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INTRODUCTION 
 

 

La bioinformatique est née en réponse à la demande accrue d’outils informatiques 

destinés à la biologie moléculaire, elle est le point de rencontre de deux révolutions : 

l’explosion de la génomique et les technologies de l’information. C’est une branche théorique 

de la Biologie, son but comme tout volet théorique d’une discipline, est d’effectuer la 

synthèse des données disponibles (à l’aide de modèles et de théories), d’énoncer des 

hypothèses généralisatrices (ex. : localiser ou prédire la fonction d’un gène). 

La bioinformatique développe essentiellement des logiciels d’application pour la 

recherche tant en génomique qu’en analyse fonctionnelle et phylogénie moléculaire, elle crée 

des interfaces homme ordinateur : interfaces visant à uniformiser l’accès à tous les logiciels 

d’analyse de données biologiques et permettant via le Web de démarrer et de dialoguer avec 

tous les algorithmes et logiciels d’analyse de séquences et des données. 

 

Cette nouvelle discipline a montré son utilité dans plusieurs domaines des 

biotechnologies, médecine moléculaire, agro-alimentaire… En effet l’étude des séquences 

nucléotidiques : recherche de marqueurs moléculaires (polymorphisme des séquences), 

détections de contaminants (parasite, pathogènes)  ou de transgènes (OGM) par l’approche 

moléculaire nécessite une analyse ultérieure par les outils bioinformatiques.  

  

Dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, l’approche bioinformatique 

trouve ses applications et apporte une grande aide technique aux méthodes conventionnelles 

d’analyse. En effet,  la sécurité sanitaire des aliments constitue un problème important de 

santé publique. Cette sécurité ne concerne pas seulement les réglementations ou les bonnes 

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

population consomme les aliments. Parmi les éléments importants qui intéressent la sécurité 

sanitaire des aliments, la salubrité des produits fait l’objet de nombreux travaux de recherche. 

Récemment, en plus des infectants chimiques (les résidus de pesticides, les médicaments 

vétérinaires…), des contaminants biologiques tels que bactéries,  les champignons et les virus 

sont apparus dans les produits alimentaires ce qui suscitent de plus en plus des inquiétudes 

tant chez les responsables de la sécurité sanitaire des aliments que chez le public. 

 



Les conséquences de ces contaminations sont très graves si l’ont tient compte de la 

souffrance humaine et du fardeau supplémentaire pour des systèmes de santé pauvres et déjà 

surchargés, en particulier dans les pays en développement. Les séquelles d’accès diarrhéiques 

répétés sont la malnutrition et une plus grande vulnérabilité à toutes sortes de maladies. 

Beaucoup de nourrissons meurent et ceux qui survivent souffrent parfois d’un retard de 

croissance physique et mentale et ne pourront jamais s’épanouir complètement dans la 

société.  

Ces dernières années, de très graves flambées de maladies d’origine alimentaire se 

sont déclarées sur presque tous les continents, révélant dans toute leur ampleur les 

répercussions de ces maladies sur la société et sur la santé publique. La mondialisation du 

commerce des denrées alimentaires pose un problème d’envergure international aux autorités 

chargées de contrôler la salubrité de ces produits car les aliments contaminés dans un pays 

peuvent provoquer des flambées de maladie dans un autre. Avec l’intensification de la 

production et le regroupement des industries alimentaires, les agents pathogènes risquent de 

contaminer davantage de consommateurs. Le problème ne cesse de s’aggraver puisque dans 

de nombreux pays parvenus à différents stades de développement, les dépenses publiques 

diminuent alors que le contexte sanitaire et social évolue rapidement. Toutefois, la prise de 

conscience par le grand publique que la nourriture pourrait contenir des contaminants renforce 

encore le besoin de découvrir à développer des méthodes et techniques d’analyse et de 

détection de plus en plus performante. 

 Jusqu’à présent, les techniques de dépistage des agents biologiques pathogènes mises 

en œuvre se basent essentiellement sur la culture de l’agent biologique recherché sur des 

milieux sélectifs permettant de les différencier. Selon l’agent biologique en question (bactérie, 

champignon, protozoaire, virus…), le délai de réponse peut prendre plusieurs jours, voir des 

semaines. Ces techniques traditionnelles s’intéressent à l’étude des caractères 

morphologiques, biochimiques, antigéniques et culturaux des organismes. Elles ont été 

utilisées d’abord dans le domaine médical et concernent aujourd’hui l’industrie 

agroalimentaire. 

Depuis ces dernières décennies, les techniques de biologie moléculaire ont évolué 

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

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

comparaison avec les techniques traditionnelles. Etant donnée la quantité énorme des données 

biologiques (séquences, structures, annotations..), en perpétuelle augmentation, et en réponse 

à la demande accrue d’outil informatique destiné à la biologie moléculaire, la bioinformatique 



a vue le jour et a été appliquée dans la plupart des laboratoires de biologie moléculaire. La 

bioinformatique ou l’approche in silico constitue un outil complémentaire aux autres 

techniques in situ, in vivo et in vitro de la biologie. 

 

Le présent sujet de Mastère de Biotechnologie Industrielle s’intéresse à la conception 

et à l’étude d’amorces spécifiques en utilisant l’outil bioinformatique en vue d’une détection 

moléculaire des séquences nucléotidiques d’agents pathogènes qui contaminent les produits 

alimentaires. Pour se faire, nous avons choisis un modèle d’agent pathogène: les salmonelles 

comme modèle bactérien. Le rapport de stage pratique comportera trois parties : une première 

section sera consacrées à une synthèse bibliographique qui mettra le sujet dans son cadre et 

présentera l’essentiel des travaux déjà élaborés dans ce domaine, suivie d’une description du 

matériel et des méthodes utilisées, et ensuite une troisième section sera consacrée à la 

présentation des résultats obtenus et leur discussion.  
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I -LA BIOINFORMATIQUE 

 

 I.1. Historique et Définition  

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

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

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

la biologie et tenter de répondre à certaines questions  [1]. 

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

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

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

quelques dizaines de laboratoires dans le monde travaillaient depuis longtemps en 

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

phylogénie moléculaire. C’est une branche interdisciplinaire de la biologie fondée d’une part 

sur les acquis de la biologie et d’autre part sur les mathématiques et l'informatique. En cela, 

elle constitue une approche innovatrice de la biologie : c'est l'approche "in silico", qui vient 

compléter les approches classiques "in situ", "in vivo" et "in vitro".  

Un point important doit être signalé c’est que l’informatique dans la bioinformatique 

ne signifie pas seulement l’usage traditionnel des ordinateurs pour les méthodes numériques, 

qui caractérise le secteur de la biologie computationnelle, mais aussi l’usage de concepts 

modernes de l’informatique  [2] 

-  Les bases de données qui sont exigées pour le stockage, l’organisation et la 

consultation des données biologiques. Le développement de ce type de bases de données 

implique non seulement leur conception mais aussi le développement des interfaces 

complexes à travers lesquelles les chercheurs peuvent consulter, modifier, ajouter ou 

supprimer les informations stockées dans ces bases. 

-  La distribution et le partage des données et des méthodes sont essentiels non 

seulement pour distribuer les demandes computationnelle implicites par les grandes bases de 

données, mais aussi approvisionner à l'interaction efficace entre les membres d'équipes de 

recherche pluridisciplinaires que ce soit localement par les réseaux locaux ou sur une échelle 

plus large par l’Internet.  

- Les outils informatiques : la grande quantité de données, alliée à la nature complexe 

d’interactions biologiques, souvent implique l’usage des machines et des systèmes de 

traitements, cependant avec la bioinformatique l’intérêt essentiel a été l’usage des ordinateurs 

pour l’analyse et la simulation des données et des approches biologiques. 



- L'analyse d'image : les  avances scientifiques technologiques dans la saisie des 

données ont permis la conception et l'implémentation d'appareils d'acquisition et d'instruments 

capable de produire la représentation des phénomènes et des structures biologiques en  2D, 

3D et même 4D. La perspective de l’application d’un tel outil est la caractérisation, la 

classification, la modélisation ainsi que la simulation de certaines données biologiques 

comme par exemple les profiles spatiotemporels de l’expression des gènes dans des 

organismes en voie de développement. 

Ces concepts informatiques modernes sont exploités pour l’analyse, le traitement et la 

manipulation des données biologiques à savoir : 

             L’analyse des multitudes de séquences de génome, de transcriptome ou de protéome 

disponibles. La première difficulté été d’organiser cette énorme masse d’information et de la 

rendre disponible à l’ensemble de la communauté des chercheurs. Cela a été rendu possible 

grâce à différentes bases de données, accessibles en ligne comme les banques de séquences 

nucléiques Genbank et EMBL et pour les protéines PIR et Swiss-Prot et pour les structures 

cristallographiques PDB (Protein Data Bank), des base de données de troisième génération 

sont crées et sont :Tigr, Gene centric databases, International Nucleotide Sequence Database 

Collaboration INSDC qui est une base développée et maintenue en colaboration entre les 

bases de données DDBJ DNA Data Bank of Japan, EMBL et GeneBank.   

Après organisation et stockage de ces informations (séquences), il reste à comprendre leur 

signification, pour cela plusieurs outils d’analyse de séquences ont été mis au point afin de 

pouvoir déterminer leur propriétés, ces outils consistent à des algorithmes, des programmes et 

des logiciels qui aident les chercheurs à : 

 -La recherche de séquences dans une banque de données à partir de l’alignement avec 

d’autres séquence ou d’un fragment de séquence. La technique la plus commune est le 

programme BLAST. 

 - La recherche de protéines à partir de la traduction de séquences nucléiques connues, celle-ci 

passe par la détermination des phases ouvertes de lecture (ORF) d’une séquence nucléique et 

de sa ou ses traduction(s) probables. 

 - La prédiction de la structure et de la fonction d’une protéine mal caractérisée par la 

recherche d’homologie avec d’autres protéines dont la structure et la fonction est bien 

déterminée. Les techniques de recherche de similarité se basent surtout sur l’analyse de 

structure tridimensionnelle des protéines. 

