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La sécurité sanitaire des aliments constitue pour l’homme l’une des priorités à 

l’échelle mondiale. Au cours des dernières décennies, la croissance des maladies d’origine 

alimentaire dans le monde en particulier en Tunisie a souvent été liée à la présence des 

microorganismes où à leurs toxines dans les aliments. 

  Les pratiques d’hygiène lors de la récolte, la transformation et la commercialisation 

mises en œuvre dans ce pays pourraient être à l’origine d’un accroissement du nombre de 

pathogènes reémergents ou récemment identifiés. Les dangers qui représentent un risque pour 

la sécurité des aliments peuvent intervenir à n’importe quel stade de la chaine alimentaire, 

depuis la récolte de la matière première, jusqu’à la consommation en passant par la 

transformation.  

Malgré la présence des pratiques sécuritaires de préparation des aliments impliquées 

par les autorités sanitaires qui déploient beaucoup d’efforts dans le cadre du contrôle de ces 

affections, les toxi-infections alimentaires (TIA) et les  toxi-infections alimentaires collectives 

(TIAC) sont en recrudescence surtout pour la population de patients immuno-compromis 

hautement susceptibles aux pathogènes alimentaires.  

Ainsi il est important d’utiliser des méthodes rapides et efficaces de détection et 

d’identification des germes pathogènes afin de les détecter le plus tôt possible dans la chaine 

alimentaire pour développer ensuite les moyens de prévention appropriés. Par ailleurs, ce 

sujet vise à réaliser un isolement et une caractérisation biochimique et moléculaire dans le but 

de mieux connaitre les souches du genre Listeria et Salmonella impliquées dans les 

contaminations alimentaires et mieux situer leur degré de pathogénicité. 
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I. Listeria : agent pathogène des aliments 

1. Présentation du genre Listeria 

Listeria spp. sont des germes psychotrophes, capables de se multiplier  à des températures 

comprises entre -2°C et 45°C, avec  un optimum entre 30 et 37°C (Augustin et Vincen, 1999). 

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

l’ordre des Bacillales, classe ш des Bacilli et du phylum ш des Firmicutes. Ce genre est 

constitué de huit espèces : Listeria monocytogenes, Listeria grayi, Listeria ivonovii, Listeria 

seeligeri, Listeria welshimeri, Listeria innocua , Listeria murrayi et Listeria rocourtiae 

(Leclerq et al., 2010), dont deux, Listeria ivonovi et surtout, Listeria monocytogenes sont 

responsables d’infections chez l’homme et l’animal (Euzéby, 1998). Les Listeria spp. sont des 

bâtonnets courts, réguliers et à bouts arrondis de 0,5 à 2 µm de longueur sur 0,4 à 0,5 µm de 

diamètre. Ce sont des bactéries Gram positives, non acido-résistantes, non capsulées, non 

sporulées, aérobies anaérobies facultatives mais cultivant mieux en aérobiose et mobiles 

lorsqu’elles sont cultivées à 20-28°C. Par contre Listeria est immobile à 37°C. Listeria répond 

positivement au test catalase, phosphatase alcaline, et négativement au test oxydase, uréase et 

citrate. Elle hydrolyse l’esculine, fermente le glucose avec production d’acide lactique en 

anaérobiose ; et en aérobiose le produit terminal est le pyruvate, l’acétoine et l’acide lactique. 

Listeria ne produit ni de H2S ni de l’indole. Elle donne des résultats positifs en présence du 

rouge de méthyle et au test Voges-Proskauer. 

2. Listeria et les aliments  

Listeria est ubiquitaire et peut contaminer une large gamme d’aliments et le niveau de 

contamination varie selon la catégorie d’aliments qu’il s’agisse d’aliments crus, transformés 

ou cuits. 

2.1. Lait et 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. 



L.monocytogenes peut être isolée à partir des fromages à pâte molle ou semi molle, à pâte 

persillée, à pâte pressée ou à pâte fraiche (Copes et al., 2000; Millet et al., 2006). 

2.2. Viandes et produits carnés 

La contamination de  ces aliments par Listeria (Farber, 1988) est fréquemment d’origine 

environnementale due à la prolifération de ces germes sur les carcasses au cours de l’abattage  

et au cours de la transformation (Souza et al., 2008). Des cas sporadiques ont été associés aux 

viandes (Farber, 1991) ainsi la présence de ces contaminants est remarquée dans les viandes 

de bœuf hachées, les saucisses et dans les produits de charcuteries cuits ou séchés (Dykes, 

2003). 

2.3. Volailles et œufs 

Listeria 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  -16°C pendant 2 à 24 semaines), elle est 

capable aussi de se développer à 4°C dans l’albumine, le jaune d’œuf  et l’œuf entier 

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

2.4. Poissons et produits de la  pêche 

Certains poissons et coquillages peuvent être contaminés par Listeria (Ben Embarek, 1994). 

La fréquence de contamination des poissons est considérable pour le poisson crusfz (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 du poisson et du mode de conservation 

(réfrigération ou congélation). 

2.5. Produits d’origine végétale 

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). 

 

3. La pathologie de Listeria monocytogenes : la listériose 

L.monocytogenes est l’agent responsable de la listériose causant des avortements pour la 

femme enceinte et peut infecter le fœtus. Cette infection peut atteindre le système nerveux 

engendrant des méningites et des encéphalites. La listériose peut létale en menant à une 

sépticémie. 

