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Avant propos 

L’effet létal des radiations ionisantes a été associé chez certaines 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.  

A cet effet, nous nous proposons de rechercher au cours de ce travail, d’éventuelles 

modifications de la biologie induites par une irradiation et ce dans des conditions 

expérimentales bien définies sur le modèle simple des cellules procaryotes, en particulier les 

bactéries du genre Salmonella. Cette bactérie étant l’une des cibles les plus importantes lors 

des traitements des denrées alimentaires par irradiations et peu de travaux l’ont réunie aux 

radiations gamma. 

Ainsi, nous avons procédé à une analyse de l’effet des radiations sur la viabilité 

cellulaire, les caractères biochimiques, l’induction de mutations au niveau de certains sites 

spécifiques d’enzymes de restriction, la sensibilité aux antibiotiques ainsi que sur l’expression 

de quelques gènes de Salmonella potentiellement impliqués dans la défense cellulaire contre 

les stress. 

De telles analyses auront pour objectif l’élucidation de certains mécanismes 

moléculaires, en particulier ceux de défense des cellules vis-à-vis au stress induit par les 

radiations gamma. 

L’utilisation d’un système procaryote comme modèle peut constituer une voie 

d’ouverture vers l’étude des effets des irradiations sur les systèmes eucaryotes plus 

complexes.  

Les résultats auront non seulement leur importance sur un plan fondamental mais aussi 

sur un plan appliqué.  

 

 

 

 



 

Objectif du travail 

Ce travail a eu pour objectif l’étude des effets des rayonnements ionisants de type 

gamma sur certains aspects de la biologie de Salmonella, Ainsi, nous avons procédé à une 

analyse de la viabilité de quatre sérovars de Salmonella soumis à différentes doses 

d’irradiation allant de 0,5 à 2 kGy. Ces doses sont inférieurs aux doses létales approximative, 

définies pour Salmonella, 3,7-4 kGy (Frazier et al., 1988). 

Afin de mettre en évidence d’éventuelles mutations radio-induites, au niveau du site de  

restriction des enzymes XbaI et BlnI 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 pulsé suite à une irradiation de 2 kGy.  

Nous avons aussi procédé à une analyse de la sensibilité de Salmonella vis-à-vis des 

antibiotiques suite à une irradiation. Afin de rechercher un éventuel effet de dose, nous avons 

appliqué une irradiation de 1 et 2 kGy.  

Afin d’établir une éventuelle relation entre la viabilité des différents sérovars suite à 

une irradiation et l’expression différentielle de certains gènes nous avons procédé à l’analyse 

de l’expression des ARNm par RT-PCR. Dans un premier temps nous avons utilisé la 

technique de la RT-PCR quantitative. Elle a concerné les gènes de la sous unité α de l’ARN 

polymérase, de la catalase non hémique KatN qui a été démontré comme s’exprimant chez 

Salmonella lors d’un stress oxydant (Robbe-Saule et al., 2001) et de la protéine de choc 

thermique DnaK, protéine chaperone qui empêche l’agrégation des protéines néosynthétisées 

et permettant ainsi leur repliement correct. Dans un second temps et suite aux résultats 

obtenus par RT-PCR quantitative nous avons poursuivi l’analyse par une méthode beaucoup 

plus précise, la  

RT-PCR quantitative en temps réel. Le gène de l’ARN ribosomal 16S (ARNr 16S) a été 

inclus comme gène de ménage ou gène de référence potentiel, permettant une normalisation 

de la quantification de l’expression des ARNm.   
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INTRODUCTION 

I. Les rayonnements ionisants 

Les rayonnements ionisants, suivant leur nature,  sont classés en deux catégories :  

I.1. Les rayonnements directement ionisants  

Ils sont constitués de particules chargées qui délivrent  directement à la matière leur 

énergie, par le jeu des forces coulombiennes s’exerçant entre elles et les atomes du milieu. 

Les transferts d’énergie dépendent des masses des particules en mouvement et il y a lieu  de 

distinguer entre particules chargées lourdes (protons, deutérons, alpha, ions lourds) et 

électrons, positrons. 

I.2. Les rayonnements indirectement ionisants  

Ils sont électriquement neutres et sont susceptibles de transférer une importante fraction 

ou la totalité de leur énergie en une seule interaction à des particules chargées.  

- Les rayonnements électromagnétique X ou γ qui agissent par l’intermédiaire 

d’électrons secondaires qui ionisent le milieu.  

-   Les neutrons qui, par collision, donnent naissance à des protons de recul ou des 

noyaux lourds de recul et qui, une fois ralentis, sont capturés par les noyaux des atomes du 

milieu traversé. 

Nous ne parlerons ici que des rayonnements utilisés industriellement, c'est-à-dire dont 

l'énergie se situe dans la gamme de quelques dizaines de keV à 10 MeV.  

Il existe 3 différents types de rayons utilisés pour l’ionisation : 

    I. 2.1. Rayons gamma 

Les atomes radioactifs sont instables. Ils se réorganisent spontanément pour former un 

noyau stable grâce à l'émission de rayonnements. Toutes les transformations du noyau 
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s'accompagnent en général d'une forte émission d'énergie sous forme de rayonnement γ qui 

est un rayonnement électromagnétique comme la lumière visible mais avec une fréquence et 

une énergie plus élevée (1.25 Mev pour Cobalt 60) (figure 1). Pendant ces transformations, le 

noyau est dans un état excité. L'émission γ se produit à l'occasion du retour à l'état 

fondamental, de la même façon que des électrons excités de l'atome émet une lumière visible 

lorsqu'ils reviennent à l'état fondamental (Le corre  et venaille, 1989). Cette émission se 

produit à des énergies bien déterminées qui correspondent à des différences de niveaux 

d'énergie du noyau. On les appelle des raies (Vasseur., 1991). Prenons comme exemple,  la 

désintégration du noyau de cobalt qui est utilisé comme source dans l’installation pilote du 

CNSTN décrite dans ce travail. 

 

 Figure 1: Schéma de désintégration du cobalt 60 (Vasseur, 1991).  

I.2.2. Rayon X 

Un rayonnement X est un rayonnement gamma de nature électromagnétique de 

fréquence plus importante et surtout d'origine différente. Les rayons X proviennent d'atomes 

excités par des électrons accélérés. Leur énergie est d'environ 5 MeV (Roux., 1994). 

 

−β  

γ     1,1 72 MeV 

γ    1,333  MeV 

2,505  MeV 

1,333  MeV 

0 Niveau Fondamental 

1° Niveau excité du Ni60
28  

2° Niveau excité du Ni60
28  
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I.2.3. Les électrons accélérés 

Un des inconvénients des sources radioactives naturelles telles que le cobalt 60 est le 

caractère constant de l'intensité du rayonnement qu'elles émettent, ce qui rend impossible la 

variation des doses reçues par un corps sans la variation du temps d’exposition. Ceci a conduit 

à l’utilisation des électrons accélérés. 

Les électrons accélérés sont créés grâce à des accélérateurs de particules.  Ces 

accélérateurs sont capables de fournir des énergies de quelques MeV et des  courants 

électriques importants. (Vasseur., 1991). 

Les rayons X et les électrons accélérés présentent une souplesse d'utilisation car on peut 

arrêter leur production à volonté contrairement aux rayons gamma. La pénétration des 

électrons est très faible ce qui limite leur utilisation pour des traitements de surface ou pour 

des matières de faible épaisseur ou de faible densité (Kirsch., 1991).  (figure 2). 

 

 

Figure 2 : Action de l’ionisation et pénétration des différents rayonnements  

(Vasseur., 1991). 

I.3. Doses d’irradiations absorbées 

La dose d’irradiation est la quantité d’énergie de rayonnement absorbée par la matière. 

Elle est en utilisant une unité appelée Gray (Gy). Dans les premiers travaux l’unité 

était le rad (1 Gy = 100 rad ; 1 kGy = 1000 Gy). Les autorités internationales de salubrité et 

Radiations Ionisantes 

Atome 

Noyau (Protons et Neutrons) 

Rayonoments Gamma  

Particules Béta (électrons)  

Particules Alfa  

Papier Plaque de métal fine  
ou du plastique  

Plaque de métal  
épaisse ou du Béton  
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de sûreté ont approuvé la sûreté de l’irradiation pour tout les aliments jusqu’à une dose de 

10.000 Gy (10kGy). L’évaluation récente d’un groupe d’étude expert international désigné 

par l’Organisation des Aliments et de l’Agriculture (FAO), l’Agence Internationale d’Energie 

Atomique (AIEA) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a prouvé que les aliments 

traités selon les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication à toute dose inférieur à 10 kGy 

est également sûre pour la consommation. En terme de rapport d’énergie, un gray correspond 

à une énergie de 1 joule absorbé par Kilogramme de produit irradié. La dose maximum de 10 

kGy est équivalente à l’énergie calorique exigée pour augmenter la température de l’eau de 

2.4°C. (International Consultative Group on Food Irradiation, 1999).  

I.4 Effets de l’ionisation sur le milieu  

I.4.1.  Effets chimiques : la radiolyse de l’eau 

Le principal effet de l’irradiation est la radiolyse de l’eau, ainsi on obtient des radicaux 

libres OH● et H● qui se combinent à d’autres molécules pour faire des radicaux d’oxydation, 

principalement : 

� Le radical H● va se recombiner et donner de l’hydrogène (H2) (Foods J., 1991). 

� Le radical OH●  va se recombiner avec lui même pour donner H2O2 qui est un oxydant 

très efficace. On parle de phénomène d’auto oxydation (Foods J., 1991). 
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Figure3 : Radiolyse de l’eau (Bensasson et al, 1993). 

Les radicaux libres représentent des espèces chimiques à durée de vie extrêmement 

courte et très réactives (ils possèdent un électron célibataire). Ils se combinent soit pour 

reconstituer la molécule initiale par effet cage, soit pour donner naissance à ce que l’on 

appelle les produits de radiolyse. 

I.4.2 Effets biologiques de l’ionisation 

I.4.2 .A-  Effet sur l’ADN 

              Il est aujourd’hui admis que l’ADN est la molécule cible des effets biologiques 

produits par les rayonnements ionisants. Une dose de 1,5 Gy délivrée au noyau empêche la 

division de 50% des cellules. Toutefois, plusieurs travaux ont également souligné 

l’implication des structures membranaires, en particulier de la membrane nucléaire, dans les 

effets biologiques des rayonnements ionisants (Pouget et al., 2000). 

L’ADN joue un rôle primordial dans le devenir de la cellule irradiée. Suivant la gravité 

de la lésion, de son étendue, et de sa position sur le brin d’ADN, le devenir de la cellule va 

être différent. L’interaction d’un rayonnement avec la matière biologique est en fait 
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l’initiateur d’une succession complexe de processus physiques, chimiques puis biologiques, 

qui aboutit à une réponse, plus ou moins tardive de la part de la cellule.  

L’ionisation agit en deux sortes, soit directement sur l’ADN cellulaire soit sur l’eau qui 

représente 70-80% de la composition de la cellule (figure 4). (Tawfik et Charbech ,1996). 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Effets direct et indirect de l’irradiatio n (Hammad. ,2005) 

I.4.2.A.1. Effet direct : 

Il est aujourd'hui clairement reconnu que la principale entité sensible d’un organisme 

irradié est l’acide désoxyribonucléique (ADN) et que même si cette macromolécule est un 

polymère extrêmement complexe du point de vue morphologique que physiologique, il est 

admis qu’une lésion sur l’un de ses constituants est un phénomène majeur, déterminant, pour 

le devenir de la cellule irradiée. 

Cependant, selon la gravité des dommages au niveau cellulaire, le devenir de 

l’organisme irradié va différer : le système de réparation cellulaire peut alors opérer plus ou 

moins fidèlement et ainsi induire (ou non) des erreurs de réplication engendrant des 

aberrations chromosomiques (Kraft., 1987). L’altération de  l’ADN inclut la structure de la 

double hélice dont la  rupture peut se faire sur un brin ou sur les deux brins (les plus 

difficilement réparables). 

Les cellules doivent impérativement  traiter ces lésions pour éviter la perte 

d’information génétique et préserver ainsi leur survie. De ce fait, tant les procaryotes que les 

eucaryotes  présentent des systèmes élaborés de réponse aux lésions de l’ADN (activation de 
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la transcription de gènes dont les produits sont impliqués dans la réparation de l’ADN et des 

blocages temporaires du cycle cellulaire) (Pouget et al.,2000). 

I.4.2 .A.2. Effet indirect : 

 La presque totalité des rayonnements ionisants qui interagissent avec les cellules va 

réagir avec l’eau cellulaire qui représente entre 70 et 80 % par contre une faible proportion de 

ces rayonnements va réagir d’une façon directe avec l’ADN cellulaire. 

L’effet indirect des rayonnements ionisants sur l’eau va aboutir à la formation des 

radicaux libres et très réactifs dont l’hydrogène H●  et  l’hydroxyle OH●  qui participent à leur 

tour à la création d’autres perturbations de la matière ionisée (hydroxylation des bases ou des 

sucres) (Cadet et al., 2004).   

 Le produit de ces réactions conduit à la formation de coupures simple ou double brin, 

de bases modifiées, de sites abasiques et de pontages entre ADN et protéines (Figure 5) 

(Pouget et al. ,2000). 

 

 

Figure5 : Lésions radio induites de l’ADN (Téoule et Duplaa, 1987) 
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� Les coupures de brins 

� Les coupures simple brin (CSB) 

Elles sont dues à la rupture des liaisons phosphate-sucre consécutivement à un 

arrachement d’un atome d’hydrogène du sucre par le radical OH● (Tubiana et al., 1986). 

 L’arrachement d’un atome d’hydrogène du 2-désoxyribose par le radical 5-hydroxy-

5,6- dihydropyrimid-6-yle peut aussi conduire à la formation d’une coupure de chaîne de 

l’ADN. Le taux de formation des cassures simple brin est linéaire avec la dose. Il s’agit de 

lésions relativement vite réparées (en moins d’une heure) et qui ont peu d’impact en matière 

de létalité cellulaire. (Cadet et al, 2003). 

� Les coupures double brin (CDB) 

 Il s’agit sans doute d’une catégorie de lésions parmi les plus délétères. Elles 

correspondent à une rupture des deux chaînes en des sites proches l’un de l’autre.  Deux 

mécanismes sont avancés pour expliquer leur formation. Le premier suppose l’action 

d’un seul radical OH●  sur le 2-désoxyribose  avec transfert du radical sur le deuxième 

brin (Siddiqi et Bothe, 1987).  Le deuxième implique l’attaque de l’ADN par plusieurs 

radicaux hydroxyle dans des zones rapprochées. La réparation des CDB, qui peut être 

relativement longue, intervient comme un critère important dans la radiosensibilité 

cellulaire (Pouget et al., 2000).  

 I.4.2.B/Effet sur Les membranes 

  Les membranes étant constituées d’un double feuillet phospholipidique, les radicaux 

générés lors de la radiolyse de l’eau, en particulier les radicaux hydroxyle sont susceptibles de 

réagir avec les chaînes d’acides gras insaturés au niveau des doubles liaisons. Outre 

l’altération de la membrane, les peroxydes formés par cette réaction, ou les produits de 

dégradation de ces dérivés qui  peuvent modifier à leur tour l’ADN. Toute altération de la 

membrane par les radicaux peut en particulier être responsable de la modification des flux 

calciques, lesquels sont impliqués dans les mécanismes apoptotiques. (Chaudhary et al., 1996)   
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 I.4.2 .C/Effet sur les protéines 

 L’ionisation des protéines dans un milieu aqueux provoque la rupture des liaisons 

peptidiques, hydrogène et ponts sulfuriques en donnant naissance à des fragments protéiques 

de petite taille qui peuvent entrer en interaction avec les radicaux libres. 

Au contact entre les protéines et les ondes ionisantes, la plus grande partie de l’énergie 

d’ionisation est utilisée pour casser ou dénaturer les protéines provoquant la modification de 

leur structure secondaire, tertiaire et quaternaire. Il est à noter que la moyenne de dénaturation 

des protéines par ionisation est très inférieure à celle provoquée par la chaleur (Diehel, 1990).   

  Cette dénaturation des protéines est traduite par une perte des propriétés physiques et 

chimiques ainsi que la formation de peroxyde et la libération d’ammoniaques et d’hydrogène 

sulfureux à l’origine d’odeurs désagréables. 

I.4.2 .D/ Effet sur les enzymes  

Selon la dose de l’irradiation, l’enzyme peut être activée ou inhibée d’une manière 

partielle ou totale. En effet, à des doses tolérées par l’enzyme, l’irradiation  permet la 

destruction des inhibiteurs enzymatiques ainsi que la formation des activateurs qui sont les 

peroxydes suite à l’irradiation des lipides. Elle induit également l’augmentation de 

l’assimilation de l’énergie et la formation des radicaux libres très réactifs tel que OH●  et H●.              

Cependant, à doses supérieures l’enzyme sera désactivée du fait de l’apparition de cassures au 

niveau des acides aminés des chaînes latérales ainsi que de  cassures des liaisons responsables 

de la conformation secondaire et tertiaire des protéines (cassure des liaisons responsables de 

la conformation du site catalytique (Mejri et al. ,2006). 

   I.4.2 .E/ Effet sur les lipides 

  L’effet des radiations sur les molécules lipidiques est significatif. En présence 

d’oxygène, l’autoxydation  des lipides est accélérée ce qui provoque la formation 

d’hydroperoxydes qui se transforment à leur tour en des substances carbonyles.   

(Rémita ,2001). 
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Divers produits de la radiolyse de l’eau peuvent réagir avec les lipides insaturés, ces 

réactions aboutissent à la formation d’hyperoxydes (Vasseur, 1991). 

Ces radicaux ainsi formés conduisent à une série d’interactions qui engendrent une 

déprotonisation  (élimination de proton), une dimérisation, et une dissociation aboutissant 

ainsi à la formation de nombreux complexes (Diehel, 1990). 

I.4.2 .F/Effet sur les glucides 

  Les glucides sont les principaux constituants des aliments, en effet ils se trouvent dans 

les tissus (animaux ou végétaux) sous forme de polysaccharides, monosaccharides, 

oligosaccharides et polysaccharides (Vasseur, 1991). 

