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Introduction  
 

La sécurité sanitaire des aliments est un problème important de la santé publique. 

Cette sécurité ne concerne pas seulement les réglementations ou les bonnes pratiques 

d’hygiène dans les industries, mais également les conditions dans les quelles la population 

consomme les aliments. Parmi les éléments importants qui intéressent la sécurité sanitaire on 

trouve la qualité microbiologique des produits qui fait l’objet de nombreux travaux. Cet 

élément est étudié de point de vue bactériologique et virologique. Les contaminations 

microbiennes et virales constituent le risque majeur pour la santé lié aux aliments. Les autres 

problèmes concernent les produits chimiques, les toxines naturelles végétales, les 

mycotoxines et les corps étrangers. 

 

Les maladies transmises par les aliments sont de deux types: les infections et les 

intoxinations. Lors d'une infection, le microorganisme vivant envahit l'organisme. Lors d'une 

intoxination, la toxine préformée dans l'aliment est consommée directement sans que le 

microorganisme soit nécessairement présent ou encore le microorganisme forme la toxine 

dans les intestins sans envahir les tissus. 

Les bactéries les plus fréquemment responsables de la contamination bactérienne sont 

Salmonella campylobacter, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, et Clostridium 

botulinum.  

 

La prise de conscience par le grand public, que la nourriture n’est pas stérile, renforce 

encore le besoin de recourir à une analyse microbiologique rigoureuse des aliments. Les 

techniques mises en oeuvre jusqu’à présent nécessitent la culture du germe recherché sur un 

milieu sélectif permettant de le différencier des autres germes. 

Selon le germe en cause, le délai de réponse peut prendre plusieurs jours, voire une semaine. 

Parallèlement aux méthodes traditionnelles, se sont développées des méthodes alternatives, 

plus rapides et notamment tout un éventail de techniques moléculaires très sensibles et 

hautement spécifiques.  

 

Depuis ces dix dernières années, les techniques de biologie moléculaire ont évolué 

rapidement et offrent aujourd'hui des perspectives très vastes dans la détection des micro-

organismes pathogènes. Ces techniques apportent une rapidité et une spécificité sans 



comparaison avec les techniques traditionnelles étudiant les caractères morphologiques, 

biochimiques, antigéniques et culturaux des micro-organismes. Ces techniques ont d'abord 

fait leur entrée dans le domaine médical et concernent aujourd'hui l'industrie agro-alimentaire. 

 

L’introduction de la bioinformatique dans les laboratoires de biologie moléculaire est 

une réponse à la demande accrue d’outil informatique destiné à la biologie moléculaire. La 

bioinformatique est basée d’une part sur les acquis de la biologie et d’une autre part sur 

l’informatique ; elle constitue une approche complémentaire aux autres approches in situ, in 

vivo et in vitro de la biologie traditionnelles. Elle développe des logiciels pour le stockage ou 

la gestion des données, l’interprétation de ces données et pour effectuer des opérations qui 

sont complexes manuellement. Elle développe également des logiciels d’application pour la 

recherche tant en génomique qu’en analyse  fonctionnelle et en phylogénie moléculaire.  

 

Le principal objectif  de ce projet consiste donc à maîtriser et à optimiser une 

technique de détection moléculaire de certains pathogènes retrouvés dans la viande 

notamment les Salmonelles qui sont responsables de la majorité des maladies gastroentérites. 

L’utilisation des méthodes conventionnelles telles que les méthodes microbiologiques sont 

fastidieuses et nécessitent une durée de révélation importante. 

 

Au cours de notre étude et dans ce contexte, nous essayons de mettre en place une 

technique de mise en évidence d’un gène de virulence invA, qui est un gène universel de la 

majorité des espèces de salmonelles, après amplification par PCR, en utilisant des amorces 

spécifiques,  conçues et vérifiées par des logiciels de bioinformatique (Oligo6, Clustel X, 

convert sequence, NJplot…). 

 

La fiabilité de cette méthode sera mise en valeur par l’utilisation d’une part de la 

viande contaminée (témoin positif) et d’autre part par l’utilisation de nouvelles amorces PCR 

conçues par l’outil bioinformatique. 

 

L’optimisation de la PCR s’avère également nécessaire pour définir les conditions 

optimales de la réaction de l’amplification. 
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1- La bioinformatique  

 

1.1. Définition et historique 

La bioinformatique est un domaine de recherche qui propose et développe des 

modèles, des méthodes et des outils afin d’analyser l’information disponible (données de 

séquences, etc.), et produire de nouvelles connaissances pour mieux comprendre la biologie et 

tenter de répondre à certaines questions [1]. 

L e terme de "Bioinformatique" n'est apparu dans la littérature scientifique qu'au tout 

début des années 90. Cependant, ce domaine de recherche ne vient pas d'émerger. Bien avant 

que cette discipline ne soit mise sous les feux de la rampe par l'essor de la génomique, 

quelques dizaines de laboratoires dans le monde travaillaient depuis longtemps en 

biomathématique, une discipline constituée pour répondre aux besoins précoces de la 

phylogénie moléculaire. 

C’est un domaine de recherche multi-disciplinaire qui s’appuie largement sur des 

développements pointus en statistiques et en connaissance de motifs [1]. 

La comparaison de séquences est probablement l’un des outils informatiques les plus utiles 

pour les biologistes moléculaires. Le World Wide Web rend aujourd’hui possible la 

consultation d’une banque de données publique de séquences génomiques par une 

communauté internationale d’utilisateurs via une interface uniforme. 

Depuis le début des projets de séquençage, de nombreuses approches informatiques 

sont apparues afin de traiter les données de séquences d’ADN, de séquences protéiques et de 

structures protéiques stockées dans des bases de données publiques. De même, des méthodes 

permettant l’analyse des données d’expérimentation à haut débit ont récemment commencé à 

voir le jour [1]. 

 

La liste qui suit offre une vue d’ensemble assez complète des méthodes informatiques 

actuellement disponibles : 

- Utilisation des bases de données publiques 

- Alignement et recherche de séquences 

- Alignement multiple de séquences 

- Analyse phylogénétique 

- Analyse de génomes complets 

- Définition d’amorces oligonucléotidiques 

- Prédiction de gènes 



- Extraction de motifs et de profils 

- Analyse de séquences protéiques 

- Prédiction de structures protéiques 

- Analyse des propriétés structurales d’une protéine 

- Alignement et comparaison de structures protéiques 

- Simulation biochimique 

- Analyse de transcriptomes par « microarray » 

- Analyses protéomiques 

 

Au-delà du simple niveau moléculaire, les défis sont immenses. Actuellement, la 

quantité de données dans GenBank s’accroît de façon exponentielle, et des données autres que 

l’ADN, l’ARN et les séquences protéiques commencent à connaître la même explosion. Il 

devient donc indispensable de gérer efficacement ces nouvelles données, de les représenter 

sous une forme intelligible et d’en fournir l’accès à la communauté scientifique. Pour y 

parvenir, il est important que des spécialistes de l’interaction homme/machine travaillent main 

dans la main avec les biologistes universitaires et cliniques [1]. 

    

1.2. Les bases de données de séquences 

La première des nécessités pour les biologistes est d’apprendre à utiliser les outils de 

recherche d’informations disponibles en ligne et notamment ceux dédiés à la recherche 

bibliographique. Il existe en effet des bases de données permettant une recherche en ligne 

simultanément dans des dizaines de journaux scientifiques. Il est aussi possible d’utiliser des 

outils de veille bibliographique qui préviennent lorsque de nouveaux articles sont publiés dans 

un domaine d’intérêt scientifique. La recherche d’informations dans des bases de données 

publique en biologie moléculaire requiert exactement les mêmes compétences: il est 

nécessaire de savoir construire une équation de recherche qui permettra d’extraire 

l’information précise recherchée parmi toutes celles présentes dans une base ou banque de 

données [1].  

Les trois sources essentielles de séquences nucléotidiques sont GenBank (Genetic 

Sequence Data Bank), EMBL (European Molecular Biology Laboratory) et DDBJ (DNA 

Data Bank of Japan) [2]. 

L’une de ces bases les plus utilisées est sans doute la banque de données internationale 

GenBank. Elle joue un rôle crucial en biologie moderne et en bioinformatique et regroupe des 

séquences nucléotidiques provenant d’un grand nombre d’organismes (bactéries, plantes, 



animaux) : elle contient des séquences ADN publiées de plus de 205000 organismes [3]. 

Actuellement, elle connaît une croissance rapide (le nombre total de bases présentes double 

tous les ans). Les entrées présentes dans GenBank y sont déposées par les scientifiques qui 

ont déterminé les séquences. Ces entrées contiennent un grand nombre d’informations 

complémentaires à la séquence : des indicateurs (numéros d’accès et noms des gènes), une 

classification phylogénétique et des références bibliographiques. Une entrée GenBank peut 

également inclure une table contenant des caractéristiques détaillées résumant un certain 

nombre d’informations sur ce que l’on connaît de la séquence : localisation des sites de 

régulation, séquences des protéines associées, introns et exons [2].  

  Deux méthodes peuvent être utilisées pour faire une requête sur GenBank : la première 

consiste à réaliser une recherche par mots clés, en se basant sur les annotations associées à 

chaque entrée de séquence d’ADN, la deuxième consiste à utiliser un outil de comparaison de 

deux séquences, l’une étant la requête, l’autre étant successivement chacune des séquences de 

GenBank.   

 

1.3. Alignement et recherche d’homologies 

Le fait d’être capable de comparer des paires de séquences d’ADN, puis d’extraire des 

correspondances partielles, permet d’utiliser une séquence particulière comme requête contre 

une base de données de séquences [1]. 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) est l’un des logiciels les plus utilisés de 

recherche biologique. Il compare une séquence requête à toutes les séquences présentes dans 

une bibliothèque de séquences connues pour y chercher d’éventuelles similarités. Il peut 

effectuer des centaines voire des milliers de comparaisons de séquences en quelques 

secondes. C’est en fait un ensemble de programmes de recherche de motifs correspondant aux 

différents types de séquences comparées, tel qu’une séquence nucléotidique contre une 

banque nucléotidique ; dans ce cas, la version de BLAST est dite blastn [2]. 

Le terme « recherche de motifs » fait référence aux algorithmes qui trouvent une 

chaîne de caractères présente dans une autre chaîne de caractères et ceci en  tendant à utiliser 

la similarité comme une indication d’homologie. De ce fait, chaque alignement BLAST est 

accompagné d’un score et d’une indication de la valeur statistique [2]. 

