
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMOIRE DE MASTER PROFESSIONNEL 

 

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DES PRODUITS DE SANTE 

 

 

Titre 

 

Etude de l’effet du stress induit par chauffage et par irradiation sur 

Salmonella 

 

Réalisé par : 

 

GHAZOUANI Sarra 

 

 

Soutenu à Sidi Thabet le 27/09/2013 devant le jury composé de : 

Président           

Examinateur     

Encadreur : Nourhène BOUDHRIOUA MIHOUBI    ISBST 

Encadreur : Najla BEN MILOUD       CNSTN 

 

 

Année universitaire 2012/2013 

 

 

UNIVERSITE DE LA 

MANOUBA 

INSTITUT SUPERIEUR DE 

BIOTECHNOLOGIE DE SIDI 

THABET 

CENTRE NATIONAL 

DES SCIENCES 

ET TECHNOLOGIES 

NUCLEAIRES 

 

 

S
id

i 
T

h
a
b
e
t 

               

     



 

 

Dédicaces 
 

 

 

Je dédie ce travail à 

 

Ma mère Malika et Mon père Rachid, qu’ils trouvent dans ce modeste 

travail l’expression de 

ma profonde reconnaissance pour tous leurs sacrifices leurs 

encouragements et leur amour. 

Mes  frères Sabeur,  Kamal, Achraf et Khalil pour leurs soutiens 

morals, leurs aides et leurs  encouragements. 

Tous les membres de ma famille qui n’ont cessé de m’encourager tout 

au long du projet. 

Tous mes amis qui n’ont cessé de me réconforter tout au long de ce 

projet. 

A tous ceux qui me sont chers 

Ghazouani Sarra 

 

 



 

 

Remerciements 
 

e rapport s’inscrit dans le cadre de mon stage de fin d’études en master 

professionnel en développement industriel des produits de santé à L’institut 

Supérieur de Biotechnologie de Sidi Thabet (ISBST). Ce stage de six mois est effectué au 

Centre National Des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) de Tunis 

 

Au terme de ce travail, j’exprime ma gratitude pour tous ceux qui m’ont aidé de près ou de 

loin à faire de ce stage une bonne opportunité tant sur le plan professionnel qu’humain. 

Je remercie Mr SaidiMouldi, sous-directeur de la direction de recherche environnement et 

vie (DREV) et responsable de l'unité de recherche Applications médicales et agricole des 

techniques nucléaire au CNSTN. 

Je remercie tout particulièrement Mme Najla Ben Miloud, chercheur au laboratoire de 

microbiologie et biologie moléculaire au CNSTN, mon encadreur à CNSTN pour m’avoir 

intégré rapidement au sein de l’unité de microbiologie et m’avoir accordé toute sa 

confiance ; pour le temps qu’elle m’a consacré tout au long de cette période, sachant 

répondre à toutes mes interrogation ; sans oublier sa participation au cheminement de ce 

rapport. 

 

Je remercie également  Mme Nourhène Boudhrioua Mihoubi (Maître de Conférences, 

Coordinatrice du master et Directrice du Département de Biotechnologies de l’ISBST) 

mon encadreur de l’ISBST, pour son aide et sa contribution dans ma formation. La qualité 

de son co-encadrement et sa disponibilité au quotidien m’ont beaucoup aidé à réaliser ce 

travail dans les meilleures conditions. 

 

Merci à toute l’équipe de laboratoire de microbiologie pour l’accueil et la bonne 

ambiance et particulièrement à TrifiHouda stagiaire au CNSTN qui m’a énormément aidé. 

 

Je tiens à remercier l’équipe pédagogique de l’ISBST et plus particulièrement à Mr Chérif 

Ameur, Directeur de l’ISBST. La richesse et le contenu de la formation que j’ai eu au sein 

de l’ISBST  m’ont donné des outils puissants pour mener à bien le travail de mon stage. 

 

Je tiens à remercier également les membres de jury d’avoir accepté de juger mon travail. 

c 



 

 

 

Liste des abréviations 

 

 

Aw     Water activity 

ADN     Acide désoxyribonucléique 

ADNc    Acide désoxyribonucléique complémentaire  

ARN     Acide ribonucléique 

ARNr     Acide ribonucléique ribosomique 

ARNm    Acide ribonucléique messager 

AMPc     Adénosine monophosphate cyclique 

 ATPase    adénosine-triphosphate isomérase 

Amorce F     amorce Forward 

Amorce R     amorce Reverse 

BER     Base Excision Repair 

BET     Bromure d'éthidium 

CRP     AMPcReceptorProtein 

NaCl    Chlorure de sodium  

DO      Densité Optique 

FAO     Food and Agriculture Organisation 

Gy     Gray 

Hsp     Heatshockprotein 

IAEA     Agence internationale de l’énergie atomique 

K Gy     kilo Gray 

M      Marqueur de taille 

MMP     Mis Match Repair 

MS      milieu sélective 

MNS     milieu non sélective 

NER     Nucleotid Excision Repair 

OxyR    Régulateur du stress Oxydant 

PPIase    Peptidyl-prolyl isomérase 

pb     paire(s) de bases 

pH     Potentiel d’Hydrogéne 



 

 

PME     Protéine de la Membrane Externe 

PCA     Plate Count Agar 

RT-PCR     Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction 

RT      Reverse Transcription 

Rpm     round per minute 

SMF     Schrödinger operator with Magnetic Field 

SOS     Save Our Souls 

TBE      Tris, Borate, EDTA 

Tm      Températured’hybridation 

U.V     Ultra Violet 

WHO    World Health Organisation 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Liste des figures 

 

Figure 1: Diversité des stress pouvant endommager l’ADN (extrait de Booth, 2002) .............................................. 6 

Figure 2 : Variation du taux du stress entre les sept sérovars de salmonella ............................................................. 19 

Figure 3 : Variation du taux de viabilité entres les sept sérovars de Salmonella ...................................................... 21 

Figure 4: Analyse comparée des résultats de la RT-PCR de sept sérovars de Salmonelles par 

électrophorèse en gel d’agarose à 1,5%. ................................................................................................................................ 23 

 

  



 

 

Liste des tableaux 

 

Tableau 1 : Différents sérovars des Salmonelles ................................................................................................................ 12 

Tableau 2: Amorces utilisées pour l’amplification des ADNc ....................................................................................... 13 

 

 

 



0 
 

 

 

SOMMAIRE 

Introduction ..................................................................................................................................................................................... 1 

I. Etude bibliographique ........................................................................................................................................................ 3 

I.1 Présentation de Salmonella ................................................................................................................ 3 

I.1.1 Caractérisation générale des Salmonelles ........................................................................................................ 3 

I.2 Stress: définition, types et réponses ................................................................................................... 4 

I.2.1 Définition du stress ................................................................................................................................................. 4 

I.2.2 La réponse générale au stress ............................................................................................................................... 4 

I.2.2.1 Réponse au niveau de l’enveloppe cellulaire ......................................................................... 4 

I.2.2.2 Réponse au niveau de constituants macromoléculaires .......................................................... 5 

I.2.2.2.1 Protection et réparation des protéines ............................................................................... 5 

I.2.2.2.1.1 Le repliement des protéines : les chaperons ............................................................... 5 

I.2.2.2.1.2 La protéolyse .............................................................................................................. 6 

I.2.2.2.2 Réparation de l’ADN : la réponse SOS............................................................................. 6 

I.2.2.3 Réponse au niveau du cytoplasme .......................................................................................... 7 

I.2.3 La réponse spécifique à un stress : La régulation de l’initiation de la transcription : une 

composante majeure de la réponse au stress chez les bactéries ............................................................................... 7 

I.2.3.1 Les facteurs de transcription ................................................................................................... 7 

I.2.3.1.1 L’ARN polymérase bactérienne ........................................................................................ 7 

I.2.3.1.2 Les facteurs sigma ............................................................................................................. 8 

I.2.3.1.3 Les régulateurs de la transcription .................................................................................... 8 

I.2.4 Réponse au stress thermique ................................................................................................................................ 8 

I.2.4.1 L’adaptation à une élévation de température .......................................................................... 9 

I.2.4.2 Adaptation à un choc froid ..................................................................................................... 9 

I.2.5 Le stress ionisant ...................................................................................................................................................... 9 

I.2.5.1 Dommages biologiques et réponse de la bactérie aux dégâts engendrés par les radiations 

ionisantes. ............................................................................................................................................... 9 

I.2.5.1.1 Dommages biologiques ..................................................................................................... 9 

I.2.5.1.2 Mécanismes de réparation ............................................................................................... 10 

II. Matériels et méthodes ..................................................................................................................................................... 12 

II.1 Matériels ........................................................................................................................................... 12 

II.1.1 Matériel biologique ......................................................................................................................................... 12 

II.1.2 Matériel de manipulation ............................................................................................................................... 12  



1 
 

II.1.3 Les milieux de culture .................................................................................................................................... 13 

II.1.4 Les réactifs ......................................................................................................................................................... 13 

II.1.5 Amorces utilisées pour la RT-PCR classique ......................................................................................... 13 

II.1.6 Analyseur de gel ............................................................................................................................................... 14 

II.2 Méthodes ......................................................................................................................................... 14 

II.2.1 Culture des bactéries ....................................................................................................................................... 14 

II.2.1.1 Culture en milieu liquide ...................................................................................................... 14 

II.2.1.2 Culture en milieu solide ....................................................................................................... 14 

II.2.1.2.1 Gélose pour dénombrement(PCA)................................................................................. 14 

II.2.1.2.2 Gélose Hektoen .............................................................................................................. 14 

II.2.2 Exposition à la chaleur ................................................................................................................................... 14 

II.2.3 Exposition à l’irradiation gamma ............................................................................................................... 14 

II.2.4 Détermination du stress.................................................................................................................................. 15 

