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Introduction : 
 

   De part sa large dissémination dans l’environnement, sa prévalence dans la chaîne 

alimentaire globale, sa virulence et son adaptabilité, Salmonella a un impact considérable en 

médecine, en santé publique et sur l’économie mondiale (1). 

  Ce genre occupe une importance considérable tant sur le plan de santé humaine que sur celui 

de la santé animale  entraînant une perte économique conséquente (2) 

 

   Les salmonelles sont des entérobactéries dont les caractères essentiels sont de ne pas 

fermenter le lactose et de ne pas produire l’uréase (3). 

 

    Ils sont une des principales causes de maladies bactériennes d’origine alimentaire dans les 

pays développés (4). Salmonella enterica, par ses sérotypes ubiquistes, représente le principal 

agent pathogène de contamination des produits agro-alimentaires destinés à la consommation 

humaine  (5).  

Les salmonelles sont répandues dans le monde entier, mais de façon plus importante en 

Amérique du nord et en Europe, incidence plus élevée chez les nourrissons et les jeunes 

enfants (6). 

 

   Ces bacilles gram négatif ont un tropisme intestinal. Certaines souches de salmonelles sont 

strictement humaines, comme les salmonelles typhiques, d’autres sont spécifiques d’espèce 

animales (les rongeurs, les volailles et les reptiles) chez lesquelles elles déterminent de 

véritables zoonoses (7). D’autres salmonelles ont un pouvoir pathogène ubiquitaire. 

 

Ces bactéries sont responsables après contamination orale et pénétration, de nombreuses 

infections, notamment des fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, des gastro-entérites et des toxi-

infections alimentaires collectives (TIAC) (6). 

 

     La fièvre typhoïde est devenue rare dans les pays industrialisés du fait des progrès de 

l’hygiène et de l’amélioration des conditions d’approvisionnement en eau potable. Dans les 

Pays en voie de développement, l’incidence est élevée, liée aux mauvaises conditions 

d’hygiène et aux risques de transmission fécale. S. typhi, ou bacille d’Eberth, est le principal 

germe responsable de la fièvre typhoïde. C’est une maladie de l’adolescent et de l’adulte, peu 

fréquente chez le très jeune enfant, y compris en zone de très forte endémie (7). 
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        Les salmonelloses non typhiques (improprement dites mineures) sont responsables 

d’infections sporadiques ou épidémiques, le plus souvent en raison de la contamination des 

aliments ou de portage asymptomatique (8). Il  peut s’ensuivre des infections purement 

digestives. Cependant cette  bactérie  entraîne des formes invasives chez les nouveaux nés et 

les malades à risques, en particulier les malades immunodéprimés (9,10,11). 

  

      Les gastroentérites et les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) sont dues à des 

salmonelles non typhiques dans la moitié des cas. La contamination des aliments et de l’eau 

se fait par les animaux. Les aliments en cause sont les viandes, volailles, œufs consommés 

peu ou pas cuites, les fruits de mer, les fruits et les légumes, les crèmes glacées (9). 

 

      La clinique associe une diarrhée fébrile, des vomissements, des douleurs abdominales et 

chez les sujets âgés ou immunodéficients des bactériémies, des septicémies et des 

localisations extradigestives  (9,10).   

Certains sujets restent porteurs sains des Salmonella dans leurs tube digestif et peuvent dans 

certaines circonstances disséminer leur souches (1). 

 

       Chez les nourrissons, les Salmonelloses se présentent en général sous forme d’une 

diarrhée fébrile pouvant entraîner une déshydratation grave et des complications tel que la 

méningite ou la septicémie (12). 

 

        Le diagnostic bactériologique d’une infection à Salmonella est assez facile, reposant sur 

l’isolement du germe à partir des selles (coproculture) et, pour les fièvres typhoïdes, à partir 

des hémocultures (13). Ensuite les souches isolées sont systématiquement sérotypées. 

 

       Le traitement des salmonelloses non typhiques repose essentiellement sur la réhydratation 

et l’antibiothérapie. Alors que celui des fièvres typhoïdes est avant tout basé sur une 

antibiothérapie à doses progressives (3). 

 

       La prévention de la fièvre typhoïde est celle du péril fécal, puisque le réservoir est 

strictement humain : contrôle de la qualité bactériologique de l’eau, hygiène (10). Tandis que 

pour les gastroentérites et les toxi-infections elle est liée à l’hygiène de l’alimentation, en 

particulier le contrôle des animaux d’élevage, et les produits laitiers. 



 3 

     

     En milieu hospitalier, la prévention des salmonelloses en pédiatrie dépend essentiellement 

des mesures d’hygiène, les nourrissons infectés éliminent des milliards de Salmonella dans 

leurs couches, et transfert de la maladie à un nourrisson indemne se fait par les mains de 

personnel soignant, les objets communs (6). 

 
    Ces dernières années, les problèmes liés aux salmonelles se sont considérablement 

amplifiés, tant du point de vue de l’incidence de la salmonellose, que de la gravité des cas 

humains. Tandis que certains pays réussissaient à inverser la tendance à la hausse de 

l’incidence de la salmonellose humaine, de nouveaux problèmes ont été identifiés. Depuis le 

début des années 90, des souches de salmonelles résistantes à une série d’antibiotiques 

comprenant des agents thérapeutiques majeurs en médecine humaine sont apparues et 

menacent d’entraîner un grave problème de santé publique. Cette résistante résulte de 

l’utilisation d’antibiotiques  à la fois en médecine humaine et dans l’élevage animal (14).  

 

   Outre leur importance en pathologie, les salmonelles représentent un excellent matériel pour 

les recherches fondamentales tel que : des recherches en génétique microbienne.  

 Le patrimoine génétique de ces bactéries peut se modifier par plusieurs mécanismes : la 

mutation, la transposition et l’acquisition d’ADN étranger par transformation, transduction ou 

conjugaison , cette dernière est probablement le mécanisme le plus fréquent dans la nature et 

qui permet le transfert horizontal du matériel génétique entre deux bactéries accolées. Ce 

transfert concerne essentiellement les plasmides qui portent des gènes de résistance aux 

antibiotiques.     

     Cette situation  nous a amené à étudier l’état actuel de ce microorganisme étant donné 

qu’en Algérie peu de publications ont été trouvées concernant son étude.         

L’objectif de notre travail consiste en : 

 La caractérisation  et la détermination phénotypique des  Salmonella 
 

 L’étude et l’évolution de la résistance des souches de S.Senftenberg aux 
antibiotiques. 

 
 La mise en évidence du transfert de la résistance aux antibiotiques entre S. 

Senftenberg multirésistante et une souche d’E.coli K12 (souche sensible). 
 

 La mise au point de l’extraction d’ADN plasmidique. 
 

 La détermination d’éventuels polymorphismes entre les souches sauvages et 

résistantes. 
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I- Etude bactériologique : 

   1- Classification et  nomenclature des salmonelles : 

       1-1 Classification : 
 
Classe : Gammaproteobacteria 

Ordre : Enterobacteriales 

Famille : Enterobacteriaceae 

Genre : Salmonella 

    1-2 Nomenclature 

Kauffmann- White  avait classé les Salmonella en sous genres (I à IV) (15). Actuellement, la 

classification du genre Salmonella comprend deux espèces (S. enterica et S.bongori) 

(16,17,18) ; l'espèce S. enterica est elle-même divisée en 6 sous-espèces   

-S.enterica enterica (sous-groupeI) 

- S. enterica salamae  (sous-groupe II) 

- S. enterica arizonae  (sous-groupe IIIa) 

- S. enterica diarizonae  (sous-groupe IIIb) 

- S. enterica houtenae  (sous-groupe IV)  

- S. enterica indica  (sous-groupe VI)  

     La nomenclature des salmonelles est particulièrement complexe car elle fait l'objet de 

perpétuelles controverses. Au lieu d’inclure des espèces, elle comprend plutôt quelques 2000 

sérotypes (19) (au total, 2541 sérotypes différents de Salmonella ont été identifiés jusqu’en 

2004) (18). Avant que la taxonomie des Salmonella ne soit établie sur des bases scientifiques, 

des noms d’espèce avaient été arbitrairement donnés aux sérovars pour des raisons de 

commodité en pratique médicale. La manière d’appeler les sérovars a subi une évolution dans 

le temps. Certains noms indiquaient un syndrome (S. typhi) ou une parenté (S. paratyphi A, B, 

C). D’autres noms indiquaient un syndrome et une spécificité d’hôte dont la réalité a été 

confirmée dans certains cas (S.abortus-ovis, S. abortus-equi) alors que dans d’autres cas elle 

s’est avérée erronée (S.typhimurium, S. cholerae-suis). Pour éviter de telles erreurs, causes 

éventuelles de confusion, les chercheurs ont ensuite utilisé des noms indiquant l’origine 

géographique de la première souche isolée du nouveau sérovar (S.london, S.panama..). Au 

Congrès International de Microbiologie de Moscou, il a été décidé que les noms composés 

seraient désormais condensés en noms simples (S. typhimurium, S. choleraesuis). Ces noms, 
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considérés à tort comme noms d’espèces, étaient, pour cette raison, écrits en italique. Or ils 

sont en  réalité sans statut taxonomique, employés dès le  début de la  bactériologie pour  

désigner  des  bactéries  fréquemment  isolées en médecine humaine ou vétérinaire. Les noms 

des sérovars des Salmonella les plus fréquemment rencontrés en pathologie sont cependant 

tellement familiers aux cliniciens qu’il serait illogique de les abandonner pour les remplacer 

par des formules antigéniques. C’est pourquoi ils sont conservés, mais uniquement pour les 

sérovars de la sous espèce enterica qui représentent plus de 99,5% des souches isolées. Ils ne 

doivent plus être écrits en italique. La première lettre doit être une majuscule, ce qui est plus 

logique puisque la plupart de ces noms sont ceux de villes ou de pays. La sous espèce n’est, 

dans ce cas, pas mentionnée parce que seuls les sérovars de la sous-espèce enterica ont un 

nom : Typhimurium, London, Montevideo, désignent des sérovars de la sous-espèce enterica. 

La désignation Salmonella ser.Typhimurium ou plus simplement S. Typhimurium est 

conservée pour la pratique courante. Les sérovars des autres sous-espèces de S.enterica et 

ceux de S. bongori sont désignés uniquement par leur formule antigénique (20). 

      En accord avec le Code de Nomenclature des Bactéries, la liste des nomenclatures 

validement publiées  au sein du genre Salmonella est la suivante : (21) 

- Salmonella bongori qu'il est également possible de désigner sous la nomenclature de 

Salmonella choleraesuis subsp. bongori ; 

- Salmonella choleraesuis (espèce type du genre); 

- Salmonella choleraesuis subsp. arizonae qu'il est également possible de désigner sous la 

nomenclature de Salmonella arizonae ; 

- Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis ; 

- Salmonella choleraesuis subsp. diarizonae ; 

- Salmonella choleraesuis subsp. houtenae ; 

- Salmonella choleraesuis subsp. indica ; 

- Salmonella choleraesuis subsp. salamae ; 

- Salmonella enteritidis ; 

. Salmonella typhi ; 

. Salmonella typhimurium. 

       2- Habitat : 

     Les Salmonella (du nom du savant, Daniel Salmon un bactériologiste américain qui les a 

découvertes (22)) sont essentiellement des parasites intestinaux des animaux vertébrés. Dans 



 6 

la plupart des cas, les cultures isolées des animaux à sang chaud pour lesquelles elles sont 

fréquemment pathogènes appartiennent à la sous espèce І. Au contraire, il est fréquent de 

trouver des cultures des  sous espèces II ET III chez les animaux à sang froid. (Elles semblent 

dans ce cas, non seulement démunies de pouvoir pathogène, mais encore faire partie de la 

flore intestinale normale (3). 

     Chez de nombreux sujets les salmonelles peuvent être présentes sans entraîner de 

symptômes (porteurs sains) (1).  

 Les salmonelles peuvent être disséminées dans l’environnement par les excrétas. (2). Si les 

conditions sont favorables elles peuvent survivre plusieurs semaines en milieu sec et plusieurs 

mois dans l’eau. Elles se retrouvent donc fréquemment dans les milieux aquatiques pollués (23).   

    Quelques sérovars sont spécifiquement humains : Typhi et Paratyphi. D’autres ne se 

rencontrent que chez l’animal, comme le sérovar pullorum. Mais la majorité des sérovars ont 

un spectre d’hôte assez large et peuvent infecter aussi bien l’homme que diverses espèces 

animales (1). 

      3- Caractères bactériologiques : 

           3-1 Morphologie :  

Les salmonelles appartiennent à la famille des Enterobacteriaceae (23) En microscope 

optique, elles apparaissent comme des bâtonnets à gram négatif de 0.3 µm à 1 µm de large et 

long de 1 à 6 µm (13) (Fig.1), mobiles grâce à une ciliature péritriche (24) (Fig.2) (à 

l’exception du sérovar  Gallinarum-pullorum) (25,26).  

Elles sont aérobie et anaérobie facultatives (3,25), réduisent les nitrates en nitrites, donnent 

une réaction des oxydases négative et dégradent le glucose par métabolisme fermentatif (3). 

 Figure 1 : Salmonella Typhimurium en rouge, sur une culture de cellules 
humaines (27) 
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        3-2 Caractères culturaux : 

 Les colonies des Salmonella sont lisse de types smooth (S), à bords réguliers, mesurant 2 à 3  

mm après 24 heures d’incubation à 37 C° (13) (Fig.3). Certaines cultures donnent des 

colonies naines  (S.abortus-ovis, S.typhi-suis) (3). Il est beaucoup plus rare d’observer des 

colonies rugueuses (R) surtout isolées à partir d’infection urinaire, ou encore des colonies 

muqueuses ressemblant à celles des klebsielles (13). La majorité des souches des Salmonella 

produisent des gaz  de la fermentation du glucose (3), mais ne fermentent pas le lactose. Elles 

sont prototrophes et se cultivent sur milieu synthétique contenant le citrate comme seul source 

de carbone (milieu de Simmons) (13). Les souches auxotrophes (par exemple Typhi, 

Paratyphi A, Sendai que l’on n’isole que chez l’homme, Abortusovis que l’on ne trouve que 

chez les ovins, Gallinarum-pullorum chez les volailles) ne peuvent pousser sur le milieu 

synthétique au citrate de Simmons qui ne contient pas de facteurs de croissance (3). 

 

 

       

Figure 3 : Les colonies des Salmonella Sur milieu Hektoen        
(colonies transparentes à centre noir) 

Figure 2 : Salmonella  (G x 16000) (28) 
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 3-3  Caractères biochimiques : 

Les caractères d’identification sont essentiellement biochimiques et utilisent des tests qui 

étudient le métabolisme protéique (présence d’uréase, production d’indole, dégradation du 

tryptophane) ou la fermentation des sucres, la capacité d’utiliser le citrate, la présence 

d’enzymes (décarboxylases, désaminases) la production d’hydrogène sulfuré ou la formation 

de gaz (24). 

La majorité des Salmonella  isolées de l’homme et des animaux à sang chaud présentent les 

caractères suivants : gaz (sur glucose) + sauf (sérovar Typhi), lactose -, ONPG-, H2S +, VP-, 

RM+, citrate +, indole -, urée -, gélatinase -, LDC+, ODC+, ADH -, TDA - (14)  (voir tableau 

1). 

Tableau 1 : Principaux  caractères biochimiques des Salmonella (14, 19,29) 
 

  Tests Résultat   Tests Résultat 
Mobilité  + Ornithine  + 

Lactose - Mannitol + 

ONPG - Malonate - 

Uréase - Rhamnose + 

Indole - Arabinose  + 

VP - LDC + 

RM + ODC + 

H2S + ADH - 

Citrate + TDA, PDA - 

Gélatinase - APP - 

Saccharose - KCN - 

 

      Il n’existe pas de clé simplifiée basée sur les caractères biochimiques qui soit satisfaisante 

pour les diverses Salmonella de ce groupe : la différenciation entre souches est 

essentiellement basée sur les tests sérologiques (sérovars). On peut cependant utiliser 

quelques caractères pour différencier les sous-groupes (tableau 2) (15). 
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Tableau 2 : Caractéristiques des sous- groupes de Salmonella (15). 

 
 
 
          3-4 Caractères antigéniques : 
 
 
   Les salmonelles comme toutes les entérobactéries, peuvent posséder trois types d’antigènes 

d’intérêt diagnostique (3). Ces antigènes permettent de classer ces bactéries en types 

sérologiques ou sérotypes (Il existe de nombreux sérotypes des Salmonella, qui peuvent être 

différenciés sur la base de la composition du lipopolysaccharide (antigènes somatiques O) et 

des antigènes flagellaires H) (13) 

 
3-4-1  Antigène de la paroi ou antigène O : 

 
Les antigènes O (somatiques), au nombre de 67, ont la structure polyosidique (correspondant 

aux polyosides fixés sur les lipopolysaccharides LPS) (3). Ces antigènes sont thermostables 

(2 h à 100 °C), alcoolostables; ils constituent l’endotoxine des Salmonella. Et on les 

détermine par agglutination sur lame à l’aide d’immuns sérums spécifiques. 

Les facteurs O peuvent être classés en : 

- Facteurs O majeurs : caractérisent un groupe des salmonelles : ainsi l’antigène O : 4 

définit le groupe B. 

- Facteur O accessoires (mineurs) : leur sont associés mais n’ont guère d’importance 

diagnostique. 
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+ + - + - V - 

KCN + - - - + - - 
Malonate - + - + - - + 
Sorbitol + + + + + - + 
Tartrate  - - + - - - - 
Galacturonate + - - + + + + 
Salicine  - - - - + - - 
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                   3-4-1-1 Désignation des groupes O : 
 
  Les groupes O les premiers individualisés furent initialement désignés par des lettres de 

l’alphabet. Ayant utilisé toutes les lettres, il fut nécessaire de poursuivre par des chiffres (de 

51 à 67). Il est actuellement recommandé l’usage des chiffres à l’usage des lettres qui sont 

encore provisoirement conservées entre parenthèses. Ex O : 4 (B) ; O : 18 (K) (tableau3) (18) 

 
Tableau 3 : Désignation des groupes O (20) 
 
Alphabétique Actuelle Alphabétique Actuelle Alphabétique Actuelle 
A 2 G-G 13 Q 39 
B 4 H 6,14 R 40 
C1- C4 6,7 I 16 S 41 
C2- C3 8 J 17 T 42 
D1 9 K 18 U 43 
D2 9,46 L 21 V 44 
D3 9,46,27 M 28 W 45 
E1-E2-E3 3, 10 N 30 X 47 
E4 1,3,19 O 35 Y 48 
F 11 P 38 Z 50 
 

3-4-2   Antigène flagellaire ou H :  
 

     L’antigène H, situé au niveau des flagelles, est constitué d’une protéine fibreuse 

contractile, la flagelline, comparable à la myosine du muscle. Il est thermolabile, 

alcoololabile; il résiste au formol à la concentration de 5 p. 1 000. Tandis que les agglutinats 

observés après addition d’agglutinines O ou Vi à des bactéries possédant les antigènes 

homologues sont granulaires et difficiles à dissocier par agitation, ceux qui correspondent aux 

antigènes flagellaires sont floconneux et dissociables par agitation. Dans les premiers cas, les 

bactéries sont attachées les unes aux autres, corps à corps, et dans le dernier cas par les 

flagelles. La plupart des Salmonella possèdent un antigène H pouvant exister sous deux 

spécificités qui s’expriment alternativement: la phase 1 et la phase 2. Le changement de phase 

se fait avec une fréquence de 10-4 à 10-5. Certains sérotypes ne possèdent toutefois qu’une 

seule phase de l’antigène H. Ces spécificités sont désignées par des lettres ou des chiffres 

arabes (30). 

 

3-4-3   L’antigène d’enveloppe (Vi): 
  

    L’antigène Vi, est situé à la périphérie du corps bactérien. Il n’existe  que chez trois sérotypes: 

S.typhi (bacille d’Eberth), S.paratyphi C et S. dublin (15) Les souches de ces sérotypes peuvent 
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posséder cet antigène (Vi +) ou en être démunies (Vi -). Chez les S. typhi Vi +, cet antigène 

constitue une barrière entre l’antigène O sous-jacent et les anticorps O (peut masquer l’antigène 

O). Les bactéries sont, dans ce cas, «O inagglutinables». Quoique moins thermorésistant que 

l’antigène O, l’antigène Vi en possède les propriétés générales (13). 

Le schéma de Kauffmann-White rassemble dans un tableau les formules antigéniques des 

Salmonella et le nom du sérotype correspondant (voir annexe- tableau 28). 

 
  4- Transmission :  
 
     La contamination s’effectue par voie digestive, en consommant des aliments contaminés 

crus ou peu cuits : fruits de mer, lait, viande notamment viande hachée et volaille, œufs ou 

préparation à base d’œufs crus. La dose infectante 50% (DI50) est supérieure à 105 bactéries 

(24,31). Cependant des contaminations sont possibles au cours de la préparation et de la 

conservation de toutes les denrées alimentaires, elle peut aussi être d’origine humaines et liée 

à des manipulations par un personnel porteur de salmonelles (1). 

