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 Résumé 

Les odeurs agressives de pourriture des poissons altérés originaires des eaux arctiques et tempérées, entreposés à 
l'air et au froid, sont généralement causées par les microorganismes générant des sulfures (SPB), principalement 
Shewanella putrefaciens. Cette étude décrit une méthode nouvelle, rapide, simple et précise pour l'estimation des 
SPB dans les poissons de ces régions. Le dénombrement est fondé sur la vitesse de formation du sulfure de fer, 
lors de la croissance des SPB incubés à 30°C, dans un milieu liquide contenant de la cystéine, du thiosulfate de 
sodium et du citrate ferrique comme substrats spécifiques.  

Le sulfure de fer fait virer le milieu au gris et masque la fluorescence du milieu sous-jacent lorsque la population 
des SPB est d'environ 109 cfu/ml. La méthode est mise au point avec la morue, le saumon, le loup de mer et le 
lieu noir.  

Une corrélation linéaire est trouvée entre la population de SPB et le temps de détection. Les coefficients de 
régression pour la morue, le lieu noir, le loup de mer et le saumon sont respectivement 0,99 ; 0,92 ; 0,97 et 0,97. 
La limite de détection correspond à 16 cfu/g. La méthode peut être utilisée pour prévoir la durée de vie résiduelle 
des poissons sur les marchés. 