Les radiations agissent sur les glucides sous leurs différentes formes en provoquant la 

rupture des liaisons carbones C-H dans les monosaccharides et les liaisons glucosidiques dans 

les polysaccharides. Ces ruptures sont obtenues par action des groupements hydroxyle (OH) 

produits par effet indirect de l’ionisation en présence de l’eau (attaquant la liaison CH, 

éliminant l’atome H et produisant H2O). 

Suite à l’existence d’atome de carbone excité, il est très probable d’obtenir soit un acide, 

une cétone ou un aldéhyde et ainsi de former l’acide gluconique qui va induire la diminution 

du pH du milieu irradié (Vasseur, 1991). 

I.4.2 .G/Effet sur  les vitamines 

  La radiosensibilité des vitamines est très variable, elle dépend de la nature de la 

vitamine mais aussi de la composition chimique du milieu notamment la présence de l’eau, 

d’oxygène et d’acides gras insaturés. 

La radiosensibilité d’une vitamine diminue si le milieu est acide, et/ou elle est protégée 

dans l’aliment. Elle augmente avec la présence de l’oxygène et  de l’eau. Les vitamines  

sensibles sont la thiamine, la vitamine K, la vitamine E, la vitamine B1, la vitamine B11. Les 

vitamines radio résistantes sont la niacine, la Vitamine D, la pyridoxine. 
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I.4.2 .H/Effet sur les microorganismes 

Si les effets des rayonnements ionisants sont communs à tous les microorganismes, leur 

radiosensibilité diffère selon leur position taxonomique. Cette différence de radiosensibilité 

peut être évaluée à partir des valeurs de D10 (c'est-à-dire de la dose absorbée provoquant la 

destruction de 90% de la population initiale) qui sont définies pour chaque genre et espèce (Le 

Corre et Venaille. ,1989). 

Plusieurs espèces de bactéries responsables de l’altération des aliments sont 

généralement sensibles à l’irradiation et peuvent être inactivées par des faibles et moyennes. 

Doses de rayonnement entre 1 et 7 kGy. Les spores bactériennes sont plus résistantes et 

exigent des doses plus élevées (au-dessus de 10 kGy) pour être inactivées. En effet des 

précautions doivent être prises lors de l’irradiation à des doses basses et moyennes pour tuer 

les bactéries pathogènes et d’altération, pour éviter la croissance et la production de toxine par 

des spores de Clostridium botulinum qui peuvent être présents dans le produit et survivre 

durant le traitement. Les levures et moisissures, qui peuvent altérer les produits alimentaires, 

sont légèrement plus résistantes à l’irradiation que sont les bactéries et exigent une dose 

minimale de 3 kGy pour les inactiver. Puisque les virus sont fortement résistants au 

rayonnement, exigeant une dose d’inactivation entre 20 et 50 kGy, l’irradiation ne serait pas 

appropriée pour traiter la contamination virale des aliments (Tableau 1). 

L’irradiation des aliments aux doses exigées pour inactiver les bactéries entraîne des 

altérations majeures de leurs chromosomes qui sont au-delà d’être réparés. Ainsi, toutes les 

bactéries pathogènes présentes dans les aliments irradiées sont sensiblement blessées et elles 

ne peuvent pas se reproduire. (American Council on Science and Health, 2003). 
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Tableau 1 : Doses létales approximatives des radiations ionisantes (Frazier et al., 1988). 

Organismes Dose létale Approximative (kGy) 
Insectes   0.22 à 0.93 
Virus 10 à 40 
Levures (fermentaires) 4 à 9 
Levures (film) 3.7 à 18 
Moisissures (avec spores) 1.3 à 11 
Bactèries (pathogénes)  
Mycobacterium tuberculosis 

Staphylococcus aureus 

Cornybacterium diphtheriae 

Salmonella spp. 

1.4 

1.4 à 7.0 

4.2 

3.7 à 4.8 
Bactéries ( saprophytes):  
Gram-négatives:  
Escherichia coli 

Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas fluorescens 

Enterobacter aerogenes 

1.0 à 2.3 

1.6 à 2.3 

1.2 à 2.3 

1.4 à 1.8 
Gram-positives:  
Lactobacillus spp. 

Streptococcus faecalis 

Leuconostoc dextranicum 

0.23 à 0.38 

1.7 à 8.8 

0.9 
Spores Bactériennes:  

Bacillus subtillus 

Bacillus coagulans 

Clostridium botulinum (A) 

Clostridium botulinum (E) 

Clostridium perfringens 

Bacillus stearothermophilus 

 

12 à 18 

10 

19 à 37 

15 à 18 

3.1 

10 à 17 
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I.5.  Applications  industrielles de  l’irradiation 

  L’irradiation gamma  est mise en oeuvre pour la stérilisation de dispositifs médicaux, 

de produits pharmaceutiques ou cosmétiques et la conservation de produits alimentaires. 

À faible dose, l’irradiation sert à inhiber la germination (pommes de terre, oignons, ail, 

gingembre), à désinsectiser et déparasiter les céréales, les plantes légumineuses, les fruits frais 

et secs (Shengfu et al., 1993), les poissons et viandes, à ralentir le processus physiologique de 

décomposition de certains fruits et légumes frais. 

À dose moyenne, l’ionisation par irradiation permet la prolongation de la conservation 

des poissons frais, des fraises et  des raisins ( Cetinkaya  et al., 2005), l’élimination des agents 

d’altération et des micro-organismes pathogènes sur les fruits de mer, les volailles et viandes 

(produits frais ou congelés), et l’amélioration technique des aliments, par exemple 

l’augmentation du rendement en jus de raisin ou la diminution de la durée de cuisson des 

légumes déshydratées ( Kamat  et al. ,2003). 

À forte dose, l’ionisation permet la stérilisation industrielle des viandes, volailles et 

fruits de mer, des aliments prêts à l’emploi, des rations hospitalières, et la décontamination de 

certains additifs et ingrédients alimentaires comme les épices, les gommes, les préparations 

d’enzymes. Ces techniques d’irradiation de produits de consommation peuvent être autorisées 

car, à l’issue de leur traitement, ces produits ne présentent aucune radioactivité artificielle 

ajoutée (Takahashi, 2004). 

L’irradiation est récemment ulilisée comme méthode de protection des aliments pour 

augmenter la sécurité alimentaire, la qualité et la commercialisation des aliments comme les 

plats cuisinés. (Barkia et al.,  2007). 

II. PRESENTATION DES SALMONELLA 

II.1. Considérations historiques 

Au début  du 19ème siècle les pathologistes cliniciens en France ont été les premiers à 

étudier la relation entre l’ulcération de l’intestin chez l’homme et un agent contagieux. Par la 

suite, la pathologie à été identifiée comme étant la fièvre typhoïde. 
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Des travaux ultérieurs ont conduit à l’isolement et à la caractérisation du bacille de la 

Typhoïde et ont amené au développement d’un test permettant la détection de cet important 

agent pathogène humain (D’Aoust, 1989). 

En 1880, Eberth observe le bacille de la typhoïde dans des coupes de rate et de 

ganglion, mais c’est Gaffky qui en obtient la culture en 1884. Widal ayant l’idée d’agglutiner 

des souches de bacille, il découvre la diversité des souches de la bactérie  (Grimont et al., 

2000). 

   Au début du 20ème siècle de grandes avancées ont eu  lieu dans la détection 

sérologique des antigènes somatiques et flagellaires dans le groupe Salmonella, un terme 

générique inventé par Lignières en 1900 (Le Minor, 1981). 

Un schéma antigénique pour la classification des Salmonelles à été tout d’abord proposé 

par White (1926) puis étendu par Kauffmann (1941) dans le schéma de Kauffmann-White, 

qui inclut aujourd’hui plus de 2500 sérovars (Popoff et Le Minor, 2001). 

Au début de la découverte des salmonelles, chaque sérovar était considéré comme une espèce 

et reconnu comme des sous-genres numérotés de I à IV. Le sous-genre I désignait les 

salmonelles associées à l’homme et les animaux à sang chaud, tandis que les autres étaient 

associés aux animaux à sang froid. L’avènement de la taxonomie moléculaire a permis de 

classer le germe Salmonella en deux espèces Salmonella enterica et Salmonella bongori. (Le 

Minor, 1981). 

II.2. Caractérisation générale des Salmonelles 

   Les salmonelles sont des organismes qui sont capables de s’adapter rapidement aux 

conditions extrêmes de l’environnement. 

Ce groupe est apte à se multiplier entre 5°C et 47°C, avec une température optimale  de 

croissance de 35-37°C. Au-dessus de la température maximale de croissance, les salmonelles 

meurent rapidement et sont facilement détruites par des processus de chauffage du type 

pasteurisation. Cependant, cette susceptibilité varie avec les contraintes appliquées. Les 

salmonelles survivent bien aux faibles températures. La durée varie selon le substrat ou 

l’influence d’autres facteurs comme le pH ou l’aW (activité de l’eau)  (Robinson et al., 2000). 
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 Le pH optimum de croissance est de 7 mais la croissance est possible de 5 à 9 ce qui 

montre leur fort potentiel physiologique d’adaptation. L’augmentation de la température  rend 

les salmonelles plus sensibles aux faibles valeurs de pH, comme le ferait la présence des 

additifs alimentaires (nitrites, sels…). (Robinson et al., 2000). 

De même l’activité de l’eau est un facteur important. Celle-ci peut varier de 0,945 à 

0,999. Pour des valeurs très faibles correspondant à des produits déshydratés, leur survie peut 

être de longue durée. Dans les aliments, les salmonelles peuvent se multiplier jusqu'à des 

valeurs égales à 0.93. 

  Enfin, elles sont sensibles à la forte teneur en NaCl, mais elles peuvent se retrouver 

dans les produits de salaison (Wray et Wray.,  2000). 

Leur habitat normal est l’intestin de l’homme et des animaux, toutefois on les retrouve 

également dans l’environnement. D’un point de vue physiopathologique, on peut diviser les 

salmonelles en trois groupes : 

On distingue celles qui n’affectent que l’homme, comme Salmonella sérovar 

typhiparatyphi A ou Sendai. L’homme se contamine par ingestion d’eau ou d’aliments ayant 

subi une contamination fécale d’origine humaine. Cette forme de contamination se rencontre 

très rarement dans les pays industrialisés. 

On trouve ensuite les salmonelles qui sont spécifiquement adaptés à des espèces 

particulières de vertébrés comme Salmonella Gallinarum (volaille), Salmonella Abortusovis 

(ovins), Salmonella Typhisuis et Salmonella choleraesuis (porc). 

   Enfin, on trouve les salmonelles qui n’ont pas d’hôte préférentiel particulier et 

infectent aussi bien l’homme que les animaux. Ce sont d’ailleurs celles qui sont les plus 

nombreuses et les plus fréquemment isolées. 

II.3. Considérations taxonomiques 

  Les salmonelles appartiennent à la famille des Entérobactéries et au genre Salmonella. 

Ce sont des bactéries non sporulées et non capsulées. Il existe deux espèces, sept sous-espèces 

et plus de 2500 sérovars. Les deux grandes espèces sont Salmonella enterica, composée de six 
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sous-espèces, et Salmonella bongori. Chaque espèce ou sous espèce de salmonelles a des 

caractères biochimiques différentiels qui permettent leur identification. 

Les salmonelles sont aujourd’hui définies comme un groupe d’hybridation ADN-ADN, 

dont les membres ont des ADN hybridant à 70%. Ce sont les hybridations ADN-ADN qui ont 

montré qu’il n’y avait que deux espèces génomiques dans le genre Salmonella ; Salmonella 

enterica est l’espèce habituellement rencontrée. Elle représente 99% des salmonelles tandis 

que Salmonella bongori espèce très rare, ne représente que 1% du genre  (Grimont et al., 

2000). 

Au sein de Salmonella enterica, c’est la sous-espèce enterica qui est la plus 

fréquemment isolée (99,4%) (Brisabois  et al. ,2002). 

II.4. Caractéristiques morphologiques et structurales  

  Les salmonelles sont des Bacilles (en forme de bâtonnets) assez fins (0.7 – 1.5 µm x 2 

- 5 µm). Elles possèdent une membrane composée de molécules lipidiques qui donne à la 

bactérie son caractère tinctorial rose après coloration de Gram. De ce fait, les salmonelles sont 

classées bacilles à Gram négatif. 

Elles sont aéro-anaérobie facultatives, habituellement mobiles sauf pour quelques 

sérovars mutants immobiles. 

Cette mobilité est assurée par des prolongations filamenteuses fines : les flagelles 

(D’Aoust, 1989). Ils sont en nombre variable, se prolongent à partir des deux extrémités de la 

bactérie et lui permettent également d’adhérer sur une surface. 

La bactérie peut être schématisée de la manière suivante (figure 6). Certains points  vont 

être abordés plus en détails. 



Synthèse bibliographique 
___________________________________________________________________________ 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Structure des Salmonelles (D’Aoust, 1989). 

  II.4.1 - Paroi des bactéries à Gram négatif 

La paroi des bactéries Gram négatif, épaisse de 8 à 12 nm, est beaucoup plus complexe 

que celle des bactéries Gram positif. Elle apparaît hétérogène lorsqu’on l’observe au 

microscope électronique. On distingue une couche interne et une couche externe ou 

membrane externe, séparées par un espace appelé espace périplasmique. 

La couche interne contient du peptidoglycane qui recouvre la membrane cytoplasmique 

et dont la structure est comparable à celui des bactéries à Gram positif. Toutefois, il ne 

contient jamais d’acide téchoïque et il ne représente qu’une faible partie du poids de la paroi 

(10%). Comme pour les bactéries à Gram positif, il est le squelette de l’enveloppe et il joue un 

rôle primordial pour assurer le bon fonctionnement cellulaire (Avril et al, 1992). 

D’autres constituants de la paroi sont essentiels. Il s’agit notamment de lipides  

complexes (lipopolysaccharides, figure 7). Les lipopolysaccharides (LPS) sont des complexes 

macromoléculaires toxiques présents de manière constitutive dans la membrane externe de 

toutes les bactéries à Gram négatif. 

Sur le plan structural, les lipopolysaccharides sont constitués d’un lipide A et d’une 

partie polysaccharidique débordant de la membrane externe. 
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Le lipide A est doué de propriétés toxiques et il correspond à l’endotoxine des bactéries 

à Gram négatif qui n’est libéré qu’après la lyse de la bactérie et à forte dose. Le rôle des 

endotoxines est très important car elles sont ubiquistes et aucun organisme n’est à l’abri de 

leurs effets. Le lipide A est composé d’acides gras à longues chaînes (acide laurique, 

palmitique…). Il est couplé à la glucosamine et à des résidus phosphore et possède une partie 

hydrophobe et une partie hydrophile. 

La fraction polysaccharidique est composée d’un noyau ou core relativement bien 

conservé entre des espèces bactériennes proches. Celui-ci est lié au lipide A et à une chaîne 

polysaccharidique terminale qui s’étend vers le milieu extérieur et constituant l’antigène O. 

Cette chaîne terminale est variable et assure la spécificité antigénique O permettant de décrire 

des sérovars au sein d’une même espèce bactérienne (Avril et al, 1992). 

Les polysaccharides complexes présents sont essentiels pour la physiologie bactérienne 

dans les processus de pénétration de nutriments ou de toxiques. La membrane est 

successivement hydrophile (polysaccharides complexes), hydrophobe (lipide A et lipides des 

phospholipides), hydrophile (têtes hydrophiles des phospholipides). 

 

Figure 7 : Organisation moléculaire de la paroi des bactéries  Gram négatif  

(Philippon,  2000).   
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   Les protéines qui se trouvent enchâssées, assurent la cohésion de la membrane 

(protéines de structures), une liaison avec le peptidoglycane (lipoprotéines) et des fonctions 

diverses de perméabilité sélective ou non (porines). 

Les lipoprotéines sont le lien entre le peptidoglycane et la membrane externe. La partie 

protéique est un polymère de 15 acides aminés qui forme une liaison peptidique avec les 

chaînes latérales du peptidoglycane et la partie lipidique est reliée à la membrane externe. 

  Les porines, seules structures de transport des composés hydrophiles, sont essentielles 

à la vie de la bactérie mais aussi à l'action de certains antibiotiques. Enfin, d'autres protéines 

servent à la captation d'ions (fer) ou de vitamines (facteurs de croissance) (Philippon,  2000).   

  II. 4.2 - Les flagelles 

Chez certaines des bactéries comme les Salmonelles, il existe à la surface de la cellule 

de fins filaments protéiques capilliformes, les flagelles (figure 6), permettant leur déplacement 

et leur adhérence. Ainsi, chez les salmonelles il peut y avoir un ou plusieurs flagelles, partant 

de chaque extrémité de la cellule bactérienne. Ils présentent 3 parties principales. On trouve le 

filament hélicoïdal qui est relativement long (10 µm) et rigide, une partie coudée qu’on 

appelle le crochet ; celui-ci est très cours (60 nm) et très flexible car il doit assurer la 

transmission du mouvement de rotation. Enfin, la dernière partie se nomme le corpuscule 

basal. Il correspond à la zone d’insertion du flagelle dans le corps cellulaire. 

Cette structure bactérienne, en dehors de son implication dans le déplacement et 

l’adhérence, intervient aussi dans le pouvoir pathogène du microorganisme par l’intermédiaire 

de l’antigène flagellaire H. Celui-ci est constitué de sous-unités protéiques appelées 

flagellines. Il est typiquement diphasique chez certains sérovars de Salmonella. (Avril et al, 

1992). 

II.5. Caractéristiques biochimiques 

Les espèces de salmonelles ont des caractères qui leur permettent de créer des 

conditions favorables à leur survie. 

Ces différents caractères biochimiques facilitent leur identification lors de recherche 

phénotypique. Les différents critères sont notamment la présence de catalase, l’absence 
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d’oxydase, d’uréase, de tryptophane (ou phénylalanine) désaminase, ainsi que la possibilité 

d’utiliser le citrate comme seule source de carbone. 

On peut citer en plus l’absence de production d’acétoine, l’absence de fermentation du 

lactose, de l’adonitol et du 2-cétogluconate. Les salmonelles produisent également  H2S à 

partir du thiosulfate, et décarboxyle la lysine et l’ornithine. Il en existe cependant de 

nombreux autres (Grimont et al., 2000).         

Ces caractéristiques permettent au premier abord d’identifier le genre Salmonella, mais 

certains caractères permettent la distinction entre les espèces et sous-espèces du genre 

Salmonella (tableau 2). 

Tableau 2 : Caractéristiques biochimiques des Salmonelles (Grimont et al.,2000).         