   La transmission inter-humaine, liée à des défaillances des mesures d’hygiène, est fréquente 

par les mains sales. Outre la transmission de l’infection par des aliments contaminés, on a 

également des cas humains résultant d’un contact avec des animaux infectés, notamment des 

animaux domestiques comme les chats ou les chiens. Il est probable que les animaux 

domestiques contractent l’infection de la même manière que les êtres humains (consommation 

de viande, de volaille contaminés et non cuits) (14, 24). 

 

   5- Sensibilité aux antibiotiques :  
   Le phénotype sauvage des souches de Salmonella est caractérisé par une sensibilité à la 

totalité des antibiotiques actifs sur les Entérobactéries (32). 

Les salmonelles responsables des fièvres typhoïdes sont très sensibles à la plupart des 

antibiotiques actifs sur les bacilles à gram négatif, en particulier au chloramphénicol, à 

l'ampicilline, aux céphalosporines, aux tétracyclines et aux triméthroprime-sulfaméthoxazole 

(13). Cependant les souches de salmonelles non-typhiques peuvent être multirésistantes aux 

antibiotiques (31). Plus précisément, depuis quelques années, les souches de Salmonella 

Typhimurium DT 104, isolées dans différents environnements humains et animaux, 

présentent très souvent un phénotype de multirésistance vis à vis des antibiotiques suivants : 

l'ampicilline, le chloramphénicol, la streptomycine, les sulfamides et les tétracyclines. Cette 

multirésistance est due à l’acquisition de plasmides codant pour les résistances multiples.  
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6- Sensibilité aux désinfectants : 
    Salmonella est sensible à de nombreux désinfectants dont l’hypochlorite de sodium à 1 %, 

l’éthanol à 70 %, le glutaraldéhyde à 2 %, l’iode, les composés phénolés, le formaldéhyde. 

(24).  

7- Inactivation par des moyens physiques : 
    Les salmonelles sont des bactéries mésophiles se développant à des températures comprises 

entre 7 °C et 57 °Cet de manière optimale entre 35 et 37 °C  

 Ce germe est sensible à la chaleur humide (121°C pendant au moins 15 minutes) et à la 

chaleur sèche (160 à 170°C) pendant au moins 1 heurs.Un traitement par ionisation à 5 kGy 

est également envisageable, ainsi que des techniques de décontamination par hautes pressions, 

radiation UV, ou par l’application de champs électriques. Les valeurs de pH supérieures à 9 

ou inférieures à 4 sont considérées comme bactéricides. Le développement bactérien est 

fortement limité à des températures inférieures à 10°C  ainsi que pour une concentration en 

NaCl supérieure à 5,8% (25). 
 

8- Rôle pathogène des Salmonella : 
         8-1 Pouvoir pathogène naturel :   

     Les salmonelloses humaines peuvent être classées en deux catégories majeures. 

 Celles dues à des sérovars strictement humains causent habituellement des syndromes 

typhoïdiques avec essaimage dans le sang. C’est le cas de Typhi, Paratyphi A, Sendai, 

sérovars que l’on isole que chez l’homme. 

La maladie naturelle ne peut en conséquence être transmise que d’homme à homme par 

l’intermédiaire d’eau de boisson ou d’aliments souillés par des excréments humains. 

D’autres sérovars sont strictement adaptés à une espèce animale : Abortus-ovis chez les ovin, 

Gallinarum-pullorum chez les volailles, etc (2).  

 Celles dues à des  salmonelles qui ont un pouvoir pathogène ubiquitaire et peuvent 

déterminer des infections chez de nombreuses espèces animales. Ces sérotypes sont 

responsables de zoonose chez l’animal et sont les agents de toxi-infection alimentaires chez 

l’homme (13).  

 

          8-1-1  La fièvre typhoïde : 

Les fièvres typhoïdes ou paratyphoïdes (fièvres entériques) sont des maladies septicémiques 

graves dont les agents responsables sont : S. typhi, S. paratyphi A et paratyphi B, 

occasionnellement S. paratyphi C (13). 
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Les fièvres paratyphoïdes suivent une évolution similaire à celle de la fièvre typhoïde mais 

sur un mode atténué. 

               8-1-1-1 Mécanisme de pathogénécité : 

L’infection se fait par ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par des selles. Après une 

période d’incubation de 7 à 14 jours, le début se manifeste par des malaises, une anorexie, une 

augmentation progressive de la température s’accompagnant d’un état d’asthénie, de 

prostration, puis suivent la période d’état : fièvre en plateau, tuphos, éventuellement diarrhées. 

Cette période dure 2 à 3 semaines. 

     Une fois que les bactéries sont absorbées elles passent à travers la muqueuse intestinale 

(couche de cellules recouvrant l'intérieur de l'intestin) puis se multiplient dans les ganglions 

lymphatiques à partir desquels elles gagnent ensuite la circulation sanguine déclenchant ainsi 

une septicémie (multiplication importante des bactéries dans le sang). Pour les spécialistes on 

assiste fréquemment à une inflammation des monocytes dans l'iléon et le colon à l'intérieur 

même de la lamina propria et des plaques de Peyer où se développe localement une nécrose 

(mort) des tissus ou de la muqueuse, des hémorragies et une perforation de l'intestin dans les 

cas les plus sévères (32). 

    L’hémoculture est positive durant la première semaine de la maladie. La coproculture peut 

être positive depuis le début de la maladie, mais surtout après les premiers jours ; elle peut 

rester positive chez le convalescent (portage). Le sérodiagnostic peut être obtenu par la 

réaction de Widal (32,33). 

L’évolution spontanée va généralement vers la guérison, mais il peut se présenter l’éventualité 

d’hémorragies intestinales et de perforation, en absence d’antibiothérapie. 

     La typhoïde fait partie des maladies à déclaration obligatoire (maladies faisant l'objet d'une 

transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire = notification 

individuelle à l'autorité sanitaire).  

 

            8-1-1-2 Epidémiologie de La fièvre typhoïde  

Au niveau mondial, plus de 17 millions de cas sont signalés chaque année, et la typhoïde 

provoque 600 000 décès par an (19). La répartition au niveau mondial de cette maladie est 

proche de celle de l'hépatite A car elles sont favorisées par les mêmes facteurs.  

Cette maladie est rare dans les pays industrialisés où les cas observés sont des cas 

d'importation. En France son incidence est de 0.16 cas pour 100.000 habitants. Les deux tiers 

de ces cas proviennent de voyageurs de retour d'Afrique du Nord ou de zone tropicale. 
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Environ 150 cas sont déclarés par an en France. Moins de 200 cas par an sont signalés aux 

Etats-Unis et moins de 200 cas au Canada (19,34). 

En revanche, cette maladie est endémique et reste fréquente dans les pays à faible niveau 

d'hygiène et/ou d'équipements sanitaires. Elle est très répandue en Asie (sauf à Singapour et 

au Japon) où on dénombre en moyenne 1000 cas par an pour 100 000 habitants ainsi qu'en 

Amérique du Sud (150 pour 1000 000 habitants). Le taux de prévalence est également élevé 

sur tout le continent africain. Dans les régions où la maladie est endémique, les enfants âgés 

de 4 à 19 ans sont les personnes les plus à risque (35, 36). 

 

        8-1-2 Les toxi-infections alimentaires (TIA) :  

Ces infections sont encore appelées salmonelloses digestives, car elles déterminent une 

pathologie intestinale. Contrairement aux S. typhi et S. paratyphi qui ne se retrouvent que 

chez l'homme, les Salmonella d'entérites sont rencontrées chez l'homme comme chez les 

animaux. Il s'agit donc de zoonose (33). 

              8-1-2-1 Physiopathologie des toxi-infections alimentaire : 

La contamination peut être d’origine  alimentaire (source principale) ou hydrique (rejet 

d’eaux usées responsables de contamination du réseau de distribution et de coquillages) (3). 

Les premiers signes sont digestifs avec des nausées et des vomissements. Les douleurs 

abdominales et la diarrhée apparaissent rapidement, associées ou non à une hyperthermie.  

Le syndrome dysentérique signe généralement l’atteinte colique. Des signes extra-digestifs 

comme des céphalées, ou des myalgies peuvent être observés. La sévérité du tableau varie 

largement d’un individu à l’autre, les formes les plus graves pouvant mimer un syndrome 

pseudoappendiculaire. Généralement, l’épisode est spontanément résolutif en 3 à 7 jours (13), 

et si une hyperthermie est constatée, elle ne dure pas plus de 48 heures. La persistance de la 

diarrhée au-delà de 10 jours doit faire envisager un autre diagnostic.  

Après une courte incubation de quelques heures à 1 jour, le germe se multiplie dans la lumière 

intestinale en provoquant un syndrome inflammatoire intestinal avec diarrhée souvent muco-

purulente et sanguinolente (32).  

Les bactéries ne sont pas responsables en elles mêmes de l’infection puisqu’elles ne passent 

pas la barrière gastrique (ne résistent pas à l’acidité de l’estomac). Les salmonelles 

responsables de TIA rendent les hommes malades par une entérotoxine qui résiste au passage 

dans l’estomac et dérègle le fonctionnement des entérocytes. Elle empêche le sodium (Na+) de 

rentrer dans les cellules intestinales. Or en temps normal le Na+ entre en échange d’un ion 

chlorure Cl-, dans le cas des TIA le chlorure continue à sortir et pour cela il entraîne de l’eau 
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ce qui provoque des diarrhées et un déshydratation (3). La gravité de ces toxi-infections est 

liée  au terrain plus ou moins sensible aux pertes hydro-minérales (nourrisson, personnes 

âgées, immunodéprimés). 

Plusieurs éléments expliquent la recrudescence récente de cette pathologie : 

• Une cause indirecte importante concerne les aliments pour bétail (farines de viande et de 

poissons) qui sont souvent riches en Salmonella: le bétail devient porteur de germes et 

la chaîne de transmission est amorcée. Ceci explique l'apparition de nouveaux sérotypes 

inconnus jusque là dans une région (exemple: S. Panama introduite chez les porcs en 

Hollande a été le 2ème  type par ordre de fréquence chez l'homme en Europe 

occidentale).  

• L'adaptation de certaines souches aux poulets d'élevage entraîne la contamination des 

oeufs, en grosse augmentation. L'industrialisation de ces élevages amplifie la 

dissémination.  

• La souillure des viandes à l'abattoir (dépeçage) à partir d'animaux sains porteurs de 

germes explique le risque lié aux viandes préparées ou hachées.  

• Les repas 'industrialisés' (catering) pour avions, cantines, hôpitaux.... Non-observance de 

la chaîne du froid.  

Ces Salmonella présentent une forte recrudescence durant l'été. En Europe, S. typhimurium 

(bacilles d'Aertryck) et S. enteritidis représente la grosse majorité des isolements.  

Il est intéressant de noter que, depuis quelques années, S. enteritidis est devenu plus fréquent 

que S. typhimurium mais que cela s’est fait par augmentation des cas de S.enteritidis sans 

diminution de S. typhimurium (35). 

 

       8-1-3 Gastroentérite chez l'enfant :  

Le terme Gastroentérite s’applique aux maladies s’accompagnant d’une inflammation des 

muqueuses de l’estomac et de l’intestin (19).    

    La gastroentérite est une affection commune chez les jeunes enfants.  Près de 30 millions 

en sont touchés annuellement dans le monde (36).  

   Les microorganismes en cause dans ces gastroentérites exercent leurs effets prédominants 

essentiellement en colonisant et en détruisant l’épithélium intestinal ou en produisant diverses 

entérotoxines. L’empoisonnement alimentaire à Salmonella serait attribuable à une 

entérotoxine qui n’a pas pu être identifié jusqu'à maintenant (37). 

  La gastroentérite se transmet par l'ingestion de ces bactéries, notamment lorsqu'elles sont 

présentes dans des aliments contaminés (par exemple: la salmonelle dans le poulet ou les plats 
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à bases d'œufs) (36). Chez les nourrissons, la contamination peut être orale-fécale, ainsi  le 

transfert de la maladie à un nourrisson indemne se fait par les mains de personnel soignant et 

les objets communs.  

           8-1-3-1 Symptomatologie des Gastroentérites à Salmonella  

     La diarrhée et les vomissements sont les principaux symptômes de la gastroentérite. La 

plupart des enfants qui en sont affectés manifestent ces deux symptômes à la fois. Les 

vomissements cessent habituellement après 24 heures, alors que la diarrhée peut durer deux 

ou trois jours et persister jusqu'à dix jours. Des douleurs et des crampes abdominales de 

même que la fièvre sont d'autres symptômes possibles. Dans 10 % des cas, une bactériémie 

se produit, dans 5 % des cas l’infection se propage aux os, aux articulations et aux méninges.  

    Une des conséquences de la gastroentérite est la déshydratation, causée par l'évacuation 

d'une trop grande quantité de liquides par les selles, les vomissements et les larmes. Plus 

l'enfant est jeune, plus il est vulnérable à la déshydratation. Les enfants qui souffrent de 

déshydratation sont faibles, ils ont de la difficulté à se réveiller ou ils dorment plus qu'à 

l'habitude, ils perdent du poids, ils ont les yeux cernés, la peau, la bouche et la langue sèches, 

ils n'ont plus de larmes, ils ont les mains et les pieds froids ou ils urinent peu ou pas du tout. 

En présence d'un ou de plusieurs de ces signes, un enfant atteint de gastroentérite devrait 

immédiatement consulter un médecin (37). 

  8-1-3-2 Epidémiologie des gastro-entérites à Salmonella 

 La mortalité des gastro-entérites à Salmonella est faible (19), probablement inférieure à 1%. 

Cependant, elle est plus élevée chez les enfants et les personnes très âgées ; la mort est 

souvent due à une septicémie (16). Les gastroentérites aigues sont la première cause de décès 

des enfants dans les pays en voie de développement (37). Malgré le niveau de vie élevé des 

Etats-Unis, on estime dans ce pays la diarrhée responsable chaque année de 500 décès 

d’enfants, notamment chez les moins de un an (37, 38).   

La salmonellose est présente partout dans le monde, mais il est probable que son incidence 

est fortement sous-estimée. La plupart des cas surviennent lors d’épidémies sporadiques, en 

particulier dans les hôpitaux, les garderies et les restaurants causées habituellement par des 

aliments contaminés (15). En France, 70 % des cas recensés lors de toxi-infections 

alimentaires collectives sont dus à l’ingestion d’aliments contaminés par Salmonella (12). 

 Il est estimé que de 2 à 4 millions de salmonellose se produisent actuellement aux U.S.A (35, 

39). En 1999 au Canada, 5600 cas ont été déclarés (19,40).  
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    Le seul procédé de diagnostic valable est la coproculture, qui est positive dès les premières 

heures de la maladie. L'hémoculture ne sera indiquée que dans de rares complications 

septicémiques. 

 

     8-1-4 Localisations extra-digestives  des Salmonella : 
 
Les manifestations extra-digestives des salmonelloses sont très polymorphes dans leur 

expression. De fréquence de plus en plus importantes, se développant souvent sur des terrains 

fragilisé. En effet, un certain nombre de facteurs favorisant le développement d’une infection 

à salmonelle et la survenue d’une bactériémie ou d’une septicémie on été  décrits. On 

retiendra essentiellement les ages extrêmes de la vie, les états d’immunodépression 

d’étiologie variée (corticothérapie, traitements immunosuppresseurs notamment à la suite de 

greffes, SIDA,…), les hypo- ou achlorhydries gastriques, un traitement antibiotique ou 

antidiarrhéique antérieur, une hémoglobinopathie (drépanocytose en particulier), une 

hémopathie maligne, un cancer, une cirrhose hépatique, la malnutrition, une bartonellose, un 

antécédent de chirurgie gastro- intestinale (32) 

Les principales manifestations extra-digestives sont : 

- Septicémies vraies. 

- Localisations viscérales :  

- Pleuro-pulmonaires : pneumopathies abcédée ou non, associée ou non à une pleurésie. 

-Neuro-méningée : abcès, méningites surtout chez le nourrisson. 

- Ostéo-articulaires : surtout chez les sujets atteints d'hémoglobinopathie (drépanocytose, 

thalassémie) ou porteur de prothèse. 

- cardio-vasculaires : endocardite, péricardite, anévrysme micotique, favorisées par des   

antécédents de prothèse vasculaire ou valvulaire. 

- uro-génitales favorisées par une lithiase, une bilharziose. 

 

9- Traitement :  
    Le traitement des fièvres typhoïdes est avant tout basé sur une antibiothérapie à doses 

progressives (amoxicilline, triméthroprime-sulfaméthoxazole, chloramphénicol) (6).les 

porteurs sains ne sont pas traités. Ils sont surveillés et le risque individuel de dissémination 

doit être prévu par des mesures d’hygiène (9). 

Le traitement des salmonelloses non typhiques est basée sur la réhydratation et une 

antibiothérapie adapté (6) (le plus souvent amoxicilline, ou triméthroprime-

sulfaméthoxazole). 
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     9-1 Prévention : 

          9-1-1  Prévention de la fièvre typhoïde :  

    La prévention repose sur la surveillance épidémiologique et la lutte contre le "péril 

fécal". La dissémination des salmonelles peut être enrayée par : une distribution d'eau de 

qualité, bactériologiquement contrôlée, le traitement des eaux usées, la généralisation du tout-

à-l'égout, le contrôle des zones de récolte des coquillages, la pasteurisation des aliments, 

beurre et lait en particulier et l’hygiène industrielle par le lavage répété des mains.  

    Un vaccin bien toléré, ne nécessitant qu'une seule injection, peut être administré aux 

voyageurs se rendant dans des régions à risque. L'effet protecteur dure 3 ans et le taux de 

protection en zone d'endémie est de 60%.  

       9-1-2  Prévention des salmonelloses non typhiques : 

   9-1-2-1 Prévention : 

La prévention repose sur l’application des bonnes pratiques d’hygiène lors de la préparation 

des aliments : le respect des chaînes du chaud et du froid, la cuisson suffisante des aliments, le 

respect et l'application stricte des règles de préparation et de conservation des aliments et des 

règles d’hygiène «oro-fécale» élémentaire.  

- Les œufs, après leur achat, doivent être rapidement placés au réfrigérateur (+4°C) ; leur 

conservation n’excédant pas deux semaines. 

- Les préparations à base d’œufs non cuits sont réalisées le plus près possible du moment de la 

consommation et maintenues au froid jusqu’à consommation 

- Les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées doivent éviter de 

consommer des œufs crus ou peu cuits.  

- Les viandes hachées et les viandes de volailles doivent être consommées cuites à cœur. 

- Les poulets rôtis entier doivent être débridés et cuits au four à 200° pendant 1 heure. 

     9-1-2-2 Mesures d’hygiène :   

- Respecter la chaîne du froid  

- Nettoyer régulièrement le réfrigérateur 

- Observer une hygiène rigoureuse lors de la préparation des repas en milieu familial ou en 

collectivité. Le lavage des mains est essentiel. 

- Des re-contaminations sont possibles par l’intermédiaire des ustensiles de cuisine 

(couteaux, récipients, plans de travail…). 
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II Génétique et résistance aux antibiotiques : 
     1- Résistance aux antibiotiques : 
 Les résistances bactériennes aux antibiotiques peuvent être naturelles ou acquises (41). 

          1-1 Résistance naturelle : la résistance naturelle est un caractère présent chez toutes 

les souches appartenant à la même espèce.  Elle est programmée sur le génome bactérien, 

donc fixe et constante à l'intérieur du taxon (36,42). A ce titre, elle constitue un critère 

d'identification. On peut citer, à titre d’exemple, les résistances naturelles des entérobactéries 

et de Pseudomonas aux macrolides. 

         1-2 Résistance acquise : le terme de résistance acquise est utilisé pour désigner des 

processus permettant à des bactéries appartenant à une espèce originellement sensible de 

devenir résistantes à un ou plusieurs antibiotiques. Les résistances acquises résultent de 

l’emploi thérapeutique des antibiotiques et elles sont déterminées par des modifications 

génétiques, consistant en des mutations sur des gènes déjà présents chez la bactérie (résistance 

par mutation chromosomique), ou en l’acquisition de nouveaux gènes de résistance par 

transfert horizontal (résistance extra-chromosomique) (41). 

    1-2-1 Résistance par mutation chromosomique : 

Les résistances mutationnelles sont : 

• Spontanées : elles préexistent à l'utilisation de l'antibiotique ; 

• Stables : elles se transmettent verticalement dans le clone bactérien ; 

• Spécifiques : elles n'intéressent qu'un antibiotique ou qu'une famille d'antibiotiques à 

la fois ; 

• Rares : le taux de mutation se situe habituellement entre 10-7 et 10-8. 

