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 Résumé 

Le saumon est un important produit d’aquaculture, sa commercialisation sous forme de tranches emballées au 

rayon frais augmente.  

L’intérêt de ce travail est d’améliorer les connaissances concernant le microbiote d’altération du saumon cru 
sous atmosphère modifiée (AM) ou sous vide. Il s’agit de la première étude utilisant la PCR-TTGE pour 
comparer la composition et la diversité des groupes bactériens pré-dominants de ce produit.  

En combinant, l’analyse sensorielle, les analyses microbiologiques conventionnelles et culture indépendantes, 
le microbiote d’altération de  3 échantillons de saumon a été décrit lors de cette étude. Différents groupes ou 
espèces ont été identifiés comme étant les principales bactéries présentes au moment de l’altération : des 
bactéries lactiques (Lactococcus piscium), ges bactéries Gram négatif fermentatives (Photobacterium 
phosphoreum) et des Enterobacteries (Serratia spp).  

Dans ce travail, les méthodes de microbiologie traditionnelles ont permis de caractériser la diversité des 
genres et espèces bactériens plus précisément que la méthode de PCR-TTGE. Cependant cette dernière a 
confirmé les résultats d’identification obtenus et a mis en évidence les espèces dominantes et leurs 
dynamiques durant le stockage qui semblent en lien avec les changements de température et le 
conditionnement.  
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