  

II.6. Caractéristiques antigéniques 

Le genre Salmonella a un système de sérotypage très élaboré et certainement l’un des 

plus large parmi ceux des microorganismes. Les sérovars sont identifiés sur la base de leurs 

structures antigéniques, somatiques, flagellaires et d’enveloppe. 

On distingue donc trois types d'antigènes chez les salmonelles : 
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Les antigènes O ou somatiques, correspondent aux polyosides fixés sur les 

lipopolysaccharides (LPS). Ils sont thermostables et résistent à l'alcool. Les bactéries portant 

des antigènes O sont agglutinées par les anticorps correspondants ; les agglutinats sont fins, 

lents à se constituer et difficilement dissociables par agitation (agglutination "corps à corps"). 

Les antigènes H ou flagellaires n'existent que chez les souches mobiles. Constitués de 

protéines spécifiques dénommées flagellines, ils sont thermolabiles et inactivés par l'alcool. 

Ils provoquent une agglutination floconneuse (accolement des bactéries par leurs flagelles), 

rapidement constituée mais facilement dissociable par agitation (rupture des flagelles). 

Les salmonelles peuvent exprimer une ou deux spécificités. Lorsque les deux sont 

exprimées l’antigène est diphasique, la phase 1 est représentée par des lettres et la phase 2 

souvent par des chiffres. 

L’antigène de l’enveloppe (Antigène Vi), est de type polysaccharidique et peut masquer 

l’antigène O. Cet antigène est spécifique de Salmonella Typhi et Salmonella Paratyphi et 

retrouvé exceptionnellement chez Salmonella Dublin. Il est rare chez les autres sérovars. 

Ces trois groupes antigéniques ont pour conséquence d’apporter une grande diversité 

sérotypique au genre Salmonella. Le classement se fait par groupe antigénique (O1, O4…). Il 

existe 88 facteurs antigéniques O et 97 facteurs antigéniques H. (Avril et al, 1992). 

II.7. Caractéristiques génétiques 

La comparaison des séquences de l’ARN 16S permet de positionner les espèces 

bactériennes dans un arbre phylogénétique. Le genre Salmonella est proche de Escherichia et 

Citrobacter (Grimont et al., 2000).         

Le génome bactérien des salmonelles comme la plupart des bactéries à Gram négatif, 

contient un ADN dont le chromosome est riche en guanine et cytosine. Le pourcentage de 

guanine et cytosine chez salmonelle est de 50-53 % (Singer et Berg., 1991). 

Cette caractéristique est intéressante car il devient possible de choisir des enzymes 

adaptées lors d’une investigation génotypique. 
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II.8. Pathogénicité 

Les salmonelles sont responsables de 3 types de pathologies, les fièvres typhoïdes et 

paratyphoïdes, les gastro-entérites et les toxi-infections alimentaires collectives. 

Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes sont provoquées par quatre sérovars de 

Salmonelles, Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A, Salmonella Paratyphi B et  

Salmonella Paratyphi C. Les symptômes apparaissent après une période d’incubation d’une à 

deux semaines. Il s’agit d’une fièvre continue accompagnée de maux de tête, d'anorexie, 

d'abattement et de douleurs abdominales avec diarrhée ou constipation. (D’Aoust, 1989). Pour 

les formes bénignes, l’état reste stationnaire pendant deux semaines puis s’ensuit une période 

de convalescence durant quelques semaines. Pour les formes plus graves des complications 

peuvent survenir au niveau de l’intestin, du cœur ou de la vésicule. De plus, en l’absence de 

traitement,  la fièvre typhoïde peut être fatale (Avril et al.,  1992). 

Les gastro-entérites sont liées à l’ingestion d’un aliment ou d’une boisson contaminée 

(cas sporadiques) ou à une contamination fécale-orale (par exemple par les mains sales dans 

les collectivités d'enfants). La durée d'incubation varie en général de 12 à 36 heures mais 

dépend de nombreux facteurs (la dose ingérée, la matrice alimentaire, la santé de l'hôte et des 

caractéristiques de la souche de Salmonella). Les symptômes sont de la diarrhée, des 

vomissements et de la fièvre mais l’évolution est en général bénigne. Le traitement employé 

repose principalement sur la réhydratation.  

Les toxi-infections alimentaires collectives surviennent après la consommation 

simultanée par plusieurs personnes d'un aliment massivement contaminé conduisant à de 

nombreux cas de gastro-entérites. La période d'incubation est de 10 à 18 heures. Les troubles 

durent en général de 2 à 5 jours. Les complications sont rares sauf chez les sujets à faibles 

moyens de défense et le traitement est le même que celui des gastro-entérites (Avril et al, 

1992). 

A coté de ces pathologies chez l’homme, on trouve également des infections chez    

l’animal, certaines souches provoquent chez l’animal une véritable salmonellose se traduisant 

par des symptômes diarrhéiques et une hyperthermie. Ces manifestations touchent 

essentiellement les élevages bovins (Salmonella Dublin, Salmonella Typhimurium) ou porcin 

et quelques élevages avicoles. 
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Certains animaux peuvent également être « porteurs sains ». Cela se manifeste soit par 

une excrétion intermittente des Salmonella présentes dans le tube digestif de l’animal, soit par 

le passage de la barrière intestinale et l’installation des bactéries sans symptômes apparents. 

Ce portage sain est très répandu chez les volailles mais peut être également observé chez les 

bovins et chez l’homme. 

III. Croissance bactérienne  

Une bactérie déposée sur un milieu nutritif convenable va former une colonie, visible à 

l'œil nu. Mais après 16 à 24 heures, cette croissance s'interrompt.  

Le modèle proposé par la croissance d'une population bactérienne en milieu non 

renouvelé est surtout intéressant pour comprendre les facteurs limitants environnementaux qui 

agissent sur cette dynamique démographique.  

La courbe théorique d'une croissance en milieu non renouvelé fait apparaître différentes 

phases caractéristiques : une phase de latence, une phase d'accélération, une phase de 

développement exponentielle, une phase stationnaire, une phase de déclin et éventuellement 

une phase dite de croissance cryptique. 

 La phase de latence : 

Elle correspond à une période d'adaptation de la bactérie au milieu nutritif proposé et 

essentiellement à la synthèse des enzymes nécessaires pour métaboliser les nutriments. Elle 

dépend de l'espèce bactérienne, de la quantité d'inoculum introduit sur le milieu, de l'âge des 

bactéries et de la composition du milieu.  

 La phase d’accélération et la phase exponentielle : 

Durant cette période, le taux de croissance est maximum et constant. Les bactéries se 

multiplient sans entrave. La mortalité est faible, voire nulle. 

 La phase stationnaire : 

La capacité limite du milieu est atteinte. Le taux de mortalité annule le taux de 

croissance.  
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 La phase de déclin : 

Elle correspond à une période où les bactéries ne se divisent plus, meurent et sont lysées 

par les enzymes qu'elles libèrent.  

La phase dite cryptique : 

Quelques bactéries survivantes entament une nouvelle phase de croissance au dépend 

des substances nutritives libérées par les cadavres des bactéries dans la colonie.  

Quand un milieu contient plusieurs substrats alimentaires, on peut observer des phases de 

croissance décalées. Tout se passe comme si les bactéries utilisaient d'abord un premier 

substrat, probablement celui qui demande le moins de dépenses (énergie, synthèses 

enzymatiques, déchets, etc.),  une fois ce premier substrat épuisé, entamaient la 

consommation d'un autre substrat alimentaire. Ce phénomène est appelé diauxie. Ce 

phénomène peut être aisément mis en évidence dans les mécanismes d'autoépuration des eaux 

ou dans les stations d'épuration.  

 

Figure 8: courbe de croissance bactérienne établie par expression de la DO 600nm en 
fonction du temps. 
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IV. Antibiotiques et antibiorésistance   

IV. 1. Antibiotiques  

On appelle « antibiotiques » des substances chimiques qui agissent sur les bactéries de 

manière ciblée. Ils peuvent empêcher leur développement, ils sont alors dits« 

Bactériostatiques » ou bien les détruire complètement : ils sont alors « bactéricides ». On 

connaît aujourd'hui plus de dix mille molécules antibiotiques dont une centaine sont utilisées 

en médecine. Les antibiotiques peuvent être classés en fonction de leur mode d'action sur les 

bactéries (Ferron, 1989). 

            IV.  1.1. Action sur la paroi bactérienne  

L’antibiotique bloque la synthèse de la paroi par inhibition de la transpeptidase ce qui 

inhibe la synthèse du peptidoglycane. Ceci empêche la formation de nouvelles bactéries et 

peut entraîner la destruction de celles déjà existantes. Les ß-lactames (famille à laquelle 

appartient la pénicilline) agissent suivant ce mode d'action.  

         IV. 1.2. Action sur la membrane cellulaire  

L’antibiotique a des propriétés de surfactant qui lui permettent de s'insérer parmi les 

phospholipides de la membrane externe. Cela perturbe la perméabilité membranaire 

(augmentation anormale) et permet la diffusion de substances hydrosolubles hors de la 

bactérie, ce qui entraîne sa destruction. Les polymyxines (lipopeptides cycliques) agissent 

suivant ce mode d'action. 

IV. 1.3. Action sur l'ADN  

•  l'antibiotique agit en se liant au complexe ADN-ADN gyrase bactérienne ce qui a 

pour effet d'inhiber la gyrase. Cette enzyme rajoute des supertours négatifs à l'ADN, préalable 

indispensable à l'ouverture de la double hélice. Cela inhibe la réplication de l'ADN, 

indispensable à la formation de nouvelles bactéries, ainsi que la transcription. Les 

fluoroquinolones agissent suivant ce mode d'action.  

•  l'antibiotique est un analogue structural d'une molécule précurseur des bases entrant 

dans la composition des acides nucléiques. La bactérie va l'insérer dans son métabolisme mais 

les légères différences de structure entre l'antibiotique et le précurseur vont entraîner le 
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blocage des voies métaboliques. La cellule ne peut plus synthétiser les acides nucléiques. Les 

sulfamides agissent suivant ce mode d'action.  

1.4. Action sur la synthèse protéique  

L’antibiotique interfère avec la synthèse protéique bactérienne en agissant sur les 

ribosomes bactériens. Les Tétracyclines (Auréomycine) et les macrolides (Érythromycine) 

agissent suivant ce mode d’action (Jehl et al. , 2003). 

IV. 2. Antibiorésistance 

La résistance aux antibiotiques ou antibiorésistance est définie comme étant la capacité 

d’une bactérie à se multiplier en présence d’une concentration d’antibiotique égale ou 

supérieur à celle qu’on trouve in vivo. 

Les bactéries se défendent contre l’action des antibiotiques par trois  principaux 

mécanismes : 

� Défaut de pénétration de l’antibiotique dans la bactérie par diminution ou suppression 

de la perméabilité pariétale ou membranaire. 

� Inactivation enzymatique de l’antibiotique qui  peut être détruit soit par hydrolyse 

(pénicillinase, céphalosporinase pour les β-lactamines) soit modifié dans sa nature chimique 

(acétylase, adénylase, phosphorylase pour les aminosides).    

� Modification de la cible : pour qu’un antibiotique soit efficace, il faut qu’il se fixe a 

une cible dans la bactérie. Si cette cible est remplacée ou modifiée de telle manière que 

l’antibiotique ne puisse plus s’y fixer, la bactérie acquiert une résistance qui s’entend souvent 

à toute une famille d’antibiotiques.                                                                                                                              

La résistance des bactéries aux antibiotiques est soit naturelle, soit acquise. La résistance 

naturelle d’une espèce ou d’un genre est une caractéristique propre, appartenant à l’ensemble 

des souches de cette espèce ou de ce genre, quelles qu’en soit les conditions d’isolement. Elle 

est toujours transmissible a la descendance (transmission) verticale, car portée par le 

chromosome, alors que la transmission horizontale est très rare ou inexistante. 

La résistance acquise ne concerne qu’une proportion plus ou moins importante, variable 

dans le temps, de souche d’une espèce ou d’un genre ; elle existe grâce a l’acquisition d’un ou 

plusieurs  mécanismes de résistance qui déterminent un phénotype bien précis de résistance 
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différent du phénotype sauvage caractérisant les souches n’ayant pas acquis ce mécanisme. 

(Jehl et al., 2003). 

V. Détection des modifications radioinduites de l’ADN 

Les méthodes moléculaires peuvent faire appel à la mise en évidence de variations de 

structure des protéines ou du génome. Les techniques basées sur le polymorphisme 

électrophorétique des enzymes (Zymotypage, Multilocus Enzyme Electrophoresis) sont 

relativement lourdes à mettre en œuvre et souvent peu utilisées depuis que les méthodes 

génotypiques se sont développées. Les méthodes génotypiques s’intéressent aux acides 

nucléiques, plasmidiques ou chromosomiques, et sont maintenant largement employées 

lorsque l’on souhaite caractériser finement la structure de l’ADN. 

Elles peuvent être basées soit sur l’amplification de l’ADN (PCR et méthodes dérivées 

de la PCR), soit sur une migration électrophorétique de fragments d’ADN ; certaines 

méthodes sont basées conjointement sur ces deux grands principes. 

Les méthodes moléculaires peuvent êtres utilisées pour la détection des modifications 

radioinduites de l’ADN et sont également un indicateur de radiotraitement des produits 

alimentaires. Vu l’importance des modifications radioinduites de l’ADN et de leur réparation 

en radiobiologie, plusieurs travaux ont étudiés ces lésions  dont  les plus importantes sont les 

dommages de bases, cassures simples et double brins et la production de dimères de thymine 

(Delincee, 1991). 

Les techniques utilisées pour la détection des modifications radioinduites de l’ADN sont 

basées sur l’analyse de l’ADN total, un marqueur stable.  L’utilisation d’enzymes de 

restriction à haute fréquence de coupure rendait l’interprétation complexe du fait de la 

présence d’un nombre élevé de fragments sur le gel (Marshall et al., 1984). Le recours à des 

enzymes de restriction à faible fréquence de coupure a permis donc de diminuer le nombre de 

fragments. Cependant ces fragments étaient de plus haut poids moléculaire et dans un gel 

classique, de telles molécules avaient une mobilité restreinte et n’avaient donc pas la 

possibilité d’être séparées. Toutefois, on pouvait améliorer la séparation en réduisant la 

concentration de la matrice et/ou la vitesse de migration. Malheureusement, les gels de faible 

concentration étaient très fragiles et la diminution de la vitesse de migration augmentait la 



Synthèse bibliographique 
___________________________________________________________________________ 

 28 

durée de l’électrophorèse (de plusieurs jours) et provoquait une diffusion des molécules dans 

le gel, d’où une mauvaise résolution (Grattard, 2000). 

C’est en 1984, qu’apparaît un nouveau concept de séparation des molécules d’ADN 

supérieure à 50 Kb. Celui-ci a été proposé par Schwartz et Cantor (Schwartz et Cantor, 1984) 

il s’agissait d’utiliser des champs électriques activés alternativement (champs pulsés). Cette 

technologie permet de séparer des molécules d’ADN variant de quelques Kb à environ 10 Mb. 

VI. Le Stress oxydant 

Le mot « stress » désigne une agression d’origine externe ou interne suffisamment 

intense pour entraîner une perturbation significative de la cellule pouvant être corrigée par la 

seule mise en œuvre de système de réparation. 

Les bactéries ont développé de nombreux systèmes de protection qui accroissent leur 

résistance face aux agressions générées par leur propre métabolisme, telles que le stress 

oxydant,ou issue de l’environnement, telles que les UV et les températures extrêmes. Des 

mécanismes de défense induits chez des cellules en croissance sont relativement bien connus 

comme la réponse au stress oxydant,contrôlé notamment par l’activateur de transcription 

OxyR, la réponse SOS,contrôlé par le répresseur LexA, et la réponse au choc de température, 

contrôlée par l’ARN polymérase.  

VII. Les protéines chaperones 

Une protéine chaperone est une protéine dont la fonction est d'assister d'autres protéines 

dans leur maturation, en leur assurant un repliement tridimensionnel adéquat. Beaucoup de 

chaperones sont des protéines de choc thermique (Heat shock proteins: Hsp), c'est-à-dire des 

protéines exprimées en réponse à des variations de températures, ou d'autres types de stress 

cellulaire. Le rôle des protéines chaperones est de prévenir les dommages potentiellement 

causés par une perte de fonction protéique causé par un mauvais repliement tridimensionnel. 

D'autres chaperones sont impliquées dans le repliement de protéines néosynthétisées alors 

qu'elles sont extraites du ribosome. Chez les procaryotes comme E. coli, beaucoup de ces 

protéines sont fortement exprimées en conditions de stress, par exemple suite à une exposition 

à de hautes températures. Hsp60 (complexe GroEL/GroES chez E. coli) est le plus connu des 

complexes à haut poids moléculaire (1 million de Daltons) de protéines chaperones (Fenton et 

Horwich, 2003). Hsp70 (DnaK chez E. coli) est peut-être la plus connue des petites protéines 
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chaperones. Son poids moléculaire est de 70 kDa. La Hsp70 est assistée par une co-

chaperone, Hsp40 (DnaJ chez E. coli) qui augmente sa consommation d'ATP mais aussi son 

activité. Il a été montré que la surexpression de la Hsp70 dans une cellule conduit à la 

diminution de sa sensibilité aux messages pro-apoptotiques. Il est rapporté que la Hsp70 

établit des liaisons très affines avec les protéines non repliées quand elle est liée à l'ADP, et de 

faible affinité quand elle est liée à l'ATP. On pense que de multiples molécules d'Hsp70 se 

rassemblent autour des substrats non repliés afin de les stabiliser et d'éviter les phénomènes 

d’agrégation survenant avant que la protéine n'ait terminé tous ses repliements. A ce moment 

seulement, la Hsp70 perd son affinité pour le substrat et s'éloigne (Mayer et Bukau, 2005). 

Hsp90 (HtpG chez E. coli) est peut-être la moins bien connue des protéines chaperones. Son 

poids moléculaire est de 90 kDa et elle est nécessaire à la survie des procaryotes. On pense 

qu'elles se fixent sur leurs protéines substrats en fixant l'ATP, et qu'elles peuvent avoir besoin 

de co-chaperones comme la Hsp70 (Terasawa et al. 2005). Hsp100 (famille des protéines Clp 

chez E. coli) désigne un ensemble de protéines étudiées in vivo et in vitro pour leurs capacités 

à reconnaître et à déplier les protéines incorrectement repliées.  
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MATERIEL ET METHODES 

A– MATERIEL  

A– 1. BACTERIES 

 L’étude a été effectuée sur 4 isolats de Salmonella Tunisiennes, ils appartiennent à 3 
sérovars différents. 