La résistance par mutation est peu répandue en clinique (moins de 20% des résistances 

acquises). L'usage de l'antibiotique sélectionne les souches résistantes et la parade consiste 

donc à associer les antibiotiques. Ce type de résistance est observé, entre autres, chez les 

mycobactéries. Chez les salmonelles, les mutations sont favorisées par l’exposition 

d’inoculums importants à la pression antibiotique avec pour conséquence des résistances 

spécifiques à une famille d’antibiotiques (mutation avec altération de la cible) ou croises entre 

plusieurs familles d’antibiotiques (mutation avec altération des porines). 
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        1-2-2 Les résistances extra-chromosomiques :  

Ces résistances dont le support est un plasmide ou un transposon acquis par conjugaison ou 

plus rarement par transduction. 

Les résistances extra-chromosomiques sont fréquentes (plus de 80% des résistances acquises), 

et contagieuses. Elles se transmettent horizontalement entre bactéries cohabitant, même 

d'espèces différentes. Ces résistances peuvent concerner plusieurs antibiotiques, voire 

plusieurs familles d'antibiotiques, entraînant une polyrésistance. 

La résistance plasmidique concerne la plupart des antibiotiques. Seuls y échappent les 

rifamycines, les polypeptides, les nitrofuranes, les quinolones et les glycopeptides. Toutes les 

espèces bactériennes y sont sujettes (41).  

Les échanges génétiques entre Salmonella et d’autres espèces d’entérobactéries sont 

documentés in vitro et in vivo. Le danger majeur est lié à la diffusion épidémique de 

plasmides portant de multiples caractères de résistance aux antibiotiques. Cette diffusion est 

amplifiée par la dissémination des souches. 

2- Mécanismes généraux de résistance aux antibiotiques :  

  Il existe de nombreux mécanismes différents de résistance aux antibiotiques codés par des 

plasmides, on peut les regrouper en quatre types principaux : (41,43) 

1) excrétion active de l’antibiotique hors de la bactérie ; 2) inactivation enzymatique de 

l’antibiotique ; 3) modification de la cible ; 4) substitution de la cible.   

Le  tableau 4 résume les principaux mécanismes de résistance. 
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Tableau 4 : Mécanismes courants de résistance aux antibiotiques codés par des plasmides (43). 

Antibiotique  Mécanisme de résistance 

Β- lactames Synthèse de β-lactamases, enzyme qui détruisent l’antibiotique par 

hydrolyse 

Chloramphénicol Synthèse d’une enzyme qui inactive l’antibiotique en l’acylant 

Aminoglycosides Synthèse d’une ou plusieurs enzymes qui inactivent l’antibiotique par 

acétylation, phosphorylation ou adénylation. 

Tétracycline Synthèse d’une protéine membranaire capable de transporter 

l’antibiotique à l’extérieur de la cellule avant qu’ils n’agissent au niveau 

des ribosomes. 

Erythromycine Synthèse d’une enzyme qui m éthyle l’ARN ribosomique 23S, ce dernier 

ne pouvant ainsi plus se lier avec l’antibiotique. 

Triméthoprime  Apparition d’un mutant triméthropine, forme insensible de la 

dihydrofolate réductase. 

 

3- Les  bêta-lactamases :  

  Les   bêta-lactamases  sont des enzymes  qui inactivent les bêta-lactamines. Il en existe 

une grande variété et leur classification pose des problèmes. On peut les classer suivant les 

bêta-lactamines qu’elles hydrolysent de manière préférentielle (on distingue entre autre les 

pénicillinases et les céphalosporinases), suivant leur sensibilité à divers inhibiteurs, ou 

suivant qu’elles sont codées par des gènes chromosomiques ou plasmidiques (44,45). La 

tendance actuelle est de les regrouper suivant leur séquence, ce qui permet d’en distinguer 

4 classes (A, B, C, D) (45,46) (schéma 1). Les classes A, C, D possèdent une sérine au 

niveau de leur site actif (47). La classe B est formée de métalloenzymes (45). 

C’est dans la classe A que l’on trouve la plupart des pénicillinases pouvant être inhibées 

par des bêta-lactamines utilisées non plus comme antibiotique mais comme inhibiteur de 

bêta-lactamases, tels l’acide clavulanique, le sulbactam et le tazobactam (1). 

Selon le cas, la production de bêta-lactamase peut être constitutive ou inductible (48,49). 

Son niveau de production est variable. Lorsque le niveau de production est faible, la 

résistance peut ne pas être détectable sur l’antibiogramme par les critères habituels. On 

peut cependant détecter la présence de β-lactamase par un test enzymatique (1). 
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Des mutations au niveau des gènes des β-lactamases peuvent modifier leurs propriétés : 

- Leur niveau de production peut être augmenté. C’est le cas des céphalosporinases 

déréprimées que l’on rencontre surtout chez Enterobacter cloacae, Serratia, 

Citobacter freundii et Pseudomoniae ;  

- Les β -lactamases peuvent acquérir une résistance à leurs inhibiteurs. C’est le cas 

des enzymes TRI (pénicillinase résistante aux inhibiteurs des β- lactamases) chez 

E. coli.  

- Leur spectre d’activité peut se modifier. C’est le cas des β-lactamases à spectre 

élargie (BLSE).  

        3-1 Bêta-lactamases à spectre élargi (BLSE) : 

   Les β -lactamases à spectre élargi (BLSE) constituent un vaste groupe de β -lactamases 

(50,50) véhiculées habituellement par des plasmides (52, 53, 54).   

Les BLSE ont été décrites pour la première fois en 1983 en Allemagne, puis ont été reportées 

en France, en Angleterre, dans d'autres pays d'Europe et aux USA. Les BLSE sont des 

enzymes qui inactivent les β -lactamines, dont font partie les céphalosporines de 3ème et de 

4ème génération. En fait, les BLSE sont responsables d'une résistance aux pénicillines, aux 

oxyimino-céphalosporines (ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime) et aux monobactames 

(aztreonam) (53). En revanche, elles n'inactivent pas les céphamycines (cefoxitine, 

céfotetan,...), ni les carbapénèmes (imipénème) (54). 

  Il existe actuellement plusieurs types différents de BLSE codées par des plasmides (55), dont 

font partie les groupes TEM, SHV, OXA, PSE, CTX (56). 

-TEM du nom du malade chez qui on a isolé la première souche porteuse de ce type 
d'enzyme, 

- SHV : pour sulfhydril-variable, 

- OXA : hydrolysant l'oxacilline, 

- PSE : pseudomonas specific enzyme, 

- CTX : Céfotaximase 
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En Europe occidentale, les BLSE véhiculées par des plasmides sont principalement des TEM 

et des SHV. 

 Les premières BLSE rapportées dans la littérature concernaient des Klebsiella pneumoniae, 

mais progressivement d'autres sortes d'entérobactéries ont été à l'origine d'épidémies décrites 

en milieu hospitalier (56, 57, 58, 59). La détection de cette enzyme BLSE chez les espèces du 

genre Salmonella reste cependant un phénomène rare. En 1994, 10 souches de Salmonella 

typhimurium ont été isolées à partir de dix enfants hospitalisés dans l’unité pédiatrique de 

l’hôpital Ibn-Rochd de Casablanca (60). En Algérie, une BLSE a été mis en évidence chez 

deux souches de Salmonella  enterica ssp enterica sérotype Senftenberg l’année précédente 

(61). Nos résultats ont permis aussi de détecter ce phénomène.  

On les détecte in vitro en testant côte à côte deux disques, une Céphalosporine de 3ème 

Génération (C3G) et une association contenant de l'acide clavulanique. On obtient une image 

caractéristique de synergie d'action en "bouchon de champagne". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    Sérine transférase  

 Classe A  Classe C  Classe D 

   Plasmidique  
Chromosomique 

 Chromosomique 
   Plasmidique  
 

   Plasmidique  

Pénnicillinase             
large Spectre 

Céphalosporinase    Oxacillinase 

Métallo-enzyme  Classe B  Chromosomique 
   Plasmidique  
 

  Large 
spectre 

Schéma 1 : Caractéristiques générales des quatre classes de bêta-lactamases selon la 
classification de Ambler (62). 
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4- Les enzymes inactivant les aminosides:     
L’inactivation enzymatique des aminosides est réalisée par modification enzymatique de 

l’antibiotique. Il existe trois classes d’enzymes différentes classées en fonction du radical 

qu’elles ajoutent à la molécule d’aminoside : les N-acétyltransférases (AAC), les 

O-nucléotidyltransférases (ANT), et les O-phosphotransférases (APH) (36) (Fig.4). Il existe 

un grand nombre d’enzymes de modifications des aminosides classées en fonction du radical 

qu’elles ajoutent puis de la position modifiée sur la molécule, ainsi qu’en fonction de leur 

spectre d’activité sur les aminosides (63). Les gènes codant pour ces enzymes sont le plus 

souvent plasmidiques (1). 

 

  - Aminosides phosphotransférases APH  

  - Aminosides adéninyliltransférases ANT 

  - Aminosides acétyltransférases AAC  

        

 

 

 

 

 

5- Emergence de souches résistantes :  

      L’émergence des BLSE est due à  l'utilisation accrue des antibiotiques (exp : 

céphalosporines de 3ème génération). En effet, les  antibiotiques agissent à plusieurs niveaux : 

ils peuvent, par exemple, transformer la flore habituelle des patients, favoriser la colonisation 

par des bactéries résistantes ou encore sélectionner des souches résistantes et faciliter leur 

dissémination. En d'autres termes, les antibiotiques exercent une pression de sélection non 

négligeable (64, 65,66), et cette pression de sélection est d'autant plus marquée que le nombre 

de patients traités est important et que la durée de l'antibiothérapie est longue (67). 

     Les infections nosocomiales, passent par l'identification des différents réservoirs potentiels 

de bactéries, à savoir les patients eux-mêmes, le personnel soignant, le matériel médical et 

l'environnement. 

Figure 4 : Inactivation  enzymatique des aminosides  (41) 
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      Dans le cadre des infections à entérobactéries, il a été démontré que le réservoir 

prépondérant est le patient lui-même. Un séjour de longue durée implique une plus longue 

exposition au risque d'acquérir une bactérie multi-résistante, ce qui signifie une augmentation 

du risque pour le patient d'être colonisé (68). 

     D'autres réservoirs entrent en jeu. Le premier d'entre eux est celui constitué par le 

personnel soignant avec notamment la charge de soins  intensifs et le risque accru de 

transmission de germes entre patients, par manuportage essentiellement (69). Le second 

réservoir est constitué par le matériel utilisé, les tubes endotrachéaux, les sondes urinaires, les 

cathéters artériels ou veineux,.... (70,71). 

Il convient également de prendre en considération le rôle de la circulation des patients. Cette 

circulation peut avoir lieu entre unités différentes d'un même hôpital, mais aussi entre 

hôpitaux, sur le plan national ou international, ce qui soulève le problème de l'importation de 

germes résistants et la nécessité de mesures de prévention. 

6 - Les supports génétiques des gènes de résistance aux antibiotiques :  
 

   La dissémination des gènes de résistance aux antibiotiques nécessite leur présence sur des 

supports génétiques pouvant être transmis à la descendance (transfert vertical) et capables de 

diffuser horizontalement d’une bactérie à une autre. Les deux supports génétiques capables de 

se répliquer et donc transmis aux cellules-filles sont le chromosome et les plasmides.  

         6-1 Les plasmides :     

  Les plasmides représentent la seconde structure d’ADN douée d’une réplication indépendante 

du chromosome (72). .Ils ont été découverts au Japon à la fin des années 1950 (16), chez des 

bactéries appartenant à l’espèce Shigella flexneri (19). Les plasmides sont des molécules 

d’ADN bicaténaire, extrachromosomiques (41), qui contiennent des gènes (5 à 100 

habituellement). En règle générale,  ces gènes ne sont pas essentiels à la vie de la bactérie 

quand les conditions de l’environnement sont normales ; ils peuvent être acquis ou perdus sans 

que cela nuise à la bactérie (14). Les plasmides sont capables de se répliquer de façon 

indépendante dans les bactéries  hôtes (73), et de se transmettre de façon stable à la 

descendance (41). Bien que la plupart des plasmides soient circulaires, il en existe aussi des 

linéaires (chez Borellia et Streptomyces) (40, 42, 74, 75). Ils sont présents chez la plupart des 

espèces bactériennes et sont très différents les uns des autres. Leur taille se situe entre 1 et 5% 

du chromosome bactérien (19) (habituellement entre 3 à 400 Kb) (76).  
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    On peut cependant regrouper les plasmides en famille, les membres d’une même famille 

possédant le même système génétique de contrôle de la réplication. Ces familles sont appelées 

groupes d’incompatibilité (groupe Inc) (41). Si une cellule reçoit deux plasmides du même 

groupe d’incompatibilité par échange génétique, ces deux plasmides vont ségréger au cours de 

la division cellulaire de telle façon que chaque  cellule  fille ne recevra qu’un seul plasmide. Si 

ces plasmides incompatibles  existent à l’état multicopies, plusieurs cycles cellulaires peuvent 

être nécessaires pour conduire à deux populations homogènes des cellules filles, chacune 

contenant les mêmes plasmides du groupe d’incompatibilité (42).  

    Les plasmides sont le support génétique de nombreuses propriétés permettant une meilleure 

adaptation des bactéries, comme la résistance aux antibiotiques, mais aussi la résistance aux 

désinfectants, aux métaux lourds, ou aux toxines bactériennes. Certains plasmides portent 

également des facteurs de virulence, ou certaines fonctions métaboliques supplémentaires (76). 

Donc ils confèrent à la bactérie hôte une grande souplesse génétique et augmentent son 

patrimoine génétique. 

 

           6-1-1Plasmide R : 

 Dans certains cas, le nombre de gènes de résistance qui s’accumulent dans un même plasmide 

est assez remarquable. Le plasmide R1d’écouvert en Angleterre chez des bactéries du genre 

Salmonella, est un exemple typique de plasmide conférant une résistance multiples aux 

antibiotiques. Il code pour la résistance à la streptomycine, aux sulfamides, à la kanamycine, au 

chloramphénicol et à l’ampicilline  (40). 

 Certains plasmides R  sont apparentés au plasmide F et ont évolué très clairement à partir de 

ces derniers (74). Les gènes qui assurent la réplication et le transfert  du plasmide R1 sont 

identiques aux gènes correspondants du plasmide F, qui appartient au même groupe 

d’incompatibilité F1 (40). Toutes ces données suggèrent que le plasmide R1 a été formé par 

l’accumulation progressive d’éléments mobiles au sein d’un plasmide plus simple comme le 

plasmide F. (73) 

    Classiquement, on divise les plasmides en deux catégories : 

Les plasmides conjugatifs et les plasmides non conjugatifs (77). 

    Les plasmides conjugatifs sont autotransférables d’une bactérie à une autre par 

conjugaison. Leur taille est supérieure à 30 kb, ainsi  chez Escherichia coli il est de 90 kb, 

dont 30 à 50 kb pour les gènes nécessaires au transfert conjugatif. Ces plasmides sont en 

faible nombre de copies de 1 à 3 par cellule (72). Les plasmides conjugatifs  possèdent 
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l’information  génétique (fonction Tra) nécessaire à leur propre transfert d’une bactérie à une 

autre. Les fonctions Tra interviennent dans la synthèse des pili, dans la stabilisation de 

l’agrégation, dans le transfert de l’ADN simple brin, dans l’exclusion de surface, ainsi que 

dans la régulation de l’ensemble du processus (73). L’ensemble de ces fonctions de 

conjugaison sont localisées dans une région d’environ 30 kb sur les plasmides conjugatifs. 

 

   Certains plasmides non-conjugatifs (Tra-, Mob+) ne possèdent pas les fonctions de 

transfert, bien qu’ils contiennent une origine de transfert (oriT), Ils sont dits mobilisables. 

Dans la plupart des cas, le plasmide conjugatif n’est pas transféré en même temps que le 

plasmide mobilisable (78). 

Certains plasmides non-conjugatifs et non mobilisables (Tra-, Mob-) peuvent former un 

co-intégrat avec un plasmide conjugatif. La co-intégration permet alors aux deux plasmides 

d’être transférés en bloc par conjugaison. La résolution du co-intégrat a ensuite lieu dans la 

cellule réceptrice après le transfert (79,80). Par exemple: le transfert de gènes 

chromosomiques des bactéries Hfr (Haute fréquence de recombinaison) représente une forme 

spécialisée de co-intégration dont l’exemple le plus connu est celui du plasmide F de E. coli 

(Fig.5). 

 
 Figure 5: Formation des souches Hfr  (79) 
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7- Les transferts horizontaux de gènes de résistance : 

Les transferts horizontaux de gènes jouent un rôle important dans la dissémination des 

mécanismes de résistance aux antibiotiques entre espèces bactériennes (80). Ils repoussent 

les limites liées à la transmission verticale des gènes et des mutations pendant la division 

cellulaire. Pour que le transfert horizontal de matériel génétique soit efficace, plusieurs 

étapes sont nécessaires (6) : l’ADN, support de l’information génétique, doit être transféré 

de la cellule donneuse à la cellule réceptrice (étape intercellulaire) ; la séquence ADN doit 

s’intégrer soit au génome (chromosome), soit sur une structure se répliquant de façon 

autonome (plasmide) ; les gènes apportés par ce fragment d’ADN doivent ensuite être 

capable de s’exprimer dans la cellule réceptrice. Les bactéries utilisent trois mécanismes 

principaux de transfert horizontal d’éléments génétiques entre bactéries d’une même 

espèce ou d’espèces et de genres différents : un des mécanismes le plus répondu dans la 

nature est la conjugaison (Fig.6).  

 
 

 
Figure 6 : Conjugaison bactérienne  (81) 
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     Beaucoup des gènes présents sur le plasmide F ont encore un rôle inconnu, mais les 

fonctions de transfert (mises en jeu pendant la conjugaison) ont été très étudiées. Ces 

fonctions de transferts sont codées par 36 gènes organisés en un seul opéron et répartis sur 34 

kb environ. Les gènes liés au transfert sont appelés tra et trb. 

Les principales étapes de la conjugaison peuvent être ainsi résumées en prenant comme 

exemple le modèle du plasmide F de E coli. Le transfert du plasmide F requiert :  

(1) la région tra (environ 33 kb) code pour une trentaine de gènes impliqués dans la machinerie 

du processus de conjugaison ;  (2) la séquence oriT est une courte séquence spécifique appelée 

origine de transfert : c’est à ce niveau qu’un brin d’ADN est coupé avant d’être transféré. La 

bactérie donatrice conserve une copie du plasmide transféré. Il est habituellement 

extrachromosomique dans des bactéries mâles dites F+, parfois en situation 

intrachromosomique dans des bactéries dites Hfr.  

 

Des éléments conjugatifs et intégratifs appelés transposons ont été décrits chez plusieurs 

bactéries Gram négatif comme Salmonella, Vibrio et Proteus cependant le terme de 

transposon ne semble pas être le plus approprié pour ce type d’élément. Le terme d’ICE 

(Integrative Conjugative Element) a été récemment proposé pour désigner ce nouveau type 

d’élément conjugatif qui diffère des transposons (82). D’une façon similaire aux plasmides, il 

existe également des transposons mobilisables essentiellement décrits chez les bactéries 

Gram positif (83). 

   En conclusion, de nombreux éléments génétiques sont transférables par conjugaison, ils 

représentent les différents supports mobiles des gènes de résistance aux antibiotiques. Pour 

cette raison, la conjugaison bactérienne a une importance majeure dans la diffusion des gènes 

de résistance au sein du monde bactérien. 
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I- Matériel : 
 

    Notre travail a été réalisé au niveau du Service de Microbiologie du Centre Hospitalier 

Universitaire de Constantine Abd Elhamid Ben Badis (C.H.U) et au niveau de 

Laboratoire de Biologies Moléculaire, Unité de Recherche, Constantine. 

 

         1-1 : Origine des souches : 
Les souches de S.Senftenberg des années 1999, 2000, 2001,2003, ainsi que la souche  E.coli 

K12 proviennent du souchier établi au niveau du Service de Microbiologie du C.H.U. Ces 

souches ont été isolées puis conservées dans des tubes de conservation. Alors que les souches 

de S.Senftenberg  des années 2004 et  2005 ont été isolées au fur et à mesure de notre travail à 

partir des coprocultures. 

 

        1-2 : Les selles humaines : 
Pendant la période d’étude du mois de Janvier  au  mois de décembre 2005, 1827 échantillons 

de selles ont été analysés provenant de sujets hospitalisés de différents services 

de l’hôpital et de sujets non hospitalisés venus en consultation externe. 

Les selles sont prélevées dans des pots en plastiques  à usage unique  ou par écouvillonnage 

rectal en utilisant des écouvillons de coton puis utilisées   pour la recherche des Salmonella et 

autres bactéries intestinales pathogènes. 

  

       1-3 : Les milieux de cultures : 
La composition et le mode de préparation des milieux qui ont servi à notre étude sont 

rapportés en détail dans l’annexe. 