L’apprentissage, de la recherche d’informations à partir d’une séquence  devient donc 

une nécessité pour les biologistes ; une simple exploration des bases de données biologiques, 

au début d’un projet, permet souvent un gain de temps expérimental. L’interrogation des 

bases de données avec une séquence requête se réalise en ligne au travers de formulaires web, 



et ne nécessite aucune compétence particulière en informatique. Cependant, pour juger la 

qualité des résultats de la recherche ou encore aller plus loin dans l’analyse, il est nécessaire 

de comprendre la méthode d’alignement de séquences sous-jacentes [1].   

 

1.4. Alignement multiple de séquences  

Les méthodes d’alignement multiple permettent d’assembler des paires de séquences 

et donnent une image de l’homologie entre des séquences appartenant à une famille 

multigénique. Ainsi, les alignements multiples permettent d’identifier visuellement des sites 

sous forme de motifs nucléiques potentiellement fonctionnels qui caractérisent une famille. 

De tels sites sont généralement conservés. Cela signifie qu’un même acide aminé est présent 

au même endroit sur chacune des séquences homologues de l’alignement multiple. De plus, il 

est possible d’analyser le résultat d’un alignement multiple en termes quantitatifs. Cette étape 

devient alors indispensable à l’analyse phylogénétique d’un groupe de séquences homologues 

[1]. 

 

1.5. Analyse phylogénétique 

L’analyse phylogénétique tente de décrire les relations d’évolution au sein d’un groupe 

de séquences homologues. Un arbre phylogénétique traditionnel ou cladogramme, groupe les 

espèces en un diagramme qui représente les divergences relatives au cours de l’évolution. Les 

branches de l’arbre les plus éloignées de la racine séparent les espèces individuelles tandis 

que les branches les plus proches classent les espèces en règnes, phylum, classes, familles, 

genres, etc. 

C’est l’information contenue dans l’alignement multiple qui est utilisée pour 

construire un arbre phylogénétique. Les branches de l’arbre représentent la distance évolutive 

en fonction des scores de similarité des séquences ou en fonction des modèles théoriques, 

eux-mêmes basés sur le nombre de mutations nécessaires pour changer une séquence en une 

autre [1]. 

 

1.6. Recherche d’amorces PCR oligonucléotidiques  

Beaucoup de protocoles expérimentaux en biologie moléculaire nécessitent la 

définition d’amorces oligonucléotidiques. Le choix de ces amorces est crucial pour les 

réactions de polymérisation en chaîne, l’hybridation d’oligonucléotides, les réactions de 

séquençage de l’ADN et les expériences utilisant les biopuces [1].  



Les amorces doivent s’hybrider spécifiquement avec leur cible tout en ayant des 

propriétés physico-chimiques adaptées aux protocoles expérimentaux. Par exemple elles ne 

doivent pas s’auto-hybrider, ni se dimériser, ou encore se fixer à plusieurs endroits sur une 

séquence cible.  

 

2. Les Salmonelles : bactéries redoutées  

2.1. Taxonomie et nomenclature  

Le genre Salmonella tire son nom de Daniel Salmon qui a découvert la première 

souche en 1985. Salmonella appartient à la famille des enterobactériacés. Le genre Salmonella 

est divisé en deux espèces distinctes : Salmonelles enterica et Salmonelles bongori [4], [5], 

[6], Salmonella enterica est elle même subdivisée en 6 sous espèces [7] :  

- Salmonella enterica (I) 

- Salmonella salamea (II) 

- Salmonella arizonae (IIIa) 

- Salmonella diarizonae (IIIb) 

- Salmonella houtanae (IV) 

- Salmonella indica (V) 

Chacune des sous-espèces est subdivisée en sérovars sur la base de l'identification des 

facteurs antigéniques O, H et Vi. Chaque sérovar est défini par une association caractéristique 

de ces facteurs, appelée formule antigénique [8]. 

La majorité des sérotypes des Salmonelles appartiennent à la sous espèce de Salmonella 

enterica (I) [9]. 

 

2.2. Caractères bactériologiques  

2.2.1. Caractères morphologiques  

Les Salmonelles sont des bâtonnets à coloration Gram négative souvent mobiles à 

l’exception de Salmonella gallinarum et pullorum qui sont toujours immobiles [10] et de 

quelques rares mutants, sans flagelles [11] (figure1). 

 



 

 

Figure 1: Photographie d’une Salmonelle montrant la mobilité 

 

2.2.2. Caractères biochimiques  

- Absence d’uréase et de tryptophane désaminase. 

- Absence de production d’acétoine. 

- Absence de fermentation du lactose de l’adonitol et du 2-cétogluconate. 

- Production de H2S à partir de thiosulfate. 

- Décarboxylation de lysine et de l’ornithine. 

- Croissance sur milieu de Simons comme seule source de carbone. [11], [12]. 

 

2.3. La pathogénicité chez les Salmonelles  

Les Salmonelles sont responsables de deux grandes infections très anciennes : 

2.3.1. Les gastro-entérites  

Elles sont provoquées par des Salmonella ubiquistes: S. typhimurium et S. enteritidis 

et se  manifestent après une incubation de 12 à 36 jours voire moins si l'aliment est fortement 

contaminé. La salmonellose est caractérisée par des diarrhées de gravité variable, 

accompagnées éventuellement de vomissements, de fièvre, de douleurs abdominales et de 

déshydratation. L'infection peut se propager dans la circulation sanguine. Parfois, la bactérie 

peut se loger dans un tissu particulier du corps produisant des abcès et causant par exemple 

une pneumonie. Ces infections résultent du seul mécanisme entéroinvasif. Les bactéries ne 

traversent pas la barrière intestinale, elles restent localisées au niveau de la muqueuse qu'elles 

colonisent. Les bacilles ne sont retrouvés que dans les selles du malade. 

 

2.3.2. Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes  

On distingue 4 espèces responsables: S. typhi, S. paratyphi A, B et C. 

* La fièvre typhoïde 



L'agent spécifique est Salmonella typhi encore appelé bacille d' Eberth. 

       ** Aspect clinique 

Après une période d'incubation de 1 à 2 semaines, survient une fièvre continue (40 

degrés) accompagnée d'un état de prostration, d'abattement (Thuphos), d'anorexie, de maux de 

tête et de troubles digestifs graves (vomissements, diarrhées avec douleurs abdominales). 

       ** Physiopathologie  

Cette maladie résulte de l'envahissement septicémique de l'organisme par S. typhi. Ces 

bactéries introduites par voie buccale atteignent l'intestin où elles se comportent en bactéries 

invasives : elles adhèrent à la surface de l'épithélium intestinal, pénètre profondément dans la 

muqueuse, parviennent dans les ganglions mésentériques où elles prolifèrent abondamment. 

Certaines empruntant la voie lymphatique, arrivent dans le courant sanguin déclenchant la 

septicémie. Certaines sont détruites et libèrent une endotoxine qui entraîne localement des 

ulcérations et par sa dilution générale, la fièvre de Tuphos. 

* La fièvre paratyphoïde 

Les symptômes de cette fièvre sont similaires mais le plus souvent moins sévères. Le 

taux de mortalité due à cette Salmonelle est bien plus bas que celui de la fièvre typhoïde. 

 

 2.4. La contamination alimentaire par les Salmonelles  

Les Salmonelles sont présentes dans l’intestin de l’homme et des animaux [13] et 

présentent des variations importantes de pathogénicité en fonction de la nature de l’hôte.  

La contamination des produits alimentaires peut être originelle (animaux malades) ou 

provenir de manipulateurs malades ou porteurs sains de germes. Toutes les variétés d’aliments 

sont susceptibles d’être contaminées, mais on retrouve les Salmonelles dans les produits 

d’origine animale (œufs, lait, viande, volaille, charcuterie, poisson...), les produits consommés 

crus [14] et surtout l’eau polluée qui constitue la principale source de transmission [15].  

Si les conditions de développement sont favorables, elles sont aptes à se multiplier 

abondamment. 

 

3. Méthodes de détection de Salmonelles  

3.1 Méthodes classiques de détection 

Pour isoler les bactéries, l’analyse microbiologique classique des aliments nécessite 

plusieurs étapes successives ce qui entraîne un temps de réponse relativement important [16], 

[17]. Ces méthodes reposent sur la faculté des cellules à pousser et à former des colonies 

visibles sur des milieux solides.  



Pour la recherche de Salmonelles dans les aliments, on utilise une méthode retenue par 

les normes (figure 2). La première phase consiste en une revivification grâce à la réalisation 

d’une suspension mère de préenrichissement, dans laquelle l’échantillon est généralement 

dilué au dixième (ex : 25 g d’aliment dans 225 ml de diluant). Le diluant est généralement 

constitué par de l’eau peptonnée tamponnée. La deuxième étape consiste en un enrichissement 

des Salmonelles par l’entremise de milieux dits « sélectifs », dont les formulations ont été 

spécialement mises au point pour favoriser la multiplication de celles-ci au détriment de la 

flore compétitrice. Trois types de milieux d’enrichissement peuvent être utilisés : Muller-

Kaufman tétrathionate (MKTT), sélenite-cystine (SC) et Rappaport-Vassiliadis (RV). Ce 

dernier milieu d’enrichissement est souvent le plus approprié pour Salmonella, étant donné 

son excellente sélectivité [17], [18], [19] due à son haut pouvoir osmotique, à son pH bas, à sa 

faible teneur en éléments nutritifs et au fait que les Salmonelles offrent une résistance 

importante au vert de malachite contenu dans ce milieu [20]. Les méthodes prévoient ensuite 

un isolement, qui consiste en un étalement sur boîtes de Pétri, contenant également des 

milieux sélectifs. Cela permet de visualiser les colonies caractéristiques, dont le nombre aura 

été considérablement augmenté durant les phases précédentes. Ces milieux doivent permettre 

au personnel de laboratoire une distinction facile entre Salmonelles et non-Salmonelles. 

Waltman [17] rapporte qu’il existe plus d’une quinzaine de formules différentes de milieux 

mais indique, toutefois, que le «Brilliant Green Novobiocine» (BGN) et le «xylose lysine 

tergitol-4» (XLT4) sont les plus performants pour les viandes de volailles et les échantillons 

d’environnement provenant d’exploitations avicoles. L’identification  basée sur des tests 

biochimiques et le sérologiques [21] constitue la dernière étape de détection des Salmonelles. 

 



 

 

Figure 2: Détection de Salmonelles Spp dans les aliments selon la méthode normalisée ISO 

6579 : 2002 Mode opératoire (association Française de Normalisation, 2002). 

 

Cette méthode s’est avérée longue et fastidieuse et ne permet pas la détection de certaines 

formes viables non cultivables, et parfois la réponse n’est pas précise [22], [23], [24]. 

C’est pour ces raisons qu’il y a eu développement de méthodes alternatives telles que les 

techniques immunologiques et moléculaires pour une détection spécifique et rapide de 

Salmonella [25], [26], [27]. 