Tableau 3 : Sérovars de Salmonella étudiés et leurs origines d’isolement 

Sérovars des 
isolats  

Formule 
Antigenique  

Origine 
d’isolement 

Laboratoire d’isolement 

S.Hadar 
(287) 

 

(6,8 : Z10 : e, n, X) 

 

Viande de dinde 

Laboratoire de Surveillance des 
Eaux et des denrées Alimentaires 
de l’Institut Pasteur de Tunis. 

S.Hadar (63) (6,8 : Z10 : e, n, X) Coproculture Nabeul 
 

S.Cerro (291) 

 

(1,8 :Z4z23 :1,5) 

 

Merguez 

Laboratoire de Surveillance des 
Eaux et des denrées Alimentaires 
de l’Institut Pasteur de Tunis. 

S.Zanzibar 

(1103) 

(3,10 : K : 1,5) Escalope de dinde  Laboratoire de Microbiologie du 
CNSTN. 

Les bactéries conservées à –20°C dans du glycérol stérile à 15% ont été remises en 

culture pour les besoins de ce travail. 

A– 2. MILIEUX DE CULTURE 

A– 2. a- Milieux Liquides 

-Eau peptonnée tamponnée (MERCK) : Chlorure de sodium (5g/l),  tampon phosphate 

(10,5g/l). 

-Tryptone sel (BIOKAR) : Tryptone (1g/l), Chlorure de Sodium (8,5g/l). 

  A– 2. b-Milieux Solides   

-PCA (Plate count Agar) (BIOKAR) : Tryptone (5g/l), extrait de levure (2,5g /l), 

glucose (1g/l), agar bactériologique (1g/l). 

-Muller et Hinton : (BIOKAR) : Hydrolysat acide cascine(17,5g/l), infusion de 

viande(2g/l), amidon soluble(1,5g/l), Agar agar bactériologique(17g/l). 
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 - TSAYE (Trypton Soja Agar Yeast Extract): Trypcase soja agar (TSA) (40g/l), Yeast 

extracts (YE) (6g/l), pH: 7, 3±0.2. 

I.3.DISQUES D’ANTIBIOTIQUES 

Des disques d’antibiotiques ont été utilisés pour l’établissement des antibiogrammes. La 

liste des  antibiotiques correspondants est représentée sur le tableau 3 :  

Tableau 3 : liste des antibiotiques utilisés pour les antibiogrammes. 

                Classe Dénomination commune Abréviation Charge en µg ou en 
Unités 

Pénicilline P 10 U 
Oxacilline Ox 1U 
Céfalotine CF 30 µg 

β-lactamines 

Gentamicine GM 10 µg 
Tétracyclines Tétracycline TE 30 µg 

Erythromycine E 15 µg Macrolides 
Spiramicyne SP 100 µg 

Phénicolés Chloramphénicol C30 30 µg 
Polypeptides Bacitracine BA 10 U 
Quinolones Acide nalidixique NA 30 µg 

Glycopeptides Vancomycine VA 30 µg 

I.4.SYSTEME API ZYM 

Le système API ZYM (bioMérieux, France) est une micro-méthode semi-quantitative 

de recherche d’activités enzymatiques applicable aux bactéries. Il permet d’étudier 

simultanément 19 systèmes enzymatiques. Il se présente sous la forme d’une galerie de 20 

cupules dont le fond est constitué d’un support contenant le substrat enzymatique avec son 

tampon. Cette méthode ne vise pas à se substituer aux techniques de dosages 

spectrophotométriques ou de séparations électrophorétiques mais peut les orienter en donnant 

le spectre d’activités enzymatiques de l’échantillon à analyser. 

I.5.REACTIFS POUR LA RT-PCR CLASSIQUE ET LA RT-qPCR  

Les réactifs utilisés pour la RT-PCR classique  sont :  

-Tri Reagent (Sigma) 

- dNTP Mix (Promega : 0,5 mM chacun) 
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- Hexamer (Promega : 0,5µg/µl) 

- RNasine (Promega : 1U/R) 

- AMVRT (Promega : 10U/µl) 

- Taq Polymerase (Fermentas : 5U/µl) 

- buffer (10x)  

Les réactifs utilisés pour la RT-qPCR sont :  

- Kit Qiagen Omniscript Reverse Transcriptase qui contient : 

• buffer RT (1X) 

• dNTP Mix (0,5 mM chacun) 

• Omniscript RT (4U/ µl) 

• H2O RNase free. 

- Random Nonamer primer (Sigma: 10µM) 

- RNase inhibiteur (Stratagen : 10U/µl). 

- SYBR Green qPCR Kit (FINNZYMES:1X). 

I.6.SOURCE D’IRRADIATION  

L’unité d’irradiation est constituée d’une cellule d’irradiation abritant la source  (Figure 

9), d’un labyrinthe, d’une salle de commande, d’un laboratoire de dosimétrie, d’un hall de 

stockage des produits ionisés et non ionisés et de deux chambres froides. 

 

Figure 9 : La source radioactive Cobalt 60 du CNSTN. 
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La source radioactive télescopique est constituée de deux cylindres coaxiaux contenant 

chacun 4 crayons de cobalt 60 de 45.2 cm de long.  Ces derniers sont disposés et encapsulés 

suivant une symétrie axiale (figure 10). Le stockage de cette source se fait à sec dans un 

container cylindrique constitué d’acier et de plomb permettant  aussi son transport. 

 

Figure 10: Les différentes positions de la source. 

A- La source est active (émettrice de rayonnement dans la cellule) 

 B- La source est encapsulée dans le container 

� Les Dosimètres  utilisés pour l'irradiation des solutions bactériennes  

La détermination de la dose reçue au cours du  traitement ionisant, est effectuée grâce à 

des dosimètres étalonnés constitués de solution de FRICK. Les mesures sont faites avec une 

précision de 5%. 

I.7.AMORCES POUR LA  RT-PCR CLASSIQUE ET LA RT-qPCR  

Les amorces utilisées pour l’amplification des cDNA par la méthode de RT-PCR et RT-
qPCR figurent sur le tableau 4. 
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Tableau 4 : Amorces utilisées pour l’amplification des cDNA 

Code de 
l’amorce 

Séquence Tm Taille de 
l’amplicon 

pb 

Origine Code 
d’accès 

Banque 
de 

Données 
 

KATN 

 

F CGGTTCTGCGACATAGTTGA  

R GACGATCCTGGCGTAAAAGA 

 

 

60°C 

 

 

256 

 

S.enterica. 

Sér.Typhimurium 

 

 

Y19180 

 

 

Gen BANK 
 

Rpol 

 

F AGAAGGCGTTCAGGAAGACA 

R TCGGTACGCTGTTCTACACG 

 

 

 

60°C 

 

 

378 

 

 

 S.enterica. 

Sér.Typhimurium 

 

 

AL627282 

 

 

Gen BANK 

 

DnaK 

 

F ACCAGTCTGCGGCAACCATC 

R CCAGCTCTTCGAACTTACGG 

 

 

60°C 

 

 

302  

 

S.enterica. 

Sér.Typhimurium 

 

 

U58360 

 

 

Gen BANK 

 

16S 

 

F AGGCCTTCGGGTTGTAAAGT 

R GACTCAAGCCTGCCAGTTTC 

 

60°C 

 

244  

 

S.enterica. 

Sér.Typhimurium 

 

NC-003198 

 

Gen BANK 

I.8.ANALYSEUR DE GEL 

Le gel est observé sous ultra-violet à l’aide de l’appareil Gel Doc (BIORAD). 

Un logiciel d’analyse est couplé à la plate-forme de lecture (QANTITY ONE), permettant la 

visualisation et la quantification de l’ADN.  

I.9.OPTICON MONITOR 2 

Pour la RT-qPCR le suivie et la mesure de la fluorescence est effectué sur Opticon 

Monitor II (VWR BIORAD). 

Le programme de gestion de l’Opticon Monitor 2 permet de visualiser l’évolution de la 

fluorescence en fonction des cycles de PCR, en prenant un seuil de détection précis situé à au 

moins trois fois le bruit de fond. Le seuil (ou threshold) doit se situer ni trop bas pour pouvoir 

éviter les bruits de fond du SYBR Green non intercalé, ni trop haut pour pouvoir visualisé le 

début de l’amplification. 
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B- METHODES  

B.I.CULTURE DES BACTERIES    

B.I.1.Culture en milieu liquide  

Les bactéries sont cultivées sur du bouillon nutritif liquide (Eau peptonnée tamponnée). 

L’incubation est effectuée pendant une nuit à  37°C sans agitation. 

Des inoculum de DO600nm définie sont obtenus par dilution de la pré-culture dans du 

milieu frais.  

B.I.2.Culture en milieu solide  

Les bactéries sont cultivées dans des boîtes de Pétri sur milieu gélosé PCA (Plate count 

Agar). La suspension bactérienne est étalée uniformément sur la surface de la gélose. Les 

cultures sont incubées à 37°C, les boîtes de Pétri placées en position inversée.  

B.2.EXPOSITION À L’IRRADIATION GAMMA  

Les bactéries sont exposées à l’irradiation dans des tubes en polyéthylène d’un volume 

total de 4ml. Les tubes sont introduits dans des cylindres (Figure 11). 

Un volume de 3 ml d’une préculture de DO600nm  0,1 dans du bouillon nutritif liquide 

(Eau peptonnée tamponnée)  est  exposé à  une dose de 2 kGy, à un  débit de dose de 

100Gy/min, la durée du traitement est de 20 min. Lors des traitements d’ionisation les 

expériences sont  réalisées à une température ambiante  de 25°C. 
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Figure 11: Irradiation des solutions bactériennes  dans  les cylindres. 

B.3.DETERMINATION DE LA VIABILITE 

Le nombre de cellules présentes dans la suspension bactérienne est estimé par étalement 

sur boite et comptage des colonies après 24h d’incubation à 37°C. Les comptages sont 

effectués pour des bactéries irradiées ainsi que des bactéries témoins non irradiées. 

Des  courbes  de croissance sont  établies, exprimant le taux de survie (logN/N0) en 

fonction de la dose d’irradiation (D) : logN/N0= f (D). 

N étant le nombre de colonies viables après irradiation  

N0 étant le nombre de colonies viables des cellules non irradiées. 

B.4.MESURE DE LA SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES : LE S 
ANTIBIOGRAMMES  

La méthode par diffusion en milieu solide ou méthode des disques est la plus 

couramment utilisée. 

 300 µl d’une culture bactérienne de DO600nm  0,1 sont ensemencées sur milieu  gélosé 

(Muller Hinton). Les disques d’antibiotiques sont déposés soigneusement à la surface de la 

gélose à l’aide d’un distributeur de disques ; la boite est incubée à 37°C durant 18 heures. 
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Lorsqu’un disque imprégné d’antibiotique est placé sur la gélose préalablement 

ensemencée, il s’humidifie et l’antibiotique diffuse radialement dans la masse de gélose, 

créant un gradient de concentration décroissant dont les valeurs sont proportionnelles à leur 

distance du disque. 

Des zones d’inhibition plus ou moins grandes apparaissent ou non autour de chaque 

disque. La culture s’arrête lorsqu’elle rencontre dans la gélose une concentration égale à la 

CMI (Concentration Minimale Inhibitrice).  La mesure du diamètre de la zone d’inhibition 

reflète la valeur de la CMI de l’antibiotique. 

L’interprétation des résultats en termes de sensibilité et de résistance est effectuée 

suivant le tableau 5 (Sanofi, 1996).  

 

Tableau 5: Tableau d’interprétation des antibiogrammes (Sanofi, 1996) 

Dénomination 
commune 

Diamètre de la zone 

d’inhibition 

Résistant             sensible 

Concentration 
critique 

µµµµg/ml 

Pénicilline < 14 ≥14 4 
Oxacilline <15 ≥15 3 
Céfalotine <16 ≥16 16 
Gentamicine <15 ≥15 6 
Tétracycline <23 ≥23 2 
Erythromycine <15 ≥15 4 
Spiramicine <15 ≥15 4 
Chloramphénicol <15 ≥15 15 
Bacitracine <8 ≥8 6 
Acide nalidixique <16 ≥16 - 
Vancomycine <11 ≥11 20 

 

B.5. RECHERCHE D’ACTIVITES ENZYMATIQUES  PAR LE SYS TEME API ZYM 

Une suspension bactérienne de DO600 nm égale à 0,7 est répartie dans les cupules de la 

galerie à raison de 65 µl par cupule. La galerie est ensuite incubée à 37°C pendant 3 heures. 
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La révélation des réactions est effectuée après incubation par addition d’une goutte de réactif 

ZYM A (agent tensioactif) et d’une goutte de réactif ZYM B dans chaque cupule. Des virages 

colorés se développent au bout d’au moins 5 min d’incubation. Une exposition prolongée (une 

dizaine de minutes) à la lumière solaire est effectuée afin d’éliminer le fond jaune du à l’excès 

de Fast Blue BB et de rendre ainsi les réactions  négatives incolores. 

La lecture des réactions est effectuée sur la base d’un tableau de lecture fourni par le 

fabricant (Tableau 6). Pour l’évaluation des intensités des réactions des notes allant de 0 à 5 

leur sont attribuées. La note 0 correspond à une réaction négative, la note 5 à une réaction 

d’intensité maximum et les réactions intermédiaires sont notées 1, 2, 3 ou 4 selon leur 

intensité. 

 

Tableau 6 : Tableau de lecture des galeries API ZYM 

 
REACTION 

 
N° 

 
ENZYME RECHERCHEE 

 
POSITIVE 

 
NEGATIVE 

 
1 

 
Témoin 

 
Incolore ou couleur de l’échantillon si celui-ci a une coloration 

importante 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Phosphatase alcaline 
Estérase (C 4) 

Estérase lipase (C 8) 
Lipase (C 14) 

Leucine arylamidase 
Valine arylamidase 
Cystine arylamidase 

Trypsine 
α- Chymotrypsine 
Phosphatase acide 
Naphotol-AS-BI 

phosphohydrolase 
α- galactosidase 
β- galactosidase 
β- glucuronidase 
α- glucosidase 
β- glucosidase 

N- acétyl-β- glucosaminidase 
α- mannosidase 
α- fucosidase 

VIOLET 
VIOLET 
VIOLET 
VIOLET 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 
VIOLET 
BLEU 

VIOLET 
VIOLET 
BLEU 

VIOLET 
VIOLET 

MARRON 
VIOLET 
VIOLET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incolore 
ou 

Jaune très pâle* 

Incolore ou de la couleur du témoin si la galerie a été exposée à une source lumineuse intense après l’addition 
des réactifs ; si cette opération n’a pas pu être réalisée, obtention d’une couleur jaune très pâle 
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B.6.TECHNIQUES DE MANIPULATION DES ACIDES NUCLEIQUE S  

B.6.1-Extraction de l’ARN 

B.6.1.a-RT-PCR 

1 ml de la suspension bactérienne de D0 600nm 1 est centrifugé à 12000 rpm pendant 5 

minutes afin de séparer les bactéries des éléments du milieu. 

Le surnagent etant éliminé par aspiration. Le culot est resuspendu dans 1ml de réactif 

Trireagent (Sigma) puis incubé à température ambiante pendant 5 minutes. 

200 µl de chloroforme sont ajoutés  puis vigoureusement mélangés à l’aide du vortex le 

mélange est centrifugé à 12000 rpm pendant 15 minutes. 

3 phases sont obtenues : 

- Une phase aqueuse incolore contenant l’ARN. 

- Une interphase contenant l’ADN. 

- Une phase de couleur rouge contenant les protéines. 

La phase aqueuse est récoltée dans un tube propre avec 500 µl d’isopropanol, le 

mélange est incubé à température ambiante pendant 10 minutes puis centrifugé à 12000 rpm 

pendant 10 minutes. 

1 ml d’éthanol à 70% est ajouté au culot, la suspension est mélangée à l’aide du vortex 

puis  centrifugée à 12000 rpm pendant 5 minutes. 

Le culot obtenu après centrifugation est séché puis resuspendu dans 30 µl d’eau dislillée 

stérile. 

B.6.1.b-RT-qPCR 

L’extraction d’ARN est faite par le Kit Mini (QIAGEN), 1 ml de la suspension 

bactérienne de D0 600nm 1 est centrifugé à 12000 rpm pendant 5 minutes afin de séparer 

les bactéries des éléments du milieu. 
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Le surnagent est éliminé par aspiration. Le culot est resuspendu dans 600µl d’un 

mélange de 1 ml de tampon RLT avec 10µl de β-mércaptoethanol puis vigoureusement 

mélangés à l’aide du vortex. 

Le mélange est prélevé et déposé sur une colonne Quiashredder qui est  centrifugé à 

16000 tr/min pendant 2 minutes. 

L’éluat  est récupéré et déposé sur une colonne Rneasy Mini kit puis centrifugé à 14000 

tr/min pendant 2 minutes. 

600 µl d’éthanol à 70% sont ajouté, la suspension est mélangée à l’aide du vortex puis  

centrifugée à 8000 rpm pendant 30 secondes. 

700 µl de tampon RW1  sont ajoutés  et centrifugés à 8000 rpm pendant 15 secondes. 

Sur des tubes propres  500µl de tampon RPE  sont ajoutés et centrifugés à 8000 rpm pendant 

30 secondes. 

Sur des tubes propres réajouter 500µl de tampon RPE et centrifuger à 8000rpm pendant 2 

minutes. Ensuite les filtres sont déposés sur des tubes propres et centrifugés à 16000rpm 

pendant 1 minute. 

La dernière étape est l’élution de l’ARN par ajout de 50µl d’eau Rnase free et centrifugation à 

800 rpm pendant 1 minute, la récupération de l’ARN se fait dans des tubes eppendorf Rnase 

free. 