 - Aussi ces outils sont utiles pour l’alignement des séquences afin de trouver les 

ressemblances entre deux séquences ou plus (alignement multiple) et déterminer leurs 



éventuelles homologies. Les alignements sont à la base de la construction de relations 

phylogénétiques suivant des critères moléculaires, ou encore de la reconnaissance de motifs 

particuliers significatifs dans une protéine à partir de la séquence de celle-ci. La modélisation 

moléculaire est rendue bien disponible grâce au développement des concepts informatiques. 

En faite, sachant que les molécules vu leurs dimensions sont invisibles à tout moyen 

d'investigation direct tel que la microscopie, c'est par l'analyse de données indirectes que les 

chercheurs peuvent reconstituer un modèle moléculaire c'est-à-dire une construction 

intellectuelle présentant la meilleure adéquation avec les résultats expérimentaux. Ces 

données sont issues principalement des analyses cristallographiques (étude des figures de 

diffraction des rayons X par un cristal), ou de Résonance Magnétique Nucléaire. 

L'informatique intervient dans toutes les étapes conduisant de l'expérimentation au modèle, 

puis à l'analyse du modèle par la visualisation moléculaire.  

  La construction d’arbres phylogénétiques est considérée comme l’étape qui suit 

l’analyse et l’alignement des séquences pour la détermination de degré de parenté entre les 

individus dans une même espèce ou entre des espèces différentes. En supposant que les 

séquences de gènes homologues trouvées chez deux espèces proviennent d'un même gène 

ancestral présent chez la dernière espèce ancêtre commune à ces deux espèces, on peut 

quantifier la distance génétique entre ces deux espèces. Cette distance génétique est 

représentée par le nombre de mutations qui séparent les gènes de ces deux espèces, du gène 

ancestral. Appliquée à un nombre plus important d'êtres vivants, cette méthode permet 

d'établir une matrice des distances génétiques entre plusieurs espèces. Les arbres 

phylogénétiques rapprochent les espèces qui ont la plus grande proximité. Plusieurs 

algorithmes différents sont utilisés pour tracer des arbres à partir des matrices de distance. Ils 

reposent chacun sur des modèles de mécanismes évolutifs différents. La construction d'arbres 

phylogénétiques est utilisée par les programmes d'alignements multiples de séquences afin 

d'éliminer une grande partie des alignements possibles et de limiter ainsi les temps de calcul. 

      Les domaines d’application pratique de la bioinformatique sont nombreux dont on cite les 

plus majeurs : 

        -  Contexte socio-économique : La génomique et la protéomique ouvrent d'immenses 

perspectives économiques à l'ensemble du secteur des biotechnologies qui assure en retour 

son financement (public et privé).             

      -     Médecine - Santé publique : Diagnostic moléculaire ; Diagnostic de maladies génétiques 

(connaissances des prédispositions génétiques) ; Empreintes génétiques ; Thérapie génique. 



-    Pharmacogénomique : Détection de cibles d'intérêt pour la mise au point de nouveaux 

médicaments (ajustement conformationnel assisté par ordinateur). L                     

     -   Environnement : Lutte contre les pollutions chimiques ou biologiques (traitements de l'eau, 

des sols, des déchets) ; nouvelles sources d'énergie ; préservation de la biodiversité… 

-  Agro-alimentaire : détection de pathogènes, résistance aux pesticides, aux pathogènes, aux 

insectes ; tolérance au stress environnementaux ; rendements et qualité… 

II. Les contaminants alimentaires: étude de cas 

II.1. le modèle bactérien: les Bactéries Salmonelle  

Les bactéries salmonella (du nom du savant, Daniel Salmon, qui les a découvertes) 

sont des bacilles à Gram négatif, anaérobies facultatifs, qui ne forment pas d’endospores (Fig 

1). 

 

Figure 1: Photographie d’une Salmonelle montrant sa mobilité 

Elles résident généralement dans le tractus intestinal de l’humain et de nombreux animaux. 

On considère que toutes les salmonelles sont pathogènes à un certain degré, puisqu’elles 

causent la salmonellose, ou gastroentérite à Salmonella.   

II.2. Classification et Nomenclature   

Les bactéries salmonella appartiennent à la Famille des Enterobacteriaceaes, à l’ordre 

des "Enterobacteries" à la classe des "Gammaproteobacteria" et à la division des 

"Proteobacteria".  

Presque toutes les espèces du genre Salmonella sont potentiellement pathogènes. Cela 

explique qu’on ait mis au point toute batterie de tests biochimiques et sérologiques pour isoler 

et identifier les salmonelles. La nomenclature du genre Salmonella est inhabituelle. Pour des 

raisons pratiques, on considère souvent ce genre est formé d’une seule espèce, soit Salmonella 

enterica, divisée en plus de 2300 sérovars ou sérotypes. D’un point de vue technique, un 

sérovar tels que Salmonella typhimurium n’est pas une espèce, de sorte qu’on devrait écrire 



<< Salmonella enterica sérovar typhimirium >>.Il existe diverses variantes de cette 

appellation, et les spécialistes n’en sont pas encore venus à un consensus. Pour éviter cette 

confusion, nous désignons les sérovars de salmonelles de même façon que les espèces, c'est-à-

dire que nous écrivons par exemple S. typhimurium.     

L’espèce Salmonelle enterica est elle même subdivisée en 6 sous espèces [3] :  

• Salmonelle Enterica (I)  

• Salmonelle Salamea (II)  

• Salmonelle Arizonae (IIIa)  

• Salmonelle Diarizonae (IIIb)  

• Salmonelle Houtanae (IV)  

• Salmonelle Indica (V) 

Chacune des sous-espèces est subdivisée en sérovars basé sur l'identification des 

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

de ces facteurs, appelée formule antigénique [4]. Des progrès de la technologie moléculaire 

ont entraîné récemment un changement taxinomique, soit la création de l’espèce Salmonella 

bongori. Cette bactérie, qui infeste les animaux à sang froid mais rarement les humains, a été 

isolée pour la première fois chez un lézard, dans la ville de Bongor, au Tchad, dans le désert 

africain.   

II.3. Pathogénicité chez les Salmonelles 

La dose infectieuse ID50 de la salmonellose peut être inférieure à 1000 bactéries. La 

période d’incubation de la maladie est de 12 à 36 heures environ. Les salmonelles envahissent 

d’abord les cellules de la muqueuse intestinale. Le mécanisme de pénétration de la bactérie est 

assez spectaculaire ; la cellule lui fabrique un véritable panier de fibres qui enferme la bactérie 

et l’entraîne à l’intérieur du cytoplasme. Une fois dans la cellule, les bactéries se multiplient. 

Elles réussissent parfois à traverser la muqueuse et pénètrent les systèmes lymphatique et 

cardiovasculaire, par l’intermédiaire desquels elles atteignent d’autres organes ou elles 

peuvent provoquer des abcès. 

Il est possible que la fièvre associée à l’infection à Salmonella soit due à des 

endotoxines libérées lors de la lyse des bactéries, mais cette relation cause à effet reste encore 

à démontrer. La maladie se manifeste habituellement par une fièvre modérée, des nausées, des 

douleurs abdominales, des crampes et de la diarrhée. Durant la phase d’état (phase aigue) de 



la maladie, on peut trouver jusqu’à 1 milliard de salmonelles par gramme de fèces. Le taux de 

mortalité dû à la salmonellose est en général très faible, probablement inférieur à 

1%.Cependant, la mortalité est plus élevée chez les enfants et les personnes très âgées ; la 

mort est souvent due à une septicémie. 

II.4. Contamination des produits alimentaires 

Les produits à base de la viande sont particulièrement susceptibles à la contamination 

par Salmonella. La bactérie réside dans le tractus intestinal des animaux, et la viande est 

facilement contaminée lors de la transformation. La volaille et ses abats, les œufs et les 

produits dérivés des œufs, le lait cru ou les produits laitiers (par exemple, la crème glacée) 

sont souvent contaminés  par contact avec les excréments d’animaux porteurs de la bactérie. 

Les animaux domestiques sont aussi mis en cause. On rapporte des cas de transmission de 

salmonelles par des canetons offerts à des enfants à l’occasion de la fête de Pâques. Jusqu’à 

90% des reptiles domestiques, tels que les tortues, sont vecteurs de salmonelles et constituent 

des réservoirs de ces bactéries. 

La prévention repose sur des mesures sanitaires adéquates et sur une réfrigération 

appropriée. L’une prévient la contamination et l’autre, l’augmentation du nombre des 

bactéries. Récemment des œufs pasteurisés à l’eau chaude pour tuer les salmonelles 

potentielles ont été mises sur le marché. Ce procédé  ne cuit pas l’aliment, mais augmente 

toutefois son coût.  

III. Méthodes de détection de Salmonelles  

III.1. Méthode microbiologique 

III.1.1 Méthode normalisée ISO 6579 : 2002 

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

plusieurs étapes successives ce qui entraîne un temps de réponse relativement important  

[5,6].  Ces méthodes reposent sur la faculté des cellules à pousser et à former des colonies 

visibles sur des milieux solides. Pour la recherche de Salmonelles dans les aliments, on utilise 

une méthode retenue par les normes (figure 2). La première phase consiste en une 

revivification grâce à la réalisation d’une suspension mère de préenrichissement, dans laquelle 

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

Le diluant est généralement constitué par de l’eau peptonnée tamponnée. La deuxième étape 

consiste en un enrichissement des Salmonelles par l’entremise de milieux dits « sélectifs », 



dont les formulations ont été spécialement mises au point pour favoriser la multiplication de 

celles-ci au détriment de la flore compétitrice. Trois types de milieux d’enrichissement 

peuvent être utilisés : Muller-Kaufman tétrathionate (MKTT), sélenite-cystine (SC) et 

Rappaport-Vassiliadis (RV). Ce dernier milieu d’enrichissement est souvent le plus approprié 

pour Salmonella, étant donné son excellente sélectivité [7,8] due à son haut pouvoir 

osmotique, à son pH bas, à sa faible teneur en éléments nutritifs et au fait que les Salmonelles 

offrent une résistance importante au vert de malachite contenu dans ce milieu [9]. Les 

méthodes prévoient ensuite un isolement, qui consiste en un étalement sur boîtes de Pétri, 

contenant également des milieux sélectifs. Cela permet de visualiser les colonies 

caractéristiques, dont le nombre aura été considérablement augmenté durant les phases 

précédentes. Ces milieux doivent permettre au personnel de laboratoire une distinction facile 

entre Salmonelles et non-Salmonelles [7] rapporte qu’il existe plus d’une quinzaine de 

formules différentes de milieux mais indique, toutefois, que le «Brilliant Green Novobiocine» 

(BGN) et le «xylose lysine tergitol-4» (XLT4) sont les plus performants pour les viandes de 

volailles et les échantillons d’environnement provenant d’exploitations avicoles. 