 

3.2. Méthodes de détection moléculaire : amplification génique  

 

3.2.1. La PCR (polymerase chain reaction)  

 

3.2.1.1. Principe de la PCR  

La mise au point de la technique de réaction de polymérase en chaîne (PCR) par Kary 

Mullis et ses collaborateurs en 1985 a révolutionné la biologie moléculaire et la médecine 

moléculaire [28].  



La PCR est dérivée de la technique dite « d’extension d’amorce », au cours de laquelle 

de courtes séquences d’ADN (oligonucléotides) sont utilisées comme amorces par une 

enzyme de réplication de l’ADN : l’ADN polymérase. L’originalité de la PCR est d’effectuer 

cette extension d’amorce en même temps sur les deux brins d’ADN. Pour cela, les deux 

oligonucléotides sont choisis pour être chacun complémentaire de l’un des brins d’ADN. Ils 

sont positionnés de part et d’autre de la région d’intérêt afin que le produit d’extension par 

l’ADN polymérase de l’un, quand il sera dénaturé, puisse servir de matrice pour l’autre et 

inversement (extrémités 3’ en regard). Après séparation des deux brins d’ADN, les amorces 

se fixent sur le brin d’ADN matrice dont elles sont complémentaires et vont orienter la 

synthèse vers la région d’intérêt. Cette synthèse ayant lieu de façon simultanée sur chacun des 

deux brins aboutit à la duplication de la séquence matrice initiale. Le produit de 

l’amplification correspond donc à un segment d’ADN double brin dont les extrémités 5’ sont 

constituées par les amorces. Ces produits d’amplification néosynthétisés vont à leur tour, 

après dénaturation, devenir des matrices et fixer des amorces qui seront étendues par l’ADN 

polymérase, générant ainsi de nouvelles molécules. Une réaction en chaîne s’établit par la 

répétition des cycles de dénaturation / hybridation / extension se traduisant par une 

accumulation exponentielle du fragment d’ADN cible. 

 

3.2.1.2. Les étapes de la PCR 

De manière pratique, les réactifs nécessaires pour réaliser la PCR sont : l’ADN à 

amplifier, les deux amorces oligonucléotidiques encadrant la région à amplifier, les quatre 

désoxynucléotides triphosphate (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) en large excès molaire et l’ADN 

polymérase. La PCR est en fait la répétition de trois étapes thermiques réalisées 

successivement dans un même tube : une étape de dénaturation des acides nucléiques, une 

étape d’hybridation des amorces sur les séquences cibles et une étape d’extension des amorces 

par l’ADN polymérase. Un cycle d’amplification est constitué par l’enchaînement de ces trois 

étapes thermiques. 

 

* L’étape de dénaturation: 

Les deux brins complémentaires de l’ADN sont maintenus appariés par des liaisons 

non-covalentes établies entre les bases. Dans la paire G-C il y a 3 liaisons hydrogène, dans la 

paire A-T deux liaisons hydrogènes. L’étape de dénaturation correspond à la rupture de ces 

liaisons à haute température (94°C). Les deux brins d’ADN sont alors séparés (figure 3). 

  



 

Figure 3: Etape de dénaturation 

 

* L’étape d’hybridation: 

En se plaçant dans des conditions de renaturation de l’ADN par une diminution 

progressive de la température, les amorces oligonucléotidiques viennent s’hybrider sur leur 

séquence complémentaire. Cette étape d’hybridation est pratiquement instantanée (figure 4). 

En effet, les amorces sont généralement des 20 mers (20 résidus) et sont utilisées à des 

molarités au moins 106 fois supérieures à celles de leurs séquences complémentaires 

présentes dans l’ADN à tester. La spécificité de la PCR repose sur la qualité de cette 

hybridation amorce/séquence cible. 

 

Figure 4: Etape d’hybridation  

 

 

* L’étape d’élongation: 

Au cours du premier cycle, les oligonucléotides ainsi hybridés servent d’amorce à une 

ADN polymérase qui  va recopier chacun des deux brins initiaux (présents avant la PCR). A 

partir de l’amorce, les désoxynucléosides triphosphates présents en large excès dans le milieu 



sont ajoutés successivement par l’ADN polymérase au brin d’ADN en extension. Le brin 

néosynthétisé s’allonge dans le sens 5’→3’, chaque nouvelle base mise en place étant 

complémentaire à la base correspondante de la matrice. On assiste donc à la synthèse d’une 

séquence exactement complémentaire au brin matrice. Cependant, au cours du premier cycle 

et pour chaque nouveau cycle, l’extension du complexe d’hybridation brin initial/amorce 

produira une molécule d’ADN simple brin d’une longueur indéterminée (figure 5). Ces 

produits d’amplification appelés « brins longs » s’accumuleront de manière linéaire, et leur 

quantité sera donc directement proportionnelle au nombre de cycles effectués. Au cours des 

cycles d’amplification suivants, ces produits longs serviront de matrice pour l’une ou l’autre 

des amorces et l’extension par la polymèrase de ces complexes brin long/amorce produira des 

molécules d’ADN de longueur égale à la distance séparant les deux amorces. Ces produits 

courts n’apparaîtront pas avant la fin du troisième cycle et seront eux aussi utilisés comme 

matrice par l’une ou l’autre des amorces, permettant ainsi une accumulation de type 

exponentielle des produits courts. Ces derniers constituent de très loin l’espèce majoritaire en 

fin de PCR [29]. 

 

 

Figure 5: Etape d’élongation 

  

Cette extension étant réalisée de façon simultanée sur les deux brins d’ADN, à la fin 

du premier cycle de PCR, le nombre de brins d’ADN redouble. En partant de deux brins 

d’ADN initiaux, on obtient quatre séquences après un cycle, huit après deux cycles, 2n après 

n cycles; après 20 cycles une seule séquence cible d’ADN est amplifiée plus d’un million de 

fois. 



Cette valeur est purement théorique et correspond à un rendement idéal de 100% pour 

chaque réaction. En fait, le rendement moyen initialement décrit était de l’ordre de 50 à 60% 

[28]. 

 

3.2. PCR en temps réel  

La PCR en temps réel consiste à utiliser une sonde à ADN spéciale qui contient un 

rapporteur et un quincher (extincteur). Le rôle du quincher est d’étouffer le rapporteur dès 

qu’ils se rencontrent. Le signal de la fluorescence est le résultat de la séparation du quincher 

du rapporteur au cours de l’amplification de l’ADN. Un monitoring permanent de ce signal 

fluorescent permet de suivre le déroulement de la réaction PCR (figure 6). 

 

 

 

Figure 6: principe de la real time PCR 

 

3.3. La PCR-nichée : Nested PCR  

La PCR interne, ou "nested PCR" (nPCR), est basée sur la réalisation de deux PCR 

successives destinées à amplifier spécifiquement une séquence d’ADN précise. Après une 

première PCR (PCR-1) réalisée avec un couple d’amorces dites externes, le produit est 

réamplifié au cours d’une seconde PCR(PCR-2) en utilisant un autre couple d’amorces dites 

internes. Ce couple d’amorces internes ou "nested primer set" est localisé à l’intérieur de la 

zone amplifiée pendant la PCR-1 [28] (figure 7). La nPCR, appelée PCR-PCR [30] a été 



utilisée pour la première fois en 1987 par Mullis et Faloona afin d’augmenter le rapport 

spécificité entre produits spécifiques et non spécifiques lorsqu’ils amplifient une partie du 

gène de ß-globiline à partir d’ADN humain [28]. La spécificité est particulièrement améliorée 

parce que cette technique élimine presque toujours tout faux produit d’amplification non 

spécifique. Cela est du au fait qu’après la première PCR il est peu probable que les produits 

non spécifiques soient suffisamment complémentaires des amorces internes pour pouvoir 

servir de matrice pour une amplification supplémentaire, la séquence cible désirée étant dès 

lors amplifiée préférentiellement.    

 

 

 

Figure 7: principe de la nested PCR 

 

On connaît également l’hemi-nested PCR, une des méthodes dérivant de la nested 

PCR qui repose sur le même principe sauf qu’après la première PCR, le produit est réamplifié 

à l’aide d’un couple d’amorces qui est constitué soit d’un primer sens de la première PCR et 

d’un primer antisens localisé à l’intérieur de la zone amplifiée, soit d’un primer antisens de la 

première PCR et d’un primer sens localisé lui aussi à l’intérieur de la zone amplifiée. 
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1. Partie bioinformatique  

1.1. Support informatique  

L’utilisation de l’outil bioinformatique nécessite absolument la disposition d’un 

ordinateur et d’une connexion au réseau Internet. 

Nous disposons de deux ordinateurs, le premier est équipé d’un processeur AMD 

Céleron à 2.93 GHz et du système d’exploitation Windows XP (Edition Professionnelle), le 

second est équipé d’un processeur Intel Pentium III à 500 Mhz et du système d’exploitation 

Microsoft Windows XP (Edition Professionnelle) et d’une connexion au réseau Internet (256 

Kbit / s). 

 

1.2. Recherche de séquences  

Pour la réalisation de la partie bioinformatique de ce sujet on a eu recours au 

téléchargement des séquences d’ADN  partir de la base de données GenBank via le site 

NCBI. Chaque séquence est identifiée par un numéro d’accès attribué par le site. 

Les séquences téléchargées correspondent aux séquences du gène de virulence invA. Ce gène 

invA SPI1 est hautement conservé chez les Salmonelles et code pour une protéine de système 

de sécrétion de type III pour les bactéries en contact avec les cellules épithéliales [31]. Les 

séquences sont sous format Fasta. GenBank est présente sur le Web sous la banque de 

données NCBI sous l’adresse : www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/ (figure 8). 

 

 

Figure 8: Interface du site NCBI 

 



1.2.1. Recherche de séquences par mots clés  

Sous le serveur NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), l’utilisation du moteur de 

recherche http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/ nous permet de trouver des séquences du 

gène invA à l’aide des mots clés "gene invA + salmonellas" (Figure 9).  

 

 

Figure 9: Menu de recherche par mots-clés 

 

1.2.1.2. Recherche à partir d’une séquence donnée 
 

La recherche par blast a été effectuée à l’aide du programme BLASTN disponible sur 

le site de NCBI. BLASTN permet de réaliser un blast nucléotide par nucléotide. Sous le 

serveur NCBI/Blast/   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Blast/Blast.cgi  

L’utilisation du programme Blast nous permet de trouver les séquences les plus proches 

(similaires) à la séquence à "blaster". Dans ce cas il faut partir d’une séquence pour pêcher les 

autres qui ont une homologie avec la séquence en question (Figure 10).  

 

 



 

Figure 10: Interface du programme Blastn 

 

1.3. Alignement de séquences  

3.1. Blast  

BLASTN : voir paragraphe 2.1.2 

Le résultat du blast se présente sur trois parties : 

� La première partie est un résultat schématique constitué d’une série de bandes, 

chacune représentant une séquence bien déterminée dans la banque de données et qui présente 

une homologie avec la séquence "blastée" ; la couleur de la bande est un indicateur du score 

résultant de l’alignement entre les deux séquences (figure 11).  
 