B.6.2-Quantification de l’ARN 

B.6.2.a-RT-PCR 

Les lectures sont effectuées à des longueurs  d’ondes égales à 260 nm et 280 nm. La lecture à 

260 nm permet le calcul de la concentration de la préparation en ARN ; une DO égale à 1 

correspond à une concentration de 40 µg/ml pour l’ARN. La lecture à 280 nm permet le 

calcul du rapport DO260/DO280  qui donne une estimation de la pureté de l’ARN dans la 

préparation ; ainsi une préparation pure présente un rapport compris entre 1,7 et 2. 
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B.6.2.b-RT-qPCR : Quantification de l’ARN par le Nanodrop 

Les lectures sont effectuées sur 1µl d’ARN extrait  à des longueurs  d’ondes égales à 

260 nm. La lecture à 260 nm permet le calcul de la concentration de la préparation en ARN ; 

une DO égale à 1 correspond à une concentration de 40 µg/ml pour l’ARN. L’appareil fait un 

calcul du rapport DO260/DO280  qui donne une estimation de la pureté de l’ARN dans la 

préparation. Ainsi, une préparation pure présente un rapport compris entre 1,7 et 2. 

B.6.3-Electrophorese  en gel d’agarose simple 

B.6.3.a-Principe 

L’électrophorèse est une technique analytique couramment utilisée en raison de sa 

simplicité. Elle permet en outre de visualiser les molécules d’acides nucléiques, de les séparer 

et de déterminer leur taille. Le groupement phosphoryle de chaque nucléotide a une polarité 

négative. Il y a donc une répartition homogène des charges ce qui confère aux molécules 

d’acides nucléiques une charge électrique globale proportionnelle à leur taille. Les molécules 

d’acides nucléiques chargées négativement vont migrer de la cathode vers l’anode au cours 

d’une électrophorèse et seront séparées en fonction de leur taille. 

L’électrophorèse analytique est employée afin d’identifier et séparer des fragments 

d’ADN. Les acides nucléiques sont des macromolécules polyanioniques uniformément 

chargées pouvant migrer dans un champ électrique. La vitesse de migration de l’ADN dépend 

du nombre de paires de bases et la concentration du gel en agarose. L’ADN peut être visualisé 

sur le gel grâce au bromure d’ethidium (BET) qui présente une fluorescence orange lorsqu’il 

est présenté à une source de rayons UV courts (environ 300 nm). 

B.6.3.b-Protocole 

Pour la  préparation de 100 ml de gel d’agarose à 1,5%, on ajoute 1,5 g d’agarose au 

volume correspondant de tampon TBE 1 X préparé a partir d’une solution stock de TBE 10X 

(0.04 mM Tris – HCl;  0.002 mM acétate de sodium; 0.02 EDTA, pH 8). Le mélange est porté 

à ébullition puis refroidi à une température voisine de 50°C. Le gel est coulé à l’horizontale 

dans un bac à électrophorèse. Une fois durci il est recouvert de tampon ( H2O + TBE 1X à 

raison de 10 %). 
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Chaque échantillon est mélangé au 1/6ème à un colorant (0,3 % de bleu de 

bromophénol ; 0,3% de xylène cyanol, 36% glycérol). La migration de l’ADN est effectuée 

sous une tension de 80 V. Après électrophorèse, le gel est immergé pendant 10 minutes, dans 

du tampon TBE 1X contenant du BET à une concentration finale de 0,5 µg/ml. L’ADN  est 

visualisé sous UV et photographié par le Gel Doc EQ System (BIORAD). 

Le marqueur de taille utilisé pour la détermination de la taille des bandes est le marqueur 

100bp (Fermentas : 0,5µg/µl). 

B.6.4-Électrophorèse en Champ pulsé 

B.6.4.a-Principe 

Cette technique permet la migration d’ADN de Salmonelles préalablement digéré par 

une enzyme de restriction à faible fréquence de coupure selon le mode décrit par (Peters et al., 

2003). 

 L’électrophorèse en champ pulsé diffère de l’électrophorèse classique puisqu’elle 

n’utilise pas un seul champ électrique constant mais expose l’ADN à des champs qui 

changent régulièrement d’orientation pendant la durée de l’électrophorèse. 

C’est l’alternance d’orientation de la direction du champ électrique qui permet la 

séparation des grands fragments d’ADN par un phénomène de reptation des molécules à 

travers les mailles d’agarose (Singer et Berg, 1991).    

Quand le premier champ électrique est appliqué, les molécules d’ADN s’organisent 

dans la direction du champ et se mettent à migrer. Lorsque le second champ lui succède selon 

un angle de direction différent du premier, l’ADN doit alors changer de conformation et se 

réorienter, d’où le phénomène de reptation.  

B.6.4.b- Protocole 

Le protocole utilisé pour cette technique PFGE est celui décrit par (Peters et al., 2003). 

Ce dernier a été adapté à partir d’un protocole défini pour  Escherichia coli. Lors de la 

première étape qui consiste à l’extraction d’ADN, ce dernier est inclue dans des inserts 

d’agarose, ce qui permet sa protection et sa conservation pour une analyse ultérieure. La 

deuxième étape consiste à restreindre l’ADN par une enzyme de restriction à faible fréquence 
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de coupure, le plus souvent XbaI ou BlnI pour les Salmonelles. La dernière étape est une 

électrophorèse utilisant la technique CHEF (Contour clamped Homogeneous Electric Field) 

avec un système générateur (Biorad). Cette technique sépare les molécules d’ADN de taille 

supérieure à 50 Kb. Elle permet d’obtenir des profils avec des bandes de migration rectilignes 

sur toute la largeur de la cuve, du fait d’un champ électrique homogène. La cuve 

d’électrophorèse comporte un réseau hexagonal d’électrodes dans lequel l’orientation du 

champ électrique varie avec un angle constant de 120° par rapport au sens de migration. 

�  Préparation des inserts d’agarose 

Chaque souche de Salmonella est mise en culture sur gélose TSAYE (Trypton Soja 

Agar Yeast Extract) pendant 24 heures à 37°C (+/-1°C). 

Stérilement et dans une cuve à usage unique la culture bactérienne est émulsionnée dans 

du tampon Tris-EDTA à pH 8 (TE) (100mM de Tris, 100mM d’EDTA pou 1 litre). 

  En utilisant un spectrophotomètre, la densité optique est ajustée entre 1,6 et 1, 8 à 620 nm. 

20 µl de protéinase K (à 20mg/ml) sont ensuite ajoutés à 400 µl de suspension bactérienne 

ainsi que 400 µl de SDS/agarose 1% en TE (0,1 g d’agarose dans 9,5 ml de TE pH8, 0,5 ml de 

SDS 20%) ceci étant réalisé au bain-marie à 55° C. Le mélange obtenu est coulé dans des 

moules et placé 10 minutes à + 4°C. 

� Lyse des cellules bactériennes 

 Les blocs sont démoulés dans des tubes de 50 ml, puis la solution de lyse est 
distribuée. 

Pour 1 souche il faut préparer 5 ml de solution de lyse constitué de :  

- 2 ml  de Tris 1M à pH8 

- 8 ml d’EDTA  250m M à pH8 

- 4 ml de sarcosine 10% 

- 200 µl de protéinase K à 20 mg/ml 

-  40 ml d’eau ultra pure stérile. 

Le tout est incubé pendant 2 heures à température d’action de le protéinase K (37°C). 
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� Lavage  

Après la lyse bactérienne, il est nécessaire de rincer les inserts afin d’éliminer les débris 

cellulaires et surtout toute trace de protéinase K qui pourrait dégrader l’enzyme de restriction. 

Deux lavages avec 15 ml d’eau ultra-pure ont été réalisés, suivi de quatre lavages avec 

10 ml de TE pH8 stérile. Ces lavages sont  réalisés à chaud (50°C) et en agitation. Les inserts 

sont ensuite stockés à 4°C dans des tubes eppendorf contenant 1 ml de TE pH8. 

� Digestion enzymatique  

La digestion enzymatique par l’enzyme de restriction XbaI ou BlnI est réalisée 

directement sur un morceau d’insert d’environ 2 mm suivant les données présentées sur le 

tableau 7. 

Tableau 7 : Digestion pour les enzymes XbaI ou Blnl d’Amersham avec le tampon M. 

Réactifs (µl) Volume des réactifs pour une 

souche (µl) 

Eau stérile 83 

Tampon M10X 10 

BSA 0,1% 6,5 

Enzyme Xbal ou  Blnl 0,5 
Volume total 100 

La digestion est effectuée dans un volume finale de100 µl, à 37°C pendant une nuit. 

� Séparation des fragments par électrophorèse 

 Après digestion, les inserts sont placés dans les puits d’un gel à 1% d’agarose (Seakem 
Gold). La migration est réalisée dans du tampon TBE 0,5Xpréparé à partir d’une 
solution stock 10X de TBE (0.04 mM Tris – HCl;  0.002 mM acétate de sodium; 0.02 
EDTA, pH 8). 

• Programmation de l’électrophorèse 

La migration est effectuée avec les paramètres de migration suivants : 

Température du tampon : 14°C 
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Vitesse de marche de la pompe : 90 

Swich time initial et final du premier programme : 7 à 8 secondes pendant 8 heures 30 

minutes. 

Swich time initial et final du second  programme : 20 à 40 secondes pendant 10 heures 30 

minutes. 

Voltage : 6V/cm 

Temps de migration : 20 heures pour un gel de 21x14 cm. 

• Lecture du gel 

40µl d’une solution de bromure d’éthidium (BET) à 10µg/ml sont versés dans 400 ml 

d’eau pour préparer le bain  qui permet la coloration du gel. 20 à 30 minutes suffisent pour 

assurer la coloration. L’agitation du bac contenant le BET permet une meilleure diffusion. 

Le gel est observé sous ultra-violet à l’aide d’un appareil BioRad comportant le logiciel 

de prise d’images Quantity One après un lavage à l’eau ultra pure stérile. 

� Analyse des résultats  

L’analyse de l’ensemble des résultats est effectuée à l’aide du logiciel BioNumerics 

(Biorad, Applied-Maths, Sînt-Martens-Latem, Belgique). Ce logiciel permet de créer et gérer 

des bases de données ainsi que d’analyser de nombreuses expériences. Chaque souche 

correspond à une entrée dans la base de données et peut être associée à une ou plusieurs 

expériences. Un numéro de profil est attribué suite à l’analyse des résultats de PFGE, il a été 

défini selon une nomenclature européenne par un code à 6 lettres associé à un numéro de 4 

chiffres (Peters et al., 2003). La première lettre correspond au genre (S pour Salmonella), les 3 

lettres suivantes correspondent à la codification du sérovar (ENT pour Enteritidis).  

Les 2 dernières lettres correspondent au code de l’enzyme (XB pour XbaI). Par exemple 

le numéro SENTXB0001 correspond au premier profil  observé de Salmonella Enteritidis. Ce 

logiciel peut effectuer diverses analyses tel que le calcul de dendrogramme pour visualiser les 

groupes d’individus semblables. 

 



Matériel et Méthodes 
___________________________________________________________________________ 

 

 46 

 B.7- RT-PCR 

B.7.1- Principe 

 La RT-PCR signifie Reverse Transcriptase PCR, soit une PCR après transcription 

inverse d'un acide ribonucléique (ARN) en ADN complémentaire (ADNc).   

En réalité, il s'agit d'une PCR "classique" réalisée sur un ADN complémentaire (ou 

ADNc), qui est une copie d'un ARN obtenue par une transcription inverse.  

La RT-PCR a été mise au point pour utiliser les ARN comme matrice d'amplification de 

la PCR. Elle est certainement la méthode la plus sensible pour détecter (et éventuellement 

quantifier), les ARN messagers au niveau d'un organe, d'un tissu ou d'une cellule. Elle est 

également utilisée pour la construction de banques d'ADNc, le tri d'ARNm (Differencial 

Display RT-PCR) ainsi que la construction de sondes ADN.  

L'une des difficultés de cette méthode concerne la préparation des ARN qui peuvent être 

très facilement dégradés et contaminés par de l'ADN génomique. 

La technique d’amplification PCR consiste à effectuer de multiples cycles de réplication 

de l’ADN « in vitro » par action de la Taq polymérase (thermostable) issue de micro-

organisme Thermus aquaticus, de nucléotides, et d’amorces spécifiques s’hybridant avec des 

séquences complémentaires ciblées qui bordent la séquence amplifiée (Saiki et al., 1988). La 

PCR comporte plusieurs cycles : chaque cycle comprend 3 étapes, il est constitué de trois 

plateaux de températures différentes : une dénaturation de la matrice (autour de 95°C), une 

hybridation des amorces (entre 50 et 60°C) et une polymérisation (autour de 72°C). 

B.7.2- La transcription reverse (RT) 

Les ARNs sont rétrotranscrits dans les conditions de réactions suivantes, dans un 

volume total de 25 µl :  

-  Tampon AMV (5X) : 5µl. 

-  dNTP (10mM) :2,5µl. 

- Amorces (Hexamer) (0,5µg) :1µl. 

- ARN (1µg) :3,5 µl. 
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- RNasine (25U) :0,7 µl. 

- AMVRT (10U/ µl) : 5µl.  

- Eau distillée stérile : 7,3 µl. 

Les solutions sont  incubées pendant 10 minutes à température ambiante puis à 42°C 

pendant 30 minutes. 

B.7.3-Amplification par PCR  

Les ADNc sont amplifiés dans les conditions de réactions suivantes, dans un volume 

total de 50 µl : 

- Tampon Taq (10X) : 5µl 

- Tampon MgCl2 (25 mM) : 3µl 

- dNTP (10mM) : 1µl 

- Amorce F (1mM) : 5µl 

- Amorce R (1mM) : 5µl 

- Eau distillé stérile : 28µl 

- ADNc : 2,5µl (1/10 de la réaction RT). 

- Taq polymérase (2,5U) : 0,5µl 

L’ensemble des tubes est placé dans le thermocycleur selon les conditions suivantes : 

- Dénaturation à 94°C pendant 5 minutes. 

- 25 cycles à 94°C durant 45 secondes (dénaturation).  

- 55°C pendant 1 minute (hybridation). 

- 1 minute à 72°C (élongation). 

Ces cycles sont suivis d’une étape d’élongation finale à 72°C pendant 10 minutes. 

Les températures d’hybridation ont été définies à partir des Tm des oligonucléotides 

(amorces). Température d’hybridation = Tm - 5°C. 
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B.8. RT-qPCR 

B.8.1. La PCR quantitative 

Il s’agit d’une amplification de l’ADNc grâce à l’enzyme Taq polymérase. 

L’amplification se fait de manière exponentielle. Le but est de pouvoir quantifier en 

temps réel l’ADNc qui s’amplifie grâce à la PCR. 

Pour visualiser cette amplification et  quantifier en temps réel l’ADNc formé, un agent 

intercalant de l’ADNc fluorescent est utilisé. Cet agent intercalant est le SYBR Green. 

Qu’est ce que le SYBR Green ? 

Le SYBR Green est un agent intercalent fluorescent qui ne se lie qu’à l’ADN double 

brin. Lorsque le SYBR Green est lié à l’ADN double brin, sa fluorescence augmente 

fortement. 

On l’utilise donc, dans le cadre de la PCR en temps réel pour mesurer la qualité 

d’ADN double brin produit au cours de la réaction. Grâce à sa très grande stabilité, il permet 

d’effectuer un grand nombre de cycles sans dégradation de la fluorescence émise. Puisque 

plusieurs molécules de SYBR Green peuvent se lier à l’ADN double brin, il possède un 

inconvénient majeur puisque cette liaison n’est pas spécifique du produit à amplifier. La 

spécificité de l’amplicon découle  uniquement des amorces utilisées. 

B.8.2- La transcription reverse (RT) 

L’ARN est  dilué pour être à 3ng/µl, dénaturé 5minutes à 65°C puis placé dans la glace. 

Les ARN sont rétrotranscrits dans les conditions de réactions suivantes, dans un volume 

total de 25 µl :  

-     ARN 12 µl. 

-  Tampon RT  (10X) : 2µl. 

-  dNTP Mix  (5mM chacun) :2µl. 

- Random nonamers primer (nonamers: µg):7µl. 

- Rnase inhibiteur (10U/µl) :1 µl. 
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- Omniscpirt RT (10U/ µl) : 1µl.  

Les solutions sont  incubées pendant 1 heure 30 minutes à 37°C pour reverse 

transcriptase. 

B.8.3- Quantification par RT-qPCR  

Une fois la rétrotranscription achevée,  la PCR peut s’effectuer. Pour cela Les ADNc 

sont amplifiés dans les conditions de réactions suivantes, dans un volume total de 15 µl par 

puit : 

- Master Mix (2X) : 7,5µl 

- Amorce F (5µM) : 0,9µl 

- Amorce R (5 µM) : 0,9µl 

- Eau Rnase free: 0,7µl 

L’ensemble des cDNA est réparti à raison de 5 µl par puits pour toute la plaque, le Mix 

est par la suite rajouté a raison de 10µl par puit. 

La plaque est placée dans l’Opticon  l’amplification  et la détection de fluorescence se 

fait dans les conditions suivantes : 

- Incubation à 95°C pendant 10 minutes. 

- Incubation à 95°C pendant 15 secondes  (dénaturation).  

- 60°C pendant 1 minute (hybridation). 

- Lecture de la plaque. 

- 2 secondes  à 70°C (élongation). 

- Lecture de la plaque. 

- Cycle ligne 2-39 fois. 

- Incubation 72°C pendant 5 minutes (extension finale). 

- Melting curve : dénaturation : de 65 à 95°C avec une lecture toutes les 0,5°C hold 2 

secondes. 

- Incubation à 15°C pendant 5 minutes. 

Les températures d’hybridation ont été définies à partir des Tm des oligonucléotides 

(amorces). Température d’hybridation = Tm-5°C. 
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B.8.4- Lecture des résultats 

 On appelle Ct le nombre de cycle pour lequel la fluorescence atteint le seuil. Plus 

l’ADNc est concentré, plus le Ct est faible, plus l’ADN est dilué, plus le Ct est grand. 

En effectuant une gamme de dilution de l’ADN, l’appareil peut tracer une courbe 

standard en Ct. 

 

 

Figure 12 : Courbe standard permettant de calculer l’efficacité 

Ceci permet de calculer l’efficacité (E) de la PCR selon la formule suivante : 

E= ((10-1*pente)-1)*1005 

En effet l’efficacité est très importante. Le nombre de copies varie énormément selon 

que l’efficacité est de 100% ou de 70%. Si un  gène peu représenté est associé à  une 

mauvaise efficacité, il est presque impossible de l’amplifier et donc de le quantifier. 