L’identification  basée sur des tests biochimiques et le sérologiques [10] constitue la dernière 

étape de détection des Salmonelles. 

 

 

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



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

 

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

certaines formes viables non cultivables, et parfois la réponse n’est pas précise  [11, 12,13].  

 

III.1.2 Méthode d’isolement sur milieu modifié semi-solide de rappaport-vassiliadas 

Cette méthode est applicable à la détection des espèces viables et mobiles de 

Salmonella dans différents échantillons environnementaux. Ce test de dépistage convient 

également pour les aliments transformés. La méthode ne devrait pas être utilisée pour la 

culture des échantillons lorsque la maladie Pullorum ou la Typhoïde aviaire, causées 

respectivement par S. Pullorum et S. Gallinarum, est suspectée. [14] 

 

Cette méthode a été mise au point par Chau et Huang  et DeSmedt et coll. Cette 

méthode est fondée sur la capacité des espèces de Salmonella de se reproduire et d'être 

mobiles dans le milieu modifié semi-solide de Rappaport-Vassiliadis (MSRV) après 

incubation à 42°C sous des conditions adéquates d'humidité. La plupart des souches de 

Salmonella sont capables de migrer à plus de 20 mm du point d'inoculation en 24-48 heures. 

L'utilisation de ce milieu peut réduire de 24 heures le temps requis pour l'identification d'un 

échantillon positif comparativement à la méthode conventionnelle de culture. [15], [16]. 

Le milieu MSRV est composé d'une gélose semi-solide très molle. Les boîtes de 

gélose sont fragiles et il faut les manipuler avec soin. [17]. 

III.2. Méthode de détection immuno enzymatique 

III.2.1 Test Vidas SLM 

Le test immuno-enzymatique VIDAS SLM (Salmonella), ci-après appelé test VIDAS, 

permet la détection de Salmonella dans les aliments et les produits agricoles. Les résultats 

présumément positifs avec le test VIDAS doivent être confirmés par le recouvrement de 

salmonelles viables à partir des cultures d'enrichissement et de post-enrichissement utilisées 

dans le test VIDAS.  

Le test VIDAS (Système d'analyse d'immunodiagnostique Vitek) permet la détection 

automatisée par immunofluorescence enzymatique de salmonelles mobiles et non-mobiles. 

L'efficacité du système repose sur l'affinité et la spécificité de ses anticorps pour les antigènes 

somatiques (O) et flagellaires (H) de Salmonella. La surface interne du réceptacle en phase 

solide (RPS), cône jetable qui ressemble à un embout de pipette, est pourvue d'anticorps 

monoclonaux spécifiques pour la capture d'antigènes de Salmonella présents dans 



l’échantillon. La configuration du test VIDAS prévient toutes réactions non spécifiques à la 

surface interne du RPS. Tous les réactifs pour le test, y compris les solutions de lavage, le 

conjugué de la phosphatase alkaline et le substrat de la phosphatase se retrouvent dans des 

cartouches à chambres multiples scellées et prêtes à l'emploi.  

VIDAS SLMMC est une marque de commerce déposée de bioMérieux.  

III.2.2 Test  d’immuno essai  visuel (IEV) salmonella Tecra  

L'Immuno-essai visuel (IEV) Salmonella de Tecra utilise une technique de dosage 

immunoenzymatique (ELISA) qui permet un dépistage in vitro rapide et spécifique servant à 

repérer, après enrichissement sélectif, la présence de Salmonella dans les produits 

alimentaires et les échantillons environnementaux. Les résultats sont déterminés de façon 

visuelle ou à l'aide d'un lecteur à plaque à microtitration. [18] 

Les résultats présumés positifs doivent être confirmés à l'aide d'une méthode acceptée 

d'ensemencement sur gélose. Ce point est particulièrement important dans les situations de 

retraits de produits du marché. [19] 

III.2.3 Test modifié 

Après pré enrichissement et enrichissement sélectif dans un bouillon au tétrathionate 

et au vert brillant, la chambre d'inoculation de l'unité 1-2 Test est inoculée. Les Salmonella 

mobiles migrent à travers un milieu semi-solide et réagissent avec l'antisérum flagellaire 

polyvalent H pour former une bande d'immunoprécipitation. Cette identification de 

présomption nécessite 48 heures. Il ne s'agit pas d'une épreuve de confirmation, car les 

anticorps polyvalents anti-H peuvent présenter une réaction croisée avec un faible 

pourcentage d'organismes autres que les salmonelles. N.B. : Cette méthode ne permet pas de 

détecter les salmonelles non-mobiles. Les souches pathogènes non-mobiles n'ont pas été en 

cause dans les cas d'intoxication alimentaire depuis 1964. Les souches non-mobiles 

représentent <1% des isolats à partir des spécimens cliniques et des aliments pour le bétail. 

Les épreuves biochimiques et sérologiques de confirmation doivent être effectuées sur des 

colonies isolées. [20], [21].  

III.3. Méthode de détection moléculaire 

III.3.1 La méthode du système qualicon Bax pour la détection de salmonella dan une 

variété d’aliment 

Cette méthode est applicable à la détection de Salmonella dans une variété d'aliments, 

y compris dans la viande, la volaille, le poisson et les fruits de mer, les fruits et légumes, les 

produits laitiers et divers produits alimentaires. 

  



Le système BAX est un instrument pratique de dépistage oui/non qui utilise la 

technologie de la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) pour l'amplification rapide et la 

détection par fluorescence. Les transformateurs d'aliments et les laboratoires associés peuvent 

utiliser le système BAX comme méthode rapide permettant de détecter avec précision la 

présence de Salmonella dans une grande variété d'aliments. Après un préenrichissement de 22 

à 26 heures (et une régénération de trois heures pour certains types d'aliments), la préparation 

des échantillons requiert environ une heure du temps de l'utilisateur, et la procédure 

automatisée donne des résultats fiables dans un délai d'environ quatre heures. Les études de 

validation du système BAX utilisaient la méthode d'enrichissement du USDA-FSIS (United 

Sates Department of Agriculture - Food Safety and Inspection Service) pour la viande, les 

volailles et les oeufs et la méthode FDABAM pour les autres types d'aliments. La validation a 

également été effectuée en utilisant les méthodes d'enrichissement ISO pour tous les aliments. 

Le système BAX est conçu pour être utilisé par un personnel de laboratoire qualifié qui suit 

les procédures normalisées de microbiologie. [22] 

 

III.3.2  Détection de salmonella spp. dans les produits alimentaires et agricoles par 

hybridation de l’ADN Gene-Trak  

 Cette méthode peut servir à la détection qualitative de Salmonella spp. Dans des 

échantillons alimentaires et environnementaux. Ce test de dépistage convient surtout lorsque 

l'on ne prévoit pas de suivi à l'égard du produit. Lorsqu'on prévoit un suivi lié à la conformité 

du produit, et lorsque le suivi est obligatoire, il faut utiliser les méthodes officielles et la 

méthode de la DGPS. [22] 

 

            Pour effectuer une analyse par hybridation de l'ADN, on emploie des sondes d'ADN 

spécifiques aux Salmonella et un système de colorimétrie pour détecter la présence de 

Salmonella spp. Dans des échantillons d'essai à la suite de l'enrichissement du milieu de 

culture. Les sondes utilisées dans l'analyse réagissent avec les sérotypes appartenant à toutes 

les sous-espèces de Salmonella entérica et avec les sérotypes appartenant à l'espèce distincte 

Salmonella bongori. On considère qu'un échantillon ne réagit pas à la Salmonella spp. Si son 

absorbance (A450) est inférieure ou égale à la valeur seuil établie pour l'analyse. On considère 

qu'un échantillon indique la présence présumée de Salmonella spp. Si la valeur de 

l'absorbance est supérieure à la valeur seuil établie pour l'analyse. Il faut confirmer les 

réactions positives par des méthodes de culture standard suivies d'une identification 

biochimique et sérologique. [23], [24]. 



III.3.3 Technique de la PCR, multiplexe PCR et PCR nichée 
 
III.3.3.1 PCR  

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

Mullis et ces collaborateurs en 1985 a révolutionnée la biologie moléculaire et la médecine 

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

laquelle de courtes séquences d’ADN (oligonucléotides) sont utilisées comme des amorces 

par une enzyme de réplication de l’ADN, l’ADN polymérase. L’originalité de la PCR est 

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

deux oligonucléotides sont choisis pour être chacun complémentaire à un des brins d’ADN. 

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

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

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

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

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

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

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

constituées par les amorces. 

