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 Résumé 

Les auteurs ont étudié l’abondance de plusieurs espèces de Vibrio dans des échantillons d'eau, de sédiment et de 
crevettes, provenant de différentes zones proches de fermes crevettières des côtes Ouest et Est de l'Inde. 
L'abondance relative était plus importante dans les fermes de la côte occidentale (ca. 10(4) cfu/mL d’eau), par 
comparaison à celles de la côte orientale (ca. 10(2) cfu/mL d’eau). 

Vibrio alginolyticus (3-19 %), V. parahaemolyticus, (2-13%), V. harveyi (1-7%) et V. vulnificus (1-4 %) sont les 
espèces prédominantes, identifiées par analyse biochimique standard. Dans certains cas, V. cholerae a été trouvé, 
mais tous les isolats étaient négatifs pour le gène de la toxine cholérique (ctx) associé aux souches cholériques. 
L'identification biochimique de V. parahaemolyticus, autre pathogène cité parmi les espèces ci-dessus, a été 
confirmée par PCR ciblant le gène de toxR et une région l chromosomique de 387 pb spécifique à cette espèce.  

En outre, la présence des gènes tdh (hémolysine directe thermostable) et trh (hémolysine TDH-connexe) associée 
à la virulence dans les isolats de V. parahaemolyticus a été également recherchée par PCR. Seuls 2 des 47 isolats 
étaient tdh positifs, et l’un portait le gène trh. 

Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus et V. vulnificus sont identifiés comme responsables majeurs des 
intoxications dues à la consommation de produits de la mer, dont la manipulation après leur sortie de l’eau ainsi 
que leur cuisson sont donc à surveiller particulièrement. 