 

 

Figure 11: Exemple de résultat graphique d’un blast 



 

� La deuxième partie est un résultat sous forme de liste contenant la totalité des 

séquences repêchées par le programme et représentées dans le résultat schématique ; à chaque 

bande dans le schéma correspond une séquence dans la liste et qui est constituée du code de 

celle-ci, de l’organisme d’où elle provient et du score de l’alignement (figure 12). 

 

 

                               Figure 12: Exemple de résultas sous formes de listes  

� La troisième partie est un résultat plus détaillé constitué de l’alignement base par base 

de la séquence "requête" avec la séquence repêchée, du score de l’alignement, du pourcentage 

d’identité sur la partie en commun ainsi que du nombre de "Gaps" ou brèches incorporées 

(figure13). 
 

 
 

Figure 13: Exemple de résultat détaillé du blast représentant 

l’alignement des deux séquences 



 

1.3.2. Utilisation de Clustal X (1.8)  

Clustal X est un logiciel d’alignement compatible avec un certain nombre de 

plateformes à savoir : SUN solaris, IRIX5.3 (silicon Graphics), Digital UNIX (DEC Stations), 

Microsoft Windows (32bits), Linux ELF pour les PCx86 et Macintosh Power Mac. 

Il permet de réaliser l’alignement multiple de deux séquences ou plus, il réalise 

d’abord la comparaison des séquences entre elles deux à deux ; s’il détecte un certain taux 

d’homologie entre les deux séquences alors il les regroupe, puis il réalise la comparaison des 

groupes entre eux (figure 14). 

Ce logiciel permet aussi de développer l’arbre phylogénique des séquences alignées 

grâce à deux commandes : 

   -  Draw Neighbor-Joining Tree, c'est la méthode d’évaluation des distances la plus souvent         

utilisée, l'arbre est construit en reliant entre elles les séquences les plus proches. 

   - Bootstrap Neighbor-Joining Tree, cette commande permet une meilleure évaluation 

statistique de la fiabilité de l’arbre. 

 

 

 

Figure 14: exemple de résultat de l’alignement multiple de quatre séquences 

 

 

 



 

1.4. Recherche et analyse d’amorces PCR  

Il existe plusieurs logiciels permettant la recherche et l’analyse d’amorces tels que 

Oligo6, Oligo explorer et Oligo analyser. 

 Parmi ces logiciels nous avons eu accès à Oligo6 qui a été largement accepté comme 

étant le logiciel industriel standard pour la sélection et l’analyse des oligonucléotides en vue 

d’applications en biologie moléculaire diverses. La première version commerciale a été 

introduite en 1989 par Piotr et Wojciech Rychlik [32].  

C’est un programme multifonctionnel qui recherche et sélectionne des 

oligonucléotides à partir de fichiers contenant des séquences pour PCR. Il fait également le 

séquençage de l’ADN, la mutagenèse directe, et diverses applications des hybridations.  

Il calcule la température d’hybridation et la structure secondaire des oligonucléotides 

en se basant sur les valeurs thermodynamiques voisines les plus proches. Il est aussi un bon 

outil pour la constitution de gènes de synthèse, pour trouver une amorce de séquençage 

appropriée parmi celles déjà synthétisées, trouver et multiplexer des amorces et des sondes 

consensus, et même pour trouver des sites de restriction potentiels au niveau d’une protéine 

donnée. 

1.4.1. Conception des amorces  

1.4.1.1. Conception des nouvelles amorces PCR : SalSS-21et SalSS-18 

La conception des amorces nécessite la fixation de certains paramètres tels que la taille 

des oligos, le degré de stringence  ou la taille souhaitée du produit PCR (figure 15). 

     

Figure 15: Fixation des paramètres de recherche 



La recherche de maximum d’amorces spécifiques pour le gène invA implique 

l’utilisation du mode de recherche  « Compatible Pairs » en prenant les amorces Sens «+ 

Strand Search» et les amorces Anti sens «- Strand Search» et le mode «consencus primers» 

qui permet de développer des amorces consensus pour des séquences multiples (figure 16). 

Cette recherche  a permis d’obtenir plusieurs couples d’amorces. 

 

Figure 16: Recherche par options « Compatible Pairs » et « Consensus Primers » 

1.4.1.2. Conception des nouvelles amorces PCR : SalSS-21 et SalSS-16 

Pour la PCR utilisant ces amorces nous allons maintenir l’amorce sens SalSS-21 

précédante et déterminer une amorce antisens spécifique du gène invA et compatible avec 

U21 ; pour cela on a eu recours au menu : recherche d’amorces pour PCR « PCR Primers », 

en prenant en compte deux modes :  

- Le mode « Compatible with Upper Primer » où l’amorce SalSS-21 va servir comme amorce 

sens (« Upper ») pour déterminer une ou plusieurs amorces antisens (« Lower ») qui lui sont 

compatibles (Figure 17). 



 

Figure 17 : Mode de recherche « Compatible with Upper Primer » 

 

- Le mode « Consensus Primers » permet de réaliser la recherche d’amorces en prenant en 

compte non pas une seule séquence mais un ensemble de séquences ; les amorces antisens 

ainsi trouvées seront donc compatibles avec toutes ces séquences (Figure 18). 

 

 

Figure 18: Mode de recherche « Consensus Primers » 

 

1.4.2. Analyse de la fiabilité des amorces 

L’analyse de la fiabilité concerne les amorces déterminées par le logiciel et les 

amorces déjà existant S139-S141 [33]. Ces dernières ont respectivement les séquences 

nucléotidiques suivantes : 

 



S139 : 5’ GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA 3’  

S141 : 5’CGGAACGTTATTTGCGCCATGCTGAGGTAG 3’ 

Les analyses effectuées à l’aide de ce logiciel portent sur : 

- La formation de duplexes. 

- La formation de "Hairpins" ou  épingles à cheveux. 

- La fixation sur des sites primaires et secondaires (False Priming Sites). 

2. Réalisation pratique de la PCR  

2.1. Matériel 

 

Viande de merguez. 

Salmonella sp. aimablement fournie par l’équipe professeur Sandro Dessi, Laboratoire 

d’hygiène alimentaire, Département de la santé publique, Université de Cagliari, Italie. 

Souche de Escherishia coli ATCC 6538. 

Souche de Staphylococcus aureus ATCC 8739. 

Cônes, tubes Eppendorfs, tubes Falcone, tubes PCR 0,2ml, boîtes de Pétri, micropipettes, 

mortier, eau stérile. 

Stomacher. 

Cuve d’électrophorèse horizontale. 

Générateur de courant. 

Thermocycleur Geneamp PCR system 9700 Applied Biosystems (Figure 21). 

Centrifugeuse de paillasse. 

Vortex. 

Geldock Biorad. 

Incubateur EHRET (0-80°C). 

 

 

Figure 19 : Thermocycleur 



2.2. Réactifs  

2.2.1. Réactifs d’extraction  

Tris – HCl 10mM pH8. 

EDTA 2mM pH8. 

TritonX100. 

Β-Mercaptoéthanol. 

Ethanol absolu. 

Acétate de sodium 3M. 

Solution de chloroforme-isopropanol (24v/1v). 

 

2.2.2. Réactifs de la PCR  

Amorces 100 µM 

H2O stérile 

dNTP 100 mM. 

Taq Polymèrase (5Ū/µl) : GoTaqTM DNA Polymérase (PROMEGA). 

Tampon 5x de la Taq polymérase contenant 1,5 mM de MgCl2. 

MgCl2 25 mM. 

 

2.2.3. Réactifs de migration  

Agarose en poudre. 

BET (Bromure d’Ethidium). 

Tampon TBE 10x pH 8,3 (Tris Borate-EDTA). 

Tampon de dépôt 5x. 

Marqueur de tailles moléculaires : 100 pb DNA Ladder (PROMEGA). 

2.3. Extraction de l’ADN total  

L’extraction et la purification de l’ADN constituent une étape clé pour toutes les 

étapes de biologie moléculaire. Dans notre cas, l’extraction est réalisée directement sur du 

merguez contaminé par une souche de Salmonelle: Salmonella Kentucky, ou indirectement en 

utilisant un milieu liquide de préenrichissement. 

 

2.3.1. Préenrichissement  

Le préenrichissement de merguez contaminé est effectué par la dilution (au 1/10) de 

25g de cette viande dans 225 ml d’eau peptonnée tamponnée dans un sachet stomacher stérile 

et ceci sous hotte aspirante. 



Le mélange est broyé dans un stomacher, puis aliquoté dans des flacons de 50 ml stériles. 

Les aliquots sont incubés  à 37°C pendant 18 à 24 heures puis stockés à -20°C. 

 

2.3.2. Extraction  

Le protocole d’extraction utilisé a été modifié et développé à l’INSAT à partir d’un 

protocole préexistant, élaboré par l’équipe de Fattouch et al. [34]. 

Pour extraire l’ADN génomique, nous utilisons le tampon TE (Tris HCl pH8 10mM, EDTA 

pH8 2mM), additionné de triton X100 et de β-Mercoptoéthanol: pour 5ml de tampon 

d’extraction, 4,9ml de TE est mélangé à 50µl de triton X100 et 50µl de β-Mercoptoéthanol. 

• Pour le cas de merguez non préenrichi, on découpe 100 mg et on y ajoute, par 

fractions de 400µl, 1,5ml de Tampon d’extraction (préchauffé à 65°C), ensuite le tout 

est broyé dans un mortier. 

• Pour le cas du merguez préenrichi, 15 ml des aliquots cités précédemment (2.3.1) sont 

centrifugés pendant 15 minutes à 8000 rpm et l’extraction est ensuite effectuée à partir 

du culot. Le tampon d’extraction est ajouté à 700µl à tout le culot obtenu jusqu’à sa 

solubilisation.  

• L’extraction est également effectuée à partir du liquide de pré enrichissement 

également par ajout de 700µl de  tampon d’extraction. 

Le mélange des 3 produits d’extraction est chauffé à 65°C pendant une heure avec une 

agitation toutes les 15 minutes, puis centrifugé pendant 15 minutes à 8000 rpm. Ensuite, 

700µl du surnagent est récupéré et 700µl de chloroforme-isopropanol (24/1 v/v) y est ajouté. 

Le tout est homogénéisé abondamment par vortex, puis centrifugé encore une fois pendant 15 

minutes à 8000 rpm.  

A 400µl de surnageant obtenu sont ajoutés 40µl (V/10) d’acétate de sodium 3M et 

deux à trois volumes d’éthanol absolu (préalablement stocké à -20°C). 