 

III.3.3.2 Multiplexe PCR 

 Le terme de "PCR multiplexe" désigne une mise au point de la technique PCR 

autorisant l'amplification, en une seule réaction, de plusieurs segments d'ADN distincts. Les 

couples d'amorces correspondant aux différents locus à analyser sont introduits dans le même 

tube réactionnel. Les conditions d'amplification étant fixées pour un même tube dans lequel 

ont lieu plusieurs réactions différentes, le choix de ces conditions résulte d'une mise au point 

poussée. En particulier, le choix des couples d'amorces doit être rigoureux pour pouvoir 

trouver un compromis entre les températures d'annelage et les durées d'élongation optimales 

de chacune des réactions de PCR. Le premier avantage de cette adaptation technique est la 

réduction du coût et la diminution du temps de réalisation et, éventuellement, d'analyse des 

résultats. Pour la police scientifique elle permet aussi l'analyse de plusieurs locus en même 

temps. Elle est donc de nature à réduire aussi la quantité d'ADN nécessaire à ces analyses. 

 

III.3.3.3  PCR nichée "Nested PCR" et "héminested PCR" 
 



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

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

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

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

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

zone amplifiée pendant la PCR-1 [25]. La nPCR, appelée PCR-PCR  a été utilisée pour la 

première fois en 1987 par Mullis et Faloona afin d’augmenter le rapport spécificité entre 

produits spécifiques et non spécifiques lorsqu’ils amplifient une partie du gène de ß-globiline 

à partir d’ADN humain [25]. La spécificité est particulièrement améliorée parce que cette 

technique élimine presque toujours tout faux produit d’amplification non spécifique. Cela est 

du au fait qu’après la première PCR il est peu probable que les produits non spécifiques soient 

suffisamment complémentaires des amorces internes pour pouvoir servir de matrice pour une 

amplification supplémentaire, la séquence cible désirée étant dès lors amplifiée 

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

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

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

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

primer antisens de la première PCR et d’un primer sens localisé lui aussi à l’intérieur de la 

zone amplifiée. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIMITATION DU SUJET : 
 

Le présent sujet de Mastère de Biotechnologie Industrielle s’intéresse dans un premier 

lieu à la conception et à l’étude d’amorces spécifiques en utilisant l’outil bioinformatique en 

vue d’une détection moléculaire et au développement et la validation d’une nouvelle 

technique de détection d’une bactérie pathogène qui est la salmonelle  capable de contaminer 

les produits alimentaires dans un second lieu. Cette technique utilise les nouvelles amorces 

conçues par comparaison à un couple d’amorce déjà validé. Ce travail s’intercale dans la 

démarche de l’accréditation du laboratoire de microbiologie alimentaire du Centre National 

Des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) selon le référentiel ISO 17025. 
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I. Partie bioinformatique  

I.1. Support informatique  

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

d’une connexion au réseau Internet. Nous disposons de deux ordinateurs, le premier est 

équipé d’un processeur AMD Céleron à 2.93 GHz et du système d’exploitation Windows XP 

(Edition Professionnelle), le second est équipé d’un processeur Intel Pentium III à 500 Mhz et 

du système d’exploitation Microsoft Windows XP (Edition Professionnelle) et d’une 

connexion au réseau Internet (256 Kbit / s). 

I.2. Recherche de séquences  

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

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

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

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

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

de sécrétion de type III pour les bactéries en contact avec les cellules épithéliales [26]. Les 

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

données NCBI sous l’adresse : www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/ (Annexe 1). 

I.2.1. Recherche de séquences par mots clés  

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

nous permet de trouver des séquences du gène invA à l’aide des mots clés "gene invA + 

salmonellas" (Annexe 2).  

I.2.1.2. Recherche à partir d’une séquence donnée 
 

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

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

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

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

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

autres qui ont une homologie avec la séquence en question (Annexe 3). Le blast peut se faire 

on ligne ou  local mais cela nécessite le téléchargement du programme blast ainsi que la base 

des séquences. Il est toujours recommandé de travailler avec le blast on ligne car il y a une 

mise à jour des séquences perpétuelle. 

I.3. Alignement de séquences  

I.3.1. Blast  



Le résultat du blast se présente sur trois parties : la première partie est un résultat 

schématique constitué d’une série de bandes, chacune représentant une séquence bien 

déterminée dans la banque de données et qui présente une homologie avec la séquence 

"blastée" ; la couleur de la bande est un indicateur du score résultant de l’alignement entre les 

deux séquences (Annexe 4). La deuxième partie est un résultat sous forme de liste contenant 

la totalité des séquences repêchées par le programme et représentées dans le résultat 

schématique ; à chaque bande dans le schéma correspond une séquence dans la liste et qui est 

constituée du code de celle-ci, de l’organisme d’où elle provient et du score de l’alignement 

(Annexe 5) Le E value très proche de "0" indique une forte homologie de séquence. Pour 

qualifier et quantifier la similitude entre séquences, un score est calculé. Celui-ci peut mesurer 

soit le rapprochement, soit l'éloignement des séquences pour refléter ce qui les sépare. Ce 

score repose sur un système qui permet d'attribuer un score élémentaire pour chaque position 

lorsque les séquences sont éditées l'une sous l'autre. Le score élémentaire est un élément d'une 

matrice de scores qui rend compte de tous les états possibles en fonction de l'alphabet utilisé 

dans la description des séquences. Ainsi, pour les acides nucléiques, la matrice d'identité ou 

unitaire est principalement employée  et est calculée grâce à la formule. Cette matrice rend 

compte de l'identité des résidus pour chacune des positions de la comparaison, on parle ainsi 

de bonne ou mauvaise association. Ce critère qui permet déjà d'établir des ressemblances ne 

suffit pas toujours pour révéler au mieux les similitudes entre séquences. Très rapidement, on 

s'est aperçu qu'une insertion ou une délétion d'une ou plusieurs bases pouvait améliorer le 

score d'une comparaison et ainsi faire davantage ressortir les zones identiques ou très proches. 

Ces brèches (en anglais gap) que l'on impose aux séquences sont évidemment pénalisantes 

dans le calcul du score. Si l'on considère que le score donne le rapprochement entre deux 

séquences, on peut résumer celui-ci par l'équation suivante : Score =  

( , ) ( )Se Sp identités mismatches gappenalités− = −∑ ∑ ∑ ∑    . La troisième partie est un 

résultat plus détaillé constitué de l’alignement base par base de la séquence "requête" avec la 

séquence repêchée, du score de l’alignement, du pourcentage  d’identité sur la partie en 

commun ainsi que du nombre de "Gaps" ou brèches incorporées. L’absence de gap témoigne 

la forte homologie, voir l’identité des séquences ainsi alignées. 

I.3.2. Utilisation de Clustal X (1.8)   

Parfois, et étant assez exigent en terme de scoring, le Blast peut négliger une 

similitude et la considère non significative. En effet, c’est la cas des amorces de petites tailles, 

où la somme de similitudes (même si 100% similaire, donc identique à la séquence requête) 



est très faible due au nombre de nucléotides (<30) à considérer dans le  du score, de ce fait on 

a recours à l’utilisation d’une autre alternative, à savoir le Clustal qui donne, quelque soit la 

taille de la séquence requête, et pas selon le score, toute possibilité d’alignement entre deux 

ou plusieurs séquence, un seul résultat est visualisé, c’est le plus scoré. Clustal X est un 

logiciel d’alignement compatible avec un certain nombre de plateformes à savoir : SUN 

solaris, IRIX5.3 (silicon Graphics), Digital UNIX (DEC Stations), Microsoft Windows 

(32bits), Linux ELF pour les PCx86 et Macintosh Power Mac. Il permet de réaliser 

l’alignement multiple de deux séquences ou plus, il réalise d’abord la comparaison des 

séquences entre elles deux à deux ; s’il détecte un certain taux d’homologie entre les deux 

séquences alors il les regroupe, puis il réalise la comparaison des groupes entre eux (Annexe 

6). Ce logiciel permet aussi de développer l’arbre phylogénique des séquences alignées grâce 

à deux commandes : 

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

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

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

statistique de la fiabilité de l’arbre. 

I.4. Recherche et analyse d’amorces PCR  

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

Oligo6, Oligo explorer et Oligo analyser. 

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

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

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

introduite en 1989 par Piotr et Wojciech Rychlik [27]. C’est un programme multifonctionnel 

qui recherche et sélectionne des oligonucléotides à partir de fichiers contenant des séquences 

pour PCR. Il fait également le séquençage de l’ADN, la mutagenèse directe, et diverses 

applications des hybridations. Il calcule la température d’hybridation et la structure secondaire 

des oligonucléotides en se basant sur les valeurs thermodynamiques voisines les plus proches. 

Il est aussi un bon outil pour la constitution de gènes de synthèse, pour trouver une amorce de 

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

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

protéine donnée. 

 



I.4.1. Conception des amorces  

I.4.1.1. Conception des nouvelles amorces PCR : SalSS-21et SalSS-18 

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

des oligonucléotides, le degré de stringence  ou la taille souhaitée du produit PCR (Annexe 7). 

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

mode de recherche  « Compatible Pairs » en prenant les amorces Sens «+ Strand Search» et 

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

développer des amorces consensus pour des séquences multiples. Cette recherche  a permis 

d’obtenir plusieurs couples d’amorces. 

I.4.1.2. Conception des nouvelles amorces PCR : SalSS-21 et SalSS-16 

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

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

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

en prenant en compte deux modes :  

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

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

compatibles (Annexe 8). Le mode « Consensus Primers » permet de réaliser la recherche 

d’amorces en prenant en compte non pas une seule séquence mais un ensemble de séquences ; 

les amorces antisens ainsi trouvées seront donc compatibles avec toutes ces séquences 

(Annexe 9). 

I.4.2. Analyse de la fiabilité des amorces 

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

existant S139-S141 [28]. Ces dernières ont respectivement les séquences nucléotidiques 

suivantes : S139 : 5’ GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA 3’,  S141 : 

5’CGGAACGTTATTTGCGCCATGCTGAGGTAG 3’ 

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

- La formation de duplexes. 

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

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



II. Protocole de la PCR  

II.1. Matériel 

Viande de merguez saine 

Viande de merguez contaminée par Salmonelle Kentucky ATCC 9263 

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

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

Souche de Salmonelle typhimirium NRRL  B4420 

Souche de Salmonelle entiritidis       ATCC 13076 

Souche de Escherishia coli ATCC 6538. 