  



II. Salmonella : agent pathogène des aliments 

1. Présentation du genre Salmonella 

Les souches du genre Salmonella  sont des bactéries mésophiles ayant une température 

optimale de croissance proche de la température corporelle des animaux à sang chaud (35 à 

43°C), elles supportent une gamme de pH allant de 4,5 à 9 avec un optimum de 6.5 à 7.5 et 

elles résistent parfaitement à la dessiccation (Hanes, 2003). Le genre Salmonella fait partie de 

la famille Enterobacteriaceae, de l’ordre des Enterobacteriales, classe Gammaproteobacteria 

et du phylum des Proteobacteria (Scaria et al., 2008). Le genre Salmonella est divisé en deux 

espèces : S. enterica, espèce majoritaire fréquemment isolée est divisée en six sous espèces, et 

S. bongori, espèce rare (Tindall et al., 2005). Les Salmonella spp. sont des bâtonnets à Gram 

négatifs de  2 à  5 µm de longueur sur 0,7 à 1.5 µm de largeur (Korsak et al., 2004), non 

sporulants. Salmonella est mobile grâce à la ciliature péritriche. Elle répond négativement au 

test oxydase et positivement au test catalase, ne fermente ni le lactose ni le saccharose ni 

l’adonitol, alors qu’elle fermente le glucose et le maltose, réduit le nitrate en nitrite et produit 

ou non le H2S et donne des résultats positifs en présence du rouge de méthyle. 

2. Salmonella et les aliments 

2.1. Volailles et œufs  

Les viandes de volaille constituent des sources importantes de protéine et d’autres nutriments 

pour la prolifération de Salmonella (Poppe, 2000). Les œufs constituent des réservoirs pour 

les Salmonella spp. du fait que la coquille est plus fréquemment contaminée que le jaune ou le 

blanc de l’œuf (Rajashkra et al., 2000; Fearnley et al., 2011). 

2.2. Viandes et produits carnés 

Les principaux réservoirs de Salmonella spp. sont habituellement des viandes hachées, la 

charcuterie, les rôtis de bœuf préparés d’avance. Les aliments peuvent être contaminés par 

Salmonella au cours de l’abattage d’un animal, de la transformation de sa viande et par 

contamination croisée lors de sa transformation (Sockett et al., 1993). 

2.3. Lait et produits laitiers 

Le lait cru et  les produits laitiers sont rarement associés aux intoxications alimentaires 

causées par Salmonella. En effet, en France, entre 1988 et 2003, seulement 1.8% des foyers 



de TIAC sont dus aux Salmonella spp. trouvées dans le lait et les produits laitiers (Buyser et 

Board, 2003). 

2.4. Poissons et produits de la pèche 

Les fruits de mer, y compris les poissons, les crevettes, les palourdes, les crabes, les moules, 

les huîtres, le calmar, et les poulpes peuvent être siège de contamination par Salmonella 

(Kumar et al., 2010 ). 

3. La pathologie de Salmonella : la salmonellose 

La plupart des personnes infectées souffrent de crampes au ventre, de diarrhée et de fièvre. 

Ces symptômes apparaissent de 12 à 72 heures après l’ingestion de l’aliment contaminé. 

Objectifs du travailObjectifs du travailObjectifs du travailObjectifs du travail    

 

 

L’objectif de notre travail consiste à étudier  le genre Listeria et Salmonella en tant 

que contaminants alimentaires responsables de toxi-infections alimentaires. Cette étude se 

base sur la détection de Listeria spp. et de Salmonella spp. dans les aliments en Tunisie.  

En effet L.monocytogenes est une bactérie qui revête une grande importance comme 

étant responsable de la listériose. Cette maladie est surtout grave pour les populations à risque 

comme les femmes enceintes et leurs nouveau-nés, les personnes âgées et les personnes ayant 

un système immunitaire affaibli. Les symptômes de la listériose se traduisent par une fièvre, 

une céphalée, des nausées, des vomissements, une pharyngite, des douleurs musculaires et des 

avortements. Souvent les symptômes ressemblent à ceux de la grippe (CUQ, 2007). 

Ainsi Salmonella, menaçant les immuno-compromis, est responsable de la 

salmonellose. Cette maladie infectieuse crée des douleurs abdominales, des diarrhées et des 

fièvres (Calu, 2006). Salmonella est responsable aussi de la fièvre typhoïde et paratyphoïde. 

 Pour répondre à cet objectif, des souches du genre Listeria et Salmonella ont été 

isolées à partir de différentes matrices alimentaires. Ces souches ont été par la suite 

caractérisées sur plusieurs plans : caractérisation biochimique par les tests classiques 

d’identification et galerie Api et caractérisation moléculaire par PCR des gènes de virulence 

iap et hlyA de Listeria et d’un fragment spécifique compris dans le fragment du chromosome 

JEO402-1 de Salmonella. 
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I. Matériel biologique  

100 échantillons alimentaires (viandes, produits carnés, œufs, produits laitiers, produits de la 

pêche, produits d’origine végétale et aliments prêts à manger) (Tableau 1),  ont été analysés. 