 

                  1-3-1 : Les milieux d’isolement : 

• Milieux Hektoen  

Le milieu Hectoen est une gélose aux sels biliaires, lactosée, saccharosée, salicinée, utilisée 

communément pour l’isolement des entérobactéries, ce milieu permet la différenciation des 

entérobactéries entéropathogènes (Salmonella, Shigella, Escherichia coli). Il contient des 

inhibiteurs des bactéries à gram positif et des proteus. Il contient des sucres et des indicateurs 

colorés d’acidification, permettant une orientation sur la nature des bactéries en fonction de 

leurs capacités à métaboliser ces sucres.  
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                1-3-2 : Les milieux d’enrichissement : 

 

• Bouillon  sélénite : 

Ce milieu est utilisé pour l’enrichissement des salmonelles. Il contient le sélénite de sodium 

qui permet l’inhibition des autres entérobactéries. 

 

• Bouillon Cœur – cervelle : 

Ce milieu a été utilisé pour l’enrichissement des souches conservées. 

 

                   1-3-3  Les milieux d’identification biochimiques : 

    Les milieux d’identification biochimiques ont été préparés au laboratoire, mais nous avons 

utilisé des milieux près à l’emploi provenant de l’institut Pasteur d’Algérie. La composition 

de ces  milieux est donnée en annexe. 

      

1-3-4 Milieux et réactifs  pour l’antibiogramme : 

           - L’eau physiologique ; 

           - Gélose Mueller-Hinton (Bio-Rad) ; 

           - Disques d’antibiotiques (institut Pasteur de Paris). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

II- Les méthodes : 
2-1 Recherche des Salmonella dans les selles : 
     2-1-1  Prélèvement  de selles : 

Il suffit de peu de selles. Les flacons choisis doivent être hermétiquement clos.  

                       2-1-1-1  Phase d’isolement direct : 

a) Homogénéisation : 

        Une parcelle de selles est placée dans un tube contenant 5 ml d’eau physiologique et 

homogénéisée par agitation à l’aide d’un agitateur de type « vortex ». 

Pour les prélèvements par écouvillonnage rectal, on ajoute 1 ml d’eau physiologique et on 

agite de la même manière, les suspensions homogènes sont alors prêtent à être examinées. 

b) L’isolement direct : 

        L’isolement direct est pratiqué sur le milieu Hektoen qui est recommandé car il est 

mieux adapté à la culture des Salmonella (84,85). 

A l’aide d’une anse de platine introduite dans chaque suspension, on prélève un inoculum 

d’une ose qu’on  ensemence sur une boite d’Hektoen par stries en surface de façon à obtenir 

un grand nombre de colonies isolées. 

Après ensemencement, on incube les boites à 35C° pendant 24 heures. 

 

               2-1-2 Phase d’enrichissement : 

Une demi pipette Pasteur de chaque suspension homogène de selles a été introduite dans le 

bouillon  sélénite puis incubé à 35 C° pendant 24 heures. 

 

               2-1-3 Phase d’isolement après enrichissement : 

           Les isolements après enrichissement ont été réalisés sur le milieu Hektoen, à l’aide 

d’une anse de platine on prélève une ose qu’on ensemence par stries en surface. On incube les 

boites à 35 C° pendant 24 heures (86) 

 

Les différentes étapes de l’isolement des Salmonella dans les selles sont résumées dans le 

schéma 2. 
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Schéma 2 : protocole de recherche des Salmonella dans les 

selles 
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2-2  Identification  des colonies sur boite de petri : 

        Le milieu Hektoen doit ensuite être observé avec attention et les  colonies suspectes 5 au 

moins, doivent être repiquées sur les milieux : urée-indol. Les milieux  où la réaction urée 

reste négative doivent être ensemencés sur des galeries d’identification (milieu TSI, mannitol, 

citrate, etc.) ou galerie API. 

Les colonie des Salmonella apparaissent vertes à centre noir sur le milieu Hektoen.  

Les critères de sélection pour l’identification des Salmonella sont : Glucose+, lactose-, NO3+, 

indole -, Urée -, H2S +, TDA- (2). 

 

2-2-1 Identification biochimique : 

     Les colonies repérées, sont repiquées sur milieu TSI (Triple sucre fer agar), au moyen 

d’une anse de platine par piqûre verticale pour le culot et par stries en zig-zag pour la tranche, 

l’incubation est faites à 35C°pendant 24h.  

Le lendemain matin, à partir du milieu TSI ayant une pente rouge et un culot noir, avec 

production de gaz et d’H2S, on procède  aux tests suivants : 

 

 Test de l’oxydase : 

Comme les entérobactéries, Salmonella sont oxydase négative ; sur un disque d’oxydase 

imprégné d’une goutte d’eau distillée stérile, placé sur une lame de verre et avec une pipette 

pasteur scellée, on prélève une colonie pure et on la dépose sur le disque ; la présence d’une 

oxydase se manifeste par coloration violette. L’absence n’implique pas de coloration.  

 

 Recherche de la β-D galactosidase : 

 On introduit un disque imprégné d’ONPG (l’orthonitrophénylgalactopyranoside) que l’on 

trouve dans le commerce dans un tube à hémolyse contenant 0.5 ml d’une suspension dense 

de bactéries en eau physiologique (tamponnée à pH 7,2). L’incubation est réalisée à 35°C 

pendant 24 heures. 

Les bactéries β-D- glucosidase positives donnent une coloration jaune, celles β-D-glucosidase 

négative sont relevées par des tubes incolores.    
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 Le test de l’uréase :  

La recherche de l’uréase peut s’effectuer par culture sur milieu liquide de Ferguson (urée-

indol)  ou sur milieu de Stuart qui contiennent du rouge de phénol : après culture à 35°C 

pendant 24 heures, ces milieux prennent  une teinte rouge du à l’augmentation du pH si l’urée 

est dégradée (14). 

 

 Test de la tryptophane désaminase :  

       L’activité TDA est mise en évidence après culture sur milieu liquide de Fergusson (urée-

indol). Après une incubation de 2 à 24 heures à 35 °C, l’acide indolpyruvique est caractérisé 

en ajoutant une goutte d’acide chlorhydrique N/5 et une goutte de perchlorure de fer à 10% : 

une solution brune apparaît indique une réaction positive par contre la coloration Jaune du 

milieu indique une réaction négative.  

 

 Test de mobilité : 

      Ce test est réalisé sur milieu semi-solide de Mannitol-Mobilité. L’ensemencement est 

réalisé par piqûre centrale. Après incubation à 35°C  pendant 24 h, la mobilité du germe se 

traduit par l’envahissement plus ou moins grand de la totalité du milieu à partir de la piqûre 

d’inoculation (14). 

 

 Recherche de l’indole : 

       Sur le  milieu urée-indol utilisé pour la recherche de l’uréase et de la tryptophane 

désaminase, on prélève 1 ml  de ce milieu et on verse 2 à 3 gouttes du réactif de KOVACS. 

Après agitation la  présence d’indole se manifeste par apparition d’un anneau rouge en surface 

(14). 

 Production d’ Acétoïne (Réaction de Vosges-Proskauer, VP) : 

Elle permet la mise en évidence de l’acétylméthylcarbinol (AMC) ou de l’acétoïne. Après 48h 

d’incubation, 1ml de milieu (Clark et Lubs) placé dans un tube à hémolyse est additionné de 

0.5 ml de réactif à l’α naphtol et de 1ml de soude à 16%. Après agitation et un délai de 10 

minutes, une coloration rose traduit la formation de l’acétylméthylcarbinol. Cette substance se 

transforme en acétoïne sous l’action de la soude et se combine avec l’α naphtol en donnant un 

complexe de couleur rouge (14). 
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 Réaction au rouge de méthyle (RM) : 
         Ce test consiste en la détermination colorimétrique de l’acidité par la réaction au rouge 

de méthyle (RM). A partir du milieu de Clark et Lubs utilisé pour la réaction de VOGES 

PROSKAUER, 3mL sont placés dans un tube à hémolyse au contact de quelques gouttes de 

réactif au rouge de méthyle. Le réactif reste rouge lorsque le pH est inférieur à 5, ce qui 

traduit la production d’acide (RM+). Dans le cas contraire, il vire au jaune (RM-) (87).  

 

 Test du citrate : 

   Ce test détermine la capacité qu’a un organisme d’utiliser le citrate comme seule source de 

carbone (74). 

Le milieu de citrate de Simmons est fréquemment utilisé. Il s’agit d’un milieu gélosé incliné 

contenant un indicateur coloré (bleu de bromothymol). A partir d’une colonie pure. On 

prépare une suspension dont on se sert pour inoculer, au moyen d’un fil droit. On incube le 

tube pendant 24 heures à 35°C  

 Le citrate étant la seule source de carbone, toute multiplication cellulaire implique son 

utilisation. De plus cette croissance s’accompagne fréquemment d’une alcalination qui se 

traduit par le virage au bleu de l’indicateur. La culture devra être issue d’un milieu solide 

(pour éviter l’apport d’une autre source de carbone par exemple par ensemencement à partir 

d’un milieu liquide).  

 

 Les tests de décarboxylases (ADH, LDC, ODC) : 

      Ces tests détectent la capacité d’un microrganisme de produire des décarboxylase, 

enzymes qui décarboxylent les acides aminés arginine, lysine et ornithine, respectivement en 

agmatine, cadavérine et putrescine. On inocule avec l’organisme à tester, trois tubes de 

bouillon décarboxylase de Moller, contenant chacun du glucose, de la peptone, un des acides 

aminés et les indicateurs de pH : le pourpre de bromocrésol et le rouge de crésol. Dans chaque 

tube le boullon est recouvert d’une couche de paraffine stérile. On met à incuber à 35°C et on 

examine quotidiennement pendant 4 jours. Tous d’abord le milieu s’acidifie et devient jaune 

suite à la métabolisation du glucose. Si aucune décarboxylase n’est synthétisée, le milieu reste 

jaune. Par contre, la décarboxylation de l’acide aminé donne naissance à un produit alcalin. 

Le pH s’élève donc et le milieu devient pourpre. Il faut prévoir un milieu témoin qui doive 

devenir et rester jaune (74).  

Ces caractères biochimiques permettent d’orienter le diagnostic vers le genre Salmonella. 

L’identification peut être ensuite complétée par ensemencement sur galerie API 20E 
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(Appareil pratique d’identification) : la galerie Api 20 E comporte 20 cupules qui contiennent 

chacun un milieu déshydraté différent.   

On prélève une colonie bien isolée avec une pipette pasteur, on réalise une suspension 

homogène dans 5 ml d’eau distillée. On inocule la galerie avec la même pipette selon la 

méthodologie recommandée par la notice technique, on ajoute de l’huile de paraffine (pour 

éviter tout contacte avec l’air) dans les tubes où c’est nécessaire. Les réactions produites 

pendant la période d’incubation (24h à une température de 35C°) se traduisent par des virages 

colorés spontanés ou révélés par l’addition de réactifs. On fait la lecture et on interprète en se 

référant au catalogue analytique API 20E (88). 

 

     2-2-2 Identification antigénique :  

     La détermination des sérotypes des Salmonella a été effectuée selon la méthode classique 

qui consiste à prélever à l’aide d’une pipette pasteur scellée, un fragment de culture à la 

surface de la tranche du milieu TSI, le déposer sur une lame de verre et l’émulsionner dans 

une goutte d’anti-sérum (bio Mérieux); on mélange bien avec la même pipette pasteur puis on 

incline la lame alternativement d’un coté et de l’autre ; ensuite on observe sur un fond noir si 

l’agglutination se produit (photo1). 

- Réaction positive : les agglutinats apparaissent au bout de 30 secondes à 1 mn. 

- Réaction négative : la goutte est laiteuse et pas de formation d’agglutinats. 

Le sérotypage par agglutination sur lame se fait selon le schéma de kauffmann-white, et il est 

réalisé en utilisant les sérums polyvalents O (essentiellement OMA et OMB qui 

correspondent à 98% des Salmonella humaines ou d’animaux à sang chaud) puis avec les 

monovalents correspondants.  Le schéma 3 résume  la conduite du sérotypage des Salmonella. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Photo 1 : Agglutination sur lame  (33) 
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CONDUITE DU SEROTYPAGE DES SALMONELLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

1. VERIFIER QUE LA SOUCHE N’EST PAS AUTO-
AGGLUTINABLE 

⇒  tester la souche en eau physiologique 

 +  - 
2.   DETERMINER LE GROUPE 

⇒ rechercher les Ag O majeurs en testant 
d’abord les antisérums O mélanges « OM » 

Réaliser un nouvel 
isolement et recommencer 

OMA + 
Le groupe est A, B, D, 

E ou L 

OMB + 
Le groupe est C, 

OMA - et OMB -  

⇒ tester les antisérums mono, di ou 
trivalents en les essayant dans l’ordre 

de fréquences des groupes (voir 
tableau de Kauffmann-White) 

groupe B → Anti O 4,5 
groupe D → Anti O 9  
groupe E → Anti O 3,10,15 
groupe A → Anti O1,2 

groupe C → Anti O 6,7,8  

RECHERCHER 
L’ANTIGENE 

D’ENVELOPPE  
⇒ tester la souche avec 

l’antisérum Vi 

Si agglutination : 
- orienter vers S. typhi, S. 
paratyphi C ou S. dublin 
- éliminer l’Ag Vi en 
chauffant une partie de la 
culture 10 min à 100°C 
-recommencer le 
sérogroupage 3.   DETERMINER LE SEROTYPE AU SEIN DU GROUPE  

⇒ rechercher les Ag H en utilisant les antisérums les mieux 
adaptés au groupe en suivant également l’ordre de fréquence des 
sérotypes et en commençant par la phase 1. 

  Schéma 3 :   Conduite du sérotypage des Salmonella (89) 



 39 

Le schéma 4 résume  la conduite du sérotypage des Salmonella enterica sérotype 
Senftenberg 

 
 

Test d’auto agglutination sur lame (eau + colonie) 
 
 
 
 
               Négatif  
     
 
 
  
                            OMA  positif                                                OMB négatif 

                                                                                       
 
 
 
 
                   Anti O 3 ,10 ,15 

                           Positif  
 
  
 
 
            Tests anti H du groupe E 4  
 
  
                       Anti H : G 
 
 

 Positif  
 
  
 
 Identification : Salmonella Senftenberg  
 

 

 

 

 

 

 

  Schéma 4 : Sérotypage des Salmonella enterica sérotype Senftenberg 
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 2-3 Détermination de la sensibilité aux antibiotiques :  

Elle a été réalisée selon la méthode classique de diffusion de l’antibiotique en gélose à partir 

de disque d’antibiotique selon les recommandations de NCCLS (National Committee for 

Clinical Laboratory Standards) (2004) (90). Les disques employés sont ceux de l’institut 

Pasteur de Paris ; la charge des disques ainsi que les diamètres critiques sont présentés par le 

tableau N°26 (voir annexe), les antibiotiques testés sont :  

 

 Les bêta-lactamines : 

• les penicilline : Ampicilline (AMX), Amoxicilline+ ac. Clavulanique (AMC), 

Piperacilline (PIP), ticarcilline (TIC). 

• Les céphalosporines : Céfazoline (CZ) (1ère génération), céfoxitine (FOX) (2ème 

génération) ; céfotaxine (CTX) (3ème génération), céfalotine (CF) (1ère génération), céfépime 

(FEP) (3ème génération). 

 Les autres bêta-lactamines : Imipénème (IMP). 

 Les aminosides : Amikacine (AN), gentamicine (GM), tobramycine (TM). 

 Les quinolones : Acide nalidixique (NA) (1ère génération). 

 Les sulfamides et associations : Sulfamethoxazole+Trimetoprim (SXT). 

 Les cyclines : Tétracycline (TE), minocycline (MNO). 

 Les polymyxines : Colistine (CS). 

 Les phénicolés : Chloramphénicol (C). 

 La fosfomycine (FOS). 

 

 La technique :  

    - Á partir d’une culture pure de 18h sur milieu d’isolement, racler à l’aide d’une anse de 

platine quelques colonies bien isolées et parfaitement identiques. 

 

    - Décharger l’anse dans 5 à 10 ml d’eau physiologique stérile.  

    - Bien homogénéiser la suspension bactérienne, son opacité doit être équivalente à 0,5 Mc 

Ferland. 

     - Tremper un écouvillon stérile dans la suspension bactérienne.  

     - Frotter l’écouvillon sur la totalité de la surface gélosée sèche, en haut en bas, en stries 

serrées. 



 41 

-  Répéter l’opération deux fois, en tournant la boite de 60° à chaque fois sans oublier de faire 

pivoter l’écouvillon sur lui-même. Finir l’ensemencement en pressant l’écouvillon sur la 

périphérie de la gélose. 

 - Appliquer les disques d’antibiotiques qui ne doivent pas dépasser 6 disques (ils doivent être 

espacés de 24 mm, centre à centre).  

 - Presser chaque  disque d’antibiotique à l’aide de pince pour s’assurer de son application. 

 - Incuber les boites pendant 24 heures à 35°C. 

 -  La lecture se fait le lendemain par mesure de diamètre d’inhibition à l’aide d’un pied à 

coulisse et interprétés selon les normes données par les abaques de lecture du diagnostic 

pasteur. 

Le schéma 5 résume la méthodologie de l’isolement des Salmonella à partir des selles. 
 

  
  
  
  

1er 
Jour 

  
  
  
  

  
      Hektoen                                Enrichissement  
                                                     Bouillon sélénite  
 
 
  
  35°C 18 à 24 h                       35°C 12 à 24h 
  
  
                                                    Hektoen  

 
  
  
  
  
  
2ème 
Jour    
  
  
  
  

                  3 à 5 colonies suspectes 
                vertes (Hektoen) ± centre noir 
  
  
 
                       TSI + Urée – indole 
 
       24 h à 35°C 
        si uréase (-) 
  
  

  
3ème 
Jour 
  
  

  
  - Identification biochimique des Salmonella 
  - Agglutination avec sérums spécifiques 
  - L’antibiogramme.  

  
Schéma 5 : Résumé  de la méthodologie de l’isolement des Salmonella 
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2-4 La conjugaison bactérienne : 
L’expérience de la conjugaison a été réalisée selon la méthode décrite par Courvalin et ces 

collaborateurs  (1987) (91). 

 

2-4-1 Matériel : 

          

            2-4-1-1- Les souches bactériennes : 

 - Souche donneuse : Salmonella Senftenberg  nals (sensible à l’acide nalidixique) , lac- 

(lactose -).  

- Souche receptrice : E. coli  K12  nalr  (résistante à l’acide nalidixique), lac+ (lactose +). 

           

           2-4-1-2- Les milieux  utilisés :  

- Milieu Hektoen  

- Milieu Mueller-Hinton   

 - Bouillon cœur – cervelle (LB) 

- L’eau physiologique  

 

 2-4-2 Préparation  des souches :  

     -   Cultiver la souche donatrice et réceptrice en bouillon  nutritif riche (Bouillon LB). 

     - Incuber le tube pendant 18 heures à 35°C avec agitation de manière à obtenir 

approximativement une densité optique égal à 0,9 (DO600 nm= 0,9). 

 

 2-4-3 Croisement : 

- Réaliser dans un tube stérile à partir  des bactéries en phrase exponentielle de croissance, 

le mélange suivant : 

   -1 ml de la souche donatrice. 

   -1 ml de la souche réceptrice. 

- Mélanger doucement puis incuber  40 min à 35°C sans agitation. 

      - Conserver la souche donatrice dans la glace.  
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2-4-4 Numération de la donatrice :  

-Diluer de 10 en 10 en eau distillée stérile la culture de la souche donatrice, étaler à l’aide 

d’un râteau 0.2 ml de la dilution 10-5 à la surface d’une gélose Mueller –Hinton. 

- Faire de même avec les dilutions 10-6 et 10-7. 

- Incuber les boites 18 h à 35°C. 

 

2-4-5 Sélection des transconjugants :  

-Après 40 min d’incubation à 35°C diluer le mélange à 10-1 et à 10-2 en eau physiologique. 

- Etaler 0.2 ml du mélange non dilué sur la ou les boites de sélection, faire de même avec 

le mélange dilué à 10-1 et à 10-2, 10-3, 10-4 et 10-5. Incuber les boites 18 h à 35°C  

• Milieux de sélection : 

Nous avons utilisé le milieu  Hectoen, il permet une meilleure discrimination des colonies 

d’E.coli et Salmonella par la couleur (saumon ou verte à centre noir). 

Pour pouvoir éliminer les exconjugants et retenir les transconjugants, nous avons utilisé les 

disques d’antibiotiques suivants : l’ampicilline (10 µg),  la céfotaxime (30 µg),  la 

gentamicine (10 µg)  et l’acide nalidixique (30µg). 

 

     2-4-6 Estimation de la fréquence de transfert : 

- Dénombrer les colonies sur les boites de numération de la donatrice. 

-  Dénombrer les colonies de transconjugants sur chacun des milieux sélecteurs. 

- Faire le rapport nombre (NB) de trasconjugants / NB de donatrice  

Le rapport est en général inférieur à 1, cette fréquence n’a de valeur que pour un temps de 

contacte inférieur ou égal à une génération 45 min.  

