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Introduction 
Découverte en 1880 par Eberthÿ, les Salmonella sont des entérobactéries mésophiles 

mobiles Gram - dont les caractères essentiels sont de ne pas fermenter le lactose et de ne pas 
produire d'uréase. Les Salmonella sont des parasites de l'homme, des mammifères (rongeurs), 
des oiseaux (volailles) et des animaux à sang froid (reptiles). Elles sont responsables, après 
pénétration par voie orale, de nombreuses infections (salmonelloses), notamment des fièvres 
typhoïde et paratyphoïdes, des gastro-entérites et des toxi-infections alimentaires collectives 
(TIAC).  

Le principal mode de contamination chez l'homme est l'ingestion à partir de l'eau 
(S.typhi surtout), des aliments (ex. produits laitiers, oeufs, viande) ou d'animaux familiers 
porteurs (tortues). 

Les travaux récents de taxonomie, en particulier par hybridation de l'ADN, ont permis 
de conclure que le genre Salmonella ne comportait qu'une seule espèce, Salmonella enterica. 
Cette espèce comprend 7 sous-espèces différenciées par leurs biotypes. Les sous-espèces sont 
subdivisées en près de 2 000 sérovars sur la base de leurs antigènes O, H et de capsule. Les 
sérovars étaient auparavant considérés comme des espèces distinctes. La presque totalité 
(99,8%) des souches responsables d'infestations humaines appartiennent à une sous- espèce 
également dénommée enterica. 

Le but de ce TP est d’effectuer une recherche de salmonella dans un plat cuisinée 
d’origine animale : Le hachis Parmentier. En effet celui-ci permet la croissance de salmonelle 
avec un pH proche de la neutralité et un riche apport nutritifs (source de carbone, d’azote et 
de facteurs de croissances). La norme stipule une absence totale de salmonelle dans 25g 
d’aliment. 

La recherche de salmonelle se réalise en trois étapes : 
 Un enrichissement du milieu permettant la croissance sélective de salmonella, 
 Un isolement sur milieu spécifique permettant de mettre en évidence les caractères 

cataboliques de Salmonella, 
 Une identification par une galerie de tests biochimiques. 
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I. Enrichissement et sélection 

A. Description des milieux utilisés 

1. Le diluant Eau Peptonée Tamponnée 
L’eau peptonée est un milieu liquide qui permet la croissance des bactéries sans 

exigences particulières. Les peptones trypsiques sont un apport en azote. [1] 

2. Bouillon de Rappaport 
Le milieu, décrit initialement par Rappaport, permet l’enrichissement des Salmonelles. 

Il représente un compromis entre le développement optimal des Salmonelles et l’inhibition de 
la flore contaminante. 

Le bouillon Rappaport est plus sélectif que les bouillons d’enrichissement 
habituellement utilisés grâce à la présence de : 

 Chlorure de magnésium à une concentration de 30 g/L, qui ralentit la croissance des 
germes autres que les Salmonelles, 

 Vert malachite, qui inhibe la culture de Salmonella typhi et des Shigella et qui ralentit 
aussi la croissance des germes autres que les Salmonelles, 

 tampon phosphate (abaissement du pH à 5,5). 
L’utilisation en parallèle de bouillon sélénite et de bouillon Rappaport est 

recommandée pour les prélèvements contaminés par Salmonella typhi, Salmonella 
cholerasuis et par d’autres sérotypes de Salmonelles. [1] 

3. Bouillon au sélénite 
Le bouillon sélénite est utilisé pour l’enrichissement sélectif des salmonelles dans les 

produits alimentaires[1]. Ce bouillon contient : 
 Des tryptones : source azoté 
 Du lactoses* : source de carbone (*Salmonella est lactose -) 
 Du sélénite : pour inhiber la croissance des bactéries coliformes et des entérocoques 

tout en sélectionnant Salmonella et Proteus. 
 Du phosphate disodique : pour contribuer à maintenir le pH de 7 et à réduire la toxicité 

du sélénite pour augmenter la capacité de récupération du milieu. 

B. Mise en solution de la flore bactérienne : Pré-
enrichissement 
La préparation de la suspension mère s’effectue le plus souvent à l’aide d’eau 

peptonée tamponnée (E.P.T.) : 
 En milieu aseptisé, sous hotte à flux laminaire, on pèse sur une balance tarée 10g de 

hachis Parmentier dans un sac stomacher,  
 On verse ensuite 90mL d’eau peptonée tamponnée (E.P.T.) dans le sac stomacher,  
 Le sac scellé est placé dans l’appareil stomacher pour effectuer l’étape de broyage. 