Souche de Staphylococcus aureus ATCC 8739. 

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

micropipettes,mortier, eau stérile. 

Stomacher. 

Cuve d’électrophorèse horizontale. 

Générateur de courant. 

Thermocycleur Geneamp PCR system 9700 Applied Biosystems.  

Centrifugeuse de paillasse. 

Vortex. 

Geldock Biorad. 

Incubateur EHRET (0-80°C). 

II.2. Extraction de l’ADN total  

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

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

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

utilisant un milieu liquide de préenrichissement. 

II.2.1. Préenrichissement  

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

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

et ceci sous hotte aspirante. 

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

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

II.2.2. Extraction   

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

préexistant, élaboré par l’équipe de Fattouch et al. [29]. 



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

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

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

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

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

est broyé dans un mortier. 

• Pour le cas de la viande de merguez préenrichie, 15 ml des aliquots cités 

précédemment (2.3.1) sont centrifugés pendant 15 minutes à 8000 rpm et l’extraction 

est ensuite effectuée à partir du culot. Le tampon d’extraction est ajouté à 700µl à tout 

le culot obtenu jusqu’à sa solubilisation.  

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

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

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

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

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

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

minutes à 8000 rpm. A 400µl de surnageant obtenu sont ajoutés 40µl (V/10) d’acétate de 

sodium 3M et deux à trois volumes d’éthanol absolu (préalablement stocké à -20°C). 

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

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

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

séché pendant deux heures sous la hotte et suspendu dans 30µl de TE 1x (Tris – HCl 10mM 

pH8, EDTA 2mM pH8). 

II.3. La technique PCR  

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

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

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

manipulation est une colonie PCR.  

II.3.1. Colonie PCR   

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

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

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

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

contenant l’ADN est récupéré.  



II.3.2. La réaction de PCR  

Le mélange réactionnel est préparé dans un seul tube PCR à raison de 12 µl/tube. 1 µl 

d’extrait d’ADN génomique est additionné au tube en présence d’amorces spécifiques 50 

µM, les dNTPs à 0,2 mM, du  MgCl2  25 mM, le tampon de la Taq polymérase 5X et de l’eau 

stérile. 0,12µl de la Taq polymérase (0,6 U/ µl) est ajoutée pour la réaction de polymérisation 

en chaîne. Chaque cycle initial se compose d’une dénaturation, d’un appariement et d’une 

élongation des amorces. Le dernier cycle se termine par une phase un peu plus longue afin 

d’assurer une reconstitution complète de l’ADNc illustré dans la figure 3. 

 

 

94°C           94°C                                        

3 min           30 sec                                                                68°C           68°C 

                                                                                              45 sec          7 min        

 

                                                       Th 

                                                      30 sec 

 

 

Figure 3 : Les étapes de la PCR 

 Les séquences des couples d’amorces utilisées ainsi que leurs températures d’hybridation 

spécifiques  sont résumées dans le Tableau.1  

 

Primers Séquence Th 

expérimentale 

Taille des produits PCR 

(pb) 

S139 GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA 

S141 TCATCGCACCGTCAAAGGAACC 

64 284 

Salss 21 GCTCTTTCGTCTGGCATTATC 

Salss 18 AACTTCATCGCACCGTCA 

55,9 351 

Salss 21 GCTCTTTCGTCTGGCATTATC 

Salss 16 CGCGTTCTGAACCTTT 

52,5 182 

Tableau 1 : Les primers : séquences et températures d’hybridation et tailles attendues du 

produit PCR 

 



II.3.3. Optimisation de la PCR  

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

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

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

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

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

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

II.3.4. Héminested  PCR en un seul tube 

L’héminested PCR en un seul tube repose sur le principe qu’après la première PCR, le 

produit est réamplifié à l’aide d’un couple d’amorces qui est constitué d’un primer sens de la 

première PCR Salss 21 et d’un primer antisens Sallss 16 localisé à l’intérieur de la zone 

amplifiée, La préparation du mélange réactionnel pour la réaction de l’héminested PCR en un 

seul tube est la même que celle citée dans le paragraphe II.4.2. Trois amorces sont utilisées 

lors de l’amplification du gène invA  permettant d’obtenir deux produits PCR de tailles 

différents. La température d’hybridation utilisée pour les trois amorces est 52,5°C. 

II.4. Analyse de l’ADN par électrophorèse sur gel d’agarose  

Les acides nucléiques sont des macromolécules poly anioniques uniformément 

chargées, nous pouvons donc les faire migrer dans un champ électrique. 

Le gel d’agarose est préparé comme suit : 

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

l’agarose (la solution doit devenir limpide). Le gel d’agarose est refroidi à 45°C environ 

qu’on ajouter du BET. Le gel est par la suite coulé dans la cuve d’électrophorèse après avoir 

déposé le peigne pour former les puits de dépôt. On laisse le gel se polymériser pendant 20 

minutes et on l’immerge par la suite par le tampon de migration (TBE 1X). Les échantillons 

d’ADN sont mélangés à 1/5 du volume de tampon de dépôt 5x et la migration est ensuite 

effectuée à 100 volts, 200 mA. Après migration, la visualisation de l’ADN se réalise grâce à 

la présence du BET qui est un colorant fluorescent. Du fait de la planéité de sa structure, cette 

molécule possède la propriété de s’intercaler entre les paires de bases des acides nucléiques, 

où sa fluorescence dans le visible est exaltée. Elle est révélée par excitation sous illumination 

par UV courts (vers 300nm) en plaçant le gel sur le transilluminateur. L’ADN coloré montre 

ainsi une fluorescence. 

II.5 Limite  de détection 

Une colonie de salmonelle Thyphimirium isolée est introduite dans 5 ml de LB, la 

culture est incubée toute une nuit à 37°C. Après lecture de la D.O à 600 nm, 100 µl de la 



suspension bactérienne est dilué dans 9,9 ml d’eau physiologique stérile (dilution 10-2), 

d’autres dilutions de l’ordre de 10-4, 10-6 ,10-8 et 10-10 sont réalisées. Pour chaque dilution, on 

prend 100 µl qu’on étale sur une boite de LB solide incubée à 37°C. Le dénombrement de ces 

boites s’effectuera après deux jours d’incubation. 

100 µl de chaque dilution est dilué dans 225 ml d’eau peptonée contenant 25 g de viande 

Merguez saine. La solution de pré enrichissement est incubée une nuit à 37°C. Après 

l’extraction, l’ADN extraite à partir de chaque dilution est amplifiée par héminested PCR 

dans un seul tube en utilisant les trois amorces spécifiques. L’ADN obtenue est quantifiée sur 

gel d’agarose à 1,5% et visualisée sous UV. 

II.6. Clonage et préparation des témoins positifs 

Le clonage consiste à isoler un fragment d'ADN et à le multiplier à l'identique en 

l’insérant dans une molécule d'ADN porteuse appelée vecteur, dans notre cas le plasmide 

utilisé est le PGMET-easy. Le clonage est réalisé en deux étapes principales : la ligature et la 

transformation. 

II.6.1 Ligature   

La réaction de la ligation est réalisée dans le tube réactionnel de 10 µl contenant le 

vecteur PGEM-T easy, le tampon de la ligation concentré 10 fois, le produit PCR à cloner 

(100 ng)  et l’enzyme de ligature la T4 DNA ligase à 3 U/ µl et de l’eau stérile.  La réaction 

est incubée toute une nuit à 4°C. 

II.6.2 Transformation bactérienne  

On part d’une solution mère de préculture incubée une nuit a 37°c dans 5 ml de milieu 

LB liquide. La solution bactérienne est par la suite transférée dans 50 ml de LB et incubée à 

37°C avec une forte agitation environ 3 heures. La croissance bactérienne est suivie par la 

lecture de la densité optique (D.O) à 600 nm (cellules viables) jusqu’à atteindre a valeur de 

0,5. La solution microbienne est centrifugée à 4000 rpm pendant 10 minutes. Le culot 

récupéré est lavé avec une solution CaCl2 100mM (10-20ml), centrifugé à 4000 rpm pendant 

10 minutes. Le culot est resuspendu dans 2 ml CaCl2 100mM, agiter doucement et aliquoter 

100µl par tube. 

On ajoute 5µl de produit de ligation par tube de 100µl et on agite d’une façon très douce. On 

effectue un choc thermique en incubant 30 minutes la solution dans la glace, puis 3 minutes à 

42°C. 400µl de milieu LB liquide sont ajoutés aux tubes qui seront incubés une heure à 37°C 

avec une agitation moyenne. La solution est centrifugée à 4000rpm pendant 15 minutes. Le 

culot récupéré  dans 100µl de LB liquide auquel on ajoute 20µl de X-Gal 80µg/ml. La 



solution finale obtenue est étalée sur milieu solide LB-agar additionnée de l’ampicilline à 50 

µg/ml. 

II.6.3  Sélection des clones transformés 

Les bactéries ayant insérées les plasmides se développent sur un milieu contenant 

l’ampicilline car elles ont intégré à travers le plasmide le gène  le gène qui code la 

β lactamase, responsable de la résistance à l'antibiotique. De plus, la coloration bleue/blanche 

permet de sélectionner les  colonies ayant insérées les plasmide avec l’insert ou le plasmide 

sans. Cette identification repose sur le fait que chaque colonie bleue est constituée par un 

clone de cellules qui synthétisent la β galactosidase (la β galactosidase catalyse l'hydrolyse du 

substrat X-gal, et chaque colonie blanche est constituée par un clone de cellules qui ne 

synthétisent pas la β galactosidase fonctionnelle. Il ne peut y avoir  hydrolyse de X-gal, il n'y 

a donc pas de libération de produit bleuté (Fig 4.).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Principe du clonage des bactéries 
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CHAPITRE I : 

 

 

Identification des Salmonelles par PCR 

en utilisant les amorces invA S139 et S141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans une première étape,  nos avons opté pour l’utilisation les amorces S139 et S 141 déjà 

validées dans d’autres études et utilisées dans plusieurs laboratoires pour la détection des 

salmonelles typhimirium et Salmonelles enteretidis dans les échantillons de Merguez. Les 

amorces nouvellement conçues seront comparées toujours aux amorces déjà validées 

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

Une cinquantaine de séquences complètes et partielles du gène invA ont été obtenues  grâce au 

blast. Seuls les séquences complètes ont été retenues pour couvrir le maximum du gène invA  

au cours de la recherche d’amorces spécifiques en vue d’une ampification par PCR. 

