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Effets de l'exposition aux radiations gamma sur quelques aspects de la 
biologie de salmonella. 
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Abstract : 
Ce travail a eu pour objectif l'étude des effets des rayonnements ionisants de type 

gamma sur certains aspects de la biologie de Salmonella, peu de travaux ont réunis cette 
espèce et les radiations gamma. L'effet létal des radiations ionisantes a été associé chez 
d'autres espèces bactériennes, à un stress oxydant dû à la présence d'espèces réactives à 
l'oxygène et conduisant à des altérations des membranes cellulaires, des protéines et des 
acides nucléiques. Ainsi, nous avons procédé à une analyse de la viabilité de quatre sérovars 
de Salmonellasoumis à différentes doses d'irradiation allant de 0,5 à 2 KGy. 

Les résultats ont montré une diminution de la viabilité, doses dépendantes avec un 
comportement différentiel, statistiquement significatif, des différents sérovars vis-à-vis de 
l'irradiation. Afin de mettre en évidence d'éventuelles mutations radioinduites, au niveau du 
site de restriction des enzymes Xbal et Blnl couramment utilisées pour le typage de 
Salmonella, nous avons procédé à une analyse des profils de restriction des ADN des quatre 
sérovars, par électrophorèse en champ puisé. Les résultats ont montré qu'aucune mutation 
n'est apparue au niveau des sites de restriction des enzymes utilisées, suite à une irradiation 
de 2KGy. 

L'étude de la sensibilité de Salmonella vis-à-vis des antibiotiques suite à une 
irradiation a permis de mettre en évidence une augmentation de cette sensibilité, visualisée 
par une augmentation statistiquement significative de la zone d'inhibition de certains 
antibiotiques. Ces augmentations sont doses dépendantes. 

Pour tenter d'expliquer le comportement différentiel des différents sérovars vis-à-vis 
des irradiations. Nous avons analysé par RT- PCR quantitative en temps réel, le niveau 
d'expression de l'ARNm des gènes de la catalase non-hémique KATN, de la protéine de choc 

thermique DNAK, de la sous-unité ^ de l'ARN polymerase ainsi que du 16S rRNA. Les 

résultats ont montré soit une répression ou plutôt une induction de certains gènes sous l'effet 
d'une irradiation de 2 KGy. 


