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Vibrio parahaemolyticus est une bactérie indigène des milieux marins qui s'accumule dans les huîtres et peut 

être à l’origine de maladies humaines quand les températures de stockage ne sont pas correctement contrôlées 
et que les huîtres sont consommées crues ou insuffisamment cuites.  

L'objectif de cette étude australienne était de développer et d'évaluer des modèles mathématiques décrivant 
l'effet de la température de stockage sur le taux de croissance de V. parahaemolyticus et de la flore 
bactérienne totale lors de la conservation d’huîtres creuses vivantes dans une gamme de température allant de 
3,6 à 30,4°C. 

Les résultats obtenus seront transférés sous une forme accessible (programmes informatiques) qui pourront 
être utilisés par l'industrie ostréicole afin d'optimiser les conditions de traitement des huîtres pour réduire le 
risque de maladies à  V. parahaemolyticus.  

 


