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Introduction généraleIntroduction généraleIntroduction généraleIntroduction générale    
 

Un aliment est une substance qui est consommée à l'état naturel ou après une cuisson. Le rôle 

essentiel de l'alimentation et des aliments et de fournir les éléments essentiels à la croissance, 

à la restauration et aux besoins énergétiques ainsi qu'aux réserves de l’organisme. Ces 

aliments peuvent être classés en 6 groupes : 

• le groupe 1 : Lait et produits laitiers 

• le groupe 2 : Viandes poissons œufs 

• le groupe 3 : Fruits et légumes 

• le groupe 4 : Féculents et produits sucrés 

• le groupe 5 : Matières grasses 

• le groupe 6 : Les boissons 

L'insalubrité de ces aliments est un problème de santé publique et surtout dans notre pays 

particulièrement depuis l’expansion et la diversification des produits alimentaires de point de 

vue origine, nature, qualité, salubrité,…. Plusieurs  normes  exigent que nos aliments soient 

sans danger pour notre santé. Cependant, il arrive que ces aliments soient contaminés en cours 

de la production, de la transformation, du transport et de la manipulation par des micro-

organismes tels que les virus, les parasites, les bactéries. Ces dernières engendrent les toxi-

infections alimentaires et collectives (T.I.A.C) qui sont fréquentes et parfois graves.  

Parmi les bactéries pathogènes responsables de (TIAC) : 

-  Salmonella spp, représentent la première cause d’une toxi-infection alimentaire collective 

(TIAC). Ces bactéries pénètrent dans l'organisme par voie digestive. Chez une personne en 

bonne santé, une quantité importante de germes doit être ingérée pour déclencher une 

infection (salmonellose). Cependant les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées et 

les personnes immunodéprimées sont plus sensibles à ce type dont une quantité minime le 

déclenche la maladie. (Colin P.et al, 1992). 



-  Listeria spp, en particulier l’espèce pathogène Listeria monocytogenes qui est une bactérie 

psychrotrophe et ubiquiste. Elle est véhiculée principalement par les aliments et est 

responsable d’infections graves (listériose), parfois mortelles pour les personnes à risque 

(femme enceinte, personnes âgées ou immunodéprimées) (Roberts A.J. et Wiedemann, 2003). 

En Tunisie, l’importance de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires est bien 

ancrée, dans le cadre législatif et dans les traditions et les pratiques. Par conséquence 

l’assurance de la qualité sanitaire des produits alimentaires devient de plus en plus le centre 

d’intérêt de la santé publique, et la prévention des Toxi-infections alimentaires par l’analyse 

bactériologique des produits alimentaires desservis et commercialisés se référent aux 

méthodes normalisées (ISO, N.F, N.T) pour contrôler la qualité microbiologique et la 

composition des produits alimentaires à fin de s’assurer la salubrité vis-à-vis les bactéries 

pathogènes. 

Les recherches dans le domaine de la sécurité alimentaire dépendent de la connaissance de ces 

agents pathogènes microbiens, en effet il peut être difficile de savoir si un aliment ou une 

boisson est contaminé(e), car son aspect, son goût et son odeur peuvent être inchangés. Ainsi 

il est important d’utiliser des moyens sur l’identification de germe pathogènes tels que la 

Salmonella et la Listeria, 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 ces souches et mieux cerner leur degré de virulence et de pathogénicité.  

Les nouvelles méthodes de détection et d'identification des microorganismes pathogènes 

utilisent la biologie moléculaire (PCR, séquençage….) et offrent des avantages tant pour les 

fabricants que pour les consommateurs. La sécurité microbiologique des aliments reste, tout 

au long de la chaîne de production alimentaire, une préoccupation majeure de tous les 

intervenants, du producteur au consommateur. Les producteurs, les fabricants et tous ceux qui 

interviennent dans la préparation de denrées alimentaires prennent toutes les précautions 

possibles pour éviter que la consommation de leurs aliments ne provoque des maladies.  

Parmi les systèmes de contrôle de la sécurité des aliments, qui se sont révélés donner de bons 

résultats, est le système HACCP contrôlant les points critiques de contamination des denrées 

alimentaires. 
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I. La Salmonella : Agent pathogène dans les aliments : 

I.1. Définition : 

Les Salmonelles sont des bactéries mésophiles ayant une température optimale de croissance 

proche de la température corporelle des animaux à sang chaud (35-43°C).  Il est généralement 

admis que la plupart des stéréotypes ne croissent qu’à partir de 7°C. Elles supportent une 

gamme de pH allant de 4,5 à 9,0 avec un optimum de 6,5 à 7,5 et elles résistent parfaitement à 

la dessiccation et se développent bien dans des valeurs d'Aw (Activité d’eau) de 0,945 à 0,999. 

(Hanes, 2003). 

 

I.2. Taxonomie : 

 Le genre salmonella fait partie de la famille des Enterobacteriaceae, de l’ordre des 

Enterobacteriales, classe des Gammaproteobacteria et du Phylum des Proteobacteria   

(Scariaj et al., 2008). 

Le genre Salmonella est divisé en deux espèces : S. enterica, espèce majoritaire et S. bongori, 

espèce rare (Tindall et al. 2005).  La sous-espèce enterica, celle la plus fréquemment isolée 

(99,4%) est divisée en 6 sous-espèces, qui se distinguent par certains caractères biochimiques 

(Brisabois et al. 2002), Ces sous-espèces sont : 

Sous-espèces I :        enterica 

Sous-espèces II :        salama 

  Sous-espèces IIIa :     arizonae 

     Sous-espèces IIIb :     diarizonae 

   Sous-espèces IV :       houtenae 

Sous-espèces V :          indica 

 

I.3. Habitat : 

Les salmonelles peuvent être isolées de l’intestin de nombreuses espèces animales. Il s’agit 

d’agents zoonotiques. Les animaux constituent un réservoir et la dissémination dans 

l’environnement provient essentiellement de contaminations fécales (Berends et al. 1996 ; 
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Murray, 2000 ; Hanes, 2003). Ces bactéries peuvent se fixer sur de nombreux supports (les 

bottes, les brosses, les pelles, les roues de brouettes, les vêtements…), (Letellier et al. 1999). 

 

 

 

 

I.4. Caractéristiques morphologiques : 

Les salmonelles ont une paroi épaisse de 8 à 12 nm. Ce sont des bâtonnets à Gram négatif de 

0,3 à 1µm de largeur et longs de 1 à 6µm. Elles sont mobiles grâce à de fins filaments 

protéiques capilliformes: les flagelles (Avril et al, 1992). 

 

I.5. Les caractères biochimiques : 

 

Tableau 1 : Caractères biochimiques du genre Salmonella (Gledel, 1996) 

Tests Réaction Tests Réaction 
Motilité      + (1) 
Réduction des nitrates + 
Oxydase - 
Catalase + 
Uréase - 
Indole - 
Production d’H2S + 
Utilisation du citrate + 
Malonate de sodium - 

Fermentation de : 

Glucose avec gaz 

(2) Mannitol 

Maltose 

Lactose (3) 

Saccharose 

(3) Salicin 

Adonitol 

Dulcitol 

 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

Croissance sur KCN - Lysine décarboxylase (3) + 

Rouge de méthyle + Arginine dihydrolase + 

VP (4) - Ornithine décarboxylase + 

Gélatinase - Désamination de la 

phénylalanine 

- 

ONPG (5) - Tétrathionate réductase + 

 

(1)  sauf Salmonella Gallinarum 

(2)  sauf les sérovars Typhi et Gallinarum  
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(3)  certaines souches atypiques peuvent fermenter le lactose ou le saccharose ou ne pas 

décarboxyler la lysine 

(4)  VP : Voges-Proskauer 

(5)  ONPG : orthonitrophenyl-â D galactopyranoside 

Tableau 2 : Caractères différentiels des sept sous-espèces de Salmonella (le Minor, 1984 ; 

Hanes, 2003) 

Sous-espèces Tests 

I II IIIa IIIb IV  V VI 

Dulcitol 

ONPG (2 

heures) Malonate 

Gélatinase 

Sorbitol 

Culture sur KCN 

d-tartrate 

Galacturonate 

ã-glutamyltransférase 

â-glucuronidase 

Mucate 

Salicine 

Lactose 

Lyse par le phage 01 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

(1) 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

(1) 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

(75%) 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- (70%) 

- 

+ 

(75%) 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

(

(1) 

(1) 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

(1) 

+ 

- 

(1) 

+ 
(1) : résultats variables     + : 90% de résultats positives        - : 90% de résultats négatives 

 

I.6. Contamination des denrées alimentaires : 

I.6.1. Les volailles et les œufs : 

Les viandes de volailles (le poulet, la dinde…) constituent des sources importantes de 

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

incriminés dans les toxi-infections à Salmonella Enteritidis ( le sérotype le plus commun chez 
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la volaille) (Poppe, 2000). Quoique moins spécifique des volailles, le sérotype Typhimurium 

est aussi très fréquemment rencontré dans les élevages de poulets, de dindes et de canards. 