Renverser doucement plusieurs fois le mélange obtenu afin d’observer la méduse d’ADN s’il 

y a eu lieu, puis incuber toute une nuit à  -20°C (ou bien 30’ à -80°C). 

Après centrifugation 15’ à 8000 rpm, le culot est lavé à l’éthanol 70%, centrifugé (15 minutes 

à 8000 rpm) puis séché pendant deux heures sous la hotte et suspendu dans 30µl de TE 1x. 

L’extrait obtenu est ensuite incubé toute une nuit à 4°C.  

 

2.4. La technique PCR  

La réaction PCR a été effectuée sur plusieurs échantillons: soit l’ADN génomique 

extrait à partir de merguez, soit directement à partir des bactéries pour analyser la spécificité 



des amorces, notamment pour les témoins positifs et négatifs. Dans ce dernier cas, la 

manipulation est une colonie PCR.  

 

2.4.1. Colonie PCR  

La technique colonie PCR consiste à extraire l’ADN bactérien par ébullition en 

effectuant un choc thermique. Une seule colonie bactérienne isolée sur milieu solide TSA est 

prélevée puis mise dans 50µl d’eau stérile et portée à ébullition à 100°C pendant 2 à 5 

minutes. La solution est ensuite centrifugée quelques minutes à 4000 rpm et le surnageant 

contenant l’ADN est récupéré.  

 

2.4.2. La réaction de PCR  

Dans un tube PCR contenant 12 µl, on mélange : 

* ADN matrice / bactérie                     1µl 

* Mélange de dNTP 200µM              0,24µl 

* Amorces 100 µM                            0,24µl forword + 0,24µl reverse 

* Taq polymérase 100 Ū                   0,12µl 

* Tampon 5x de la Taq polymérase   2,4µl 

* MgCl2  25 mM                                    0,12µl 

* H2O                                                q.s.p à 12µl 

 

Le programme PCR comporte 3 étapes : 

� Préparation de l’ADN pour le cycle PCR : cette étape a pour but d’éliminer les 

structures secondaires indésirables, et elle est réalisée à 94°C pendant 3 minutes   

� Cycle PCR  qui consiste en : 

                - Une étape de dénaturation à 94°C pendant 30 secondes. 

                - Une étape d’hybridation pendant 30 secondes :  

                   Pour les amorces S141-S139, Th = 64°C 

                   Pour les amorces SalSS-21-SalSS-18, Th = 55,9°C    

                   Pour les amorces SalSS-21-SalSS-16, Th = 52,5°C  

                - Une étape d’extension à 68°C pendant 45 secondes. 

          Ce cycle est répété 30 fois. 

� Une troisième étape à 68°C pendant 7 minutes qui permet de combler ou de corriger 

une quelconque erreur réalisée lors de l’étape d’extension. 

 



2.4.3. Optimisation de la PCR  

Afin de déterminer les conditions optimales de la PCR, deux paramètres ont été 

optimisés : la quantité d’ADN et la concentration de MgCl2. Pour cela les mix de la PCR ont 

été préparés en ajoutant des quantités croissantes d’ADN et de MgCl2, en présence des 

témoins négatifs. D’abord, en fixant la concentration en Mg2+ et en variant celle de l’ADN, 

ensuite en fixant la concentration d’ADN et en variant la concentration en Mg2+. 

Les amorces utilisées pour ces expériences sont SalSS-21-SalSS-18 et SalSS-21-SalSS-16. 

 

2.5. Analyse de l’ADN par électrophorèse sur gel d’agarose  

Les acides nucléiques sont des macromolécules polyanioniques uniformément 

chargées, nous pouvons donc les faire migrer dans un champ électrique (figure 20). 

Le gel d’agarose est préparé comme suit : 

�  1,5g d’agarose est introduit dans 100 ml de tampon TBE1x et chauffé jusqu’à 

dissolution de l’agarose (la solution doit devenir limpide). 

� Laisser refroidir à 45°C environ, ajouter du BET puis couler le gel dans la cuve 

d’électrophorèse après avoir déposé le peigne pour former les puits de dépôt. 

� Laisser gélifier pendant quelques minutes (environ 30). 

� Immerger le gel dans le moule d’électrophorèse par le tampon TBE1x. 

 

 

 
Figure 20 : Analyse de l’ADN sur gel d’agarose 1,5% 

 

Les échantillons d’ADN sont mélangés à 1/5 du volume de tampon de dépôt 5x et la 

migration est ensuite effectuée à 100 volts, 200 mA.  

Après migration, la visualisation de l’ADN se réalise grâce à la présence du BET qui est un 

colorant fluorescent. Du fait de la planéité de sa structure, cette molécule possède la propriété 



de s’intercaler entre les paires de bases des acides nucléiques, où sa fluorescence dans le 

visible est exaltée. Elle est révélée par excitation sous illumination par UV courts (vers 

300nm) en plaçant le gel sur le transilluminateur. L’ADN coloré montre ainsi une 

fluorescence. 
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Chapitre I : Utilisation des amorces invA  S139 et S141  

 

I.1. Alignement des séquences nucléotidiques du gène invA par Clustal X 

 

L’alignement multiple des séquences du gène invA, réalisé par Clustal X, permet de 

mesurer le degré d’homologie entre les séquences et d’évaluer les degrés d’évolution de ces 

dernières. En effet, la figure (21) montre, sur toute la longueur des séquences alignées, la 

présence de plusieurs régions très conservées et de quelques régions variables ainsi que 

l’absence de "gaps" dus aux délétions ou aux insertions. Toutes les séquences alignées 

présentent plusieurs régions de forte similarité, ce qui nous amène à chercher des amorces  

spécifiques pour ces régions.  

 

 

 

Figure 21 : Alignement multiple des séquences nucléotidiques du gène invA 

 

 
I.2. Analyse bioinformatique des amorces invA S139 et S141   

 

I.2.1. Analyse par Blast en ligne 

Le résultat global d’une recherche Blast consiste schématiquement en un ensemble de 

scores et de statistiques sur les séquences trouvées dans la banque de données. Le score brut S 

est une mesure de la similarité entre la séquence requête et une séquence de la banque. La 

sortie Blast liste les hits (zones de forte similarité) classés en fonction de la valeur d’un 



paramètre noté E pour "E-value". La valeur E ("expect") d’une similarité ("match") indique le 

nombre de motifs que l’on s’attend à trouver avec un score égal ou supérieur au score S dans 

une base de données générées aléatoirement, ayant la même taille et la même composition. 

Ainsi, plus E est proche de 0, plus le match est significatif (moins il y a de chance qu’il soit 

dû au hasard). On admet généralement que pour blastn, une E-value inférieure à 1 peut être 

réellement intéressante, voire même une valeur inférieure à 10, mais il n’y a pas de règle 

générale. 

 

* Amorce S139  

L’alignement de la séquence S139 par Blastn "on line" sur le site NCBI montre 3 

groupes de séquences ayant une similarité avec la séquence requête (figure 22). 

Le premier groupe coloré en vert est constitué par des séquences du brin positif de 

Salmonelles. En effet, ces séquences sont caractérisées par une similarité de 100% avec la 

séquence S139 avec un score élevé de 52 et par l’absence de "gaps" ou brèches comme le 

montre l’exemple de Salmonella bongori groupe V (figure 23). 

Le deuxième groupe coloré en bleu est caractérisé par des séquences de Salmonelles ayant un 

score qui varie entre 48,1 et 40,1. 

Le dernier groupe, coloré en noir, présente les séquences de non Salmonelles qui ont une 

faible similarité avec S139.  

 

         

               

 

Figure 22 : résultat du blast de l’amorce S139         Figure 23 : Alignement de la séquence de   

                                                                                               Salmonella bongori avec S139 

 

 



* Amorce S141  

Le résultat du blast de la séquence d’amorce S141 indique la présence de deux groupes 

de séquences (figure 24). Le premier groupe majoritaire, coloré en bleu, est formé par les 

séquences de Salmonelles du brin positif ayant une similarité de 100% avec un score élevé de 

44,1 et comme exemple on a pris Salmonella bongori V (figure 25). Le second groupe est 

constitué par des séquences de Salmonelles du brin positif et d’Escherichia coli du brin 

négatif avec un score qui varie entre 38,2 et 34,2.   

 

            

 

Figure 24 : résultat du blast de l’amorce S141         Figure 25 : Alignement de la séquence de   

                                                                                          Salmonella bongori V avec S141 

           

I.2.2. Caractéristiques des amorces  

Les analyses effectuées par le logiciel, nous permettront  de déterminer les conditions 

optimales d’hybridation des amorces S139 et S141 et de simuler leur fonctionnement avant 

leur utilisation pour l’amplification afin de vérifier les possibilités d’appariements intra et 

inter amorces, la formation de structures secondaires et les possibilités d’hybridations non 

spécifiques avec l’ADN matrice. 

L’amorce S139 se fixe à la position 269 du brin négatif tandis que l’amorce S141 se fixe à la 

position 532 du brin positif d’une séquence de Salmonelle gallinarum du gène invA pris 

comme exemple (figure 26). 

 



 

Figure 26 : Caractéristiques du couple d’amorces S139  S141 

 

I.2.2.1. Analyse de la formation de duplexes  

 

* Amorce S139  

 Les analyses montrent que l’amorce S139 présente un risque de formation de deux 

duplexes, le premier est considéré stable vue sa valeur d’énergie libre, alors que le deuxième 

est instable et la possibilité de sa formation a une faible probabilité (figure 27).   

 

 

 

Figure 27 : Analyse de la formation de duplexes S139 seuls 

 

*  Amorce S141  

 Le logiciel montre que l’amorce S141 a la possibilité de former deux duplexes au 

cours de la réaction PCR. En effet, ces duplexes présentent une valeur d’énergie libre faible; 

et on peut les considérer comme thermodynamiquement instables (figure 28).   

 

 



 

 

Figure 28 : Analyse de la formation de duplexes S141 seuls 

 

* Amorces S139-S141  

L’analyse de la formation du complexe entre les amorces S139 et S141 montre qu’il 

n’y a pas de formation de dimère au niveau des extrémités 3’ (position au niveau de laquelle 

se fixe la taq polymérase) de l’une ou de l’autre de ces amorces; mais il existe un risque de 

formation d’un premier complexe stable présentant une valeur élevée de l’énergie libre et 

d’un second complexe moyennement stable (figure 29).  

 

 

 

Figure 29 : Analyse de la formation de duplexes S139 et S141 

 

I.2.2.2. Analyse de la formation d’épingles à cheveux   

Les "hairpins"ou épingles à cheveux formées au niveau de l’amorce S139 sont au 

nombre de 3 et présentent toutes des énergies libres faibles, ce qui reflète leur instabilité 

(figure 30). Par contre le logiciel n’a pas généré la formation de "hairpins" pour l’amorce 

S141.   