B.8.5- Calcul différentiel 

Pour pouvoir comparer la variation d’expression génétique de cellules exposées à 

l’irradiation par rapport à des cellules témoins, il est nécessaire d’avoir un gène référence dont 

l’expression ne varie pas. En effet ce gène permettra de minimiser les incertitudes de 

pipetage.  
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Pour tous les gènes on calcule la variation à l’aide de la formule : 

E∆Ct       ou E : l’efficacité 

∆ Ct : différence de Ct entre l’ADNc des cellules tests et l’ADNc des cellules 

contrôles à une même concentration. 

Pour chaque gène la variation obtenue sera normalisée par celle obtenue pour le gène 

de référence : 

Variation du gène cible / Variation du gène ref 

E∆Ct   gène cible /E∆Ct  gène ref 

De plus, le programme trace une courbe de fusion des produits PCR. Si le produit de 

PCR (amplicon) est spécifique, il doit se déshybrider (fusion) à une température fixe (donc un 

seul pic de fusion). A l’inverse s’il y a plusieurs produits de PCR il y aura plusieurs pics de 

fusion. 

B.9.ANALYSE STATISTIQUE 

Les différents isolats sont exposés en trois expériences différentes. 

L’analyse statistique des données (moyenne ± ET) a été réalisée par le test U non 

paramétrique de Mann-Whitney. La significativité statistique est indiquée par la valeur de P. 

� P<0.05 : le résultat est significatif. 

�� P<0.001 : le résultat  est hautement significatif. 

♦ P<0.05 : L’effet dose est significatif. 

♦♦ P<0.001 : L’effet dose est hautement significatif. 
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RESULTATS 

1-Effet des radiations gamma sur la viabilité de Salmonella 

Afin d’étudier l’effet des radiations gamma sur la viabilité des cellules de Salmonella, 

des inoculums des quatre  isolats de Salmonella (S. Hadar 287, S. Hadar 63, S.Cerro 291, S. 

Zanzibar1103)  ont été exposés aux radiations gamma à des doses de 0,5 ; 1 ; 1,5 et 2 kGy à 

un débit de dose de 100Gy/min au moyen d’une source gamma, tel que décrit dans le chapitre 

Matériel et Méthodes. La DO600nm initiale  est voisine de 0,1. A la suite de l’irradiation,  0,1 

ml de chaque suspension  bactérienne ont été étalés sur milieu solide  (PCA).  

Un comptage de colonies a été effectué après incubation des boîtes  pendant 24 heures à 

37°C. 

Des inoculums témoins ont été traités de la même manière mais sans exposition aux 

radiations gamma. Ils ont servi à l’établissement du taux de survie tel que décrit dans Matériel 

et Méthodes. 

Les valeurs utilisées pour établir les courbes de la figure 14 sont les moyennes de cinq 

comptages de cinq  répétitions. 

Comme le montre la figure 13, le taux de survie pour les quatre isolats de Salmonella, 

diminue progressivement en fonction de l’augmentation des doses de radiation. Une baisse 

drastique du taux de survie est observée à partir d’une dose de 0,5 KGy.  

L’application du test statistique, Test U de Mann-Whitney met en évidence au sein du 

même isolat, un effet dose dépendant hautement significatif (P<0.001).  

 L’analyse comparée de la viabilité des quatre isolats, montre que ces derniers ont des 

radiosensibilités différentes. L’isolat 287 de S. Hadar est le plus radiorésistant alors que 

l’isolat 1103 de S. Zanzibar est le plus radiosensible. Les isolats  63 de S. Hadar et 291 de S. 

Cerro ont une radiorésistance moyenne. 
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L’application du test statistique, Test U de Mann-Whitney montre que les différences de 

viabilité entre les isolats, comparés deux à deux, sont hautement significatives (p<0.001), ce 

qui confirme un  comportement différentiel des quatre isolats vis-à-vis de l’irradiation.  

 

 

Figure 13 : Effet des radiations gamma sur la viabilité de Salmonella.  

Des inoculums des quatre  isolats de Salmonella (287: S. Hadar, 63: S. Hadar, 291: 
S.Cerro, 1103: S. Zanzibar)  ont été exposés aux radiations gamma à des doses de 0,5 ; 1 ; 1,5 
et 2 kGy. Des inoculums témoins traités de la même manière mais sans exposition aux 
radiations gamma ont servi à l’établissement du taux de survie. 

2-Effet des radiations gamma sur la sensibilité/résistance de Salmonella aux 

antibiotiques 

Les antibiotiques utilisés dans cette étude représentent différents types d’antibactériens 

potentiellement actifs sur les Entérobactéries. Il s’agit de : la Pénicilline (P), l’Oxacilline 

(Ox),  la Céfalotine (CF),  la Tétracyline (TE), l’Erythromycine (E), la Spiramycine (SP), le 
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Choramphénicol (C30), l’Acide Nalidixique (NA), la Vancomycine (VA), la Gentamicine 

(GM) et la Bacitracine (B). 

L’évaluation de l’effet des radiations gamma sur la résistance de Salmonella aux 

antibiotiques est basée sur l’analyse des antibiogrammes. Elle consiste en une comparaison du 

diamètre de la zone d’inhibition des antibiotiques entre les bactéries exposées et les bactéries 

témoins. 

Des  inoculums des quatre isolats  de DO600nm voisine de 0,1 ont  été exposés à une dose 

de 1kGy et de 2 kGy  de radiation gamma  au moyen de la source radioactive, tel que décrit 

dans le Chapitre Matériel et Méthodes. Des antibiogrammes ont été établis à partir des 

inoculums exposés. Des  inoculums témoins ont  été traités de la  même manière mais sans 

exposition à la radiation gamma. Ils ont servi à l’établissement des antibiogrammes témoins. 

Ces tests ont été effectués 3 fois. La reproductibilité des résultats a été confirmée. 

 Les valeurs présentées sur les histogrammes sont les moyennes obtenues accompagnées 

de l’erreur  moyenne standard (SEM).  

2.1. Cas de S. Hadar (287) 

L’analyse comparée des antibiogrammes des bactéries exposées et des bactéries témoins 

a permis de mettre en évidence une augmentation du diamètre de la zone d’inhibition de la  

Céfalotine, de la Gentamicine, du  Chloramphénicol et de l’Acide Nalidixique des 

bactéries exposées par rapport à celui des bactéries témoins (figure 14). 

 En effet, dans le cas de la Céfalotine ce diamètre est passé de 12 mm pour les bactéries 

témoins à 22 mm pour les bactéries exposées à une dose de 1 kGy et à 24mm pour les 

bactéries exposées à une dose de 2 kGy. Pour la  Gentamicine,  il  est passé de 20 mm pour les 

bactéries témoins à 23 mm pour les bactéries exposées à 1 kGy et à 27 mm pour les bactéries 

exposées à 2 kGy. Pour le Chloramphénicol, il est passé de 23 mm à 32 mm pour les bactéries 

exposées à 1 kGy puis à 35 mm pour les bactéries exposées à 2 kGy. Pour l’Acide 

Nalidixique il est passé de 19 mm à 22 mm pour les bactéries exposées à 1 kGy puis à 23 mm 

pour les bactéries exposées à 2 kGy. Selon le tableau d’interprétation des antibiogrammes 

(Tableau 5) (Sanofi), il s’agit dans le cas de la Gentamicine, du Chloramphénicol et de 

l’Acide Nalidixique d’une augmentation de la sensibilité des cellules de S. Hadar vis-à-vis de 
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ces antibiotiques alors que dans le cas la Céfalotine il s’agit de l’apparition d’une sensibilité à 

une dose de 1 kGy.  

L’isolat 287 est sensible à l’Érythromycine et la Spiramycine mais aucune modification du 

diamètre de la zone d’inhibition n’a été observée. Il est résistant à la Péniciline, l’Oxaciline, la 

Vancomycine et la Bacitracine et aucune modification n’a été observée suite aux expositions 

aux radiations gamma Une illustration de ces résultats est représentée par la figure 15. 

 

Figure 14 : Effet des radiations gamma (1 et 2 kGy) sur la sensibilité/résistance de S. 
Hadar  (287) aux antibiotiques.  

Les valeurs présentées sont (moyenne ±ET) de 3 répétitions. La significativité 
statistique est indiquée par la valeur de P :���� P<0.05 (significatif), ��������P<0.001 
(hautement significatif). L’effet dose est indiqué par la valeur de P : ♦ P<0.05 
(significatif), ♦♦ P<0.001 (hautement significatif), (Test U de Mann-Whitney). 
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L’application du Test U de Mann Whitney pour l’expression de taux de significativité des 

résultats obtenus pour les bactéries témoins et les bactéries traitées, a montré que les 

modifications observées étaient hautement significatives pour la Céfalotine, la Gentamycine, 

l’Acide Nalidaxique et le Chloramphénicol (Figure 14).  

Une analyse statistique a aussi été réalisée afin de mettre en évidence un éventuel effet dose 

dépendant entre les bactéries traitées par des doses croissantes de radiations gamma (Figure 

14). Ainsi, pour l’isolat S. Hadar (287) il existe un effet dose dépendant hautement 

significatif pour la Gentamycine, alors qu’il est significatif pour le Chloramphénicol à une 

dose de 2 kGy. Il n’existe pas d’effet dose dépendant pour les deux autres antibiotiques. 
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Figure15 : Effet des radiations gamma (2 kGy) sur la sensibilité/résistance de S. Hadar (287) aux  
             antibiotiques. 
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2.2.Cas de S. Hadar (63) 

L’analyse comparée des antibiogrammes des bactéries exposées au rayonnement 

gamma et des bactéries témoins a permis de mettre en évidence une augmentation du diamètre 

de la zone d’inhibition  de la  Céfalotine, de la Gentamicine, du  Chloramphénicol, de la 

Spiramycine et de  l’Acide Nalidixique (figure 17). En effet, dans le cas de la  Céfalotine, ce 

diamètre passe de  16 mm pour les bactéries témoins à 22 mm pour les bactéries exposées à 

une dose de 1 kGy et à  23 mm pour les bactéries exposées à une dose de 2 kGy. Pour la 

Gentamicine il est passé de 20 mm pour les bactéries témoins à 25 mm pour les bactéries 

exposées à une dose de 1 kGy et à 30 mm pour les bactéries exposées à une dose de 2 kGy. 

Pour le Chloramphénicol il est passé de 22 mm pour les bactéries témoins à  34 mm pour les 

bactéries exposées à 1 kGy et à 41 mm pour les bactéries exposées à 2 kGy. Pour la 

Spiramycine il est passé de 7 mm pour les bactéries témoins à 8 mm pour les bactéries 

exposées à 1 kGy et à 10 mm  pour les bactéries exposées à 2 kGy et il est passé de 20 mm 

pour les bactéries témoins à 26 mm pour les bactéries exposées à 1 kGy et à 30 mm  pour les 

bactéries exposé à 2 kGy pour l’Acide Nalidixique. Une faible augmentation a été observée 

pour l’Érythromycine dont le diamètre de l’inhibition est passé de 8 mm pour les bactéries 

témoins à  9 mm pour les bactéries exposées à 1 kGy et à 2 kGy. Selon le tableau 

d’interprétation des antibiogrammes (Tableau 5) (Sanofi, 1996), il s’agit d’une augmentation 

de la sensibilité des bactéries vis-à-vis de ces antibiotiques. 

Pour  la Tétracycline aucune modification du diamètre de la zone d’inhibition n’a été 

observée. L’isolat 63 est résistant à la Pénicilline, l’Oxacilline, la Vancomycine et la 

Bacitracine et aucune modification n’a été observée suite aux expositions aux radiations 

gamma. 
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Figure 16 : Effet des radiations gamma (1 et 2kGy) sur la sensibilité/résistance de S. Hadar  
(63) aux antibiotiques.  

Les valeurs présentées sont (moyenne ±ET) de 3 répétitions. La significativité 
statistique est indiquée par la valeur de P : ���� P<0.05 (significatif), �������� P<0.001 
(hautement significatif). L’effet dose est indiqué par la valeur de P : ♦ P<0.05 
(significatif), ♦♦ P<0.001 (hautement significatif), (Test U de Mann Whitney). 

L’application du Test U de Mann Whitney pour l’expression de taux de significativité 

des résultats obtenus pour les bactéries témoins et les bactéries traitées, a montré que les 

modifications de la sensibilité étaient hautement significatives pour la Céfalotine, 

Chloramphénicol, l’Acide Nalidixique, Spiramycine et la Gentamycine. Les valeurs sont 

significatives pour la Tétracycline (Figure 16) 

Une analyse statistique a aussi été réalisée afin de mettre en évidence un éventuel effet dose 

dépendant entre les bactéries traitées par des doses croissantes de radiations gamma (Figure 

16). Ainsi, pour l’isolat S. Hadar (63) il existe un effet dose dépendant hautement significatif 

pour le  Chloramphénicol, l’Acide Nalidaxique, Spiramycine et la Gentamycine à 2 kGy. 
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Pour les autres antibiotiques testés les valeurs sont non significatives. 

2.3.Cas de S. Cerro (291) 

Comme le montrent les histogrammes de la figure 17, l’analyse comparée des 

antibiogrammes des bactéries exposées au rayonnement gamma et des bactéries témoins a 

permis de mettre en évidence une augmentation du diamètre de la zone d’inhibition  de la  

Céfalotine, de la Gentamicine, du  Chloramphénicol,  de  l’Acide Nalidixique , de la 

Tétracycline et de la Pénicilline des bactéries traitées par rapport à celui des bactéries 

témoins. En effet, dans le cas de la Céfalotine, ce diamètre est passé de 20 mm  pour les 

bactéries témoins à  23 mm  pour les bactéries exposées à une dose de 1 kGy puis à 30 mm 

pour les bactéries exposées à une dose de 2 kGy. Pour la Pénicilline ce diamètre est passé de 0 

mm à  12 mm pour une dose de 1 kGy  puis à 15 mm pour une dose de 2 kGy. Pour la 

Gentamycine  il est passé de 18 mm à  25 mm pour les bactéries exposées à une dose de 1 

kGy  puis à 29 mm pour les bactéries exposées à une dose de 2 kGy. Pour l’Acide Nalidixique 

il est passé de 18 mm pour les bactéries témoins à  22 mm pour les bactéries exposées à 1 kGy 

puis à 28 mm pour les bactéries exposées à une dose de 2 kGy. Pour la Tétracycline  il est 

passé de 14 mm pour les bactéries témoins à  20 mm pour les bactéries exposées à 1 kGy puis 

à 25 mm pour les bactéries exposées à 2 kGy. Dans le cas du Chloramphénicol il est passé de 

22 mm pour les bactéries témoins à  26 mm pour les bactéries exposées à 1 kGy puis à 35 mm 

pour les bactéries exposées à 2 kGy. Selon le tableau d’interprétation des antibiogrammes 

(Tableau 5) (Sanofi), il s’agit d’une augmentation de la sensibilité des bactéries vis-à-vis de 

ces antibiotiques. 

Pour  l’érythromycine  aucune modification du diamètre de la zone d’inhibition n’a été 

observée. L’isolat 291 est résistant à l’Oxacilline, la Vancomycine, la Bacitracine et aucune 

modification n’a été observée suite aux expositions aux radiations gamma. 
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Figure 17 : Effet des radiations gamma (1 et 2 kGy) sur la sensibilité/résistance S. Cerro  
(291) aux antibiotiques.  

Les valeurs présentées sont (moyenne ±ET) de 3 répétitions. La significativité 
statistique est indiquée par la valeur de P : ���� P<0.05 (significatif), �������� P<0.001 
(hautement significatif). L’effet dose est indiqué par la valeur de P : ♦ P<0.05 
(significatif), ♦♦ P<0.001 (hautement significatif), (Test U de Mann Whitney). 

 

L’application du Test U de Mann Whitney pour l’expression de taux de significativité 

des résultats obtenus pour les bactéries témoins et les bactéries traitées, a montré que les 

modifications de la sensibilité étaient hautement significatives pour la Pénicilline, la 

Céfalotine, le Chloramphénicol, l’Érythromycine, l’Acide Nalidixique, la Spiramycine, 

la Gentamycine et la Tétracycline (Figure 17). Une analyse statistique a aussi été réalisée 

afin de mettre en évidence un éventuel effet dose dépendant entre les bactéries traitées 

par des doses croissantes de radiations gamma. Ainsi, pour l’isolat 291 il existe un effet 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

P CF OX C E VA NA SP GM BAC TE 

T é moin 
1kGy 
2kGy 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

P CF OX C E VA NA SP GM BAC TE 

T é moin 
1kGy 
2kGy 

 

Antibiotiques 



 
Résultats 

___________________________________________________________________________ 

 62 

des radiations dose dépendant hautement significatif pour ces mêmes antibiotiques à 

2kGy (Figure 17). 

2.4. Cas de S. Zanzibar (1103) 

L’analyse comparée des antibiogrammes, des bactéries exposées au rayonnement 

gamma et des bactéries témoins a permis de mettre en évidence une augmentation du diamètre 

de la zone d’inhibition  de la Pénicilline, Céfalotine, Gentamycine et du Chloramphénicol 

des bactéries exposées par rapport à celui des bactéries témoins (figure 18). En effet, dans le 

cas de la Pénicilline, ce diamètre est passé de 0 mm pour les bactéries témoins à  10 mm pour 

les bactéries traitées à 1 kGy puis à 13 mm pour les bactéries traitées à 2 kGy. Pour ce qui est 

de la Céfalotine, il est passé de 20 mm pour les bactéries témoins à  24 mm pour les bactéries 

traitées à 1 kGy puis à 28 mm pour les bactéries traitées à 2 kGy. L’élargissement des zones 

d’inhibition est aussi observé dans le cas de la Gentamicine où le diamètre est passé de 19 mm 

pour les bactéries témoins à 23 mm pour les bactéries traitées à 1 kGy et 2 kGy. Dans le cas 

du Chloramphénicol le diamètre de la zone d’inhibition est passé de 23 mm pour les bactéries 

témoins à  25 mm pour les bactéries exposées à 1 kGy puis à 30 mm pour les bactéries 

exposées à 2 kGy. 

Selon le tableau d’interprétation des antibiogrammes (Tableau 5), il s’agit d’une augmentation 

de la sensibilité l’isolat 1103 vis-à-vis à ces antibiotiques. 

