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 Résumé 

 

Brochothrix thermosphacta est une bactérie d’altération des produits carnés et aussi des produits de la mer. 

Afin de contrôler la capacité d’altération de cette bactérie et d’estimer la durée de conservation du produit, il 
est nécessaire de la détecter et de la quantifier dans le produit. Une méthode de dénombrement en milieu de 
culture est déjà disponible mais requière au moins 48 h d’incubation pour l’obtention des résultats.   

L'article décrit la mise au point d'une méthode PCR en temps réel de quantification de B. thermosphacta dans 
les produits de la mer (crevette décortiquée cuite et saumon cru) donnant des résultats en 5 à  6 h. 

La spécificité de la méthode a été validée à l'aide de 30 souches bactériennes appartenant à 21 espèces 
différentes. La technique permet de dénombrer uniquement les cellules bactériennes viables grâce à un 
prétraitement des échantillons au propidium monoazide (PMA). Le PMA est un intercalant de l’ADN qui se fixe à 
l’ADN des bactéries mortes empêchant ainsi leur amplification. La méthode quantifie linéairement  
B. thermosphacta de 102 à  108 ufc/g (R2 de l'étalonnage : 0,981).  

Elle a été comparée à la méthode traditionnelle lors de l'analye de 28 échantillons (20 de crevettes cuites et  
8 de saumons crus). La corrélation obtenue entre les résultats des deux méthodes présente un R2 de 0,911 et la 
précision relative entre les valeurs de dénombrements obtenues avec les deux techniques varie de 67 à 101 %. 

La méthode de PCR en temps réel développée est sensible, spécifique et rapide. Elle peut donc être utilisée 
pour la quantification de B.thermosphacta dans les produits de la mer. 

  


