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Présentation de Vibrio 

V. parahaemolyticus  souche Anses 
14-0046 (jus de crevettes, 8°C)  

V. parahaemolyticus  sur lame 
d’inox, MEB 

Présence dans 
les produits 
aquatiques 



Variation saisonnière de V. cholerae non O1/non-
O139 dans les huîtres (Crassostrea virginica) du 
Golf du Mexique.  
 
Corrélation avec la température, la salinité, la 
chlorophylle a (Lopez-Hernandez et al., 2015). 

Dans des conditions environnementales défavorables à la croissance de Vibrio 
 Présence de bactéries Viables Non Cultivables 
 

Présentation de Vibrio 



Le risque Vibrio 

 Vibrio cholériques 
 
Vibrio cholerae O1 (sérotype Inaba, Ogawa, Hikojima), O139 
 
 
 
 Vibrio non cholériques 
 
Vibrio cholerae non-O1, non-O139 
Vibrio parahaemolyticus (sérotype O3:K6 pandémique) 
Vibrio vulnificus 

Adhésion de V. cholerae épithélium intestinal de 
lapin (X25 000) Nelson et al., 1976 

Microscopie électronique (X 90 000) 
Nelson et al., 1976 
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Hémolysines  
tdh, trh 

Hémolysine hly,  
Cytolysine vvha 

 Les vibrions sont une des causes principales des toxi-infections alimentaires 
ayant pour origine les produits de la mer à travers le monde. 



Exemples de cas : Vibrio cholerae 

Bactériémie après consommation de crevettes 

Eau Produits de la mer Homme  

Vibrio cholerae O1 Ogawa,  
consommation de crevettes contaminées par la glace 

Vibrio cholerae O1 Ogawa,  
isolé de poissons et de crabes 

Vibrio cholerae O1 Inaba,  
consommation de poissons contaminés par l’eau de mer 

République Dominicaine 2011 (Jimenez et al., 2011) 
 
 
Haïti octobre 2010 (Hill et al., 2011) 
 
 
Hong Kong 1994 (Kam et al., 1995) 

Bactériémie après consommation de poissons 

142 cas dont 37 cas ont consommé du poisson 

Portugal 2013 (Albuquerque et al., 2013) 
 
Chine 2012 (Lu et al., 2014) 
 
France (CNRVC) 1995- 2010 
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Réglementation 

 Règlement CE n° 2073/2005 modifié par le règlement (CE) n°1441/2007,  
 (critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires) 

– Cite le risque mais ne fixe pas de critère 
– Propose le développement d’outil de détection et de quantification 

 Instruction technique de la DGAL du 24 juin 2014 : jugement de conformité des lots de produits 
de la pêche et de coquillages trouvés contaminés par des Vibrio suite à des contrôles officiels  

 Avis n° 2010-SA-0301 du 26 décembre 2012 et rapport de l’Anses relatif à une demande 
d’évaluation du risque lié à Vibrio parahaemolyticus via la consommation de produits de la mer 

 Codex Alimentarius ‘Directives sur l’application des principes généraux en matière d’hygiene sur la 
maîtrise de Vibrio spp. dans les fruits de mer’ (CAC/GL 73-2010)  

d’après les évaluations de risques (FAO/OMS) sur V. vulnificus dans les huîtres crues, V. cholerae dans les 
crevettes d’eau chaude exportées internationalement et V. parahaemolyticus dans les poissons crus ou peu 
cuits 
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 FDA : manuel d’analyses bactériologiques (BAM) Chapitre 9 Vibrio 



Limite des méthodes microbiologiques 

 Méthodes longues : délais de réponse de plusieurs semaines 

 Spécificité des milieux de culture ? 

• Développement de milieux  
• Utilisation de plusieurs milieux en parallèle, 

confirmation par une 2ième culture sur des 
milieux différents 

Cruz et al., 2013 Nigro & Steward, 2015 



Limite des méthodes microbiologiques 

 Méthodes longues : délais de réponse de plusieurs semaines 

 Spécificité des milieux de culture ? 