Tableau 1 : Origines des échantillons analysés 

Catégorie Nombre Type Références Origine 

Chair Viande CV 

Viande hachée VH 

Merguez M 

Chair volaille 

(Cou, ailes, 

cuisse, cœur…) 

VV  

Viande, 

produits 

carnés et 

œufs 

 

 

52 

Œufs OE 

Salami dinde et 

Jambon 

SD et J 

Saucisson Sau 

Salami bœuf SB 

 

 

 

 

 

Marché de Mannouba 

Produits 

prêts à 

manger 

 

19 

Sandwich et 

gâteau 

S et G Un restaurant 

Lait non 

pasteurisé 

LNP Une ferme à Ras el Jbal Produits 

laitiers 

13 

Fromage F 

Poissons P Produits de 

la pêche 

7 

Poissons 

congelés 

PC 

Chou et chou 

fleur 

CH et CHF Produits 

d’origine 

Végétale 

9 

Fève et petit 

pois 

F et PP 

 

 

 

Marché de Mannouba 

 

Total 100  



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. 

1. Isolement de Listeria selon la norme NF ISO 11290-1 

La recherche des Listeria spp. nécessite un pré-enrichissement de 25g d’aliment dans 225ml 

de bouillon sélectif de pré-enrichissement Fraser, homogénéisé à l’aide d’un homogénéisateur 

du type Stomacher. Au bout de 4 heures, un supplément Fraser demi (constitué de deux 

antimicrobiens acide nalidixique et acriflavine et d’un réactif le citrate de fer) est additionné. 

Une fois incubés 24 heures à 37°C, 0,1 ml du milieu de pré-enrichissement est ensemencé 

dans des tubes à essai contenant 10 ml du bouillon Fraser (additionné cette fois de supplément 

Fraser) : Il s’agit d’une étape d’enrichissement. Après une incubation à 37°C pendant 48h, les 

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

ou brune foncée alors que ceux présentant une réaction négative conservent la coloration 

paille du bouillon fraichement préparé. Un volume de 0.1ml du bouillon d’enrichissement est 

ensemencé sur gélose sélective (PALCAM ou OXFORD) et incubé à 37 °C et observé durant 

48heures. Les colonies suspectes ont été purifiées sur gélose tryptone soja additionnée 

d’extraits de levures (TSA-YE) et incubées 24 heures à 37 °C. 

2. Isolement de Salmonella selon la norme NF ISO 6579 

La recherche des Salmonella nécessite un pré-enrichissement de 25 g d’aliment dans 225 ml 

d’eau péptonée tamponnée, homogénéisée 2 minutes à l’aide d’un homogénéisateur de type 

Stomacher. Après une incubation de 24h à 37°C, 1ml de la culture de pré-enrichissement est  

ensemencée dans 2 bouillons d’enrichissement sélectifs le sélinite-cystine incubé ensuite 

pendant 24h à 37°C et le Rappaport-Vassiliadis incubé à 44°C pendant 24h. L’isolement se 

fait sur deux milieux sélectifs (gélose Hektoen et Salmonella Shigella Agar). Après 

incubation de 24h à 37°C, les colonies caractéristiques de Salmonella sont vertes à centre 

noir sur gélose Hektoen et incolores avec ou sans centre noir sur la gélose Salmonella 

Shigella (SS agar). 

III. Identification biochimique des souches isolées 

1. Tests biochimiques classiques communs aux genres Listeria et 

Salmonella 

 



1.1. Le test Gram 

La  coloration  de  Gram  est  la  coloration  la  plus  utilisée  en  bactériologie .Ce procédé de 

coloration différentielle divise les bactéries en deux groupes: les Gram positifs et les Gram 

négatifs .Un  frottis bactérien est réalisé en premier lieu, coloré avec le violet de gentiane , 

ensuite la préparation est traitée avec le Lugol (Iode et Potassium) qui crée une laque avec le 

violet de gentiane dans le cytoplasme bactérien assurant ainsi la fixation du colorant. Par  la  

suite,  un  bain  d’alcool 95°sert à éliminer  le  colorant  inutile  et  décolorer  les Gram-. Enfin 

une coloration à  la fuschine basique ;  les bactéries Gram- seront colorées en rose et les 

Gram+ resteront violet.   

1.2. Le test catalase 

La catalase est une enzyme respiratoire contenant du fer et qui catalyse la décomposition du 

peroxyde  d'hydrogène,  un  poison cellulaire  pour  les bactéries, en eau et en oxygène.  Le 

test catalase consiste à transférer un peu de matériel bactérien, au moyen d’une boucle, dans 

une goutte de peroxyde d’hydrogène déposée  sur une lame. Si le test est positif, il y a 

formation de bulles de gaz (oxygène). 

1.3. Le test oxydase 

Ce test détecte un type particulier de chaine respiratoire comportant un système enzymatique 

qui permet au microorganisme d’utiliser l’O2 libre comme accepteur final des électrons. Ce 

système enzymatique est formé par un cytochrome c et une enzyme oxydase associée. Pour 

effectuer ce test, une petite surface de papier filtre est humectée de quelques gouttes du réactif 

de l’oxydase et  une quantité du matériel bactérien y est étalée, au moyen d’un instrument en 

verre. Les espèces oxydase positives donnent une coloration violette intense immédiatement 

ou dans 10 secondes. 

