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g : gramme 

kDa : Kilo Dalton 

1 : litre 

L. : Listeria 

S. : Salmonella 

min : minute 

ml : Millilitre 

pb : Paire de Base 

pH : Potentiel hydrogène 

TBE : Tris Borate EDTA 

°C : Degré Celsius 

fil Microlitre 
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BET : Bromure d'éthidium 
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Introduction générale 

L'évolution des maladies d'origine alimentaire infectieuse dans le monde et en particulier en 

Tunisie, semble être liée à la présence de microorganismes dans les aliments. Ces maladies 

constituent pourtant le problème de santé publique le plus répandu dans le monde et génèrent 

un fardeau social et économique représentant ainsi une source de souffrances humaines. 

La listériose est une maladie due à une infection alimentaire par un Bacille à Gram+ ; 

Listeria monocytogenes, la forme pathogène de Listeria spp, naturellement présente dans 

l'environnement (ROBERTS A.J. & WIEDEMANN M. (2003), ce bacille peut se multiplier 

lentement à une basse température 4°C et donc continue à se développer aux cours temps de 

réfrigération, c'est une bactérie résistante aux conditions hostiles (Hugas et al, 1998). 

La salmonellose est une maladie due à une infection alimentaire par un bacille à Gram- de 

genre Salmonella, naturellement présente dans l'intestin des animaux en particulier chez les 

volailles et le porc, et chez certains animaux à sang froid. C'est une bactérie qui représente la 

première cause d'une toxi-infection alimentaire collective(TIAC) (Colin P.et al, 1992). 

Malgré l'augmentation de la prévention contre la transmission de ces maladies par les 

denrées alimentaires, l'importance de la salubrité des aliments n'est pas appréciée à sa juste 

valeur en Tunisie. Ainsi il est important d'utiliser des moyens sur l'identification de germe 

Salmonella et Listeria et en particulier l'espèce L. monocytigenes, afin de pouvoir les détecter 

dans les produits alimentaires. De plus, il serait intéressant de réaliser une caractérisation sur 

le plan biochimique et moléculaire pour mieux connaitre les souches de L. monocytogenes et 

mieux situer leur degré de virulence et de pathogénicité. 
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I. la Salmonella: Agent pathogène dans les aliments : 

1.1.Historique : 

Les salmonelles sont des entérobactéries du genre Salmonella, nommées ainsi en l'honneur 

du médecin vétérinaire américain Daniel Elmer Salmon même si l'homme qui a découvert le 

genre était Theobald Smith, qui travailla sous la direction de Salmon au Bureau of Animal 

Industry (BAI) dès 1884. (Brown JH). 

Eberth (et al., 1880) découvre l'agent responsable de la fièvre typhoïde dont la culture de la 

bactérie a été possible en 1884 par Gaffky, le bactériologiste Daniel eut isolé une bactérie 

provenant du porc (maintenant connu comme Salmonella Cholerœsuis) qui était considérée 

comme étant la cause de la fièvre porcine (choléra du porc). En 1896 Widal a mis en évidence 

la diversité antigénique des souches de salmonelles (Grimont et al, 2000). 

Depuis les premières observations rapportées par Eberth jusqu'à nos jours, le genre 

Salmonella n'a pas cessé de présenter une importance considérable dans les domaines 

vétérinaires et sur le plan médical, tant par les pertes économiques dues à la maladie animale, 

que par la forte incidence chez l'homme des fièvres typhoïdes et des toxi-infections 

alimentaires collectives à salmonelles (Bornert, 2000). 

I.2.Définition des Salmonella : 

Les salmonella sont des bactéries mésophiles, ayant une température optimale de 

croissance de 35/37°C, cependant les Salmonelles peuvent se multiplier de 5°C à 45/47°C 

avec une croissance nettement retardée par les températures inférieures à 10°C. (Robinson et 

al; 2000). 

Elles supportent une gamme de pH allant de 4,5 à 9,0 avec un optimum de 6,5 à 7,5. 

La persistance des Salmonella dans les mayonnaises fortement acides (pH 3, 2) a été 

signalée. D'autre part, une épidémie de Salmonella Typhimurium a fait 504 victimes dans le 

Sud de l'Australie en mars 1999 ; l'aliment incriminé était un jus d'orange frais industriel 

Les Salmonelles résistent parfaitement à la dessiccation et se développent bien dans des 

valeurs d'Aw de 0,945 à 0,999, elles peuvent trouver dans des produits déshydratés (Aw = 

0,20. Ces bactéries sont assez sensibles à NaCl, mais néanmoins leur présence a été reconnue 

dans des saumures à 3,2 %. La concentration maximale tolérée serait de 5,8 %(Wray et al., 

2000). 

I.3.Taxonomie : 
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Selon le Bergey's Manuel (2001): le Genre salmonella fait partie de la Famille des 

Enterobacteriaceae, de l'ordre des Enterobacteriales, Classe des Gammaproteobacteria et du 

Phylum des Proteobacteria (Scaria j et al., 2008). 

Comme indique la dernière nomenclature, qui reflète les avancées récentes en taxonomie 

(Popoff M.Y. et al., 2001).), le genre Salmonella comprend seulement 2 espèces : S. enterica 

et S. bongori, et 2500 sérovars (Le minor L. & Popoff M.Y. (1987)., Popoff M.Y., 

Bockemuhl J. & Mcwhorter-Murlin A. (1994)). Salmonella enterica est divisée en 6 sous-

espèces, qui se distinguent par certains caractères biochimiques et certaines d'entre eux 

correspondent aux anciens sous-genres. Ces sous-espèces sont : 

Nomenclature ancienne Nomenclature actuelle 

Sous-espèces I 

Sous-espèces II 

Sous-espèces Illb 

Sous-espèces III 

Sous-espèces IV 

Sous-espèces VI 

= Sous-espèces enterica 

= Sous-espèces salamae 

= Sous-espèces arizonae 

= Sous-espèces diarizonae 

= Sous-espèces houtenae 

= Sous-espèces indica 

La sous-espèce enterica est celle la plus fréquemment isolée (99,4%) (Brisabois et al. , 

2002). Actuellement les salmonelles sont définies comme un groupe d'hybridation ADN-

ADN, dont les membres ont des hybridant à 70%. Cette technique d'hybridation montre qu'il 

n'y avait que deux espèces génomiques ; S. enterica qui représente 99% des salmonelles, et S. 

bongori espèce très rare, ne représente que 1% du genre (Grimont et al . , 2000). 

I.4.Caractéristique morphologique : 

Les salmonella ont une paroi épaisse de 8 à 12 nm. En microscopie optique, elles 

apparaissent comme des bâtonnets à Gram négatif de 0,3 à 1 nm de largeur et longs de 1 à 

6fim. Le constituant le plus essentiel dans une membrane des bactéries à Gram-, est un lipide 

complexe ; lipopolysaccharide (LPS). Ces lipopolysaccharides sont des complexes 

macromoléculaires toxiques présents de manière constitutive dans la membrane externe. 

(Avril et al., 1992). 

Les salmonella sont des bactéries mobiles grâce à de fins filaments protéiques capilliformes ; 

les flagelles. Ils présentent trois parties: (i) un Filament hélicoïdal rigide de lOnm de 

longueur.(ii)Le crochet, très cours (60|j,m). (iii)Le corpuscule basai, il correspond à la zone 
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d'insertion du flagelle dans le corps cellulaire. Cette structure est doué d'un pouvoir 

pathogène par l'intermédiaire de l'antigène flagellaire H, celui-ci est constitue de sous-unités 

protéiques : flagellines (Avril et al, 1992). 

1.5. Les caractères phénotypique : 

Les Salmonella possèdent les caractères généraux de la famille des Enterobacteriaceae et des 

caractères différentiels intrinsèques : 

1.5.1.les caractères de la famille du genre Salmonella : 

Huit principaux caractères déterminent la famille d'Enterobacteriaceae : ces sont des bacilles 

à coloration de Gram négatif. Souvent mobiles grâce à leur ciliature péritriche (rarement 

immobiles), non sporulés. Ils cultivent sur les milieux ordinaires, ont un caractère aéro-

anaérobies facultatifs, ils sont capables de fermenter le glucose avec ou sans production de 

gaz, réduisent les nitrates en nitrites. Ces germes ne possèdent pas de cytochrome oxydase 

(Hanes, 2003; ICMSF., 1996). Ils possèdent une catalase. Certaines souches n'obéissent pas 

à tous ces caractères, c'est le cas de : Erwinia qui ne réduit pas les nitrates, de Shigella 

dysenteriae sérotype 1 (SD1) qui ne possède pas de catalase, de Salmonella gal inarum -

pullorum qui est immobile. 

ï.5.2.1es caractères différentiels du genre Salmonella : 

Les principaux caractères biochimiques permettant l'identification du genre Salmonella 

(Humbert et al, 1998) sont : L'absence d'une uréase active, de tryptophane ou de 

phénylalanine désaminase. L'absence de production d'indole et d'acétoine (test de Voges-

Proskauer négatif). La production d'hydrogène sulfureux à partir du thiosulfate (présence 

d'une thiosulfate réductase). La décarboxylation fréquente de la lysine et de l'ornithine. La 

pousse fréquente sur le milieu au citrate de Simmons. L'absence de fermentation du lactose, 

(Grimont et al, 2000). 

1.6.Caractéristiques antigéniques : 

Chez Les Salmonella on distingue trois types d'antigènes présentant un intérêt diagnostic 

(Dumas, (1958), Si lue N, (2007)) : 

1.6.1.Antigène somatique O (Ag O) : 
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L'antigène O est un antigène de la paroi. Les antigènes O sont portés par les chaînes 

spécifiques du lipopolysaccharide (LPS). L'antigène O possède des propriétés immunisantes, 

c'est un complexe contenant une protéine, un polysaccharide et un composé phospholipidique. 