Cette étape permet de faire passer les microorganismes en solution. 
La solution ainsi obtenue est versée précautionneusement dans un flacon stérile qui 

sera mis à incuber à l’étuve à 37°C pendant 24 heures. Cette phase vise à permettre aux 
bactéries lésées (ou stressées) de récupérer leur stabilité. 
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C. Enrichissement sélectif 
Après l’étape de préenrichissement on repique un volume variable du milieu de 

préenrichissement, dans les milieux sélectifs suivant : 
 
Bouillon sélectif Volume à repiquer  Incubation 
Bouillon au sélénite 1 mL* 24h/37°C 
Bouillon de rappaport 0.1mL* 24h/42°C 
 
*pour les besoins du TP les volumes ont été divisés par deux car ce sont des volumes 

de 5ml de bouillons qui ont été ensemencé. 
L’étape d’enrichissement sélectif permet la croissance et la sélection des bactéries du 

genre salmonella pour pouvoir être isoler par la suite. 

II. Isolement 
Nous allons donc ensemencer les milieu BGA, Rambach, et hektoën à partir des 

bouillons d’enrichissement. 
 L’ensemencement se fait d’après la méthode des cadrans. 
 L’incubation des milieux sélectifs se fait à 37°C pendant 48h. 

A. Description des milieux utilisés 

1. Kristensen (BGA) 
Ce milieu est rendu sélectif par la présence de vert brillant. En effet le vert brillant 

inhibe la flore Gram positive, partiellement les coliformes et les Proteus, mais également les 
Shigella et même certaines souches fragiles de salmonelle (Salmonella typhi). [1] 

L’attaque des sucres (lactose et saccharose) est visualisée par le virage au jaune du 
rouge de phénol. 

La sélectivité du milieu peut aussi se traduire par la présence de 0.2% de 
désoxycholate. Le désoxycholate de sodium inhibe la flore Gram positive. 

Observation : L’apparition de colonies plates dans un milieu rouge montre qu’il n’y a 
pas eu acidification et donc pas d’utilisation du lactose et du saccharose. 

2. Rambach 
La spécificité du Rambach repose sur la capacité des salmonelles à métaboliser le 

propylène glycol en produisant de l’acide révélé par un indicateur de pH donnant aux colonies 
une couleur rouge caractéristique. Les coliformes pouvant aussi réagir avec le propylène 
glycol sont différenciés par un chromogène spécifique révélant leur enzyme caractéristique β-
galactosidase par une coloration bleue-violette. Les autres entérobactéries et les bactéries 
Gram négatives, telles que les Proteus, Pseudomonas, Shigella, Salmonella typhi et 
Salmonella paratyphi A donnent des colonies incolores à jaune. La présence de désoxycholate 
rend aussi ce milieu sélectif des Gram -. [1] 

Observation : Croissance de colonies plates rouge témoignant de la métabolisation du 
propylène glycol. 
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3. Gélose Hektoen 
La gélose Hektoen est un milieu de choix pour l’isolement des entérobactéries 

pathogènes : 
 La présence d’extrait de levures et de sucres, et la qualité des peptones favorisent la 

croissance des Salmonella et des Shigella même fragiles. 
 Des sels biliaires assurent le pouvoir sélectif en limitant le développement des 

coliformes et des Proteus. 
 L’orientation de l’identification des bactéries isolées est fondée sur l’attaque de trois 

sucres, le lactose, la salicine et le saccharose, permettant un repérage plus précis des 
Salmonella et des Shigella qui n’attaquent aucun de ces sucres 

 Deux indicateurs permettent de visualiser la réaction :  
o Le bleu de bromotymol qui vire au jaune à l’acidité 
o La fuchsine qui se colore en présence d’aldéhyde (d’où une teinte saumonée si 

la souche utilise l’un ou plusieurs des sucres présents) 
 Une différenciation supplémentaire reposant sur la production d’H2S est également 

possible grâce à la présence de thiosulfate et de citrate de fer : elle se traduit par des 
colonies à centre noir, coloration due à la formation de sulfure de fer. [1] 
Observation : Croissance de colonies noires plates témoignant de la production d’ H2S 

dans un milieu bleu témoignant une basification conséquence de l’utilisation des peptones. 