 Détection de l’espèce, mais les Vibrio détectés sont-ils pathogènes ? 

 Détection des formes Viables Non Cultivables ? 

 Quantification des Vibrio ? 



Confirmation par PCR 

 La FDA recommande l’utilisation de la PCR 
pour l’étape finale de l’identification et la 
caractérisation de la pathogénie 

Gènes ciblés :  
• ctx (V. cholerae) 
• tdh, trh (V. parahaemolyticus) 
• vvha (V. vulnificus) 

 D’après la Saisine n° 2010-SA-0301 (Anses) : 
une PCR est réalisée par les laboratoires de 
référence en cas de souches suspectées 

Gènes ciblés : 
• Région intergénique ARNr 16S-23S, ctxA, ctxB (V. cholerae) 
• Fragment R72H, toxR, tdh, trh (V. parahaemolyticus) 
• hly (V. vulnificus) 

Depuis 2010 : essor dans le développement des 
méthodes moléculaires pour la détection des 
Vibrio dans les produits de la mer 

PCR 

qPCR 

LAMP 

Simplex / multiplex 

Détection en une étape : 
- De plusieurs espèces 
- Vibrio totaux et 
pathogènes au sein d’une 
espèce 



Méthodes moléculaires / microbiologiques 
 Spécificité 
 Rapidité 

Détection de plusieurs espèces 

Détection de V. parahaemolyticus 
totaux et pathogènes 

Meilleure évaluation des risques PCR 

Detection and differentiation of virulent and non-virulent strains of 
V. parahaemolyticus from artificially inoculated shellfish homogenates and seawater. 
Lanes: (1, 8, and 13) 100-bp DNA ladder, (2e7) oyster tissue homogenates inoculated 
with KCCM 41664, KCTC 2471 and KCCM 11965 strains, (9e12) oyster, Manila clam, 
thick shell mussel and blood clam, respectively inoculated with strain P26, (14e17) 
seawater inoculated with KCCM 41664, KCTC 2471, and KCCM 11965 strains. 

Hossain et al., 2013 

Specificity and detection limit of Vibrio cholerae toxR, Vibrio vulnificus vvhA and Vibrio parahaemolyticus 
toxR genes–based multiplex PCR. VC, VV and VP represents V. cholerae N16961, V. vulnificus IFO 
15675T and V. parahaemolyticus NBRC 12711T, respectively. Lane 1, negative control (Escherichia coli 
C600); lanes 2–4 and 6–8, PCR products using DNA template of 102 target cells (CFU); lanes 10–15, 
PCR products using DNA template of each species corresponding to 105, 104, 103, 102, 101 and 100 
CFU per tube, respectively. Lanes 5 and 9, 100 bp DNA ladder (Takara Bio Inc.). Gel run was performed 
using 1Æ5% agarose. Neogi et al., 2010 



 Temps d’enrichissement plus courts 
 Limites de détection optimales 

 Permet une quantification 

Garrido-Maestu et al., 2014 

Méthodes moléculaires / microbiologiques 

qPCR 



 Rapidité extrême  1h 
 Sensibilité 
 

Malcolm et al., 2015 

Méthodes moléculaires / microbiologiques 

LAMP 

Sensitivities of the triLAMP (A) and conventional PCR methods (B).  
The bacterial numbers in each reaction are as follows. In all panels, Lane 1–8: 5 
× 106, 5 × 105, 5 × 104, 5 × 103, 5 × 102, 5 × 101, 5 × 100, 5 × 10−1 CFU per 
reaction. M: markers. 

Yu et al., 2013 



La suite… 

Prise en compte des formes Viables Non Cultivables 

Projet SURVIB financé par FranceAgriMer 

Suite à une photoactivation, le PMA se fixe de 
manière irréversible à l’ADN des cellules mortes.  

qPCR PMA 

V. parahaemolyticus 
V. cholerae 
V. vulnificus 

crevettes 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Merci de votre attention 
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