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z Résumé
L’incidence de Salmonella spp dans les produits de la mer tropicaux a été étudiée en utilisant des techniques
microbiologiques standards et la réaction de polymérisation en chaîne (PCR). Six échantillons de poissons sur 20
(30%), quatre de coquillages sur 20 (20%) et un de crevettes sur 20 (5%) étaient positifs à la fois par les
techniques culturales et par PCR. Une étude comparative portant sur différents bouillons d’enrichissement
sélectifs et milieux gélosés sélectifs a montré que l’utilisation de plusieurs milieux de culture, bouillons et
géloses, était nécessaire pour une détection efficace de Salmonella dans les produits de la mer.
Le bouillon d’enrichissement au sélénite et à la cystine a été estimé plus efficace que le bouillon
d’enrichissement au tétrathionate tandis que la gélose au sulfite de bismuth et la gélose Hektoen ont montré une
efficacité équivalente comme gélose sélective pour le poisson.
Dans le cas des coquillages, la gélose Hektoen était plus efficace. La présence de Salmonella spp pouvait être
détectée par amplification PCR de l’ADN extrait directement des bouillons d’enrichissement. Dans deux cas, les
bouillons d’enrichissement étaient positifs par PCR alors que les méthodes conventionnelles ne permettaient pas
de détecter la présence de Salmonella.