 Les œufs constituent des sources importantes de contamination par les Salmonelles de fait 

que  la coquille est plus fréquemment contaminée que le jaune ou le blanc d’œuf (Rajashekra 

et al., 2000).                                                                                                                                                                                                                                

I.6.2. Les produits laitiers : 
 
Le lait cru et les produits laitiers peuvent contenir des germes pathogènes pour l'homme. Les 

toxi-infections sont rarement associées à la consommation de produits laitiers, en effet en 

France, entre 1988 et 2003, seulement 1,8 % des foyers de TIAC due aux salmonelles ont 

impliqué le lait ou les produits laitiers (De Buyser, 2003). 

 

I.6.3 Les viandes et les produits carnés : 

Les viandes sont les plus fréquemment déclarées positives lors de la détection des principaux 

dangers biologiques zoonotiques (EFSA, 2009). 

Les principaux réservoirs alimentaires de salmonelles sont habituellement les viandes 

hachées,  la charcuterie (saucisses, salaison, pâtes), les rôtis de bœuf préparés d’avance.  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 (Varnam et Evans, 1991). 

 

I.6.4. Les poissons et les produits de la pèche : 

La plupart des études publiées indiquent que les produits de la mer véhiculent beaucoup 

moins fréquemment les salmonelles que d'autres aliments et que les poissons et les 

coquillages ne sont responsables que d'une faible proportion. (Ahmed, 1991). En effet, dans la 

plupart des cas, les crevettes grises ou roses sont cuites avant la consommation et par 

conséquent, ces produits ne font courir que des risques extrêmement réduits au 

consommateur, sauf lors de contamination par manipulations dans les cuisines. 

La contamination des coquillages et crustacés par les salmonelles qui se développent dans les 

eaux polluées constitue depuis longtemps un problème dans de nombreuses régions du 

monde. C'est ainsi que Reilly et al. (1992) ont pu récemment montrer que les crevettes 

tropicales d'élevage renferment fréquemment des salmonelles.  
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I.6.5. Toxi-infections alimentaires collectives : 

Les toxi-infections sont des pathologies causées par la consommation d’aliments ou d’eau 

contaminés par un micro-organisme ou sa toxine. La majorité de ces infections sont dues à 

des bactéries, mais d’autres microorganismes peuvent être impliqués tels que des parasites ou 

des virus. 

En général, il s’agit d’infections digestives se traduisant par des diarrhées, nausées, 

vomissements, douleurs abdominales, accompagnées ou non de fièvre. 

 

Une étude tunisienne rétrospective portant sur 55 foyers de TIAC déclarés de Janvier 1993 à 

Décembre 2004 donne les résultats suivants : 

La viande vient en tête des aliments contaminants, elle a été à l’origine de 17 foyers (30,9%). 

Les produits laitiers ont été incriminés dans 14 foyers (25,5%) et d’autres denrées (pastèque 

mal conservée, produits pâtissiers, volailles, mayonnaise) dans 8 foyers   (14,5%).  Dans   16   

foyers   (29,1%), l’aliment responsable n’a pas été identifié. 

L’utilisation de matières premières contaminées a  été  à  l’origine  de  17  foyers (30,9%), le 

délai important entre  la préparation et la  consommation des  repas  a été noté dans 14 foyers 

(25,5%). Quant au non respect de la chaîne de froid lors de la conservation des aliments et à 

l’insalubrité de l’environnement, ils ont été relevés chacun dans 5 foyers (9,1%).  Enfin, il n’a 

pas été rapporté de facteurs favorisants par les enquêteurs dans 14 foyers (25,5%).  

Le germe responsable Salmonella a été isolé dans 17 foyers. Par ailleurs, le premier aliment 

incriminé est la viande, responsable de 30,9% des foyers et l’agent responsable, le plus 

fréquemment isolé, est représenté par Salmonella non typhique. (Hassine, 2004). 

I.6.6. Prévention : 

Il est possible de lutter efficacement contre les salmonelles en respectant les bonnes pratiques 

d’hygiène (BPH), en adoptant l’approche HACCP (analyse des risques et points critiques à 

maîtriser) qui permet d'aider les professionnels à répondre à l'exigence de l'analyse des 

dangers potentiels à toutes les étapes de la chaîne de production , et les bonnes pratiques de 

fabrication (BPF), les autres mesures de prévention et de contrôle sanitaire sont la vaccination 

et les traitements d’inactivation de l’agent pathogène tel que le contrôle efficient de la chaîne 

du froid en entreprises agro-alimentaires  qui est  un  des  éléments essentiels afin d’éviter une 

croissance de Salmonella dans les aliments. La congélation ou la surgélation a peu d’effets sur 
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la population des salmonelles dans un aliment. Elle ne garantit en aucun cas la destruction 

d’un nombre suffisant de bactéries viables. 

 

 

 

II. La Listeria : agent pathogène des aliments : 

II.1. Définition : 

Les Listeria spp, sont des germes psychrophiles,  capable de se multiplier à basse température, 

comprises entre -2°C et +45°C, avec une température optimale entre 30 et 37°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).  

 

II.2 Taxonomie : 

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. 

Actuellement 6 espèces sont reconnues dans ce genre, en plus de Listeria monocytogénes.  

(i) Listeria grayi  

(ii)  Listeria murayi 

(iii) Listeria ivanovii 

(iv) Listeria innocua  

(v) Listeria Seeligeri  

(vi) Listeria Welshimeri  

 

II.3. Habitat : 

La Listeria, est désormais, bien connue, surtout sa forme pathogène, L.monocytogenes. Elle 

est considérée comme émergente (Pagan et al., 1997) car le rôle des aliments dans sa 

transmission n’a été reconnu que récemment. Cette bactérie est particulièrement résistante. 

Elle vit et se multiple dans des milieux salés, sucrés, acides, à faible teneur en eau O2 et à 

basse température (Hugas et al. 1998). 
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II.4. Caractéristiques morphologiques : 

Les Listeria spp, sont des bâtonnets courts et réguliers, de 0,4-0,5 µm de diamètre et 0,5-2 µm 

de longueur, avec des extrémités arrondies. La longueur de la cellule n’est pas corrélée avec la 

cinétique de croissance (Zaika et Faneli, 2003).  

Ce sont des bactéries  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. Par 

contre, Listeria est immobile à 37°C.  

 

II.5. Caractéristiques biochimiques : 

Listeria est une bactérie Catalase+, oxydase-, β-hémolyse sur gélose au sang, D-xylose-, D-

mannitol-, L-rhamnose+,Citrate-, α-méthyl-D-mannoside+, nitrate réductase- . Elle fermente 

le glucose sans production de gaz, elle hydrolyse l’esculine, elle ne produit pas l’indole, ni de 

H2S. Elle est : Urease-, Gélétine- (non protéolytique), Phosphatase alcaline+. En anaérobiose, 

elle synthétise l’acide lactique comme produit final et en aérobiose, le pyruvate, l’acétoine, et 

l’acide lactique sont produits.   

Les caractères distinctifs des espèces sont représentés dans le tableau ci dessous : 

 

 

Tableau 3 : Caractères bactériologiques des espèces de Listeria (Racourt et Jacqeut, 2000) 

 

Espèces  

Hémolyse  CAMP 

test 

S.aureus* 

CAMP 

test 

R.equi** 

D-xylose L-

rhamnose 

Méthyl 

D.mannoside 

Ribose  mannitol 

L.monocytogenes + + - - + + - - 

L.ivanovii(subsp 

ivanovii) 

+ - - + - - + - 

L.ivanovii(subsp 

londoniensis) 

+ - + + - Variable - - 

L.innocua - - - - Variable + - - 

L.welshimeri - - - + variable + - - 
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L.Seeligeri + + - + - - - - 

L.grayi - - - - - Non défini - + 

 

 

 

 

II.6. Contamination des produits alimentaires : 

Les listeria spp, sont des germes ubiquitaires, présentes dans le milieu extérieur dans de sol et  

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.  

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.6.1. Les volailles et les œufs : 

Certaines 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). 

L.monocytogenes est capable de se développer à 4°C dans l’albumine, le jaune d’œuf et l’œuf 

entier contenant du saccharose à 25% (Brackett et Beuchat, 1991).           

 

II.6.2. Les produits laitiers : 

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

fleurie ou croûte lavée favorise la multiplication de Listeria au cours de l’affinage (en 

particulier près de la croûte). L.monocytogenes peut être isolée à partir des fromages à pâte 
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molle ou semi molle, à pâte persillée, à pâte pressée ou à pâte fraîche (Copes et al. 2000 ; 

Millet et al. 2006). Le comportement des L.monocytogenes est très variable selon les 

fromages (Larpent, 1997), c’est essentiellement la technologie de fabrication fromagère qui 

conditionne comportement, compte tenu du chauffage du lait ou du caillé d’une part, et des 

conditions d’affinage d’autres part (durée, évaluation de pH et de la température, teneur en sel 

et activité de l’eau).  

 

II.6.3. Les viandes et les produits carnés : 

Les enquêtes épidémiologiques montrent une augmentation constante des contaminations par 

Listeria chez les animaux de boucherie (Davies et Board, 1998). 