II.2.5 Détermination de la viabilité ........................................................................................................................ 15 

II.2.6 Technique de manipulation des acides nucleiques ................................................................................ 15 

II.2.6.1 Extraction de l’ARN pour la RT-PCR ................................................................................. 15 

II.2.6.2 Quantification de l’ARN ...................................................................................................... 16 

II.2.6.3 RT-PCR ................................................................................................................................ 16 

II.2.6.3.1 Principe .......................................................................................................................... 16 

II.2.6.3.2 La transcription reverse(RT) .......................................................................................... 16 

II.2.6.3.3 Amplification par PCR .................................................................................................. 17 

II.2.6.4 Electrophorèse en gel d’agarose simple ............................................................................... 17 

II.2.6.4.1 Principe .......................................................................................................................... 17 

II.2.6.4.2 Protocole ........................................................................................................................ 18 

III. Résultats ........................................................................................................................................................................... 19 

III.1 Détermination du taux du stress ....................................................................................................... 19 

III.2 Détermination du taux de viabilité ................................................................................................... 20 

III.3 Analyse de l’expression différentielle de gène de l’ARN 16S par RT-PCR quantitative ................ 22 

IV. Discussion ........................................................................................................................................................................ 24 

IV.1 Détermination du taux du stress et du taux de survie ....................................................................... 24 

IV.2 Analyse de l’expression différentielledugène de l’ARNr16S par  RT-PCR .................................... 25 

CONCLUSION ................................................................................................................................................................................ 27 



Introduction  

1 
 

 

Introduction 

 

Salmonella  spp.  est  la  première  cause  mondiale d’intoxications  alimentaires,  elle  est  la  cause  

de maladies  divers  telles  que  la fièvre  thyroïde, gastro-entériques et septicémie (Callaway, 

2008). 

Les   Salmonelles   sont   responsables   d’infections sévères  chez  l’homme  et  les  animaux.  Elles  

sont souvent à l’origine de la mortalité infantile dans les pays en voie de développement et restent 

un risque permanent dans les pays industrialisés. De ce fait les infections à salmonella non 

typhoïdique constituent un problème de santé publique (Soullié et al., 2003). 

Le traitement  thermique  est un procédé  de nature physique  appliqué  en industrie  de 

transformation  alimentaire  pour  réduire  le nombre  total  de microorganismes.  La  résistance à  la  

chaleur  des  microorganismes  varie  en  fonction  de  leur  nombre  et  de  la  résistance intrinsèque  

du  genre  et de  l'espèce  (Silue,  2005).  Pour  inactiver  adéquatement  les  microorganismes, 

plusieurs  paramètres  ont  été  établis  pour  évaluer  leur  résistance  thermique  et  ajuster  la 

sévérité du traitement  en conséquence. 

En outre, l’irradiation gamma est une méthode physique qui permet de conserver les aliments par 

réduction du nombre  de  microorganismes  non  pathogènes  et l’élimination des pathogènes tels 

que Escherichia coli et Salmonella (Sommers et Rajkowski, 2011). 

Les Salmonella ne cessent de perfectionner leurs capacités de résistance et d’adaptation aux 

conditions    défavorables par des changements physiologiques (Chatti et Landolssi, 2008). 

A  cet  effet,  nous  somme  intéressé à  rechercher au  cours  de  ce  travail,  d’éventuelles  réponses 

des bactéries au stress induit  par chauffage et par une irradiation et ce dans des  conditions  

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

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

traitements  des  denrées  alimentaires  par chauffage et irradiations (Chiasson et al., 2005)  

Ce travail a consisté à poursuivre les recherches initiées par Ben Miloud et al. (2011) à l’unité de 

microbiologie au Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires, en Tunisie (CNSTN) 

sur la réponse spécifique au stress induit par les radiations gamma chez les Salmonelles et à initier 

des travaux sur la réponse au stress induit par chauffage chez la même bactérie qui constitue un 

outil de choix pour l’étude du stress. 

Cette étude, basée sur une approche microbiologique (dénombrement sur boite) et moléculaire (RT-

PCR) consiste à chercher  à : 
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(i) déterminer le pourcentage du stress induit par chauffage et par les radiations gamma sur 

les Salmonelles,  

(ii) évaluer l’impact de ces deux types de contraintes sur la viabilité des Salmonelles,   

(iii)  étudier l’expression différentielle l’ARN ribosomal 16S (ARNr 16S) qui est considéré 

comme gène de ménage potentiel, pouvant servir de gène de référence. 

La présentation des résultats de ce travail sera précédée d’une synthèse bibliographie reprenant des 

connaissances actuelles sur les salmonelles, le stress, la réponse  au  stress  notamment  thermique 

et ionique chez  les  bactéries  puis  d’une  description  des  procédures expérimentales utilisées qui 

sera traitée dans la partie matériel et méthodes . 
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I. Etude bibliographique  

I.1 Présentation de Salmonella 

I.1.1 Caractérisation générale des Salmonelles 

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

extrêmes de l’environnement. Ce groupe est apte à se multiplier entre 5°C et 47 °C, avec une 

température optimale de croissance de 35-37 °C. Au-dessus de la température maximale de 

croissance, les salmonelles meurent rapidement et sont facilement détruites par des processus de 

chauffage du type pasteurisation. Cependant, cette susceptibilité varie avec les contraintes 

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

ou l’influence d’autres facteurs comme le pH ou l’activité de l’eau (aw) (Robinson et al., 2000). 

Le pH optimum de croissance de salmonelle est de 7 mais la croissance est possible de 5 à 9 ce qui 

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

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

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

De même l’activité de l’eau est un facteur important. Celle-ci peut varier de 0,945 à 0,999. Pour des 

valeurs très faibles correspondant à des produits déshydratés, leur survie peut être de longue durée. 

Dans les aliments, les salmonelles peuvent se multiplier jusqu’à des valeurs égales à 0,93. 

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

produits de salaison (Wray et Wray, 2000) 

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

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

trois groupes : 

-les salmonelles qui n’affectent que l’homme, comme Salmonella sérovar typhiparatyphi A 

ou Sendai. L’homme se contamine par ingestion d’eau ou d’aliments ayant subi une 

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

rarement dans les pays industrialisés. 

-les salmonelles qui sont spécifiquement adaptés à des espèces particulières de vertébrés  

comme Salmonella Gallinrum (volaille), Salmonella Abotusovis (ovins), Salmonella 

Typhisuis et Salmonella choleraesuis (porc). 

-les salmonelles qui n’ont pas d’hôte préférentiel particulier et infectent aussi bien l’homme 

que les animaux. Ce sont d’ailleurs celles qui sont les plus nombreuses et les plus 

fréquemment isolées. 
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L’influence de l’environnement sur la cellule bactérienne est énorme en raison de la petite taille des 

micro-organismes, qui sont donc en contact étroit avec les vastes milieux qui les entourent. 

Pourtant, les micro-organismes sont capables de coloniser des écosystèmes aux conditions 

environnementales parfois sévères en termes de pH, pression, salinité, disponibilité en eau, 

radiations ionisantes métaux lourds… Dans un tel contexte, un micro-organisme survit et se 

développe lorsqu’il se trouve dans un état d’équilibre dynamique caractérisé par un cycle d’échange 

avec le milieu extérieur. Une perturbation biotique ou abiotique survenant dans son environnement 

peut constituer un facteur de stress et peut de ce fait induire un éloignement de cet équilibre. 

I.2 Stress: définition, types et réponses 

I.2.1 Définition du stress 

On peut définir le stress comme une condition hostile qui tend à empêcher un système de 

fonctionner de façon optimale. Toutefois, si on se limite à cette assertion, il reste à définir l’état 

optimal. Aussi le stress peut être considéré comme l’ensemble des conditions qui provoquent des 

changements de processus physiologique conduisant éventuellement à une inhibition de croissance 

voire en dommages cellulaires, ces changements imposent à la cellule de développer des 

mécanismes de résistance qui permettent la survie ou simplement une meilleure croissance (Booth, 

2002). 

Ainsi les stress peuvent être biotiques (concurrence) ou abiotiques (physico-chimique) et affectent 

principalement deux « compartiments » : l’enveloppe cellulaire et le cytoplasme. Les réponses chez 

les bactéries visent soit à rétablir l’homéostasie (réponse SOS, expression de chaperons, synthèse de 

transporteurs…), soit à se protéger des effets du stress (modification de l’enveloppe, sporulation, 

formation de biofilm, motilité…). Par ailleurs, la réponse peut être spécifique et/ou générale c’est-à-

dire dépendante ou indépendante de la nature du stress. La réponse générale sera décrite dans un 

premier temps, avant d’aborder à un exemple de réponse spécifique. 

I.2.2 La réponse générale au stress 

La réponse générale regroupe l’ensemble  des mécanismes de résistance décrits chez la plupart des 

bactéries étudiées à ce jour pour des stress variés. On considère que ce type de réponse joue un rôle 

essentiel pour la survie des bactéries. On distingue la réponse au niveau de l’enveloppe cellulaire, 

des constituants macromoléculaires et du cytoplasme (Booth, 2002). 

I.2.2.1 Réponse au niveau de l’enveloppe cellulaire 

L’enveloppe bactérienne confère à la cellule bactérienne sa forme et joue un rôle essentiel dans la 

physiologie de la bactérie. En effet, elle est le siège des transports, de la production d’énergie, 

d’échange d’informations et de transduction du signal. 

