTGE in previous studies (Macé et al.,
2012; Macé et al., 2013). Concerning S. baltica, two pure isolates were used for assignation
because their TTGE profiles present several different bands.
C. maltaromaticum and S. baltica co-culture TTGE patterns are shown in Figure 7.
Strain patterns visualized in any of the samples after 1 and 4 days of storage did not
correspond to pure strain profiles. They have been supposed to be endogenous bacteria

142

Chapitre II partie II

present on the ionized sample (data not shown). By comparing band migration positions, C.
maltaromaticum was assigned in 5 tropical samples after 4, 8, 11, 15 and 18 days of storage.
S. baltica typical bands were visualized in 4 samples, from 8 days until the end of storage but
presented faint bands

TTGE
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Figure 7: Fingerprints and dynamics of co-cultures inoculated on cooked tropical shrimp during
storage at 8°C for 18 days. Digitized TTGE profiles of 16S rRNA gene V3 regions obtained by PCR
amplification from bacterial DNA of 6 samples inoculated with one mixed culture: C. maltaromaticum
with S. baltica stored at 8°C for 18days. Lanes D1 to D18 corresponded to samples: day 1, day 4, day
8, day 11, day 15, day 18. Bands “c” have been assigned as C. maltaromaticum and bands “s1-s3” as
S. baltica by comparison with pure strain profiles. Bands * are supposed to be endogenous bacteria (B)

4. Discussion
Several studies have been devoted to MAP cooked and peeled tropical shrimps
spoilage or MAP brined and drained shrimp spoilage (Dalgaard, 1995; Dalgaard et al., 2003;
Mejlholm et al., 2005; Laursen et al., 2006; Mejlholm et al., 2008; Jaffrès et al., 2009; Fall et
al., 2010; Noseda et al., 2010; Jaffrès et al., 2011; Fall et al., 2012; Noseda et al., 2012), but
to our knowledge this is the first study concerning spoilage potential of bacteria isolated from
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cooked whole tropical shrimps stored in MAP. Contrary to the description of Gram positive as
main spoilage organisms in previous studies, here, cooked whole tropical shrimp spoilage
microbiota have been found to be dominated by S. baltica in association with C.
maltaroraticum (data not shown). Indeed, it has already been demonstrated that after cooking
but before peeling, Gram-negative bacteria dominate shrimp microbiota (Harrison and Lee,
1968). Gram negative bacteria are also major part of raw shrimp spoilage bacteria stored in
ice (Jeyasekaran et al., 2006). A recent study, concerning, MAP Nordic cooked and peeled
shrimp, described, also, H2S producing bacteria and LAB as dominant flora at this end of
storage (Noseda et al., 2012).
Spoilage potential of five bacterial groups previously isolated from naturally
contaminated spoiled cooked whole tropical shrimp was assessed by inoculation onto an
ionized cooked tropical shrimp. A mix of several strains per species was used to avoid a strain
effect commonly described for spoilage bacteria (Stohr et al., 2001; Joffraud et al., 2006;
Laursen et al., 2006).
According to the SSO concept, all bacterial groups present on the spoiled product were
not involved in spoilage (Dalgaard, 2000; Gram et al., 2002). Indeed in the preliminary
characterization of spoilage potential, among the five bacterial groups tested, only two were
considered to be strong spoilers after respectively 8 and 15 days of storage at 8°C: C.
maltaromaticum and S. baltica.
For each single-species group tested in the preliminary and further characterisation
step, spoilage of the inoculated sample started after that it raised a certain bacterial
concentration level corresponding to the stationary phase according to the SSO concept
(Gram and Huss, 1996). C. maltaromaticum samples were spoiled when bacterial counts
reached between 8 and 9 Log (CFU.g-1). The same bacterial level was observed for cooked
and peeled tropical shrimp and salmon spoilage by C. maltaromaticum (Jaffrès et al., 2011;
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Macé et al., 2013). It has already been determined that high concentration cell of S.
putrefaciens (8-9 Log (CFU.g-1) were required for production of off odours in seafood
(Dalgaard, 1995). In the present study, the same bacterial level was observed in sample
spoiled by S. baltica.
C. maltaromaticum is known to present spoilage ability on several meat and seafood
products notably cooked shrimp (Laursen et al., 2005; Mejlholm et al., 2005; Vermeiren et
al., 2005; Laursen et al., 2006; Leisner et al., 2007; Afzal et al., 2010; Jaffrès et al., 2011;
Macé et al., 2013). Sour, feet/cheese, milky, and/or butter odour were noticed in this study for
C. maltaromaticum inoculated spoiled sample but these off-odours were also associated with
this species during cooked and peeled tropical shrimp, raw salmon and cold-smoked salmon
spoilage characterization (Joffraud et al., 2001; Jaffrès et al., 2011; Macé et al., 2013).
Laursen et al. (2006) linked C. maltaromaticum off-odours to malty, nutty nauseous sweet
odours but also to sour on inoculated cooked shrimp sample.
It has been demonstrated that S. putrefaciens and S. putrefaciens-like such as S. baltica
plays an important role in seafood spoilage and are able to develop on ice stored products like
fish (Gram and Huss, 1996; Koutsoumanis and Nychas, 1999; Papadopoulos et al., 2003;
Vogel et al., 2005; Dalgaard, 2006) and raw shrimps(Chinivasagam et al., 1998) . These
species have already been identified as part of spoilage microbiota associated with
Photobacterium phosphoreum in vacuum and MAP seafood (Dalgaard et al., 1993; Gram and
Huss, 1996; Leroi et al., 1998; Vogel et al., 2005; Hovda et al., 2007). Shewanella species
produce spoilage compound like TMA and sulphur compound like H2S which lead to fishy
and sulphur odours (Gram and Huss, 1996). This production of sulphur compounds could be
linked to the typical cabbage/sulphur odours of S. baltica spoiled sample.
Spoilage potential of these two bacterial groups was thus studied singly or in
combination using a multi-parameter approach to investigate any interaction between species
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in terms of growth, chemical changes and sensory evolution. This type of approach has
already been used in several works on raw and cold-smoked salmon (Truelstrup Hansen,
1995; Jorgensen et al., 2000; Joffraud et al., 2006; Macé et al., 2013) and in shrimp
(Mejlholm et al., 2005; Laursen et al., 2006).
Little growth differences were found between bacteria in co-culture or alone in the
matrix. In the presence of S. baltica, C. maltaromaticum was not inhibited and still presented
the quite fast growth on cooked tropical shrimps reaching about 9 Log (CFU.g-1) in 8 days. In
other cooked shrimp challenge-tests it has already been observed that C. maltaromaticum
grew to high concentrations after about 10 days of storage alone or in co-culture with
Brochothix thermosphacta (Mejlholm et al., 2005; Laursen et al., 2006; Jaffrès et al., 2011).
TTGE analyses allowed to visualize the dominant group evolution during storage and, here,
confirmed C. maltaromaticum dominance and faster implantation on the matrix.
S. baltica growth seemed to be accelerated by the presence of C. maltaromaticum with
a bacterial concentration of about 7.4 Log (CFU.g-1) in co-culture compared to 5.6 Log
(CFU.g-1) in mono-culture after 8 day . This could be due to metabiosis behaviour between
the two species favouring S. baltica growth (Gram et al., 2002).
Spoilage kinetic of co-inoculated samples correspond to C. maltaromaticum one’s and
off-odours released from co-culture samples were close to those of S. baltica but presented a
stronger pyrrolidine odour. Increase in intensity of this odour was maybe due to interaction
between metabolites produced by the two bacterial groups. The same kind of observation
appeared for C. maltaromaticum and B. thermosphacta inoculated shrimp samples where a
particular odour was formed only when they were co-cultured (Mejlholm et al., 2005; Laursen
et al., 2006).
The modification of bacterial metabolism in co-cultures has been described in several
studies as metabiosis and is frequently involved in spoilage mechanisms (Jorgensen et al.,
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2000; Gram et al., 2002). For example, (Jorgensen et al., 2000) demonstrated that the spoilage
activity and biogenic amine production of H. alvei was enhanced in the presence of LAB. In
vacuum-packed meat, the production of putrescine was enhanced when Enterobacteriaceae
were co-cultured with some LAB isolates (Dainty et al., 1986).
During the last few years, several studies have shown a correlation between spoilage
volatile compounds release and the development of specific microbial species during storage
of shrimp (Chinivasagam et al., 1998; Laursen et al., 2006; Jaffrès et al., 2011; Noseda et al.,
2012). Volatile compounds production by one of the dominant spoilers, S. baltica was
investigated in this study. We choose to focus on this species because C. maltaromaticum
volatile compound production on cooked tropical shrimp product was recently studied (Jaffrès
et al., 2011). There are several possible origins for these volatile metabolites and, although it
is difficult to attribute them to a specific pathway, some hypothesis can be made. 3hydroxybutanone is an interesting compound resulting from microorganism glycogen
catabolism (Joffraud et al., 2001; Laursen et al., 2006). Acid acetic production during
spoilage of shrimps has already been related to microbial growth (Noseda et al., 2012). This
compound is known to be produced in different metabolic pathways (Joffraud et al., 2001).
Shewanella has been supposed to be involved in acetone production on spoiled shrimps
(Noseda et al., 2012). Sulphur components such as methyl mercapthan play an important role
in shrimp spoilage (Chinivasagam et al., 1998; Noseda et al., 2012). Moreover, methyl
mercaptan is known to be produced by Shewanella species and results from breakdown of
methionine but can also be an intermediate product of the metabiosis of dimethylsulfide and
dimethyldisulfide (Gram and Huss, 1996; Noseda et al., 2012). In this study, methyl
mercaptan production is described in S. baltica spoiled sample. This compound is the only
one which can be linked to a sulphur/cabbage odour (Fenaroli, 2001) described for the sample
spoiled by S. baltica by sensory pannelists. Even if, sensory profile of meat and seafood
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products depends on a combination of different compounds rather than a single one (Laursen
et al., 2006; Ercolini et al., 2011; Jaffrès et al., 2011) this compound could be an interesting
spoilage marker for MAP cooked whole tropical shrimp.