 

       2-4-7 Analyse des transconjugants : 

- Purifier un minimum de 3 clones par sélecteur sur le même milieu de sélection, puis 

étudier chaque clone par antibiogramme pour la recherche d’association de caractère 

de résistance.   
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2-5 Extraction de l'ADN plasmidique : 

 
    La plupart des Salmonella renferment des plasmides dans leurs cellules. Etant donné 

l'importance des caractères de résistance portés par ces plasmides, on a cherché à les mettre en 

évidence. 

    Différentes techniques permettent d'établir les profils plasmidiques : dans notre travail nous 

avons utilisé une méthode décrite par Birnboim (1983) (92) adaptée en fonction des moyens 

dont nous disposons. 

     Cette technique d’extraction rapide d’ADN plasmidique comprend une étape de 

dénaturation de l’ADN en milieu alcalin qui permet d’éliminer l’ADN chromosomique sans 

diminuer le rendement en ADN plasmidique. Les solutions utilisées étaient stérilisées par 

autoclavage à 120 °C pendant 20 min à l’exception de la solution de SDS.  La composition 

des solutions utilisées est donnée en annexe. 

 

2-5-1 Méthode :   
 

 Préparation des suspensions bactériennes : 

1- A partir d’une colonie isolée sur milieu Hektoen, ensemencer 5 ml de  bouillon nutritif 

riche (bouillon cœur cervelle).  

2- Incuber une nuit à 35°C avec agitation forte (pour obtenir une culture en phase 

stationnaire). 

 

 Extraction et purification de l’ADN plasmidique : 
 
1-  Centrifuger 1,5  ml de culture 2 min à 9000 rpm à température ambiante. 

2- Jeter le surnageant, mettre le culot sur la glace. 

3- Resuspendre le culot dans 100 µl de  solution I froide et vortexer. 

4- Ajouter 200 µl  de la solution II fraîchement préparée. 

5- Mélanger  délicatement en inversant doucement les tubes 2 à 3 fois (à cette étape la 

solution doit être claire et visqueuse). 

6- Laisser les tubes 3 min avant d’ajouter 150 µl de la solution III froide.  

7- Mélanger  délicatement en inversant doucement les tubes 2 à 3 fois (un caillot blanc 

d’ADN/ protéine/ SDS doit être formé). 

8-  Incuber les tubes sur la  glace 20 min. 

9- Centrifuger 10min à 9000 rpm à température ambiante. 
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10- Transférer délicatement le surnageant (~ 400 µl) dans un tube propre. 

11- Ajouter 1 ml d’Ethanol 95%, vortexer. 

12- Centrifuger 10 min à 9000 rpm à température ambiante. 

13- Eliminer le surnageant rapidement en retournant le tube (Un culot est généralement 

visible à cette étape). 

14-  Laver le culot avec 500 µl d’Ethanol 80% (à froid). 

15- Centrifuger 10 min à 9000 rpm à température ambiante. 

16- Eliminer le surnageant rapidement en retournant le tube.  

17- Sécher le culot à l’air libre pendant 5 à 10min. 

18- Ajouter 100 µl de TE (l’eau physiologique). 

19- Incuber 48 h à 37 °C dans l’étuve pour l’homogénéisation (facultatif). 

 Pureté et estimation des quantités d’ADN : 
     
    Cette estimation est indispensable après extraction d’ADN à partir d’un matériel 

biologique. La pureté de l’ADN ainsi obtenu est vérifiée en réalisant un dosage par 

spectrophotométrie dans l’ultra-violet à 260 nm (longueur d’onde d’absorption des acides 

nucléiques). Il est indispensable de mesurer également l’absorption à 280 nm (longueur 

d’onde d’absorption des protéines). Cette dernière longueur d’onde permet d’estimer la 

contamination éventuelle de l’extrait par des protéines. L’absorption se définit par l’unité de 

densité optique mesurée à 260 nm. Une unité de densité optique correspond à l’absorption 

d’une solution d’ADN double brin à la concentration de 50 µg/ml  (93). 

 

 Conservation de l’ADN:  

Pour un stockage à court terme, l'ADN est gardé à +4°C 

Pour un stockage à long terme, l'ADN est placé à -20°C 
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2-6 Électrophorèse d’ADN sur gel d’agarose 

 
     L'ADN est une molécule chargée négativement en solution aqueuse. Elle migre dans un 

champ électrique vers le pôle positif (anode). La vitesse de migration d'une molécule est 

proportionnelle à l'inverse du logarithme de son poids moléculaire (91). 

    Des fragments d'ADN peuvent être  séparés par leur taille dans un gel d'agarose (0,8 %). La 

réticulation du gel peut être ajustée selon la taille des fragments à analyser (gel à 0,5 % pour 

la séparation préférentielle de gros fragments et de 1,5 % pour la séparation de petits 

fragments). 

    La taille des bandes visibles sous lumière UV est estimée à partir de bandes d’ADN étalon 

ayant co-migré. 

 

 Produits :  

La composition des  différents tampons et solutions utilisées est donnée en Annexe. 
 

 Préparation des gels d'agarose (0.5, 0.8, 1, 1.5%): 
- Peser l’agarose (0.5 g, 0.8 g, 1 g, 1.5 g) dans un Erlen de 250 ml, ajouter 100 ml de 

tampon TBE 1X. 

- Faire fondre le mélange  au four à micro-ondes en arrêtant le four de temps en temps 

pour agiter. Le mélange doit être parfaitement transparent, sans particules d’agarose. 

- Ajouter 10 µl de la solution de bromure d’éthidium (BEt) 10 mg / ml. 

- Homogénéiser. 

- Laisser refroidir jusqu'à ce qu’il devienne possible de saisir le flacon à main nue 

(environ 60 °C). 

- Couler  sans faire de bulles. 

- Placer le peigne (veiller à ce que la base des dents soit à 1mm du fond du plateau). 

- Laisser refroidir, enlever le peigne et les joints. Le gel est prêt pour le dépôt des 

échantillons. 

 

 Préparation des échantillons à analyser : 

Pour que les échantillons descendent au fond des puits lors du dépôt et pour avoir un témoin 

de migration, on ajoute aux solutions d’ADN à analyser 5 µl de « solution de dépôt » qui 

contient du bleu de bromophénol (constitue le témoin de migration) et du glycérol (permet 

d’alourdir l’échantillon pour qu’il tombe bien dans le puits au moment du dépôt. 
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- Mélanger la « solution de dépôt » et l’ADN plasmidique (15 µl de solution d’ADN et 5 µl de 

« solution de dépôt »)  sur un morceau de parafilm et prélever le mélange avec une 

micropipette réglée sur le volume approprié en changeant  l’embout à chaque prélèvement.  

- Mélanger 5µl du 1er  marqueur  (PM  10000 pb Euroladder ref.018097) + 5 µl de « solution 

de dépôt ». 

- Pour le 2ème marqueur nous avons mélangé 15 µl +  5 µl de « solution de dépôt ». 

- Placer le plateau avec le gel dans la cuve d'électrophorèse en positionnant les puits du côté 

de la cathode (pôle noir), ensuite remplir la cuve de tampon TBE 1X de façon à ce que le gel 

soit immergé sous environ 1 mm de tampon. 

- Remplir les puits en faisant attention de ne pas déchirer le fond du gel avec la pointe de la 

pipette.  

- Fermer la cuve, brancher les fils et mettre sous tension.   

 - Laisser migrer, 2 h à 70 V (la durée de migration est éminemment variable selon que l’on 

désire séparer de grands ou de petits  fragments).  

 Visualisation : 

Lorsque la migration est suffisante, arrêter le générateur, ôter le gel de la cuve et le poser sur 

un transilluminateur à UV (λ=302). Les bandes d’ADN sont fluorescentes grâce au BEt. Une 

photo du gel peut alors être prise.  
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Chapitre III : Résultats et Discussions  
 

Remarque :  

Pour simplifier, il est admis de désigner les salmonelles par le nom du genre suivi de celui du 

sérovar consacré par l'usage, mais ce dernier s'écrit en caractères droits et avec une majuscule 

exp : Salmonella Senftenberg, Salmonella Enteritidis. 

1 Tests d’identification biochimiques : 
 
D’après les résultats obtenus (tableau 5), toutes les souches des Salmonella « mineures » 

(S.Senftenberg, S.Enteritidis, S. Typhimurium, S.Hadar et S.Infantis) ainsi que celle des 

Salmonella Typhi, isolées répondent aux caractéristiques du genre Salmonella. 

Sur le milieu Hektoen, les colonies des Salmonella ssp apparaissent vert-bleu à centre noir.  

Ces colonies sont arrondies à bord réguliers, de 0.5 à 2 mm de diamètre après 24 h 

d’incubation à 35°C (photo 2).  

La comparaison entre les résultats obtenus dans le tableau 5 montre que les souches isolées 

présentent un profil biochimique mentionné dans la bibliographie (3, 29, 86,15). Dont les 

principales caractéristiques sont : ONPG-, H2S +, VP-, RM+, citrate + (sauf sérovar Typhi), 

indole -, urée -, gélatinase – et TDA -.  

La photo3  représente la galerie Api témoin. 

La photo 4  représente le test de galerie Api des souches de Salmonella Senftenberg. 

La photo 5  représente le test de galerie Api des souches de Salmonella Typhi. 
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Photo 2 : Aspect des colonies des Salmonella 
Senftenberg sur milieu Hektoen 

Photo 3 : Galerie Api 20E témoin 

Photo 4 : Test de galerie Api des Salmonella enterica 
sérotype Senftenberg 

Photo 5 : Test de galerie Api 20 E  des 
Salmonella enterica sérotype  Typhi 
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Tableau 5 :   Tests d’identification biochimiques  des souches  isolées selon (3, 29, 86,15).                
 

Salmonella  ssp Salmonella  Typhi                 Souches 

Tests Résultats Références Résultats Références  

GRAM _ _ _ _ 

MOBILITE + + + + 

ONPG _ _ _ _ 

ADH d d _ _ 

LDC + + + + 

ODC + + _ _ 

CITRATE + + _ _ 

H2S + + + + 

UREE _ _ _ _ 

TDA _ _ _ _ 

INDOLE _ _ _ _ 

RM + + + + 

VP _ _ _ _ 

GELATINASE _ _ _ _ 

GLUCOSE / Gaz + + +* +* 

LACTOSE _ _ _ _ 

MANNITOLE + + + + 

INOSITOL d** d _ _ 

SORBITOL  + + + + 

RHAMNOSE  + + _ _ 

SACCHAROSE _ _ _ _ 

MELIBIOSE  + + + + 

AMYGDALINE _ _ _ _ 

ARABINOSE   + + + + 

 
 
* S.Typhi Glucose +/ Gaz - 

d** S.Typhimurium +.  Senftenberg, Entéritidis, Hadar et Infantis –  
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2 : Recherche des Salmonella ssp  dans les selles : 
 
    2-1 : Résultats généraux : 
 
     2-1-1 Fréquence globale des Salmonella ssp  diagnostiquée par coproculture : 
 
Entre Janvier et Décembre 2005, 1827 échantillons de selles ont été examinés, nous avons 

isolé 107 souches des Salmonella ssp  selon les méthodes  classiques d’isolements. Ce qui 

représente une fréquence globale de   5.85% (tableau 6)  

 
Tableau 6 : Fréquence globale des Salmonella ssp  isolées par coproculture :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2-1-2 Identification antigénique : 
 
La détermination du sérotype des Salmonella isolées à partir de selles se fait par la recherche 

des antigènes somatiques O, flagellaires H et de surface (Vi) selon le schéma de Kauffmann et 

White.  

Le diagnostic des sérovars est établi sur la base de l’association du facteur O majeur et du 

facteur H. 

Dans notre étude, nous avons utilisé les sérums disponibles au niveau du laboratoire et qui 

donnent les mêmes résultats. 

Les souches de Salmonella isolées appartiennent aux sérogroupes E4, D, B, C1 , C2. 

Les 107  souches des Salmonella isolées en 2005 se répartissent en 6 sérotypes différents 

comme le montre le tableau 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total des    selles 
examinées 

 
Total des Salmonella ssp 
   Diagnostiquées 

 
Pourcentage 

 
1827 

 
107 

 
5.85% 
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Tableau 7 : L’identification antigénique des Salmonella ssp. 
 

Formule Antigénique 
 

H 
Sérotype 
 
 Polyvalent O Phase 1 Phase 2 

Total 
 
 

 
 
 
Salmonella Senftenberg 
 
 
 
 

OMA 
 
 
 
 

3.10.15* 
 
1.3.19 
 
 
 

 
 
G* 
 
g, [s], t 
 
 
 

_ 
 
 
 
 

66 
 
 
 

Salmonella Enteritidis OMA 
9* 
1.9.12 

g,m 
g,m [1,7] 10 

Salmonella Typhimurium OMB 
4,5* 
1,4, [5],12 

i 
i 1,2 2 

Salmonella Hadar OMB 
8* 
6,8 

z10 
z10 E, n, x 3 

Salmonella Infantis OMB 
6.7* 
6.7 

r 
r 

 
1,5 2 

Salmonella Typhi OMA 
9* 
9,12, [VI] 

d 
d - 6 

Salmonella Non sérotypées / / /  18 
 
* Correspondent au sérums disponibles au niveau du laboratoire. 
 
 
     2-1-3 Fréquence des sérovars : 
 
En 2005, S.Senftenberg (n=66) est le sérovar le plus  important avec un pourcentage de 

61,68%.  Les 5 autres sérovars sont : S. Enteritidis (n=10)  qui représente un pourcentage de 

9,35%, suivi par S.Typhi (n= 6) avec un pourcentage de 5,6%.S.Hadar (n=3) représente 

2,80%. Les  2 derniers sérovars S. Typhimurium et S. Infantis (n=2) représentent un 

pourcentage de 1,87%. 

La figure 7 reprend la fréquence relative des 6 principaux sérovars des Salmonella isolées à 

partir de coproculture en 2005. 
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Distribution des sérovars

1,87%

16,82%
1,87%

2,80%

5,61%

9,35% 61,68%

Salmonella
Senftenberg
Salmonella
Enteritidis
Salmonella Typhi

Salmonella
Typhimurium
Salmonella Hadar

Salmonella Infantis

 Salmonella Non
sérotypées

 
 
 

Dans le tableau 8 nous rapportons la distribution des sérovars selon leur répartition dans les 

services hospitaliers.  

 
Tableau 8 :   Répartition des sérovars  par services (coproculture) 
 
 

   Sérotype 
 
 
 
 
 
Service  Se

nf
te

nb
er

g 

E
nt

er
iti

di
s 

T
yp

hi
 

 H
ad

ar
 

T
yp

hi
m

ur
iu

m
 

In
fa

nt
is 

N
on

  

sé
ro

ty
pé

es
 

Néonatologie  

 

59 0 0 0 1 0 10 

 
70 

Traitement 

ambulatoire 6 3 0 1 0 2 2 

 
14 

Maladies 

infectieuses 0 4 6 2 0 0 4 

 
16 

Pédiatrie 0 3 0 0 1 0 1 5 

Autres 1 0 0 0 0 0 1 2 

Total 66 10 6 3 2 2 18 107 

% D'isolement 61,68% 9,35% 5,61% 2,80% 1,87% 1,87% 16,82% 

 

 

Figure 7 : Distribution des sérovars (2005) 
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La figure 8 montre clairement que la majorité des prélèvements de selles, provienne du 

service de néonatologie. Ceci est lié à une épidémie au niveau de ce service.  

Répartition des prélèvements de selles par service

1,87%4,67%

14,95

13,08%

65,42%

Néonatologie

Traitement ambulatoire

Maladies  infectieuses

Pédiatrie

Autres

 
 

     

 2-2 Fréquence globale de  Salmonella Senftenberg isolée par coproculture : 
 
Etant donné la  fréquence élevée des Salmonella enterica  sous espèce enterica  sérotype  

Senftenberg, par rapport aux autre sérotypes nous l’avons retenu pour la suite de nos travaux 

Puisque ce sérotype représente une fréquence de 61,88% des sérovars isolés soit 3,61% de la 

fréquence globale (tableau 9). 

 
Tableau 9 : Fréquence globale de  S.Senftenberg isolée par coproculture :  
 
 
 

 

 

 

 

   

     2-2-1  Salmonella Senftenberg : Répartition  par âge  

 

    Cette fréquence est résumé dans le tableau 10, notre étude entreprise à l’hôpital 

Universitaire de Constantine (CHU) a portée sur les nourrissons malades hospitalisés 

présentant une affection entérique et chez des malades non hospitalisés (nourrissons, enfants 

et adultes). 

 
Total des    selles 
examinées 

 
Total des  S.Senftenberg 
   Diagnostiquées 

 
Pourcentage 

 
1827 

 
66 

 
3.61% 

Figure 8 : Répartition des prélèvements de selles par service 
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Les signes cliniques d’appel, se manifestent le plus souvent par des diarrhées, vomissements 

et douleurs abdominales, pouvant se compliquer par une déshydratation.  

Deux tranches d’âges ont été étudiées : 

- Dans la tranche d’âge de 0 à 3 mois, il a été enregistré 98,48% d’examens positifs soit 

65 souche / 66 cas positif. 

- Dans la tranche d’âge au dessous de 15 ans, 1 seul examen positif sur 66  a été 

enregistré soit un pourcentage de 1,52%.  

-  

Tableau 10: Salmonella Senftenberg : Répartition des cas par âge  

 

Age des malades Nombre de cas positifs Pourcentage 

0 à 3 mois 65 98.48 % 

< à 15 ans 1 1.52 % 

Total  66 100 % 

     
  2-2-2 Salmonella Senftenberg : Répartition par sexe : 
 
La majorité de cas positifs de S. Senftenberg confirmées après sérotypage a été constaté chez 

des garçons avec un pourcentage de 66,66%, il est de 33,34% chez les filles, sur l’année 2005. 

 Le sexe ratio est égal à 2 (une fille pour 2 garçons).On constate une distribution différente 

dans la population.  (tableau 11) 

En 2004, le sexe ratio était 1,51, 44 cas positifs chez les garçons soit  60,27% et 29 cas chez 

les filles. Soit 39,73 %.  

Astruc et Rodiere en 1992, notent toujours une discrète prédominance masculine qui reste 

inexpliquée (94). 

 
Tableau  11 : Salmonella Senftenberg : Répartition des cas par sexe 
 

Sexe Nb de cas    

positifs 

Pourcentage Sexe ratio 

Garçons/ filles 

Garçons 44 66.66% 

Filles 22 33.34% 

 
2 
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        2-2- 3  Discussion de l’isolement de S. Senftenberg  dans les selles : 
 
Les résultats de cette étude indiquent que l’espèce de S.Senftenberg est présente dans les 

selles humaines avec une fréquence élevée. Cette fréquence d’isolement  est plus élevée  que 

certaines études observées  dans d’autres pays comme le montre le tableau 12.  

 
Tableau 12 : Fréquence d’isolement de S. Senftenberg selon quelques études (95, 96, 97, 98)  
 
 

Pays Année Nb de cas Pourcentage 
Angleterre 1995 8 / 
France 2000 2 0,01% 
France 2003 7 0.05% 
France 2004 24 0,26% 
C.H.U (Ben Badis) 2004 73 62 ,39% 

 
 
      2-2-4 Fluctuation des S. Senftenberg selon la nature de prélèvement (1999-2005): 

 
La majorité des souches de S.Senftenberg (92,40%) étaient isolées à partir de selles pendant 

les sept dernières années. La nature des prélèvements pour les 7,60% restant est présentée 

dans le tableau 13 et dans l’histogramme 1. 

Nous constatons que le site préférentiel des infections est entérique. Cependant les Salmonella 

Senftenberg peuvent se disséminer dans le sang, et elles se trouvent dans d’autres  

prélèvements tels que les pus et le liquide gastrique avec une fréquence très faible. 

 

Tableau 13 : Fluctuation des S. Senftenberg selon la nature de prélèvement  

(1999-2005) 

 
       service 
année         Autres* Sang  Selles Nombre total  Pourcentage 
Année1999 1 0 5 6 3,26% 
Année2000 1 1 9 11 5,98% 
Année2001 0 1 5 6 3,26% 
Année2002 0 2 7 9 4,89% 
Année2003 2 1 5 8 4,35% 
Année2004 1 1 73 75 40,76% 
Année2005 2 1 66 69 37,50% 
TOTAL  7 7 170 184 100% 
% 3,80% 3,80% 92,40% 100%  

* Liquide gastrique, pus.  
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Histogramme 1 : Pourcentage d’isolement des S.Senftenberg  selon la nature de prélèvement  

(1999-2005) 

 
 
2-2-5 L’évolution des S.Senftenberg  (1999-2005) : 
 
Le nombre de S. Senftenberg isolés n’est pas très important pendant les années 1999, 2000, 

2001, 2002, et 2003. 

Une augmentation exponentielle des S. Senftenberg est observée à partir de 2003 avec un pic 

en 2004 (n=73). 

Le nombre des infections  par S. Senftenberg qui était maximale en 2004 (n=73) est 

redescendu en 2005 à 66 isolats ce qui représente une diminution de 3% (Fig.9). 
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 Figure 9 : Pourcentage d’isolement des S.Senftenberg les sept dernières années 
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2-2-6 Salmonella Senftenberg : Répartition par service :  
 
Le tableau 14 montre clairement que la majorité des S.Senftenberg (n= 59) a été isolée chez 

les nouveaux nés (service de Néonatologie) avec un pourcentage de 89,39% (Fig.10). 