L’enveloppe, par sa localisation, constitue une interface entre l’environnement et le milieu 

intracellulaires. Ainsi, un stress environnementale peut par exemple induire un problème 
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d’assemblage ou une dénaturation des protéines de la membrane externe (PME) et peut ainsi 

conduire à une accumulation de protéine mal repliées dans le périplasme. Cette accumulation peut 

devenir toxique pour la bactérie si elle n’est pas enrayée. Il n’est donc pas étonnant que la 

physiologie de l’enveloppe joue un rôle majeur dans l’adaptation aux changements 

environnementaux. L’architecture de l’enveloppe cellulaire  est ainsi orchestrée par une régulation 

fine en réponse au stress. La réponse de la bactérie consiste notamment à modifier la production de 

nouvelles protéines de la membrane externe, d’activer la synthèse de protéases, de chaperons ou de 

protéines de maturation (kiliç et al., 2009). 

Ainsi, les principales modifications de la morphologie sont : la formation de spores de résistance, 

l’acquisition de structures extracellulaires utilisées pour la motilité des cellules ou pour donner la 

possibilité d’adhérer à une surface voire de former un biofilm. 

I.2.2.2 Réponse au niveau de constituants macromoléculaires 

Les protéines et les acides nucléiques sont des constituants essentiels au fonctionnement de la 

cellule, il apparait donc évident que leur altération est très dommageable pour la cellule. Une des 

réponses majeures au stress chez les micro-organismes est l’induction de protéines impliquées dans 

leur protection ou leur réparation. 

I.2.2.2.1 Protection et réparation des protéines 

On distingue deux processus qui sont impliqués dans la réponse aux dommages des protéines. 

I.2.2.2.1.1 Le repliement des protéines : les chaperons 

Un des effets majeurs du stress est la dénaturation des protéines. En effet, certaines protéines 

peuvent perdre leur configuration native, fonctionnelle et ont tendances à s’agréger. Un composant 

essentiel de la réponse au stress est l’activation d’un certain nombre de « gènes de stress » qui 

protègent la cellule des effets destructeurs. Il s’agit d’un mécanisme rapide et direct de réponse, qui 

favorise la renaturation des protéines partiellement dénaturés. Toutefois, la plupart de ces protéines 

dites « de stress » agissent également en absence de stress et jouent un rôle critique dans la 

biogénèse des protéines. Elles aident les autres protéines cellulaires, à se replier correctement 

pendant et après la traduction ; à migrer vers leur localisation finale ; à s’organiser lorsqu’elles 

fonctionnent en polymères ; à séquestrer les protéines à agréger ou empêcher leurs agrégation, c’est 

la raison pour laquelle la plupart de ces protéines sont appelés « chaperons ».  Par ailleurs,  certaines 

protéines participent à la dégradation de polypeptides. Dans la littérature, ces protéines sont souvent 

appelées «  heat-shock proteins » (Hsp) pour des raisons historiques. En effet, ces chaperons ont été 

identifiés pour la première fois lors de l’étude de l’effet d’un choc thermique, mais il a été démontré 

depuis qu’elles sont également impliquées dans la majorité des stress chez la plupart des micro-

organismes. Chez Mycobactériumbovis, par exemple, les Hsp sont impliquées dans la réponse au 

chlorure de sodium (Jang et al., 2009).Chez Desulfovibriovulgaris, ces mêmes protéines sont 

impliquées dans l’adaptation à la salinité (He et al., 2010).Cinq chaperons moléculaires constituent 
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le protéome minimal de réponse au stress : Dnak (Hsp 70), DanJ (Hsp 40), GrpE, Hsp 60 et la 

peptidyl-prolyl isomérase (PPIase) (Kültz, 2005). Cette forte conservation dans le monde bactérien 

souligne l’importance des chaperons moléculaires dans la réponse au stress. 

I.2.2.2.1.2 La protéolyse 

Malgré l’intervention des chaperons, certaines protéines peuvent être altérées lors d’un stress. Ainsi, 

beaucoup de protéines sont dégradées par protéolyse et re-synthétisées de novo. Les protéases 

jouent un rôle prépondérant dans la dégradation de protéines altérées grâce à leur activité 

protéolytique. Parmi les mécanismes majeurs de réponse au stress, on distingue les protéines très 

conservées suivantes : prolylendopeptidase, aminobutyrateamino transférase, serine protéase, FtsH, 

(Hflb : sous unité régulatrice du protéasome) (Kültz, 2005). Toutes ces protéase font parties d’un 

complexe protéique constitué de sous-unités multiples qui ont : un domaine core protéolytique, des 

domaines régulateurs avec une activité ATPase, et un domaine moléculaire chaperon (Hlavàcek et 

Vàchovà, 2002). 

I.2.2.2.2 Réparation de l’ADN : la réponse SOS 

Le patrimoine génétique des organismes est constamment menacé par les conditions 

environnementales agressives qui endommagent l’ADN. Les stress induisant des dommages sont 

variées : le stress oxydatif, les radiations, le stress acide, les métaux, les antibiotiques… 

(figure1). 

 

 

 

Figure 1: Diversité des stress pouvant endommager l’ADN (extrait de Booth, 2002). 

 

Ces dommages subis peuvent entraîner la mort de la cellule. Aussi, les micro-organismes ont 

développé plusieurs mécanismes permettant de prévenir les dommages à l’ADN, de mettre en 

œuvre le système de réparation voire d’induire le suicide si l’atteinte est trop grave. La cellule 

dispose ainsi de plusieurs mécanismes enzymatiques de réparation tels que la réversion des 

lésions ponctuelles, l’excision de base (BER), l’excision de nucléotide (NER), la recombinaison 
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ou la réparation de mésappariement. Lorsque les dégâts sont trop importants et que les autres 

mécanismes ne sont pas capable de réparer l’ADN, le système SOS (Save Our Souls) se 

déclenche. Cette multiplicité des mécanismes de réparation souligne l’importance pour les 

cellules de gérer avec soin l’intégrité des chromosomes, la multiplication des cellules et leur 

survie (Booth, 2002). 

I.2.2.3 Réponse au niveau du cytoplasme 

En plus des modifications de structure des protéines et de l’ADN énoncées jusqu’ici, la 

composition du cytoplasme peut être altérée par diverses conditions de stress. On peut assister à 

une acidification, une modification de la composition ionique ou une accumulation de produits 

toxiques. Les mécanismes de réponse passent généralement par l’induction de systèmes de 

transport ou de détoxification.  

Les réponses énoncées jusqu’ici peuvent être induites par de nombreux stress qui ont été décrites 

chez de nombreux micro-organismes. On considère que ce type de réponse joue un rôle essentiel 

dans la survie des bactéries dans l’environnement. Toutefois, de nombreux mécanismes 

d’adaptation peuvent être spécifiques à un stress donné (Booth, 2002). 

I.2.3 La réponse spécifique à un stress : La régulation de l’initiation de la transcription : une 

composante majeure de la réponse au stress chez les bactéries 

Dans la première partie nous avons vu que les bactéries disposent de différent systèmes pour 

protéger la cellule des contraintes extérieures. Ces activités sont modulées par les variations des 

paramètres environnementaux. Ainsi, la plupart du temps, il s’agira pour la bactérie de modifier 

la synthèse des protéines par un contrôle de l’expression des gènes au niveau transcriptionnel, 

post-transcriptionnel ou traductionnel. En effet, en activant l’expression de certaines enzymes ou 

en réprimant la synthèse d’autres, les micro-organismes modifient les capacités métaboliques 

permettant leur croissance. Des mécanismes divers et variés ont été mis en évidence et il apparait 

que chaque étape de l’expression d’un gène (de  l’ADN à la protéine) peut être soumise à 

régulation. La transcription est un point de contrôle très important de l’expression de gène chez 

les bactéries (Booth, 2002). 

I.2.3.1 Les facteurs de transcription 

Les facteurs de transcriptions sont des protéines qui régulent l’expression des gènes par activation 

ou par inhibition. Cette régulation se fait en fonction des conditions de la croissance. La réponse des 

bactéries au stress est contrôlée par les différents facteurs σ de l’ARN polymérase. 

I.2.3.1.1 L’ARN polymérase bactérienne  

L’ARN polymérase est une holoenzyme responsable de la transcription. Elle est constituée de deux 

sous –unités α (codées par rpoA), d’une sous –unité β  (codées par rpoB), d’une sous –unité β’ 

(rpoC) qui forment le noyau de l’enzyme, et une sous unité σ modulable. Sept facteurs σ ont été 

identifiés chez E.coli, chacun d’entre eux participe à la transcription spécifique d’un ensemble de 
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gènes en fonction des conditions de croissance et de l’environnement cellulaire perçue par la 

bactérie (Gross et al., 1996 ; Ishihama, 2000). 

I.2.3.1.2 Les facteurs sigma 

 Facteurs σ70 (RpoD) : il contrôle la transcription de la majorité des gènes impliqués dans 

les fonctions fondamentales de la cellule en conditions favorable de croissance. Les six 

autres facteurs sont appelés «  alternatifs ». ils remplacent RpoD lorsque la bactérie entre 

en phase stationnaire ou elle est confrontée à divers stress (Ishihama, 2000) 

 Facteurs σS (également nommé RpoS ou σ38) est le régulateur majeur de la phase 

stationnaire et de la réponse générale au stress chez E coli. RpoS contrôle l’expression 

d’une centaine de gènes impliqués dans différentes fonctions physiologiques (adaptation 

du métabolisme aux conditions défavorables de croissance). La synthèse de σS est 

modulée par des mécanismes qui affectent la transcription, la traduction et la protéolyse 

de ce facteur  

 Facteurs σH (RpoH/ σ32) : activent une réponse cytoplasmique au stress thermique. 

 Facteurs σE (RpoE/ σ24) : activent une réponse extra-cytoplasmique au stress thermique. 

 Facteurs σF (RpoF/ σ28) : active l’expression des gènes impliqué dans le chimiotactisme. 

 Facteurs σN (RpoN/ σ54) : active l’expression des gènes de réponse à une carence en 

azote. 

 Facteurs σFecl (Fecl/ σ19) : active des gènes de transport du citrate ferrique (Ishihama, 

2000). 