Conclusion
The results of these challenge-test studies show that, within five bacterial groups
associated with cooked whole tropical shrimp stored under MAP, two species were
determined as fast and strong spoilers: C. maltaromaticum and S. baltica. Their assessment
alone or in co-culture, using multi-parametric approach demonstrated that C. maltaromaticum
is one of cooked and whole tropical shrimp SSO. Indeed, this bacterial spoiler was able to
cause rapid and strong spoilage. Therefore, this work has also contributed to characterizing
the spoilage potential of bacterial species in association and to underline that interaction
between C. maltaromaticum and S. baltica can enhance intensity of pyrrolidine odour on
cooked shrimp sample. Morever during co-inoculated samples sample, each species imposed
its characteristics: C. maltaromaticum spoilage kinetic and S. baltica’s odours. In order to
understand mechanism involved in these interactions more detailed investigations are
required. However, this work is a first step towards a better comprehension of cooked whole
tropical shrimp natural spoilage.
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Introduction
La première partie du précédent chapitre, consacré à la caractérisation du potentiel
d’altération de genres et espèces bactériens, a mis en évidence le rôle de P. phosphoreum en tant
que bactérie spécifique d’altération du saumon cru conditionné sous atmosphère protectrice.
Cette bactérie intervient également dans l’altération d’autres produits de la mer comme les
crevettes, le calamar, le cabillaud, le lieu, l’orphie, le flétan et d’autres poissons conservés sous
atmosphère protectrice (Dalgaard et al., 1997a; Emborg et al., 2002; López-Caballero et al., 2002;
Mejlholm and Dalgaard, 2002; Paarup et al., 2002; Dalgaard, 2006; Hovda et al., 2007b; Hovda et al.,
2007c; Hansen et al., 2009; Reynisson et al., 2009). Elle est connue comme productrice d’amines
biogènes, notamment d’histamine et a déjà été impliquée dans des cas d’intoxication histaminique
liée à la consommation de thon fumé, de thon frais et de sardines séchées (Kanki et al., 2004;
Emborg et al., 2005)
Le groupe d’espèces P. phosphoreum est composé de trois espèces différentes : P.
phosphoreum, P. iliopiscarium et P. kishitanni. Cette séparation en trois clades est issue d’une étude
multilocus basée sur l’analyse de différents gènes : le gène de l’ARNr 16S, le gène gyrB et les gènes
lux (Ast and Dunlap, 2005; Dunlap and Ast, 2005; Urbanczyk et al., 2011). Cependant, ces trois
espèces ne sont pas distinguables seulement par séquençage classique du gène de l’ARNr 16S. De
plus, les membres de ce groupe d’espèces (incluant les souches lumineuses ou non) sont impliqués
dans l’altération des poissons conditionnés sous atmosphère protectrice (Dalgaard, 1995b; Dalgaard
et al., 1997a; Dalgaard et al., 2006; Hovda et al., 2007b). De ce fait, il est utile de dénombrer
l’ensemble des membres du groupe d’espèces P. phosphoreum. Lors de cette étude, le terme P.
phosphoreum-like sera utilisé en référence au groupe d’espèces.
Au regard de son rôle important dans l’altération des produits marins, le contrôle du groupe
P. phosphoreum-like semble indispensable. Cependant, il n’existe aucun milieu de culture sélectif
pour le dénombrement de cette bactérie. Seule une méthode de dénombrement par
conductancemétrie permet de quantifier spécifiquement les bactéries P. phosphoreum-like dans les
produits (Dalgaard et al., 1996). Cette technique est utilisée en routine au Danemark dans le
laboratoire du groupe de recherche « Seafood and Predictive Microbiology » (Technical University of
Denmark). Cette méthode est, cependant, difficile à mettre en place dans tous les laboratoires : elle
nécessite du matériel très spécifique, peu répandu et, aussi, une certaine expertise. De ce fait, le
développement d’une méthode de PCR en temps-réel pour la quantification des P. phosphoreum-like
est apparu indispensable. Afin d’éviter le biais dû à la quantification de l’ADN des cellules mortes, qui
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pose souvent problème en PCR, une étape préalable de traitement des échantillons avec du
Propidium Monoazide (PMA) a été réalisée avant l’extraction de l’ADN. En effet le PMA, est un
composé qui, une fois qu’il a pénétré dans les cellules endommagées, est capable de se lier à l’ADN
des bactéries mortes et ainsi d’empêcher sa quantification (Nocker et al., 2006). L’utilisation du PMA
a déjà été combinée à plusieurs méthodes PCR en temps-réel (Pan and Breidt, 2007; Pennacchia et
al., 2009; Josefsen et al., 2010; Robert-Pillot et al., 2010; Elizaquível et al., 2012; Mamlouk et al.,
2012; Zhu et al., 2012).

Résultats et Discussion
La méthode de PCR en temps-réel a été développée en utilisant la technologie de
fluorescence SYBR-Green. Il était, donc, nécessaire de dessiner des amorces spécifiques des P.
phosphoreum-like. Plusieurs gènes différents ont servi de cibles potentielles: le gène de l’ARNr16S,
les gènes ITS 16S-23S (Internal Transcribed Spacer), gyrB et luxA. Ce sont les amorces dessinées sur le
gène gyrB qui ont été choisies, après avoir été testées in silico et in vitro, pour vérifier leur spécificité,
contre 81 souches bactériennes (dont 27 P. phosphoreum-like et 54 non-P.phosphoreum-like).
L’utilisation d’échantillons de saumon ionisés artificiellement contaminés avec différentes
concentrations de la souche type de P. phosphoreum CIP 102511T a servi à mettre au point une
gamme étalon permettant de mettre en relation les valeurs de Ct (Cycle threshold) obtenues en PCRtemps réel et les valeurs de dénombrement classique sur Marine Agar (MA). Cette gamme permet
une quantification de P. phosphoreum-like pour des niveaux de contamination allant de 3 à 8 log
(UFC/g)
Afin de valider cette méthode de quantification, 13 échantillons de pavés de saumon
naturellement contaminés et conditionnés sous atmosphère protectrice ont été quantifiés en
utilisant la méthode de PCR en temps-réel et le dénombrement sur MA. Cependant, le MA étant un
milieu riche utilisé pour la flore totale, une étape supplémentaire d’identification des colonies a dû
être effectuée pour déterminer la proportion de P. phosphoreum-like présents. Au total, pour les 13
échantillons de saumon testés, 290 isolats ont été analysés par PCR en temps-réel et classés en tant
que P. phosphoreum-like ou non-P. phosphoreum-like. Cette méthode d’identification a été validée
en identifiant 50 des 290 isolats testés, par séquençage partiel de l’ARNr 16S. Les résultats obtenus
concordaient parfaitement avec ceux obtenus par PCR en temps-réel.
La comparaison des résultats de quantification de P. phosphoreum-like dans ces 13
échantillons obtenus par PCR en temps-réel et des dénombrements suivis d’identifications, a montré
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une très bonne corrélation entre les résultats des deux méthodes, avec une valeur de R2 de 0.963 et
une erreur quadratique de 0.34 log (UFC/g) (figure 24).

Figure 24 : Corrélation entre les concentrations de P. phosphoreum-like obtenues par PCR en temps-réel et par
dénombrements sur Marine Agar (+ identification) sur 13 échantillons de pavés de saumon naturellement
contaminés.