 
Tableau 14 : Salmonella Senftenberg : Répartition par service (2005) 
 

Service  nombre de souches pourcentage  

Né-onatologie 59 89,39% 

Traitement ambulatoire 6 9,09 % 

Pneumologie 1 1,52% 

Total 66 100% 

 
 
 

Répartition des Salmonella  Senftenberg selon 
les services

1,52%
9,09%

89,39%

Néo-natologie

Traitement
ambulatoire

Pneumologie

 
 
 
 
 
    2-2-7 Salmonella Senftenberg : Répartition mensuelle 

 
Le nombre de S.Senftenberg fluctue en fonction des saisons (tableau 15). Pendant les mois de 

Janvier à Février, entre 1 à 6 isolats de S.Senftenberg ont été rapportés par mois. 

Une forte augmentation du nombre d’isolats a été constatée à partir du mois de Mars à Avril, 

le pic saisonnier se situant au  mois de Mars avec 31 souches (Fig.11) et un pourcentage de 

46,96%. Ceci est lié à un épisode épidémique au niveau du service de néonatologie. 

Cependant une diminution importante du nombre d’isolats a été constaté au mois de juillet 

(n=1). A partir du mois d’août jusqu'à décembre aucune S.Senftenberg n’a été isolées.    

Figure 10 : Salmonella Senftenberg : Répartition par service (2005) 
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Tableau 15 : Répartition mensuelle des Salmonella Senftenberg  

Mois S.Senftenberg Pourcentage 

Autre sérotypes 

(Salmonelles mineures) Pourcentage 

Janvier 1 1,51% 5 14,29% 

Février 6 9,09% 7 20% 

Mars 31 46,96% 1 2,86% 

Avril 17 25,75% 1 2,86% 

Mai 7 10,61% 1 2,86% 

Juin 3 4,55% 3 8,57% 

Juillet 1 2% 2 5,71% 

Août 0 0% 0 0% 

Septembre 0 0% 1 2,86% 

Octobre  0 0% 7 20% 

Novembre 0 0% 5 14,28% 

décembre 0 0% 2 5,71% 

TOTAL 66 76% 35 24% 

 
 

Distribution mensuelle des isolats de Salmonella Senftenberg 
n= 66
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En 2005, le pic a été observé en mars (n=35) pour les S.Senftenberg  et en février  et octobre 

(n=7) pour les autres Salmonelles mineures (Fig.12). 

Figure 11 : Salmonella Senftenberg : Répartition par mois (2005) 
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En comparaison avec l’année 2004 (Fig.13) (98), une diminution du nombre des 

S.Senftenberg a été constaté à partir du mois de Mai (n= 7). 

 

Répartition saisonnière (2005)
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Selon le rapport 2004 du CNRSS (Centre National de Référence des Salmonella et Shigella) 

(18), le pic saisonnier se situe pendant l’été (Juin à septembre) avec plus de 1000 souches par 

mois en France. Le pic a été observé en août – septembre pour Salmonella Enteritidis et en 

juin pour Salmonella Typhimurium.  

Répartition mensuelles  des Salmonella  Senftenberg  (année 
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Figure 12: Evaluation du taux d’incidence mensuelle pour S.Senftenberg et les 

autres Salmonelles mineures 

Figure 13 : Distribution mensuelle des isolats des S.Senftenberg (2004) (98). 
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La fréquence élevée du nombre d’isolats de S.Senftenberg en 2004 et en 2005 ainsi que l’age 

des cas (nourrissons) à partir desquels nous avons isolées ces souches, a orienté la recherche 

du véhicule possible de l’infection vers l’alimentation : lait commercialement préparé.  

L’enquête a montré que cette source peut être exclue parce que ce lait a été utilisé par d’autres 

nourrissons qui n’étaient pas infectés.  

Il semblerait  que le manque d’hygiène au niveau du service de néonatologie était la source de 

cette épidémie parce que le nourrisson en phase de salmonellose élimine dans ses  selles les 

Salmonella en très grand nombre, de l’ordre de 100 millions par gramme. Comme il défèque 

dans ses couches, il est évident que celles-ci sont abondamment contaminées, et que toute 

personne qui le manipule pour effectuer sa toilette, le changer ou l’examiner, se contamine les 

mains et pourra transporter directement ou par objets interposés l’infection à d’autres 

nourrissons ou d’autres adultes.  

De ces notions découlent les mesures d’hygiène à prendre afin d’éviter la dissémination de 

ces souches.  
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3  La résistance aux antibiotiques : 
 
Les tests d’évaluation de la résistance aux antibiotiques ont été réalisés selon la méthode 

classique de diffusion de l’antibiotique en gélose à partir de disque d’antibiotiques, selon les 

recommandations du NCCLS. 

Les 66 souches de S.Senftenberg isolées ont été testées pour tous les antibiotiques. 

 
    3-1 Résultats généraux : 

Toutes les souches de S.Senftenberg sont résistances à la quasi-totalité des antibiotiques testés 

(ampicilline, amoxicilline+Ac. clavulanique, ticarcilline, piperacilline, céfazoline, céfotaxime, 

fosfomycine, gentamicine (n= 65), tobramycine et céfepime). 

Les  souches de S.Senftenberg restent sensibles aux antibiotiques suivants : céfoxitine  

(n =65), imipénème, chloramphénicol, acide nalidixique, et Colistine.  

Le tableau 16 et la figure  14 représentent la fréquence de la résistance séparée pour chaque 

antibiotique testé, des souches de S.Senftenberg. 

Nous avons rapportés les fréquences en fonction de l’ordre des familles d’antibiotiques, à 

savoir les β-lactamines, les  aminosides et autres antibiotiques. 

  

Tableau 16 : Fréquence de la résistance des S.Senftenberg aux antibiotiques 

Antibiotiques 
testés 

Total des souches 
Résistantes 
n= 66 

% des souches 
Résistantes 

AMX 66 100% 
AMC 66 100% 
TIC 66 100% 
PIP 66 100% 
CZ 66 100% 
CTX 66 100% 
FEP 66 100% 
FOX 1 1,52% 
IMP 0 0% 
GM 65 98,48% 
TM 66 100% 
AN 3 4,55% 
MNO 42 / 60  54,56% 
SXT 3 4,55% 
FOS 66 100% 
NA 0 0% 
C 0 0% 
CS 0 0% 
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- Toutes les souches de S.Senftenberg sont résistantes aux  β-lactamines, sauf 

Imipénème (qui appartient à la classe des Carbapénèmes) et à la céfoxitine (classe des 

céfamycine).  

- Ces souches sont résistantes aussi aux aminosides. La résistance à la tobramycine et la 

gentamycine est élevée. En revanche elle est faible et ne dépasse guère 4,55% pour 

l’amikacine. 

- Pour les autres antibiotiques, nous avons observé une sensibilité ou une résistance 

fluctuante. 42/60 (54.56%) des souches sont résistantes à la minocycline et 4.55% des 

souches résistantes au bactrim (SXT). Cette résistance est faibles par rapport à celle 

rapportée par Lezzar et ces collaborateurs en 2004. 

- On observe une sensibilité des souches de S.Senftenberg au Chloramphénicol, à 

l’acide nalidixique, la colistine pouvant être des alternatives thérapeutiques.  

 
Il reste à noter que dans l’ensemble les S.Senftenberg  présentent une multirésistance ce qui 

pose un problème de prise en charge thérapeutique efficiente retardant l’éradication de ces 

infections.  

 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Fréquence de la résistance des S.Senftenberg aux antibiotiques 
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3-2 - Phénotypes de résistance des Salmonella Senftenberg aux antibiotiques :  
 
S.Senftenberg mérite une attention particulière. En 2005, toutes les souches de S.Senftenberg 

isolées sont multirésistantes productrices de BLSE (tableau 17). 

 
Tableau 17 : Phénotypes de résistance des Salmonella Senftenberg aux antibiotiques (n=66). 
 
  

Les antibiotiques Type de résistance  

AMX S R R R R 

AMC S R R R R 

TIC S R R R R 

PIP S R R R R 

CZ S R R R R 

FOX S S S S R 

CTX S R R R R 

FEP S R R R R 

IMP S S S S S 

GM S R S  R R 

TM S R R R R 

AN S S S R S 

SXT S S S R S 

FOS S R R R R 

Phénotype  1 2 3 4 5 

 

Le phénotype 1 correspondant à la souche sauvage de S.Senftenberg. 

Les phénotypes 2.3.4.5 correspondent aux souches résistantes productrices de BLS (photo 6). 

Le phénotype 5 correspond à une souche BLSE résistance à la céfoxitine (diamètre = 10), ce 

phénotype reste à confirmer dans l’avenir.  
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En 2004, 9 souches provenant des patients non hospitalisés (traitement ambulatoire) étaient 

BLSE. Soit 77,77 %. Tandis que 100% des souches isolées chez des enfants hospitalisés 

(pédiatrie) étaient BLSE (n= 11). Chez les nourrissons 98% de S.Senftenberg étaient BLSE 

(n=52) (98).   

Pour étudier l’évolution de la résistance de Salmonella Senftenberg aux antibiotiques nous 

nous somme référés à des souches isolées en 1999, 2000, 2001, 2003 et 2004, qui ont toutes 

bénéficié d’un antibiogramme. 

Les diamètres d’inhibition  de l’antibiogramme sont représentés dans le tableau 18.  La photo 

7 représente l’antibiogramme d’une souche de Salmonella Senftenberg  sensible isolée en 

2004. 

Selon les résultats obtenus nous avons constaté que les souches BLSE existaient depuis 

l’année 1999. Après enquête auprès du service de bactériologie, il s’avère que les 

S.Senftenberg  sévissent depuis 1982 dans le service de néonatologie, l’apparition de la 

première souche BLSE a été observée en 1991 après l’utilisation des céphalosporines de 3ème 

génération à la fin d’année 1989. Ceci est compatible avec la  littérature (99, 100, 101). 

L’utilisation accrue des antibiotiques et plus particulièrement les céphalosporines de 3ème 

génération et les mauvaises conditions d’hygiènes sont responsables de la dissémination de 

ces souches dans le service du néonatologie. 

En outre, les antibiotiques exercent une pression de sélection au niveau du tube digestif qui 

favorise l’émergence de souches de Salmonella résistantes aux antibiotiques (102,103) 

La plupart des études démontrent qu’un traitement antibiotique dans une salmonellose 

mineure augmente le temps de portage chronique des salmonelles et favorise l’émergence de 

souches résistantes (104) 

En néonatologie, la réhydratation ne suffit pas à elle seule et l’antibiothérapie est le plus 

souvent indiquée vu l’immaturité immunitaire du nouveau-né et la dissémination des 

Salmonella. (105) 

L’apparition  des souches multirésistantes  (β-lactamine, aminoside, bactrim et fosfomycine) 

pose le plus souvent un problème de choix thérapeutique, seul l’imipénème reste indiquée 

dans les infections sévères. Par conséquent la prévention et l’amélioration des conditions 

d’hygiène restent la meilleure arme afin d’éviter l’impuissance thérapeutique dans un proche 

avenir. 
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Observation d’une synergie d'action entre les deux antibiotiques (céfotaxime et amoxicilline-
acide clavulanique) appelée "bouchon de champagne" 

 

 
Photo 6 : Antibiogramme de S.Senftenberg productrice 

de BLSE 
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Dans la  littérature, il est rapporté que la production  des BLSE a été observée pour la 

première fois chez les entérobactéries types : Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, 

Citrobacter et  Escherichia coli (98,100). Mais reste très rare chez les Salmonella. Par 

ailleurs, 8 types différents de β-lactamases CTX-M (CTX-M-2 à 7, CTX-M-9 et CTX-M-15) 

ont été détectés chez Salmonella enterica en  Amérique du sud,  en Europe et au Liban  (106, 

107). 

En 2004, Naas et ces collaborateurs ont mis en évidence une BLSE de type CTX-M-3 chez 

deux souches de S. Senftenberg isolées chez deux nourrissons hospitalisés au CHU de 

Constantine  (98). Ces deux souches possèdent en plus un gène codant TEM-1(61). 

En Tunisie, 151 souches des Salmonella non typhoïdiques ont été colligées durant les années 

1999 et 2000, 28,5 % des souches étaient productrices de BLSE (108) 

Finalement on conclu  qu’aucun remède miracle ne permet d’éviter l’émergence des souches 

résistantes. Ce phénomène est enrayé par des « mesures simples » : 

- arrêt de l’antibiotique ou modification de l’antibiothérapie quand la résistance 

apparaît ; 

- pas de prescription d’antibiotiques à usage hospitalier pour les infections de ville  ou 

communautaires ;  

- utilisation rationnelle  des antibiotiques ; 

- amélioration de l’hygiène hospitalière pour éviter la transmission de souches vectrices 

de plasmides de résistances de plasmides de résistance ou des souches pathogènes ; 

- éviter les pressions de sélection des antibiotiques ; 

- Adapter une bonne antibiothérapie. 
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Tableau 18 : Evaluation comparative de l’antibiorésistance 
 

 
S 

 
BLSE+ 

 
BLSE+ 

 
BLSE+ 

 
BLSE+ 

 
BLSE+ 
 

 
S 

 
BLSE+ 

 
S 

 
S 

 
BLSE+ 

phénotype 
  
 
ATB 

ATCC 
25922 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 
 

10 

AMOX 25 <6 
 

<6 <6 <6 <6 31 <6 27 30 <6 

AMC 25 12 17 22 10 15 30 15 28 30 20 

TIC 32 <6 
 

<6 <6 <6 <6 28 <6 26 32 <6 

PIP 32 
 

<6 
 

<6 <6 <6 <6 28 <6 24 30 <6 

CZ 20 <6 <6 
 

<6 <6 <6 28 <6 
 

24 22 <6 

FOX 
 

28 28 
 

26 25 26 26 26 22 26 30 25 

CTX 38 <6 
 

<6 14 8 <6 32 <6 30 35 <6 

MNO 26 20 
 

17 18 16 20 <6 20 14 21 20 

FOS 
 

32 27 30 20 24 25 30 32 30 <6 10 

GM 29 <6 
 

<6 6 <6 <6 26 <6 25 22 <6 

TM 27 <6 
 

<6 12 14 <6 27 20 20 21 <6 

AN 27 <6 
 

<6 12 <6 <6 28 28 26 25 <6 

C 30 30 
 

26 28 28 30 30 30 30 30 32 

NA 27 24 
 

22 24 26 26 26 26 26 25 28 

CIP 30 34 
 

36 30 46 36 34 35 30 40 40 

STX 24 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 23 24 <6 

CS 23 18 
 

20 18 20 20 20 20 18 18 18 

IMP 32 30 
 

26  30 30 30 32 32 32 32 34  

FEP 34 10 10 10 10 10 32 8 32 38 23 
 
 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2003 

 
2004 
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Photo 7 : Antibiogramme d’une souche de Salmonella Senftenberg  sensible isolée en 
2004 
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4  La conjugaison bactérienne : 
 

D’après nos résultats, nous avons constaté qu’il y’a une émergence des souches BLSE. 

Selon  la littérature la résistance aux β-lactamines et la production de BLSE sont dues à 

l’acquisition d’un plasmide par un transfert horizontal. 

Afin de mettre en évidence ce transfert, l’expérience de la conjugaison a été réalisée selon la 

méthode décrite par Courvalin et ces collaborateurs (1987) (91), à l’aide d’une souche E.coli  

K12, 55, F-,  Nal r, lac+ (souche réceptrice) sensible à tous les antibiotiques à l’exception de 

l’acide nalidixique, et une souche de S.Senftenberg  Nals, lac-. 

 

L’observation macroscopique d’un aliquot prélevé à partir du mélange de nos deux souches 

nous a révélé la présence de souches accolées 2 à 2. Cependant le faible grossissement ne 

nous a pas permis d’observer plus de détails (photo 8). 

 

Les transconjugants ont été sélectionnés sur le milieu Hektoen (gélose) (photo 9), sur lequel 

nous avons déposé un disque de chacun des antibiotiques suivants : l’ampicilline, la 

cefotaxime, la gentamicine (Photo 10). 

 

Après la culture des souches sur le milieu de sélection les colonies F- transconjuguées sont 

mises en évidence par leur coloration (colonies saumon) (photo 11). 

Une deuxième sélection basée sur l’utilisation de l’acide nalidixique qui inhibe la croissance 

des Salmonella  Senftenberg a permis d’isoler les colonies transconjuguées pures (photos 12 

et 13).  

 

 

 
 

Photo 8: L’accouplement des 2 souches S.Senftenberg et E.coli sous le 
microscope optique  (Grossissement x 100) 
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Photo 9 : L’aspect des colonies de S.Senftenberg (vertes) et 
E.coli (saumon) sur milieu Hektoen 

Photo 11 : Sélection les colonies pures des transconjugants  
Sur le milieu Hektoen. 

Photo 10 : Sélection des colonies transconjuguées pures à partir 
de différentes dilutions  
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4-1 Estimation de la fréquence de transfert :  
 
L’efficacité de la conjugaison a été évaluée par rapport aux dilutions réalisées sur nos 

mélanges. 

Nous avons noté une efficacité de la conjugaison à la dilution 10-2. Soit 0.71, le nombre de 

colonies transconjuguées diminue graduellement avec les dilutions et s’annule à la dilution 

10-5 (tableau 19). 

 

Tableau 19 : Fréquence des transconjugants (Tcj) obtenus : 
 
 
 

Dilutions  

Souche  

Donatrice  

   10-7  

 

Tcj  10-0 

 

Tcj  10-1 

 

Tcj  10-2 

 

Tcj  10-3 

 

Tcj  10-4 

 

Tcj  10-5 

Nb de colonies 98  / / 70 49 37 0 

Rapport / / / 0 ,71 0.5 0,37 / 

 

La résistance des transconjugants a été confirmée par la méthode de diffusion sur disques 

selon les recommandations de NCCLS, 2004, les résultats obtenus sont résumés dans le 

tableau 20. Le tableau 21 représente les marqueurs de résistance aux antibiotiques transférés. 

 

 

Photos 12 et 13 : Sélection les colonies pures des 
transconjugants sur le milieu Hektoen et Mueller-Hinton  
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Tableau 20 : Tests aux antibiotiques (diamètre des zones d’inhibitions en mm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le tableau 21 : Les marqueurs de résistance aux antibiotiques transférés 
 
Souche donatrice    phénotypes de résistance 

        des S.Senftenberg 
Degré de 
transfert 
(dilutions) 

Les phénotypes de 
résistance transférés  

 
10-0 

AMX, AMC, TIC, PIP, 

CZ, CTX, GM. 

 
10-1 

AMX, AMC, TIC, PIP, 

CZ, CTX, GM. 

 
10-2 

AMX, AMC, TIC, PIP, 
CZ, CTX, GM.  

AMX,AMC,TIC,PIP,CZ, 

CTX,GM.TM, AN. 

 
 
 
 
Salmonella 
Senftenberg 

 

 

AMX,AMC,TIC,PIP,CZ, 

 CTX, FOS, GM, TM, 

SSS. 

 
10-3 
 
 
 

AMX,AMC,TIC,PIP,CZ, 

CTX, GM. 

 
 

     Les souches 
 
 
Les 
Antibiotiques 
Testés  E.

co
li 

K
12

 
 S.

Se
nf

te
nb

er
g   

 
   Tcj  1  
      

 
 
Tcj 2  
 

 
 
Cj3 
 

 
 
Tcj 4  

 
 
Tcj 5  
 

 
 
Tcj 6    
 

 
 
Tcj7 

 

 

 
AMX 22 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 
AMC 23 14  10  14  16  16  14  14  <6 
TIC 30 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 
PIP 33 <6 <6 <6 <6 10  <6 <6 <6 
CZ 20 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 
FOX 26 27 24 25 27 27 25 25 30 
CTX 40 <6 <6 <6 <6 10  <6 <6 <6 
TE 27 25    25  25 25 26  25 25 30 
FOS 34 11  28  30  26  26  27 27 30 
GM 36 <6 <6 <6 12  14  <6 <6 13  
TM 29 09  8 20  20 20  20  20  24  
AN 30 22  10 28  25  26 24  24  28  
C 26 26 26 27 24  26S 26 26 30 
NA <6 23  <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 
CS 22 20 20  20  20  20 20  20  22  
IMP 30 30 30  34  30  32 30  30  30  
SSS 38 <6  39  38  35  38  38  38  38  
Phénotypes S BLSE BLSE BLSE BLSE BLSE BLSE BLSE BLSE 
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D’après les tableaux 20 et 21, nous avons observé que toutes les souches F- transconjuguées  

ont acquis le même profil de résistance des S.Senftenberg aux β- lactamines à l’exception de 

la fosfomycine.  Ces souches transconjuguées sont résistantes aussi à la gentamicine. 

Cependant elles restent sensibles au sulfamide (SSS), (voir photo 14 et 15). 