I.2.3.1.3 Les régulateurs de la transcription 

 L’activité de l’ARN polymérase est modulée par des régulateurs de transcription qui se 

fixent sur l’ADN au niveau de séquences cibles proches des promoteurs. Ces régulateurs jouent le 

rôle d’activateurs positifs ou négatifs de la transcription. Pour la plupart, ils acquièrent leurs 

activités de régulation de transcription en fixant une petite molécule, comme le maltose pour le 

régulateurs MalT du régulon maltose, ou l’AMPc pour le régulateur CRP (AMPc receptor protein) 

de la répression catabolique. D’autres, passent de l’état inactif à l’état actif en réponse à la situation 

physico-chimique du milieu comme le régulateur de stress oxydant, OxyR, par formation d’un pont 

disulfure en conditions oxydantes (Browning et Busby, 2004). 

Le stress thermique, osmotique, acide et oxydant sont considérés parmi les perturbations les mieux 

étudiées qui entrainent l’intervention des facteurs et régulateurs de transcription. 

Les modalités des réponses au stress thermique et ionisant (rayonnement gamma) seront abordées 

dans cette partie car l’identification des spécificités de ces réponses ont été nécessaires à l’analyse 

de résultats de mes travaux. 

I.2.4 Réponse au stress thermique 
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I.2.4.1 L’adaptation à une élévation de température 

Un choc thermique consiste à soumettre des cellules, de façon transitoire, à une température 

supérieure à leur température optimale de croissance. Cette élévation brusque de la température 

induit une augmentation rapide et transitoire de la synthèse des protéines de choc thermique, avec 

en parallèle une diminution temporaire de la synthèse des autres protéines cellulaires (à 46°C, 

température à laquelle la croissance d’E.coli s’arrête, les Hsp représentent plus de 20% des 

protéines totale) (Harendeen et al., 1979).Cette réponse est universelle et représente un des 

systèmes génétiques les plus conservés entre tous les organismes. 

Les Hsp sont également induites lors de stress physiologiques (carence nutritive, infection virale), 

physique (stress osmotique et de pH, rayonnement UV) et chimiques (agent oxydants) (Abee et 

wooters, 1999 ; Arrigo, 2005 ; Morimoto, 2008).Chez E.coli, la réponse à un choc thermique est 

régulée par RpoH et RpoE, qui coordonnent la transcription de gènes codant pour des protéines de 

choc thermique cytoplasmiques et périplasmiques respectivement. 

-σ32 (RpoH) contrôle l’induction d’une cinquantaine de gènes codant pour de protéines 

cytoplasmiques (Dnak, GroE,Clp…)(Nonaka et al., 2006). 

- σ24 (RpoE) induit des gènes codant pour des protéines impliquées dans la maturation, la 

dégradation et l’assemblage des protéines de la membrane externe et des gènes impliqués dans la 

biosynthèse du lipopolysaccharide (Nonaka et al., 2006). 

I.2.4.2 Adaptation à un choc froid  

Suite à une baisse importante de  température les bactéries adaptent deux réponses distinctes. La 

première est à l’échelle cytoplasmique : la baisse de température entraine la formation de structures 

secondaires sur l’ARNm, et par la suite un baisse de l’efficacité de la transcription et de la 

traduction. Les bactéries augmentent alors la production des protéines de choc au froid (cold choc 

proteins), qui déstabilisent les structures secondaires des ARNm, pour permettre le rétablissement 

optimal de la synthèse protéique (Horn et al., 2007). 

La deuxième réponse est au niveau membranaire : l’exposition à basse températures engendre la 

diminution de la fluidité membranaire. La bactérie réagit en augmentant la synthèse de lipides à 

courtes chaines carbonées et acides gras insaturés, qui ont une température de fusion plus basse, 

pour restaurer une fluidité membranaire optimale (Abee et Wouters, 1999). 

I.2.5 Le stress ionisant 

I.2.5.1 Dommages biologiques et réponse de la bactérie aux dégâts engendrés par les 

radiations ionisantes. 

I.2.5.1.1 Dommages biologiques 

Les rayonnements ionisants provoquent de nombreux dommages biologiques, les molécules d’ADN 

étant la cible privilégiée des radiations (Ward, 1988). Les dégâts biologiques qui en découlent sont 
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le produit de deux voies d'actions distinctes, l'une directe et l'autre indirecte. La première conduit à 

des cassures moléculaires au sein des molécules irradiées tandis que la seconde implique la 

radiolyse de l'eau qui génère des radicaux libres fortement réactifs et oxydants. Dans les deux cas, 

l’effet délétère des rayonnements ionisants touche particulièrement l’ADN incluant des altérations 

et pertes de bases (sites abasiques), des modifications de sucres, des coupures de chaînes simple 

brin (CSB) ou double brin (CDB) et des pontages avec des protéines. Les irradiations provoquent 

aussi des lésions membranaires et cytoplasmiques, une peroxydation des acides gras membranaires, 

une dégradation des récepteurs membranaires et des systèmes d’échange d’ions. Ces phénomènes 

ont des conséquences sur l’organisation et la fluidité membranaire et sont à l’origine de la 

déstructuration de l’intégrité cellulaire. 

I.2.5.1.2 Mécanismes de réparation 

La survie cellulaire est assurée par des mécanismes de réparation de l’ADN. Une grande majorité 

des lésions est ainsi éliminée dans le but de préserver l’intégrité de l’information génétique. Une 

réparation par excision et resynthèse ou encore la mise en place de recombinaisons homologues 

sont deux systèmes de réparation possibles. 

 Réparation par excision et resynthèse 

Ce mécanisme plus communément qualifié de « excision repair pathway » est utilisé pour la 

réparation de sites abasiques, de ruptures simples brin ou encore de bases modifiées. La 

reconnaissance des modifications passe par diverses protéines qui vont pouvoir soient 

directement réparer les dommages causés par des facteurs endogènes et exogènes, soient faire 

intervenir des mécanismes de réparation par excision. 

On en distingue plus particulièrement trois: Base Excision Repair (BER), Nucleotide Excision 

Repair (NER) et Mismatch repair (MMR) (Susan D. Cline et al., 2003). Ils font intervenir 

différentes enzymes. La base endommagée est tout d’abord éliminée par une glycosylase qui 

possède une forte affinité pour les bases altérées. La liaison N-gylcosylic entre la base 

nucléotidique et le sucre est clivée. Le brin lésé est ensuite sectionné par une endonucléase dans 

le cas du BER et NER et par une exonucléase pour le MMR, le phosphodiester produit étant 

éliminé par une phosphodiestérase. L’ADN polymérase va par la suite permettre la synthèse du 

nouveau fragment en prenant le brin complémentaire intact comme modèle. La légation du brin 

re-synthétisé par une ligase est la dernière étape de ce processus. Cependant, le BER est plus 

utilisé dans le cas de modifications mineures de la structure de l’ADN (modifications chimiques 

de paires de bases). Le NER, quant à lui, intervient dans le cas de lésions plus graves ayant un 

impact sur l’intégrité de la molécule d’ADN (cassures simple brin). Enfin, le MMR permet de 

détecter les erreurs de réplication, les insertions/délétions et les mésappariements. 
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 Recombinaisons homologues (Galle, Paulin 2000). 

Le mécanisme de recombinaison homologue intervient lors de cassures double brin radio-

induites. Cette réparation fidèle entraine la réparation des lésions par un échange de matériel 

génétique entre deux molécules d’ADN homologues. Chez E. coli, plus de vingt gènes 

interviennent durant la recombinaison homologue. 

On peut citer les gènes de la famille rec et ceux de la  famille  ruv. Un filament nucléoprotéique 

(séquence de nucléotides associée à une protéine) formé grâce aux propriétés de la protéine 

RecA permet de reconnaitre les séquences homologues dans le génome. Ce filament va former 

un complexe avec de l’ADN double brin et permettre ainsi la reconnaissance de la séquence 

homologue puis l’alignement des deux brins d’ADN complémentaires induisant la formation 

transitoire d’une triple hélice. Une fois les deux séquences homologues alignées, l’échange de 

matériel génétique peut s’effectuer. La protéine RecA est très efficace puisqu’on estime le taux 

d’échange de brins à 2-10 pb par seconde. 

Cependant, cette réparation a pour conséquence une altération de la chaine voir même la perte 

d’une partie de cette chaine. On qualifie cette réparation de « fautive ». 

Un autre mécanisme de réparation, le système SOS (Quillardet et al., 2003)intervient lorsque les 

dommages sur l’ADN sont trop grands. En effet, des dommages trop importants de l’ADN 

entrainent un arrêt de la réplication et ainsi la mort cellulaire. Pour lutter contre ce phénomène, le 

système SOS va permettre à la réplication de se poursuivre et aux réparations de se faire aux 

détriments de possibles erreurs réplicatives. Ceci est dû à l’activité protéolytique de la protéine 

RecA qui va couper en deux fragments la protéine LexA qui est un répresseur de la protéine 

RecA. L’activité de la protéine LexA est de ce fait inhibée. Le nombre de protéines RecA va 

ainsi augmenter considérablement permettant une intensification du nombre de  recombinaisons. 

Des mutations peuvent apparaitre suite à cette réponse SOS qui introduit un nombre d’erreurs 

non négligeables mais qui permet cependant de sauver la cellule de la mort en empêchant le 

blocage de la synthèse d’ADN. 

L’ensemble de ces mécanismes de réparation sont développés pour maintenir l’intégrité de 

l’information génétique. Malgré leur efficacité, certaines lésions ne sont pas réparées et peuvent 

conduire à l’apparition de mutations. Elles seront transmises au fil des générations et auront ainsi 

un impact sur les processus évolutifs de la bactérie.
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II. Matériels et méthodes 

II.1 Matériels 

II.1.1 Matériel biologique 

L’étude a été effectuée sur 7 isolats de salmonella Tunisiennes. Ils appartiennent à 7 sérovars 

différents. 