Dans le but de compléter ce travail, j’ai eu l’opportunité de me rendre au laboratoire
« Seafood and Predictive Microbiology » de la technical university of Denmark (DTU) à Lyngby au
Danemark, et de comparer la PCR en temps-réel avec la seule autre méthode de quantification
spécifique de P. phosphoreum-like, la méthode de conductancemétrie (Dalgaard et al., 1996). Pour
cela, le niveau de contamination de P. phosphoreum-like, sur 26 échantillons de pavés de saumon
sous atmosphère protectrice a été quantifié, en parallèle, par ces deux méthodes. Afin d’avoir une
idée des dénombrements obtenus, une quantification des colonies lumineuses sur milieu Long and
Hammer a également été réalisée.
Dans cette étude, sur les 26 échantillons testés, 22 ont pu être quantifiés par les 2 méthodes
ce qui a permis d’établir une courbe de corrélation avec une valeur élevée de R2 de 0.940 et une
erreur quadratique de 0.49 log (UCF/g) entre les 2 méthodes (figure 25). Les comparaisons entre les
concentrations des bactéries lumineuses et les résultats par PCR-en temps-réel ou par la méthode de

156

Chapitre III
conductance ont également présenté des bonnes corrélations avec, respectivement, des valeurs de
R2 de 0.963 et de 0.959.

Figure 25 : Corrélation entre les concentrations de P. phosphoreum-like obtenues par PCR en temps-réel et la
méthode de conductance sur 22 échantillons de pavés de saumon naturellement contaminés.