- Toutes les souches transconjuguées que nous avons obtenues restent résistantes à l’acide 

nalidixique.  

- Toutes les souches transconjuguées que nous avons obtenues sont productrices de BLSE. 

- La résistance à la tobramycine (TM) n’a été observée que chez la souche Tcj 1 (isolée à partir 

de la dilution 10-3), cette souche est résistante à l’amikacine tandis que la souche de 

S.Senftenberg reste sensible à cet antibiotique (amikacine). 

Ces résultats prouvent qu’un transfert horizontal s’est effectué entre les deux souches : la 

souche K12 F- a acquis les caractères de résistance de la souche S.Senftenberg. 

Cette analyse génétique a mis en évidence une recombinaison interspécifique. 

Le tableau 22  présente les tests biochimiques des souche de S.Senftenberg et E.coli K12 

avant et après la conjugaison. 

Nos résultats indiquent que la souche ne peut être une Hfr, aucun paramètre biochimique n’est 

transféré (photo 16). Ce qui indique qu’il s’agit du transfert plasmidique. 

Les transconjugants obtenus ont acquis après la conjugaison un plasmide qui leur confère 

cette résistance. Selon un grand nombre de chercheurs ce plasmide contient des gènes qui 

s’expriment sous le contrôle du promoteur localisé dans la séquence d’insertion ISE cp1 (61).  

Nous avons observé un résultat remarquable en ce qui concerne le caractère sensibilité/ 

résistance à l’amikacine. Les deux conjugués étaient sensibles à cet antibiotique, or la souche 

transconjuguée (Tcj 1) est devenue résistante. Ce phénomène peut s’expliquer par un effet 

inductible : le ou les gènes codant pour la résistance sont réprimés chez la souche donatrice et 

activés en induit dans la F-. 

Le transfert horizontal des gènes de résistance aux antibiotiques est un phénomène naturel  

qui se produit entre les bactéries soit dans l’environnement soit  dans les intestins des êtres 

humains et des animaux (109, 110).  

Nos résultats sont compatibles avec ceux obtenus par l’équipe de Naas, qui ont démontré  en 

2005 ce type de transfert  chez les S.Senftenberg après une conjugaison avec une souche 

d’E.coli J53 résistante à l’azide de sodium (AzR), et ceux obtenus par Politi et ses 

collaborateurs en 2005 (111) Ces chercheurs ont pu démontrer le transfert de la résistance aux 

β- lactamines et la production de BLSE après une conjugaison entre des Salmonella ssp 

(souches donatrices) et  E.coli K12 (souche réceptrice) 
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Photo 14 : Antibiogramme de la souche 
K12 sensible  avant la conjugaison 

 

Photos 15 : Antibiogramme de la 
souche K12 transconjuguée 
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En conclusion, l’étude de la conjugaison a permis de montrer le phénomène de parasexualité  

interspécifique (80,110, 111,112) et montrer qu’il se produit un transfert horizontal entre les 2  

souches F- d’E.coli et S.Senftenberg F+.  

 

Tableau 22 : Tests biochimiques des souches utilisées dans la conjugaison. 
 

Souche réceptrice 
 

Souche 
donatrice 

Avant 
la conjugaison 

Après 
la conjugaison 

    Souches 

 

Tests  

(API 20E) S.Senftenberg 
 

E.coli K12 
 

E.coli  K12 
 

ONPG - + + 
ADH + - - 
LDC + + + 
ODC + + + 
CITRATE + - - 
H2S + - - 
UREE - - - 
TDA - - - 
INDOLE - + + 
VP - - - 
GELATINASE - - - 
GLUCOSE + + + 
MANNITOLE + + + 
INOSITOL - - - 
SORBITOL + + + 
RHAMNOSE + + + 
SACCHAROSE - - - 
MELIBIOSE + + + 
AMYGDALINE - - - 
ARABINOSE + + + 

 
 

 
              
 
 
 

 

 

 

Photo16 : Galerie API 20 E de la souche E.coli K12 avant et 
après   la conjugaison  
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Le réensemencement et la caractérisation de la souche donneuse et réceptrice après un mois 

de contact dans un tube de conservation, nous a montré que la souche de départ 

(S.Senftenberg) a acquis la résistance à l’acide nalidixique, confirme aussi un transfert 

bilatéral. Le tableau 23 présente le test aux antibiotiques et les diamètres des zones 

d’inhibitions  

 

Le tableau 23 : Tests aux antibiotiques (diamètre des zones d’inhibitions en mm) 

A
TB

* 

A
M

X
 

A
M

C
 

T
IC

 

PI
P 

C
Z 

FO
X

 

C
T

X
 

T
E 

FO
S 

G
M

 

T
M

 

A
N

 

C
 

N
A

 

C
S 

IM
P 

 SX
T 

D
**

 
(m

m
) 6 19 6 6 6 26 6 24 10 6 10 24 24 6 18 40 6 

* les antibiotiques, ** le diamètre en millimètre.   
 
Dans notre culture quelques bactéries de Salmonella ser. Senftenberg ont perdu leur facteur de 

fertilité F (les bactéries F+ sont devenues F-), donc elles se sont conjuguées avec les bactéries 

d’E.coli devenu F+. 
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5 L’extraction de l’ADN plasmidiques : 
  
L’ADN plasmidique des souches sensibles et résistantes a été extrait selon la technique 

d’extraction alcaline décrite par Birboim (1983) (92), adaptée en fonction des moyens dont 

nous disposons.  

Nous avons préparé 4 gels (0.5, 0.8, 1 ,1.5 %) et nous avons retenu les gels 0.8% et 1% (plus 

interprétables). Le profil plasmidique des souches analysées est représenté dans les photos 17 

et 18. 

 

                             6      M 1            6      8              7      5     5        4       3     4      2     1 

 
 

 
 

                               M2      7       6        8        1                 7                 5       4      3          

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 18: Le profil plasmidique des souches analysées (gel 1%) 

Photos 17 : Le profil plasmidique des souches analysées (gel 0,8%) 

>100 kb 

>12 kb 

10 kb 

10 kb 

>100 kb 

>12 kb 

~ 11 kb 
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Les bandes N° : 1, 2, 3, 4, 5 correspondent aux souches de S.Senftenberg résistantes 

productrices de BLSE isolées en 1999 et 2005. 

Les bandes N° : 6, 7, 8 correspondent aux souches sensibles isolées en 2001,2003 et 2004. 

La souche N° :3 est celle que nous avons utilisé lors de l’expérience de conjugaison. 

Les  bandes M1 et M2 : représentent les marqueurs que nous avons utilisé. 

La migration d’une molécule d’ADN est fonction de sa taille, et de sa forme, i.e de la 

confirmation qu’elle est susceptible d’adopter, ce qui peut compliquer l’interprétation des 

profils électrophorétiques. Ainsi, une molécule d’ADN plasmidiques peut exister sous trois 

formes : superhélicoїdale ou C.C.C (Covalently Closed Circular), circulaire relâchée ou O.C 

(Open Circular) et linéaire ou L. 

Toutefois, les mobilités relatives de ces différentes formes d’ADN sont susceptibles de varier 

selon la différence de potentiel, le tampon d’électrophorèse utilisé, la taille de la molécule 

d’ADN, ainsi, la concentration du gel d’agarose détermine la taille (size range) de l’ADN. 

 La concentration 0,5 % permet la séparation des fragments qui ont un poids moléculaire 

(PM) supérieur à 10 kb.  

La concentration 0,8 % permet la séparation des fragments qui ont un poids moléculaire (PM) 

entre 0,5 et 10 kb.  

La concentration 1,5 % permet la séparation des fragments qui ont un PM inférieur à 0,8 kb.  

Dans notre travail, nous avons procéder à plusieurs essais en préparant 4 gels d’agarose (0.5, 

0.8, 1, 1.5%). Nous avons retenu les gels 0.8% et 1% (plus interprétable). 

 La comparaison des profils électrophorétiques permet de constater un grand polymorphisme 

entre les diverses souches étudiées. 

Les plasmides de haut poids moléculaire se retrouvent dans la quasi-totalité des souches 

résistantes et sensibles, une seul souche (N° : 8) n’en possède pas. 

Les mêmes souches possèdent des plasmides plus petits (10-12 kb) sauf les souches N° : 1 et 

4 qui semblent avoir perdu ce plasmide ou bien ils étaient quantitativement insuffisant pour 

être détecté. Il semble que les souches de S.Senftenberg hébergent plusieurs plasmides de 

différents PM  selon le chercheur Nordmann (Nordmann Patrice. Service de Bactériologie-

Virologie, Hôpital de Bicêtre, Faculté de Médecine Paris Sud). Les plasmides de grande taille 

peuvent être des plasmides qui contiennent les gènes codant pour la résistance aux β -

lactamines. 

Ces plasmides ont migré légèrement, ce qui indique que leur taille peut dépasser 100 kb (une 

taille comprise entre 100 et 130 kb).     
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En 2005 la souche N° 2 est envoyée en France pour la recherche des gènes codant pour la 

production de BLSE. L’analyse moléculaire est réalisée par l’équipe de Nordmann, le résultat 

indique que cette souche est une BLSE de type blaCTX-M-3 possédant un point isoéléctrique de 

8.4.  

Etant donné la présence du plasmide dans les souches sensibles et résistantes, nous pensons 

que la multirésistante codée par ce plasmide résulte de l’acquisition des éléments mobiles 

transposables de type ISEcp1 ces éléments peuvent mobiliser les gènes de β-lactamase par un 

mécanisme normal de transposition, l’acquisition de ces éléments explique l’apparition de 

phénotype BLSE chez les souches résistantes (113). 

L’impacte majeur de transposons dans l’émergence de la résistance aux antibiotiques est du 

au fait qu’ils puissent s’intégrer au génome d’un grand nombre de bactéries et s’y maintenir. 

Selon Poirel et ces collaborateurs (113), la capacité des éléments de type ISEcp1 de mobiliser 

et de favoriser l’expression des gènes de β-lactamases, peut expliquer, en partie la diffusion 

courante des enzymes CTX-M  dans le monde entier.  

La diffusion de ces gènes plasmidiques peut menacer l’efficacité clinique des céphalosporines 

et limites le choix de l’antibiothérapie.  
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6-Discussion générale : 
 

    Les Salmonelles, bactéries de la famille des entérobactéries, constituent un vaste groupe de 

bactéries, composé de plus de 2000 variétés. Les salmonelles dites mineures sont à l'origine  

de nombreuses infections donnant des  gastro-entérites, des intoxications alimentaires et des 

bactériémies 

 

   Nous avons isolées au cours de l’année 2005, 107 souches de Salmonella ssp à partir de 

1827 échantillons de selles. Le sérotype Senftenberg (O : 1 ,3 ,19. H : g, [s], t) est le plus 

représenté avec 66 souches soit une fréquence de 61,68 %. Ce sérovar est retrouvé en grande 

majorité chez les nourrissons. 

 Il semble que cette souche soit apparue fortuitement au service de néonatologie en se 

propageant rapidement par contamination environnementale. 

Contrairement aux Salmonella Typhi, les S.Senftenebrg ne sont pas des souches saisonnières, 

elles apparaissent durant toutes les périodes de l’année. 

 

    Dans notre cas, il semblait que l’apparition élevée de ces souches soit liée à des épisodes 

épidémiques liés à des infections nosocomiales au niveau du service de néonatologie. 

Par ailleurs, dans la population générale le nombre réduit des infections à Salmonella peut être 

dû à la non consommation de la viande de porc et aux habitudes alimentaires des Algériens : 

les préparations « des repas » s’effectuent à des températures très élevées, ce qui tue la 

bactérie. 

 

    L’étude de la sensibilité aux antibiotiques, montre une fréquence très élevée de la résistance 

aux β-lactamines et aux aminosides : les souches isolées sont productrices de l’enzyme BLSE. 

Cette résistance très accentuée se développe progressivement et constitue un problème de 

choix thérapeutique. 

Bien que le phénotype BLSE est relativement rare chez Salmonella contrairement aux autres 

espèces d’entérobactéries tels que : enterobacter, E.coli, et klebsiella (111,113).  

Nous avons identifié pour la première fois au niveau de laboratoire de bactériologie du centre 

hospitalier universitaire de Constantine en 2005 un sérovar (S.Senftenberg) porteur de gènes 

codant pour la production de BLSE.  
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   L’analyse génétique de la recombinaison interspécifique entre une souche de référence K12 

et une souche BLSE de S.Senftenberg a permis de montrer le transfert horizontal d’un 

plasmide de résistance aux antibiotiques. 

Nos résultats sont compatibles avec ceux obtenus par l’équipe de Carattoli  (2002) (114), 

l’équipe de Politi (2005), l’équipe de Naas  et celle de Giles (2005) (115). 

Ces auteurs ont démontré le transfert horizontal des plasmides de résistance aux antibiotiques  

entres des souches de Salmonella ssp et des souches de référence : E.coli K12,  E.coli C600N.  

 

Dans notre étude moléculaire, nous avons détecté la présence des plasmides de différentes 

tailles, ces plasmides existent également dans les souches sensibles. 

   La genèse de la résistance peut être dûe à un processus mutationnel dans lequel un 

phénomène de transposition d’éléments de régulation détermine l’expression du gène  

β-lactamase. Les éléments d’insertion agissant comme activateurs du promoteur du gène ont 

été identifiés par la méthode PCR (polymorphisme en chaîne de réaction) (61). 

La présence des plasmides dans les  souches sensibles pourrait s’expliquer par une répression 

du gène β-lactamase. Ce gène serait activé par insertion des séquences de type IS. 

 

    En 2005, Naas et ces collaborateurs ont détecté chez deux souches de S.Senftenberg  

productrice de BLSE l’existence d’un plasmide qui possède un poids moléculaire égal à 130 

kb, les gènes portés par ce plasmide codent pour une BLSE de type CTX-M3 et l’expression 

de ces gènes est sous le contrôle du promoteur localisé dans la séquence d’insertion ISEcp1. 

Ces plasmides qui possèdent en générale un PM supérieur à 100 kb ont  été identifiés chez 

plusieurs sérovars de Salmonella par exemple : Typhimurium, Agona, Brockley, 

Branddenburg, et Hadar. 

Selon le résultat obtenu par l’équipe de Nordmann notre souche (N°2) est une  souche 

productrice de BLSE, elle contient un plasmide de PM égal à 130 kb, ce dernier possède les 

gènes codants CTX-M3 et TEM-1. Selon le même chercheur S.Senftenberg peut héberger 

d’autres plasmides qui contiennent des gènes autres que CTX-M3 et TEM-1. 

 

   Nous ne pouvons pas identifier le plasmide codant pour la résistance aux  b- lactamines. 

Parce que leur détermination nécessite la digestion par les enzymes de restriction et l’utilisation 

des techniques d’hybridation tel que le southern blot, PFGE  (Pulsed-Field Gel 

Electrophoresis). 
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7- Conclusion et perspectives :   
     La détermination et la compréhension des mécanismes moléculaires du pouvoir pathogène 

et en particulier de l’émergence des caractères de résistance aux antibiotiques représentent un 

des but essentiel de la bactériologie médicale pouvant faire évolues les stratégies 

thérapeutiques. 

 

    L’identification des souches des Salmonella ssp par les méthodes biochimiques et 

sérologiques a révélé une prédominance du sérotype Senftenberg  (O : 1 ,3 ,19. H : g, [s], t). 

Cette souche sévit depuis 1982 dans le service de Néonatologie du C H U de Constantine et a 

développé une multirésistance à divers antibiotiques, spécialement aux β-lactamines et  aux 

aminosides massivement utilisée en antibiothérapie ; cet usage important exerce une pression 

de sélection qui induit l’apparition des résistances multiples additionnelles. 

   La transmission inra-hospitalière, entre les nourrissons, explique l’émergence d’un nombre 

inhabituel de ces souches.  Ces résultats préliminaires confirment la nécessité de mettre en 

place un programme de vigilance, en particulier une antibiothérapie rationnelle et adaptée.  

 

   L’expérience de conjugaison entre une souche de référence E.coli K12 nalr lac+ et une 

souche de S.Senftenberg a permis de montrer le transfert horizontal du caractère de résistance 

multiple. 

   L’extraction et la purification de l’ADN plasmidique de nos souches a donné un profil 

électrophorétique confirmant l’existence du plasmide R responsable du phénotype 

« résistance ». 

    L’étude comparative des profils de l’ADN plasmidique des souches sauvages et résistantes 

révèle l’existence des mêmes plasmides chez les deux lignées. Les souches résistances ont 

acquis des éléments qui portent les gènes de résistance aux antibiotiques, Ces éléments ont la 

capacité de se transférer à d’autres souches. 

 

Notre travail ouvre de nombreuses perspectives : 

1- Il serait intéressant de réaliser la cartographie de restriction de ou des plasmides après 

purification par action d’endonucléases spécifiques par digestion simple ou mixte. 

2- Identifier les gènes de résistance par la méthode PCR et de les séquencer. 

3- Etudier le phénomène de transposition à travers les souches sauvages et mutées dont 

nous disposons, pour mieux comprendre la transmission de la résistance aux 

antibiotiques. 
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Résumé : 

  Les Salmonella mineures sont responsables après pénétration par voie orale, de nombreuses 

infections, donnant des gastro-entérites et des toxi-infections alimentaires. La mise en évidence 

de l’infection est effectuée par la recherche de bactéries dans les selles. 

Les gastro-entérites aiguёs à Salmonella enterica sérotype Senftenberg multirésistantes 

représentent un  sérieux problème infectieux et thérapeutique dans le service de Néonatologie 

du CHU de Constantine depuis plusieurs années. En 2005, 101 souches de Salmonella mineures 

dont 66 correspondant aux S.Senftenberg  (O : 1 ,3 ,19. H : g, [s], t) ont été colligées à partir des 

coprocultures, montrant un pic saisonnier au moi de mars, et un  sexe ratio égal à 2. 

L’antibiogramme de 66 souches de S.Senftenberg vis à vis de 18 antibiotiques réalisé par la 

méthode de diffusion sur disques a révélé que 100% de ces souches sont résistantes et 

productrices de BLSE. L’apparition des souches multirésistantes pose le plus souvent un 

problème de choix thérapeutique. 

La transmission inra-hospitalière, entre les nourrissons, explique l’émergence d’un nombre 

inhabituel de ces souches multirésistantes. Le mécanisme responsable peut être la présence des 

gènes codants de types CTX-M et TEM. 

 L’analyse génétique de la recombinaison interspécifique entre une souche de référence E.coli 

K12 nalr lac+ et une souche de S.Senftenberg a permis de mettre en évidence un transfert 

horizontal du plasmide de résistance aux antibiotiques.  

L’étude comparative des profils de l’ADN plasmidique des souches sauvages et résistantes 

révèle l’existence de plasmides chez les deux lignées. Il semble que cette résistance soit acquise 

par le mécanisme mutationnel dû à un transposon. Par ailleurs ces plasmides ont la capacité de 

se transférer à d’autres souches expliquant par la même leur grande dissémination. 

S.Senftenberg constitue donc un réservoir de gènes codant pour les BLSE. Par conséquent ces 

souches peuvent contribuer à une dispersion au niveau du CHU de Constantine 

 

Mots clés : Salmonella Senftenberg, résistance aux antibiotiques, BLSE, profil plasmidique.    

 

 

 

 



  Nom  
Prénom  

     Boukerzaza                                            
     Sana                                                   

 
   Titre  

Etude génétique et moléculaire du phénotype de résistance des 
Salmonella enterica sérotype Senftenberg 

Nature  de    
diplôme  

        Mémoire de Magister en génétique 
                          Moléculaire  

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  Résumé 

    
Les Salmonella mineures sont responsables après pénétration par voie orale, de 

nombreuses infections, donnant des gastro-entérites et des toxi-infections alimentaires. La 

mise en évidence de l’infection est effectuée par la recherche de bactéries dans les selles et 

dans le sang. 

Les gastro-entérites aiguёs à Salmonella enterica sérotype Senftenberg multirésistantes 

représentent un  sérieux problème infectieux et thérapeutique dans le service de 

Néonatologie du CHU de Constantine depuis plusieurs années. En 2005, 101 souches de 

Salmonella mineures dont 66 correspondant aux S.Senftenberg  (O : 1 ,3 ,19. H : g, [s], t) 

ont été colligées à partir des coprocultures, montrant un pic saisonnier au moi de mars, et 

un  sexe ratio égal à 2. 

L’antibiogramme de 66 souches de S.Senftenberg vis à vis de 18 antibiotiques réalisé par 

la méthode de diffusion sur disques a révélé que 100% de ces souches sont résistantes et 

productrices de BLSE. L’apparition des souches multirésistantes pose le plus souvent un 

problème de choix thérapeutique. 

La transmission inra-hospitalière, entre les nourrissons, explique l’émergence d’un nombre 

inhabituel de ces souches multirésistantes. Le mécanisme responsable peut être la présence 

des gènes codants de types CTX-M et TEM. 

 L’analyse génétique de la recombinaison interspécifique entre une souche de référence 

E.coli K12 nalr lac+ et une souche de S.Senftenberg a permis de mettre en évidence un 

transfert horizontal du plasmide de résistance aux antibiotiques.  