On distingue 67 facteurs O selon la nature des sucres entrant dans la constitution des unités 

oligosaccharidiques du polysaccharide (Humbert et al, 1998). Les antigènes O sont formés 

d'une fraction lipidique appelée lipide A qui est responsable des effets toxiques, du core ou 

partie basale et du polysaccharide support de la spécificité (Gledel and Corbion, 1991) 

Les antigènes sont classés en facteurs O majeurs et en facteurs O accessoires. Les facteurs 

majeurs sont liés à la présence de certains sucres (abéquose pour O : 4, tyvélose pour O : 9) 

(Humbert et al., 1998). L'antigène somatique est stable ; il résiste à l'alcool et au phénol 

pendant deux heures et demi à la température de 100°C (Dumas, 1958). 

1.6.2. Antigène flagellaire (Ag H) : 

C'est un polymère de flagelline (protéine de structure des flagelles). Cet antigène est 

thermolabile, détruit par la chaleur à 100°C, par l'action de l'alcool et par les ferments 

protéolytiques. Il résiste au formol et perd son agglutinabilité par les anticorps en présence 

d'alcool et d'acide phénique. Son développement optimum s'obtient sur les milieux liquides 

après un séjour de 8 heures à 37°C (Dumas, 1958). La grande majorité des sérovars possèdent 

deux systèmes génétiques et peut exprimer alternativement deux spécificités différentes pour 

leur antigène flagellaire. On dit que les antigènes flagellaires de Salmonella sont diphasiques 

(Humbert et al. , 1998). 

1.6.3. L'antigène de virulence (Ag Vi) : 

C'est un antigène de l'enveloppe, il a été identifié chez trois types de sérovars : Typhi, 

Paratyphi C et Dublin mais toutes les souches de ces sérovars ne possèdent pas forcement cet 

antigène (Humbert et al., 1998). Cet antigène est considéré comme un antigène de surface 

(Dumas, 1958), il est distinct de l'antigène somatique et de l'antigène flagellaire. L'antigène 

Vi rend les germes inagglutinables par les anticorps O quand il est abondant. Il ne se 

développe pas si les cultures sont effectuées au dessous de 25°C et au dessus de 40°C. Un 

chauffage à 100°C pendant dix minutes le détruit et les germes deviennent agglutinables par 

les anticorps O. Il est de nature glucidolipidopolypeptidique. 
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A côté de ces antigènes il existe dans le genre Salmonella, des structures protéiques de 

surface : les pilis qui se différencient en pilis communs (intervenant dans l'hémagglutination 

mannose dépendante) et en pilis sexuels (intervenant dans la conjugaison bactérienne) et dont 

la présence est codée par des plasmides (Gledel and Corbion, 1991). 

1.1 .Salmonella et les produits alimentaires 

Les données chiffrées ci-dessous sont issues du BEH 29/1996 " Inventaire des Salmonella 

d'origine non humaine en 1992-1993 ". 

1.7.1.Les volailles et les œufs : 

Les principales sources sont les produits bruts tels que les œufs et la volaille (lors de 

l'éviscération) et ses produits (ovoproduits, crème pâtissière, mayonnaise, crème glacée). 

Dans le cas des œufs durs, il n'y a pas de problème car le traitement thermique suffit à détruire 

toutes les bactéries, par contre la cuisson des œufs au plat et des omelettes est insuffisante. 

Les milieux internes de l'œuf de poule sont exceptionnellement contaminés, par contre la 

contamination des coquilles n'est pas exceptionnelle, celle-ci peut être transférée aux blancs et 

jaunes d'œuf par le cassage, 550 souches ont été isolées d'oeufs et ovo-produits dont 58 % 

appartenaient au sérovar Enteritidis et 24 % au sérovar Typhimurium. 

Le poulet, la dinde et les autres viandes de volailles constituent des sources importantes de 

protéine et d'autres nutriments pour la prolifération de salmonelle. Parmi les serotypes les plus 

fréquemment incriminés lors des toxi-infections à Salmonella Enteritidis, Hadar et Virchow 

sont considérés comme assez typiques de la filière aviaire. Quoique moins spécifique des 

volailles, le serotype Typhimurium est aussi très fréquemment rencontré dans les élevages de 

poulets, de dindes et de canards (Rajashekra et al, 2000). Le fort taux d'infection 

salmonellique des oiseaux d'élevage est la cause de la fréquente contamination des produits 

avicoles par les salmonelles (Bornert, 2000). Le nombre de souches isolées dans les viandes et 

abats de volaille continue de progresser (3 115 souches) dont les principaux sérovars sont 

Virchow (18,7 %), Typhimurium (15,8 %), Newport (11,4 %), Enteritidis (9,2 %), Saint Paul 

(8,7 %), Indiana (6,9 %). 

1.7.2. Les produits de charcuterie : 
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Les produits de charcuterie (saucisses, salaison, pâtés) véhiculent toujours un grand nombre 

de sérovars dont Typhimurium et Derby représentent respectivement 31,3 % et 15,3 % des 

souches isolées. 

I.7.3.Les produits laitiers : 

Les produits laitiers non pasteurisés comme le lait cru et les fromages au lait cru, les desserts 

fourrés à la crème et les garnitures à la crème. Le nombre de souches recensées dans les 

produits laitiers est de 169. 

1.7.4.Les viandes et produits carnés : 

Les aliments peuvent être contaminés par Salmonella au cours de l'abattage d'un animal 

et de la transformation de sa viande (viande hachée), ou par une contamination croisée au 

cours de transformation. Le nombre de souches isolées des viandes de bœuf décroît 

modérément (901 souches) avec en tête le sérovar Typhimurium (21,2 %) : on note la 

progression du sérovar Panama (50 souches isolées). 1364 souches ont été isolées des viandes 

de porc dont les principaux sérovars sont Typhimurium (35,5 %), Derby (22,8 %) et Bredenev 

(7,4 %). 

1.7.5. Le poisson : 

Salmonella agona était présente dans des farines de poisson en provenance du Pérou et à 

l'origine de toxi-infections alimentaires en Grande-Bretagne et aux USA. 

I.8.Pouvoir pathogène de Salmonella'. 

La salmonellose est une maladie infectieuse causée par un groupe de bactéries appelé 

Salmonella, Les personnes qui consomment des aliments contaminés par la Salmonella sont 

susceptibles de contracter la salmonellose. 

On a trois types de symptômes de la salmonellose : 

1.8.1 Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes : 

Sont provoquées par quatre sérovars de Salmonella, strictement humains, antigéniquement 

distincts mais de pouvoir pathogène similaire : Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A, 

Salmonella Paratyphi B et Salmonella Paratyphi C. Les Salmonella sont ingérées avec une 

boisson ou un aliment contaminé. La dose infectante serait de l'ordre de 105 bactéries. 
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Les symptômes apparaissent après une période incubation entre 10 à 15 jours, selon l'état 

physiologique de l'hôte, la durée des symptômes est de 1 à 7 jours, , les signes cliniques 

observés sont ; une fièvre continue accompagnée de maux de tête, d'anorexie, d'abattement et 

de douleurs abdominales avec diarrhée ou constipation (D'Aoust, 1989). 

Les Salmonella responsables des fièvres typhoïdes ayant l'homme pour seul réservoir, la 

contamination se fait par ingestion d'eau ou d'aliments ayant subi une contamination fécale 

d'origine humaine. Comme toutes les maladies à transmission oro-fécale, ces fièvres 

surviennent le plus souvent dans des zones où l'hygiène est précaire, et frappent 

principalement les pays en développement en Asie, en Afrique ou en Amérique Latine. Les 

données mondiales les plus récentes font état de 17 millions de cas annuels de fièvre typhoïde, 

et de 600 000 morts (Hu and Kopecko, 2003). 

1.8.2. Les gastro-entérites : 

Sont provoquées par des Salmonella ubiquistes présentes chez l'homme et les animaux. La 

durée d'incubation est généralement de 1 à 2 jours et dépend de la dose ingérée, de la santé de 

l'hôte et des caractéristiques de la souche de Salmonella. Les principaux symptômes de la 

salmonellose (infections non typhoïdiques) sont la diarrhée non sanglante, les douleurs 

abdominales, la fièvre, les nausées et des vomissements qui surviennent généralement 12-36 

heures après l'ingestion. Chez des adultes de condition physique normale, une gastro-entérite 

disparaît sans traitement après 3 à 5 jours en moyenne. Le traitement employé repose 

essentiellement sur la réhydratation. 

1.8.3. Toxi-infections alimentaires collectives : 

La consommation simultanée par plusieurs personnes d'un aliment massivement contaminé 

par des Salmonella «mineures» (Salmonella typhi murium, S. enteritidis, S. dublin, etc...) 

entraîne une cascade des cas de gastro-entérites, qui, simulant un véritable empoisonnement, 

est appelé toxi-infection alimentaire collective (TIAC). La période d'incubation est de 10 à 18 

heures. Les troubles durent en général 2 à 5 jours. Les complications sont rares sauf chez les 

sujets à faibles moyens de défense (cf. gastro-entérites). L'aliment responsable est identifié 

par enquête épidémiologique (enquête cas-témoin). Le diagnostic se fait par recherche de 

Salmonella dans les selles des malades et dans l'aliment incriminé (s'il est encore accessible). 

Le traitement est le même que celui des gastro-entérites (Avril et al., 1992). La prévention 
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repose essentiellement sur l'hygiène des cuisines collectives (détection des porteurs sains, 

techniques de préparation, techniques de conservation : « chaîne du chaud » ou « chaîne du 

froid », etc...). 

