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� Résumé 

Pour cette étude, 347 échantillons de poissons et autres produits de la mer présents sur le marché des Etats-
Unis sont examinés afin de détecter la présence éventuelle de Clostridium botulinum, Clostridium perfringens 
et Bacillus cereus. La présence de C. botulinum n’est confirmée dans aucun des produits, mais C. perfringens 
est retrouvé dans 17 échantillons.  

L’une des souches de C. perfringens détectée possède le gène de l’entérotoxine, d’après détermination par 
PCR. En ce qui concerne B. cereus, 30 sur 62 isolats trouvés produisent à la fois de l’hémolysine (HBL) et des 
entérotoxines non hémolytiques (NHE), 58 et 31 isolats produisant respectivement des toxines HBL seulement 
et NHE seulement.  

La présence d’au moins l’un des 3 gènes du complexe NHE est détectée dans 99 % des souches, 69 % possédant 
les 3 gènes. Pour le complexe HBL, 71 % des souches possèdent au moins l’un des 3 gènes et 37 % possèdent les 
3 gènes codant pour le complexe. 

Parmi les 62 isolats de B. cereus, 50 proviennent de produits de la mer importés et 19 présentent un niveau 
supérieur à 100 ufc/g. Parmi les 14 résultats les plus élevés en entérotoxines, 12 proviennent d’aliments 
importés. Un seul isolat de B. cereus possède le gène de la céréulide synthase ; il possède aussi les gènes des 
complexes HBL et NHE. Une majorité des isolats producteurs d’entérotoxines est résistante à 2 des 10 
antibiotiques testés.  

Les résultats montrent le potentiel des produits de la mer comme vecteurs de toxi-infections alimentaires dues 
à B. cereus, et plus particulièrement au génotype producteur d’entérotoxines. 