B. Discussion de l’isolation. 
La bactéries mises en évidence sont lactose -, saccharose -, H2S +, et métabolisent à 

partir du propylène glycol. Ces constats nous permettent de nous orienter vers le genre 
Salmonella enterica. Nous allons maintenant effectuer à partir de ces colonies caractéristiques 
une galerie de tests biochimiques spécifiques à Salmonella. [2] 

III. Identification 
A partir des colonies isolées nous allons réaliser plusieurs tests : 

 Une galerie d’identification avec l’ensemencement d’une gélose Hajna-Kliger, 
 Un test de phage avec l’ensemencement d’un milieu trypticase soja, 
 Un test de sérologie à partir d’un ensemencement d’une gélose G.T.S. 

A. Galerie d’identification 

1. Description du milieu Hajna-Kliger 
C’est un milieu d’identification des entérobactéries, basé sur une fermentation de deux 

sucres (glucose et lactose) et sur la production d’hydrogène sulfuré H2S. 
Quand une bactérie est capable de cataboliser deux glucides dont le glucose, elle 

utilise dans un premier temps exclusivement le glucose jusqu’à son épuisement dans le milieu 
et dans un deuxième temps le lactose : c’est la diauxie. [1] 

L’indicateur coloré utilisé est le rouge de phénol. 
Le milieu Hajna-Kliger est ensemencé sur la pente et dans le culot. 

 Sur la pente, l’utilisation de la source de carbone est aérobie si la capsule est 
correctement dévissée, le dioxyde de carbone est volatil et peut s’échapper. 

 Sur le culot, l’utilisation de la source de carbone est anaérobie, il y a production 
d’acides organiques non volatils. 
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 La fermentation du glucose se traduit par le virage au jaune du culot (acidification du 
rouge de phénol). 

 La fermentation du lactose se traduit par le virage au jaune de la pente. 
 Il est aussi possible de détecter la production de gaz par décollement de la gélose. 
 La présence de thiosulfate de sodium et de Fe3+ dans le milieu permet d’apprécier la 

capacité des bactéries à produire de l’H2S à partir du thiosulfate. Il y a apparition d’un 
précipité noir à la limite de la pente et du culot. 

2. Préparation du test. 
Pour effectuer une galerie d’identification Hajna-Kliger, on doit : 

 Prélève une colonie caractéristique de chaque milieu d’isolation, que l’on repique sur 
la gélose Hajna-Kliger. Pour cela on ensemence abondamment la surface de la pente, 
puis le culot par piqûre à l’aide d’une oëse, 

 Il ne faut pas visser complètement le bouchon, de façon à permettre l’aération du 
milieu, 

 On incube les trois tubes 24 heures à 37°C. 

3. Résultats. 
On observe un précipité noir avec un culot jaune et une pente rouge. Ceci confirme 

que la bactérie ensemencée est H2S+, glucose + et lactose -. 

B. Le test du phage 
Cette technique permet d’identifier une bactérie par l’utilisation d’un bactériophage. 

Les bactériophages ou phages sont des virus qui peuvent infecter les bactéries et provoquer 
leur lyse. 

1. Descriptions des milieux utilisées 
 Bouillon trypticase soja : Ce bouillon permet la croissance abondante de la plupart des 

bactéries aérobies et anaérobies, sans adjonction de substances nutritives. La gélose 
trypticase soja n’est qu’un bouillon trypticase soja solidifié par l’addition d’agar-agar. 
[1] 

 Le milieu Mueller-Hinton : contient de l’amidon qui joue un rôle protecteur. Il 
neutralise les substances toxiques auxquelles sont sensibles certaines bactéries fragiles. 
C’est également une source d’énergie. [1] 
 

2.  Description et préparation du test 
Le phage 0 : 1 est un bactériophage actif sur la plupart des Salmonella. Ce phage se 

fixe sur les résidus N-Acétyl-Glucosamine de polyosides externes. Certaines Salmonella n’en 
possèdent pas et sont donc résistantes. Lorsque le phage pénètre à l’intérieur de la bactérie, il 
y a lyse de la cellule. 

Apres croissance sur le bouillon trypticase soja, on verse la totalité du tube sur la 
gélose Mueller-Hinton. On laisse séché puis on enlève l’excédant à l’aide d’une pipette 
pasteur. On dépose une goutte de phage au centre de la boite de pétrie et on laisse incubé 24h 
à 37°C.    