II. La Listeria : agent pathogène des aliments : 

11.1. Définition de Listeria : 

Cette bactérie a une croissance optimale entre 30 et 37°C. Toutefois, les Listeria sont des 

germes psychrophiles, c'est à dire capable de se multiplier à basse température, notamment à 

+4°C, et peut se multiplier à des températures comprises entre -2°C et +45 °C. ( Augustin, 

1999). L. monocytgenes se multiplie entre pH 4,5-9,6 avec un optimum à pH 7,1 à l'optimum 

thermique ( Pearson et Marth, 1990). En fait, certaines souches de Listeria monocytogenes 

sont aptes à se multiplier à des pH de l'ordre de 4,3-4,6 lorsqu'elles sont placées dans un 

bouillon trypticase soja incubé à 30 °C. (J.P. Euzéby : Dictionnaire de Bactériologie 

Vétérinaire) 

Listeria se multiplie à un optimum de Aw de 0,97, mais peut se développer à 0,943, mais 

la croissance est possible pour une Aw de 0,943 alors qu'elle n'a pas lieu pour une aw 

inférieure à 0,92. Toutefois, le germe reste viable (sans multiplication) plusieurs jours pour 

des valeurs d'Aw plus faibles. Il a été observé que L. monocytogenes peut survivre pendant au 

moins 84 jours à + 4 °C dans un salami fermenté dont l'Aw est de 0,79-0,86 ( Johnson, 1988) 

Les Listeria sp. présentent une certaine halotolérance et toutes les souches cultivent en 

présence de 10% de NaCl. Dans une autre situation ils peuvent survivre dans des saumures de 

fromagerie contenant de 13 à 14% de NaCl (Farber et al., 1992). 

11.2.Historique : 

Listeria monocytogenes, espèce type du genre Listeria, a été décrite en 1926 par Murray et 

al. sous le nom de "Bacterium monocytogenes", elle est caractérisée par une élévation 

anormale du aux de monocytes d'où son nom de monocytogenes, puis renommée "Listerella 

hepatolytica" par John Lister en 1927.En 1940, Lister a proposé la nomenclature de 

Lmonocytogenes qui sera retenue par les Approved Lists of Bacterial Names (Euzèby et 

Tindall, 2004). 
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11.3.Taxonomie : 

Listeria est un petit bacille à Gram+ qui a longtemps été considéré comme une bactérie 

corynéforme ; il est actuellement admis que les bactéries de se genre appartiennent à la 

branche phylogénétique des Clostridium (Avril, 2000 ; Rocourt, 1999). 

Selon le Bergey's Manuel (2001) : le genre Listeria fait partie de la famille des Listeriaceae, 

l'ordre des Bacillales, Classe III des Bacilli et du phylum III des Firmicutes. 

Aujourd'hui 6 espèces sont reconnues dans ce genre, en plus de Listeria monocytogenes : 

Listeria grayi, Listeria murrayi, Listeria ivanovii, Listeria innocua, Listeria Seeligeri 

et Listeria welshimeri. 

11.4.Caractéristiques morphologiques : 

L. monocytogenes se distingue par son caractère hémolytique. Sur gélose, les colonies 

apparaissent de petite taille, lisses, convexes à bords réguliers et de couleur blanc-laiteux en 

lumière réfractée (Low J.C, Donachie W.1997). De plus, elles présentent en transilumination 

oblique, une coloration bleu-vert caractéristique. 

Les cellules de Listeria présentent une forme de petits bacilles droits (quelques cellules 

peuvent être incurvées), de 0,4-0,5 |im de diamètre sur 0,5-2,5 |nm de longueur, avec des 

extrémités arrondies. Ce sont des bactéries à Gram positif, non acido-résistantes, non 

capsulées, non sporulées, aéro-anaérobies facultatives mais cultivant mieux en aérobiose et 

mobiles lorsqu'elles sont cultivées à 20-28 °C. La ciliature est de type péritriche avec un 

nombre de flagelles compris entre 1 et 5 et la mobilité est caractéristique car la bactérie 

semble tourner sur elle-même, et immobile à 37°C. 

11.5.Caractéristiques biochimiques : 

Les caractéristiques biochimiques de genre Listeria sont : 

Catalase+, oxydase-, p-hémolyse sur gélose au sang, D-xylose-, D-mannitol-, L-rhamnose+, 

Citrate-, a-méthyl-D-mannoside+. Listria est une bactérie privée de nitrate reductase, elle 

fermente le glucose sans production de gaz, elle hydrolyse l'esculine, elle ne produit pas 

1'indole, ni de H2S. 

Elle est : urease-, gélétine- (non protéolytique), phosphatase alcaline+. A propos de le 

lactose, le xylose, l'adonitol, l'arabinose, le dulcitol, l'érythritol, le glycogène, l'inositol, 

l'inuline, le mannitol, le mélibiose, le raffinose et le sorbose ne sont pas acidifiés. 
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En anaérobiose, elle donne l'acide lactique comme produit final ; en aérobiose, apparaissent 

le pyruvate, l'acétoine, l'acide lactique. Les caractères distinctifs des espèces sont représentés 

dans le tableau (1) suivent : 

Tableau (1) : Caractères bactériologiques différenciant les espèces de Listeria (Racourt et 

Jacqeut, 2000) 

Espèces Hémolyse CAMP CAMP 

test* test** 
XYL RHA MDG RIB Man 

L. monocytogenes + + + + 

L.ivanovii + - - + - 4-

(subsp ivanovii) 

L.ivanovi + + + - variable -
(subsup 
londoniensis) 

L. innocua - variable + -

L.welshimeri - + variable + 

L.seeligeri + + + . 

L.grayi - non défini - + 

* Staphylococcus aureus ; **Rhodococcus equi ; (+) réponse positive ; (-) réponse 

négatve ; RHA :Rhamnose. XYL ; RIB : Ribose ; Man : Mannitol ; MDG : a-méthyl-

D-mannoside. 

II.6.Caractéristiques antigéniques : 

Le genre listeria présente 15 antigènes somatiques (antigènes O) et de 5 antigènes 

flagellaires (antigènes H), cette diversité permet reconnaître au moins 17 sérovars au sein du 

ce genre. 

La sérotypie est une méthode complexe, réservée aux laboratoires spécialisés et peu 

discriminante pour des études épidémiologiques. Ainsi, parmi les 13 sérovars de Listeria 

monocytogenes, trois d'entre eux (les sérovars l/2a, l/2b et 4b) sont responsables de 95 % des 

cas de listériose chez l'homme. 

Les différents caractères antigéniques des sérovars de listeria sont affichés dans le 

tableau (2): 

(Catteau, 1991 ; Larpent, 2000 ; Lawrence et al., 2001 ; Racourt, 2000 ; Larpent, 2004). 
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Tableau (2): Caractères antigéniques des sérovars de genre Listeria ; 

Designation des 
sérovars 

Antigènes O Antigènes H Espèces 

l/2a I II (III) A B L. monocytogenes, L. 
seeligeri. 

l/2b I II (III) A B C L. monocytogenes, L. 
seeligeri, L. 
welshimeri. 

l/2c I II (III) B D L. monocytogenes, L. 
seeligeri. 

3a II (III) IV A B L. monocytogenes. j 

3b II (III) IV (XII) (XIII) A B C L. monocytogenes. 

3c II (III) IV (XII) (XIII) B D L. monocytogenes. 

4a (III) V VIIIX A B C L. monocytogenes. 

4ab (III) V VI VIIIX X A B C L. innocua, L. 
monocytogenes. 

4b 

i 

(III) V VI A B C L. monocytogenes, L. I 
seeligeri. 

4c (III) V VII A B C L. monocytogenes, L. 
welshimeri. 

4d (III) (V) VI VIII A B C L. monocytogenes, L. 
seeligeri. 

4e (III) V VI (VIII) (IX) A B C 
" 

L. monocytogenes. 

5 (III) (V) VI (VIII) X A B C L. ivanovii. 

'17 
i 

(III) XII XIII A B C L. monocytogenes. 
• 

6a (III) V (VI) (VII) (IX) XV 
: 

A B C L. innocua, L. 
welshimeri. 

6b (III) (V) (VI) (VII) IX X XI j A B C 
i 
l 
| 

S 

L. innocua, L. 
seeligeri, L. 

\ welshimeri. 

(III) XII XIV i E L. grayi 
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II.7. Listeria et les produits alimentaires : 

Les listeria sont des germes ubiquitaires, présentes dans le milieu extérieur au niveau de sol 

et de la végétation, ainsi que chez des porteurs sains. 

La fréquence de contamination des denrées alimentaires par L. monocytogenes, ainsi que le 

niveau de contamination, varient selon les catégories d'aliments, qu'il s'agisse d'aliments crus 

ou transformés. Les aliments cuits peuvent également rester contaminés à la suite d'un 

traitement thermique insuffisant ou être contaminés par une contamination croisée post-

traitement. 

L'aptitude particulière à se multiplier aux températures de réfrigération explique pourquoi 

L. monocytogenes est le plus souvent associée aux aliments réfrigérés à durée de conservation 

longue : en matière de L. monocytogenes, un aliment à risque est un aliment consommé en 

l'état, permettant la croissance de L. monocytogenes et conservé un certain temps à 

température réfrigérée. 

La contamination des aliments par L. monocytogenes peut survenir à tous les stades de la 

chaîne alimentaire, qu'il s'agisse des matières premières, de la transformation, de la logistique, 

de la distribution ou encore chez le consommateur. 

II.7.1.Lait et produits laitiers 

Le lait cru peut être contaminé soit par un animal malade (mammite, excréteur..), soit au 

moment de la traite par contamination fécale ou contamination du lait par les aliments du 

bétail. Dans ces 2 derniers cas, le rôle des ensilages de mauvaise qualité est à mettre en relief. 

Une étude montre que les fermes utilisant des seaux ont un taux élevé de Listeria dans le 

lait. Les moyens de lutte sont liés aux bonnes pratiques d'élevage et d'hygiène de traite. Dans 

les sites industriels laitiers, l'application d'une méthode d'organisée et systématique d'analyse 

des risques et de maitrise des points critiques (type HACCP) est indispensable dans la lutte 

contre ce germe indésirable, ubiquiste et résistant aux conditions hostiles. 

