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 Résumé 

L’utilisation potentielle des staphylocoques en tant qu’indicateurs de contamination manuelle directe ou 
indirecte des poissons après fumage à chaud, est évaluée. Vingt-deux échantillons de poisson fumé à chaud 
représentant 6 transformateurs et 4 espèces (corégone et corégone Cisco, saumon, truite) sont obtenus à partir 
d’un distributeur et échantillonnés en surface puis analysés à l’aide de l’agar Baird-Parker additionné de 
mannitol, de rouge phénol et de tellurite. Les staphylocoques confirmés (28 isolats) sont détectés dans 15 
échantillons, avec Staphylococcus epidermidis, microorganisme prédominant sur la peau humaine, espèce 
majoritaire (14 isolats). La thermotolérance de 11 isolats de S. epidermidis et de 3 de Staphylococcus aureus est 
évaluée à l’aide d’une variation de la numération thermodurique. Tous les isolats diminuent en nombre lors du 
fumage, par au moins 3,5 log de colonies par ml. De plus, les 5 isolats les plus thermotolérants de S. epidermidis 
ne survivent pas au traitement industriel de fumage à chaud d’une truite arc-en-ciel inoculée, ce qui amène à 
penser que la présence de staphylocoques proviendrait d’une contamination après chauffage. Ces isolats de S. 
epidermidis meurent aussi quand ils sont inoculés à des truites arc-en-ciel réfrigérées après fumage à chaud puis 
conditionnées et stockées pendant 18 jours à 4 ou 10°C. Ces staphylocoques sont donc un indicateur approprié 
de la contamination manuelle après chauffage. 