2. Identification biochimique de Listeria 

2.1. Test hémolyse 

Dans le but de la recherche de l’activité hémolytique, une gélose au sang de cheval est 

ensemencée en strie et par piqure. Après une incubation de 24h à 48h à 37°C, les géloses ont 

été observées sous un éclairage intense. En effet, L. monocytogenes et L. seeligeri produisent 

une zone d’hémolyse légère autour du point de piqure, L.ivonovii produit une zone franche 

d’hémolyse très prononcée, alors que les autres espèces de Listeria ne produisent pas de zone 

d’hémolyse. 

 



2.2. Identification biochimique rapide : Galerie Api Listeria 

La galerie Api Listeria est constituée de 10 microtubes contenants 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 37°C 

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

3. Identification biochimique de Salmonella 

3.1.    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 centrale profonde à l’aide d’une anse stérile. Après 

incubation de 24h 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 apparition de coloration 

noire du culot (H2S positif). Les colonies caractéristiques sont purifiées plusieurs fois sur 

gélose nutritive (gélose pour dénombrement PCA), l’incubation est réalisée pendant 24h à 

37°C. 

3.2. Identification biochimique rapide par galerie Api 20 E  

La galerie Api 20 E permet de confirmer le résultat obtenu par le test kligler-Hajna. C’est une 

galerie de 20 microtubes contenants des substrats déshydratés qui permettent de réaliser 20 

tests biochimiques (enzymatiques ou des fermentations de sucres) caractérisant les 

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

purifiée. Cette suspension est réalisée en ensemençant une colonie prélevée de milieu PCA 

dans 5ml d’eau distillée stérile. Après inoculation de la galerie, l’incubation est réalisée à 

37°C pendant 24h. La lecture des réactions, traduites par des virages de coloration, est 

réalisée visuellement juste après révélation des réactions selon les réactifs additionnés. Une 

base de données spécifique facilite la lecture des résultats et permet donc l’identification de 

Salmonella. 

IV.  Identification moléculaire des souches isolées par PCR 

1. Extraction de l’ADN total par choc thermique  



L’ADN est extrait suite à une lyse thermique. Un grattage de colonies (de Listeria prélevé sur 

la gélose TSA-YE ou de Salmonella prélevé sur la gélose PCA) est mis en suspension dans 

150 µl d’eau distillée stérile dans un tube Eppendorf. Le tube est placé dans un bain à sec 

pendant 15 min à 100°C. Une centrifugation pendant 5min à 12000 tr/min est effectuée. Le 

surnageant est utilisé en tant que matrice pour l’amplification par PCR à raison de 2 µl par 

réaction. Le lysat se conserve à -20°C. 

2. Réaction de polymérisation en chaine : PCR 

La PCR est une méthode moléculaire largement utilisée en recherche microbiologique du fait 

de sa rapidité, sa spécificité et sa reproductibilité. Elle détecte de très faibles quantités de 

nucléotides et les amplifie de manière à avoir un grand nombre de copie (Mullis et Smith, 

1985). Elle consiste à effectuer des multiples cycles de réplication d’ADN in vitro grâce à un 

mélange réactionnel présenté par le (Tableau 2) : une enzyme, la Taq polymérase 

thermostable issue de la bactérie Thermus aquaticus, des désoxynucléosides triphosphate 

dNTP et des amorces spécifiques complémentaires ciblées qui bordent la séquence amplifiée 

(Saiki et al., 1988) dont les séquences  et la taille de l’amplicon sont présentés par le 

(Tableau3). La réaction de PCR est effectuée selon les conditions suivantes : une dénaturation 

initiale à 94°C pendant 15min suivie de 35 cycles d’amplification aux températures 

suivantes : 94°C pendant une minute pour la dénaturation, une température dépendante des 

amorces durant une minute pour l’hybridation et 72°C pendant 2 min pour l’élongation. 

Ensuite une élongation finale à 72°C pendant 2 min. Ces cycles sont illustrés par (Tableau4). 

 

Tableau 2 : Composition du Mix de la réaction de PCR  

Composant Volume (µl) 

Tampon  10× 5 

MgCl2  25mM 4 

DNTP  20 M 2 

Taq polymérase  1U 0.5 

Amorce Forward(F)  0.5µM 0.5 

Amorce Reverse(R)  0.5 µM 0.5 

Eau ultra pure stérile 35.5 

ADN cible 2 

 



Tableau 3 : Séquences des amorces  utilisées dans les réactions de PCR 
 

Code de 

l’amorce 

Séquence de l’amorce Th°C Taille de 

d’amplicon (pb) 

Référence 

F ATGAATATGAAAAAAGCAACKATC 644-707 Iap 

R ACATARATIGAAGAAGAWARATTATTCCA 

52 

713-716 

(Volokhov et 

al., 2002) 

F CGG AGG TTC CGC AAA AGA TG hlyA 

R CCT CCA GAG TGA TCG ATG TT 

55  

234 

(Furrer et al., 

1991) 

F AGCCAACCATTGCTAAATTGGCGCA JOE 

402-1 R GGTAGAAATTCCCAGCGGGTACTG 

60  

429 

(Aabo et al, 

1993) 

 
Tableau 4 : Programme et cycle d’amplification 
 

 35 Cycles 

 