 



 

 

Figure 30 : Analyse de la formation épingles à cheveux au niveau de l’amorce S139 

 

I.2.2.3. Hybridations spécifiques et aspécifiques 

 

L’efficacité de fixation des amorces à des sites secondaires détermine la probabilité 

qu’une amorce se fixe à un site autre que celui désigné sur la matrice. 

Le logiciel calcule la probabilité de fixation de l’amorce sur un autre site qui lui est 

complémentaire, autre que les séquences qui lui sont identiques et qui se trouvent aux 

extrémités du fragment d’intérêt. Cette probabilité est fournie sous forme d’un score, qui est 

le "Priming efficiency of the perfect match". 

 

* Amorce S139  

 Le seuil du "Priming efficiency of the perfect match", fixé par le logiciel est de 583 

pour l’ensemble de séquences de Salmonelles étudiées. Les valeurs obtenues pour les "False 

Priming Sites" sont remarquablement plus inférieures à la valeur seuil fixée (Figure 31).  

 

 



 

Figure 31 : Analyse de la fixation secondaire de S139 

*  Amorce S141  

Le seuil du "Priming efficiency of the perfect match", fixé par le logiciel est de 447 

pour que S141 se fixe spécifiquement sur le brin positif. Les valeurs obtenues pour les "False 

Priming Sites" sont remarquablement plus inférieures à la valeur seuil fixée (figure 32). 

 

 

 
Figure 32 : Analyse de la fixation secondaire de S141 

 

Les analyses effectuées par le logiciel nous permettent de constater, d’une part une faible 

probabilité d’apparition de duplexes et d’épingle à cheveux  à cause de leur instabilité 

thermodynamique, et d’autre part la non spécificité de l’hybridation des amorces caractérisée 

aussi par une instabilité thermodynamique n’affectant pas l’affinité de la Taq polymérase.   

 

I.3. Application expérimentale de la technique PCR  

 

I.3.1. Extraction de l’ADN génomique  

 L’extraction à partir des trois matrices différentes d’ADN a donné deux bandes nettes 

après analyse sur gel d’agarose pour le cas du culot et du liquide de préenrichissement tandis 



que l’extraction à partir du merguez directement, a donné une bande très faible avec une 

traînée due à la présence de plusieurs contaminants tels que les sels (figure 33). L’extraction à 

partir du merguez directement, montre une difficulté surtout au niveau du broyage et ce à 

cause de la présence de la matière grasse. 

L’analyse sur gel d’agarose par électrophorèse a montré une bande d’ADN génomique plus 

nette et plus intense pour le culot que celle obtenue à partir du liquide de préenrechissement. 

 

 

 

Figure 35 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% d’ADN génomique. 

Piste Mq: marqueur de tailles 100 pb  DNA Ladder ; piste 1: ADN génomique 

extrait à partir du culot de préenrichissement; piste 2 : ADN génomique extrait à 

partir du liquide de préenrichissement; piste 3 : ADN génomique de merguez                   

extrait directement 

 

 Le rapport A260 / A280 reflète la qualité d’ADN contenue dans un extrait par rapport 

aux protéines. En effet, ces dernières absorbent à 280 nm et pourraient inhiber la réaction de 

polymérisation en chaîne. Ce rapport renseigne donc sur la pureté de l’ADN extrait. Il doit 

généralement être compris entre 1,7 et 2. Ainsi, les mesures de l’absorbance des différents 

produits d’extraction ont montré un rapport plus élevé pour le culot que pour les autres 

extraits (voir tableau I). On peut donc conclure que l’extrait d’ADN génomique contenu dans 

le culot est plus pur que pour les autres produits d’extraction et donnerait de meilleurs résultas 

au niveau de la PCR. 

 

 

 

 

                   Mq         1              2            3                      

ADN 

Traînée de 
contaminants 



Tableau I : Mesure de l’absorbance et concentration de l’ADN des différents extraits 

Produits 

d’extraction 
A260 A280 

 
A260/A280 

 

Concentration 

d’ADN (µg/ml) 

Culot de 

préenrichissement 
0,186 0,087 2,139 9,3 

Liquide de 

préenrichissement 
0,022 0,014 1,602 1,1 

Merguez non 

préenrichi 
0,018 0,015 1,171 0,9 

 

I.3.2. Analyse de la spécificité des amorces S139-S141  

  

 La spécificité des amorces a été vérifiée sur paillasse par l’utilisation de la technique 

colonie PCR sur deux bactéries non Salmonelles (Escherichia coli et Staphylococcus aureus), 

une bactérie Salmonelle sp. , et un témoin négatif ne contenant pas d’ADN.  

Le résultat de la migration révèle que l’amplification a eu lieu seulement pour la bactérie 

Salmonelle, la taille de la bande obtenue correspond à celle attendue et vérifiée par la 

bioinformatique (figure 34). Ce résultat confirme la spécificité des amorces S139-S141 pour 

le gène invA pour la détection de Salmonelles et il est en accord avec les résultats trouvés par 

Zahraei Salehi [35].  

 

 

 

Figure 34 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5 % de spécificité des amorces 

S139-S141. Piste Mq: marqueur de tailles 100 pb DNA Ladder ; piste1: PCR 

obtenue à partir de bactérie Salmonelle sp. ; piste 2: PCR obtenue à partir d’ 

             Mq         1            2            3         4      

300 pb 284 pb 
200 pb 



Escherichia Coli; piste 3: PCR obtenue à partir de Staphylococcus aureus; piste 

4: témoin négatif de la PCR ne contenant pas d’ADN 

 

I.3.3. La PCR (S139 et S141) 

  

 L’amplification du gène invA utilisant les amorces S139 et S141 a donné des bandes 

correspondant à la taille attendue et vérifiée par la bioinformatique pour tous les produits 

d’extraction sauf pour le témoin négatif (figure 35). Ceci montre l’efficacité de la technique 

PCR pour la détection des souches Salmonelles pathogènes ainsi qu’une spécificité des 

amorces utilisées pour le gène cible (invA). 

Cette expérience confirme le choix pour le culot comme matrice d’extraction puisque nous 

obtenons toujours une bande plus nette et intense. Pour la piste 4, on note une amplification 

mais la bande est de faible intensité, car concernant le merguez non préenrichi, le 

préenrichissement favorise la prolifération bactérienne. 

 

 

 

 

Figure 35 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% des produits PCR ; Piste Mq: 

marqueur de tailles 100 pb DNA Ladder; piste 1: PCR obtenue à partir de 

bactérie Salmonelle sp. (Témoin positif) ; piste 2, 3 et 4 : PCR obtenue à partir 

d’échantillons de culot, de liquide préenrichi et de meguez ; piste 5 : témoin 

négatif de la PCR 

 

 

 

     Mq        1         2         3        4         5      

300 pb 284 pb 
200 pb 



 

Chapitre II : Utilisation des amorces invA SalSS-21 et SalSS-18 conçues par l’outil 

bioinformatique  

 

II.1. Analyse bioinformatique des amorces invA SalSS-21 et SalSS-18 

 

II.1.1. Résultats de la recherche des amorces  

 

Notre recherche et conception d’amorces par le logiciel Oligo6 a porté également sur 

le gène invA puisqu’il est considéré comme un gène universel pour toutes les Salmonelles, la 

recherche a été effectué en utilisant la méthodologie citée dans la partie matériel et méthodes 

(paragraphe) afin de trouver les séquences consensus téléchargées pour toutes les souches 

Salmonelles. Le programme de bioinformatique  nous a fourni plusieurs choix de couple 

d’amorces  

 

Figure 38 : Résultat de la recherche de couples d’amorces 

 

Nous optons pour le choix n°16 : le couple SalSS-21 et SalSS-18 qui permet d’obtenir un 

produit PCR de 351 pb et intermédiaire entre deux groupes de produit PCR (groupe de taille 

supérieure à 500 pb : trop long, et groupe de taille inférieure à 300 pb) (figure 36).  

Ce choix est également dû au fait que l’ADN génomique peut subir une fragmentation soit 

lors d’une extraction, soit lors d’un processus de traitement (thermique par exemple). La taille 

attendue du produit PCR est donc un paramètre important pour sa réussite. 



Les caractéristiques physicochimiques de ces amorces sont aussi données par le logiciel. 

II.1.2. Analyse par Blast en ligne  

 

* Amorce SalSS-21  

 Le résultat du Blast de la séquence d’amorce SalSS-21 montre que la majorité des 

séquences trouvées ont une similarité avec notre amorce. Ces séquences correspondent toutes 

à des Salmonelles (colorés en bleu) (figure 37). 

 

Figure 37 : Résultat du Blast de l’amorce 

SalSS-21 

Comme exemple, nous citons Salmonella gallinarum qui possède un score de 41,2 indiquant 

une similarité de 100% (figure 38). 

 

 

Figure 38 : Alignement de la séquence de 

Salmonella gallinarum avec SalSS-21 

* Amorce SalSS-18   

 Le Blast de la séquence d’amorce SalSS-18 indique qu’elle a une forte similarité avec 

des séquences de Salmonelles et d’autres séquences de non Salmonelles telles que 

Pseudomonas (figure 39). Les scores des séquences de Salmonelles sont toutefois plus élevés 

que ceux des séquences non Salmonelles. Par exemple Salmonella gallinarum a un score de 

42,1 (figure 40) et Pseudomonas viridiflava a un score de 32,2. 

  



          

 

Figure 39 : Résultat du Blast de l’amorce               Figure 40 : Alignement de la séquence de 

                         SalSS-18                                         Salmonella gallinarum avec SalSS-18    

                                                                                      

II.1.3. Caractéristiques des amorces SalSS-21 et SalSS-18 

  

 Afin d’analyser les caractéristiques de ces amorces, le logiciel nous a fourni des 

informations sur leurs tailles respectives, la température d’hybridation (55,9°C) à laquelle 

nous allons travailler, les positions d’hybridation, le pourcentage en GC, l’énergie libre ∆G, et 

d’autres paramètres (figure 41). 

 

        

Figure 41 : Caractéristiques du couple d’amorces compilées SalSS-21- SalSS-18 

Parmi ces caractéristiques physico-chimiques, le logiciel nous donne des informations sur les 

possibilités de formation de duplexes, d’épingles à cheveux, et les hybridations aspécifiques : 

 

II.1.3.1. Analyse de la formation de duplexes  

 

* Amorce SalSS-21  



 D’après la figure 42, on remarque qu’il n’y a pas possibilité  de formation de duplexe 

stable au niveau 3’ terminal de l’amorce. En effet, SalSS-21 effectue un seul duplexe instable 

avec une ∆G (-3,6 Kcal/mol) relativement faible. On sait que plus ∆G est faible plus le 

complexe est instable. 