Tableau 1 : Différents sérovars des Salmonelles 

 

Sérovars 

des isolats 

Formule antigénique Origine d’isolement Laboratoire d’isolement 

S.Hadar(287) 6,8 :Z10 :e,n,X Viande de dinde Laboratoire de surveillance des eaux et 

des denrées alimentaires de l’Institut 

Pasteur de Tunis. 

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

S.Cerro(291) 1,8 :Z4z23 :1,5 Mergez Laboratoire de surveillance des eaux et 

des denrées alimentaires de l’Institut 

Pasteur de Tunis. 

S.Enteridis 1,9,12 :gm  Oeufs  Laboratoire de surveillance des eaux et 

des denrées alimentaires de l’Institut 

Pasteur de Tunis. 

S.Typhimurium 1,4,[5],12:i:1,2.  viandes de boeuf  Laboratoire de surveillance des eaux et 

des denrées alimentaires de l’Institut 

Pasteur de Tunis. 

S.London 3,10 :lv :1,6 Escalope de dinde Laboratoire de surveillance des eaux et 

des denrées alimentaires de l’Institut 

Pasteur de Tunis. 

S.Anatum 3,10 :eh :1,6 Salamie de dinde Laboratoire de surveillance des eaux et 

des denrées alimentaires de l’Institut 

Pasteur de Tunis. 

 

Les bactéries sontmis à 20
◦
C dans du glycérol stérile à 15% et ellessont remises en culture pour le 

besoin de ce travail. 

II.1.2 Matériel de manipulation 

Le matériel de manipulation est constitué de matériel usuel, régulièrement utilisé pour les 

manipulations en microbiologie des aliments. 

Ce sont: un autoclave, un bec bunsen, des boîtes de Pétri de 90mm de diamètre, du papier 

aluminium, trois étuves de 37, 45 et 55°C, des flacons stériles, des Erlenmeyers, des éprouvettes 

graduées, des tubes à essais avec ou sans vis, une balance électronique, un distillateur, un 
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réfrigérateur, des portoirs, un marker, de l'eau de javel, des pipettes, une plaque chauffante, du 

coton cardé, des tubes à hémolyse, des barreaux aimantés, une spatule, des pinces ,une anse de 

platine, etc. 

II.1.3 Les milieux de culture 

Le milieu liquide utilisé est l‘eau peptonnée tamponnée (MERCK)  et les milieux solides utilisés 

sont le milieu ordinaire, PCA (Plate count Agar) (BIOKAR) et un milieu sélectif, géloses Hektoen. 

II.1.4 Les réactifs 

Les réactifs utilisés pour notre étude, sont ceux qui ont servi à effectuer la RT-PCR qui sont : 

 Tri Reagent (Sigma). 

 Chloroforme 

 Isopropanol 

 Ethanol à 70% 

 dNTP Mix (promega : 0.5 Mm chacun) 

 hexamer (Promega :0.5 µg /µl) 

 RNasine (Promega :1U/R) 

 AMVRT (Promega :10U/R) 

 Taq Polymérase (Fermentas :5U/µl) 

 Buffer (10X) 

II.1.5 Amorces utilisées pour la RT-PCR classique 

L’amorce utilisée pour l’amplification de l’ADNc par la méthode de RT-PCR figure sur le tableau 

Tableau 2: Amorces utilisées pour l’amplification des ADNc 

 

Code de l’amorce 16S 

Séquence F AGGCCTTCGGGTTGTAAAGT 

R GACTCAAGCCTGCCAGTTTC 

Tm 60°C 

Taille de l’amplification pb 244 

Origine S.Enterica 

S.Typhimurium 

Code d’accès NC-003198 

Banque de données 

 

Gen BANK 
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II.1.6 Analyseur de gel 

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

II.2 Méthodes 

L’étude de l’effet du stress induit par irradiation et par chauffage est effectuée sur des dilutions 

décimales de 7 sérotypes de salmonelles  (S. Hadar, S. Enteritidis …) qui sont mis en culture 

bactérienne. 

II.2.1 Culture des bactéries 

II.2.1.1 Culture en milieu liquide 

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

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

Des inoculum de DO600 sont obtenus par dilution de la pré-culture dans du milieu frais. 

II.2.1.2 Culture en milieu solide 

II.2.1.2.1 Gélose pour dénombrement(PCA)  

Les bactéries sont cultivées dans des boites de Pétri sur milieu gélosé PCA (Plate count Agar). La 

suspension bactérienne est étalée uniformement sur la surface de la gélose. Les cultures sont 

incubées à 37°C. Les boites de pétri sont placées en position inversée. 

II.2.1.2.2 Gélose Hektoen  

La gélose Hektoen est un milieu d'isolement des Salmonelles.En effet les bactéries sont cultivées 

dans des boites de Pétri sur ce milieu gélosé. La suspension bactérienne est étalée uniformement sur 

la surface de la gélose. Les cultures sont incubées à 37°C. Les boites de pétri sont placées en 

position inversée. 

II.2.2 Exposition à la chaleur 

Selon les travaux de (Silue, 2005), les bactéries sont exposées à la chaleur dans des tubes coniques 

d’un volume total de 50ml, les tubes sont introduits dans une étuve à 55°C à un volume de 30 ml 

d’une pré-culturedeDO600 nm0.1est exposé à un chauffage thermique 55°C pendant 30 min. 

Ensuite on effectue l'ensemencement de 100µl qui se fait par les techniques habituelles après avoir 

préparé des dilutions décimales des bactéries (10
-1

,10
-2

...10
-9

), sur le MNS qui est le PCA et MS qui 

est l’Hektoen. 

II.2.3 Exposition à l’irradiation gamma 

Les conditions définies par Ben Miloud et al. (2011) ont été adopté dans ce travail: un volume de 

30ml d’un pré culture de DO600nm 0.1 dans du bouillon nutritif liquide (eau peptonnée tamponnée) 

est exposé à une dose de 2 k Gy, à un débit de Dose de 100 Gy/min, durant 20 min. Les traitements 

d’ionisation sont réalisés à 25°C. 
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II.2.4 Détermination du stress 

Le taux de stress est estimé à partir des dénombrements obtenus sur milieu optimal (PCA) et sur 

milieu sélectif (Hektoen). Sur milieu sélectif, seules les cellules non stressées se multiplient, et sur 

milieu optimal, les cellules stressées et non stressées se développent. Le taux de stress est calculé à 

l'aide de la formule suivante : 

% Stress=(MNS-MS)×100/MNS 

avec : 

MNS : nombre de cellules dénombrées sur milieu nn sélectif qui est un milieu optimal 

MS : nombre de cellules dénombrées sur milieu sélectif 

II.2.5 Détermination de la viabilité 

Le nombre des cellules présentes dans la suspension bactérienne est estimé par étalement sur boite 

sur le milieu PCA et le comptage des colonies est effectué après 24h d’incubation à 37°C. Les 

comptages sont effectués pour des bactéries chauffées, irradiées ainsi que des bactéries témoins. 

La  taux de viabilité est calculé à l'aide de la formule suivante : 

% Viabilité= (N/N0)×100 

 N0 étant le nombre de colonies viables des cellules non stréssées 

 N étant le nombre de colonies viables après le stress 

II.2.6 Technique de manipulation des acides nucleiques  

II.2.6.1 Extraction de l’ARN pour la RT-PCR 

L’ extraction d’ARN est réalisée à partir d’une préculture des colonies bactérienne de salmonellaà 

37°C. En effet un volume de 1000µl de suspension bactérienne de DO600nm 1 est centrifugé à 12000 

rpm pendant 15 minutes afin de séparer les bactéries des éléments du milieu. 

Le surnagent etant éliminé par aspiration, le culot est resuspendu dans 1ml de réactif tri réagent 

(SIGMA) puis incuber à température ambiante pendant 5min puis vortexer. 

Un volume de 200 µl de chloroforme est ajouté puis vigoureusement mélangés à l’aide du vortex en 

le laissant 5 min réagir ensuite le mélange est centrifugé à 12000rpm pendant 15 min (à 4°C), 3 

phases sont obtenues: 

 La phase en haut ; incolore aqueuse contenant de l’ARN 

 L’interphase ; contenant de l’ADN 

 La phase en bas ; rouge contenant des protéines.

La phase aqueuse est récoltée dans des tubes eppendorfs stérile avec 500 µl d’isopropanol,le 

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

4°C).
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L’isopropanol est éliminée ensuite 1 ml d’ethanol à 70% est ajouté au culot, la suspension est 

mélangée à l’aide du vortex puis centrifugée à 12000rpm pendant 5 min (à 4°C). Le culot obtenu 

après centrifugation est séché puis resuspendu dans 30 µl d’eau distillée stérile. 

II.2.6.2 Quantification de l’ARN 

On mesure la quantité de l’ARN par le Nanodrop en effet les lectures sont efféctuées à des 

longueurs d’ondes égales à 260 nm et 280 nm. La lecture à 260 nm permet le calcul de la 

concentration de la préparation en ARN ; une DO égale à 1 correspondrait à une concentration de 

40µg/ml pour l’ARN. 

La lecture à 280 nm permet le calcul du rapport DO 260/DO280 qui donne une estimation de la 

purétée de l’ARN dans la préparation ; ainsi une préparation pure présente un rapport compris entre 

1,7 et 2. 

II.2.6.3 RT-PCR 

II.2.6.3.1 Principe 

La RT-PCR signifie Reverse transcriptase PCR, soit une PCR après transcription inverse d’un acide 

ribonucléique (ARN) en (ADN) complémentaire ADNc. 

En réalité, il s’agit d’une PCR « classique » réalisée sur un ADN complémentaire (ou ADNc), qui 

est une copie d’un ARN obtenue par une transcription inverse. 