Pour  l’érythromycine et la Spiramycine  aucune modification du diamètre de la zone 

d’inhibition n’a été observée. L’isolat 1103 est résistant à l’Oxacliline, la Vancomycine, 

l’Acide Nalidixique, la Bacitracine et la Tétracycline et aucune modification n’a été observée 

suite aux expositions aux radiations gamma. 
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Figure 18 : Effet des radiations gamma (1 et 2 kGy) sur la sensibilité/résistance S. 
Zanzibar  (1103) aux antibiotiques.  

Les valeurs présentées sont (moyenne ±ET) de 3 répétitions. La significativité 
statistique est indiquée par la valeur de P : ���� P<0.05 (significatif), �������� P<0.001 
(hautement significatif). L’effet dose est indiqué par la valeur de P : # P<0.05 
(significatif), ♦♦ P<0.001 (hautement significatif), (Test U de Mann Whitney). 

L’application du Test U de Mann Whitney pour l’expression de taux de significativité 

des résultats obtenus pour les bactéries témoins et les bactéries traitées, a montré que les 

modifications de la sensibilité étaient hautement significatives pour la Pénicilline, 

Céfalotine, Chloramphénicol et la Gentamicine (Figure 18). Une analyse statistique a 

aussi été réalisée afin de mettre en évidence un éventuel effet dose dépendant entre les 

bactéries traitées par des doses croissantes de radiations gamma. Ainsi, pour l’isolat 

1103 il existe un effet des radiations, dose dépendant, hautement significatif pour ces 

mêmes antibiotiques (Figure 18). 
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 3-Effet des radiations gamma sur les caractères biochimiques de Salmonella 

 Afin de mieux comprendre l’effet inhibiteur de la croissance, observé après exposition  

aux radiations gamma, nous avons procédé à une analyse de l’activité de 19 enzymes au 

moyen du système API ZYM au sein des quatre isolats de Salmonella. Une illustration de ces 

résultats est apportée par la Figure 20. 

3.1. Cas de S. Hadar (287)  

Les résultats présentés dans le tableau 8, montrent des réactions positives chez les 

bactéries témoins et les bactéries exposées,  pour la phosphatase alcaline, la phosphatase 

acide, l’α-glucosidase et la β-glucosidase, avec toutefois une augmentation de l’intensité pour 

la phosphatase alcaline et l’α-glucosidase et la Naphtol-AS-BI-phosphohydrolase pour les 

bactéries exposées. Ceci traduirait une modification de l’activité enzymatique des bactéries 

suite aux irradiations. 

 

Tableau 8 : Analyse des caractères biochimiques de S. Hadar (287)   sur galerie API ZY 
après traitement par rayonnement gamma (2 kGy). Des notes de 0 à 5 sont attribuées 
pour l’évaluation des intensités des réactions.  

 

Caractères 
biochimiques 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Témoin 0 4 2 1 0 2 2 1 1 1 4 2 0 0 0 3 3 1 0 0 
Exposé 0 5 1 1 0 2 1 1 1 1 4 4 0 0 0 4 3 1 0 0 

 

3.2.Cas de S. Hadar (63) 

Les résultats présentés dans le tableau 9, montrent des réactions positives chez les 

bactéries témoins et les bactéries exposées, la phosphatase alcaline, le Naphtol-AS-BI-

phosphohydrolase, et l’α-glucosidase. Une variation des intensités a été observée entre les 

bactéries témoins et les bactéries exposées. En effet pour la phosphatase alcaline, le Naphtol-

AS-BI-phosphohydrolase et l’α-glucosidase une augmentation de l’intensité a été observée. 

Pour la  Cystine arylamidase une réaction positive est apparue chez les bactéries exposées. 
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Tableau 9 : Analyse des caractères biochimiques de S. Hadar (63) sur galerie API ZYM 
après traitement par rayonnement gamma (2 kGy). Des notes de 0 à 5 sont attribuées 
pour l’évaluation des intensités des réactions.  

 

 

Caractères 
biochimiques 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Témoin 0 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 2 1 1 3 2 2 2 2 
Exposés 0 4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 1 1 4 2 2 2 2 

 

3.3. Cas de S. Cerro (291) 

Les résultats présentés dans le tableau 10, montrent une légère augmentation de 

l’activité enzymatique de la phosphatase alcaline et l’α-glucosidase. Aucune variation n’a été 

observée pour le autre enzymes. 

Tableau 10: Analyse des caractères biochimiques de S. Cerro (291) sur galerie API ZYM 
après traitement par rayonnement gamma (2 kGy). Des notes de 0 à 5 sont attribuées 
pour l’évaluation des intensités des réactions. 

Caractères 
biochimiques 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Témoin 0 4 1 1 1 3 2 2 1 0 5 4 0 0 0 3 0 0 0 0 
Exposés 0 5 1 1 1 3 1 1 0 0 5 4 0 0 0 4 0 0 0 0 

 

3.3.Cas de S. Zanzibar (1103) 

Les résultats présentés dans le tableau 11 montrent une augmentation de l’activité 

enzymatique de la phosphatase alcaline, la valine arylamidase, la phosphatase acide, le 

Naphtol-AS-BI-phosphohydrolase et l’α-glucosidase. Aucune variation n’a été observée pour 

les autres enzymes. 
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Tableau 11 : Analyse des caractères biochimiques de S. Zanzibar (1103) sur galerie API 
ZYM après traitement par rayonnement gamma (2 kGy). Des notes de 0 à 5 sont 
attribuées pour l’évaluation des intensités des réactions.  

Caractères 
biochimiques 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Témoin 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 
Exposé 0 3 1 1 1 1 2 1 1 2 4 4 2 2 1 3 1 1 1 1 

 

 

Figure 19 : Analyse biochimique de l’effet des radiations gamma (2 kGy) sur les 
activités enzymatiques de S. Hadar (287) et S. Cerro (291), par des Galeries API ZYM. 
A, C : Bactéries témoins B, D : Bactéries irradiées 
 

B 
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4-Recherche de mutations radioinduites de l’ADN par électrophorèse en 
champ pulsé 

Afin de mettre en évidence d’éventuelles mutations radio induites, au niveau des sites 

spécifiques de certaines enzymes de restriction suite à une irradiation, nous avons procédé à 

une analyse des profils de restriction de l’ADN des quatre isolats de Salmonella : S. Hadar 

287, S. Hadar 63, S. Cerro 291, S. Zanzibar 1103,  par électrophorèse en champ pulsé. Notre 

choix s’est porté sur les enzymes XbaI et BlnI. Ces deux dernières sont utilisées pour le 

typage de Salmonella ; elles génèrent des profils caractéristiques de sérovars. 

Les inoculums d’une DO600 voisine de 0,1 ont été irradiés durant 20 minutes à une dose de  

2 KGy. Les bactéries traitées ont été remises en culture sur milieu solide TSAYE. Elles ont 

ensuite été soumises au protocole d’analyse des profils de restriction par les enzymes XbaI et 

BlnI, tel que décrit dans le chapitre Matériel et Méthodes. Pour chaque sérovar, des bactéries 

témoins ont été incluses dans l’analyse. 

La comparaison des profils de restriction obtenus pour les bactéries témoin et les bactéries 

exposées à  une dose de 2 kGy d’irradiation gamma a été réalisée par le  

logiciel « Bionumerics® ». Aucune Altération des profils de restriction des enzymes XbaI et 

BlnI n’a été observée suite à  une irradiation durant 20 minutes des quatre sérovars,  à une 

dose de 2 kGy (figure 21). Ainsi, aucune mutation radioinduite n’est survenue au niveau de 

ces deux sites de restriction, dans les conditions d’irradiation appliquées. 

Figure 21 : Analyse comparées des profils de restriction des isolats de Salmonella 
obtenus en électrophorèse en champ pulsé pour la mise en évidence de mutations 

radioinduites ; T : Témoin I : irradié 

 

 
S.Hadar 287 T   
S.Hadar 287  I   
S.Hadar 63   T   
S.Hadar 63    I   
S. Cerro 291 T  

S.Cerro 291 I S.  

S. Zanzibar 1103 T  
S. Zanzibar 1103 I  
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5-Analyse de l’expression différentielle de gènes par RT-PCR quantitative 
suite à une irradiation  

Les résultats obtenus lors de l’étude de la viabilité des bactéries suite à une irradiation 

nous ont poussé à analyser l’expression différentielle de l’ARNm de certains gènes pour 

tenter d’apporter un élément de réponse quant au comportement différentiel des quatre 

sérovars de Salmonella vis-à-vis de l’irradiation. 

A cet effet, une analyse de l’expression des ARNm des gènes katN (catalase non hémique), 

Rpol (sous unité α de l’ARN polymérase) et dnaK (protéine de choc thermique) a été réalisée 

afin de mettre en évidence leur éventuelle expression différentielle suite à une radiation de 2 

kGy. Elle a concerné les sérovars S. Hadar (287) et S. Cerro (291). Une telle approche 

nécessite la recherche d’un gène de référence (gène de ménage) dont l’expression n’est pas 

modifiée sous l’effet de l’irradiation et ce pour la normalisation de la quantification relative 

de l’expression des gènes. Pour cela, nous avons choisi le gène de la sous unité α de l’ARN 

polymérase. 

Des inoculums de Salmonella d’une DO 600 nm voisine de 0,1 ont été exposés à une irradiation 

de 2 kGy durant 20 min, tel que décrit dans le Chapitre Matériel et Méthodes. 

Des extractions d’ARN ont été effectuées sur des échantillons prélevés au moment de l’arrêt 

de l’exposition. Des ARN témoins ont été extraits à partir de bactéries mises en culture durant 

18 heures et placées dans les mêmes conditions environnementales que les bactéries exposées 

mais sans irradiation. 

 Une RT-PCR a été réalisée après extraction de l’ARN et les échantillons d’ADNc amplifié 

ont été soumis à une électrophorèse en gel d’agarose à 1,5%. 

Les résultats illustrés par la figure 22, montrent que dans le cas du sérovar S. Hadar (287) il y 

a une augmentation relative de l’intensité des amplicons de l’ADNc correspondant aux gènes 

KatN, Rpol et DnaK chez les bactéries irradiées par rapport aux bactéries non irradiées. Cette 

augmentation est particulièrement importante dans le cas des gènes Rpol et DnaK. Concernant 

le sérovar S. Cerro (291), les résultats montrent une augmentation de l’intensité des amplicons  

d’ADNc correspondant aux gènes katN, Rpol et une légère diminution de celle du dnaK chez 

les bactéries irradiées. Toutefois les augmentations relatives sont moindres, comparées à celle 

du sérovar S. Hadar (287). Le gène de la sous unité α de l’ARN polymérase, montrant une 
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augmentation de l’intensité de l’amplicon de l’ADNc suite à l’irradiation, il ne peut constituer  

un gène de référence (gène standard) pour une normalisation de l’analyse différentielle. 

 

Ainsi, l’ensemble de ces résultats, reflèteraient une expression différentielle des ARNm des 

gènes katN, Rpol et dnaK pour  S. Hadar (287) et des gènes katN et DnaK pour S. Cerro (291). 

Il s’agirait d’une induction de l’expression de leur ARNm suite à l’irradiation. Cette induction 

serait plus importante dans le cas du sérovar  S. Hadar (287). Toutefois, ces résultats qui ont 

constitué une première approche de l’étude de l’expression différentielle des gènes, 

nécessitent une normalisation par rapport à un gène de référence pour plus de précision et de 

rigueur.  
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Figure 22 : Analyse comparée des résultats de la RT-PCR quantitative  de S. Hadar 

(287) et   S. Cerro (291) par électrophorèse en gel d’agarose à 1,5%. Le niveau 

d’expression des gènes a été quantifié par RT-PCR quantitative. Il a été déterminé au moment 

de l’arrêt de l’irradiation (0 heures). Le niveau de base de l’expression a été déterminé à partir 

de cellules témoins non irradiées (Témoin).

M : Marqueur de taille 
100 pb 
B1 : S.Hadar 287/KatN/T 
B2: S.Hadar 287/KatN/I 
B3: S.Hadar 287/Rpol/T 
B4: S.Hadar 287/Rpol/I 
B5: S.Hadar 287/DnaK/T 
B6: S.Hadar 287/DnaK/I 
B7: S.Cerro 291/KatN/T 
B8: S.Cerro 291/KatN/I 
B9: S.Cerro 291/ Rpol/T  
B10: S.Cerro 291/Rpol/I 
B11: S.Cerro 291 DnaK/T 
B12: S.Cerro 291/DnaK/I 
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6- Analyse par RT-PCR quantitative en temps réel (RT-qPCR) de 
l’expression différentielle de gènes suite à une irradiation  

Les résultats obtenus suite à l’analyse par RT-PCR quantitative nous ont conduits à élargir la 

gamme des sérovars à étudier et affiner les analyses en utilisant la technique RT-PCR 

quantitative en temps réel pour l’étude de l’expression différentielle des ARNm des gènes 

KatN,  DnaK,  Rpol, suite à l’irradiation. Cette dernière méthode est à la fois plus rapide et 

plus précise. En plus des trois gènes, précédemment analysés, nous avons introduit celui de 

l’ARN ribosomal 16S (ARNr 16S) comme gène de ménage potentiel, pouvant servir de gène 

de référence.  

Des inoculums de Salmonella de DO 600 nm voisine de 0,1 ont été exposés à une radiation  de 2 

KGy durant 20 min, tel que décrit dans le Chapitre Matériel et Méthodes. 

Des extractions de l’ARN total ont été effectuées sur des échantillons de bactéries prélevés au 

moment de l’arrêt de l’exposition (temps 0), d’autres après 2 heures d’incubation sur la 

paillasse (temps 2h), des échantillons témoins ont aussi été inclus. 

 Une RT-qPCR a été réalisée après extraction de l’ARN total,  utilisant chacune des amorces 

correspondant aux gènes katN, Rpol, dnak et ARNr 16S. Les échantillons d’ADNc amplifiés  

ont été détectés par l’Opticon®. 

L’analyse comparée des intensités de fluorescence en phase exponentielle des produits 

d’amplification a été effectuée au moyen du logiciel  d’exploitation de l’Opticon®. Les 

résultats de la variation de l’expression des gènes, présentés ci-dessous,  ont été exprimés par 

le calcul de E∆Ct pour les gènes cibles entre les cellules exposées et les cellules témoins 

(Matériel et Méthodes). Ils représentent la moyenne de trois ou six répétitions  de réactions 

RT-qPCR. 

6. 1. Cas de S. Hadar (287) 

Les résultats présentés dans la Figure 23 montrent une induction  des gènes KatN, Dnak et 

Rpol suite à l’irradiation (temps 0) avec un retour de leur expression à son niveau de base 

deux heures après arrêt de l’irradiation.  
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Le gène ARNr 16S, montre une induction plus importante au moment de l’arrêt de 

l’irradiation.  Le niveau d’expression de ce gène augmente de manière notable deux heures 

après arrêt de l’irradiation. 
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Figure 23 : Analyse comparée des résultats de la RT-qPCR quantitative  de S. Hadar 
(287) suite à une irradiation de 2kGy. Le niveau d’expression des gènes a été quantifié par 
RT-qPCR quantitative. Il a été déterminé au moment de l’arrêt de l’irradiation (0 heures) et 
deux heures après arrêt de l’irradiation (2 heures). Le niveau de base de l’expression a été 
déterminé à partir de cellules témoins non irradiées (Témoin). Les résultats ont été exprimés 
par le calcul de la variation E∆Ct des cellules irradiées et des cellules témoins. 

 

6. 2. Cas de S. Hadar (63) 

Les résultats présentés par la Figure 24 montrent une induction  des gènes katN, dnaK suite à 

l’irradiation (temps 0). Pour le gène katN, le niveau d’expression de ce gène augmente de 

manière notable deux heures après arrêt de l’irradiation alors que pour le gène dnaK,  il 

diminue par rapport à son niveau de base. 
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Le gène Rpol montre une légère diminution de son niveau d’expression suite à l’irradiation 

(temps 0) avec un retour à son niveau de base deux après arrêt de l’irradiation.  

Le gène ARNr 16S, montre une diminution de son niveau d’expression au moment de l’arrêt 

de l’irradiation et qui se poursuit deux heures après arrêt de l’irradiation.   
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Figure 24 : Analyse comparée des résultats de la RT-qPCR quantitative  de S. Hadar 
(63) suite à une irradiation de 2kGy. Le niveau d’expression des gènes a été quantifié par 
RT-qPCR quantitative. Il a été déterminé au moment de l’arrêt de l’irradiation (0 heures) et 
deux heures après arrêt de l’irradiation (2 heures). Le niveau de base de l’expression a été 
déterminé à partir de cellules témoins non irradiées (Témoin). Les résultats ont été exprimés 
par le calcul de la variation E∆Ct des cellules irradiées et des cellules témoins. 
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6.3. Cas de S. Cerro (291) 

Les résultats présentés par la Figure 25 montrent une induction  des gènes katN, dnaK suite à 

l’irradiation (temps 0). Cette augmentation est particulièrement importante pour le gène katN. 

Le niveau d’expression de ce dernier diminue deux heures après arrêt de l’irradiation sans 

atteindre son niveau de base. L’expression du gène dnaK atteint à nouveau son niveau de base 

deux heures après arrêt de l’irradiation. 

Le niveau d’expression du gène Rpol chute de manière drastique suite à l’irradiation (temps 0) 

puis remonte à nouveau pour se rapprocher de son niveau de base deux heures après arrêt de 

l’irradiation. L’expression du gène ARNr 16S montre un comportement similaire. 
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Figure 24 : Analyse comparée des résultats de la RT-qPCR quantitative  de S. Cerro 
(291) suite à une irradiation de 2kGy. Le niveau d’expression des gènes a été quantifié par 
RT-qPCR quantitative. Il a été déterminé au moment de l’arrêt de l’irradiation (0 heures) et 
deux heures après arrêt de l’irradiation (2 heures). Le niveau de base de l’expression a été 
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déterminé à partir de cellules témoins non irradiées (Témoin). Les résultats ont été exprimés 
par le calcul de la variation E∆Ct des cellules irradiées et des cellules témoins. 

 

6. 4. Cas de S.  Zanzibar (1103) 

Les résultats présentés par la Figure 26 montrent que le niveau d’expression  des gènes katN, 

dnaK et Rpol diminue de manière notable suite à l’irradiation (temps 0) puis remonte deux 

heures après arrêt de l’irradiation sans atteindre le niveau de base. 