Ce lait cru contaminé utilisé en fabrication fromagère, particulièrement en pâte molle croûte 

fleurie ou croûte lavée permet aux Listeria de se multiplier au cours de l'affinage (en 

particulier près de la croûte) et explique les épidémies décrites (Copes et al., 2000 ; Millet et 

al., 2006) 

Des accidents ont pu être observés également dans des fabrications utilisant des laits 
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« thermisés » ou insuffisamment chauffés ou des fabrications utilisant des laits 

convenablement pasteurisés mais recontaminés en cours de fabrication (saumurage, 

contamination par le matériel ). En Angleterre et Pays-Bas, 4 172 échantillons de produits 

laitiers ont été analysées pendant 1 an. Listeria est détectée le plus fréquemment dans les 

fromages frais et affinés à base de lait de vache, 8,2% des échantillons contiennent L. 

monocytogenes, contre 1,1% dans le lait de vache pasteurisé (Larpent J.P. (2004)) 

II.7.2.Viandes et produits carnés : 

Les enquêtes épidémiologiques montrent une augmentation constante des contaminations 

par Listeria chez les animaux de boucherie ainsi que chez les volailles ( augmentation de taux 

d'excréteurs fécaux de Listeria chez les poules). Les risques de contamination sont augmentés 

avec les ensilages peu acidifiés (Davies et Board, 1998). 

Ces porteurs de germes peuvent facilement contaminer les carcasses et l'environnement au 

cours des opérations d'abattages et de transformation des viandes, ce qui explique que 

Listeria soit retrouvée dans les viandes de bœuf hachées ( Nicolas, 1993), dans les produits 

de charcuteries cuits ou séchés et sur les carcasses de volailles. 

Il a été démontré, que lors de la découpe primaire des carcasses appartenant à différentes 

espèces zootechniques, les couteaux, les tapis, les tables, et autres machines sont 

fréquemment à l'origine de la contamination pari.monocytogenes. L'examen bactériologique 

de la contamination des surfaces démontre clairement l'origine environnementale de ces 

germes pathogènes (Maciel de Souza et al., 2008). 

L. monocytogenes a été isolée dans les usines en cours de production et après les opérations 

de nettoyage et de désinfection, ceci tendrait donc à prouver la persistance de ces souches sur 

les surfaces entartrées ou recouvertes d'un biofilm, tout en sachant qu'un apport continu de 

L.monocytogenes est réalisé par la matière primaire (viande crue) et entretenu ensuite sur les 

produits cuits par l'intermédiaire de croisements de circuits. 

Des populations adaptées de Listeria ont été remarquées sur les viandes et les saucisses 

(Dyes, 2003). Dans les salamis durs, les nombres de Listeria diminue pendant la fermentation 

et la période de séchage. Cette bactérie peut cependant encore être détectée après 12 semaines 

sans réfrigération. 
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IL7.3.Poissons et produits de la pèche : 

Ce sont surtout les produits fumés (saumon, truite....) qui sont le plus souvent contaminés. 

Chez poisson d'eaux tempérées, le muscle vivant est stérile, cependant, au cours des 

opérations d'éviscération, étêtage, filetage et parage, les Listeria peuvent contaminer la chair. 

Lors de la transformation et particulièrement au tranchage et au conditionnement, le produit 

peut être contaminé par des germes de portage humain ou présents dans l'environnement de 

l'atelier (Rorvik., 2000). 

Noter par exemple, le saumon fumé, qui a un procédé de fabrication relativement long 

(environ 24 h) et comporte des séjours à des températures variant entre 12 et 26 °C avec une 

manipulation importante et donc un risque de contamination par Listeria non négligeable, par 

contact avec des surfaces ou équipements souillés (Autio T.et al., 1999, Fonnesbech, et 

al.,2001). 

Le procédé de salage-fumage du saumon est désormais surtout appliqué à des fins 

organoleptiques et les traitements avec des taux en sel généralement compris entre 2,5 et 3,5% 

et en fumée inférieure à 1 mg de phénols/100 g ne constituent pas un environnement 

fortement inhibiteur du développement ce germe pathogène (Leroi F, et al., 2001). 

Listeria monocytogenes constitue le risque microbiologique majeur dans le saumon 

fumé. En effet, la fréquence de contamination du saumon fumé par cette bactérie varie entre 

10 et 75 % des lots selon les études (Ben Embarek, 1994 ; Cortesi M.L, et al., 1997 ; Heinitz 

M.L., Johnson J.M., 1998), avec un taux généralement inférieur à 10 UFCg-1 dans les 

produits en sortie usine. 

La contamination des produits de mer est en relation avec l'origine (sauvage ou élevage), de 

la saison, de la technique de pêche, du type de procédé de manipulation des poissons et du 

mode de conservation (réfrigération, congélation, additif). L.monocytogenes est capable de se 

développer à 4°C dans les crevettes, la chair cuit de crabe et des homards artificiellement 

inoculés. Cette bactérie se pousse d'avantage dans le homard et la chair de crabe (Farber et 

Peterkin, 1991). 

II.7.4.Œufs et ovoproduits : 

Certains analyses microbiologiques montrent que L. monocytogenes peut survivre dans les 

conditions de stockage des ovoproduits (produits déshydratés à 5°C et 20°C durant 6 mois ; 

œufs liquides à 0°C et -18°C pendant 2 à 24 semaines) (Brackett et Beuchat, 1991). 
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L.monocytogenes capable de se développer à 4°C dans l'albumine, le jaune d'oeuf et l 'œuf 

entier contenant du saccharose à 25%. 

II.7.5.Produits d'origines végétales: 

Une mauvaise manipulation et transformation des matières primaires en légumes prêts à 

l'emploi, sont des facteurs favorisant la contamination initiale ou croisée. 

L.monocytogenes a une aptitude de se croître à des températures de conservations de 

plusieurs légumes (asperge, brocoli, et chou-fleur à 4°C, laitue à 5°C, endive et chicorée à 

6,5°C). La conservation sous atmosphère modifie n'a pas d'effet sur la croissance (Allende et 

al., 2002). 

Les légumes peuvent être contaminés par le fumier (des animaux porteurs de ce germe) 

utilise dans le champ pour fertilisé le sol. Le comportement de Listeria monocytogenes dans 

les produits, varie en fonction de la nature de ceux-ci. Les carottes crues, découpées, ont un 

effet létal sur les listeria, cet effet disparaissant après cuisson. En revanche le choux, brocolis, 

choux fleurs, salades peuvent constituer des substrats favorables à la prolifération de Listeria. 

Ce germe capable de survivre durant 4 semaines dans les fraises congelées à -20±2°C (Flessa 

et al., 2005) 

Le lavage et la désinfection à l'eau chlorée agissent sur cette bactérie. L'efficacité de la 

chloration serait diminuée par la formation de biofilms par la flore bactérienne sur la surface 

des légumes qui protégeraient les cellules de L.monocytogenes. La température de 40°C et les 

pressions de 350 MPa inactivent L.monocytogenes en 5 minutes dans le jus de fruits 

(pommes, abricots, cerises, oranges) (Alpas et Bozoglu, 2003). 

II.8. Pouvoir pathogène de Listeria : 

II.8.1.Épidémiologie : 

La listériose est une des plus importantes maladies transmises lors de consommation des 

aliments contaminés par Listeria monocytogenes . Chez l'homme, les premiers cas de 

listériose ont été décrits dans les années 1960 mais il fallut atteindre les années 1979-1980 

pour observer les premières endémies et mettre en évidence le rôle des aliments. Ces 

endémies se traduisent par de petites bouffées de moins de 20 cas ou par d'importantes 

endémies pouvant regroupées plusieurs centaines de cas, évoluant sur des périodes prolongées 

et responsables d'une importante mortalité. Quelques exemples d'endémies sont donnés dans 

le tableau(3). 
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Outre les endémies, la transmission alimentaire est bien documentée pour un certain nombre 

de cas sporadiques dont on estime qu'environ 33% ont une origine alimentaire, et aboutissent 

dans 20 à 30% des cas à une mortalité. Les infections nosocomials étant très rares 

(Swaminathan et Gerner-Smidt, 2007). 

Tableau (3): Exemple endémies et aliments associés (Racourt et al., 1994). 

Pays, régions ou villes 

Boston(USA) (1979) 
Nouvelle Zélande (1980) 
Canada (1981) 

Massachusetts (1983) 
Californie (1985) 
Canton de Vaud (1983-1987) 

Philadelphie (1986-1987) 

Royaume Uni (1987-1989) 
Connecticut (1989) 
France (1992) 
France (1993) 
France (1995) 
Italie (1997) 
France (1997) 

USA (1998) 
Finlande (1999) 
France (1999) 
France (1999) 
France (2000) 

(Nombre de cas mortels) 

20(5) 
29 (9) 
41 (17) 

49(14) 
142 (48) 
122(31) 

36(16) 

> 300 (?) 
9(1) 

279(85) 
39 (?) 
33 (4) 

1594(0) 
14(2) 

100 (20) 
25 (6) 
3 (?) 

Au moins 6 (au moins 2) 
Au moins 33 (au moins 10) 

Aliments incriminés 

Céleris crus, tomates, salades vertes ? 
Fruits de mer 
Salade de choux (les choux avaient été 
cultivés dans des champs fertilisés avec du 
fumier provenant d'élevages de moutons 
dans lesquels des cas de listériose avaient 
été observés). 
Lait pasteurisé ? 
Fromages de type mexicain 
Lait cru, fromages (Vacherin du Mont 
d'Or) 
Crèmes glacées ? Salamis ? L'origine 
alimentaire de ces cas est douteuse. 
Pâtés 
Crevettes 
Langues de porcs en gelée 
Rillettes 
Bries de Meaux 
Farine de maïs 
Fromages à pâte molle (Pont l'évêque, 
Livarot) 
Saucisses de type hot-dog 
Beurre pasteurisé 
Fromages à pâte molle (Epoisses) 
Rillettes 

On peut citer des cas de Listériose au Tunisie : 

En 2005-2007 à Hôpital d'enfant de Tunis, 5 cas de listériose encéphalite ; contamination 

de LCR ( 2 enfants d'un jour, 2 enfants ( 14 et 8 mois ) et une femme de 87 ans). 

En 1988 ; 3 cas (1 nouveau-né, femme de 30 ans (avortement) et un homme de 62 ans. 

(Laboratoire de Microbiologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie) 

En 1991 ; 2 nouveau-né (Service de Néonatologie, Service de la Maternité : CHU F. 

Hached, Sousse, Tunisie. 