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 par L.monocytogenes. L’examen bactériologique 

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

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

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 dans les produits de charcuteries 

cuits ou séchés et sur les carcasses de volailles (Dyes, 2003). 

 

II.6.4. Les poissons et les produits de la pèche : 

Certains poissons et coquillages pouvaient être contaminés par L.monocytogenes (Ben 

Embarek, 1994 ; Parihar et al. 2008). Les traitements thermiques ainsi que les techniques de 

fermentations de certains produits de la mer empêchent un éventuel déclenchement d’une 

listériose (Notermans et Hoornstra, 2000). La fréquence contamination des poissons est 

considérable pour le poisson frais (Jemmi et al. 2002). Le niveau de contamination varie en 

fonction de l’origine (sauvage ou élevage), de la technique de pêche, de la manipulation des 

poissons et du mode de conservation (réfrigération, congélation).   

L.monocytogenes est capable de se développer à 4°C dans du saumon fumé, des crevettes, de 

la chair cuite de crabe et des homards artificiellement inoculés. Cette bactérie se développe 

davantage dans le homard et la chair de crabe (Farber et Peterkin, 1991 ; Ben Embarek, 1994). 

Il est à signaler que certaines pratiques de fabrication favorisent davantage la contamination 

de certains produits élaborés à froid telle que la fumaison (Miettinen et al. 2001). 
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II.6.5. Produits d’origines végétales : 

Les légumes peuvent être un vecteur de transmission de la Listériose. En effet, des légumes 

souillés ont été suspectés dans plusieurs épidémies de listériose humaine. La préparation, puis 

la transformation des matières premières en légumes prêts à l’emploi, sont des facteurs 

favorisant la contamination initiale ou croisée. La température est un facteur important de 

fixation de la bactérie sur les tissus végétaux (Gorski et al. 2003). L’aptitude de 

L.monocytogenes à se développer aux températures de conservation de plusieurs légumes est 

un facteur constituant un risque de multiplication de la bactérie dans ces produits (asperges, 

brocoli et chou-fleur à la température 4°C, laitue à la température 5°C, endive et chicorée à la 

température 6,5°C). Le comportement de L.monocytogenes dans les produits, varie en 

fonction de ceux-ci. Les carottes crues, découpées, ont un effet létal sur les Listeria, cet effet 

disparaît après broyage ou cuisson. En revanche les choux, brocoli, choux fleures, asperges et 

salades peuvent constituer des substrats favorables à la cuisson de L.monocytogenes (Flessa et 

al. 2005). 

 

II.6.6 Prévention : 

Différentes méthodes ont été testées pour inhiber la croissance de Listeria monocytogenes 

dans différents produits alimentaires: 

• l’ionisation (Savvaidis et al. 2002). 

• les hautes pressions (Ritz et al. 2000 ; Lakshmanan et al. 2003 ; Lakshmanan and 

Dalgaard, 2004). 

• les agents antimicrobiens (Antunes et al. 2002). 

• le lactate et le diacétate de sodium (Glass et al. 2002).  

• le chlorure de sodium (Peterson et al. 1993). 

• le nitrite de sodium (Lyhs et al. 1998). 

• la lactoperoxidase (Boussouel et al. 1999). 

• la nisine ou préparations commerciales antimicrobiennes comme ALTA ou FARGO 

(Szabo and Cahill, 1999).  
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Ces méthodes sont soit peu efficaces, soit elles entraînent des modifications organoleptiques 

du produit. En revanche, la biopréservation par l'utilisation de bactéries lactiques isolées de 

produits de la mer et sélectionnées pour leurs capacités d’inhiber Listeria monocytogenes dans 

les produits lors de la conservation réfrigérée (Duffes et al., 1999a) semble être une voie très 

prometteuse. En effet, l’utilisation de bactéries lactiques bioprotectrices dans les produits 

prêts à consommer (Kelly et al., 1996 ; Rodgers, 2001), les viandes réfrigérées (Liserre et al., 

2002 ; Katla et al., 2002 ; Budde et al., 2003 ; Jacobsen et al., 2003), les légumes et produits 

végétaux (Schillinger et al., 2001 ; Wilderdyke et al., 2004), les produits laitiers (Benkerroum 

et al., 2002 ; Foulquié Moreno et al., 2003 ; Leroy et al., 2003) et les produits de la mer 

(Katla et al., 2001 ; Yamazaki et al., 2003) a pu montré un effet d’inhibition pour assurer la 

salubrité des produits alimentaires. 

 

III. Les coliformes fécaux : 

III.1. Taxonomie : 

Les coliformes fécaux, appelés aussi coliformes thermotolérants, sont un sous-groupe des 

coliformes totaux. L’espèce la plus fréquemment associée à ce groupe bactérien est 

Escherichia coli (E. coli) et aussi, certaines espèces des genres Citrobacter, Enterobacter et 

Klebsiella (Elmund et al, 1999; Edberg et al, 2000).  E. coli représente 80 à 90 % des 

coliformes thermotolérants détectés  (Barthe et  al, 1998; Edberg et  al, 2000). L’intérêt de la 

détection de ces coliformes, à titre d’organismes indicateurs, réside dans le fait que leur survie 

dans l’environnement est généralement équivalente à celle des bactéries pathogènes et que 

leur densité est généralement proportionnelle au degré de pollution produite par les matières 

fécales (CEAEQ, 2000).  

 

III.2. Caractéristiques morphologique : 

Ce sont des bâtonnets Gram négatif, aérobies anaérobies facultatifs ; non sporulés, capables 

de fermenter le lactose avec production de l'acide et de gaz à 36 et 44°C en moins de 24 

heures.  

Les coliformes fécaux qui produisent une réaction négative à l’épreuve de la cytochrome-

oxydase, une réaction positive au test de l’ONPG (ortho-nitrophényl-ß-D-galactopyranoside) 

et une réaction positive au test de MUG (4-méthyl-umbélliféryl-ß-D-glucoronide) 

appartiennent à l’espèce bactérienne Escherichia coli (Rodier et al ,1996 ; Jolyet Reynaud, 

2003). 
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III.3. Caractères culturaux : 

Sur les milieux sélectifs VRBL (La gélose lactosée biliée au cristal violet et au rouge neutre) 

et Gélose lactosée au désoxycholate, les coliformes fécaux présentent des colonies violacées 

ou rouges de diamètre égal ou supérieur à 0,5 mm après 24 heures d’incubation (CEAEQ, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

IV. La PCR ; Polymérase Chaine Réaction : 

IV.1. Définition de la PCR : 

Le technique d’amplification génique, plus souvent appelée technique de PCR 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 PCR est une méthode de détection directe du génome des agents infectieux, ou parasitaires 

par amplification enzymatique d’une partie de celui-ci. Cet outil de biologie moléculaire est 

très spécifique et permet de détecter de façon rapide et reproductible de très faibles quantités 

d’agents pathogènes dans des prélèvements de nature variée. 

 

IV.2. Principe de la PCR : 

La PCR est une suite de cycles, qui se répètent en boucle, comportant chacun trois paliers de 

température. De plus, chacun de ces paliers est caractérisé pas une réaction chimique 

distincte. En moyenne une PCR comporte entre 20 et 40 cycles. 

La PCR repose sur deux principes : 

1. Les « ADN polymérases, ADN dépendantes thermostables » ont des propriétés de synthèse 

enzymatique et d’initiation « ADN double brins spécifique ». 
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2. L’hybridation et l’élongation des brins complémentaires d’ADN est fonction de la 

température. 

En contrôlant la température il est ainsi possible de contrôler l’activité enzymatique des ADN 

polymérases. 

IV.3. Les acteurs de la PCR : 

� L’ADN : 

L’ADN (acide désoxyribonucléique, support de l’information génétique) est une chaine de 

bases « double brin ». Chaque base est constituée par un sucre (désoxyribose) qui porte un 

nucléotide au choix : adénosine (A), thymine (T), guanine (G) ou cytosine (C). 

Les sucres font l’ossature de la chaine d’ADN, liés les uns aux autres par leur phosphate qui 

se lie au carbone du désoxyribose suivant. On définit ainsi un brin dit 5’- 3’ et le brin 3’- 5’ 

qui se lit dans l’autre sens. Le brin 3’-5’ est une "copie complémentaire" de l’autre brin ou C 

est remplacé par G, G par C, A par T et T par A. 

 

 

Figure 1 : Structure de l’ADN 

 

� Amorces sens et anti-sens : 
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L’amorce est une courte séquence d’ADN simple brin de 20 bases généralement. On choisit 

un couple d’amorces de façon à encadrer par les amorces la région d’ADN qu’on souhaite 

amplifier. Une amorce est choisie sur le brin 5’- 3’ et l’autre sur le brin complémentaire 3’- 

5’. La taille en nombre de paires de bases du fragment d’ADN encadré par les amorces, qui 

correspond au fragment qui sera amplifié, est donc connue au départ et dépend du choix de la 

position des amorces. Les amorces sont choisies de façon à encadrer la séquence d'ADN à 

amplifier. 