 

 

Figure 42 : Analyse de la formation de duplexes SalSS-21 

*  Amorce SalSS-18  

 Le logiciel nous montre que l’amorce SalSS-18  forme un seul duplexe avec une ∆G 

de -3,6 Kcal/mol (figure 43). Ce complexe est aussi considéré comme instable. 

 

 

Figure 43 : Analyse de la formation de duplexes SalSS-18 

* SalSS-21 / SalSS-18   

 Les deux amorces, SalSS-21 et SalSS-18, ne peuvent former que deux duplexes, la 

première hybridation est réalisée à l’extrémité 3’pour former un complexe instable avec  ∆G 

égal à  –1,9 Kcal/mol. L’autre complexe caractérisé par une hybridation des deux amorces de 

faible énergie. A la position 3’ terminale il n’y aura pas hybridation des deux amorces (figure 

44). 

 

 

Figure 44 : Analyse de la formation de duplexes SalSS-21- SalSS-18 



 

II.1.3.2. Analyse de la formation d’épingles à cheveux 

Concernant la formation de "Hairpins" ou épingles à cheveux le logiciel exclue leur 

existence (figure 45).  

 

  

 Figure 45 : Analyse de la formation d’épingles à cheveux 

 

II.1.3.3. Hybridations spécifiques et aspécifiques  

 

* Amorce SalSS-21 

La valeur seuil fixée, pour que l’amorce SalSS-21 se fixe spécifiquement sur le brin 

négatif au niveau de la position 207 et en direction de la position 227, est de 402. Les valeurs 

de "False Priming Sites" sont toutes plus faibles que la valeur seuil (figure 46). 

 

 

 

Figure 46 : Analyse de la fixation secondaire de SalSS-21 

 



* Amorce SalSS-18  

 Les valeurs de "False Priming Sites" sont toutes inférieures à la valeur seuil du 

"Priming efficiency of the perfect match" fixée par oligo 6, pour que SalSS-18 se fixe 

spécifiquement sur le brin positif. Il n’y a aucune hybridation aspécifique qui affecte 

l’extrémité 3’ (figure 47). 

 

 

 

Figure 47 : Analyse de la fixation secondaire de Amorce SalSS-18 

 

D’après les analyses effectuées à l’aide du logiciel, on peut constater que : 

- les deux amorces SalSS-21- SalSS-18 peuvent former des Hairpins et des dimères 

instables et ne présentent aucun risque pour la PCR. 

- Les hybridations non spécifiques sont caractérisées par une instabilité 

thermodynamique. D’où, on peut supposer que les hybridations aspécifiques ne 

risquent pas d’affecter l’affinité de la Taq polymérase au niveau de l’amplification du 

fragment d’intérêt; et ceci pourra être confirmé par l’expérimentation.  

 

II.2. Application expérimentale de la technique PCR  

 

II.2.1. Analyse de la spécificité des amorces SalSS-21 et SalSS-18 

  



 La spécificité des amorces SalSS-21-SalSS-18 a été vérifiée expérimentalement, 

également par colonie PCR sur quatre échantillons : une bactérie Salmonelle, deux bactéries 

non Salmonelles à savoir Escherichia coli et Staphylococcus aureus, et sur un témoin négatif 

de la PCR ne contenant pas d’ADN. Les résultats n’ont montré d’amplification qu’au niveau 

de la Salmonelle, ce qui confirme la spécificité des amorces et cette amplification donne une 

bande correspondant à la taille attendue 351 pb (figure 48). Les amorces conçues par 

bioinformatique sont donc aptes à s’hybrider sur l’ADN de Salmonelles spécifiquement et 

peuvent être utilisées pour leur détection par PCR. Nous pouvons donc dire qu’on a conçu de 

nouvelles amorces par bioinformatique, ayant l’avantage d’être stables et ayant des propriétés 

physico-chimiques adaptées aux protocoles expérimentaux. 

 

 

 

Figure 48 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% de spécificité des amorces 

SalSS-21-SalSS-18; piste Mq: marqueur de tailles 100 pb DNA Ladder; piste1: 

PCR obtenue à partir de bactérie Salmonella sp. ; piste 2: PCR obtenue à partir d’ 

Escherichia coli; piste 3: PCR obtenue à partir de Staphylococcus aureus; piste 

4: témoin négatif de la PCR ne contenant pas d’ADN 

 

II.2.2. La PCR (SalSS-21 et SalSS-18) 

  

 L’analyse sur gel d’agarose des produits PCR a donné une amplification au niveau de 

deux échantillons : le contrôle positif à savoir la bactérie Salmonelle et l’extrait d’ADN à 

partir du culot. Les bandes obtenues correspondent à la taille attendue : 351 pb (figure 49). 

L’extraction à partir du liquide de préenrichissement et de merguez non préenrichi n’a pas 

donné d’amplification. Mais on note tout de même que la bande correspondant au culot est 

intense.  

             Mq         1         2           3          4         

400 pb 
300 pb 

351 pb 



  

     

 

Figure 49 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% des produits PCR. piste Mq: 

marqueur de tailles 100 pb DNA Ladder; piste1: PCR obtenue à partir de 

bactérie Salmonelle sp; piste2, 3 et 4 : PCR obtenue à partir d’échantillons de 

culot, de liquide préenrichi et de meguez; piste 5 : témoin négatif de la PCR 

 

Ces résultats prouvent que l’on peut utiliser les amorces SalSS-21et SalSS-18 pour la 

détection de Salmonelles dans les aliments.  

 

II.2.3. Optimisation de la technique PCR 

  

 Deux paramètres ont été choisis pour l’optimisation de l’amplification à partir de l’ 

ADN extrait du culot puisque celui-ci a donné les meilleurs résultats jusque-là. Ces 

paramètres sont : la concentration d’ADN et la concentration de Mg2+. La concentration 

d’ADN varie de 0 à 9,3 ng/µl alors que la concentration de Mg2+ varie de1,5 à 3,5 mM. Cette 

expérience nous permettra de choisir les paramètres optimaux de la réaction d’amplification. 

 

II.2.3.1. Optimisation de la concentration d’ADN 

  

 Les quantités d’ADN utilisées ont été de 0 ; 2,32 ; 4,65 ; 6,97 et 9,3 ng/µl.   

Plusieurs bandes sont obtenues pour toutes les concentrations sauf pour la PCR du témoin 

négatif. Ces bandes correspondent à la taille attendue (351 pb) et varient en intensité (figure 

50) : les bandes s’intensifient jusqu’à la concentration de 6,97 ng/µl pour diminuer au niveau 

de la dernière piste. L’idéal serait donc de travailler avec cette concentration. Mais on peut 

       Mq     1        2       3       4       5    

400 pb 
300 pb 

351 pb 



affirmer que notre méthode de détection est sensible puisque même avec une concentration 

faible de 2,32 ng /µl, une bande a été détectée. 

 

 

 

Figure 50 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% montrant la variation de la 

concentration d’ADN. piste Mq : marqueur de tailles 100 pb DNA Ladder; piste 

1: 0 ng/µl ADN (témoin négatif) ; piste2: 2,32 ng/µl ADN; piste 3: 4,65 ng/µl 

ADN ; piste 4: 6,97 ng/µl ADN ; piste 5: 9,3 ng/µl ADN  

 

II.2.3.2. Optimisation de la concentration de Mg2+ 

 De même pour les ions Mg2+, la concentration varie de  1,5 à  3,5 mM.  

On note, parallèlement à la variation de l’ADN, la présence de bandes correspondant à la 

taille attendue et une forte intensité, sauf qu’à partir de la concentration 2,5 mM, celle-ci 

diminue (figure 51).  

 

 

       Mq      1         2       3       4        5       6 
6 

351 pb 
400 pb 
300 pb 



 

 

Figure 51 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5 % montrant la variation de la 

concentration de Mg2+. piste Mq: marqueur de tailles 100 pb DNA Ladder; 

piste1: 1,5 mM; piste 2: 1,75 mM; piste 3: 2 mM; piste 4: 2,5 mM ; piste 5 : 3,5 

mM; piste 6 : témoin négatif 

 

Suite à l’optimisation, il est donc judicieux de travailler à une quantité d’ADN = 9,3 ng/µl et 

ne pas dépasser la concentration de 2,5 mM de Mg2+. 

 

Chapitre III : Utilisation des amorces invA SalSS-21 et SalSS-16 conçues par l’outil 

bioinformatique  

 

III.1. Analyse bioinformatique des amorces invA SalSS-21 et SalSS-16 

 

III.1.1. Résultats de la recherche des amorces  

Le résultat de la recherche nous a permis d’obtenir deux couples d’amorces parmi les 

quels notre choix a porté sur celui qui donne un fragment PCR de petite taille: 182 pb (figure 

52) et ceci pour les mêmes raisons que pour les amorces SalSS-21et SalSS-18.  

 

 

 

Figure 52 : Résultat de la recherche de couples d’amorces 

     Mq       1        2       3       4        5       6 
6 

351 pb 
300 pb 
400 pb 



III.1.2. Analyse par Blast en ligne  

 

* SalSS-16  

 Le résultat du Blast de la séquence d’amorce SalSS-16 révèle la similarité totale avec 

toutes les séquences trouvées (figure 53). Toutes ces séquences de Salmonelles ont un score 

de 32,2; à titre d’exemple Salmonella gallinarum (figure 54).  

              

  Figure 53 : Résultat du Blast de l’amorce            Figure 54 : Alignement de la séquence de 

                           SalSS-16                                           Salmonella gallinarum avec SalSS-16 

                                                  

 

III.1.3. Caractéristiques des amorces SalSS-21 et SalSS-16 

 Comme le montre la figure 55, le logiciel nous a permis d’obtenir les informations 

concernant, les tailles des amorces, la température d’hybridation (52,5°C) à laquelle nous 

allons travailler, les positions d’hybridation, le pourcentage en GC, l’énergie libre ∆G, et 

d’autres paramètres. 

 

 

 

Figure 55 : Caractéristiques du couple d’amorces compilées SalSS-21 et SalSS-16  



 

III.1.3.1. Analyse de la formation de duplexes  

 

* Amorce SalSS-16  

 L’étude de la formation de duplexes révèle que l’amorce SalSS-16  a la possibilité de 

former deux duplexes dont l’un d’eux est considéré stable thermodynamiquement, ce qui 

pourrait poser un problème au cours de la réaction de la PCR (figure 56).   

 

 

 

Figure 56: Analyse de la formation de duplexes SalSS-16 

 

* SalSS-U21/ SalSS-16  

 Les duplexes d’amorces SalSS-21, SalSS-L16 qui peuvent se former sont au nombre 

de 2 et admettent des énergies libres faibles, ces complexes sont relativement instables (figure 

57). 