L’étude comparative des profils de l’ADN plasmidique des souches sauvages et résistantes 

révèle l’existence de plasmides chez les deux lignées. Il semble que cette résistance soit 

acquise par le mécanisme mutationnel dû à un transposon. Par ailleurs ces plasmides ont 

la capacité de se transférer à d’autres souches expliquant par la même leur grande 

dissémination. 

S.Senftenberg constitue donc un réservoir de gènes codant pour les BLSE. Par conséquent 

ces souches peuvent contribuer à une dispersion au niveau du CHU de Constantine 

 Mots clés Salmonella Senftenberg, résistance aux antibiotiques. BLSE., profil plasmidique 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Milieux de culture  (15,116) 

 Citrate de Simmons 

    Composition : 

 Citrate de sodium                                                  1,0 g 
 Bleu de bromothymol                                   0,08 g 
 Chlorure de sodium                                   5,0 g 
 Sulfate de magnésium                                   0,2 g 
 Hydrogénophosphate de potassium                    1,0 g 
 Dihydrogénophosphate d'ammonium                     1,0 g 
 Agar                                                                15,0 g 
                           pH = 7,1  

  Préparation : 

23 g par litre .Stérilisation classique. Conditionnement en tubes inclinés. 

 Bouillon Clark et Lubs : 

  Composition : 

 Peptone                                                              5,0 g 
 Glucose                                                              5,0 g 
 Hydrogénophosphate de potassium                5,0 g 
                                            pH = 7,5  

    Préparation : 

15 g par litre. Stérilisation classique ou par filtration.  

 Bouillon Coeur-Cervelle 

   Composition : 

 Protéose-peptone                                         10,0 g 
 Infusion de cervelle de veau                          12,5 g 
 Infusion de coeur de boeuf                            5,0 g 
 Glucose                                                          2,0 g 
 Chlorure de sodium                                        5,0 g 
 Hydrogénophosphate de sodium             2,5 g 
      

                                     pH = 7,4  
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  Préparation : 

37 g par litre.Stérilisation classique. 

 Gélose pour la conservation : 

    Composition : 

 Peptone                                       10,0 g 
 Extrait de viande                         5,0 g 
 Chlorure de sodium          5,0 g 
 Agar                                       10,0 g 
                 pH = 7,3  

   Préparation : 

Prêt à l'emploi en petits tubes fins. 

 Gélose nutritive : 

        Composition : 

 Extrait de viande                               1,0 g 
 Extrait de levure                               2,0 g 
 Peptone                                              5,0 g 
 Chlorure de sodium                5,0 g 
 Agar                                             15,0 g 
                                    pH = 7,4  

       Préparation : 

28 g par litre. Stérilisation à l'autoclave 

 Milieu Hektoen :  

  Composition : 

 Protéose-peptone                                  12,0 g 
 Extrait de levure                                    3,0 g 
 Lactose                                                 12,0 g 
 Saccharose                                  12,0 g 
 Salicine                                                   2,0 g 
 Citrate de fer III et d'ammonium     1,5 g 
 Sels biliaires                                    9,0 g 
 Fuchsine acide                                    0,1 g 
 Bleu de bromothymol                 0,065 g 
 Chlorure de sodium                     5,0 g 
 Thiosulfate de sodium                     5,0 g 
 Agar                                                 13,0 g 
                              pH = 7,5  



 3 

      Préparation : 

75 g par litre. Ne pas autoclaver. 

 Mannitol-Mobilité  (milieu)  

  Composition : 

 
                 Peptone                                                    20g 
                 Nitrate de potassium                                1g  
                  Manitol                                                   2g 
                 Rouge de phénol                                      40mg 
                 Gélose                                                      4g 
                 pH 8.7 

      Préparation : 

Répartir en tubes à essais (8 à 10ml). Autoclaver 15 minutes à 120°C  Solidifier en culot  
 

 Gélose Mueller-Hinton :  

Composition : 

 Infusion de viande de boeuf                    300,0 ml 
 Peptone de caséine                                   17,5 g 
               Aamidon de maïs                                   1,5 g 
 Agar                                                  17,0 g 
                    pH = 7,4  

Préparation : 

38 g par litre. Stérilisation à l'autoclave. 

 Bouillon Sélénite :  

    Composition : 

 Peptone                                                  5,0 g 
 Lactose                                                  4,0 g 
 Disélénite de sodium                  10,0 g 
 Hydrogénophosphate de sodium            4,0 g 
            

                                           PH = 7,0  
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Préparation : 

ATTENTION : le sélénite est un poison violent, tératogène et probablement cancérigène.19 g 

par litre de milieu de base et ajouter 4 g de disélénite de sodium par litre de milieu. Ne pas 

autoclaver. 

 TSI 

      Composition : 

 peptone                                              15,0 g 
 extrait de viande                               3,0 g 
 extrait de levure                               3,0 g 
 peptone pepsique de viande                5,0 g 
 glucose                                              1,0 g 
 lactose                                              10,0 g 
 saccharose                               10,0 g 
 rouge de phénol                                0,024 g 
 chlorure de sodium                 5,0 g 
 sulfate de fer II (Pasteur)                 0,2 g 
 thiosulfate de sodium                 0,3 g 
 agar                                               11,0 g 
                     pH = 7,5  

Préparation : 

63,5 g par litre.Stérilisation classique. 
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Annexe 2 : Les tableaux 
 
Tableau 24 : Résistances naturelles des Salmonella aux β- lactamines (54). 
 
 

Groupe de β- lactamines 
 

Groupe 1 : (Salmonella) 

Amino S 

Carboxy S 

Uréido S 

C1G  S 

C3G S 

Carbopénèmes S 

Mécanisme de résistance Absence de β- lactamase 

 
 
Amino :Aminopénicillines, Carboxy : carboxypénicillines, Uréido : uréidopénicillines,  
C1G : Céphalosporines de première génération, C3G : Céphalosporines de troisième 
génération, S : sensible, R : résistant. 
 
 
 
Tableau 25 : Phénotypes de résistance des Salmonella (54). 
 
 
Marqueurs  Pase bas 

niveau  

Pase haut  
Niveau  

TRI Cphase 
Induct. 

Cphase 
dérépr 

BLSE 

Amoxicilline R R R R R R 

Amox+ clav S I/R R R R R 

Ticarcilline R R R S S R 

Mécillinam S R R S S R 

Céfalotine S R S R R R 

ceftazidime S S S R R R 

 

Pase : pénicillinase. TRI : pénicillinase résistante aux inhibiteurs des β- lactamases, Cphase 
Induct : céphalosporinase inductible, Cphase dérépr : céphalosporinase déréprimée,  
BLSE : β- lactamase à spectre élargi, Amox+ clav : amoxicilline-acide clavulanique, R : 
résistant, I : intermédiaire à résistant, S : sensible.  
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Tableau 26: (90, 117, 118) Valeur critiques des diamètres des zones d’inhibition i pour les 
Entérobactéries  
Conditions du test : 
Milieu : Gélose Mueller- Hinton                                                     Contrôle de qualité : 
Inoculum : Colonies en suspension, 0,5 Mc Farland                     Escherichia coli ATCC 25922 
 
 

Diamètre critiques 
(mm) 

Antibiotiques testés  Charge des 
disques 
(µg) résistant 

 
sensible 
 

Β- lactamines 
- Ampicilline 
- Amoxicillilne+ Ac 
Clavunalique 
Ticarcilline 
Pipéracilline 
- Cefalotine 
-Cefoxitine 
- Cefotaxime 
- Cefépime 
-Imipénème 

 
10 
20/10 µg 
75 
75 
30  
30  
30  
30  
10 
10  

 
<14 
<14 
<18 
<18 
≤14 
≤14 
≤14 
≤14 
<17 
<17 
 

 
≥19 
≥21 
≥22 
≥20 
≥18 
≥18 
≥23 
≥21 
≥22 
≥22 

Aminoside 
- Gentamicine 
- Amicacine 
- Tobramycine 

 
15 
30  
10 

 
<16 
<15 
<16 
 

 
≥18 
≥17 
≥18 

Quinolones : 
-Acide nalidixique 
-Péfloxacine 
 

 
5  
5 

 
≤12 
<16 
 

 
≥16 
≥22 

Autres 
- Chloramphénicol 

 
30  
 

 
<19 

 
≥23 

- Tétracycline 
- Minocycline 

30 UI 
30 UI 

<17 
<17 
 

≥19 
≥19 
 

- Colistine 50 <15 
 

≥15 

- sulfamides 
- Trimetriprime, 
Sulfaméthoxazole 

200 
 
1.25/23,75  
 

<12 
 
<10 
 

≥17 
 
≥16 

- Fosfomycine 50 <14 
 

≥14 
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Tableau 27 : Tableau de lecture de la galerie API 20 E (88) 
 

                    Résultats Tests Composants actifs Réactions / enzymes 
négatif positif 

ONPG 2-nitrophényl-BD-
galactopyranoside 

B- galactosidase ( Ortho-
BD- galactopyranoside 

Incolore  Jaune  

ADH L- arginine  Arginine déhydrolase  Jaune  Rouge / orangé  

LDC L- lysine  Lysine décarboxylase  Jaune  Rouge / orangé 

ODC L- ornithine  Ornithine  décarboxylase Jaune 
 

Rouge / orangé 

CIT Trisodium citrate  Utilisation du citrate  Vert pale / 
jaune  

Bleu-vert / bleu  

H2S Sodium thiosulfate  Production d’H2S  Incolore/ 
grisâtre  

Dépôt noir /fin 
liseré 

URE Urée  Uréase  Jaune  Rouge / orange  

TDA L- tryptophane  Tryptophane désaminase                  TDA/ immédiat 
  Jaune                    marron rougeâtre  

IND L- tryptophane Production d’indole           JAMES / immédiat 
     Incolore  
Vert pale / jaune           Rose   

VP Sodium pyruvate  Production d’acétoïne           VP1 + VP2 / 10 mn 
Incolore                  rose / rouge 

GEL Gélatine  Gélatinase  Non diffusion  Diffusion du 
pigment noir  

GLU D – glucose  Fermentation/ oxydation  
(Glucose) 

Bleu / bleu -vert Jaune / jaune gris 

MAN D- Mannitol Fermentation/ oxydation 
(Mannitol)  

Bleu / bleu -vert Jaune 

INO Inositol Fermentation/ oxydation 
(Inositol) 

Bleu / bleu -vert Jaune 

SOR D- Sorbtol Fermentation/ oxydation 
 (Sorbitol)  

Bleu / bleu -vert Jaune 

RHA L- Rhamnose Fermentation/ oxydation 
(Rhamnose)  

Bleu / bleu -vert Jaune 

SAC D- Saccharose Fermentation/ oxydation 
(Saccharose) 

Bleu / bleu -vert Jaune 

MEL D- Melibiose Fermentation/ oxydation 
(Melibiose) 

Bleu / bleu -vert Jaune 

AMY Amygdaline Fermentation/ oxydation 
(Amygdaline) 

Bleu / bleu -vert Jaune 

ARA L- Arabinose Fermentation/ oxydation  
(Arabinose) 

Bleu / bleu -vert  Jaune 
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Tableau 28: Extrait de tableau de Kauffmann-White (89). 
Antigènes H Mélange O Groupe  

 
Nom usuel Antigènes O 

Phase 1 Phase 2 

OMA B  
Paratyphi B 
Wien  
Stanley 
Duisburg 
Saintpaul 
Reading 
Chester 
Derby 
Agona 
Typhimurium  
Brandenburg 
Heildelberg 
Coeln 
Essen 
Abortusovis 

 
1, 4, [5], 12 
1,4, 12, 27 
1,4, [5], 12, 27  
1,4, 12, 27 
1,4, [5], 12, 27 
1,4, [5], 12 
1,4, [5], 12 
1,4, [5],  12 
1,4, 12 
1,4, [5], 12 
1,4, [5], 12 
1,4, 12 
4, [5], 12 
4, 12 

 
b 
b 
d 
d 
e, h 
e, h 
e, h 
f, g 
f, g, s 
i 
i, v 
r 
y 
g, m 
c 

 
1, 2 
l, w 
1, 2 
e, n, z15 
1, 2 
1, 5 
e, n, x 
[1, 2] 
- 
1, 2 
e, n, z15 
1, 2 
1, 2 
- 
1, 6 

C  
C1 Paratyphi C 

Choleraesuis 
Isangi 
Livingstone 
Eimsbuttel 
Montevideo 
Oranienburg 
Thompson 
Infantis 

 
6, 7 [Vi] 
6, 7 
6, 7 
6, 7 
6, 7, 14 
6, 7 
6, 7 
6, 7 
6, 7 

 
c 
c 
d 
d 
d 
g, m, s 
m, t 
k 
r 

 
1, 5 
1, 5 
1, 5 
l, w 
l, w 
- 
- 
1, 5 
1, 5 

OMB 

C2 Muenchen 
Manhattan 
Newport 
Blockley 
Lichtfild 
Bovismorbificans 
Hadar 

6, 8 
6, 8 
6, 8 
6, 8 
6, 8 
6, 8 
6, 8 

d 
d 
e, h 
k 
l, v 
r 
Z10 

1, 2 
1, 5 
1, 2 
1, 5 
1, 2 
1, 5 
e, n, x 

OMA D  
Typhi 
Enteretidis 
Dublin 
Gallinarum (volailles) 
Panama  
Strasbourg 

 
9, 12 [Vi] 
1, 9, 12 
1, 9, 12 
1, 9, 12 
1, 9, 12 
[9], 46 

 
d 
g, m 
g, p 
- 
l, v 
d 

 
- 
- 
- 
- 
1, 5  
1, 7 

 E  
E1 

 
Muenster 
Anatum 
Meleagridis 
London 
Give 

 
3, 10 
3, 10 
3, 10 
3, 10 
3, 10, [15] 

 
e, h 
e, h 
e, h 
l, v 
l, v 

 
1, 5 
1, 6 
l, w 
1, 6 
1, 7 

OMA 

E4  
Senftenberg 

1, 3, 19 g, [s], t - 

OMB G  Kedougou 
Worthington 

1, 13, 23 
1, 13, 23 

i 
z 

l, w 
1, 5 

OMA A  Paratyphi A (Afrique, Asie) 1, 2, 12 a - 

- Facteurs entre crochets : peuvent être absents sans que le sérotype soit changé 
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Tableau 29: Calcul du poids moléculaire des plasmides : le marqueur N°1 (M1) 
 

PM Log (PM) 

Rapport frontal (Rf) 
des bandes du 
marqueur M1 

(Rf) des 
bandes des 
plasmides    Log 10 (PM) PM  

10000 4 0,34 0,103 4,107331 12803 Pb 
7000 3,85 0,385 0,12       4,10524 12742 Pb 
5000 3,7 0,431    
4000 3,61 0.459 

 
 
 

 Calcul des PM 

y = -0,132x + 4,12

3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

4
4,1

1 2 3 4
Rf

Lo
g 

10
( P

M
)

 
 
Tableau 30: Calcul du poids moléculaire des plasmides : le marqueur N°2 (M2) 
   

PM Log (PM) 
Rf des bandes du 

marqueur M2 

(Rf) des 
bandes des 
plasmides 

Log 10 
(PM)      PM  

10000 4 0,122 0,098 4,0787 12308,35 
7000 3,9 0,22 0,024 4,088 12519,87 

 
 

Calcul des PM

y = -0,1x + 4,1
3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

1 2Rf

L
og

 1
0 

(P
M

)
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Annexe 3 : Solutions pour la lyse alcaline (extraction de l’ADN) (92) 
 
 
Les solutions Solution I Solution II Solution III 

 

 

La composition 

(pour 1 L) 

 

- 5Mm  glucose 

- 10mM EDTA 

- 25Mm Tris 

    pH 8.0 

 

- 0.2 N NaOH 

- 1% SDS 

 

- 3 M acétate de 

sodium. 

     pH 4.8 

 
 
 
Annexe 4 : Tampon et solutions  pour l’électrophorèse : (68) 
 
1- Tampon TBE 10X :  
 
Pour 1litre de Tampon TBE 10X les quantités à utiliser sont les suivantes : 
 
              - Tris base              108 g 
              - Acide borique      55g 
              - EDTA                  9.3g 
              - H 2O qsp               1 litre 
                        pH     8.0. 
 
On prépare une solution stock de TBE 10X, que l’on dilue 10 fois (TBE 1X). 
 
 
2- Solution de bromure d’éthidium  (BEt) : 
 
 Le BEt est utilisé  dans le gel à une concentration finale de 10 mg/ml.  
 
 
3- solution de dépôt :  
 
-Bleu de bromophénol         20 mg 
- Tris                                    2 ml 
- Glycérol                             5 ml 
- H2O                                    10 ml 
 
 
 



  :الملخــص 
  

أنواع مـن العـدوى منهـا االلتهابـات المعويـة        تسبب عدةSalmonella التانوی           ة  اإلصابة بالـ 
  .والتسممات الغذائية

  .الكشف عن اإلصابة يتم بالبحث عن هذه البكتيريا في البراز
ــادة ل ــة الح ــات المعوي ــوجSalmonella enterica االلتهاب ــسير ول ــنمط ال  ي ذات ال

Senftenberg   المقاومة العديدة يشكل خطر على مستوى مصلحة األطفال الحديثي الوالدة           ذو
  .بالمركز االستشفائي الجامعي بقسنطينة منذ عدة سنوات

 منها تنتمي إلى النمط السيرولوجي Salmonella  ،  66 ساللة 107م عزل ت 2005في سنة 
Senftenberg (O:1,3,19.H:g, [S],T) وبمعـدل  سر مع ذروة عزل فصلي في شهر مـا 
  .2جنسي قدر بـ 

وعند إجراء اختبار مقاومة المضادات الحيوية وفق طريقة انتشار األقراص ظهـر أن نـسبة               
   .Amirosides ومقاومة ايضا لل.  BLSE من هذه السالالت مفرزة للـ 100%

   .ظهور سالالت ذات المقاومة المتعددة يطرح غالبا إشكالية في اختيار العالج
 التي تحتـوي     لهذه السالالت  ئلها يفسراالنتشار ال  العدوى مابين الرضع داخل المستشفى    انتقال  

  . BLSE تؤدي إلى ظهور   التيTEM-1و  CTX-M3 على جينات 
ــوراثي للعبــور النــوعي مــابين ســاللة شــاهدة   ، و ســاللة E.coli K12التحليــل ال

S.Senflenbergوم للمضادات الحيوية  سمحت بتوضيح االنتقال األفقي لبالسميد مقا.  
و المقاومة اظهر تواجـد    البالسميدي السالالت الحساسةADNالدراسة المقارنة ألشرطة الـ     

  . لدى الساللتيناتنفس البالسميد
السالالت المقاومة اكتسبت عناصر حاملة لجينات مقاومة للمضادات الحيوية التي لهـا قـدرة              

  .االنتقال مابين السالالت
S.Senftenberg شكل مخزن للجينات المفسرة لـ       تBLSE      وبالتالي فهذه السالالت بإمكانهـا 

  .أن تساهم في انتشار هذه المورثات داخل المستشفى الجامعي بقسنطينة
  

  . ، البالسمیداتة ، مقاومة المضادات الحیویSalmonella :الكلمات المفتاحیة
 



 
Abstract: 
 
Minor Salmonella are responsible after penetration by oral way, of many infections, giving 

gastroenteritis and toxinfections food. The detection of the infection is carried out by the 

search for bacteria in the saddles.  

Acute gastroenteritis caused by Salmonella enterica serotype Senftenberg multiplyresistants 

represents an infectious and therapeutic problem very important in the service of Neonatology 

of the CHU of Constantine since several years. In 2005, 101 strains of minor Salmonella 

including 66 correspond to S.Senftenberg (O:  1,3,19. H:  G, [S], T) were collaged from stool 

cultures , showing a seasonal peak with ego of March, and a sex ratio equal to 2. 

The antibiogramme of 66 strains of S.Senftenberg towards 18 antibiotics using the disc 

diffusion method showed that 100% of strains are secreting BLSE, and resistant to aminosids. 

The appearance of strains multiplyresistant generally poses a problem of therapeutic choice.  

The inra-hospital transmission, between infants, explains the emergence of an unusual number 

of these strains multiplyresistant. The responsible mechanism can be the presence of gene 

CTX-M-3 and TEM-1. 

The genetic analysis of interspecific recombination between reference strain E.coli K12 Nalr 

lac+ and S.Senftenberg made it possible to highlight a horizontal transfer of the plasmid of 

resistance to antibiotics. 

The comparative study of the profiles of the plasmidic DNA of the wild and resistant strains 

reveals the existence of the same plasmids in the two lines.  The strains resistances acquired 

elements which carry genes of resistance to antibiotics; these elements have the capacity to be 

transferred to other strains.  

Salmonella Senftenberg constitutes a tank coding gene for the BLSE .Consequently these 

strains can contribute to dispersion on the level of the CHU of Constantine. 

 

Kay words: Salmonella Senftenberg, resistance to antibiotics, BLSE, plasmidic profile.   

 