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

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

En effet, la figure (4) montre, sur toute la longueur des séquences alignées, la présence de 

plusieurs régions très conservées et de quelques régions variables ainsi que l’absence de 

"gaps" dus aux délétions ou aux insertions. Toutes les séquences alignées présentent plusieurs 

régions de forte similarité, ce qui nous amène à chercher des amorces  spécifiques pour ces 

régions.  

 

 

 

Figure 5 : Alignement multiple des séquences nucléotidiques du gène invA 

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

 

I.2.1. Analyse par Blast en ligne 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

générale. 

 

* Amorce S139  

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

groupes de séquences ayant une similarité avec la séquence requête (Annexe 10). 

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

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

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

montre l’exemple de Salmonella bongori groupe V (Annexe 10). Le deuxième groupe coloré 

en bleu est caractérisé par des séquences de Salmonelles ayant un score qui varie entre 48,1 et 

40,1 avec une E value comprise entre 3e-05 et 0,11. Le dernier groupe, coloré en noir, 

présente les séquences de non Salmonelles qui ont une faible similarité avec S139.        

* Amorce S141  

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

de séquences (Annexe 11). Le premier groupe majoritaire, coloré en bleu, est formé par les 

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

44,1 et comme exemple on a pris Salmonella bongori V. Le second groupe est constitué par 

des séquences de Salmonelles du brin positif et d’Escherichia coli du brin négatif avec un 

score qui varie entre 38,2 et 34,2.           

I.2.2. Caractéristiques des amorces  

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

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

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

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

spécifiques avec l’ADN matrice. 



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

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

12). 

I.2.2.1. Analyse de la formation de duplexes   

* Amorce S139 / S141 

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

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

est instable et la possibilité de sa formation a une faible probabilité (Annexe 13).  L’amorce 

S141 possède la possibilité de former deux duplexes au cours de la réaction PCR. En effet, 

ces duplexes présentent une valeur d’énergie libre faible; et on peut les considérer comme 

thermodynamiquement instables.   

* Amorces S139 avec S141  

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

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

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

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

d’un second complexe moyennement stable (Annexe 14).  

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

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

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

(Annexe 15). Par contre le logiciel n’a pas généré la formation de "hairpins" pour l’amorce 

S141.   

I.2.2.3. Hybridations spécifiques et aspécifiques 

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

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

probabilité de fixation de l’amorce sur un autre site qui lui est complémentaire, autre que les 

séquences qui lui sont identiques et qui se trouvent aux extrémités du fragment d’intérêt. Cette 

probabilité est fournie sous forme d’un score, qui est le "Priming efficiency of the perfect 

match". 

* Amorce S139 / S141 

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

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

Priming Sites" sont remarquablement plus inférieures à la valeur seuil fixée (Annexe 16). En 

effet, si le ∆G est inférieur à la valeur fixée par le logiciel, l’appariement n’est pas stable dans 



les conditions opérationnelles de la PCR d’où l’association des deux brins n’est pas 

énergétiquement favorisée, et donc n’aura pas lieu. Pour le cas de l’amorce S141,  le seuil du 

"Priming efficiency of the perfect match", fixé par le logiciel est de 447 pour que S141 se fixe 

spécifiquement sur le brin positif. Les valeurs obtenues pour les "False Priming Sites" sont 

remarquablement plus inférieures à la valeur seuil fixée. Les analyses effectuées par le 

logiciel nous permettent de constater, d’une part une faible probabilité d’apparition de 

duplexes et d’épingle à cheveux  à cause de leur instabilité thermodynamique, et d’autre part 

la non spécificité de l’hybridation des amorces caractérisée aussi par une instabilité 

thermodynamique n’affectant pas l’affinité de la Taq polymérase.   

I.3. Application expérimentale de la technique PCR  

I.3.1. Extraction de l’ADN génomique  

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

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

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

traînée due à la présence de plusieurs contaminants tels que les sels (figure 6). L’extraction à 

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

cause de la présence de la matière grasse. L’analyse sur gel d’agarose par électrophorèse a 

montré une bande d’ADN génomique plus nette et plus intense pour le culot que celle obtenue 

à partir du liquide de préenrechissement. 

 

 

Figure  6 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% d’ADN génomique. 

Piste Mq: Marqueur de tailles 100 pb Ladder (Promega)  ; piste 1: ADN 

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

génomique extrait à partir du liquide de préenrichissement; piste 3 : ADN 

génomique de merguez extraite directement 

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

                   Mq         1              2            3                      

ADN 

Traînée de 
contaminants 



  

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

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

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

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

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

bioinformatique (figure 7). Ce résultat confirme la spécificité des amorces S139-S141 pour le 

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

Zahraei Salehi [35].  

 

 

 

Figure 7 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5 % de spécificité des amorces 

S139-S141. Piste Mq: Marqueur de tailles 100 pb Ladder (Promega) ; piste1: 

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

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

4: témoin négatif de la PCR ne contenant pas d’ADN. Marqueur 1kb DNA 

Ladder (Promega) 

I.3.3. La PCR (S139 et S141) 

  

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

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

d’extraction sauf pour le témoin négatif (figure 8). Ceci montre l’efficacité de la technique 

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

amorces utilisées pour le gène cible (invA). 

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

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

             Mq         1            2            3         4      

300 pb 284 pb 
200 pb 



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

préenrichissement favorise la prolifération bactérienne. 

 

 

 

 

Figure 8 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% des produits PCR ; Piste Mq: 

marqueur de tailles 100 pb; piste 1: PCR obtenue à partir de bactérie Salmonelle 

sp. Marqueur de tailles 100 pb Ladder (Promega)  (Témoin positif) ; piste 2, 3 et 

4 : PCR obtenue à partir d’échantillons de culot, de liquide préenrichi et de 

meguez ; piste 5 : témoin négatif de la PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mq        1         2         3        4         5      

300 pb 284 pb 
200 pb 



 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II :  

 

 

Identification des Salmonelles par PCR  

en utilisant les amorces invA  SalSS-21 et SalSS-18 

conçues par l’outil bioinformatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après l’analyse et la vérification des amorces de références, nous abordons une deuxième 

partie du travail qui consiste à vérifier et tester les amorces nouvellement conçues par le 

logiciel Oligo 6. 

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

 

II.1.1. Résultats de la recherche des amorces  

 

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

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

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

(paragraphe I.4.1.2   ) afin de trouver les séquences consensus téléchargées pour toutes les 

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

couple d’amorces. Les tailles de produits PCR obtenues varient entre 106 pb et 900 pb,  nous 

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

PCR de 351 pb et intermédiaire entre deux groupes de produit PCR. Le choix de ces couples 

d’amorces repose essentiellement sur la taille du produit PCR. En effet, la taille adéquate est 

comprise entre 300 et 1000 pb, pour la taille du produit PCR inférieur à 300, on peut affirmer 

que c’est représentatif de la séquence cible et pour la taille supérieure de 500, la PCR peut 

être affecté  (Annexe 17).   

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

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

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

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

II.1.2. Analyse par Blast en ligne  

* Amorce SalSS-21  

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

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

à des Salmonelles (colorés en bleu) (Annexe 18). Comme exemple, nous citons Salmonella 

gallinarum qui possède un score de 41,2 indiquant une similarité de 100%. La E value est très 

faible et égal à 0,011. La séquence du primer est donnée sur le brin sens (plus) telle qu’elle est 

et non pas la séquence complémentaire au brin sens (minus) c à d la séquence du primer telle 

qu’elle est donnée (plus), non pas son complémentaire (minus), avec la cible sens (plus).Donc 

sur le brin sens qu’on veut cibler par cette amorce et non pas l’autre brin complémentaire 

(minus).  



 

* Amorce SalSS-18   

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

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

Pseudomonas. Les scores des séquences de Salmonelles sont toutefois plus élevés que ceux 

des séquences non Salmonelles. Par exemple Salmonella gallinarum a un score de 42,1  et 

Pseudomonas viridiflava a un score de 32,2 (Annexe 19). Cette amorce possède une 

similitude de 18/18 et une valeur de E est égal 0,46. La séquence du primer est présente telle 

qu’elle a été donné (plus) mais cette fois avec le brin complémentaire (minus). En effet, 

l’amorce va s’hybrider telle qu’elle sur le deuxième brin, c’est le principe de la PCR. 

                                                                                      

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

  

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

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

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

d’autres paramètres (Annexe 20). La température d’hybridation fournie par le logiciel reste 

théorique et doit être confirmée par les expériences pratiques. 

 

II.1.3.1. Analyse de la formation de duplexes  

 

* Amorce SalSS-21 / Amorce SalSS-18   

 On remarque l’absence de possibilité  de formation de duplexe stable au niveau 3’ 

terminal de l’amorce. En effet, SalSS-21 effectue un seul duplexe instable avec une ∆G (-3,6 

Kcal/mol) relativement faible. On sait que plus ∆G est faible plus le complexe est instable.Le 

logiciel nous montre que l’amorce SalSS-18  forme un seul duplexe avec une ∆G de -3,6 

Kcal/mol (Annexe 21). Ce complexe est aussi considéré comme instable. 

 

* SalSS-21 / SalSS-18   

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

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

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

faible énergie. Dans la position 3’ terminale, il n’y aura pas hybridation de ces deux amorces 

(Annexe 22). 



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

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

existence (Annexe 23).  