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

Elle est certainement la méthode la plus sensible pour détecter (et éventiellement quantifier), les 

ARN messager au niveau d’un organe, d’un tissu ou d’une cellule. Elle est également utilisée pour 

la construction de banques d’ADNc, le tri d’ARNm (Differential Display RT-PCR) ainsi que la 

construction de sonde ADN. 

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

facilement dégradés et contaminés par de l’ADN génomique. 

La technique d’amplification PCR consiste à effectuer de multiple cycles de réplication de l’ADN 

« in vitro » par action de la Taq polymérase (thermostable) issue de micro-organisme thermus 

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

complémentaires ciblées qui bordent la séquense amplifiée(Saiki et al,.1988). La PCR comporte 

plusieur cycles : chaque cycle comprend 3 étapes, il est constitué de trois plateaux de températures 

différentes : une dénaturation de la matrice (autour de 95°C), une hybridation des amorces (entre 50 

et 60°C) et une polymérisation (autour de 72 °C). 

II.2.6.3.2 La transcription reverse(RT) 

Les ARNs sont rétranscrits dans les conditions de réactions suivantes, dans un volume total de 25 

µl : 
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 Tampon AMV (5X) : 5µl. 

 dNTP (10 mM ) : 2,5µl. 

 amorces (Hexamer) (0,5 µg) : 1 µl 

 ARN (1µg) : 3,5 µl. 

 RNasine (25U) : 0,7 µl 

 AMVRT (10U/µl) : 1µl. 

 Eau distillée stérile : 7,3 µl. 

Les solutions sont incubées pendant 10 min à température ambiante puis à 42°C pendant 30 

minutes. 

II.2.6.3.3 Amplification par PCR 

Les ADNc sont amplifiés dans les conditions de réactions suivantes, dans un volume total de 50 µl. 

 Tampon Taq (10X) : 5µl 

 Tampon MgCl2 (25 mM) :3 µl 

 dNTP (10 mM) : 1 µl 

 amorce F (1 mM) : 5µl 

 amorce R (1 mM) : 5µl 

 eau  distillée stérile : 28 µl 

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

 Taq polymérase (2,5U) : 0,5 µL 

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

 Dénaturation à 94°C pendant 5 minutes 

 25 cycles à 94°C durant secondes (dénaturation) 

 55°C pendant 1 minute (hybridation). 

 1 minute à 72 °C (élongation). 

 Ces cycle sont suivis d’une étape d’élongation finale à 72°C 

pendant 10 minutes. 

Les températures d’hybridation ont été définies à partir des Tm des oligonucléotides (amorces). 

Température d’hybridation = Tm - 5°C. 

II.2.6.4 Electrophorèse en gel d’agarose simple

II.2.6.4.1 Principe 

L’électrophorése est une technique analytique couramment utilisée en raison de sa simplicité. Elle 

permet en outre de visualiser les molécules d’acides nucléiques, de les séparer et de déterminer leur
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taille. Le groupement phosphoryle de chaque nucléotide a une polarité négative. Il y a donc une 

répartition homogéne des charges ce qui confére aux molécules d’acides nucléiques une charge 

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

négativement vont migrer de la cathode vers l’anode au cours d’une électrophorése et seront 

séparées en fonction de leur taille. 

L’électrophorése analytique est employée afin d’identifier et séparer des fragments d’ADN. Les 

acides nucléiques sont des macromolécules polyanioniques uniformément chargées pouvant migrer 

dans un champ électrique. La vitesse de migration de l’ADN dépend du nombre de paires de bases 

et la concentration du gel en agarose. L’ADN peut être visualisé sur le gel grâce au bromure 

d’éthidium (BET) qui présente une fluorescence orange lorsqu’il est présenté à une source de 

rayons UV court (environ 300 nm). 

II.2.6.4.2 Protocole 

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

correspondant de tampon TBE 1X préparé a partie d’une solution stock de TBE 10X (0,04mM Tris 

Hcl ; 0,002mM acétate de sodium ;0,02 EDTA, pH=8). Le mélange est porté à ébullition puis 

refroidi à une température voisine de 50°C. Le gel est coulé à l’horizontale dans un bac à 

électrophorése. Une fois durcit il est recouvert de tompon (H2O+TBE 1X à raison de 10%). 

Chaque échantillon est mélangé au 1/6 éme à un colorant (0,3 % de bleu de bromophénol ;0,3% de 

xyléne cyanol,36% glycérol). 

La migration de l’ADN est effectuée sous une tension de 80V. Après électrophorése, le gel est 

immergé pendant 10 minutes, dans du tampon TBE 1 X contenant du BET à une concentration 

finale de 0,5 µg/ml. L’ADN est visualisé sous UV et photographié par le Gel Doc EQ System 

(BIORAD). Le marquer de taille utilisé pour la détermination de la taille des bandes est le marquer 

100 bp (fermentas : 0,5 µg/µl). 
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III. Résultats 

III.1 Détermination du taux du stress 

Afin de déterminer le taux du stress (% Stress) sur des cellules de Salmonella, des inoculum 

des sept  isolats (S. Hadar287, S. Hadar63, S.tees, S.Anatum, S.Enteridis, S.Cerro et S.London) ont 

été exposés à une température de l’ordre de 55°C pendant 30 min ; d’autres inoculum de ces sept 

isolats de Salmonella ont été exposés aux radiations gamma à une dose de 2 kGy à un débit de dose 

de 100Gy/min au moyen d’une source gamma, tel que décrit dans le chapitre Matériel et Méthodes. 

La DO600nm initiale est voisine de 0,1. A la suite de l’irradiation, 0,1 ml de chaque suspension  

bactérienne ont été étalés sur milieu optimal (PCA) et sur milieu sélectif (Hektoen). Un comptage 

de colonies a été effectué après incubation des boîtes  pendant 24 heures à 37°C. Les valeurs 

utilisées pour déterminer le taux du stress sont les moyennes de trois comptages de trois répétitions. 

Le taux de stress est représenté dans l’histogramme ci dessous : 

 

Figure 2 : Variation du taux du stress entre les sept sérovars de salmonella 

 

Les bactéries témoins n’ont subit aucun stress, d’après cette histogramme toute les sérotypes ne 

dépassent pas 6.4 % qui est un niveau de base, en effet au-delà de cette valeur les bactéries sont 

stressés. 

Cas de S.Hadar287 

On remarque que cette bactérie possède un taux de stress faible qui est de l’ordre de 21% cela 

permet de déduire que le nombre de cellules stressées par chauffage est faible ainsi en cas de 

l’irradiation le taux de stress et de l’ordre de 36.5 % qui reflètent un nombre de cellules stressées 

faible mais supérieur à celui engendré par chauffage ce qui permet de dire que cette bactérie 
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possède une forte résistance au chauffage et à l’irradiation et que l’irradiation engendre un taux de 

stress supérieur à celui provoqué par chauffage. 

Cas de S.Hadar63 

Pour un même sérotype mais d’origine d’isolement différent, comme il est mentionné dans le 

chapitre matériel et méthode, on note un taux de stress de l’ordre de 81% qui est largement 

supérieur à celui atteint par S.Hadar 287. On constate que le chauffage induit un nombre élevé des 

cellules stresséespour S.Hadar63. Aussi les bactéries stressées par irradiation sont supérieures aux 

bactéries stressées par chauffage qui atteint 94.9% ce qui permet de déduire que cette bactérie est 

très sensible au chauffage et à l’irradiation et que l’irradiation engendre un taux de stress supérieur à 

celui provoqué par chauffage. 

On remarque qu’au sein de même sérotype mais d’origines d’isolements variées l’effet du stress 

induit n’est pas le même. 

Cas de S.tees, S.Anatum, S.Enteridis, S.Cerro et S.London 

On note chez ces bactéries des taux de stress qui sont proches en effet le chauffage provoque des 

nombres des cellules stressées différents mais qui ne sont pas éloignées pour chaque sérotype dont 

S.Typhimurium, S.Anatum, S.Enteridis, S.Cerro et S.London représente respectivement des taux de 

stress de l’ordre de 63.2%, 55.8%, 56.8%, 60.1% et 57.4% ce qui permet de déduire qu’ils sont 

moyennement résistants au chauffage. De même les taux de stress augmentent en exposant ces 

sérotypes à l’irradiation et on note une faible différence entre les valeurs atteintes pour chacun en 

effet les sérotypes S.Tees, S.Anatum, S.Enteridis, S.Cerro et S.London présentent respectivement 

des taux de stress de l’ordre de (71.2%, 71.8%, 70.6%, 80.7% et 84.3%)  ce qui montre le nombre 

de bactéries stressés est moyen par rapport à celui de S.Hadar 287 et S.Hadar 63 que ces derniers 

sont moyennement résistantes à l’irradiation. 

Donc on remarque ces sérotypes sont moyennement résistant au chauffage et à l’irradiation et que 

l’irradiation engendre un taux de stress supérieur à celui provoqué par chauffage. 

   

D’après ces résultats on déduit que : 

La réponse de salmonella au stress induit par chauffage et par irradiation varie d’un sérotype à un autre et 

même elle varie au sein de même sérovars mais d’origines d’isolements différents (cas de S.Hadar63 et 

S.Hadar 287). Par ailleurs, l’irradiation à 2 KGy (100Gy/min) engendre un taux de stress supérieur à celui 

provoqué par chauffage. 

III.2 Détermination du taux de viabilité 

Les valeurs utilisées pour déterminer le taux de survie sont les moyennes de trois comptages de 

trois répétitions. 
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Les résultats sont représentés dans l’histogramme ci-dessous. 

 

Figure 3 : Variation du taux de viabilité entres les sept sérovars de Salmonella 

 

Les bactéries témoins n’ont subit aucun stress, d’après cette histogramme toute les sérotypes 

possèdent un taux de viabilité très élevé qui dépasse 89.5%. 