Le gène ARNr 16S montre une augmentation particulièrement importante de son niveau 

d’expression qui diminue deux heures après arrêt de l’irradiation sans atteindre son niveau de 

base. 
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Figure 25 : Analyse comparée des résultats de la RT-qPCR quantitative  de S. Zanzibar 
(1103) suite à une irradiation de 2kGy. Le niveau d’expression des gènes a été quantifié par 
RT-qPCR quantitative. Il a été déterminé au moment de l’arrêt de l’irradiation (0 heures) et 
deux heures après arrêt de l’irradiation (2 heures). Le niveau de base de l’expression a été 
déterminé à partir de cellules témoins non irradiées (Témoin). Les résultats ont été exprimés 
par le calcul de la variation E∆Ct des cellules irradiées et des cellules témoins. 
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Les quatre  gènes ciblés présentant tous  une variabilité de leur expression suite à une 

exposition aux radiations gamma,  aucun parmi eux ne peut constituer un gène de référence 

pour une normalisation des variations observées, minimisant les incertitudes. Ils nous a donc 

été impossible de présenter les résultats du calcul du rapport Variation du gène cible/Variation 

du gène de référence (E∆Ct gène cible/ E∆Ct gène référence). 

Les résultats obtenus seront donc considérés à ce stade, comme préliminaires, demandant à 

être affinés pour une expression plus précise des niveaux d’expression relatifs. 
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DISCUSSION 

 
1-Effet des radiations gamma sur la viabilité de Salmonella 

L’analyse de l’effet des radiations gamma sur la viabilité a permis de mettre en évidence un 

effet dose-dépendant avec une baisse drastique du taux de survie, observée à partir de 0,5 

KGy. L’analyse comparée de la viabilité des quatre isolats, a montré un comportement 

différentiel des quatre isolats vis-à-vis de l’irradiation. Cette variabilité pouvant même être 

observée au sein d’un même sérovar. De telles observations ont été effectuées pour différentes 

espèces bactériennes et des doses létales ont été définie pour chacune d’entre elles (Frazier et 

al., 1988).  

Une variabilité du comportement vis-à-vis des radiations est probablement associée à une 

variabilité du niveau d’expression de certains gènes en réponse au stress induit par les 

radiations et ce entre les différents isolats. Des études se rapportant à la résistance des 

bactéries aux effets des irradiations sont effectuées dans le cas de Deinococcus radiodurans 

qui est l’un des organismes les plus radiorésistants découverts (Mosely B.E., B.Smith M.D., 

1992). 

 

2-Effet des radiations gamma sur la résistance/sensibilité de Salmonella 

L’analyse de l’effet de l’exposition de Salmonella a montré des augmentations de la 

sensibilité des quatre isolats de Salmonella vis-à-vis de certains antibiotiques voire 

l’apparition d’une sensibilité (à la Céfalotine pour S. Hadar 287). Si l’irradiation n’a pas 

induit de modification de la sensibilité vis-à-vis d’autres antibiotiques c’est probablement en 

raison de leur nature, de leur mode de pénétration à l’intérieur de la cellule ou leurs 

mécanismes d’action.  

L’une des hypothèses que nous privilégions est celle concernant le mode de pénétration des 

antibiotiques. En effet, les antibiotiques vis-à-vis desquels Salmonella a montré des 

augmentations de sensibilité (Gentamycine, Pénicilline, Céfalotine, Acide Nalidixique, 

Chloramphénicol, Tétracycline, Spiramycine, Erythromycine), pénètrent à l’intérieur des 

cellules par la voie des porines. Ces dernières assurent de façon non spécifique le passage à 

travers cette membrane des petites molécules hydrophiles et en particulier, des antibiotiques; 

leur passage est fonction de leur taille et de leur charge. Une diminution de la quantité absolue 

ou  un dysfonctionnement de ces porines a pour conséquence une diminution de la diffusion 

des antibiotiques empruntant cette voie de pénétration. Ce mécanisme par diminution de 
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perméabilité peut entraîner une résistance croisée à plusieurs familles d'antibiotiques (Nguyen 

et Gutmann, 1994). Le mécanisme de résistance par diminution de perméabilité n'est présent 

que chez les bactéries à Gram négatif, car elles possèdent une membrane externe.  

Ainsi, l’hypothèse qui parait la plus probable est que l’augmentation de la sensibilité de 

Salmonella vis-à-vis d’antibiotiques dont la pénétration se fait à travers des porines, serait due 

à une augmentation de leur diffusion. Cette dernière serait alors associée soit à une 

modification du fonctionnement des porines ou à une augmentation de leur nombre suite au 

stress induit par une exposition aux radiations gamma. Cette même hypothèse s’appliquerait 

alors pour expliquer l’apparition d’une sensibilité vis-à-vis de la Céfalotine dans le cas de 

l’isolat 287 de S. Hadar.  

Par ailleurs, un lien a été établi entre la synthèse des porines et le stress oxydant. En effet, 

chez E. coli, il a été démontré que l’expression du régulon soxR-soxS aboutissait à la synthèse 

de la porine membranaire OmpF en plus de celle d’enzymes antioxydantes (Greenberg et al., 

1991). Il serait donc pertinent d’associer les mécanismes de défense contre le stress oxydant et 

la sensibilité aux antibiotiques dans le cadre des irradiations gamma. 

 
 
3-Effet des radiations gamma sur les caractères biochimiques de Salmonella  
 
L’analyse de l’effet des radiations gamma à une dose de 2kGy a montré une modification du 

profil des caractères biochimique de  Salmonella avec une constance de l’augmentation de 

l’activité enzymatique de la phosphatase alcaline et de l’α-glucosidase entre les quatre isolats 

testés. D’autres enzymes en l’occurrence la Naphtol-AS-BI-phosphohydrolase, la Cystine 

arylamidase et la Valine arylamidase ont montré une variabilité de l’augmentation de leurs 

activités entre les différents isolats. Ceci pourrait suggérer une induction de ces protéines suite 

au stress induit par l’irradiation. Certaines d’entre elles montreraient une constance de leur 

activation entre les isolats de Salmonella alors que d’autres présenteraient une activation 

spécifique de l’isolat. La méthode utilisant les galeries API ZYM étant semi quantitative, de 

telles observations devront être vérifiées par l’utilisation de méthodes plus précises. Toutefois 

si un tel comportement de la part de ces enzymes venait à être confirmé, leur part 

d’implication  dans la variabilité de la viabilité entre les isolats observés suite à l’irradiation 

devrait être évaluée. 
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4-Recherche de mutations radioinduites de l’ADN par électrophorèse en 
champ pulsé 

 

Certains travaux ont utilisé la technique de l’électrophorèse en champ pulsé pour la détection 

de lésions au niveau de l’ADN (Boucher et al., 2004 ; Kuhne et al., 2004 ; Gradzka et 

Iwanenko, 2005). En appliquant cette même méthode  nous avons montré que l’irradiation  à 

une dose de 2 kGy n’avait pas induit de mutations au niveau des sites de restriction des 

enzymes utilisées XbaI et BlnI. Ce résultat, s’explique par le fait que les sites de restriction 

des deux enzymes utilisées comprenant six paires de bases, leur fréquence au sein du génome 

étant relativement faible, amoindrissant ainsi leurs chances d’être la cible de mutations. 

Toutefois, ceci n’exclut pas le fait que des mutations aient pu survenir dans d’autres régions 

du génome bactérien. 

 

5- Expression différentielle de gènes 
 
Dans le but d’apporter un élément de réponse au comportement différentiel des quatre isolats 

vis-à-vis des irradiations et des mécanismes moléculaires associés, nous avons analysé 

l’expression différentielle par la technique de RT-PCR, des ARNm des gènes de la sous-unité 

α de l’ARN polymérase, de la protéine de choc thermique DnaK, de la catalase non hémique 

KatN ainsi que de l’ARNr 16S. 

Dans un premier temps nous avons analysé par RT-PCR quantitative, l’expression des ARNm 

des gènes de la sous-unité α de l’ARN polymérase, et des protéines DnaK et KatN. Les 

résultats obtenus ont constitué un premier criblage qui a servi à orienter la suite de cette 

analyse. Ainsi, dans un second temps nous avons utilisé la RT-PCR quantitative en temps 

réel. Un quatrième gène a été inclus, celui de l’ARNr 16S, considéré comme gène de ménage 

potentiel, tout en sachant qu’il est très difficile de trouver chez les procaryotes des gènes de 

ménage dont l’expression demeure stable sous l’effet d’un stress. 

L’analyse des résultats de la RT-PCR quantitative en temps réel a montré que le gène l’ARNr 

16S montrait une instabilité de son expression suite à l’irradiation et qu’il ne pouvait donc pas 

constituer un gène de référence pour une normalisation des résultats de l’expression 

différentielle d’autres gènes. Ainsi, les résultats obtenus sont considérés comme préliminaires 

et demandent à être affinés pour une mesure précise des niveaux d’expression relatifs. Ce 

gène a montré une variabilité de son expression entre les différents isolats. Toutefois, 

l’analyse brute des résultats a montré une induction des ARNm des gènes dnaK et katN chez 
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les isolats 287 de S. Hadar, 63 de S. Hadar et 291 de S. Cerro et leur répression chez l’isolat 

1103 de S. Zanzibar. Ceci pourrait apporter un élément de réponse quant à la variabilité de la 

viabilité observée entre les isolats suite à l’irradiation, en particulier entre les isolats 287, 63 et 

291 d’une part et l’isolat 1103 d’autre part. En effet, c’est ce dernier isolat qui a montré le 

plus faible taux de survie suite à l’irradiation. 

L’ARNm de la protéine de choc thermique DnaK serait surexprimé par la cellule en réponse à 

l’élévation de la température ou pourrait constituer une protection croisée contre d’autres 

stress associés (Schmid et al., 2005). Cependant l’ARNm de la catalase non hémique KatN 

serait surexprimé en réponse à un stress oxydant induit par l’irradiation. En effet, il a été 

démontré que l’expression  le gène katN de Salmonella augmentait la résistance des cellules 

au peroxyde d’hydrogène et qu’il est donc impliqué dans la réponse au stress oxydant dans 

certaines conditions environnementales (Robbe-Saule et al., 2001). De ce fait, il serait donc 

concevable que ce gène puisse aussi être impliqué dans la réponse au stress oxydant induit par 

l’irradiation gamma. Par ailleurs, chez Deinococcus radiodurans, il a été démontré que la 

catalase et la superoxyde dismutase étaient induites suite à une exposition à une radiation 

gamma, indiquant l’importance de leurs activités dans les mécanismes de défense cellulaire 

contre les irradiations (Markillie et al., 1999). 

La surexpression des deux gènes dnak et katN constituerait un mécanisme de défense de la 

bactérie, face aux agressions dues à l’exposition aux radiations gamma.  

Les résultats du suivi de l’expression des ARNm deux heures après l’irradiation et montrant 

des fluctuations des niveaux d’expression au cours du temps sont en faveur de l’existence 

d’un processus dynamique temporel. 
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CONCLUSIONS 
 
 

L’analyse de l’effet des radiations gamma sur la viabilité de Salmonella a montré que 

pour les quatre isolats étudiés, suite à une exposition de 20 minutes, le taux de survie 

diminuait progressivement en fonction de l’augmentation des doses de radiations de 0,5 ; 1 et 

2 kGy. Une baisse drastique du taux de survie a été observée à partir d’une dose de 0,5 KGy. 

Au sein d’un même isolat, cet effet dose dépendant est statistiquement hautement significatif 

(P<0.001). L’analyse comparée de la viabilité des quatre isolats, a permis de mettre en 

évidence un comportement différentiel des quatre isolats vis-à-vis de l’irradiation, 

statistiquement hautement significatif. Ainsi, l’isolat 287 de S. Hadar est le plus radiorésistant 

alors que l’isolat 1103 de S. Zanzibar est le plus radiosensible. Les isolats  63 de S. Hadar et 

291 de S. Cerro ont une radiorésistance moyenne.  

 
L’étude de l’effet des radiations gamma sur la sensibilité/résistance de Salmonella aux 

antibiotiques, basée sur une analyse d’antibiogrammes, suite à une exposition de 20 minutes 

à des doses de 1 et 2 kGy, a montré dans le cas de l’isolat 287 de S. Hadar une augmentation 

de la sensibilité des cellules de S. Hadar vis-à-vis de la Gentamicine, du Chloramphénicol et 

de l’Acide Nalidixique et l’apparition d’une sensibilité à la Céfalotine à une dose de 1 kGy. 

Ces modifications sont statistiquement hautement significatives. Un effet dose dépendant 

hautement significatif pour la Gentamycine a été mis en évidence à 2 kGy alors qu’il est 

significatif pour le Chloramphénicol.  

Dans le cas de l’isolat 63 de S. Hadar, des augmentations de la sensibilité statistiquement 

hautement significatives vis-à-vis de la Céfalotine, du Chloramphénicol, de l’Acide 

Nalidixique, de la Spiramycine et de la Gentamycine ont été mises en évidence à une dose de 

1 kGy avec un effet dose dépendant statistiquement hautement significatif pour le  

Chloramphénicol, l’Acide Nalidaxique, Spiramycine et la Gentamycine à 2 kGy. 

Dans le cas de l’isolat 291 de S. Cerro, des augmentations de la sensibilité statistiquement 

hautement significatives ont été observées pour la Pénicilline, la Céfalotine, le 

Chloramphénicol, l’Érythromycine, l’Acide Nalidixique, la Spiramycine, la Gentamycine et la 

Tétracycline à une dose de 1 kGy, avec un effet dose dépendant hautement significatif pour 

ces mêmes antibiotiques à 2kGy. 

Dans le cas de l’isolat 1103 de S. Zanzibar, des augmentations de la sensibilité statistiquement 

hautement significatives ont été observées pour la Pénicilline, la Céfalotine, le 
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Chloramphénicol et la Gentamicine à une dose de 1 kGy, avec un effet dose dépendant 

hautement significatif pour ces mêmes antibiotiques  à 2 kGy. 

 

L’analyse semi quantitative de l’activité de dix neuf enzymes, par le système API ZYM,  a 

montré une légère augmentation de l’activité de certaines enzymes entre les bactéries 

exposées et les bactéries témoins.  

Une légère augmentation de l’activité enzymatique  de la phosphatase alcaline et   

l’ α-glucosidase a été observée pour tous les isolats étudiés. Alors qu’une légère augmentation 

de l’activité enzymatique du Naphtol-AS-BI-phosphohydrolase  a été observée  pour les  trois 

isolats 287 de S. Hadar,  63 de  S. Hadar et  1103 de S. Zanzibar.  

Enfin une augmentation de l’activité enzymatique de la Cystine arylamidase a été observée  

pour  l’isolat  63 de S. Hadar et une augmentation de l’activité enzymatique de la Valine 

arylamidase et de la phosphatase acide a été observée  pour  l’isolat 1103 de S. Zanzibar. 

 

La recherche de mutations radioinduites au niveau des sites de restriction des enzymes  XbaI 

et BlnI suite à une irradiation des quatre isolats de Salmonella à une dose de 2 kGy, n’a 

montré l’apparition d’aucune mutation au niveau de ces deux sites, dans les conditions 

d’irradiation appliquées.  

 

L’analyse de l’expression différentielle, par RT-PCR quantitative, des gènes katN, Rpol et 

dnaK entre les bactéries non irradiées et irradiées, des deux sérovars  S. Hadar (287) et S. 

Cerro (291) reflèterait une induction des ARNm des gènes katN, Rpol et dnaK pour  S. Hadar 

(287) et des gènes katN et Rpol pour S. Cerro (291). Cette induction serait plus importante 

dans le cas du sérovar  S. Hadar (287). Ces résultats, n’ayant pas fait l’objet d’une 

normalisation par rapport à un gène de référence, ils ont été considérés comme préliminaires 

et ont constitué une première approche de l’étude de l’expression différentielle des gènes 

katN, Rpol et dnaK.  

 

L’analyse de l’expression différentielle des gènes ARNr 16S, katN, Rpol, dnaK par RT-PCR 

quantitative en temps réel, suite à une irradiation de 2 kGy, a permis de mettre en évidence 

une variabilité dans l’expression des gènes entre les trois sérovars voire au sein d’un même 

sérovar, en l’occurrence S. Hadar.  

 Ainsi, l’isolat 287 de S. Hadar a montré une induction des gènes katN, dnaK et Rpol suite à 

l’irradiation avec un retour de leur expression à son niveau de base deux heures après arrêt de 
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l’irradiation. Une induction du gène ARNr 16S a aussi été observée au moment de l’arrêt de 

l’irradiation.  Son niveau d’expression continuant à augmenter de manière notable deux 

heures après arrêt de l’irradiation. 

Pour l’isolat 63 de S. Hadar, les résultats ont montré une induction  des gènes katN, dnaK 

suite à l’irradiation. Le niveau d’expression du premier augmentant de manière notable deux 

heures après arrêt de l’irradiation et diminuant, pour le second, par rapport à son niveau de 

base. Le gène Rpol a montré une légère diminution de son niveau d’expression suite à 

l’irradiation avec un retour à son niveau de base deux après arrêt de l’irradiation. Le gène 

ARNr 16S, a montré une diminution de son niveau d’expression au moment de l’arrêt de 

l’irradiation et se poursuivant deux heures après arrêt de l’irradiation. 

Pour l’isolat 291 de S. Cerro, les résultats ont montré une induction  des gènes katN, dnaK 

suite à l’irradiation. Cette augmentation a été particulièrement importante pour le gène  katN  

avec une diminution de son niveau d’expression deux heures après arrêt de l’irradiation, sans 

atteindre le niveau de base. L’expression du gène dnaK a atteint son niveau de base deux 

heures après arrêt de l’irradiation. Le niveau d’expression du gène Rpol a chuté de manière 

drastique suite à l’irradiation puis s’est de nouveau rapproché de son niveau de base deux 

heures après arrêt de l’irradiation. L’expression du gène ARNr 16S a monté un comportement 

similaire. 

Par contre, pour l’isolat 1103 de S. Zanzibar, les résultats ont montré une diminution notable 

du niveau d’expression des gènes katN, dnaK et Rpol suite à l’irradiation remontant deux 

heures après arrêt de l’irradiation sans atteindre le niveau de base. Le gène ARNr 16S a 

montré une augmentation particulièrement importante de son niveau d’expression diminuant 

deux heures après arrêt de l’irradiation sans atteindre son niveau de base. 
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