 

� Une enzyme : 

La Taq Polymerase (Taq Pol), une ADN polymérase thermorésistante extraite de la bactérie 

Thermus aquaticus. Sa température optimale d'action est de 72°C et elle est capable de 

résister à des passages successifs à 95°C, ce qui a rendu possible l'automatisation de la 

procédure. 

 

� Les  nucléotides : 

Les dNTPs (DésoxyNucléotides-Tri-Phosphates) ; dGTP, dATP, dTTP, dCTP, sont les 

éléments de base utilisés par la Taq Pol pour synthétiser les brins d'ADN complémentaires. 

 

IV.4. La réaction de PCR : 

La réaction de polymérisation en chaîne est réalisée dans un mélange réactionnel qui 

comprend l’extrait d’ADN (ADN matriciel), la Taq polymérase, les amorces et les quatre 

désoxyribonucléosides triphosphates (dNTP) en excès dans une solution tampon. Les tubes 

contenant le mélange réactionnel sont soumis à des cycles de température réitérés plusieurs 

dizaines de fois dans le bloc chauffant d’un Thermocycleur (appareil qui comporte une 

enceinte où l’on dépose les tubes échantillons et dans laquelle la température peut varier, très 

rapidement et précisément, de 0 à 100°C par effet Peltier).  

L’appareil permet la programmation de la durée et de la succession des cycles de paliers de 

température. Chaque cycle comprend trois périodes de quelques dizaines de secondes. 

 

IV.4.1. Un cycle d’amplification par PCR : 

IV.4.1.1. La dénaturation : 
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La première période s’effectue à une température de 94°C, dite température de dénaturation. 

A cette température, l’ADN matriciel, qui sert de matrice au cours de la réplication, est 

dénaturé : les liaisons hydrogène ne peuvent pas se maintenir à une température supérieure à 

80°C et les ADN double-brin se dénaturent en ADN simple-brin (ADN monocaténaires). 

 

 

 

 

Figure 2 : La dénaturation 

 

 

IV.4.1.2. L’hybridation : 

La deuxième période s’effectue à une température généralement comprise entre 40 et 70°C, 

dite température d’hybridation des amorces. La diminution de la température permet aux 

liaisons hydrogène de se reformer et donc aux brins complémentaires de s’hybrider. Les 

amorces « reconnaissent » leur séquence complémentaire sur les brins d'ADN cibles. Elles 

s'hybrident chacune sur leur brin respectif. Cette étape dure une minute afin de laisser le 

temps aux amorces de s'hybrider correctement.  

Plus la température d’hybridation est élevée, plus l’hybridation est sélective et spécifique. 

 

 

Figure 3 : L’hybridation 
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IV.4.1.3. L’élongation : 

La température du tube est ensuite augmentée à 72°C, ce qui permet à la Taq Pol d'ajouter des 

nucléotides aux amorces hybridées, dans le sens 5' vers 3'. Les nucléotides ne sont pas 

incorporés de façon aléatoire mais en fonction de la séquence cible (nucléotide 

complémentaire). Cette étape dure 1 minute. 

Un nouveau brin d'ADN, dont la séquence est complémentaire de celle du brin cible, vient 

d'être synthétisé.  

 

 

Figure 4 : l’élongation 

 

IV.4.2. Les cycles de PCR : 

Les produits PCR obtenus à la fin de chaque cycle servent de matrice pour le cycle suivant 

(Chaque cycle voit théoriquement doubler la quantité d’ADN présente au cours du cycle 

précédent), Cela se reproduira 35 fois (en fonction du protocole de PCR) et l’amplification est 

donc dite exponentielle. 
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Figure 5 : Les cycles de PCR 

 

IV.4.3. La visualisation des produits d'amplification : 

Les produits d'amplification sont soumis à une électrophorèse sur gel d'agarose qui permet la 

migration des acides nucléiques à travers le  gel additionné de BET (Bromure d’éthidium qui 

s’intercale entre les liaisons et émet de la fluorescence : dénaturant). La vitesse de migration 

étant dépendante de la masse moléculaire, donc du nombre de bases de l’ADN, la présence et 

la taille des amplicons peuvent être vérifiées.  

 
V. Plan d’interprétation des résultats : 

La Commission Internationale des Normes Microbiologiques relatives aux denrées 

alimentaires a défini des méthodes d’échantillonnage pour l’analyse systématique des produits 

alimentaires.  

Les  plans  d’échantillonnage  sont  établis  en  fonction  de  l’objectif  à  évaluer :  contrôle  

de  qualité  régulier, programme de surveillance, recherche de microorganismes pathogènes 

en fonction de l’évaluation de risque, contrôle réglementaire, etc. Le nombre d’échantillons 

requis n’est pas toujours de cinq (ICMSF, 1986; Codex Alimentarius, Norme ISO 2859; Jarvis 

1989; Puri, S.C. 1990). 

Il existe deux types de plan d’échantillonnage qui sont applicables à des systèmes aliments – 

germes - consommateurs bien identifiés : le plan 2 classes et le plan 3 classes.  

Le plan est choisi en fonction de l’estimation du risque pour la santé et du mode d’utilisation 

de l’aliment.  
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V.1. Méthode d’échantillonnage préconisée par l’ICMSF   (International Commission on 
Microbiological Specification for Foods) : 
 
V.1.1. Définition : 
 
� n = nombre d’unités composant l’échantillon 

� c = nombre d’unités comprise entre : 3 m et M en milieu solide et 10 m et M en milieu 

liquide. 

� m = critère fixé par les arrêtés. 

� M = seuil limite d’acceptabilité, il est défini comme suit : 

• M = 10 m (dénombrement en milieu solide), 

• M = 30 m (dénombrement en milieu liquide). 

Les valeurs n, c et le cas échéant M sont fixées par le texte qui institue le critère m.  

*Les critères microbiologiques choisis pour l’interprétation des résultats tiennent compte du 

règlement (CE) N° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 Avril 2004 relatif à 

l’hygiène des denrées alimentaires (journal officiel de l’union européen).  

V.1.2. Plan d’échantillonnage à 2 classes : 

Permet de déterminer 2 classes de contaminations. Ce type de plan n’accepte aucune tolérance 

et correspond le plus souvent aux conclusions : absence  (le résultat est bon et le produit jugé 

satisfaisant) ou encore présence  (le résultat est mauvais et le produit est déclaré impropre à la 

consommation). 

 

 

L’Interprétation des résultats de la qualité de lot selon le plan 2 classes se fait ainsi : 

Qualité satisfaisante : 

• Toutes les valeurs sont inférieures ou égales à m. 

• Absence dans toutes les unités. 

Qualité non satisfaisante : 
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• Une au moins des valeurs est supérieure à m. 

• Présence dans au moins une des unités. 

V.1.3. Plan d’échantillonnage à 3 classes : 

Ce plan est basé sur la reconnaissance de 3 catégories d’échantillons en fonction de leur 

niveau et nature de contamination : celle inférieure ou égale à m,  celle comprise entre m et le 

seuil M, celle supérieure à M. La valeur S constitue le seuil de toxicité. 

Avec un plan d’échantillonnage à 3 classes,  les symboles n et c ont la même signification  

mais  il  existe  pour  c  un  facteur  de  précision  supplémentaire qui  est  le  nombre 

d’échantillons tolérés dont les charges microbiennes sont comprises entre m et M. La 

présence d’échantillons entre m et M  n’est pas souhaitable mais tolérée. Pour les valeurs 

supérieures à M les lots ne peuvent pas être acceptés pour la commercialisation en l’état. Ce 

plan à 3 classes permet de déterminer par des calculs appropriés la probabilité selon laquelle 

un lot sera accepté ou refusé en fonction du nombre d’échantillons défectueux qu’il contient.  

L’interprétation des résultats de la qualité de lot selon le plan 3 classes se fait ainsi : 

Qualité satisfaisante : toutes les unités présentent des valeurs inférieures ou égales à : 

• 3 m en milieu solide 

• 10 m en milieu liquide. 

Qualité acceptable : le nombre d’unités présentant une valeur comprise entre 

• 3m et M (milieu solide), 

• 10m et M (milieu liquide) 

Qualité non satisfaisante : Le résultat est considéré comme non satisfaisant, dès que l’un 

de ces critères est rempli : 

- Le nombre d’unité qui ont une valeur supérieure à Xm  

• Xm= 3m et 10 m (milieu solide), 

• Xm= 10m et 30m (milieu liquide) 
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- Au moins une unité présente une valeur supérieure à M. 

 

 

 

Figure 6 :  Plan d’interprétation critères 

 

 

 

 

    

Objectif de travailObjectif de travailObjectif de travailObjectif de travail    
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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 et les coliformes fécaux en tant qu’indicateurs de 

mauvaise pratique d’hygiène et dont leur présence traduit une contamination d’origine fécal.   

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 

immunodéprimés. 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 trois germes dans les aliments sur le territoire 

Tunisien.  Après leur isolement sur des milieux sélectifs, les deux souches (Listeria et 

Salmonella)  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.  

iii)  Numération des coliformes fécaux. 