Cas de S.Hadar287 

On remarque que cette bactérie possède % de viabilité élevé qui est de l’ordre de 76.7% cela permet 

de déduire que le chauffage n’a détruit qu’un nombre très réduit de bactéries. Ainsi en cas 

d’irradiation on note un taux de viabilité de l’ordre de 57.1% ce qui explique que le nombre des 

bactéries détruites par irradiation est supérieur à celui des bactéries chauffée mais il n’est pas 

important ce qui permet de dire que cette bactérie possède une forte résistance au chauffage et à 

l’irradiation et que l’irradiation engendre une mortalité supérieure à celle provoquée par chauffage. 

Cas de S.Hadar 63 

Pour  un même sérotype mais d’origine d’isolement différent, comme il est mentionné dans le 

chapitre matériel et méthode, on note un taux de viabilité de l’ordre de 14.6 % qui est largement 

inférieur à celui atteint par S.Hadar 287. On constate que le chauffage induit un nombre élevé des 

cellules mortes pour S.Hadar63 de même on note un nombre des cellules mortes par irradiation qui 

est supérieur à celui de cellules stressées par chauffage qui atteint 9.3% ce qui permet de déduire 

que cette bactérie est très sensible au chauffage et à l’irradiation et que l’irradiation engendre un 

taux de viabilité inférieur à celui provoqué par chauffage. On remarque qu’au sein de même 
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sérotype mais d’origines d’isolements variées l’effet du stress induit sur la viabilité n’est pas le 

même. 

Cas de S.tees, S.Anatum, S.Enteridis, S.Cerro et S.London 

On note chez ces bactéries des taux de viabilité qui sont proches en effet le chauffage provoque des 

nombres des cellules stressées différents mais qui ne sont pas éloignées pour chaque sérotype dont 

S.Typhimurium, S.Anatum, S.Enteridis, S.Cerro et S.London représentent respectivement des taux 

de viabilité de l’ordre de 32.5%, 33.8%, 31.3%, 36.6% et 40.7% ; ce qui permet de déduire qu’ils 

sont moyennement résistants au chauffage. De même les taux de stress augmentent en exposant ces 

sérotypes à l’irradiation et on note une faible différence entre les valeurs atteintes pour chacun en 

effet les sérotypesS.Tees, S.Anatum, S.Enteridis, S.Cerro et S.London présentent respectivement des 

taux de viabilité de l’ordre de 14.2%, 24.5%, 15.2%, 16.3% et 12.6% ce qui montre le nombre de 

bactéries stressées est moyen par rapport à celui de S.Hadar 287 et S.Hadar 63 que ces derniers 

sont moyennement résistantes à l’irradiation. 

Donc on remarque ces sérotypes sont moyennement résistants au chauffage et à l’irradiation et que 

l’irradiation engendre un taux de stress supérieur à celui provoqué par chauffage. 

 

D’après ces résultats on déduit que :  

La sensibilité des Salmonelles au stress induit par chauffage et par irradiation varie d’un sérotype à un 

autre et de même elle varie au sein de même sérotype mais d’origines d’isolement différents (cas de S.Hadar  

63 et S.Hadar 287). De plus, l’irradiation à 2 KGy (100Gy/min) assure une destruction des bactéries mieux 

que le chauffage. 

L’irradiation assure une destruction des bactéries mieux que le chauffage. 

 

III.3 Analyse de l’expression différentielle de gène de l’ARN 16S par RT-PCR  

On étudie l’expression différentielle de l’ARNm du gène de l’ARN ribosomal 16S (ARNr 16S), qui 

est considéré comme étant un gène de ménage potentiel, pouvant servir de gène de référence, pour 

tenter d’apporter un élément de réponse quant au comportement différentiel des sept sérovars de 

Salmonella vis-à-vis de chauffage et de l’irradiation. 

Des extractions d’ARN ont été effectuées sur des échantillons prélevés au moment de l’arrêt de 

l’exposition au stress. Des ARN témoins ont été extraits à partir de bactéries mises en culture et 

placées dans les mêmes conditions environnementales que les bactéries exposées mais sans ni 

chauffage ni irradiation. 
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 Une RT-PCR a été réalisée après extraction de l’ARN et les échantillons d’ADNc amplifié ont été 

soumis à une électrophorèse en gel d’agarose à 1,5%. 

Le gel est observé sous ultra-violet à l’aide de l’appareil Gel Doc (BIORAD), la figure montre les 

résultat appérçus, on a pu visualiser les molécules d’acide nucléique et determiner leur taille 244 pb 

(amorce 16S). 

la figure 4 montre que l’intensité des bandes varie d’une souche à une autre et d’un type du stress à 

un autre. 

 

 

Figure 4: Analyse comparée des résultats de la RT-PCR de sept sérovars de Salmonelles par électrophorèse en 

gel d’agarose à 1,5%.

 
M: Marqueur de taille100 pb, T: salmonelle témoin, I: salmonelle irradié, C: salmonelle chauffé, 1: S.London, 2: S.Hadar63, 3: S.Cerro 

4: S.Anatum, 5: S.Typhimurium, 6: S.Enteridis, 7: S.Hadar 287.

Le niveau d’expression des gènes a été quantifié par RT-PCR quantitative. Il a été déterminé après 

exposition des inoculum au chauffage et à l’irradiation. Le niveau de base de l’expression a été déterminé à 

partir de cellules témoins non irradiées (T) 

 Cas de S.Anatum, S.Enteridis, S.Cerro et S.London 

La Figure 4 montre que les bandes(C1, C3, C4 et C6) correspondants à S.London, S.Cerro, 

S.Anatum et S.Enteridis sont intenses par rapport aux témoins mais moins intenses par rapport aux 

bandes des S.Hadar 287 et S.Typhimurium. 

Ce qui permet de déduire qu’il y a une induction de gène ARNr 16S suite à l’exposition au 

chauffage et aux irradiations. 

 Cas de S.Hadar 63 

D’après les résultats on note une diminution d’intensité de la bande par rapport au temoin (C2) 

tandis que la bande (I2) et de même intensité que le témoin ce qui permet de déduire qu’il y a une 

répression du gène ARNr 16S suite à l’exposition au chauffage et une induction normale après 

exposition à l’irradiation. 

 Cas de S.Typhimurium 

Les résultats présentés dans la Figure montrent que la bonde correspondant à S.Typhimurium 

chauffé  (C5) est intense par rapport celle du témoin (T5 ) et que la bonde correspondant à cette 
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bactérie après irradiation (I5) est plus intense que celle de bactérie chauffée ce qui permet de 

déduire qu’il y a une induction  de gène ARNr 16S suite à l’exposition au chauffage et une 

induction plus importante après exposition à l’irradiation. 

 Cas de S.Hadar 287 

Les résultats présentés dans la Figure 4 montrent que les bandes correspondants à S.Hadar 287 

chauffé (C7) et irradié (I7) sont très intenses par rapport au témoin (T7) ce qui permet de déduire 

qu’il y a une induction plus importante du gène ARNr 16S suite à l’exposition au chauffage et à 

l’irradiation. 

D’après cette analyse de l’expression différentielle du gène ARNr 16S par RT-PCR on note que ce 

gène montre qu’il y a une variabilité de son expression entre les différentes souches et au sein de 

même sérotype mais d’origine d’isolement différent (cas de S.Hadar 287 et S.Hadar63). 

Les résultats obtenus sont donc considérés à ce stade, comme préliminaires, demandant à être 

affinés pour une expression plus précise des niveaux d’expression relatifs. On propose à poursuivre 

cette analyse en utilisant la RT-qPCR pour pouvoir quantifier en temps réel l’ADNc  

IV. Discussion 

IV.1 Détermination du taux du stress et du taux de survie 

 Les analyses comparées des taux du stress et de taux de viabilité des sept isolats, ont montré 

une variabilité du comportement vis-à-vis du chauffage et de l’irradiation. 

 En effet on a montré que Salmonella Hadar 287 dont l’origine d’isolement est la viande de 

dinde est une souche thermorésistante et que la thermorésistance de Salmonella Enteritidis et 

supérieure à celle de Salmonella Typhimurium ces résultats sont conformes aux celles obtenus lors 

des études effectué par (Silue, 2005) sur la thermorésistance de Salmonella Hadar, Salmonella 

Enteritidis et Salmonella Typhimurium qui sont isolées de gésier des poulets et des œufs entiers qui 

ont montré que Salmonella Hadar est plus thermorésistante que Salmonella Enteritidis. Par contre 

Salmonella Typhimurium parait plus thermosensible que Salmonella Enteritidis. 

 Aussi d’autres études effectuées par Ng et al.(1995), sur un autre sérovar de Salmonelle ont 

montré que Salmonella Senftenberg 775W ayant une thermoresistance 30 fois plus élevée que celle 

de S.Typhymurium, cette résistance se manifeste quel que soit les conditions environnementales. 

 

 En outre en évaluant la sensibilité à la radiation gamma on a montré que S.Hadar 287 est 

plus radiorésistante que S.Cerro et que S.Hadar 63 est radiosensible. Ces résultats sont conformes à 

celles obtenues par Ben Miloud et al. (2011) qui ont montrés que S.Hadar est plus radiorésistante 

que S.Cerro et que S.Hadar 63 est plus radiosensible que S.Zanzibar et S.Cerro. 
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 On a montré aussi que cette variabilité pouvant même être observée au sein d’un même 

sérovar. En effet, on a trouvé que S.Hadar 63dont l’origine d’isolement est une coproculture est une 

souche thermosensible et radiosensible contrairement à S.Hadar 287 qui est thermorésistante et 

radiorésistante. Cela est conforme aux travaux de Sherry et al. (2002) qui ont montré que la 

résistance à différents paramètres physico-chimiques est variable selon les sérovars (33 sérovars 

testés), et qu’il existe également une variabilité de réponse en fonction de la souche pour un sérovar 

donné. 