Parmi tous les échantillons analysés, un seul n’a pu être quantifié. Trois échantillons ont pu,
seulement, être quantifiés par conductance-métrie car ils présentaient un niveau de contamination
inférieur au seuil de détection de la PCR en temps-réel qui est d’environ 3 log (UFC/g)
Des étapes d’enrichissement en bouillon ou dans les produits avant l’analyse par PCR, ont été
utilisées pour améliorer le seuil de détection ou de quantification de bactéries cibles dans plusieurs
études (Takahashi et al., 2009; Robert-Pillot et al., 2010; Ranieri et al., 2012). Cette démarche a été
testée, lors de notre étude, mais elle n’a pas permis d’améliorer la sensibilité de la PCR en tempsréel. De ce fait, cette méthode reste qualitative pour des niveaux de contamination situés sous le
seuil de quantification de 3 log (UFC/g).
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Néanmoins, cette méthode de PCR en temps-réel permet d’obtenir un résultat de
quantification rapide en 6 heures environ (traitement de l’échantillon et analyse des données inclus)
contrairement à la conductance-métrie qui requiert entre 12 et 50 heures pour l’obtention des
résultats. Des tests préliminaires ont également montré une utilisation possible de cette méthode
sur d’autres espèces de poissons comme le cabillaud.
Cet outil peut donc être utilisé par les industriels pour quantifier les P. phosphoreum-like
viables dans les usines ou lors de tests sur la durée de vie des produits, mais, également, par la
communauté scientifique dans le cadre de l’étude de la répartition de P. phosphoreum-like dans les
écosystèmes microbiens.
Ce travail a donné lieu à une publication acceptée, dans Applied and Environmental
Microbiology. Les épreuves sont présentées dans les pages suivantes.
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Etudier la biodiversité du microbiote d’altération des produits de la mer.
Garantir et améliorer la qualité des produits de la mer, notamment pour les nouveaux
produits comme les filets de poissons marins conditionnés sous atmosphère protectrice ou les
produits prêts à consommer comme les crevettes cuites, nécessite une bonne connaissance des
écosystèmes microbiens de ces aliments. Pour cela, l’utilisation des méthodes dites cultureindépendantes comme les méthodes d’empreintes moléculaires ou les nouvelles techniques de
séquençage permet de s’affranchir des biais liés à l’utilisation des méthodes microbiologiques
classiques. Au cours de cette étude consacrée à la description des écosystèmes bactériens du
saumon et de la crevette tropicale cuite, l’approche combinant des méthodes culture-dépendantes
et culture-indépendantes a permis de suivre l’évolution de certains groupes bactériens et également
d’en isoler et d’identifier les souches bactériennes constitutives.
Le microbiote du saumon
La méthode de PCR-TTGE couplée aux méthodes culturales a permis de décrire les espèces
bactériennes majoritaires du saumon cru et leur dynamique au cours du stockage. Cette démarche a
conduit à l’identification de 13 genres ou espèces bactériens présents au moment de l’altération:
Serratia spp., Photobacterium phosphoreum, Yersinia intermedia, Hafnia alvei, Buttiauxella gaviniae,
Pseudomonas sp., Carnobacterium maltaromaticum, Carnobacterium divergens, Lactococcus piscium,
Lactobacillus fuchuensis, Vagococcus carniphilus, Leuconostoc gasicomitatum et Brochothrix
thermosphacta. La dominance marquée de P. phosphoreum et de L. piscium au cours du stockage a
notamment été mise en évidence grâce à la PCR-TTGE.
Très peu d’études concernant la description du microbiote du saumon frais conditionné sous
atmosphère protectrice ont été publiées. A notre connaissance, seuls Rudi et al. (2004) et plus
récemment Powell etTamplin (2012), ont utilisé ce même type d’approche culture-dépendante et
indépendante (T-RFLP et banques de clones) mais n’ont pas toujours identifié les mêmes flores que
celles retrouvées dans notre étude ou du moins pas dans les mêmes proportions. En effet, Rudi et al
(2004) avaient identifié C. maltaromaticum, C. divergens et B. thermosphacta en tant qu’espèces les
plus abondantes et avaient également décrit la présence des genres Lactococcus et Streptococcus
ainsi que de bactéries appartenant à la classe Propionibacteria. Dans leurs travaux, Powell et Tamplin
(2012) ont également mis en évidence la dominance de C. maltaromaticum et C. divergens dans les
populations microbiennes retrouvées sur le saumon sous atmosphère protectrice après 15 jours de
stockage, mais aussi celle de Shewanella spp. La présence minoritaire d’autres bactéries lactiques
comme Lactococcus et Vagococcus ainsi que celle de certaines bactéries à Gram négatif comme
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Iodobacter, Serratia, Morganella et Rahnella a aussi été évoquée. Ces deux études ont été réalisées
sur du saumon atlantique réfrigéré (1, 4 ou 5°C) provenant de Norvège (Rudi et al., 2004) ou
d’Australie (Powell and Tamplin, 2012) conditionné sous des atmosphères protectrices assez proches
de celles que nous avons utilisées (55%CO2-45%N2) ou (60%CO2-40%N2).
L’utilisation du pyroséquençage, sur des pavés de saumon provenant de la même usine que
ceux étudiés précédemment a permis de compléter l’analyse de l’écosystème du saumon cru. Là
aussi, C. maltaromaticum est détectée comme l’espèce majoritaire, suivie par Lactobacillus sakei et
P. phosphoreum. Contrairement aux deux autres espèces, L. sakei n’avait pas été identifiée lors des
précédentes études, comme une des flores dominantes du saumon cru. Cependant, il s’agit d’une
espèce bien connue pour son pouvoir altérant sur le saumon fumé (Truelstrup Hansen, 1995;
Joffraud et al., 2001; Stohr et al., 2001). Ainsi, même si le microbiote de la plupart des lots était
dominé par C. maltaromaticum, certains étaient constitués de P. phosphoreum ou L. sakei comme
espèces majoritaires. De même, la proportion des flores sous dominantes variait selon les lots. Ce
type de variation dans la composition du microbiote de certains lots de saumon avait déjà été décrite
par Powell etTamplin (2012).
La majorité des genres ou espèces composant les 23 OTUs les plus abondantes identifiées par
pyroséquençage avait déjà été décrite comme faisant partie du microbiote du saumon cru sous
atmosphère modifiée à l’exception d’OTUs minoritaires comme Hydrogeniphylis hirschii/H.
thermoluteaolus et Geobacillus debilus. Ces deux espèces sont des bactéries thermophiles isolées du
sol (Hayashi et al., 1999; Stöhr et al., 2001; Banat et al., 2004). Le genre Flavobacterium a aussi été
retrouvé parmi les OTUs minoritaires, les bactéries de ce genre sont fréquemment isolées de l’eau ou
de l’environnement. Flavobacterium succinicans a notamment été isolée de saumon ou de l’eau
d’aquarium contenant des saumons (Bernardet and Bowman, 2006).
L’utilisation du pyroséquençage a permis d’avoir une description de l’écosystème à T0 et à
Taltéré et de mettre en évidence la variation de sa composition et la capacité de certaines espèces à
devenir dominantes au cours du stockage. Au moment de l’altération, l’ensemble des lots de saumon
présentaient une diversité d’espèces importante mais une composition assez identique entre eux.
Les analyses statistiques sur les données de pyroséquençage à Talt n’ont pas permis de relier les
compositions des lots à leurs différences de qualité ou à leurs caractéristiques d’altération.
Avec l’ensemble de ces travaux, les laboratoires Ifremer et Oniris disposent d’une collection
d’une centaine de souches identifiées issues du microbiote d’altération du saumon. Ces espèces
représentent la plupart des espèces majoritaires mises en évidence par les techniques de PCR-TTGE
et pyroséquençage.
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Le microbiote de la crevette
Lors de cette étude, il a aussi été démontré que les crevettes entières cuites étaient
principalement dominées par S. baltica et par C. maltaromaticum. Pour les crevettes décortiquées, la
proportion de bactéries à Gram positif est, généralement, plus importante à cause du procédé
technologique de fabrication (Harrison and Lee, 1968). En effet, de précédentes études avaient
identifié différentes espèces du genre Carnobacterium sp et Brochothrix thermosphacta comme
flores majoritaires de l’altération de différents types de crevettes cuites décortiquées marinées ou
non marinées (Dalgaard et al., 2003; Mejlholm et al., 2005; Mejlholm et al., 2008; Jaffrès et al.,
2009). Ces espèces ont également été considérées comme actrices de leur altération (Mejlholm et
al., 2005; Laursen et al., 2006; Jaffrès et al., 2011). La technique de pyroséquençage utilisée dans nos
travaux a permis de compléter la description du microbiote de lots de crevettes décortiquées. Les
résultats ont confirmé la dominance des bactéries lactiques, en accord avec les résultats des
dénombrements obtenus, et notamment l’importance du genre Carnobacterium. Elle a aussi révélé
la présence parmi les espèces dominantes d’espèces qui n’avaient pas été caractérisées lors des
précédentes études comme Vibrio ordalii et Streptococcus parauberis. En revanche, le taxon
Brochothrix thermosphacta/B campestris appartient, dans notre étude aux flores sous dominantes.
Ces résultats illustrent la variabilité de l’écosystème microbien dans ce type de produit. Elle a
été confirmée dans notre étude par la comparaison du microbiote de 10 lots dont l’origine de la
matière première ou les producteurs étaient différents afin de pouvoir suivre la variation de
composition au sein d’un même produit. A l’inverse du saumon pour lequel la diversité n’avait pas pu
être reliée à un paramètre particulier, les analyses statistiques effectuées sur les lots de crevettes ont
démontré que leur flore bactérienne était dépendante de l’usine de transformation et parfois de
l’origine de la matière première. En effet, le procédé de production des crevettes comprend une
étape de cuisson de 70-80°C à cœur pendant quelques-minutes qui entraîne donc une élimination de
la flore endogène qui sera remplacée par une flore de recontamination (Harrison and Lee, 1968). Le
fait que les OTUs dominantes sur les crevettes à T0 aient été peu retrouvées à Talt, contrairement au
saumon, est peut- être liée là aussi à la cuisson dans la mesure où une partie des espèces identifiées
à T0 par pyroséquençage correspond peut être à des bactéries mortes.
Les lots de crevettes présentent pour la plupart une flore majoritaire constituée de
Leuconostoc gasicominatum, Streptococcus parauberis et Vibrio ordalii. L. gasicomitatum est connue
en tant que bactérie d’altération de différents aliments réfrigérés conditionnés sous atmosphère
protectrice comme la viande, les végétaux et également le hareng mariné sous atmosphère modifiée
(Björkroth et al., 2000; Lyhs et al., 2004; Vihavainen and Björkroth, 2007; Vihavainen et al., 2008). L.
gelidum, espèce très proche de L. gasicomitatum intervient également dans l’altération des produits
carnés (Vihavainen and Björkroth, 2007). Ces deux espèces sont difficiles à différencier par simple
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séquençage du gène de l’ARNr 16S. Des souches de L gelidum ont été testées, au laboratoire, sur des
crevettes pour leur intérêt en biopréservation et ne présentaient pas un caractère altérant sur ces
produits améliorant même leur qualité en fin de DLC.
S. parauberis a été retrouvée dans du surimi et des produits carnés sous atmosphère
protectrice ou sous air (Koort et al., 2006; Fernández-No et al., 2012). Elle est aussi associée à la
septicémie de poissons d’élevage (Domeénech et al., 1996; Nho et al., 2009)et des crevettes
tropicales (Hasson et al., 2009). V. ordalii a été isolée de différentes espèces de poissons
(Vandenberghe et al., 2003) et est une bactérie pathogène de ces derniers (Schiewe et al., 1981).
Les lots du fournisseur B sont les seuls à être dominés par des bactéries appartenant au
genre Carnobacterium (C. divergens et C. funditum). Les lots du fournisseur C sont dominés par des
flores peu habituelles des produits marins comme Leuconostoc mesenteroides Weissella viridescens
et Aerococcus urinaeequi et ils comportent également une proportion assez importante de
différentes espèces de Carnobacterium. Leuconostoc mesenteroides domine la flore d’altération de
produits carnés cuits (jambon, filets de dinde) et est capable d’altérer les saucisses végétariennes
alors que W. viridescens a été identifiée comme flore majoritaire de la viande fumée (Samelis et al.,
2000; Vihavainen et al., 2008). Ces deux espèces sont les principales bactéries d’altération du
« morcilla de Burgos », une sorte de boudin noir (Diez et al., 2009). De plus, elles résistent aux
traitements de pasteurisation et de haute pression. Cette résistance à ce type de procédés pourrait
expliquer leur dominance dans les lots du fournisseur C qui ont subi un traitement thermique
supérieur à celui des autres fournisseurs. A.urinaeequi (anciennement Pediococcus urinaeequi) a été
retrouvée sur des saucisses sèches en cours d’affinage (Raquel et al., 2004) mais peu de données
sont disponibles concernant cette espèce. Une collection d’isolats bactériens du microbiote
d’altération de la crevette comprennant déjà plus d’une centaine de souches bactériennes isolées de
crevettes décortiquées (Jafrrès et al, 2009) et une quarantaine de souches isolées de crevettes
entières a été constituée. Ces résultats de pyroséquençage vont permettre en recherchant les