 

 

 
 
I. Le matériel biologique : 

On a analysé 13 types d’échantillons alimentaires comprenant à la fois des produits laitiers et 

des produits carnés et des alimentent prêts à manger provenant des plusieurs points de ventes 

réparties sur le territoire Tunisien. 6 prélèvements au hasard ont été prélevés pour chaque 

échantillon, au total 90 échantillons analysés.  
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Nombre Type Code Origine 

Lait cru L 

Fromages frais FF 

Fromage râpé FR 

Produis laitiers 24 

Ricotta R 

Un atelier artisanal en région Tébourba 

Viande de 

mouton 

VM 

Viande de bœuf VV 

Viande de poulet P 

Merguez de 

dinde 

MD 

Merguez de bœuf MB 

Escalope E 

Produits carnés 42 

Salami de bœuf SB 

Une boucherie en région Tébourba 

Sandwich SW 

Salades SD 

Produits prêts à 

manger 

24 

Autres  

Un restaurant à l’aéroport 

Tableau 4 : Les codes et les origines des échantillons analysés 

 

Les échantillons ont été prélevés et transportés hermétiquement au laboratoire. Ils ont été 

conservés au réfrigérateur (0°C et 4°C) et analysés dans les 24 heures suivant la réception. 

 
 
 
II. Isolement : 

II.1. Isolement de  Salmonella : 

La recherche des Salmonelles nécessite un  pré-enrichissement de 25 grammes d’aliment 

homogénéisé 2 minutes dans 225 ml d’eau peptonée à l’aide  d’un homogénéisateur du type 

Stomacher 400.  
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Après incubation de 24 heures à 37°C, On ensemence 1 ml de la culture obtenue dans 2 

bouillons d’enrichissement sélectifs 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 (gélose Héktoen et SS Agar) à 37°C./24H. Le 

virage de la couleur initiale du bouillon fraichement 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.  

II.2. Isolement de  Listeria : 

L’analyse est effectuée en utilisant 25 grammes d’aliment homogénéisé deux minutes dans 

225 ml de bouillon de pré-enrichissement Fraser à l’aide d’un homogénéisateur de type 

Stomacher 400.  

Après incubation de 24 heures à 37°C, 10 ml de bouillon sélectif de Fraser (additionné de 

supplément Fraser constitué de l’acide nalidixique, acriflavine, citrate de fer ammoniacal) 

sont mis en culture avec 0,1 ml du pré-enrichissement. Le bouillon sélectif a été incubé à 

37°C durant 48 heures.  

On ensemence 0,1ml de bouillon sur une gélose Oxford et incubé à 37°C pendant 48 heures. 

Les bouillons présentant une réaction positive prennent une coloration foncée qui peut être 

noire ou brune foncée et les bouillons présentant une réaction négative conservent la 

coloration paille du bouillon fraîchement préparé.  

Les colonies suspectes ont été purifiées sur une gélose Tryticase Soya Yeast Extract (TSA-

YE) incubée à 37°C pendant 24 heures ou jusqu’à l’obtention d’une croissance satisfaisante. 

 

II.3. Recherche des coliformes fécaux : 

L’analyse est effectuée en utilisant 10 grammes (ou millilitres) d’aliment homogénéisé deux 

minutes dans 90 ml de diluant (eau peptonnée tamponée) à l’aide d’un homogénéisateur de 

type Stomacher 400. 
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On prélève dans le sac à stomacher 10ml de la solution mère et on réalise une série de dilution 

dans le trytone-sel et on ensemence 1ml dans VRBL et on incube à  44°C/24 à 48 heures  

 

III. L’identification biochimique commune aux genres Salmonella et Listeria: 

III.1. Coloration Gram : 

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 violettes. 

III.2. Recherche des enzymes respiratoires : La catalase 

 C’est une enzyme respiratoire qui 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 colonie placée sur une 

lame de microscope. On remarque une production de bulle (libération de gaz) lorsque la 

réaction est positive. 

IV.  Identification biochimique du genre Salmonella : 

IV.1. Culture sur Kligler-Hajna : 

Une colonie caractéristique est ensemencée sur gélose Kligler-Hajna. On ensemence la pente 

par une strie et le culot par une piqûre profonde à l’aide d’une anse stérile. Après incubation 

de 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 noire du culot (H2S positif). Les colonies caractéristiques sont 

purifiées plusieurs fois sur gélose nutritive, l’incubation est réalisée pendent 24 heures à 

37°C. 

IV.2.  Identification biochimique rapide : Galerie « Api 20E» : 



Projet fin d’études                                                                                                                 2009 / 2010 
  

26 
 

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 biochimique (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, l’identification est obtenue grâce à un profil numérique. 

V.  Identification biochimique du genre Listeria : 

V.1. Test 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 la gélose au sang 

de cheval en strie et par piqure. Après 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 une zone d’hémolyse légère autour du point de piqure, 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. 

V.2. Identification biochimique rapide : Galerie « Api Listeria» : 

La galerie API Listeria est constituée de 10 microtubes contenant les substrats déshydratés qui 

permettent la réalisation de tests enzymatiques ou des fermentations de sucres. Les réactions 

produites pendant la période d’incubation se traduisent par des virages colorés spontanés ou 

révélés par l’addition de réactifs. Après l’inoculation, l’incubation se fait à 35 – 37°C pendant 

18 – 24 heures en aérobiose et l’identification est obtenue grâce à un profil numérique.  

 
 
VI. Identification moléculaire : 

VI.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 5ml d’eau distillée stérile dans un tube Eppendorf. Après agitation par le 



Projet fin d’études                                                                                                                 2009 / 2010 
  

27 
 

vortex, le tube est placé au bain-marie bouillant pendant 10 min, puis refroidi. Après une 

centrifugation de 5 min à 12000 tr/min, 2µl de surnageant est mélangé avec 48µl de Mix, a fin 

de conserver le lysat à -20°C. 

VI.2. L’amplification par PCR : 

La PCR est une technique automatisée. En effet, la réaction de PCR se fait dans un 

thermocycleur. L’appareil contient un bloc chauffant où l’on insère les tubes contenant notre 

mélange pour la réaction de PCR et où la température peut varier très rapidement et très 

précisément de 0°C à 100°C. La réaction PCR est effectuée selon les cycles suivent :  

1ére Période                            Dénaturation initiale   15 min à 94°C. 

2éme Période                           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. 

 3éme Période                         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. 

 

 

Figure 6 : Thermocycleur 

 

Tableau 5 : 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 (1)   F : ATGAATATGAAAAAAGCAACKATC                     55°C                 644pb ; 707pb 
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   R :   ACATARATIGAAGAAGAAGAWARATTATTCCA                       713pb ; 716pb 

(1)  : Volokhov et al. (2002) 

Tableau 6 : Séquence des amorces utilisées pour le genre Salmonnella  

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

                                ST11 = 5' AGCCAACCATTGCTAAATTGGCGCA 3'       60°C 429pb 

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

(2): Trkov et al. (1999) et Aabo et al. (1993) 

 

Tableau 7 : Composition de Mix de réaction de PCR  

Constituants de mélange réactionnel Volume de chaque composant 

Tampon 10× 5µl 

MgCl2 4µl 

Taq polymérase 0,5µl 

dNTP 2µl 

Amorces F 0,5µl 

Amorces R 0,5µ 

Eau distillée sterile 35,5µl 

 

 

 

 

 

VI.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 ;  

� 1,6%   pour  les produits de PCR ciblant le gène iap spécifique de genre Listeria.       
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� 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×) en présence de bromure 

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

dépôt 6× (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 100pb (Invitrogen).  Après migration 

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

sont photographiés par le gel doc (BIORAD). 

 

 

Figure 7 : La migration des échantillons sur le gel 

 

 

 

 

 

 

I. Identification de Salmonella : 

I.1.  Isolement : 

Quatre souches de genre Salmonella ont été isolées: FR3 (Fromage râpé), SW2 (Sandwich), 

P1 (Viande de poulet) et MD3 (Merguez dinde). 
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I.2.  Identification morphologique et biochimique des souches isolées : 

I.2.1. 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 le milieu PCA, et l’observation microscopique des souches à l’état frais et après 

coloration de Gram. Puis on réalisé des tests biochimiques ; test catalase et identification du 

métabolisme de dégradation pour le glucose et le lactose, la production du gaz et le H2S sur 

milieu kligler-Hajna.  

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. 

 

Tableau 8 : les résultats des tests biochimiques pour identifier les souches appartenant au 

genre Salmonella :    

                                                                  

Isolats Gram- test catalase      Culture sur Kliger-Hajna 

   Gaz H2S Glucose Lactose 

FR3 + + + + + - 

SW2 + + + + + - 

P1 + + + + + - 

MD3 + + + + + - 

 

 

I.2.2. Identification des souches isolées par galerie Api : 

Le résultat est illustré dans le tableau suivant :  

 

Tableau 9 : Résultat des tests sur galerie Api 20 E 

Isolat   ONPG ADC LDC ODC CIT H2S URE TDA IND VP GEL GLU MAN INO SOR RHA SAC MEL AMY ARA 
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SW2 + - - + - + - - - - - + + - + + - + - + 

 

 

Après lecture de résultats, la souche SW2 est Salmonella Arizona .pour les souches FR3, P1, 

MD3, l’Api 20 E n’a pas permis de les identifier. 