Réaction 

PCR 

Dénaturation 

initiale  Dénaturation Hybridation Elongation 

Elongation 

finale 

Iap 94°/15min 94°/1min    52°/1min 72°/2min 72°/2min  

Listeria hlyA 94°/15min 94°/1min    55°/ 1min 72°/2min 72°/2min 

Salmonella JOE 402-1 94°/15min 94°/1min    60°/1min 72°/2min 72°/2min 

3. Analyse électrophorétique 

Les produits amplifiés sont soumis à une migration électrophorétique sur gel d’agarose dont la 

concentration est ajustée selon la taille des fragments d’ADN, elle est de 1.6% pour les 

produits ciblant le gène iap et de 2% pour les produits ciblant le gène hlyA spécifiques du 

genre Listeria et de 1.2% pour les produits de PCR ciblant JEO402-1 spécifique au 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 amplicons sont mélangés avec le tampon de 

dépôt (4V/1V) avant d’être déposés dans les puits du gel. La migration des produits amplifiés 

se fait en parallèle avec un marqueur de poids moléculaire 100pb. Après la migration 

(Figure1), les bandes sont visualisées sous lumière UV grâce au fluorochrome BET agent 

intercalant. Les gels sont ensuite photographiés par le gel doc (BIORAD). 

 

Figure 1 : La migration des amplicons par électrophorèse sur gel d’agarose 
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 RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

I. Isolement et identification des souches de genre Listeria 

1. Isolement 

Huit souches du genre Listeria ont été isolées sur milieu sélectif Oxford ou Palcam à partir de 

de volailles (3souches), viande hachée (3 souches), merguez (1 souche) et salami dinde 

(1souche). 

2. Identification morphologique, biochimique des souches isolées 

2.1. Identification par les tests classiques 

L’identification des souches isolées du genre Listeria a débuté  par une observation de 

l’aspect cultural des colonies sur le milieu sélectif (Oxford ou Palcam) et l’observation 

microscopique des souches purifiées sur gélose TSA-YE, à l’état frais et après coloration de 

Gram. Un ensemble de tests biochimiques classiques : le test catalase, le test oxydase et le test 

d’hémolyse ont été réalisés. 

En comparaison avec les souches de référence de genre Listeria,  les résultats de cette 

identification montrent que les souches isolées présentent des petits bacilles droits à bouts 

arrondis, plus ou moins longs, en  courtes chainettes ou en petits amas, non sporulés et non 

capsulés. Sur milieu sélectif, elles sont petites et entourées par des halos bruns foncés ou 

noirs, indiquant l’hydrolyse de l’esculine (Figure2). Toutes  les souches sont catalase+, 

oxydase- et hémolytiques selon l’espèce (Tableau5). 

 

 
Figure 2 : Culture de Listeria sur milieu sélectif Oxford  

 

 



Tableau 5 : Les  résultats des tests biochimiques utilisés pour identifier les souches 
appartenant  au genre Listeria 

 

2.2.  Identification par le système Api Listeria 

Il s’agit d’un système standardisé, utilisant des tests miniaturisés, qui permet d’identifier  

rapidement Listeria grâce à 10 tests enzymatiques (Figure 4). L’ensemble des réactions 

fournit un profil biochimique, utilisé par un logiciel « Apilab», pour identifier la souche. Les 

résultats de la galerie Api Listeria permettent la différenciation entre L.monocytogenes et 

L.innocua (DIM), la révélation de l’hydrolyse de l’esculine (ESC), la détection de l’activité de 

l’ α-manosidase (αMAN) et l’acidification du D-arabitol (DARL), du xylose (XYL), du 

rhamnose (RHA), du méthyl-αD-glucopyranoside (MDG), du ribose (RIB) , du glucose-1-

phosphate (G1P) et du tagatose (TAG) (Tableau 6). L’utilisation de ces tests, a permis de 

révéler la présence de L. innocua dans 6 des échantillons testés (3 VH, 1 CP, 1M et 1SD) et 

celle de L.monocytogenes dans 2 des échantillons testés (AD et MD). 

 

Figure 3 : Résultats des tests biochimiques réalisés sur galerie Api d’une souche alimentaire 
de L.monocytogenes AD  

Isolats alimentaires 

 

Test de 

Gram 

Test  

Catalase 

Test 

oxydase 

Test 

d’hémolyse 

L.monocytogenes         EGDe + + - + 

L.innocua                CLIP 74915 + + - - 

Cou poulet                               CP + + - - 

Muscle dinde                MD + + - + 

Ailes dinde                    AD + + - + 

Merguez                        M + + - - 

Viande hachée1                  VH1 + + - - 

Viande hachée2                  VH2 + + - - 

Viande hachée3                VH3 + + - - 

Salami dinde                SD + + - - 



Tableau 6 : Résultats des tests sur galerie Api Listeria 

Souche DIM ESC αMAN DARL XYL RHA MDG RIB GIP TAG Résulatat du 

logiciel Apilab 

% 

L.m EGDE - + + + - + + - - - L .m 99.6% 

CLIP 74915 + + + + - + + - - - L.i 99.6% 

CP + + + + - - + - - - L.i 98.7% 

M + + + + - - + - - - L.i 98% 

MD - + + + - + + - - - L .m 99.6% 

AD - + + + - + + - - - L .m 99.6% 

VH 1 + + - + - - + - - - L.i 98% 

VH 2 + + + + - - + - - - L.i 99% 

VH 3 + + + + - - + - - - L.i 98.7% 

SD + + + + - + + - - - L.i 99.6% 

 (L.m) : L.monocytogenes ; (L.i) : L.innocua  

3. Caractérisation moléculaire des souches isolées 

3.1. Détection du gène iap 

Toutes les espèces de  Listeria possèdent une protéine extracellulaire de 60 KDa (Bubert et 