II.1.3.3. Hybridations spécifiques et aspécifiques  

* Amorce SalSS-21/ SalSS-18 

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

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

de "False Priming Sites" sont toutes plus faibles que la valeur seuil (Annexe 24). Les valeurs 

de "False Priming Sites" sont toutes inférieures à la valeur seuil du "Priming efficiency of the 

perfect match" fixée par oligo 6, pour que SalSS-18 se fixe spécifiquement sur le brin positif. 

Il n’y a aucune hybridation aspécifique qui affecte l’extrémité 3. 

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

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

instables et ne présentent aucun risque pour la PCR. 

- Les hybridations non spécifiques sont caractérisées par une instabilité 

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

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

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

 

II.2. Application expérimentale de la technique PCR  

 

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

  

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

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

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

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

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

bande correspondant à la taille attendue 351 pb (figure 9). Donc, il n’y a ni délétion ni 

insertion, c’est ce qui est déjà décrit pour le gène InvA  et c’est pour cette raison qu’on 

l’utilise comme marqueur stable chez les espèces des salmonelles. Les amorces conçues par 

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

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



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

physico-chimiques adaptées aux protocoles expérimentaux. 

 

 

 

Figure 9 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% de spécificité des amorces 

SalSS-21-SalSS-18; piste Mq: marqueur de tailles 100 pb (proméga); piste1: 

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

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

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

 

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

  

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

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

partir du culot. Les bandes obtenues correspondent à la taille attendue : 351 pb (figure 10). 

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

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

intense.  

  

               Mq         1         2           3          4         

400 pb 
300 pb 

351 pb 



     

 

Figure 10 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% des produits PCR. piste Mq: 

marqueur de tailles 100 pb (proméga); piste1: PCR obtenue à partir de bactérie 

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

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

 

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

détection de Salmonelles dans les aliments.  

 

II.2.3. Optimisation de la technique PCR 

 La réaction de la PCR est très sensible à certains facteurs tels que la concentration du  

Mg2+, les constituants de la matrice tels que les composés inorganiques et autres pouvant 

inhiber l’amplification. Deux paramètres ont été choisis pour l’optimisation de l’amplification 

à partir de l’ ADN extrait du culot puisque celui-ci a donné les meilleurs résultats jusque-là. 

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

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

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

 

II.2.3.1. Optimisation de la concentration d’ADN 

  

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

bandes sont obtenues pour toutes les concentrations sauf pour la PCR du témoin négatif. Ces 

bandes correspondent à la taille attendue (351 pb) et varient en intensité (figure 11) : les 

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

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

       Mq     1        2       3       4       5    

400 pb 
300 pb 

351 pb 



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

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

 

 

 

Figure 11 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% montrant la variation de la 

concentration d’ADN. piste Mq : marqueur de tailles 100 pb (proméga); piste 1: 

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

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

 

II.2.3.2. Optimisation de la concentration de Mg2+ 

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

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

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

diminue (figure 12).  

 

 

       Mq      1         2       3       4        5       6 
6 

351 pb 
400 pb 
300 pb 



 

 

Figure 12 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5 % montrant la variation de la 

concentration de Mg2+. piste Mq: marqueur de tailles 100 pb (proméga); piste1: 

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

piste 6 : témoin négatif 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mq       1        2       3       4        5       6 
6 

351 pb 
300 pb 
400 pb 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III :  

 

 

Identification des Salmonelles par PCR  

en utilisant les amorces invA  SalSS-21 et SalSS-16 

conçues par l’outil bioinformatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après l’analyse et la vérification des amorces de références et les amorces conçues par l’outil 

bioinformatique (SalSS21 et SalSS18), nous abordons une troisième partie du travail qui 

consiste à concevoir une amorce reverse interne SallSS16 tout en fixant l’amorce sens 

SalSS21. Cette amorce servira à la détection des salmonelles par la technique de l’héminested 

en un seul tube. 

 

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

III.1.1. Résultats de la recherche des amorces  

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

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

(Annexe 25) et ceci pour les mêmes raisons que pour les amorces SalSS-21et SalSS-18. 

Cependant, cette recherche nous a permis d’obtenir un nombre faible de choix d’amorces par 

rapport au couple d’amorce SalSS21 et Salss18. Ce ci est du à une divergence un peu plus 

remarquable pour la région de l’amorce SalSS16 

 

III.1.2. Analyse par Blast en ligne   

 

* SalSS-16  

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

toutes les séquences trouvées. Toutes ces séquences de Salmonelles ont un score de 32,2; à 

titre d’exemple Salmonella gallinarum (Annexe 26).  

 

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

 Le logiciel nous a permis d’obtenir les informations concernant, les tailles des 

amorces, la température d’hybridation (52,5°C) à laquelle nous allons travailler, les positions 

d’hybridation, le pourcentage en GC, l’énergie libre ∆G, et d’autres paramètres (Annexe 27). 

III.1.3.1. Analyse de la formation de duplexes  

 

* Amorce SalSS-16  

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

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

pourrait poser un problème au cours de la réaction de la PCR (Annexe 28), cependant,  tant 

que l’appariement de l’amorce avec elle même n’est pas du côté 3’ c à d du côté de 

l’élongation de la polymérisation au cours de la PCR) donc on peut affirmer que l’hybridation 



de l’amorce ne sera pas entravé avec le brin complémentaire. Dans notre cas, la formation du 

duplexe est du coté 3’  présente un ∆G stable. Pour y remédier, il faut travailler dans des 

conditions de faible température pour défavoriser ce complexe. 

 

* SalSS-U21/ SalSS-16 et SalSS-18 / SalSS-16  

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

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

(Annexe 29). Les duplexes d’amorces SalSS-18, SalSS-L16 qui peuvent se former sont au 

nombre de 3 et admettent des énergies libres faibles, ces complexes sont relativement 

instables. 

 

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

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

seul épingle à cheveu caractérisé par une faible valeur d’énergie libre reflétant ainsi son 

instabilité (Annexe 30). 

III.1.3.3. Hybridations spécifiques et aspécifiques  

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

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

False Priming Sites sont remarquablement plus inférieures à la valeur seuil fixée (Annexe 31). 

 

III.2. Application expérimentale de la technique PCR  

 

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

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

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

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

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

obtenue par bioinformatique : 182 pb (figure 13). Compte tenu des caractéristiques physico 

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

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

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

   



 

 

Figure 13 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% de spécificité des amorces 

SalSS-21-SalSS-16 ; Piste Mq: marqueur de tailles 100 pb (proméga) ; piste1: 

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

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

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

 

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

  

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

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

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

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

correspondant au culot est plus intense que celle du liquide préenrichi (figure 14). 

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

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

 

        Mq         1         2          3         4         5        

182 pb 200 pb 

100 pb 



 

 

Figure 14 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% des produits PCR; piste Mq: 

marqueur de tailles 100 pb (proméga); piste1 : PCR obtenue à partir de bactérie 

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

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

 

III.2.3. Optimisation de la technique PCR 

 

III.2.3.1. Optimisation de la concentration d’ADN 

  

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

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

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

figure 15) : les bandes s’intensifient jusqu’à la concentration de 9,3 ng/µl au niveau de la 

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

 

      Mq       1        2        3         4         5        

182 pb 200 pb 
100 pb 



 

 

Figure 15 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% montrant la variation de la 

concentration d’ADN. piste Mq : marqueur de tailles 100 pb; piste1: 2,32 ng/µl 

ADN; piste 2: 4,65 ng/µl ADN ; piste 3: 6,97 ng/µl ADN ; piste 4: 9,3 ng/µl 

ADN ; piste 5 : 0 ng/µl ADN  

 

III.2.3.2. Optimisation de la concentration de Mg2+ 

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

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

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

celle-ci diminue (figure 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5 % montrant la variation de la 

concentration de Mg2+. piste Mq: marqueur de tailles 100 pb (proméga); piste1: 

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

piste 6 : témoin négatif 

      Mq       1           2             3          4         5        

   182 pb 

182 pb 

      Mq       1          2         3         4         5       6 

   200 pb 

   100 pb 

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

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

III.2.3.3.Analyse récapitulative 

 Le gel récapitulatif (fig 17) montre l’amplification du gène d’invasion inv A par  

les deux couples d’amorces conçues par l’outil bioinformatique et les deux amorces S139 et 

S141 déjà validées. Les matrices d’amplification utilisées sont les ADN extraites à partir de 

deux souches de références (salmonella entiridis et salmonella thyphimirium), le clone 

correspond à chaque fragment d’ADN amplifié par un des couples d’amorces, la viande de 

merguez saine et contaminée et le témoin négatif. 

Les tailles du produit PCR obtenues par les trois différentes amorces sont résumées dans le 

tableau (2) suivant : 

 

Amorces utilisées  Amorces  SalSS-21/18 
 

Amorces  SalSS-21/16 
 

Amorces  S139/S141 
 

Taille (pb) 351  182  284  

Piste 1, 2, 3, 4, 5,6 7, 8, 9, 10, 11,12 13, 14, 15, 16, 17,18 

  Tableau 2. Les différentes tailles des produits PCR                               

 

Le gel montre que les tailles obtenues à partir des différentes matrices d’amplification 

correspondent aux tailles attendues montrant ainsi l’efficacité des deux amorces conçues par 

l’outil bioinformatique d’une part et d’autre part nous permettant de valider notre protocole 

expérimental par comparaison à des amorces (S139 et S141) déjà testées et validées par 

d’autres équipes.  
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Figure 17 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% des produits PCR. SalSS-21-SalSS-18, SalSS-21-SalSS-16 

et S139/S141 ; piste Mq: marqueur de tailles 100 pb DNA Ladder; piste1: témoin positif (clone1). ; piste 

2:témoin négatif; piste 3: PCR obtenue à partir de sal typhimurium; piste 4: PCR obtenue à partir de sal 

enteritidis , piste 5 : merguez sain ; piste 6 : merguez contaminé ; SalSS-21-SalSS-16 ; piste7: témoin positif 

(clone2). ; piste 8 : témoin négatif; piste 9: PCR obtenue à partir de sal typhimurium; piste 10 : PCR obtenue à 

partir de sal enteritidis , piste 11 : merguez sain ; piste 12 : merguez contaminé ; S139-S141 ; piste13: témoin 

positif (clone3) ; piste 14:témoin négatif; piste 15: PCR obtenue à partir de salmonella typhimurium; piste 16: 

PCR obtenue à partir de salmonella enteritidis , piste 17 : merguez sain ; piste 18 : merguez contaminé 

 

 

III.2.4. Héminested PCR  dans un seul tube 

Le gel d’agarose de la (fig 18) montre l’amplification  du gène invA par la technique 

de Héminested PCR en un seul tube en utilisant les deux couples d’amorces SalSS21, 

SalSS18 et SalSS21, SalSS16. Le choix des conditions résulte d'une mise au point poussée 

surtout pour le choix de la température d’hybridation pour ces deux couples qui devient de 

l’ordre de 52.5°C. 