 

 Aussi on déduit que les radiations gamma à 2K Gy est plus efficace pour réduire un nombre 

important des Salmonelle que le chauffage ; en effet (Farkas, 1996) a rapporté que des traitements à 

des doses variant entre 1.5 et 3 K Gy ont parfois été recommandés pour abaisser le niveau de 

contamination de certains produits par des formes végétatives et plus particulièrement par les 

Salmonelles ainsi ces valeurs sont bien en deçà de la valeur de 10 K gray reconnue comme le seuil 

tolérable d’un point de vue toxicologique (FAO/IAEA/WHO). Les études effectuées par (Silue, 

2005) montrent que la difficulté de l'étude de la thermorésistance réside au fait qu'une surestimation 

de la résistance à la chaleur se répercute sur la qualité organoleptique du produit, alors qu'une sous-

estimation occasionne l'augmentation de la probabilité que le contaminant pathogène persiste après 

traitement par la chaleur. 

IV.2 Analyse de l’expression différentielle du gène de l’ARNr16S par RT-PCR 

 

 Dans le but d’apporter un élément de réponse au comportement différentiel des sept isolats 

vis-à-vis des irradiations et chauffage, nous avons analysé l’expression différentielle des ARNm des 

gènes de l’ARNr 16S par la technique de RT-PCR. l’ARNr 16S, considéré comme gène de ménage 

potentiel, tout en sachant qu’il est très difficile de trouver chez les procaryotes des gènes de ménage 

dont l’expression demeure stable sous l’effet d’un stress. 

L’analyse des résultats de la RT-PCR a montré que le gène l’ARNr 16S montrait une instabilité de 

son expression suite à l’irradiation et au chauffage. Ainsi, les résultats obtenus sont considérés 

comme préliminaires et demandent à être affinés pour une mesure précise des niveaux d’expression 

relatifs. Ce gène a montré une variabilité de son expression entre les différents isolats. 

D’après ces résultats on a montré que dans le cas des S.Hadar 287 il ya une induction plus 

importante de gène ARNr 16S suite à l’exposition à l’irradiation, ces résultats sont conformes à 

ceux obtenu par Ben Miloud et al. (2011) qui ont montré que le gène ARNr 16S, montre une 

induction plus importante au moment de l’arrêt de l’irradiation. 

Et on a montré aussi que pour de S.Hadar 63, S.Anatum, S.Enteridis, S.Cerro et S.London il y a une 

induction du gène d’ARNr 16S en cas de chauffage et d’irradiation mais qui est inférieure à celle 



Résultats et Discussion  

26 
 

obtenue pour S.Hadar 287 donc ce gène a montré une variabilité de son expression entre les 

différents isolats cela est confirmé par les observations de Ben Miloud et al. (2011) effectuées sur 

des ARNm des gènes de la sous-unité α de l’ARN polymérase, de la protéine de choc thermique 

DnaK, de la catalase non hémique KatN ainsi que de l’ARNr 16S, qui ont montrés que tous 

possèdent une variabilité de leur expression suite à une exposition aux radiations gamma, et ils ont 

estimés que ceci pourrait apporter un élément de réponse quant à la variabilité de la viabilité 

observée entre les isolats suite à l’irradiation, en particulier pour l’isolat S.Hadar 287 qui à un taux 

de survie élevé. 

L’analyse des résultats de la RT-PCR a montré que le gène l’ARNr 16S montrait une instabilité de 

son expression suite au chauffage et à l’irradiation ces résultats sont conformes aux observations de 

Ben Miloud et al. (2011) qui ont montré que le gène l’ARNr 16S montrait une instabilité de son 

expression suite à l’irradiation et qu’il ne pouvait donc pas constituer un gène de référence pour une 

normalisation des résultats de l’expression différentielle d’autres gènes. 

En revanche des études effectuées par El May et al. (2009) sur l'effet de l'exposition à un champ 

magnétique statique SMF (200 mT, 10 heures) sur l'expression des gènes de Salmonella Hadar ont 

montré que le niveau d'expression du gène de l'ARN 16S est resté stable dans un SMF, et peut donc 

être utilisé en tant que gène de référence pour l'analyse de l'expression différentielle des ARNm du 

Salmonella Hadar. 
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CONCLUSION 

 

A l'issue de cette mémoire, les travaux réalisés ont permis d’évaluer l’effet de l'exposition à une 

température de 55°C durant 30 min et à une dose  d’irradiation de 2 kGy (100Gy/min) sur la 

viabilité et l'expression de gène de l’ARNr 16 S de Salmonella. 

En effet, les travaux ont débuté avec la détermination des taux du stress induit sur les Salmonelles, 

cette approche indique que l’exposition au chauffage et l’irradiation ont montré des taux du stress 

variant d’un type de stress à un autre, d’un sérovars à autre et même on note une variabilité au sein 

de même sérovar d’origines d’isolements différents. Aussi dans un second temps nous nous 

sommes intéressés à l’impact de contraintes appliqués sur la viabilité des Salmonelles, cette étude a 

montré que l’isolat 287 de S. Hadar est le plus radiorésistant et thermorésistant alors que l’isolatsde 

S. Hadar 63 est le plus radiosensible et thermosensible tandis que S.typhimurium, S.Anatum, 

S.Enteridis, S.Cerro et S.London sont de radiorésistance et thermorésistance moyennes cette 

approche montre aussi l’existence d’une variabilité comme celle montré dans la première étude.  

Les travaux sont conclus par l’étude de l'expression de gène de l’ARNr 16S de Salmonella parRT 

PCR; on a déduit que pour  S.Anatum, S.Enteridis, S.Cerro et S.London il y a une induction de gène 

ARNr 16S suite à l’exposition au chauffage et aux irradiations , pour S.Hadar 63 il y a une 

répression du gène suite à l’exposition au chauffage et une induction normale après exposition à 

l’irradiation, pour S.Hadar 287 il y a une induction plus importante du gène suite à l’exposition au 

chauffage et à l’irradiation et pour S.Typhimurium il y a une induction de gène suite à l’exposition 

au chauffage et une induction plus importante après exposition à l’irradiation  

Cette instabilité de l’expression nous permet de déduire que le gène de l’ARNr 16S ne pouvait donc 

pas constituer un gène de référence pour une normalisation des résultats de l’expression 

différentielle d’autres gènes. 

En perspective, nous envisageons que cette étude soit approfondie sur les divers points suivants : 

Poursuivre cette analyse en utilisant la RT-qPCR pour pouvoir quantifier en temps réel l’ADNc. 

Déterminer les temps de réduction décimal D des sérotypes étudiés ainsi que la valeur z pour le 

traitement thermique. 

Déterminer les mécanismes de la thermorésistance et de radioresistance des Salmonella et les gènes 

responsables de cette résistance par des approches plus rapides et sensibles. 
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Résumé:  

Dans la présente étude, nous avons évalué l'effet de l'exposition à  une température de 55°C pendant 30 min et à 

une dose d’irradiation gamma de 2 kGy (100Gy/min) sur la viabilité et l'expression de gènes d’ARNr 16S des 

Salmonelles. Nos résultats indiquent que l’exposition au chauffage et l’irradiation ont  montré des taux du stress 

variant d’un type de stress à un autre, d’un sérovars à autre et même on note une variabilité au sein de même 

sérovars d’origines d’isolements différents ainsi ils ont réussi à induire une diminution du taux de viabilité. 

L'analyse de l'expression différentielle des gènes ARNr 16S par RT- PCR après exposition au stress a montré 

que le niveau d'expression de l'ARNm de l'ARNr 16S est instable au cours de l'exposition, et ne peut pas donc 

être utilisé en tant que gène de référence pour l'analyse de l'expression différentielle des gènes de Salmonella. 
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Abstract: 

In this study, we evaluated the effect of exposure to a temperature of 55 ° C for 30 min and to 2 kGy gamma 

irradiation dose (100Gy/min) on the viability and rRNA 16S gene expression of Salmonella. Our results indicate 

that the exposure to heat and irradiation showed levels of stress vary from one type of stress to another, a 

different serovars and even there is variability within the same serovars of different origins of isolation. They 

were able to induce a decrease in viability. The analysis of the differential expression of 16S rRNA genes by RT-

PCR after exposure to stress showed that the level of mRNA expression of 16S rRNA is unstable during the 

exhibition, and may not be used as reference gene for the analysis of differential expression of genes of 

Salmonella. 
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السالمونيال على عشةةواال التدفئة عن تأثيراإلجهادالناجم دراسة  : الةنوان   

: ملخص المشروع  

بجرعة  الى اشعة قاماو لمدة نصف ساعة ئويةام درجةخمس و خمسون بدرجة حرارة تقدر ب لتدفئةالى ا تأثيرالتعرض بتقييم قمنا الدراسة، هذه في

 شعةاألو للحرارة التعرض أن إلىالنتائج تشير اذ.السالمونيال لبكتيرياللحمض النووي الريبوزومي  والتعبيرالجينيالعيش  على كيلوجراى اثنينتقدر ب

حسب النوع و ايضا نالحظ اختالف في مستوى االجهاد لدى النوع ذاته حسب مصدر اإلجهاد  مستويات يتسبب في اجهاد الجراثيم حيث تختلف

انخفاضا في مستوى العيش. المطبق على الجراثيم عزله.كما يسبب الضغط  

 جعيةكمر اعتماده يمكن وال مستقر غير الجني التعبير ان                     تقنية باعتماد الريبوزومي النووي للحمض الجيني التعبير تحليل اثبت كما

  .السالمونيال لدى االخرى للجينات التفاضلي التعبير لتحليل

:    البحث كلمات 

.RT-PCR و  تدفئة،أشعةغاما،السالمونيال،اإلجهاد،االستدامة،التعبيرالجيني  

RT-PCR 


