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 Résumé 

La qualité microbiologique des moules de culture de « Fortune Harbor » (Terre-Neuve) entreposées à -12, 2 et 
9°C pendant 10 jours a été évaluée par dénombrements de la flore aérobie et de la flore psychrotrophe sur les 
milieux de culture PCA (plate count agar) et MA (marine agar). La relation entre les dénombrements obtenus sur 
PCA et MA a été établie par des régressions linéaires. La précision des modèles linéaires sélectionnés pour 
prédire les dénombrements sur MA à partir des dénombrements sur PCA des moules et des coquilles St Jacques 
de culture et sauvages, entreposées à 2°C, a été examinée. La durée de conservation des moules et des coquilles a 
été estimée sur la base des dénombrements bactériologiques, des milieux de culture, et de la température de 
stockage.  

Les dénombrements de la flore aérobie et de la flore psychrotrophe des moules sur MA étaient significativement 
plus élevés (p < 0,05) que les dénombrements correspondants sur PCA pour toutes les températures 
d’entreposage. Une forte corrélation (r > 0,7, p < 0,01) a été observée entre les dénombrements bactériologiques 
réalisés sur PCA et MA des moules entreposées à 2°C et 9°C. La précision des modèles linéaires pour prédire les 
dénombrements bactériologiques des bivalves sur MA à partir des dénombrements réalisés sur PCA se situait 
entre 60 % et 93 %. A la fois la température et le type de milieux de culture influençaient l’estimation de la durée 
de conservation microbiologique, alors que le type de flore (aérobie ou psychrotrophe) avait un effet moindre. 
Les résultats de cette étude encouragent fortement l’utilisation du milieu MA pour évaluer la qualité 
microbiologique générale des bivalves à la place du PCA ou du PCA + 1% NaCl. 