 

 

 

Figure 8 : Api 20 E caractéristique de Salmonella 

 

I.3.  Identification moléculaire des souches Salmonella isolées : 

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%) : 
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M  : Marquer de taille 100pb. B : Blanc. 1: FRA,  2 : P1.  3:MD3, 4 : SW3. 

Figure 9 : profil d’amplification du fragment JEO 402-1 des souches Salmonella isolées 

L'amplicon  recherché est un fragment d'ADN 429 pb spécifique de Salmonella. 

 

II. Identification de Listeria : 

II.1. Isolement : 

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

trois échantillons alimentaires : P5 (Viande de poulet), VV2 (Viande de boeuf) et MD1 

(Merguez dinde). 

II.2. Identification morphologique et biochimique des souches isolées : 

II.2.1. 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 le milieu Oxford, et l’observation microscopique des souches à l’état frais et 

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

hémolyse.  

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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Figure 10 : Culture de Listeria sur milieu sélectif Oxford 

 

Tableau 10 : Les résultats des tests biochimiques utilisés pour identifier les souches 

appartenant au genre Listeria                                                                               

Isolast Gram+ 

 

test catalase 

 

test d’hémolyse 

 

P5 + + - 

MD1 + + - 

VV2 + + - 

 

II.2.2. Identification des souches isolées par galerie Api : 

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

αMAN : αMannosidase. DARL : D-Arabitol. XYL : D-Xylose. RHA :Rhamnose. MDG : α-

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

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 11 : Résultat des tests sur galerie Api Listeria  

Isolat DIM ESC αMAN DARL XYL RHA MDG RIB G1P TAG βHem Résultat du logiciel 

Apilab 

P5 + + + + - + + - - - - L.innocua      99,6% 

MD1 + + + + + + + + - + - L.welshimerie 99.9% 

VV2 + + + + + + + + - + - L.welshimerie 99.9% 

 

La souche P5 est incapable de métaboliser la D-Xylose et de produire  l’hémolyse il s’agit 

donc de Listeria innocua. Les deux autres souches obtenues sont capables de métaboliser la 

D-Xylose et produisent l’hémolyse, il s’agit de Listeria welshimerie. 

 

 

                    

                         Figure 11 : Api Listeria 

 

 

II.2.3.  Identification moléculaire des souches Listeria  isolées : 

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 de 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.             
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M  : marquer 100pb, 1 : contrôle négatif, 2 : L. monocytogenes EGDe, 3 : L.grayi, 

4 :L.innocua(P5).  

            Figure 12 : Profil d’amplification du gène iap de souche Listeria isolée (P5) 

 

 

 

 

 

M  : marquer 100pb, B : Blanc, 2 : L. welshimerie (MD1), 3 : L. welshimerie (VV2). 

 

Figure 13: Profil d’amplification du gène iap des souches Listeria isolées (MD1 et VV2) 

 

 

 



Projet fin d’études                                                                                                                 2009 / 2010 
  

36 
 

 

III. Répartition des taux de germes dans les denrées alimentaires : 

 

 

Figure 14 : La fréquence d’échantillons contaminés par Salmonella et par Listeria 

 

L’analyse des 24 échantillons des produits laitiers a montré l’absence de Listeria spp. Par 

contre des études antérieures réalisées en Europe ont mis en évidence une fréquence de 

contamination de fromages frais produits en Espagne est de 8,9 % (Margolles et al. 1996). 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).  

 

L’analyse de 42 échantillons des produits carnés a évalué l’indice de 7,14% de Listeria spp, 

avec 2 souches L.wilshimerie isolées dans le Merguez dinde et le Bœuf cru, une souche de 

L.innocua isolé dans le poulet cru, et aucune souche de Listeria monocytogenes trouvée.       

En Tunisie une étude a porté sur la recherche de Listeria monocytogenes dans 120 

prélèvements de produits à base de viande. Le taux de contamination se répartissent comme 

suit : Merguez=20%, Viande hachée=12,5%; Salami=2,5% Listeria monocytogenes a été 
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retrouvée dans 1 seul échantillon de viande hachée, pour tous les autres échantillons, il 

s'agissait de Listeria innocua (Ettriqui,  1995). 

 

Notre analyse de 42 échantillons des produits carnés a montrée un indice de 4,76% de 

Salmonella, avec 2,38 % pour le poulet et 2,38 % pour le Merguez de dinde.                            

En Tunisie, en 1998, une étude porte sur 898 échantillons de denrées alimentaires d'origine 

animale: viande bovine, ovine, porcine, lapin, dinde et poulet a montré que 3,7% des 

échantillons de ces échantillons sont contaminés par les salmonelles. Sur les 480 échantillons 

de viande bovine, 4,2% sont contaminés par les salmonelles Les viandes ovines sont 

contaminées par les salmonelles à raison de 3,8%. 12,5% des viandes porcines sont 

contaminées par les salmonelles, 1,7% de viande de dinde, 3,6% des viandes de poulet. Aucun 

échantillon de viande d'origine cunicole (lapins) n'est déclaré positif. Dans les produits camés 

d'origine bovine, 2,7% des viandes sont contaminées par les salmonelles, 5,3% des viandes 

séparées mécaniquement et 7,7% des abats le sont : les salmonelles contaminent 4,3% des 

viandes rouges et 2,6% des volailles. S. anatum, corvallis, typhimurium, Braenderup, 

Zanzibar, Enteritidis . Livingstone, sont les différents sérovars détectés. S. anatum représente 

40% des contaminations tandis que S.typhimurium représente 12% des contaminations 

(Ettriqui,  1998). 

 

L’analyse de 24 échantillons des produits prêts à manger a évalué l’indice de 4,16% de 

Salmonella.  Une étude antérieur réalisé en Tunisie  (1999-2000) concernant la recherche de 

Salmonella dans 4040 échantillons alimentaires analysés auprès d'un laboratoire privé à Tunis 

opérant dans le secteur de la restauration hôtelière a montré un taux moyen de contamination  

de 3,07% et le sérovar le plus détecté est S.anatum et les viandes bovines présentent le taux de 

contamination le plus élevé à savoir 10,79% (Derouiche E,  2002). 

 

 

 

 

 

 

 



Projet fin d’études                                                                                                                 2009 / 2010 
  

38 
 

I. Les produits laitiers : 
 

Tableau 12 : Dénombrement des coliformes fécaux  

Résultats ; Coliformes fécaux   ufc/ (g ou ml) Plan d’interprétation critères 

Nature de 

l’échantillon 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 n c m 3 m M Qualité de lot 

L 3 10
2 

9 10
2 

4 10
2 

7 10
2 

2 10
2 

10
2 

6 2 10
2 

3 10
2 

10
3 

Non satisfaisante 

FF 34 10
2 

8 10
2 

75 10
2 

83 10
2 

180 10
2 

90 10
2 

6 2 10
4 

3 10
4 

10
5 

satisfaisante 

FR 0 5 10
2 

9 10
2 

10
2 

0 2 10
 

6 2 10
2 

3 10
2 

10
3 

Acceptable 

R 2 10
4 

30 10
4 

36 10
4 

54 10
4 

65 10
3 

26 10
3 

6 2 10
4 

3 10
4 

10
5 

Non satisfaisante 

 

Tableau 13 : Résultats de la recherche de Salmonella  

Résultats ;  Salmonella Plan d’interprétation critères 

Nature de 
l’échantillon 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 n c m Qualité de lot 

L - - - - - - 6 2 0 Acceptable 

FF - - - - - - 6 2 0 Acceptable 

FR - - + - - - 6 2 0 Inacceptable 

R - - - - - - 6 2 0 Acceptable 

 

Tableau 14 : Résultats de la recherche Listeria 

Résultats ; Listeria Plan d’interprétation critères 

Nature de 
l’échantillon 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 n c m Qualité de lot 

L - - - - - - 6 2 0 Acceptable 

FF - - - - - - 6 2 0 Acceptable 

FR - - - - - - 6 2 0 Acceptable 

R - - - - - - 6 2 0 Acceptable 
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Les résultats sont présentés en fréquence d’échantillons (%) satisfaisants, acceptables ou non 

satisfaisants, en considérant chaque catégorie de microorganismes prise individuellement, est 

montrée dans les figures 15, 16 et 17. 

 

 

Figure 15 : La qualité des lots des produits laiteries vis-à-vis les coliformes fécaux 

 

 

Figure 16 : La qualité des lots des produits laiteries vis-à-vis Salmonella 
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Figure 17 : La qualité des lots des produits laiteries vis-à-vis Listeria 

 

La flore de contamination d’origine fécale est importante dans le lait cru et la Ricotta, le taux 

respectif de coliformes fécaux  est en moyenne de 4,33 102 UFC/ml  et 21,85 104  UFC /g.   