II.8.2. Physiopathologie : 

Après une incubation de 3 jours à 8 semaines, la maladie débute par une fièvre isolée 

(forme bactériémique),. (ROCOURT J. & BILLE J. (1997) ; SLUTSKER L. & SCHUCHAT 

A. (1999)). Les manifestations cliniques de la maladie chez les personnes immunodéprimés 
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comprennent des signes de septicémie, méningite (ou méningo-encéphalite) et d'encéphalite, 

fréquemment précédés de symptômes pseudo-grippaux avec de la fièvre. Chez la femme 

enceinte, une infection intra-utérine ou cervicale peut entraîner un avortement spontané ou 

une mort fœtale tardive. 

La pénétration de Listeria monocytogenes se fait soit par voie cutanée, oculaire , 

respiratoire, par voie entéro-invasion, mais il semble que la voie intestinale soit privilégiée. 

L. monocytogenes traverse ensuite l'intestin par les entérocytes ou les plaques de Peyer, 

envahit les macrophages intestinaux (d'où immunité de type cellulaire) puis continue 

éventuellement dans le système macrophagique du foie puis déborde parfois les défenses 

hépatiques pour atteindre le sang et part vers le système nerveux centrale ou le placenta. 

Porto d'tntree 
digestive 

I 1 
Croissance 

bactérienne 
Système 

nerveux centi al 

1 
bactér ienne 

Foie Rate 

t 
Circulation 

Lymphatique 
Sanguine 

Bactéries V * 
intracellulaires 20 40"/. 

| Translocation 

Ganglion rnés+ntér iqu» 
Unité fo»to-p!3Cêr*iir* 

Image (1) : Représentation schématique des organes touchés au cours de l'infection 

à L.monocytogenes (Berche, 2002) 

II.8.3. Les facteurs de pathogénicité : 

Parmi les nombreux sérovars de L. monocytogenes, trois seulement (l/2a, l/2a et 4b) sont 

responsables de plus de 90% des listérioses humaines et animales, le sérotype 4b est en cause 

dans plus de 50% des cas (Avril, 2000). 

L. monocytogenes est une bactérie entéro-invasive, à développement intracellulaire 

facultatif, capable de se multiplier dans la plupart des cellules des tissus de l'hôte infecté. Le 

cycle intracellulaire de L. monocytogenes comprend 5 étapes selon l'image : (i) 

Internalisation de la bactérie dans la cellule-hôte, (ii) Lyse de la vacuole dentocytose et 
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prolifération intracytoplasmique. (iii)Déplacement intracytoplasmique jusqu'à la membrane 

de la cellule-hôte, (iv) Création d'une protrusion endocytée par une cellule adjacente, (v) Lyse 

de la vacuole à double membrane. 

Image (2 ) : Représentation schématique du processus d'infection intracellulaire par 
L.monocytogenes (Berche, 2002). 

InlA :Internaline A ; Inl B rlnternaline B ; LLO : Listeriolysine O ; PI-PLC : phosphatidyl-
inositol Phosphase C ; 

Ces étapes sont conditionnées par des facteurs de virulence : 

L. monocytogenes adhère aux entérocytes et provoque sa propre endocytose essentiellement 

grâce à des protéines de surface, les internalines A et les internalines B, codées 

respectivement par les gènes InlA et MB, qui se fixer sur un récepteur des entérocytes : la E-

cadhérine. L'interlanie ; p60 est codée par le gène iap, et impliquée lors de l'invasion des 

cellules no-phagocytaires et de l'épithélium intestinal de l'hôte. Selon Bubert ( Bubert et al., 

1992) la protéine p60 serait présente chez toutes les espèces de Listeria et la protéine Act A 

interviendrait dans l'internalisation. 

La destruction de la vacuole est principalement due à la listériolysine O (LLO), protéine 

codée par le gène hly, et contrôlée par le géne hlyA. LLO est une cytolysine cholestérol-

dépendante formant des pores dans les membranes cellulaires. La LLO agit en coopération 

avec la PI-PLC codée par le gène plcA et accessoirement, avec la phospholipase C à large 

spectre (PC-PLC=plcB). 
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Dans le cytoplasme, les bactéries se multiplient et polymérisent l'actine F en actine G, 

créant des "comètes" d'actine qui propulsent les bactéries hors des cellules. Ceci est due à la 

protéine ActA et permet la dissémination des bactéries de cellules à cellules. Dans les cellules 

adjacentes, les bactéries sont entourées d'une double membrane qu'elle détruise par l'action de 

LLO et d'une autre phospholipase. 

Les gènes de virulence de L. monocytogenes sont répartis en un îlot chromosomique de 

pathogénicité autour du gène hly (codant pour la LLO), avec en amont, l'opéron lécithinase 

rassemblant les gènes mlp (codant une métalloprotéase zinc-dépendante nécessaire à la 

maturation de la phosphatidyl-choline phospholipase C) et les gènes actA et pic B , et en aval 

l'opéron prfA, comprenant le gène prfA. Les gènes m/A et inlQ se trouvent à une certaine 

distance sur le chromosome. L'ensemble des gènes de virulence est contrôlé par l'activateur 

transcriptionnel (opéron) PrfA. 

prfA plcA hly mpt 

i ' PI -PLC 

1 

• H 

LLO 
"V" 

r actA pIcB orfX orfZ 

Protease" ActA pc-PLC 

or/Y 

inlA inlB 

Internalîn inl8 

MC 

• _ " _ _ _ > -

Image (3):Emplacement des principaux gènes intervenant dans la virulence 

de L. monocytogenes (Berche, 2002) 
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Objectif du travail 

L'objectif de ce travail consiste à étudier deux, germes pathogènes Listeria et Salmonella en 

tant que contaminants alimentaires, aboutissant chez l'homme respectivement à deux 

maladies : la Listériose et la Salmonellose. 

Le genre salmonella est responsable de trois pathologies ; les fièvres typhoïdes et 

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

L. monocytogenes est un germe qui menace en premier lieu les enfants ainsi que les 

personnes dont le système immunitaire est déprimé. Elle est responsable de méningites et 

d'une mortalité qui peut atteindre un taux élevé de 30% de personnes infectées. 

Cette étude se base sur la recherche de ces deux germes dans les aliments sur le territoire 

tunisienne. Après leur isolement sur des milieux sélectifs, ces souches seront par la suite 

identifiées sur deux plans ; (i) caractérisation biochimique par les testes classiques 

d'identification et galerie Api (Listeria, 20 E), (ii) caractérisation moléculaire en utilisant la 

technique PCR. 
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Matériels et méthodes 

I. Le matériel biologique : 

On a analysé 78 échantillons alimentaires comprenant à la fois des aliments crus et des 

alimentent prêts-à-manger(10 viandes de poulet, 2 Merguez, 15 poissons, 6 viandes hachées, 2 

viande dinde, 5 salami, 1 jambon bœuf, 1 jambon poulet, ljambon dinde, 2 tomates, 20 lait 

crus, 10 œufs et 3 fromages) provenant des plusieurs points de ventes réparties sur le 

territoire de la Tunisie.les échantillons étaient prélevés et transportés au laboratoire dans une 

glacière contenant un nombre suffisant de sachets réfrigérants.les unités d'échantillonnage ont 

été conservées au réfrigérateur (0°C et 4°C) et analysées dans les 24 heures suivant la 

réception. 

II. Isolement : 

II.1.Isolement de genre Salmonella : 

La recherche de salmonella dans les aliments a été effectuée selon la norme NF V 08-052 

Mai 1997. L'analyse est effectuée en utilisant 25 grammes d'aliment homogénéisé 2 minutes 

dans 225 ml de diluant de pré-enrichissement Eau peptonée tamponnée EPT (c'est un milieu 

nutritif non inhibiteur) à l'aide d'un homogénéisateur du type Stomacher 400. Après 

incubation de 24 heures à 37°C, cette étape permet la récupération des bactéries Salmonella 

sp. ayant subies des contraintes physiques ou chimiques (traitement de chaleur, congélation, 

déshydratation, agents de conservation). On ensemencé 1 ml de la culture obtenu dans 2 tubes 

à essai stériles contenant chacun 9 ml de bouillon d'enrichissement sélectif contenant des 

agents inhibiteurs actifs sur les germes qui font concurrence aux Salmonella sp : 

*Sélénite-cystine, puis incubé pendant 24 heures à 37°C. 

*Rappaport-Vassiliadis, puis incubé pendant 24 heures à 43°C. 

L'isolement se fait sur 2 milieux sélectifs: chaque gélose Héktoen et SS Agar, par 

ensemencement en stries à partir de 2 tubes, les boites sont incubées pendant 24 heures à 

37°C. Le changement de couleur initiale de bouillon fraîchement préparé indique une réaction 

positive. Après incubations, sur milieu Hektoen, les colonies caractéristiques de salmonella 

sont lisse et de couleurs verte à centre noir, sur le milieu SS Agar les colonies sont incolores 

transparentes avec ou sans centre noir. 
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II.2. Isolement de genre Listeria : 

La recherche de Listeria sp. dans les aliments a été effectuée selon la norme ISO 11290-1. 

L'analyse est effectuée en utilisant 25 grammes d'aliment homogénéisé 2 min dans 225ml de 

bouillon de pré enrichissement Fraser demi (additionné de supplément Fraser demi formé par 

acide Nalidixique, Acriflavine, Citrate de fer ammoniacal) par le Stomacher. Après incubation 

de 24 heures à 30°C, on a ensemencé des volumes de 10ml de bouillon sélectif de Fraser ( 

additionné de supplément Fraser) avec 0,1 ml de la culture de pré enrichissement. Le bouillon 

sélectif a été incubé à 37°C durant 48 heurs. Un aliquot de ce bouillon a été, par la suite, 

ensemencé sur une gélose Oxford et incubés à 37°C pendant 48 heures. Après 48 heures 

d'incubations, L.monocytogenes forme, sur le milieu Oxford des colonies noires de 2 à 3 mm 

de diamètres entourés d'un halo noir et dont le centre est affaissé. Les colonies suspectes ont 

été purifiées sur une gélose TSA-YE incubée à 37°C pendant 24 heures. Les souches pures 

ont été par la suite conservées sur gélose inclinée à 4°C et dans du bouillon cœur-cervelle 

avec 15% de glycérol à -20°C. 