Une zone sans colonie à l’emplacement du dépôt de phage témoignera de la lyse 
bactérienne. Si la souche est résistante, il y aura un tapis bactérien. 
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3. Résultats 
On observe à l’endroit du dépôt des colonies clairsemées et autour un tapis bactérien 

avec par endroit des zones sans colonie. On ne peut donc conclure car le test n’est pas valable. 
Le séchage et le phage qui était périmé sont les deux éléments à remettre en cause. 

C. Sérologie 
Lors de ce TP nous avons seulement effectué l’étude sérologique sur l’antigène O. 

1. Définitions 
L’étude de la sérologie va nous permettre d’effectuer la classification de Kauffmann-

White. Cette classification repose sur la détermination des antigènes O et H : 
 les antigènes O ou somatiques, correspondent aux polyosides fixés sur les 

lipopolysaccharides. Ils sont thermostables et résistent à l’alcool. Les bactéries portant 
des antigènes O sont agglutinées par les anticorps correspondants ; les agglutinats sont 
fins, lents à se constituer et difficilement dissociables par agitation (agglutination 
"corps à corps"). On les détermine par agglutination sur lame à l'aide d'immuns sérums 
spécifiques. 

 les antigènes H ou flagellaires n'existent que chez les souches mobiles. Constitués de 
protéines spécifiques dénommées flagelline, ils sont thermolabiles et inactivés par 
l'alcool. Ils provoquent une agglutination floconneuse (accolement des bactéries par 
leurs flagelles), rapidement constituée mais facilement dissociable par agitation 
(rupture des flagelles). Les antigènes H séparent les sérovars à l'intérieur de ces 
groupes. On les met également en évidence par agglutination sur lame. Les anticorps 
anti-H rendent immobiles les bactéries qui portent sur leurs flagelles les spécificités 
qui leur correspondent.  

2. Préparation du test 
On ensemence les colonies caractéristiques sur une gélose GTS en pente. Puis après 

incubation 24h à 37°C, on repique les colonies sur une lame où se trouve une goutte 
d’immuns sérums spécifique. Nous allons tous d’abords réaliser les tests avec les sérums 
OMA et OMB décrit dans le tableau suivant [3] : 

 

Sérum Groupes correspondants Antigène O 

OMA: A, B, D, E, L 1,2,3,4,5,9,10,12,15,19,21,46 

OMB: C, F, G, H 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 22,23, 24 

 
On observe une agglutination avec le sérum OMA : les groupes C, F, G et H sont 

écartés, alors on continue les tests avec les sérums O4,5 et O9,12. On constate alors une 
agglutination avec le sérum O9,12. On déduit alors que la salmonelle mise en évidence est du 
groupe D. En effet, les sous-espèces typhi et paratyphi n’ont pas mise en évidence lors de 
l’isolement sur Rambach.  



  9

 

Conclusion 
Le plat cuisiné d’origine animale, le hachis Parmentier, est non conforme vis-à-vis des 

normes en vigueur (absence de salmonelle dans 25g d’aliment). La souche incriminée est 
Salmonella enterica subsp enterica sérovars 9,12 (groupe D). Cette catégorie de salmonella 
est dite « mineure ». 

La consommation simultanée par plusieurs personnes d'un aliment massivement 
contaminé par des Salmonella mineures entraîne une épidémie de gastro-entérite et provoque, 
dans le cas d’un empoisonnement une toxi-infection alimentaire collective (TIAC). La 
période d'incubation est de 10 à 18 heures. Les troubles durent en général 2 à 5 jours. Les 
complications sont rares sauf chez les sujets immunodépressifs (nourrissons, personnes âgées, 
femmes enceintes, etc.). L'aliment responsable est identifié par enquête épidémiologique. Le 
diagnostic se fait par recherche de la Salmonella dans les selles des malades et dans l'aliment 
incriminé (s'il est encore accessible).Le traitement est le même que celui des gastro-entérites.  

La prévention repose essentiellement sur : 

 l'hygiène des cuisines collectives et détection des porteurs sains parmi le personnel des 
cuisines ou des industries alimentaires : une coproculture systématique annuelle est 
préconisée. 

 contrôle bactériologique des denrées alimentaires. 
 respect de la chaîne du froid [2] 
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