Le nombre important des coliformes fécaux peut être la conséquence d’une multiplication 

rapide et massive de la flore fécale initialement présente dans le lait cru utiliser dans la 

préparation du fromage. Une contamination supplémentaire du fromage par ces 

microorganismes peut survenir durant les différentes étapes de sa fabrication, à cause de la 

mauvaise application des bonnes pratiques d’hygiène lors de  la préparation du fromage 

(manipulateurs,  la vaisselle laitière préalablement contaminée…). 

La contamination du lait et des fromages par des bactéries pathogènes est un sauci majeur 

pour la fabrication des fromages au lait cru. Elle n’est cependant pas une fatalité et le faible 

nombre d’intoxications dues aux fromages au lait cru en témoigne (Donelly, 2001). 

les  conditions  de  manipulation,  de  production,  de  nettoyage  des  ustensiles  et  des 

équipements, le non contrôle de la température durant le transport et le stockage pourraient 

être à l’origine des taux élevés de la présence des bactéries pathogènes dans les produits 

laitiers (Araujo et al., 2002).  
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Les résultats présentés dans cette étude montrent l’importance de l’utilisation d’un lait cru de 

très bonne qualité microbiologique dans la fabrication du fromage frais, l’amélioration des 

techniques de production (traite, récipients, eau) ainsi que les techniques de transformation 

artisanale, de confirmer l’absence de germes pathogènes par une série d’analyses beaucoup 

plus élargie et de trouver les bases techniques pour faire respecter la législation en matière 

d’hygiène alimentaire.  En effet l’origine de la contamination des produits laitiers serait 

étroitement liée au manque d’hygiène tout au long de la production, depuis la matière 

première jusqu’au produit fini, en passant par la traite et la transformation du lait (mains sales, 

eau non potable, absence de désinfection des matériaux, …). Les autorités sanitaires doivent 

mettre en œuvre des textes réglementaires en matière de production et de vente de lait et 

produits laitiers. L’information du public sur les risques liés à la consommation de produits 

laitiers qui ne sont pas de qualité, est également importante si l’on veut préserver la santé des 

consommateurs. 

II. Les produits carnés : 

 

Tableau 15 : Dénombrement des coliformes fécaux dans les produits carnés 

Résultats ; Coliformes fécaux ;   UFC/ g Plan d’interprétation 
critères 

Nature de 
l’échantillon 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 n c m 3 m M Qualité de lot 

VV Absence 10
2 

16 10
2 

8 10
2 

9 10
2 

13 10
2 

6 2 10
2
 3 10

2
 10

3 
Non 

satisfaisante 

VM 2 10
2 

Absence 10
3 

10
2 

10
2 

5 10
2
 6 2 10

2
 3 10

2
 10

3
 Acceptable 

MB 9 10
2 

17 10
2 

8 10
2 

10
2 

4 10
2 

4 10
2 

6 2 10
2 

3 10
2 

10
3
 Non 

satisfaisante 

P 18 10
2 

36 10
2 

42 10
2 

30 10
2 

25 10
2 

15 10
2 

6 3 10
3 

3 10
3 

10
4 

Acceptable 

E 12 10
2 

43 10
2 

7 10
2 

10
3 

3 10
2 

2 10
2 

6 2 10
3 

3 10
3 

10
4 

Acceptable 

MD 13 10
2
 5 10

2
 26 10

2
 13 10

2
 19 10

2
 2 10

2
 6 2 10

2 
3 10

2 
10

3
 Non 

satisfaisante 

SB Absence 10
2 

Absence Absence 10
2 

2 10
2 

6 2 10
2 

3 10
2 

10
3
 

 

Satisfaisante 
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Tableau 16 : Résultats de la recherche de Salmonella dans les produits carnés 

Résultats ; Salmonella Plan d’interprétation critères 

Nature de 
l’échantillon 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 n c m Qualité de lot 

VV - - - - - - 6 0 Absence Acceptable 

VM - - - - - - 6 0 Absence Acceptable 

MB - - - - - - 6 0 Absence Acceptable 

P + - - - - - 6 0 Absence Inacceptable 

E - - - - - - 6 0 Absence Acceptable 

MD - - + - - - 6 0 Absence Inacceptable 

SB - - - - - - 6 0 Absence Acceptable 

 

Tableau 17 : Résultats de la recherche de Listeria dans  les produits carnés 

Résultats ;  Listeria Plan d’interprétation critères 

Nature de l’échantillon E1 E2 E3 E4 E5 E6 n c m Qualité de lot 

VV - 
+ 

- - - - 6 0 Absence Inacceptable 

VM - - - - - - 6 0 Absence Acceptable 

MB - - - - -  - 6 0 Absence Acceptable 

P - - - - + - 6 0 Absence Inacceptable 

E - - - - - - 6 0 Absence Acceptable 

MD + - - - - - 6 0 Absence Inacceptable 

SB - - - - - - 6 0 Absence Acceptable 
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Les résultats sont présentés en fréquence d’échantillons (%) satisfaisants, acceptables ou non 

satisfaisants, en considérant chaque catégorie de microorganismes prise individuellement, 

sont montrés dans les figures 18, 19 et 20 : 

 

 

Figure 18 : La qualité des lots des produits carnés vis-à-vis Coliformes fécaux 

 

 

 

Figure 19 : La qualité des lots des produits carnés vis-à-vis Listeria 
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Figure 20 : La qualité des lots des produits carnés vis-à-vis Salmonella 

Le dénombrement des coliformes fécaux thermorésistants dans les produits analysés révèle 

une forte contamination dans la viande de bœuf, le merguez de dinde et le merguez de bœuf. 

Les taux de coliformes fécaux  sont respectivement en moyenne de 7,9 102, 7,2 102 et 7,8 102 

UFC /g. 

La présence de 5 pathogènes dans les 42 échantillons analysés affirme que les produits carnés  

constituent un terrain très favorable à la prolifération microbienne.  

La manipulation de la viande crue, dans cette boucherie, est réalisée par un personnel non 

formé : absence d’hygiène corporelle et vestimentaire. Pour la préparation de la viande, dans 

l’ensemble des sites, les conditions générales d’hygiène ne sont pas respectées. Ces 

observations ont été confirmées par les résultats obtenues. 

La viande est un bon milieu pour le développement des microorganismes, parmi ceux ci on 

trouve des microorganismes pathogènes et des microorganismes indicateurs de contamination 

et de manquement aux règles d’hygiène (Davidson et al 2000 ; Phillips et al, 2001).  

Par ailleurs il a été a démontré que la contamination des aliments crus est plus fréquente 

lorsque celui-ci subit des transformations mécaniques (Lawrence et Gilmour, 1994 ; 

Christision et al. 2008).  

La présence des coliformes suggère fortement celle d’Escherichia coli qui fait partie des 

«indicateurs de manque d’hygiène» et dont la présence dans la viande traduit une 

contamination fécale. Ces germes renseignent respectivement sur l’état de fraîcheur de la 

viande et sur les conditions de l’abattage (Cartier, 1990).  
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Pour les viandes, l’abattoir détermine la prévalence maximale de contamination des carcasses 

(Fosse et al. 2008), et 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 par L.monocytogenes. L’examen 

bactériologique de la contamination des surfaces démontre clairement l’origine 

environnementale de  L.monocytogenes (Maciel de Souza et al. 2008). 

La contamination par les Salmonelles dans la viande est directement liée à la contamination 

des volailles à l’élevage via le processus d’abattage et la contamination des carcasses à l’étape 

d’éviscération (Uyttendale et al. 1998 et 1999; Cuiwei Zhao et al. 2001 ; Dominguez et al. 

2002). 

 Les risques de contaminations des viandes par suite des manipulations (tranchage, bardage, 

ficelage, conditionnement, ...) ou des contacts éventuels avec d’autres produits (volailles, 

gibiers, abats, ...) sont très présents au stade de la vente, notamment pour la vente assistée 

(boucherie artisanale, …) car les produits ne sont pas protégés par un conditionnement. C’est 

pourquoi, là aussi, les principes d’hygiène du personnel, des locaux, du matériel, la pratique 

du nettoyage et de la désinfection, seront-ils à la base de la maîtrise de l’hygiène, avec des 

modalités d’application forcément adaptées à ce secteur d’activité (CNBCT 1999). La viande 

vendue crue ne semble pas causer de problème car les consommateurs qui doivent la faire 

cuire avant de la consommer ce qui diminue la charge microbienne. Le problème se situe 

davantage au niveau de la viande emballée  prête à consommer charcuteries, saucissons, etc), 

la viande hachée, les steaks tartares et légèrement cuit. 
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III. Les produits prêts à manger : 
 

Tableau 18 : Dénombrement des coliformes fécaux dans  les produits prêts à manger 

Résultats ; Coliformes fécaux   UFC/g Plan d’interprétation critères 

Nature de 

l’échantillon 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 n c m 3m M Qualité de lot 

salade 36 103 20 102 2 104 102 
6 2 102 3 102 103 

Non satisfaisante  

Sandwich 9 106 102 Absence 102 104 2 102 
6 2 10 30 102 

Non satisfaisante 

 