 

 

Figure 57 : Analyse de la formation de duplexes SalSS-21, SalSS-16 

 

III.1.3.2. Analyse de la formation d’épingles à cheveux 

D’après les résultats fournis par Oligo6, l’amorce SalSS-16 ne pourra former qu’une 

seule épingle à cheveux caractérisée par une faible valeur d’énergie libre reflétant ainsi son 

instabilité (figure 58).    

.    



 

Figure 58 : Analyse de la formation d’épingles à cheveux 

 

 

III.1.3.3. Hybridations spécifiques et aspécifiques  

 Le seuil du "Priming efficiency of the perfect match", fixé par le logiciel est de 406 

pour que SalSS-16 se fixe spécifiquement sur le brin positif. Les valeurs obtenues pour les 

False Priming Sites sont remarquablement plus inférieures à la valeur seuil fixée (figure 59). 

 

 

 

Figure 59 : Analyse de la fixation secondaire de SalSS-16 

 

III.2. Application expérimentale de la technique PCR  

 

III.2.1. Analyse de la spécificité des amorces SalSS-21 et SalSS-16 

 La spécificité des amorces SalSS-21, SalSS-L16 a été vérifiée expérimentalement, 

également par Colonie PCR sur les quatre échantillons cités précédemment. Les résultats sur 



gel d’agarose 1,5% sont similaires avec ceux du chapitre précédent, puisqu’une seule  bande 

est obtenue, à savoir celle de Salmonella sp., et qu’elle correspond à la taille attendue et 

obtenue par bioinformatique : 182 pb (figure 60). Compte tenu des caractéristiques physico 

chimiques citées  précédemment, nous pouvons donc confirmer la spécificité et l’adaptabilité 

de ces amorces aux conditions expérimentales et que la conception par bioinformatique a 

aboutit à l’obtention d’un fragment PCR présentant l’avantage d’être de courte taille.   

   

 

 

Figure 60 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% de spécificité des amorces 

SalSS-21-SalSS-16 ; Piste Mq: marqueur de tailles 100 pb ; piste1: PCR obtenue 

à partir de bactérie Salmonelle sp. ; piste 2: PCR obtenue à partir d’ Escherichia 

coli; piste 3: PCR obtenue à partir de Staphylococcus aureus; piste 4: témoin 

négatif de la PCR ne contenant pas d’ADN 

 

III.2.2. La PCR (SalSS-21 et SalSS-16) 

  

 La réaction de polymérisation en chaîne effectuée en utilisant les amorces SalSS-21 et 

SalSS-L16 sur les mêmes extraits d’ADN que pour le chapitre II a donné des bandes 

correspondant à la taille attendue 182 pb concernant le contrôle positif, le culot et le liquide 

préenrichi. Ces bandes sont d’intensité variables, en effet la bande au niveau de la piste 

correspondant au culot est plus intense que celle du liquide préenrichi (figure 61). 

Contrairement, la PCR à partir de viande sans préenrichissement n’a pas donné de résultat 

positif. Il n’y a donc pas eu d’amplification pour cet échantillon. 

 

        Mq         1         2          3         4         5        

182 pb 200 pb 

100 pb 



 

 

Figure 61 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% des produits PCR; piste Mq: 

marqueur de tailles 100 pb DNA Ladder; piste1 : PCR obtenue à partir de 

bactérie Salmonelle sp; piste2, 3 et 4 : PCR obtenue à partir d’échantillons de 

culot, de merguez et de liquide préenrichie; piste 5 : témoin négatif de la PCR 

 

III.2.3. Optimisation de la technique PCR 

 

III.2.3.1. Optimisation de la concentration d’ADN 

  

 Les quantités d’ADN utilisées ont été de 0 ; 2,32 ; 4,65 ; 6,97 et 9,3 ng/µl.   

Plusieurs bandes sont obtenues pour toutes les concentrations sauf pour la PCR du témoin 

négatif. Ces bandes correspondent à la taille attendue (182 pb) et varient en intensité (voir 

figue 62) : les bandes s’intensifient jusqu’à la concentration de 9,3 ng/µl au niveau de la 

dernière piste. L’idéal serait donc de travailler avec cette concentration.  

 

      Mq       1        2        3         4         5        

182 pb 200 pb 
100 pb 



 

 

Figure 62 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% montrant la variation de la 

concentration d’ADN. piste Mq : marqueur de tailles 100 pb DNA Ladder; 

piste1: 2,32 ng/µl ADN; piste 2: 4,65 ng/µl ADN ; piste 3: 6,97 ng/µl ADN ; 

piste 4: 9,3 ng/µl ADN ; piste 5 : 0 ng/µl ADN  

 

III.2.3.2. Optimisation de la concentration de Mg2+ 

 Les concentrations utilisées sont : 1,5 ; 1,75 ; 2 ; 2,5 et 3,5 mM. 

On note, parallèlement à la variation de l’ADN, la présence de bandes correspondant à la 

taille attendue (182 pb) et de fortes intensités, sauf qu’à partir de la concentration 2,5 mM, 

celle-ci diminue (figure 63).  

 

 

Figure 63 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5 % montrant la variation de la 

concentration de Mg2+. piste Mq: marqueur de tailles 100 pb DNA Ladder; 

      Mq       1           2             3          4         5        

   182 pb 

182 pb 

      Mq       1          2         3         4         5       6 

   200 pb 

   100 pb 

200 pb 

100 pb 



piste1: 1,5 mM; piste 2: 1,75 mM; piste 3: 2 mM; piste 4: 2,5 mM ; piste 5 : 3,5 

mM; piste 6 : témoin négatif 

 

Suite à cette optimisation, il est donc judicieux de travailler à une quantité d’ADN = 9,3 ng et 

ne pas dépasser la concentration de 2,5 mM de Mg2+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Récapitulatif  
 
 

 
 

Tableau II : Tableau récapitulatif des amorces obtenues par oligo 6 
 

             Amorces  
Critères 

SalSS-21 et SalSS-
18 

SalSS-21 et SalSS-
16 

Gène cible 
 

invA invA 

Températures 
d’hybridation  (°C) 

55,9 52,5 

Taille du produit 
PCR (pb) 

351 182 

Nombre de cycles 
 

30 30 

Spécificité 
 

élevée élevée 

Formation de 
duplexes 

non non 

Formation 
d’épingles à cheveux 

non non 

Hybridations 
aspécifiques 

non non 

Concentration 
optimale d’ADN 
(ng/µl)  

9,3 9,3 

Concentration 
optimale en Mg2+ 

(mM)  
2,5 2,5 

 
  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

La détection des bactéries pathogènes telles les Salmonelles par les techniques de 

biologie moléculaire est devenue une nécessité vu les avantages qu’elles apportent notamment 

en rapidité, sensibilité, et surtout spécificité. 

 

L’outil bioinformatique nous a permis de vérifier des amorces PCR déjà existantes et 

validées dans la littérature (S139 et S141), et de mettre au point de nouvelles amorces par la 

maîtrise de logiciels de conception. 

 

Ces nouvelles amorces (SalSS21, SalSS18 et SalSS21, SalSS16) se sont montrées par 

l’analyse bioinformatique spécifiques et thermodynamiquement stables avec une faible 

probabilité de formation de duplexes, épingles à cheveux, et d’hybridations aspécifiques.  

 

La détection de souches pathogènes telles que les Salmonelles par la technique PCR 

nécessite 2 étapes clés : une étape d’extraction de l’ADN génomique d’un produit alimentaire, 

qui a nécessité une optimisation pour aboutir au choix du culot préenrichi comme matrice, et 

une étape d’optimisation des conditions d’amplification par PCR, qui nous a permis d’opter 

pour une concentration d’ADN de 9,3 ng/µl et une concentration en Mg2+ de 2,5 mM pour les 

deux nouvelles amorces.  

 

Ces amorces ont montré une spécificité pour le gène de virulence invA et les produits 

PCR obtenus correspondant à la taille respective de 351 pb pour SalSS21, SalSS18, et 182 pb 

pour SalSS21, SalSS16. 

 

L’outil bioinformatique peut donc nous permettre de concevoir des amorces PCR 

pouvant être utilisés pour différents types de pathogènes comme perspective pour notre 

travail. Egalement, la réalisation de la validation notamment par la reproductibilité, fiabilité, 

et la robustesse de la méthode. 

 

Le clonage constitue aussi une des perspectives envisagées pour la conception d’un 

témoin positif universel et il est également envisageable d’utiliser ces amorces pour la 

détection par biopuces à ADN, vu sensibilité des amorces. 
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Annexe : 

Liste de la totalité des séquences codantes pour le gène invA 

 

 

 

 

 

 

AE01720 Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str 

AE014613 Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2 

AE008832 Salmonella typhimurium LT2 

AL627276 Salmonella enterica serovar Typhi 

CP000026 Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A 

M90846 Salmonella typhimurium InvA (invA) gene, complete cds 

U43237 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43238 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43239 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43240 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43241 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43242 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43243 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43244 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43245 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43246 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43247 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43248 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43249 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43250 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43251 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43252 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43271 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43272 Salmonella enterica invasion protein (invA) gene, partial cds 

U43273 Salmonella gallinarum invasion protein (invA) gene, complete cds 
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�� األمراض �� السبب الرئيسي ��

��اوةيجاد طريقة للكشف عن جين ٳاولنا  ح����فطلب  وقتا طويال وفي هذا تت�� )invA  ( وهو جين موجود عند معظم
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UTILISATION DE L’OUTIL BIOINFORMATIQUE POUR LA DETE CTION DE 
PATHOGENES PAR PCR 
 
 
Les salmonelles sont les principales bactéries responsables de maladies gastroentérites. Leur 
détection par les méthodes classiques est fastidieuse et nécessite une durée de révélation 
importante.  Dans ce contexte, nous avons essayé de mettre en place une technique de mise en 
évidence d’un gène de virulence invA, qui est un gène universel de la majorité des espèces de 
salmonelles, après amplification par PCR en utilisant des amorces spécifiques conçues et 
vérifiées par des logiciels bioinformatique. Les deux couples d’amorces développées par 
bioinformatique sont très spécifiques et sensibles pour le gène invA.           
 
Mots clés : Salmonelles, invA, amorces PCR, bioinformatique 
  
  
 
APPLICATION OF BIOINFORMATICS ON THE DETECTION OF P ATHOGENS 
BY PCR.  
 
 
Salmonella are the main responsible agent for the frequent food-borne gastrointestinal 
diseases. Their detection using classical methods are laborious and their results take a lot of 
time to be revealed. 
In this context, we tried to set up a revealing technique of the invA virulence gene, found in 
the majority of Salmonella species. After amplification with PCR using specific primers 
created and verified by bioinformatics programs, two couples of primers were set up and they 
appeared to be very specific and sensitive for the detection of invA gene.                                                                                                                                                                                 
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