III. L'identification biochimique : 

III. 1. Test Gram : 

La coloration de Gram est la coloration la plus utilisée en bactériologie. C'est une coloration 

différentielle qui divise les bactéries en 2 groupes : les Gram positif et les Gram négatif. Pour 

réaliser le test : on réalisé un frottis bactérien ensuite la coloration Gram qui comprend 

plusieurs étapes : une coloration au violet de gentiane, ensuite une fixation au Lugol (Iode et 

Potassium) qui crée une laque avec le violet de gentiane dans le cytoplasme bactérienne par la 

suite, un bain d'alcool 95° pour éliminer la coloration inutile et décolorer les Gram-. Les 

bactéries Gram- seront colorées en rose et les bactéries Gram+ resteront violets. 

III.2. Test catalase : 

La catalase est une enzyme respiratoire catalyse la libération de molécules d'eau et 

d'oxygène a partir de peroxyde d'hydrogène, un produit métabolique toxique pour les 

bactéries. Pour se faire, on ajoute une goutte de peroxyde d'hydrogène 30% (H2O2) à la 
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colonie placée sur une lame de microscope. On remarque une production de bulle (libération 

de gaz) lorsque la réaction est positive. 

III.3.Identification biochimique du genre Salmonella : 

Est réalisée sur deux plans : 

• Galeries Classique : 

Une colonie caractéristique du milieu d'isolation est prélevée, puis repiquée sur la gélose 

Kligler-Hajna. On ensemence la pente par une strie et le culot par une piqûre profonde à l'aide 

d'une anse stérile. Puis incubé pendent 24 heures à 37°C, les cultures typiques de salmonella 

dans ce milieu correspondent à une pente alcaline de coloration rouge (Lactose négatif), et un 

culot acide de coloration jaune (Glucose positif), avec formation des bulles d'air (Gaz positif), 

et avec 90% des cas on a appariation de coloration noir du culot (H2S positif). Les colonies 

caractéristiques sont repiquées plusieurs fois, en strie sur milieu PCA, l'incubation est réalisée 

pendent 24 heures à 37°C, le repiquage se poursuit jusqu'à purification. 

Pour les souches lactose (-) : Dans les 8 à 12 premières heures d'incubations, la bactérie 

dégrade le glucose. L'acidité qu'en résulte est faible du à la faible quantité de glucose dans le 

milieu. Plus tard sur la pente, où elle est exposée à l'air, les peptones sont oxydés ce qui 

entraine la formation des produits alcalins qui neutralise l'acidité présente. Au niveau du 

culot, où la condition est anaérobiose, le faible degré d'acidité est suffisant pour faire tourner 

le milieu du rouge au jaune. 

Pour les souches lactose (+) : La bactérie dégrade le glucose, puis le lactose. La forte 

production d'acide dû à la dégradation du lactose fait virer l'indicateur au jaune malgré 

l'alcalinisation du à l'oxydation des peptones. 

Production de gaz : Dans le processus fermentaire du glucose, la décarboxylation du 

pyruvate est à l'origine d'un dégagement de dioxyde de carbone (CO2) dont la pression dans le 

tube décolle la gélose ; la souche est ainsi dite gaz (+). Par contre les bactéries gaz (-) ne 

produisent aucune trace de gaz. 

24 



Production d'Hydrogène sulfuré H2S: Elle est marquée par une coloration noire de la gélose 

issue de sa combinaison avec les ions ferriques. L'absence de production de HiS ne provoque 

pas de coloration noire du milieu. 

* Galerie biochimique miniaturisés « Api 20E» : 

La galerie Api 20 E nous permet de confirmer le résultat obtenu par test Kligler-Hajna. 

C'est une galerie de 20 microtubes contenant des substrats déshydratés qui permettent de 

réaliser 20 tests biochimiques (enzymatiques ou des fermentations de sucres) en même 

temps des entérobactéries. Ces microtubes sont par la suite inoculés avec une suspension 

bactérienne purifiée. Cette suspension est réalisée à l'aide de l'ensemencement de 5 ml de 

l'eau physiologique par une colonie prélevée de milieu PCA. Après inoculation de la galerie, 

l'incubation est réalisée à 37°C pendent 24 heurs. La lecture des réactions est réalisée 

visuellement, après incubation et juste après révélation des réactions selon les réactifs 

additionnés : 

*Pour le test de VP : une goutte de VP1 + une goutte de VP2 (lecture après 10 minutes). 

*Pour le test de TDA : une goutte de chlorure ferrique (lecture immédiate). 

*Pour le test IND : une goutte du réactif de Kovack's (lecture immédiate). 

Ensuite la lecture des réactions se fait en se référant au tableau de lecture fournit par le 

fabricant (BIOMERIEUX), on additionne les chiffres selon les résultats obtenus et on vérifie 

le code dans le livre de référence. 

III.4.Identification biochimique du genre Listeria : 

•Test d'hémolyse : 

L'hémolysine est une toxine qui un rôle important dans la pathogénicité de Listeria. Le test 

de l'hémolyse sur gélose au sang est un critère de sélection très important en milieu clinique. 

Dans le but de la recherche de l'activité hémolytique, nous avons ensemencé le gélose au sang 

de cheval en strie et par piqûre. Parés une incubation de 24 à 48 heures à 37°C, les géloses ont 

été examinées sous un éclairage intense : en effet, L. monocytogenes et L. seeligeri produisent 
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une zone d'hémolyse légère autour du point de piqûre, L. ivanovii produit une zone franche 

d'hémolyse très prononcée ou multiple, alors que les autre espèces de Listeria ne produisent 

pas de zone d'hémolyse. 

•Galerie Api Listeria : 

Elle comporte 10 microtubes, contenant des substrats sous forme déshydratée qui permettent 

d'étudié les caractérisations enzymatiques pour différencie entre les genres listeria. La 

différenciation entre L. monycytogene et L. innocua, basée sur la présence ou l'absence de 

l'arylamidase (test DIM basée sur l'hydrolyse du naphthylamide), hydrolyse de l'esculine, 

présence de a-mannosidase, et production d'acide à partir du D-arabitol, D-xylose, L-

rhamnose, a-methyl-D-glucoside, D-ribose, glucose-1-phosphate et D-tagatose, (3-

HEM .Hémolyse, observer le type d'hémolyse. Après l'inoculation, l'incubation se fait à 35 -

37°C pendant 1 8 - 2 4 heures en aérobiose, la lecture de résultat est visuelle, la révélation des 

réactions est effectuée après incubation de 3 min par addition d'une goutte de réactif ZYM B 

au test DIM, ce test est essentiel pour la différenciation entre L. monocytogenes pour laquelle 

il est négatif et L. innocua pour la quelle il est au contraire positif. La lecture des réactions est 

réalisée à l'aide du tableau de lecture fournit par le fabricant (tableau 4). L'identification est 

obtenue grâce à un profil numérique. 

Tableau (4) : Lecture et interprétation des caractères portés sur la galerie API Listeria : 

Test Réaction Résultat Test Réaction 

Négatif Positif 

DIM Différenciation : L. monocytogene/ 

L. innocua 

Orange pale 
Rose beige 
Grise 

Orange 

ESC ESCuline (hydrolyse) Jaune pale Noire 

ot-MAN a-MANnosidase Incolore Jaune 

DARL D-Arabinose (Acidification) Rouge, 
Rouge-
Orange 

Jaune, Juane-

Orange XYL D-XYLose (Acidification) 

Rouge, 
Rouge-
Orange 

Jaune, Juane-

Orange 
RHA RAHmnose (Acidification) 

Rouge, 
Rouge-
Orange 

Jaune, Juane-

Orange 

MDG a-Méthyl-D-Glucosidase (Acidification) 

Rouge, 
Rouge-
Orange 

Jaune, Juane-

Orange 
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Tableau (5): Tableau de l'Api 20 E de MIOMérieux. 

TESTS RESULTATS 
NEGATIF POSITIF 

ONPG incolore jaune 

ADH jaune Rouge/orangé 

LDC jaune orangé 

ODC jaune Rouge/orangé 

CIT vert pale/jaune Bleu-vert/vert 

H2S Incolore/grisâtre Dépôt noir/fin 
liseré 

URE jaune Rouge/orangé 

TDA TD A/immédiat 

jaune 

TD A/immédiat 

Marron foncé 

IND JAMES/immédiat 

Incolore ou vert 
pale-jaune 

Ou IND/2min 

Rose 

VP 

GEL 

GLU 

VP1+VP2/10 min 

Incolore 

Non diffusion 

Bleu/bleu-vert 

VP1+VP2/10 
min 

Rose-rouge 

Diffusion du 
pigment noir 

MAN Bleu/bleu-vert Jaune 

INO Bleu/bleu-vert Jaune 

SOR Bleu/bleu-vert jaune 

RHA Bleu/bleu-vert jaune 

SAC Bleu/bleu-vert jaune 

MEL Bleu/bl eu-vert jaune 

AMY Bleu/bleu-vert jaune 

ARA Bleu/bleu-vert jaune 

OX OX/1-2 mn 

incolore 

jaune 

OX/1-2 mn 

violet 
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IV. Identification moléculaire : 

IV. 1. Extraction de l'ADN total (colonie) par ébullition : 

Une colonie ou un grattage de plusieurs colonies sont prélevés sur gélose PCA, et mis en 

suspension dans 500|il d'eau distillée stérile dans un tube Eppendorf. Après agitation par le 

vortex, le tube est placé au bain-marie bouillant pendant 10 min, puis refroidi, afin de lyser les 

bactéries. Après une centrifugation de 5 min à 12000 tr/min. le surnageant est utilisé pour 

l'amplification par PCR, à raison de 2\i\ par réaction. Le lysat est conservé à -20°C. 