Tableau 19 : Résultats de la recherche de Salmonella dans  les produits prêts à manger 

Résultats ; Salmonella Plan d’interprétation critères 

Nature de 

l’échantillon 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 n c m Qualité de lot 

salade - - - - - - 
6 2 0 Acceptable 

Sandwich - + - - - - 6 2 0 Inacceptable 

 

 

Tableau 20 : Résultats de la recherche de Listeria dans les produits prêts à manger 

Résultats ; Listeria Plan d’interprétation critères 

Nature de 

l’échantillon 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 n c m Qualité de lot 

salade - - - - - - 
6 2 0 Acceptable 

Sandwich - - - - - - 6 2 0 Acceptable 
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Tableau 21 : Analyse microbiologique de produits prêts à manger (de restauration) 

Nature de l’échantillon Code Résultats  coliformes 
UFC/g 

Résultats 
salmonella 

Résultats 
Listeria  

Viande hachée 1 absence 
 

Absence  Absence  

Escalope de dinde 2 5.105 
 

Absence  Absence  

Escalope de dinde 3 3.102 
 

Absence  Absence  

thon 4 51 
 

Absence Absence 

Filet de poisson pané 5 Absence 
 

Absence  Absence  

Panade de poisson 6 Absence 
 

Absence  Absence  

Purée de pomme de 
terre 

7 Supérieure à 108 Absence  Absence  

Purée de carotte 8 4.105 
 

Absence  Absence  

Sauce tomate 9 18 
 

Absence  Absence  

maïs 10 absence 
 

Absence  Absence  

Gâteau 11 6.104 
 

Absence  Absence  

Gâteaux 12 Absence 
 

Absence Absence 

 

Les résultats sont présentés en fréquence d’échantillons (%) satisfaisants, acceptables ou non 

satisfaisants, en considérant chaque catégorie de microorganismes prise individuellement, 

sont montrés dans les figures 21, 22 et 23. 
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Figure 21 : La qualité des lots des produits prêts à manger vis-à-vis les coliformes fécaux 

 

Figure 22 : La qualité des lots des produits prêts à manger vis-à-vis Salmonella 

 

Figure 23 : La qualité des lots des produits prêts à manger vis-à-vis Listeria 
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Les résultats ont montré que les bonnes pratiques d’hygiène sont peu respectées tout au long 

de la chaîne de préparation. En effet, l’analyse des salades et les sandwichs montre une forte 

contamination fécale variant de  3,54 103 à 15 105 UFC/g.  

Ces résultats laissent suggérer que les repas à base de viande et les salades sont manipulés 

dans des mauvaises conditions d’hygiène. En effet, des études antérieurs ont montré qu’une 

politique d’hygiène mal adaptée se traduira par une augmentation de la contamination 

biologique avec la possibilité de développement de micro-organismes pathogènes 

(Salmonelles, Listeria monocytogenes,  coliformes…) entraînant un risque de toxi-infection 

alimentaire (Alassane, 1998 ; Barro et al, 2007 ; Commission Hygiène du GECO, 1983). 

Il est alors impératif qu’une sensibilisation du personnel des restaurants au respect des règles 

d’hygiène soit prodiguée. En outre, l’amélioration de l’environnement des aliments, 

l’instauration d’un programme de nettoyage-désinfection et un meilleur aménagement des 

cuisines permettraient sans aucun doute une amélioration de la qualité hygiénique des repas 

servis dans ces restaurants. 

La préparation de  repas de bonne qualité microbiologique exige le respect de nombreuses 

règles d’hygiène à plusieurs niveaux : matières premières mises en jeu, environnement de 

préparation (matériel, locaux, personnel). En plus, l’éducation sanitaire du personnel et du 

consommateur devrait être améliorée avec des règles simples d’hygiène élémentaire telles que 

le lavage des mains pour la préparation des repas. 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    généralegénéralegénéralegénérale    

 

L’espèce salmonella appartient 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 (ICMSF., 1996). Les personnes qui consomment des 

aliments contaminés par Salmonella sont susceptibles de contracter la salmonellose. 

 L. monocytogene est un 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. 

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

aliment contaminé, provoque surtout chez les personnes immunodéprimées et les enfants, 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, métabolisme du glucose, lactose, H2S et production de gaz) 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. 

Les résultats des analyses réalisées au cours de cette étude ont montré la contamination de nos 

produits alimentaires par deux germes pathogènes Listeria et Salmonella, prélevés sur le 

marché destinés à la consommation publique. L’analyse de 90 échantillons a montré que les 

produits carnés sont les  plus contaminés par Salmonella (7,14%) et par Listeria (4,76%) par 

rapport aux produits laitiers et les produits prêts à manger. 
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Le problème se situe d’avantage au niveau de fromage râpé et de sandwich, prêts à 

consommer sans cuisson.  

La présence de germes pathogènes dans les denrées alimentaires (surtout produits destinés à la 

consommation sans cuisson) représente un problème majeur de santé publique. Pour prévenir 

les risques de contamination, les fabricants et les distributeurs doivent renforcer la fiabilité 

des étiquetages, de mettre en évidence les avantages de leurs produits par rapport à la 

concurrence et assurer l’innocuité des aliments en analysant les risques (mise en place du 

système  de prévention HACCP) afin de maitriser objectivement les dangers d’altération des 

produits alimentaires.  

Le consommateur exige, à juste titre, que les professionnels de l’agro-alimentaire mettent tout 

en œuvre pour proposer des produits sains. Pourtant, il ignore souvent qu’il peut être, lui-

même, à l’origine d’une altération de la qualité des produits et, tout particulièrement, sur le 

plan microbiologique. Ainsi, chacun doit prendre un minimum de précautions, tant au niveau 

de l’achat, de la conservation que de la consommation des produits 
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Résumé 

Un aliment est une substance consommée à l'état naturel ou après une cuisson. Le rôle essentiel des 
aliments et de fournir des éléments essentiels à la croissance, à la restauration et aux besoins 
énergétiques ainsi qu'aux réserves de l’organisme.  
Les denrées alimentaires sont susceptibles d’être contaminés en cours de la production, de la 
transformation, du transport et de la manipulation par des micro-organismes tels que les virus, les 
parasites, les bactéries pouvant engendrer des toxi-infections alimentaires et collectives (T.I.A.C), des 
infections,… 
Cette étude comporte une recherche orienté de deux germes pathogènes ; Listeria et Salmonella en tant 
que contaminants alimentaires, aboutissant chez l’homme respectivement à deux maladies : la 
Listériose et la Salmonellose et  un dénombrement des coliformes fécaux en tant qu’indicateurs de 
manque d’hygiène et dont leur présence traduit une contamination d’origine fécale. 90 échantillons de 
différents types et origines sont analysés au laboratoire de biologie et microbiologie moléculaire du 
(CNSTN). Les souches une fois analysées sont identifiées par galerie Api (Listeria, 20E) et par PCR. 
Trois souches de Listeria et quatre souches de Salmonella ont été isolées.  Ensuite,  la salubrité de 
différents lots a été évalué   (produits laitiers, produits carnés et produits prêts à manger) selon le plan 
d’interprétation des résultats (plan 2 classe et plan 3 classe). 
Les résultats obtenus  confirment la contamination de nos produits prélevés sur le marché de 
consommation publique, d’où l’importance de renforcer les mesures de prévention et de contrôle 
sanitaire.  
 

Mots clés : 
Produits alimentaires / Contamination / Salmonella / Listeria / Coliformes fécaux / PCR / Plan 2 
classes / Plan 3 classes. 

Abstract 

A food is a substance consumed in the natural state or after a cooking. The essential role of food is the 
apport of essential elements in the growth and in the energy needs as well as in the reserves of the 
body. 
Foodstuffs may be contaminated by microorganisms such as the viruses, the parasites, the bacteria at 
the different steps of production, transformation, transport and manipulation being able to engender 
food collective toxi-infections (T.I.A.C), infections …                                                                                                                         
 This study contains a research directed by two pathogenic germs; Listeria and Salmonella as food 
contaminants, ending at the man's respectively in two diseases: the Listeriosis and the Salmonellosis 
and the enumeration of the fecal coliform as indicators of lack of hygiene and a contamination of fecal 
origin. 90 samples of various types and origins are analyzed in the laboratory of biology and molecular 
microbiology of the (CNSTN) and are identified by Api (Listeria, 20E) and by PCR. Three origins of 
Listeria and four origins of Salmonella were isolated. Then, the healthiness of various lots was 
estimated (dairy products, produced meat-based and produced prét to be eaten) according to the plan 
of interpretation of the result (plan 2 classes) and (plan 3 classes).The obtained results confirm the 
contamination of our products taken from the market of public consumption. So the strengthen 
measures of prevention and health control are very important in the food industry. 
 

Keywords: 
Foodstuffs / Contamination / Salmonella / Listeria / fecal Coliformes / PCR / Plan 2 classes / Plan 3 
classes. 
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