bactéries telles que Streptococcus parauberis et Vibrio ordalii de la compléter.
A ce jour, la plupart des études de pyroséquençage sur les aliments ont été réalisées sur des
aliments fermentés d’origine végétale (Humblot and Guyot, 2009; Sakamoto et al., 2011; Leite et al.,
2012; Nam et al., 2012; Park et al., 2012) ou à base de produits de la mer (Roh et al., 2009). Les
résultats présentés sur ces produits fermentés ont démontré une diversité bactérienne assez faible
avec, notamment, un nombre d’OTUs moins important, variant de la dizaine à la centaine selon les
produits, comparé à ceux du saumon cru altéré ou de la viande de poulet qui présentent environ plus
de 300 OTUs (Nieminen et al., 2012b).
Une diminution de la diversité microbienne a été décrite sur certains aliments au cours du
temps notamment entre le début et la fin de la fermentation des produits (Humblot and Guyot,
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2009; Park et al., 2012). Une réduction du nombre d’OTUs identifiées a également été observée pour
nos produits entre le début de l’entreposage (T0) et l’altération (Talt) : pour les crevettes le nombre
total d’OTUs est passé de 1018 à 159 et de 900 à 358 pour le saumon.
De plus, la viande non-marinée présente plus de diversité que la viande marinée (Nieminen
et al., 2012b). Il semble, donc, que le niveau de transformation des produits influe sur la diversité
bactérienne et que les écosystèmes de produits non-transformés sont plus complexes que ce qui
était décrit jusqu’à présent. Nous avons également observé que, au moment de l’altération, le
microbiote des lots de crevettes décortiquées cuites (159 OTUs) présentait moins de diversité que
celui du saumon cru (358 OTUs) en prenant en compte toutes les lectures. Néanmoins, si on utilise le
seuil minimum de 100 lectures, la crevette (27 OTUs) possède plus d’OTUs que le saumon (23 OTUs).
Les nouvelles méthodes, telles que le pyroséquençage, permettent donc d’avoir une
approche globale et d’effectuer un véritable inventaire des genres ou espèces bactériennes
présentes mais aussi de suivre leur évolution au cours du stockage. Cependant, en fonction des
méthodes de construction des OTUs, de leur sélection et du nombre de lectures issues du
pyroséquençage pour un produit, il est très complexe de comparer entre elles les données provenant
d’études différentes.
Lors du projet ECOBIOPRO, les analyses des 8 différents produits alimentaires et des données
de pyroséquençage ont été traitées dans les mêmes conditions. Ainsi, leur comparaison apparaît plus
légitime. Au cours de ces analyses, il a été démontré que la diversité bactérienne était beaucoup plus
importante pour les produits marins que pour les produits carnés (Chaillou and Consortium
Ecobiopro, 2013).
Alors que les méthodes d’empreintes moléculaires comme la PCR-TTGE ou la DGGE,
permettent seulement de détecter les bactéries dont la charge bactérienne représente au moins 1%
de celle de la flore dominante (Muyzer et al., 1993; Ogier et al., 2002; Jaffrès et al., 2009), le
pyroséquensage permet de décrire les espèces sous dominantes et minoritaires. En effet, la
profondeur de l’analyse de pyroséquençage de notre étude a été estimée à 4 log de lectures à
l’échelle du lot. Le même niveau de détection a été trouvé dans l’étude de Nieminen et al. (2012b)
concernant l’analyse métagénomique des communautés microbiennes présentes dans la viande de
poulet marinée et non-marinée.
La production d’une très importante quantité de données est l’avantage mais aussi
l’inconvénient du pyroséquençage puisque, une fois ces données acquises, il faut être capable de les
stocker mais il faut également disposer des compétences et des logiciels adéquats pour les traiter.
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Améliorer la performance de ces techniques d’étude du microbiote
Au cours de ce travail de recherche, nous avons aussi eu pour objectif d’utiliser et d’optimiser
la technique de PCR-TTGE. En effet, cette méthode reste financièrement plus accessible que le
pyroséquençage. Néanmoins, l’analyse des profils d’empreintes obtenus peut causer quelques
difficultés. La diversité de l’écosystème peut être surestimée dans le cas où une espèce unique
présente des bandes multiples. De même, certaines séquences provenant d’espèces différentes mais
présentant la même température de fusion peuvent co-migrer et former une unique bande sousestimant dans ce cas la diversité.
Lors des travaux réalisés au cours de cette thèse, plusieurs protocoles de PCR-TTGE ont été
mis au point pour améliorer la caractérisation des écosystèmes bactériens. Dans un premier temps, il
a été remarqué qu’avec la mise en œuvre du protocole de PCR-TTGE décrit dans le chapitre I, les
bandes correspondant aux bactéries à Gram négatif à haut GC% migraient très bas dans le gel et de
ce fait, les bandes correspondant à plusieurs espèces étaient mal discriminées. De plus, dans la
première partie du gel, certaines bandes, correspondant souvent aux bactéries lactiques, étaient
visuellement très proches.
Deux autres protocoles de migration, s’inspirant des protocoles pour « haut GC% » et « bas
GC% » mis au point par Parayre et al. (2007) ont été développés afin de mieux séparer les différentes
espèces bactériennes. Un protocole avec une migration de 16h à 41V avec un gradient de 63 à 70°C
(0.4°C/h) permet une meilleure séparation des espèces bactériennes à faible GC% comme les
bactéries lactiques. L’autre protocole nécessite une migration de 6h à 120V sans gradient de
température et permet de séparer les espèces à haut GC% notamment les bactéries à gram négatif.
Néanmoins, chacun de ces deux protocoles dédiés à une certaine fraction du microbiote empêchent
la visualisation correcte des empreintes correspndant à l’ensemble de la population bactérienne. Les
bandes correspondant aux bactéries à Gram négatif ne sont plus visibles avec le protocole de
migration des faibles GC% et le protocole des hauts GC% ne permet pas de séparer les bactéries à
bas GC% qui restent regroupées en haut du gel. L’utilisation du protocole initial, permet donc de
visualiser globalement l’ensemble des groupes bactériens présents. Les deux autres protocoles
peuvent donc être utilisés, une fois que la composition du microbiote a été mise en évidence, pour
séparer les bandes de façon plus précise et ainsi confirmer ou révéler des empreintes.
Un marqueur de normalisation a été mis au point au laboratoire STBM d’Ifremer pour
normaliser les gels et pour pouvoir les comparer entre eux. Ce marqueur, utilisé dans chaque gel, est
constitué d’une dizaine de bandes appartenant à des espèces différentes qui présentent des
distances de migration différentes et couvrent ainsi une grand partie du gel. Afin de permettre
l’analyse des empreintes par assignation des bandes, une base de données contenant les profils des
principales espèces retrouvées dans les produits de la mer a aussi été développée à l’image de celle
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utilisée pour les produits laitiers (Ogier et al., 2002; Ogier et al., 2004; Parayre et al., 2007). La
gestion de cette base de données ainsi que le traitement des images des gels et les analyses
d’empreintes ont été facilités par l’acquisition du logiciel BioNumericsTM. Ce dernier permet
notamment de numériser et de normaliser les gels à l’aide du marqueur, de comparer les différents
profils et de déterminer les classes de bandes en fonction de leurs distances de migration afin de
caractériser les différentes empreintes et de les stocker dans une base de données. Cette base a été
enrichie de nombreuses souches au cours de ces travaux de recherches. Deux bases de données sont
actuellement disponibles. Une d’elles contient les profils de PCR-TTGE obtenus avec le protocole
initial et le protocole bas GC% et comprend plus de 70 espèces différentes avec des profils de
plusieurs souches par espèce. L’autre base de données comprend les profils obtenus avec le
protocole haut GC% de plusieurs souches appartenant à 20 espèces de la famille des entérobactéries.
Ces bases de données ne sont pas exhaustives et doivent être complétées au fur et à mesure
des études afin d’obtenir un inventaire le plus complet possible et permettre une analyse plus
précise des empreintes des écosystèmes.
La cible des techniques de pyroséquensage et de PCR-TTGE utilisée au cours de cette étude
pour décrire les écosystèmes bactériens était le gène de l’ARNr 16S et notamment les régions
variables V1-V3 qui sont les cibles recommandées pour la caractérisation jusqu’à l’espèce (Kim et al.,
2011). Cependant ce gène est présent en multiples copies chez de nombreuses espèces. Ce
phénomène peut engendrer des difficultés d’analyse avec la présence de bandes multiples pour
certaines espèces bactériennes en TTGE, ou encore complexifier la relation entre le nombre de
lectures en pyroséquençage et le nombre d’UFC.
D’autres gènes peuvent être ciblés pour l’identification bactérienne, notamment le gène
simple copie rpoB ,qui procure une résolution phylogénique comparable à celle du gène de l’ARNr
16S voire meilleure à certains niveaux taxonomiques notamment ceux de l’espèce et de la sous
espèce (Case et al., 2007). Plusieurs études concernant l’utilisation des techniques d’empreintes
moléculaires (PCR-TTGE et DGGE) ont proposé l’utilisation de ce gène pour étudier la diversité
bactérienne des produits alimentaires, comme le fromage, le saucisson et le vin (Rantsiou et al.,
2004; Renouf et al., 2006). mais également les produits marins (Giacomazzi et al., 2004). Récemment
une nouvelle méthode de PCR-TTGE ciblant le gène rpoB, basée sur celle développée par
Perumbakkam et Craig (2011), a été mise œuvre au laboratoire et adaptée à l’étude des produits
marins. Cette méthode comporte notamment deux protocoles de migration : un dédié aux bactéries
à Gram positif et l’autre aux bactéries à Gram négatif. Cette technique a permis notamment de
s’affranchir des problèmes de bandes multiples et facilite la description de l’écosystème bactérien. La
comparaison de l’utilisation du gène rpoB avec celle de l’ADNr16S en tant que marqueur moléculaire
lors de l’analyse par pyroséquençage a mis en évidence que les deux marqueurs donnaient une
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estimation similaire de la diversité mais que rpoB permettait de déceler plus d’espèces (Vos et al.,
2012).
Un des inconvénients de l’utilisation de ce gène cible réside dans le fait que les bases de
données appropriées sont moins nombreuses comparativement à celles dédiées au gène de l’ARNr
16S.
La description des espèces bactériennes présentes dans l’écosystème effectuée à l’aide du
pyroséquençage a été basée sur un savoir-faire issu du consortium Ecobiopro. En effet, la démarche
d’identification des OTUs jusqu’au niveau taxonomique de l’espèce via la base NR99, établie lors du
projet ECOBIOPRO et utilisée dans cette étude est, à notre connaissance, la première qui a été mise
en œuvre pour obtenir des identifications d’espèces bactériennes dans un aliment à partir de
données de pyroséquençage. En effet, les travaux publiés décrivent pour la plupart des écosystèmes
bactériens en utilisant des niveaux d’identification allant du phylum, à la famille ou bien au genre.
Certaines publications ont assigné des OTUs à des espèces taxonomiquement proches grâce
à des algorithmes basés sur des analyses taxonomiques (Sakamoto et al., 2011; Nam et al., 2012). Par
exemple, le logiciel en ligne SeqMatch (http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_intro.jsp)
trouve le plus proche « voisin » des séquences analysées en recherchant, dans la base de données,
les séquences qui ont le plus grand nombre d’un motif donné de 7 bases partagé avec la séquence
cible. Le résultat obtenu est appelé “S_ab score” et représente le pourcentage de motifs partagés
entre deux séquences. Ce résultat n’est pas basé sur des alignements de séquences et ne procure pas
d’identifications véritables mais seulement une assignation à l’espèce ou au taxon le plus proche.
De nombreux outils en ligne sont disponibles pour le traitement des données de
pyroséquençage. L’analyse de la diversité microbienne a plusieurs niveaux, dans un premier temps,
le nombre de taxons ou OTUs présents dans un échantillon est examiné puis leur répartition dans les
différents échantillons est étudiée. Dans un second temps l’analyse peut être qualitative,
uniquement en s’intéressant à la présence ou non de l’OTU ou bien quantitative en prenant en
compte son abondance relative. L’analyse peut également être phylogénétique, grâce à des
méthodes basées sur la distance phylogénétique comme Unifrac (Hamady and Knight, 2009). Unifrac
mesure le distance entre les communautés selon leur composition en taxons.(Lozupone and Knight,
2005). Cette méthode a été utilisée, lors de notre étude, pour comparer simultanément plusieurs
échantillons et déterminer si les communautés sont significativement différentes
Un des biais concernant des méthodes moléculaires utilisées dans cette étude, est lié au fait
qu’elles ne permettent pas de distinguer les bactéries viables des non-viables dans les écosystèmes à
cause de la dégradation lente de l’ADN (Wolffs et al., 2005). A ce jour, le PMA décrit dans la revue
bibliographique, est assez couramment utilisé en PCR quantitative, il empêche l’amplification de
l’ADN de bactéries mortes. L’utilisation de ce composé pour analyser l’écosystème par PCR-DGGE a
175