al., 1992), qui est une muréine hydrolase (Euzéby, 1998), codée par le gène iap. Cette protéine 

est impliquée lors de l’invasion des cellules non phagocytaires de l’épithélium intestinal de 

l’hôte (Kuhn et Goebel, 1989; Farber et Peterkin, 1991; Portnoy et al., 1992; Hess et al., 

1996). La protéine p60 est détectée par l’amplification du gène iap. Le produit de PCR de ce 

gène, visualisé sur gel d’agarose de 1,6%,(Figure 4), génère une bande de taille variable selon 

l’espèce713pb pour L.monocytogenes, 716pb pour L. innocua, et 644pb pour  L. grayi. 

 

 
Figure 4 : Profil d’amplification du gène iap des souches de genre Listeria isolées 



M  : marqueur du poids moléculaire. T- : Témoin négatif. T+ : Témoin positif de 

L .monocytogenes.  1: MD. 2: AD. 3 : CP. 4 : SD. 5 : VH1. 6 : VH2. 7 : VH3. 8 : M 

3.2. Détection du gène hlyA 

Les hémolysines sont des protéines cytolytiques extracellulaires qui  agissent en formant des  

pores,  détruisant  ainsi  la  barrière  semi-perméable  de  la  membrane  cellulaire  

(Farber,1991;  Portnoy  et  al.,  1992).  Le  phénomène  hémolytique  est  un marqueur  

fondamental  de différenciation  et  d'identification  de  Listeria spp.  (Rodriguez  et  al.,  

1986;  Flenders  et Donnelly,  1994).  La  listeriolysine  O  est  une  toxine  de  poids 

moléculaire  58kDa.  Elle  est détectée  par  l’amplification  du  gène  hlyA.  La  visualisation  

de  son  produit  PCR  sur  gel d’agarose  (2%)  montre  une  bande  de  234pb (figure5). Le 

profil d’amplification montre la présence de L.monocytogenes dans 2 échantillons (AD et 

MD). 

 

Figure 5 : Profil d’amplification du gène hlyA des souches de genre Listeria isolées 
M  : marqueur du poids moléculaire. T- : Témoin négatif. T+ : Témoin positif de  

L.monocytogenes. 1: MD. 2: AD. 3 : CP. 4 : SD. 5 : VH1. 6 : VH2. 7 : VH3. 8 : M 

II. Isolement et identification des souches de genre Salmonella 

1. Isolement 

1 souche de genre Salmonella a été isolée sur milieux sélectifs Héktoen et SS agar à partir 

d’un échantillon alimentaire de poisson. 



2. Identification morphologique, biochimique des souches isolées 

2.1. Identification par les tests classiques 

L’identification de la souche isolée a débuté par l’observation de l’aspect cultural des colonies 

sur le milieu sélectif (Hektoen et SS agar) et l’observation microscopique de la souche 

purifiée sur gélose PCA, à l’état frais et après coloration de Gram. 

En comparant avec des souches de référence, les résultats de caractérisation de la souche 

isolée montrent que les Salmonella spp. se présentent sous forme de bâtonnets, non sporulés 

et non capsulés et elles sont vertes avec centre noir et  incolores transparentes avec ou sans 

centre noir respectivement sur les milieux sélectifs Hektoen (figure6) et SS agar. Toutes les 

souches sont catalase+, oxydase-, glucose+, lactose-, gaz +et H2S+ (le tableau7). 

 

Figure 6 : Culture de Salmonella sur milieu sélectif Hektoen  
 

Tableau 7 : Les  résultats des tests biochimiques utilisés pour identifier la souche appartenant  
au genre Salmonella 

 

Culture sur Kligler-Hajna  Isolat alimentaire  Gram Catalase Oxydase 

Glucose Lactose gaz H2S 

Souche de référence S. Hadar - + - + - + + 

Poisson P - + - + - + + 

  

2.2.  Identification par le système Api 20E 

Il s’agit d’un système standardisé utilisant des tests miniaturisés qui permet d’identifier  

rapidement Salmonella grâce à 20 tests enzymatiques présentés par (Figure7). L’ensemble des 

réactions fournit un profil biochimique, utilisé par un logiciel « Apilab», pour identifier la 

souche isolée du poisson. Grâce à la galerie Api 20E, les résultats des activités des enzymes : 

β-galactosidase (ONPG), arginine hydrolase (ADH), lysine décarboxylase (LDC), ornithine 

décarboxylase (ODC), uréase (URE), gélatinase (GEL) et tryptophane désaminase (TDA) 

sont révélés. Ce système standardisé permet aussi de détecter la production d’H2S (H2S), 



l’utilisation du citrate (CIT), la production d’indole (IND) et de l’acétoine (VP), ainsi que la 

fermentation du glucose (GLU), du mannitol (MAN), de l’insitol (INO), du sorbitol (SOR), de 

l’amygdaline (AMY) et des oses : le  rhamnose (RHA), le saccharose (SAC), le melibiose 

(MEL), et le l’arabinose (ARA) (Tableau8). Après lecture des résultats, la souche P est 

Salmonella Arizona. 