L’  héminested PCR en un seul tube nous a permis d’obtenir en même temps les deux bandes 

d’ADN de la taille 351 pb et 182 pb correspondent aux tailles attendues pour les deux souches 

de salmonelles ATCC (piste 2 et 3), pour la matrice de la viande de Merguez contaminée par 



salmonella sp et absence d’amplification pour les deux types de bactéries non salmonelles 

Staphylococcus aureus et Escherishia coli. 

La technique de L’héminested PCR en un seul tube offre l’avantage de plus de spécificité de 

notre méthode de détection puisque car cette technique rend la réalisation d’une amplification 

non spécifique probablement très faible.    

Les résultats obtenus de l’amplification nous affirment que le choix de la température 

d’hybridation (52°,5 C) est judicieux pour la réalisation de l’héminested. 

 

 

 

 

  

                                

 

 

 

Figure 18 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% de l’héminested PCR en un seul tube, amorces : SalSS-21, 

SalSS-18 et SalSS-16, Mq: marqueur de tailles 100 pb ; piste 1 : merguez contaminé par salmonella sp fourni 

par l’équipe professeur Sandro Dessi, Laboratoire d’hygiène alimentaire, Département de la santé publique, 

Université de Cagliari, Italie; piste 2 : sal typhimurium ; piste 3 : sal enteritidis  ; piste 4 : Staphylococcus 

aureus ; piste 5 : Escherishia coli 

III.2.5. Héminested PCR 

L’heminested PCR repose sur la réalisation de deux PCR successives destinées à 

amplifier spécifiquement la  séquence d’ADN précise du gène invA, dans notre cas, une 

première PCR est réalisée en utilisant le couple d’amorce SalSS21/SalSS18 permettant 

l’obtention d’un produit PCR de taille 351 pb. Ce produit va être utilisée comme matrice pour 

une deuxième PCR en gardant la même amorce sens SalSS 21 et une amorce interne antisens  

SalSS16. Le gel (fig 19) montre la présence de bandes correspondant aux tailles attendues à 

savoir (351pb et 182pb), les matrices d’amplification utilisées sont les ADN extraites à partir 

de trois souches de références (salmonella entiritidis, salmonella thyphimirium et salmonella 

spp fournie par le professeur Sandro Dessi, Laboratoire d’hygiène alimentaire, Département 

de la santé publique, Université de Cagliari, Italie    ) et la merguez contaminée. 

La technique d’héminested nous permet de contrôler La spécificité de nos amorces 

d’une façon encore plus précise puisque cette technique élimine toujours tout faux produit 

351pb 
182 pb 



d’amplification non spécifique. Cela est du au fait qu’après la première PCR utilisant les 

amorces SalSS21/SalSS18 il est peu probable que les produits non spécifiques soient 

suffisamment complémentaires des amorces internes SalSS21/SaSS16 pour pouvoir servir de 

matrice pour une amplification supplémentaire, la séquence cible du gène invA désirée est 

sûrement amplifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% de l’héminested  PCR,  Mq: marqueur de tailles 100 Pb ; 

SalSS-21, SalSS-18, SalSS-16  piste 1 et 2 : merguez contaminé par salmonella sp ; piste 3 et 4 : sal 

typhimurium ; piste 5 et 6 : salm enteritidis  ; piste 7 et 8 : Salmonella sp fournie par l’équipe professeur  Sandro 

Dessi, Laboratoire d’hygiène alimentaire, Département de la santé publique, Université de Cagliari, Italie ; piste 

9 : Staphylococcus aureus  piste 10 : Escherishia coli 

 

III.3 Limite de la détection de la technique héminested PCR en un seul tube 

Nous avons opté pour le choix du couple d’amorce  SalSS-21-SalSS-18 pour étudier la limite 

de détection de notre méthode de détection moléculaire. Plusieurs dilutions de suspensions 

bactériennes de salmonelle ont été préparées pour réaliser une contamination artificielle d’une 

viande de Merguez saine testée au préalable par PCR. Les dilutions utilisées sont de l’ordre de 

10-2, 10-4, 10-6, 10-8,10-10. Le gel (fig 20) montre une atténuation de  l’intensité de la bande 

d’ADN amplifiée par PCR selon la diminution de nombre de  colonie de salmonelle en 

augmentant la dilution. La bande s’affaiblit pour la dilution 10-8 (1.21 CFU/g) et disparaît 

complètement pour la dilution 10-10. 

On peut donc conclure que la limite de détection pour notre méthode est de l’ordre de 101 a 

100 et que notre méthode est très sensible et qu’elle peut détecter une quantité très faible de 

contaminant bactérien dans la matrice de la viande de Merguez. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1,5% de la limite de détection. SalSS-21-SalSS-18; piste 

Mq: marqueur de tailles 100 Pb; piste 1: merguez contaminé 10-2 ; piste 2: merguez contaminé 10-4 ; piste 3: 

merguez contaminé 10-6 ; piste 4: merguez contaminé 10-8 ; piste 5 : merguez contaminé 10-10      

III.4. Clonage et conception de témoins positifs 

L’utilisation des bactéries salmonelles comme contrôle positif nécessite des précautions à 

prendre lors de la manipulation de ces pathogènes, ainsi, il est préférable de travailler avec des 

bactéries non pathogènes transformées et qui contiennent le produit PCR cible.  

Après sélection  des clones sur un milieu contenant de l’ampicilline et du X-gal, les colonies 

blanches sont testées par PCR afin de confirmer l’introduction de la  séquence dans le 

plasmide PGEM-T-easy. Les clones choisis et testés par PCR sont positifs puisque 

l’amplification  par le couple d’amorces SalSS21/ SalSS18, SalSS21/ SalSS16, S141/S139 a 

donné les bandes de taille respectives 351pb, 182 pb et 281 pb (Fig 21).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  21 :Electrophorèse sur 

gel d’agarose 1,5% de PCR,  Mq: marqueur de tailles 100 Pb DNA ; SalSS-21, SalSS-18, SalSS-16  piste 1 et 2 : 

clone ; SalSS21, SalSS-16  piste 3, 4 et 5:clones ; S139 et S141 piste 6 et 7 : clone ; piste 8 : témoin négatif  
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Dans cette étude, la technique de l’héminested PCR en un seul tube  a été développée pour la 

détection rapide de Salmonelle typhimirium et la Salmonelle enteretidis dans la saucisse 

épicée (merguez). La matrice utilisée est le Merguez qui est une saucisse rouge, épicée 

d'Afrique du Nord, principalement l'Algérie et la Tunisie. Le Merguez est aussi populaire en 

France, la Belgique et l'état Allemand de Saarland. Le Merguez est fait avec l'agneau ou le 

boeuf et assaisonné d'une vaste gamme d'épices, Cependant paprkia, le Cayenne ou harissa, 

une pâte de piment chaude lui donne une couleur rouge. Il est traditionnellement fait frais et 

mangé grillé ou avec le couscous. Le Merguez séché au soleil est utilisé pour ajouter la saveur 

à tagines. Le nom vient de l'arabe mirguez. Le gène cible est le gène invA responsable de 

l'invasion des cellules épithéliales et présent dans la plupart des salmonelles. Les primers 

utilisées pour l’amplification du gène cible ont été conçus et testés au prélable grâce aux outils 

bioinformatiques. Ces primers ont été testés expérimentalement et se sont montrés spécifiques 

pour la détection des pathogènes cibles. La technique de l’héminested PCR en un seul tube a 

été évalué pour sa capacité de distinguer entre les bactéries Salmonelles et bactéries non-

salmonelles et a montré une grande  spécificité. En effet, cette approche a été choisie pour 

améliorer la spécificité de la technique de détection puisque n'importe quels produits PCR 

non-spécifiques obtenus pendant la première amplification du PCR ne seront plus amplifiés 

pendant le deuxième amplification afin d’éliminer les risques de contamina ions inhérents à 

une PCR en deux étapes. De plus La sensibilité de l'essai est aussi améliorée par l'utilisation 

de cette approche. La sensibilité obtenue est de 1.2 cfu /g, qui est meilleur que certaines 

sensibilités obtenues pour d'autres essais de PCR développés pour la détection de Salmonelle. 

Des clones positifs ont été obtenus par la transformation des Bactéries E.coli par des 

plasmides contenants les produits de PCR obtenus en utilisant les primers SalSS-21 / SalSS-

18, SalSS-21 /SalSS-16 et S141/S139. Ces clones seront utilisés d’une part comme des 

contrôles positifs pour assurer le contrôle qualité dans notre laboratoire et d’autre part 

constituer un kit de détection de salmonelles. 

Ce travail effectué au cours de ce master concerne la détection moléculaire d’espèces d’un 

seul pathogène qui est la salmonella. Cependant, on peut élargir le domaine de détection et 

cibler d’autres pathogènes telles les contaminants viraux tels que les Astrovirus, les 

Norovirus, etc… , aussi bien, utiliser plusieurs matrice telles que l’eau, les différentes types 

de viande etc..La bioinformatique nous permet de compiler et de concevoir des amorces pour 

la détection de plusieurs types de pathogènes dans une même matrice.  
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