
Répartition en fonction de la période de prélèvement des échantillons de mollusques bivalves 
vivants dans lesquels Vibrio spp. potentiellement entéropathogène a été détecté et colonies 

confirmées par PCR

tdh et trh * : gènes codant pour les hémolysines TDH et TRH de Vibrio parahaemolyticus
ctxA et ctxB** : gènes codant pour les sous-unités A et B de la toxine cholérique de Vibrio cholerae

Analyses

Espèces ciblées par la PCR Marqueurs d’espèces et 
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PCR ciblant des marqueurs d’espèce et 
de pathogénicité

Echantillonnage

92 échantillons de mollusques bivalves vivants (59 lots d’huîtres et 33 lots de moules) et 95 

échantillons de produits de la mer ont été analysés. 

L’ensemble des échantillons d’huîtres étaient d’origine française ; pour les moules, 25 d’entre 

eux provenaient de France, six d’Espagne, un d’Italie et un des Pays Bas. Les produits de la 

pêche étaient de toutes origines géographiques à travers le monde. 

Catégorie de 

produits de la 

pêche

Etat du produit lors du 

prélèvement

cru cuit Total

crevettes 13 46 59

langoustines 6 2 8

crabes 1 1 2

homards 1 1 2

coquillages * 14 10 24

Total 35 60 95

* Coquillages décoquillés : moules et noix de St Jacques

Tous les échantillons du plan exploratoire ont été analysés selon la norme ISO 21872-1:2017 (ISO 2017). Chaque souche bactérienne, qu’elle ait été isolée de 

crustacés ou de coquillages, a ensuite été identifiée par PCR pour cibler les marqueurs d’espèce et de pathogénicité. 

Nombre d’échantillons de mollusques 
bivalves vivants par catégorie

huîtres 59

moules 33

Total 92

Identification moléculaire

Espèces de Vibrio et cibles et régions géniques retenues 

pour les analyses PCR. Les références bibliographiques des 

PCR sont disponibles auprès des LNR

Des souches V. parahaemolyticus potentiellement entéropathogènes (présence des gènes tdh et/ou trh) ont été isolées de moules (n=5) et d’huîtres (n=10). Aucune souche 

Vibrio cholerae ne possédait de gènes codant pour la toxine cholérique (ctxA et ctxB).

Parmi les 92 échantillons de coquillages vivants et les 95 échantillons de produits de la pêche crus ou cuits analysés, seuls des produits crus (mollusques bivalves (n=59) et 

crevettes (n=6)) étaient contaminés par V. parahaemolyticus, V. vulnificus et/ou V. cholerae. Le sérotypage (O1 et O139) des colonies appartenant à l’espèce V. cholerae a été 

systématiquement réalisé. 

Répartition par type de produits du nombre d’échantillons dans lesquels 

Vibrio spp. potentiellement entéropathogène a été isolé (colonies) 

L’ensemble des résultats obtenus dans cette étude exploratoire montre que l’état du produit (cru ou cuit) pourrait avoir un impact important sur la présence des Vibrio spp. 
potentiellement entéropathogènes. Dans le futur, il sera essentiel d’évaluer les niveaux de contamination de tels produits afin de mieux estimer le risque pour le consommateur.

Cette étude a été financée en 2019 par la Direction Générale de l’Alimentation du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
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Nombre total 

d'échantillons 

reçus

10 8 13 16 9 24 10 2

Vp+ 1 0 7 9 4 15 2 2

Vv+ 0 0 0 0 1 1 0 0

Vc+ 0 0 0 0 1 1 0 0

Nombre 

d'échantillons 

avec colonies 

isolées
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Les vibrions, bactéries de la famille des Vibrionaceae, sont présents naturellement dans les eaux côtières et estuariennes du monde entier et chez de nombreuses espèces de

coquillages et de crustacés fréquemment consommés en France. Certaines espèces (Vibrio parahaemolyticus, Vp, Vibrio vulnificus, Vv et Vibrio cholerae non-O1/non-O139,

Vc) peuvent induire des phénomènes pathologiques chez l’Homme suite à la consommation de produits de la mer crus, insuffisamment cuits ou contaminés après cuisson. Le

plan exploratoire mis en œuvre en 2019 par la Direction Générale de l’Alimentation du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation avait pour objectif d’estimer la contamination

de produits de la mer prélevés au stade de la distribution en France par ces trois espèces de Vibrio potentiellement entéropathogènes et par conséquent l’exposition potentielle

des consommateurs.