Discussion générale et conclusion
été jugé intéressant, en éliminant certaines bandes ou en diminuant leur intensité(Nocker et al.,
2007).
Il serait aussi possible d’étudier les ARN transcrits afin d’identifier les bactéries
métaboliquement actives dans l’écosystème. Plusieurs études utilisant la Reverse Transcription (RT)
PCR-TTGE ou DGGE ont été réalisées notamment pour le fromage (Randazzo et al., 2002; Rantsiou et
al., 2008; Falentin et al., 2012; Dolci et al., 2013). La mise à disposition de données génomiques,
notamment les génomes de plus en plus d’espèces, et l’amélioration des techniques de
pyroséquençage haut débit permettront de développer des outils de descriptions des écosystèmes et
de leurs fonctions, comme le RNA seq
L’ensemble du travail réalisé relevant du premier chapitre de cette thèse à démontré
l’efficacité des méthodes moléculaires pour la description rapide et globale des écosystèmes
bactériens et de leur dynamique. Toutefois, des biais entre les différentes méthodes disponibles
(PCR-TTGE pyroséquençage et méthodes culturales) ont pu être observés lors des différents travaux
réalisés. C’est pourquoi, la combinaison des méthodes culture-dépendantes et indépendantes
apparaît comme indispensable pour permettre un inventaire plus complet des flores bactériennes
présentes ainsi qu’une caractérisation de leur potentiel d’altération qui ne peut être réalisée
qu’après isolement des bactéries à partir des milieux de culture. A l’issue de ce travail, nous
disposons d’un inventaire détaillé du microbiote d’altération du saumon et de la crevette et une
importante collection de bactéries isolées lors de ces travaux est à disposition pour de futures
études.