 

 
Figure 7 : Résultats des tests biochimiques réalisés sur galerie Api d’une souche alimentaire 

Salmonella  
 

Tableau 8 : Résultat d’un test sur galerie Api 20E 

3. Caractérisation moléculaire des souches isolées 

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

nucléotides publiées par Trokv et al. (1991) et Aabo et al. (1993). L’amplification permet 

d’obtenir plusieurs copies d’un fragment d’ADN de 429pb spécifique aux Salmonella compris 

dans le fragment JEO402-1 du chromosome. Ce fragment est visualisé sur gel d’agarose à 

1.2% (figure8). 

 

 

 

Figure 8 : Profil d’amplification du gène JEO402-1 de la souche de Salmonella isolée 
M  : marqueur du poids moléculaire. T- : Témoin négatif. T+ : Témoin positif de S.Hadar  1: P 

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

+ - - + - + - - - - + + + - + + - + - + 

A 



 DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion    

1. Le choix des pathogènes alimentaires étudiés 

Salmonella fait partie des causes les plus fréquentes de foyers de toxi-infection alimentaire      

(TIA) dans le monde entier. Au sein de l’Union Européenne, un rapport de synthèse 

communautaire, montre qu’en 2007 Salmonella est révélée responsable de 39,2% de tous 

les foyers signalés (EFSA, 2009). De même, en Tunisie, lors d’une étude épidémiologique des 

toxi-infections alimentaires collectives dans la région de Kasserine qui a porté sur 55 foyers 

colligés sur une période de douze ans (de 1993 à 2003), dans 31% des foyers, les germes en 

cause ainsi identifiés sont des  Salmonella spp. (Hassine, 2007). Bien que Listeria 

monocytogenes soit responsable de quelques rares flambées de listériose en Australie, en 

Suisse, en France et aux Etats-Unis (Anonyme, 2002), l’infection est grave et peut être létale. 

En Tunisie, entre 2000 et 2008, sept cas de listériose diagnostiqués à Tunis témoignent de la 

progression de la listériose (Elbeldi et al., 2011).  L’émergence et l’incidence de Salmonella et 

Listeria doivent faire l’objet d'une surveillance continue et exhaustive par les autorités 

tunisiennes à travers les travaux de recherche. Cela est fait au niveau du contrôle sanitaire des 

denrées alimentaires par les autorités tunisiennes. 

2. Incidence  de Listeria dans les denrées alimentaires 

L. monocytogenes est reconnue comme étant un germe pathogène dont la maîtrise dans les 

produits alimentaires reste délicate du fait sa résistance à la température de réfrigération. Des 

poussées de listérioses ont été associées à des aliments contaminés par L.monocytogenes 

(Souza et al., 2008). L’analyse de 100 produits alimentaires (produits laitiers, viandes, 

produits carnés et œufs, aliments prêts à manger et produits de pêche) durant 4 mois, nous a 

révélé la présence de 8 souches du genre Listeria dont 2 appartiennent à l’espèce pathogène 

monocytogenes. Ces souches ont été isolées à partir de 7 aliments crus et 1 prêt à manger. 

Dans une étude tunisienne portée sur une majorité de produits alimentaires crus, lors de la 

détection et la caractérisation des souches de Listeria monocytogenes dans le gouvernorat de 

nabeul entre décembre 2002 et avril 2004, 44 souches de Listeria monocytogenes ont été 

isolées à partir des denrées alimentaires de différentes régions et à différentes périodes 

d'isolement (Garbaa et al., 2006). Ainsi, une étude danoise illustre que dans une enquête 

réalisée  en 1994 et 1995, 1,3% des échantillons d'aliments prêts-à-manger (viande traités 

thermiquement, produits de viande en conserve et produits de la pêche) ont été trouvés 

contaminés par L. monocytogenes (B.Nørrung et al., 1999). 



3. Incidence  de Salmonella dans les denrées alimentaires 

Salmonella est l’une des principales causes bactériennes des syndromes gastro-entéritiques 

chez l’homme. S. enteritidis et S. typhimurium sont les sérotypes les plus 

fréquemment associés à des  salmonelloses.  Les aliments incriminés dans les principales 

salmonelloses sont le plus souvent associés à la consommation des œufs  et de la viande de 

poulets contaminés par S.entiridis, et à la consommation de porc, de volaille et de la 

viande bovine contaminés par S. typhimurium (EFSA, 2009). Dans notre étude, 1% d’aliments 

(1 poisson)  a été détecté contaminé par Salmonella. Une étude indienne, sur des fruits de 

mer, y compris des poissons, des crevettes, des palourdes, des  crabes, des moules, des 

huîtres, du homard, des calmars et des poulpes a montré que 24.37% ont été trouvés 

contaminés par Salmonella (Kumar et al., 2010). Une flambée de salmonellose aux Etats-Unis 

entre août et septembre 2009  a été associée à la consommation du salami, elle a causé 272 cas 

dans 44 Etats(Prevention, 2010 ).Une étude tunisienne qui a porté sur des denrées alimentaires 

d'origine animale entre 1989 et 1993 dans la ville de Tunis a révélé 260 souches de 

Salmonella.spp isolées par le laboratoire de la municipalité de Tunis à partir de viandes 

rouges ou de volailles prélevées dans des établissements ouverts au public ou à l'abattoir 

municipal. S. agona est plus fréquent dans les viandes d'origine bovine ou équine, S. 

enteritidis dans les volailles et S. corvallis est particulièrement retrouvé à partir de dindes  

(Guellouz and Aissa, 1995). 