IV.2. L'amplification par PCR : 

Le technique d'amplification génique, plus souvent appelée technique de PCR (de l'anglais 

Polymerase Chain Reaction), a été découverte en 1988 par l'équipe de K. Mullis et lui a valu 

le prix Nobel de chimie 1993. C'est une technique consiste à effectuer de multiples cycles de 

réplication de l'ADN in vitro par action de la taq polymérase (thermostable) issue du micro-

organisme thermus aquaticus, de nucléotides, et d'amorces spécifiques complémentaires 

ciblées qui bordent la séquence amplifiée( Saiki et al., 1988). La réaction PCR est effectuée 

selon les démarche suivent : 

Étape 1 • Dénaturation initiale 15 min à 94°C. 

Étape 2 • 35 cycles de : -Dénaturation 1 minute à 94°C. 

-Hybridation des amorces 1 min (60°C pour le gène 

salmonella, 55°C pour le gène iap) 

-Elongation 2 min à 72°C. 

Étape 3 ». Élongation finale 2 min à 72°C. 

Le gène utilisé dans la réaction de PCR pour la détection de genre Listeria est celle de 

protéine p60 : iap. 

Pour le genre Salmonella, le gène utilisé étant fragment d'ADN : JEO 402-1. 

IV.3. Analyse électrophorétique : 

Les produits amplifiés ont été soumis à une migration électrophorétique sur gel d'agarose 

dont la concentration a été ajustée selon la taille des fragments d'ADN ; 
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•1,6% pour les produits de PCR ciblant le gène iap spécifique de genre Listeria. 

• 1,2% pour les produit PCR ciblant le fragment JEO 402-1 d'ADN spécifique pour le genre 

Salmonella. 

Les gels d'agarose sont préparés en utilisant le tampon TBE (0,5 x) en présence de bromure 

d'éthidium (BET) à 0,5mg/ml. Les échantillons analysés sont mélangés avec le tampon de 

dépôt 6x (4V/1V) avant d'être déposés dans les puits du gel. La migration des échantillons se 

fait en parallèle avec un marqueur de poids moléculaire lOOpb (Invitrogen). Après migration 

les bandes sont visualisées sous lumière UV grâce au fluorochrome intercalant BET. Les gels 

sont photographiés par le gel doc (BIORAD). 

Tableau(6) : Séquence des amorces utilisées pour le genre Listeria : 

Code de l'amorce Séquence de l'amorce (5'-3') Tm°C Taille de l'amplifions pb 

Iap(\) F :ATGAATATGAAAAAAGCAACKATC 

R : ACATARATIGAAGAAGAAGAWARATTATTCCA 

55°C 644pb ; 707pb 

713pb ; 716pb 

(1) :Volokhov et al., 2002 

Tableau(7) : séquence des amorces utilisées pour le genre Salmonnella : 

Code de l'amorce Séquence de l'amorce (5'-3r) Tm°C Taille de l'amplifions pb 

STl 1 = 5' AGCCAACCATTGCTAAATTGGCGCA 3' 60°C 429pb 

JEO 402-1 (2) ST15 = 5' GGTAGAAATTCCCAGCGGGTACTG 3' 

(2): Trkov et al. (1999) et Aabo et al. (1993) 
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Tableau (8) : Composition de Mix d'amplifications PCR : 

Constituants de mélange réactionnel Volume de chaque composant 

Tampon 10x 5 fil 

MgCfc 4 fil 

Taq polymérase 0,5jil 

dnTP 2|tl 

Amorces F O.Sjil 

Amorces R 0,5)ii 

Eau distillée sterile 35,5fil 

ADN 2|il 
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Résultats et Discussion 

I. Isolement : 

Deux souches de genre Listeria ont été isolées sur le milieu sélectif (gélose Oxford) à partir 

de deux échantillons alimentaires : P5 (Sardine) et Fromage sucré (F. sucré). 

Cinq souches de genre Salmonella ont été isolées sur le milieu sélectif Kligler-Hajna : 

Viande Hachée (VHA et VHB), Jombon Bœuf(JB), fruit de mer (P'3 « Sardine » et 

Nazali « Nz »). 

II. Identification morphologique et biochimique des souches isolées: 

II. 1.Identification des souches isolées par tests classiques : 

L'identification des souches isolées débuté d'abord par l'observation de l'aspect cultural 

des colonies sur les milieux sélectifs, et l'observation microscopique des souches à l'état 

frais, après coloration de Gram. Puis on réalisé des tests biochimiques ; test catalase, test 

kligler-Hajna, test hémolyse. 

Les souches isolées du genre Salmonella :se présentent sous forme de bâtonnet à Gram 

négatif, non sporulés, et présentant sur milieu sélectif SS Agar des colonies incolores 

transparentes avec ou sans centre noire, sur un milieu Héktoén les colonies sont verts avec 

centre noire. 

Les souches isolées du genre Listeria : se présentent sous la forme de petits bacilles 

droits à Gram positif, plus moins long, en chaines courtes ou petits amas, non capsulés, 

non sporulés, elles présentent sur milieu Oxford des petites colonies entourées par des 

halos bruns foncés ou noirs, sont tous catalase positives et hémolytiques. 
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Image(3) : Culture de Listeria sur milieu 

sélectif Oxford. 

Image(4) : culture de Salmonella sur Kligler-Hajna 

API code = 270475 - (,Salmonella typhimurium ATCC 14028) 

; 
• fis 

Image(6) : Api Listeria 
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Tableau(9) : Les résultats des tests biochimiques utilisés pour identifier les souches 
appartenant au genre Listeria : 

Isolast Gram+ test catalase test d'hémolyse 
P5 + + -

F.sucré + + -

Tableau(lO): les résultats des tests biochimiques utilisés pour identifier les souches 

appartenant au genre Salmonella : 

l solats Gram- test cayalase test Kliger-Hajna 

Gaz H2S Glucose Lactose 

VHA + + + + -

VHB + + + + -

JB + + + + -

P'3 + + + + -

Nz + + + + -

II.2. Identification des souches isolées par galerie Api : 

Le système Api (Bio Mérieux) est basé sur la miniaturisation et la standardisation des tests 

biochimiques conventionnels. 

•Api Listeria : 

Le test DIM pour différentiation entre L. innocua et L.monocytogenes. ESC : Esculine. 

aMAN : aMannosidase. DARL : D-Arabitol. XYL :D-Xylose. RHA :Rhamnose. MDG :a-

Méthyl-D-Glucoside. RIB : Ribose. G1P : Glucose-1-Phosphate. TAG : D-Tagatose. B 

HEM : Hémolyse. L'ensemble des réactions fournit un profil biochimique de la souche et 

l'identification est obtenue par l'utilisation du logiciel « Apilab ». 

Les résultats obtenus sont illustrés dans les tableaux suivants : 
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Tableau( l l ) : Résultat des tests sur galerie Api Listeria : 

Isolât DIM ESC « M A N D A R L X Y L RHA MDJ RIB G1P TAG pHem Résulta 
Du logicielApilab 

P5 + + + + . + + . . . . L.i 99,6% 
F.sucré + + + + - + + - - - - L.i 99,6% 

Après lecture de résultat, les souches obtenues sont incapable de métaboliser la D-Xylose, et 

pas production de l'hémolyse, les deux souches identifiées sont les deux Listeria innocua. 

•Api 20 E: 

Le résultat est illustré dans le tableau suivant : 

ONPG A DC LDC ODC crr H2S URE TDA IND VP GEL GLU MAN INO SOR RHA SAC MEL AMY ARA 

- + - + + + + + + + + - + - + 
III. Identification moléculaire des souches isolées : 

III. 1.Détection de gène de virulence iap de genre Listeria par PCR : 

Toutes les espèces de Listeria possèdent une protéine extracellulaire de 60KDa ; p60, codée 

par le gène iap. Cette protéine impliquée lors de l'invasion des cellules non phagocytaires et 

l'épithélium intestinal de l'hôte. La protéine p60 détectée par l'amplification du gène iap . le 

produit PCR dr ce gène, visualisé sur gel d'agarose (1,6%), génère une bande de taille 

variable selon l'espèce 713pb L.monocytogenes, 716pb L.innocua, et L. grayi 644pb. 

Image (7) : Profil d'amplification du gène iap des souches Listeria isolées. 
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M : marquer lOOpb, 1 : contrôle négatif, 2 : L. monocytogenes EGDe, 3 : L.grayi, 

4 :L.innocua(?5). 

III.2.Détection de gène de virulence de genre Salmonella par PCR : 

Le choix des oligonucléotides servant d'amorces pour PCR repose sur les séquences de 

nucléotides publiées par Trkov et al. (1999) et Aabo et al. (1993). Pour l'amplification d'un 

fragment d'ADN de 429 pb spécifique aux Salmonelles compris dans le fragment JEO 402-1 

du chromosome. 

Ce fragment d'ADN est visualisé sur gel d'agarose (1,2%) : 

M 1 2 3 4 M 

4 2 9 p b 

Image(8) : profil d'amplification du fragment JEO 402-1 des souches 

Salmonella isolées. 

M : Marquer de taille lOOpb. 1 : contrôle négatif. 2 : S.kentucky. 3 : S. zinzibar. 

4 : S. schwarzengrimb. 

L'amplicon (produit de PCR) est un fragment d'ADN spécifique de 429 pb de longueur et par 

conséquent l'épreuve PCR est positive, ce fragment d'ADN de 429 pb qui apparaître sous 

forme d'une bande nette sur le gel d'agarose coloré à BET. 

Parmi les 78 échantillons analysés, on a trouvé L. innocua dans 2 échantillons (P5, F. sucré), 

dans une autre étude tunisienne (HELEL S. 2007) a montré l'incidence de 22% pour 

Listeria sp. tandis que L. monocytogenes est retrouvé dans 2% des échantillons. 

La totalité des échantillons analysés sont issues par des produits dans lesquels L. 

monocytogenes peut proliférer, mais en dépendance de la degré de contamination initial, au 

cours de transformation mécanique, stockage et aussi chez le consommateur. Puis cette 

bactérie est psychrotrophe, donc sa croissance est stimulée par la longue durée de 

réfrigération (+4°C), ce condition de réfrigération est toujours présente chez le 
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consommateur et aussi dans les petits ateliers où la plupart des produits alimentaires sont 

transformés et vendes par détail. Il est donc certain que des aliments contaminés par ce germe 

sont quotidiennement consommés de façon journalière. 