Identifier les acteurs potentiels de l’altération : étudier leur capacité
d’altération et décrire leurs interactions
Seule une fraction des bactéries de l’écosystème est impliquée dans l’altération des produits
de la mer. De plus, ces bactéries sont plus ou moins spécifiques d’un type de produit donné. Pour
déterminer si des isolats font partie des bactéries spécifiques d’altération, il est nécessaire de
déterminer leur potentiel d’altération. La caractérisation de ce potentiel pour les principales espèces
bactériennes isolées du saumon cru et des crevettes tropicales entières cuites altérés a été réalisée.
P. phosphoreum a été identifiée comme la bactérie spécifique d’altération du saumon cru sous
atmosphère modifiée tandis que C. maltaromaticum et S. baltica se sont révélées être les deux
espèces les plus altérantes de la crevette entière cuite. L’altération du saumon cru par les
entérobactéries a également été mise en évidence et le potentiel d’altération de H. alvei a été
étudié. Toutefois, le rôle dans l’altération d’autres d’espèces d’entérobactéries notamment des
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espèces du genre Serratia ou celles appartenant au groupe « autres entérobactéries » reste à
élucider.
Nous nous sommes également intéressés aux interactions possibles entre les groupes
bactériens en étudiant leur potentiel d’altération en co-cultures. Ce type de travaux avait déjà été
réalisé sur le saumon fumé et la crevette. Il avait été observé que les interactions bactériennes
pouvaient être à l’origine de changements sensoriels, comme l’apparition de nouvelles odeurs
(Mejlholm et al., 2005; Laursen et al., 2006) mais également inhiber ou favoriser la croissance de
certaines bactéries (Joffraud et al., 2006).
Les analyses en co-cultures nous ont permis de mettre en évidence des phénomènes de
dominance en fonction des acteurs impliqués. Sur le saumon fumé, P. phosphoreum a été capable
d’inhiber la croissance des souches de C. maltaromaticum, cette co-culture a également engendré
une production plus importante d’ABVT et de TMA. A l’inverse, C. maltaromaticum était capable
d’inhiber la croissance d’H. alvei. Dans ce cas, la production d’ABVT et de TMA était inférieure à celle
d’H. alvei cultivée individuellement mais supérieure à celle de C. maltaromaticum. Ce phénomène a
déjà été observé pour B. thermosphacta qui était inhibée en présence de bactéries lactiques mais se
retrouvait dominant en co-culture avec Pseudomonas, des entérobactéries et des bactéries lactiques
(Russo et al., 2006). Sur les crevettes, la présence de C. maltaromaticum semble augmenter la vitesse
de croissance de S. baltica. Les mécanismes d’action impliqués dans ces interactions restent
cependant à élucider. En effet, différents types d’interactions entre les microorganismes ont été
décrites comme l’antagonisme et la métabiose (Gram et al., 2002). Les réactions antagonistes sont
souvent traduites par un changement environnemental induit par certaines bactéries et qui leur
confère un avantage sélectif. Il peut s’agir de compétitions nutritionnelles, de diminution du pH du
milieu (Adams and Nicolaides, 1997; Malakar et al., 1999), de production de composés antibactériens (Metaxopoulos et al., 2002). Dans le cadre de l’altération des produits de la mer, la
production de sidérophores par Pseudomonas lui permet via la compétition pour le fer d’inhiber la
croissance de S. putrefaciens (Gram and Melchiorsen, 1996). L’inhibition de B. thermosphacta par L.
piscium sur les crevettes décortiquées pourrait être expliquée en partie par une compétition
nutritionnelle pour le glucose (Fall et al., 2012).
A l’inverse, la métabiose correspond à des comportements d’interdépendance des espèces
bactériennes dans le but d’établir un environnement favorable. Dans le cadre de l’altération, il a été
démontré que la co-culture de bactéries lactiques et d’entérobactéries augmentait la production de
putrescine (Dainty et al., 1986; Jorgensen et al., 2000). En effet, les bactéries lactiques dégradent
l’arginine en ornithine qui est ensuite dégradée en putrescine par les entérobactéries. Sur le saumon
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fumé, le niveau de putrescine produit par les entérobactéries était de 10 à 15 fois plus élevée en
présence des bactéries lactiques (Jorgensen et al., 2000). Le phénomène de quorum-sensing peut
également être un avantage pour la bactérie, en lui évitant l’expression de certains phénotypes à
faible charge bactérienne. Des composés chimiques impliqués dans la régulation du quorum-sensing,
tels que les homosérine-lactones, ont été détectés dans les aliments altérés. Ces composés produits
par des bactéries à Gram négatif comme les entérobactéries, P.phosphoreum, Pseudomonas et
Aeromonas pourraient jouer un rôle important dans l’altération (Gram et al., 2002).
Le séquençage des génomes associé à la génomique comparative permet d’associer des
caractéristiques d’altération avec certains gènes et de comparer la présence des gènes selon les
écosystèmes. Le séquençage du génome de L. gasicomitatum LMG 18811T a permis de relier les voies
métaboliques et les gènes associés à la formation de mauvaises odeurs, au verdissement de la viande
et à la production de substances poisseuses (Johansson et al., 2011). Lors de la comparaison de
l’écosystème bactérien de la viande de poulet marinée à celui de la viande non-mariné, le
séquençage de métagénomes a mis en évidence une proportion plus importante de gènes liés à
l’utilisation des glucides chez les bactéries de la viande marinée (Nieminen et al., 2012b). Maintenant
que les espèces impliquées dans l’altération du saumon frais et de la crevette sont inventoriées, il
peut être envisagé d’étudier l’expression des gènes associés à l’altération. Ceci demandera de
réaliser au préalable le séquençage des génomes correspondants car actuellement seuls les génomes
de certaines bactéries altérantes sont disponibles et ils sont parfois incomplets. En effet, à ce jour, les
génomes de C. maltaromaticum, L.sakei, L gasicomitatum, S. putrefaciens et B. thermosphacta ont
été séquencés ou sont en cours de séquençage mais pas ceux de P.phosphoreum, ni de S. baltica.
L’obtention de données de croissance des bactéries d’altération dans les aliments, en
fonction des paramètres physico-chimiques comme le pH, l’Aw, le CO2, présence des autres bactéries
de l’écosystème permettra de prévoir l’altération des denrées grâce à l’utilisation des outils de
microbiologie prévisionnelle, comme Symprevius ou le Spoilage seafood predictor (Dalgaard et al.,
2002).
Les travaux réalisés dans cette étude, ont servi à caractériser les bactéries spécifiques de
l’altération du saumon cru et des crevettes tropicales entières cuites conditionnés sous atmosphère
modifiée. Ceux-ci ont, aussi, confirmé le rôle majeur des interactions bactériennes et leur influence
sur les capacités d’altération des groupes bactériens. De ce fait, il est important de déterminer les
mécanismes impliqués, afin de comprendre l’altération du produit et de mieux la maîtriser.
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Quantifier les bactéries responsables de l’altération
Un des autres enjeux de la détermination des bactéries spécifiques de l’altération, est de
pouvoir les quantifier spécifiquement. En effet la plupart des indicateurs microbiologiques
actuellement utilisés dans les produits alimentaires permettent d’évaluer l’hygiène des procédés de
fabrication mais n’apportent pas de réponses sur la présence et le développement des
microorganismes qui sont susceptibles de rendre le produit inconsommable. Ainsi, P. phosphoreum
est une bactérie majeure responsable de l’altération des poissons pour laquelle aucun milieu de
culture spécifique n’est disponible. Seule une méthode de conductance-métrie permet d’énumérer
spécifiquement cette bactérie dans les produits alimentaires (Dalgaard et al., 1996). Les travaux
entrepris au cours de cette thèse, ont permis de développer une méthode de PCR en temps-réel
après un traitement des échantillons au PMA afin de quantifier les cellules viables des bactéries
appartenant au groupe des P. phosphoreum-like.
Certains auteurs ont démontré que l’efficacité du PMA pouvait être diminuée dans le cas où
la proportion de bactéries mortes est trop importante (supérieure à 4 log (UFC/g) pour Listeria (Pan
and Breidt, 2007; Løvdal et al., 2011). Cependant, dans le cadre de notre étude sur des produits frais
comme le saumon, les mesures des échantillons traités avec et sans PMA ont montré une différence
de quantification par PCR en temps-réel d’environ 1 log (UFC/g) seulement.
Cette méthode a été validée sur échantillons naturellement contaminés puis comparée à la
méthode de conductancemétrie pour la quantification de P. phosphoreum-like sur des pavés de
saumon. Des tests préliminaires ont également montré que son utilisation était possible sur d’autres
poissons comme le cabillaud.
Néanmoins, la limite basse de quantification de cette méthode se situe à environ 3 log
(UFC/g). Nous avons tenté de la diminuer en utilisant une technique d’enrichissement préalable de
l’échantillon en bouillon «PPDM » (milieu utilisé pour la conductancemétrie) mais cette étude n’a pas
abouti à un résultat satisfaisant dans le temps imparti. Une des perspectives de ce travail sera donc
de poursuivre ces investigations, notamment en mettant au point une gamme étalon permettant la
quantification des P. phosphoreum-like par PCR temps-réel dans le bouillon PPDM, utilisée pour la
conductance-métrie, afin de l’utiliser comme milieu d’enrichissement. En couplant la quantification
par PCR et le calcul de la vitesse de croissance sur milieu d’enrichissement, il devrait être possible de
déterminer des niveaux de contamination faibles sur produits de la mer. L’amélioration du seuil de
quantification de cette méthode pourrait permettre par la suite de l’utiliser dans le cadre de la
microbiologie prévisionnelle.
Comme cela a été décrit précédemment, le groupe P. phosphoreum est constitué de 3
espèces différentes : P. phosphoreum, P. iliopiscarium et P. kishitanni, La prévalence de ces
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différentes espèces dans les produits de la mer et leur implication plus précise dans l’altération reste
à déterminer lorsque des méthodes permettant de les quantifier de façon différentielle pourront
être mises au point.
Plusieurs méthodes sont déjà disponibles pour la quantification rapide des bactéries
d’altération dans les produits marins. Une méthode de PCR en temps réel a été développée pour la
quantification de B. thermosphacta dans les crevettes décortiquées et le saumon (Mamlouk et al.,
2012) et une autre pour celle de Pseudomonas spp ( Ps. fluorescens, P. putida et P. fragi) dans le
poisson (Reynisson et al., 2009). Cependant de nombreuses espèces bactériennes responsables de
l’altération des crevettes entières cuites ou décortiquées, comme C. maltaromaticum, S. baltica, C.
divergens… ne peuvent pas être quantifiées spécifiquement. Cailliez-Grimal et al. (2005) ont mis au
point une méthode de PCR en temps-réel pour quantifier le genre Carnobacterium. Néanmoins, le
développement d’une méthode spécifique de l’espèce C. maltaromaticum permettrait de suivre
spécifiquement cette espèce altérante des produits marins.
Une méthode précise et rapide pour la quantification des bactéries productrices d’H2S a été
mise au point. Elle est basée sur la formation de sulfure de fer pendant la croissance de ces bactéries
à 30°C dans un milieu spécifique. Pendant l’incubation, la formation du sulfure de fer entraîne un
changement de coloration du milieu qui est détecté quand les bactéries cibles ont atteint un certain
niveau. La quantité initiale de bactéries productrices d’H2S peut ensuite être calculée en utilisant le
temps de détection : le nombre initial de bactéries cibles est inversement proportionnel au temps de
détection comme pour la conductance-métrie (Skjerdal et al., 2004). Cette méthode ne permet
cependant pas de quantifier spécifiquement S. baltica dont nous avons montré l’importance dans
l’altération des crevettes cuites entières.
La qualité des produits de la mer est parfois étroitement liée à leur sécurité lorsque les flores
d’altération sont productrices d’histamine. L’histamine est responsable de 30 à 40% des
toxiinfections alimentaires liées à la consommation des produits de la pêche, notamment les espèces
de poissons riches en histidine (thon, sardine, maquereau…). Elle est produite après la mort du
poisson via l’action de l’enzyme histidine décarboxylase présente chez les entérobactéries
mésophiles mais aussi chez des bactéries psychrotolérantes comme P. phosphoreum et Morganella
psychrotolerans qui sont capables de produire de l’histamine à basse température(Le Fur et al.,
2013). Une méthode de PCR quantitative a été développée ayant pour cible le gène hdc de l’histidine
decarboxylase de plusieurs bactéries à Gram négatif mésophiles : Morganella morganii, Enterobacter
aerogenes, Raoultella planticola/ornithinolytica et Photobacterium damselae (Bjornsdottir-Butler et
al., 2001; Skjerdal et al., 2004; Bjornsdottir-Butler et al., 2011) mais elle ne permet pas de détecter
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les espèces psychrotrophes comme Photobacterium phosphoreum et Morganella psychrotolerans qui
peuvent produire de l’histamine en grande quantité à des températures allant jusqu’à 2°C . La
méthode de PCR quantitative développée au cours de cette thèse pourra servir à quantifier P.
phosphoreum dans les poissons à risque. De plus dans le cadre d’une autre thèse réalisée au
laboratoire, des méthodes de quantification de Morganella morganii et M. psychrotolerans par PCR
en temps réel sont en cours de développement.
Le développement de la PCR en temps réel spécifique de P. phosphoreum nous a permis de
mettre à disposition des industriels et de la communauté scientifique une méthode de quantification
spécifique et rapide des cellules viables de cette bactérie. Cette méthode permettra d’envisager de
suivre ces bactéries le long de la chaîne de transformation pour mieux comprendre les causes de
contamination des produits et développer des moyens de maîtrise adéquats. Elle pourra aussi par la
suite être adaptée à différentes matrices alimentaires.
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Et pour conclure
Le travail mené ces dernières années dans les laboratoires d’Oniris et d’Ifremer, a permis
d’approfondir les connaissances sur la flore d’altération des produits de la mer. La combinaison des
méthodes moléculaires, comme la PCR-TTGE et le pyroséquençage, et des méthodes culturales, ont
permis de décrire l’écosystème bactérien d’altération de la crevette tropicale cuite et du saumon
conditionnés sous atmosphère modifiée et également de suivre sa dynamique au cours du stockage.
Par ailleurs, les acteurs de l’altération, P. phosphoreum pour le saumon, C. maltaromaticum
et S. baltica pour les crevettes entières cuites ont pu être caractérisés. Ainsi, ces bactéries pourraient
ainsi être prises en compte en tant que critères d’hygiène des procédés dans la législation et dans un
premier temps par les industriels.
Certaines espèces bactériennes déterminées comme très altérantes lors de cette étude ont
servi de cibles lors des challenge-tests concernant la capacité d’inhibition d’une bactérie d’intérêt en
bio-préservation au cours du programme MIPROMER.
De plus, la description des interactions bactériennes réalisée lors de cette étude, confirme la
complexité de l’altération des produits alimentaires. Elle nous incite fortement à prendre en compte
l’importance de ces interactions au cours de l’altération et à approfondir notre compréhension des
mécanismes impliqués
Dans le cadre du contrôle de l’altération, une méthode de PCR en temps-réel couplée à un
traitement au PMA a été développée afin de quantifier les cellules viables de P. phosphoreum dans le
saumon. Cette technique a été appliquée sur des pavés de saumon et peut être utilisée dès à présent
par les industriels pour le suivi ou la validation de leurs produits ou par la communauté scientifique
dans le cadre de l’étude de P. phosphoreum dans les écosystèmes bactériens.
Au terme de ce travail de thèse, plusieurs perspectives pourraient être envisagées afin
d’approfondir les connaissances sur les bactéries d’altération et de maîtriser la qualité des produits
de la mer :
Poursuivre l’inventaire du microbiote des produits marins et déterminer l’influence de
procédés de conservation déjà utilisés comme les atmosphères protectrices, ou plus innovants
comme la biopréservation ou les hautes pressions, sur l’évolution de cet écosystème. Pour cela, il
faut continuer à développer et à améliorer les méthodes moléculaires et les bases de données.
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-