 



Conclusion généraleConclusion généraleConclusion généraleConclusion générale        

Les souches du genre Listeria sont des bacilles Gram+, mobiles à 20°C, non 

sporulants et non capsulés, aérobie-anaérobies facultatifs, catalase+ et oxydase-. Ces 

pathogènes sont extrêmement résistants aux conditions du milieu extérieur (le froid) et 

ubiquitaires L.monoytogenes est la souche la plus pathogène lors de l’ingestion d’un aliment 

contaminé surtout chez les personnes à risque. Elle est à l’origine d’une infection grave : la 

listériose. 

Les souches du genre Salmonella sont des bâtonnets Gram-, mobiles, non sporulants, 

aérobie-anaérobies facultatifs, catalase + et oxydase-. Les Salmonella.spp sont naturellement 

présents dans l’intestin des animaux et vit également dans l’environnement. Ainsi les TIA 

révèlent que la consommation d’aliments contaminés par Salmonella est à l’origine de 

l’infection grave la salmonellose. 

Les maladies transmises par les aliments constituent une menace considérable pour la 

santé humaine. L’émergence récente de certains germes comme Listeria monocytogenes et la 

reémergence d’autres pathogènes alimentaires telle que Salmonella accentuent l’importance 

de ces deux germes pathogènes. D’ici découle l’intérêt de la réalisation de ce travail basé sur 

la recherche et l’identification de ces pathogènes alimentaires. Une fois isolées, les souches 

sont identifiées sur deux plans la caractérisation biochimique et la caractérisation moléculaire 

par PCR. 

Les résultats des analyses réalisés sur 100 échantillons alimentaires ont montré la 

contamination de huit aliments par Listeria et un seul par Salmonella, prélevé sur le marché 

destinés à la consommation publique. Les aliments contaminés sont de différents types et 

origines. Pour lutter contre eux, les trois partenaires principaux sont les gouvernements, 

l'industrie agro-alimentaire et les consommateurs, qui doivent participer à un effort concerté 

et prendre un minimum de précautions. Ce qui implique un besoin à maîtriser la chaîne 

alimentaire, justifier sa capacité à maîtriser la sécurité des aliments et  prouver la prise en 

compte des exigences légales (HACCP, ISO 22000, BPH/BPF, BRC).  

En Tunisie,  le changement des habitudes alimentaires et le développement de la restauration 

publique et l’industrie alimentaire favorisent la consommation des aliments prêts à manger 

sans cuisson. La susceptibilité de ces denrées alimentaires à être contaminées par Listeria et 

Salmonella ainsi que d’autres pathogènes alimentaires constitue un risque pour la santé 

publique. Afin de minimiser ce risque, les outils biotechnologiques peuvent présenter des 

alternatives comme la production d’une enveloppe pour les aliments prêts à manger dans un 



nouveau film biodégradable à base d’huile essentielle ayant une activité antimicrobienne. Ce 

biofilm assurera la salubrité du produit alimentaire jusqu’au moment de la présentation. Le 

consommateur est ainsi impliqué par le suivi des bonnes pratiques d’hygiène et de stockage 

afin de garantir la sécurité de l’aliment. 
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The foods’safety and security does not cease to be a priority. Although 

foods‘contaminants generate changes in the sensory characteristics, they may cause diseases 
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 البحث عن الليستريا والسالموني� في أصناف غذائية مختلفة : العنوان
  : ّملخص المشروع

2ّ يقتصر دور الجراثيم الغذائية على  تغيير الخصائص  .2 تكاد تغدو أن تكون ھاجسا من ا*ولويات  وأمنهة الغذاءس�م 
مسببات  اثنين من ا ستھدف البحثإ . نسانّعلى صحة اF خطر مما يشكل المرض تسبب الحسية ، فإنھا يمكن أن

على  السالموني� و الليستريات ا*مراض الخطيرة نع  المسؤولتين و السالموني� الليسترية التي تنتقل عن طريق ا*مراض
م ا*حياء البيولوجيا الجزيئية وعل مختبر في ا2ستھ�ك العام سوق  من(100)المأخوذة العينات الغذائية ويتم تحليل . التوالي
تشخيصھا  يتم ،)وواحدة السالموني� الليستيريا س�لة من س�2ت ثمانية(بعد الحصول على الس�2ت  . CNSTN) (الدقيقة

 النتائج تظھر مدى .و عن طريق سلسلة البلمرة  )Listeria et 20E(بواسطة مجموعة من اختبارات الكيمياء الحيوية 
  .الرقابة الصحية و  ّغذائية و أھمية تعزيز تدابير الوقاية منتجاتنا جراثيم احتواءّإمكانية 

 