Les cinq souches de Salmonella sp. isolées sur les milieux sélectifs, sont identifies avec 

succès par test Kligler-Hajna, et aussi pour l'isolement du genre Listeria sur milieu Oxford 

additionné supplément Oxford ; cette étape d'identification est importante avant de passer 

soit à l'identification par sérotypage ou par système Api. A-propos de galerie Api a permis 

identification correcte pour la plupart des souches, mais aussi elle donne des résultats 

incomplets, donc nécessité de tests additionnels pour une caractérisation définitive comme le 

test d'hémolyse qui constitue un critère supplémentaire pour distinguer L. monocytogenes de 

L. innocua. 

Dans le cas où la galerie Api ne donnait pas des résultats satisfaisants, le deuxième objectif 

de cette étude a été de mettre au point une méthode d'identification du genre Salmonella et du 

genre du Listeria par amplification génique PCR. Dans ce travail on amplifie du gène iap de 

la protéine de surface p60 commun à toutes les espèces de Listeria, et des amorces spécifiques 

pour le fragment d'ADN : JEO 402-1 du chromosome de l'espèce Salmonella, mais 

également on peut amplifier d'autre gène de virulence pour une différenciation intra espèce 

dans un autre essai d'identification moléculaire. 
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Conclusion générale 

L'espèce salmonella appartiennent à la famille des Enterobacteriaceae, à Gram négatif, 

mobiles grâce à une ciliature péritriche . Les salmonelles sont des bactéries mésophiles, sont 

naturellement présentent dans l'intestin des animaux, en particulier chez les volailles et les 

porcs. Cette bactérie vit également dans l'environnement et peut survivre un an ou plus dans 

les aliments à faible activité d'eau (1CMSF., 1996). Les personnes qui consomment des 

aliments contaminés par Salmonella sont susceptibles de contracter la salmonellose. 

L. monocytogene est un Petit bacille à Gram positif, mobile, non sporulé. Aérobie-anaérobie 

facultatif, fermente de nombreux glucides sans gaz. Ne produit pas d'urée et d'indole, c'est 

une bactérie extrêmement résistantes aux conditions du milieu extérieur, notamment le froid, 

rl est retrouvé dans le sol, la végétation et le fourrage. Cette bactérie, une fois ingérée par un 

aliment contaminé, provoque, chez les personnes immunodéprimées où le système 

immunitaire est affaibli, la listériose. 

Compte tenue de l'importance de ces espèces et l'impact sanitaire qu'elles représentent, on 

réalisé ce travail qui basé sur la recherche et identification de ces germes dans les aliments qui 

concerne alimentation humaine. Les souches une fois isolées, sont identifiées sur deux plans : 

(i) La caractérisation biochimique par des tests d'identification classique (coloration Gram, 

test catalase, test d'hémolyse, test Kligler-Hajna) et par la galerie Api {Listeria, 20 E). 

(ii) La caractérisation moléculaire a été réalisée par l'amplification par PCR de gène codant 

pour la protéine p60 (iap) pour espèce Listeria, et le fragment d'ADN JEO 402-1 chez 

l'espèce Salmonella. 

Le but de cette étude est de confirmer la contamination de nôtres produits alimentaires, 

prélevés sur le marché de consommation publique, par la présence de deux ces germes 

pathogènes pour l'homme, selon les études réalisées sur nos denrées alimentaires, les cas 

cliniques documentées et le taux des souches isolées, montre que le risque « zéro » est absent. 

Le consommateur dans ces conditions devrait avoir dans son esprit que les aliments qu'il 

mange peuvent être contaminés, il faut donc éviter de la consommation les aliments à 

risques chez les personnes immunodéprimées. Le contrôle rigoureux des aliments 

industriels (chaîne du froid, processus de préparation, cuisson contrôlée, contrôle du lait et des 
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animaux, hygiène des pratiques, des locaux et des infrastructures). Les entreprises agro-

alimentaires sont tenues de pratiquer des auto-contrôles et ceux ci sont complétés par des 

contrôles officiels est obligatoire. La fréquence des auto-contrôles est laissée à l'appréciation 

des industriels mais des recommandations sont édictées par les autorités sanitaires. Ces 

recommandations sont variables selon le type d'industrie et selon les quantités de produits 

fabriqués. En fin le message qui pourrait ressortir de cette étude serait de recommander aux 

autorités responsables, la promulgation de lois qui gère une servallance plus systématique des 

denrées alimentaires susceptibles de permette une croissance des souches bactériennes 

potentiellement dangereuses comme, L. monocytogenes, pour la santé humaine. 
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Résumé 

Nous nous sommes proposes d'évaluer la contamination bactérienne de certains aliments 

prélevés au hasard par deux bactéries pathogènes (Salmonella et listeria) vu l'évolution des 

maladies d'origine alimentaire. 

Pour cela 78 échantillons alimentaires d'origines différentes ont été analysées.2 souches du 

genre Listeria et 3 souches du genre Salmonella ont été isolées et identifiées par des tests 

biochimiques et moléculaires. 

Les isolats pathogènes ont été identifiés par Coloration gram, test catalase, isolement sur des 

milieux de culture spécifiques et par Api (20 E pour Salmonella et Api listeria). 

En fin des PCR ont été réalisées pour amplifier le gène iap qui code pour la protéine p60 chez 

listeria ainsi qu'une séquence clonée au hasard spécifique de Salmonella. 

Summary 

Us sums propose to evaluate the bacterial contamination of certain food taken randomly by 

two pathogenic bacteria (Salmonella and listeria ) considering the evolution of the diseases 

of food origin. 

For that 78 food samples of different origins were analysées.2 stocks of the Listeria kind and 

3 stocks of the Salmonella kind were insulated and identified by biochemical and molecular 

tests. 

The pathogenic isolates were identified by Coloration gram, test catalase, insulation on 

specific culture media and Api (20 E for Salmonella and Api listeria. 

In end of the PCR were realized to amplify the gene iap which codes for the protein p60 at 

listeria as well as a sequence clonée randomly specific of Salmonella. 
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Eau peptonée tamponnée (EPT) 
Composit ion pour 1 litre 
Peptone 10,0g 
Chlorure de sodium 5,0g 
Phosphate disodique (Na2HP04) 3,5g 
Phosphate monopotassique (KH2P04) 1,5g 
Eau distillée 1000,0ml 
pH = 7,2 ! 0,2 après la stérilisation. 

Bouillon Rappaport - Vassiliadis (RV) 

Compsition pour 1 litre 
Peptone 4,5g 
Phosphate monopotassique 1,44g 
Chlorure de magnésium, 6H20 13,58g 
Chlorure de sodium 7,2g 
Vert de malachite 0,036g 
pH final : 5,2 ± 0,2 

Gélose de Kligler-Hajna : 

Composition pour un litre : 
-try pt one 20g 

- extrait autolytique de levure 3g 
-exrait de viande 3g 
-glucose lg 
-lactose 10g 
-NaCl 5g 
-thiosulfate de soudium 0,5g 
- ctrate ferrique ammoniacal 0,5g 
-rouge de phénol25mg 
-agar bactériologique 15g 
pH du milieu à prêt à l'emploi à 25 °C : 7,4±0,2 

Annexe 

Bouillon sélénite-cystine 
Composition pour 1 l itre 

Tryptone 5g 
Lactose 4g 
Phosphate disodique 10g 
Sélénite de sodium 4g 
L-cystine lOmg 

Gélose Héktoen 

Composition pour 1 litre 
Peptone pepsique de viande 12g 
Extrait autolytique de levure 3g 
Lactose 12g 
Saccharose 12g 
Salicine 2g 
Sels biliaires 9g 
Na Cl 5g 
Thiosulphate de sodium 5g 
Citrate ferrique ammoniacal 1,5g 
Bleu de bromothymol 65mg 
Fuchsine acide 40mg 
Agar agar bactériologique 13,5g 
pH du milieu prêt à l'emploi à 25°C : 
7,6±0,2 

Gélose Salmonella-Schigella(SS) 
composition pour 1 litre : 
Peptone pancréatique de viande 5g 
Extrait de viande 5g 
Lactose 10g 

Sels biliaires 

Citrate de sodium 8,5g 

Thiosulphate de sodium 8,5g 

Citrate ferrique ammoniacal lg 

Rouge neutre 25mg 

Vert brillant 0,33mg 

Agar agr bactériologique 15g 
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Résumé 

Nous nous sommes proposes d'évaluer la contamination bactérienne de certains aliments 

prélevés au hasard par deux bactéries pathogènes (Salmonella et listeria) vu l'évolution des 

maladies d'origine alimentaire. 

Pour cela 78 échantillons alimentaires d'origines différentes ont été analysées.2 souches du 

genre Listeria et 3 souches du genre Salmonella ont été isolées et identifiées par des tests 

biochimiques et moléculaires. 

Les isolats pathogènes ont été identifiés par Coloration gram, test catalase, isolement sur des 

milieux de culture spécifiques et par Api (20 E pour Salmonella et Api listeria). 

En fin des PCR ont été réalisées pour amplifier le gène iap qui code pour la protéine p60 chez 

listeria ainsi qu'une séquence clonée au hasard spécifique de Salmonella. 

Summary 

Us sums propose to evaluate the bacterial contamination of certain food taken randomly by 

two pathogenic bacteria (Salmonella and listeria ) considering the evolution of the diseases 

of food origin. 

For that 78 food samples of different origins were analysées.2 stocks of the Listeria kind and 

3 stocks of the Salmonella kind were insulated and identified by biochemical and molecular 

tests. 

The pathogenic isolates were identified by Coloration gram, test catalase, insulation on 

specific culture media and Api (20 E for Salmonella and Api listeria. 

In end of the PCR were realized to amplify the gene iap which codes for the protein p60 at 

listeria as well as a sequence clonée randomly specific of Salmonella. 
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