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Salmonella enterica

Bactéries Salmonelles, responsables

des salmonelloses représentant la

seconde cause d’infections gastro-

intestinales(1).

(1) https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/salmonellose
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Salmonella enterica

Étude des performances de diagnostic sur des

souches Salmonella enterica ser. Enteritidis

en couplant intelligence artificielle (IA) et

spectroscopie vibrationnelle.
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Quelle méthode de spectroscopie vibrationnelle ?

Spectroscopie Raman : identification de la composition chimique et de la structure des molécules

présentes dans un échantillon



➔Analyse de la diffusion de la source lumineuse

➔Empreinte spectrale de l’échantillon
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Quelle méthode de spectroscopie vibrationnelle ?

SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) : exaltation du signal Raman par des particules

métalliques



➔Effet SERS obtenu par adjonction de particules

métalliques (ø ~0,1µm).

➔Spectromètre STRam de Metrohm (785nm, 485 mW)
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(1) Certification d’IA du LNE, certificat n°38587



• Base de données de 1620 spectres obtenue à partir de

90 échantillons positifs et 90 échantillons négatifs ;

• Échantillons positifs issus de colonies bactériennes

de salmonelles reprises en eau physiologique ;

• Échantillons négatifs témoins d’eau physiologique.

Outil d’IA(1) : Logiciel Kaïssa, développé par

GreenTropism.

Validation de l’algorithme :

➔ Base de test de 20 échantillons positifs et

20 échantillons négatifs.

(1) Certification d’IA du LNE, certificat n°38587



La spectroscopie SERS permet de détecter la présence de Salmonella enterica

ser. Enteritidis avec 97,5% d’exactitude.
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