Décrypter les voies métaboliques impliquées dans le processus d’altération de certaines
bactéries. Dans ce but, il pourrait être envisagé de séquencer les génomes de certaines
bactéries altérantes et d’identifier les gènes impliqués dans l’altération. Dans un deuxième
temps l’expression de ces gènes pourrait être aussi étudiée par le biais de méthodes
classiques comme la RT-PCR ou bien par des nouvelles méthodes de séquençage comme le
RNA seq.

-

Elucider les mécanismes d’action mis en œuvre par les bactéries lors des interactions
bactériennes décrites dans cette étude.

-

Enrichir l’offre de méthodes de détection spécifiques comme la PCR en temps-réel afin de
répondre à la demande de quantifications spécifiques des bactéries d’altérations et
d’envisager de suivre ces microorganismes tout au long des procédés de transformation des
aliments.

-

Développer les stratégies de maîtrise de la croissance des bactéries d’altération et
d’amélioration de la qualité des produits de la mer et des produits carnés comme la
biopréservation
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Mamlouk, K., Macé, S., Guilbaud, M., Jaffrès, E., Ferchichi, M., Prévost, H., Pilet, M.-F., Dousset, X.
Quantification of viable Brochothrix thermosphacta in cooked shrimp and salmon by real-time PCR.
2012, Food Microbiology 30, 173-179.
Abstract
Brochothrix thermosphacta, a Gram-positive bacterium, is considered as the predominant spoilage
microbiota of modified atmosphere packing (MAP) shrimp and fish. Traditional methods currently
used to detect B. thermosphacta in foods are time-consuming and labour-intensive. The aim of this
study was to develop a real-time PCR quantification method combined with a propidium monoazide
(PMA) sample treatment step to monitor the population of B. thermosphacta in cooked shrimp and
salmon. The specificity of the two primers MO405 and MO404 used to amplify a 70 bp fragment of
the 16S rRNA gene was demonstrated by using purified DNA from 30 strains, among 21 bacterial
species including 22 reference strains. Using these primers for real-time PCR and in pure culture, a
good correlation was obtained between real-time PCR and the conventional plating method.
Quantification was linear over 7-log units using artificially inoculated samples. The method
performed successfully when tested on naturally contaminated cooked shrimp and fresh salmon,
with a minimum threshold of 1.9 × 102 CFU/g for accurate quantification of B. thermosphacta. The
correlation between the B. thermosphacta counts obtained by real-time PCR and plate counts on
naturally contaminated shrimp and salmon was high (R2 = 0.895). Thus, this study presents a rapid
tool for producing reliable quantitative data on B. thermosphacta in cooked shrimp and fresh salmon.
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Jaffrès, E., Lalanne, V., Macé, S., Cornet, J., Cardinal, M., Sérot, T., Dousset, X., Joffraud, J.J. Sensory
characteristics of spoilage and volatile compounds associated with bacteria isolated from cooked and
peeled tropical shrimps using SPME-GC-MS analysis. 2011, International Journal of Food
Microbiology 147, 195-202.
Abstract
The spoilage potential of six bacterial species isolated from cooked and peeled tropical shrimps
(Brochothrix

thermosphacta,

Serratia

liquefaciens-like,

Carnobacterium

maltaromaticum,

Carnobacterium divergens, Carnobacterium alterfunditum-like and Vagococcus penaei sp. nov.) was
evaluated. The bacteria were inoculated into shrimps, packaged in a modified atmosphere and
stored for 27 days at 8 °C. Twice a week, microbial growth, as well as chemical and sensory changes,
were monitored during the storage period. The bacteria mainly involved in shrimp spoilage were B.
thermosphacta, S. liquefaciens-like and C. maltaromaticum whose main characteristic odours were
cheese-sour, cabbage-amine and cheese-sour-butter, respectively. The volatile fraction of the
inoculated shrimp samples was analysed by solid-phase microextraction (SPME) and gas
chromatography coupled to mass spectrometry (GC–MS). This method showed that the
characteristic odours were most likely induced by the production of volatile compounds such as 3methyl-1-butanal, 2,3-butanedione, 2-methyl-1-butanal, 2,3-heptanedione and trimethylamine.
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Caractérisation et quantification moléculaires de l’écosystème microbien
d’altération du saumon cru et des crevettes cuites
Molecular characterization and quantification of raw salmon and cooked shrimp
spoilage microbiota.
Résumé

Abstract

Le saumon frais et les crevettes cuites commercialisés dans la
grande distribution sont souvent présentés sous forme de portions
conditionnées sous vide ou sous atmosphère enrichie en CO 2. Cette
atmosphère protectrice inhibe la croissance de certaines bactéries,
cependant, d’autres bactéries tolérantes au CO2 vont dominer le
microbiote d’altération de ces produits. L’objectif de cette thèse a été
d’approfondir la connaissance de la flore à l’origine de leur altération.
La description de l’écosystème microbien d’altération des pavés de
saumon et des crevettes tropicales cuites a été réalisée à l’aide de
méthodes microbiologiques traditionnelles et moléculaires comme la
PCR-TTGE et le pyroséquençage. Les bactéries lactiques,
notamment Lactococcus piscium, Carnobacterium maltaromaticum,
Carnobacterium divergens, Lactobacillus sakei ainsi que des
bactéries à Gram négatif comme Photobacterium phosphoreum et
des entérobactéries (Serratia spp.) ont été considérées comme
groupes bactériens dominants au moment de l’altération du saumon
cru sous atmosphère protectrice par ces deux types de méthodes.
Shewanella baltica et C. maltaromaticum étaient les bactéries
majoritairement présentes dans les crevettes tropicales cuites
entières altérées alors que les bactéries lactiques comme
Carnobacterium spp., Leuconostoc spp. et Streptococcus parauberis
constituaient le groupe bactérien dominant des crevettes tropicales
cuites décortiquées altérées analysées par pyroséquençage.
Afin d’identifier les bactéries responsables de l’altération de ces
produits, le potentiel d’altération de plusieurs de ces espèces a été
étudié en réalisant des inoculations sur produits stériles. L’altération
de ces échantillons a ensuite été caractérisée grâce à une
combinaison de méthodes sensorielles, chimiques, microbiologiques
et
moléculaires.
L’analyse
des
composés
volatils
par
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de
masse (GC-MS) a également été réalisée pour certains échantillons.
C. maltaromaticum et S. baltica sont toutes deux impliquées dans
l’altération des crevettes tropicales entières cuites et P. phosphoreum
s’est révélée être la bactérie responsable de l’altération du saumon
cru sous atmosphère protectrice.
Aucune méthode classique de quantification spécifique de
P. phosphoreum n’étant disponible, une méthode de PCR en tempsréel combinée à un traitement préalable des échantillons au
propidium monoazide (PMA) a ensuite été développée et appliquée
avec succès, dans le but de dénombrer les cellules viables de cette
bactérie dans des échantillons de saumon cru.

Raw salmon and cooked shrimp sold in supermarket are
usually found under vacuum or CO2 modified atmosphere
packaging (MAP). This type of packaging inhibit growth of
some bacteria, therefore, CO2 tolerant bacteria dominate
spoilage microbiota of these products. The aim of this study is
to improve knowledge about bacteria involved in spoilage.
Spoilage microbial ecosystems of raw salmon and tropical
cooked shrimp were described using classic miocrobiological
and molecular methods like PCR-TTGE and pyrosequencing.
Lactic acid bacteria, notably Lactococcus piscium,
Carnobacterium maltaromaticum, Carnobacterium divergens,
Lactobacillus sakei, and Gram negative bacteria like
Photobacterium
phosphoreum
and
Enterobacteriaceae
(Serratia spp.) has been described as dominant bacterial
groups on spoiled MAP salmon by using both type of methods.
Shewanella baltica and C. maltaromaticum were mostly
present in spoiled entire tropical cooked shrimp while,
Carnobacterium spp., Leuconostoc spp. and Streptococcus
parauberis dominated spoiled peeled tropical cooked shrimp
analyzed with pyrosequencing.
In order to identify the bacteria responsible for these products
spoilage, spoilage potential of several of these species was
investigated using sterile matrix inoculation. Then, combining
sensory, chemical, microbiological and molecular methods,
spoilage of the inoculated samples was characterized. Volatile
compounds analysis (GC-MS) of some samples was also
realized. C. maltaromaticum and S. baltica are both implied in
entire tropical cooked shrimp spoilage and P. phosphoreum
was revealed to be responsible for MAP salmon spoilage.
As no specific medium is available for enumeration of
P. phosphoreum species in seafood products, a real time PCR
method combined with propidium monoazide treatement was ,
thus, developed and used to quantify viable cells of this
bacteria in salmon samples.
Key Words
Seafood products, microbiota, PCR-TTGE,
pyrosequencing, spoilage potential, P. phosphoreum, realtime PCR
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