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SOMMAIRE

Le groupe Bacillus cereus comprend les especes suivantes : B. cereus, B. thuringiensis,
B. mycoides, B anthracis, B. pseudomycoides et B. weinhenstephanensis. Les membres de ce
groupe sont phenotypiquement et genetiquement tres proches et ils ont tous ete associes a des
cas de maladies chez les humains.
Pour la detection des bacilles du type cereus, les methodes de reference utilisent des
protocoles de selection et de differentiation microbiologique. Ces methodes s'echelonnent
sur plusieurs jours pour identifier les bacilles et eprouvent une certaine difficulte pour une
identification precise des especes. Depuis plusieurs annees, des outils de detection basees sur
la biologie moleculaire remplacent les methodes traditionnelles microbiologiques.

Ces

techniques sont plus rapides et souvent plus precises que les methodes de reference. En
particulier, les techniques qui utilisent l'amplification en chaine par polymerase (PCR) sont
de plus en plus reconnues pour leur precision et leur rapidite.
Dans le cadre de ce projet, quatre methodes de detection et de quantification des bacilles du
groupe cereus ont ete developpees. Chaque methode utilise la PCR pour identifier la
presence d'ADN cible. Deux des methodes utilisent la PCR en temps reel pour quantifier le
niveau de contamination. Cependant, il faut noter que ces methodes ne peuvent detecter un
faible niveau de contamination et que certains aliments inhibent la reaction elle-meme. La
troisieme methode utilise la technique statistique du nombre le plus probable pour quantifier
de faibles niveaux de contaminations.

Cette methode est la plus complexe a executer,

toutefois elle permet une quantification avec ces niveaux de contamination faibles et sur des
matrices qui peuvent etre difficiles a analyser.

La derniere methode consiste a un

enrichissement de la totalite de l'echantillon dans un bouillon de culture, suivi de la PCR.
Cette methode permet la detection de toute contamination, meme d'une seule bacterie par
echantillon, mais la methode ne permet pas de quantifier le niveau de contamination. Chaque
methode remplie un role specifique et le choix de la technique varie selon la situation.
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Parmi les especes du groupe B. cereus, B. anthracis est particulierement pathogenique,
causant le charbon bacteridien ou «anthrax ».

Historiquement, on confere une grande

importance a cette maladie puisqu'elle fut un grand fleau pour l'agriculture et qu'elle est
consideree responsable de plusieurs pestes historiques. Depuis une cinquantaine d'annees, le
charbon bacterien a ete bien controle dans les pays developpes, mais en 2001 la bacterie a ete
utilisee pour des attentats terroristes aux Etats-Unis. Depuis, cette bacterie est redevenue un
pathogene sous haute surveillance. Les bacteries de l'espece B. anthracis se differencient des
autres du groupe B. cereus par leur virulence, elles possedent deux plasmides qui codent pour
des genes de virulence responsables pour l'extreme toxicite de ces bacteries. Toutefois, on
trouve des exceptions dans la nature, des souches de B. anthracis qui ne possedent aucun ou
seulement un des plasmides, ce qui les rend beaucoup moins pathogeniques ainsi que des
souches de B. cereus, qui possedent un plasmide tres similaire et sont beaucoup plus
pathogeniques.
Trois marqueurs moleculaires permettant l'identification et la caracterisation de la virulence
de B. anthracis ont ete developpes. Un marqueur pour l'ADN chromosomique fut developpe
en comparant les sequences de quatre genomes de B. anthracis avec trois genomes de B.
cereus et un genome de B. thuringiensis. Aussi, un marqueur pour chaque plasmide a ete
developpe en ciblant les genes situes sur les plasmides de virulence. La specificite des
marqueurs developpes a ete demontree suit a une validation realisee avec des souches de
B. anthracis.
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INTRODUCTION

Le genre Bacillus
Les bacteries du genre Bacillus sont des bacilles rectilignes de taille variable qui sont
phenotypiquement et genetiquement tres diverses (Claus et Berkeley, 1986). Elles sont
Gram-positives ou Gram variable, parfois capsules, aerobies ou aero-anaerobies, sporules et
generalement mobile (B. anthracis, B. mycoides et B. pseudomycoides sont non-mobile).
Historiquement, les especes du genre Bacillus ont ete regroupees en 3 groupes selon la
morphologie de la spore et du sporange. Les especes Gram-positifs avec une spore centrale
non-deformante constitue le groupe 1. Les especes des groupes 2 et 3 sont Gram variables
avec une spore deformante, la spore est centrale pour les especes du groupe 2 et terminale ou
sub-terminale pour les especes du groupe 3. Le groupe 1 est subdivise en deux, le groupe 1A
pour les especes d'un diametre superieur a 1 |am et qui contiennent des inclusions de
poly-beta-hydroxybutyrate et le groupe IB qui est forme des especes avec un diametre
inferieur a 1 |am et qui n'ont pas d'inclusions de poly-beta-hydroxybutyrate. Les bacteries du
genre Bacillus sont tres ubiquistes, on peut les isoler du sol, de l'eau (de mer ou douce) ou
des aliments. En raison de la resistance de leurs spores, les Bacillus constituent un probleme
important en medecine et dans le domaine industriel (Euzeby, 2007).
Au debut des annees 90, plusieurs groupes ont reclassifie les especes de Bacillus dans de
nouveaux agregats phylogenetiques selon les sequences de rARN 16S (Shida et ah, 1996).
Cette nouvelle classification

a donne naissance a plusieurs nouveaux genres et

regroupements de Bacillus (Shida et al., 1996, Xu et Cote, 2003).
Le groupe Bacillus cereus
Le groupe Bacillus cereus est compose des especes B. anthracis, B. cereus, B. mycoides,
B. pseudomycoides, B. thuringiensis et B. weihenstephanensis. Les six especes presentent
des caracteres phenotypiques proches et elles sont genetiquement apparentees, elles font
toutes partie du groupe morphologique 1A (seule B. megatarium fait aussi partie de ce
1

groupe) et base sur les homologies genetiques, elles pourraient etre considerees comme une
seule espece (Ash et al, 1991; Bavykin et al., 2004 et Helgason et al, 2000).
Toutes ces especes colonisent le sol et les milieux exterieurs. Ce sont des bacilles a Grampositif, aerobies et qui forment des spores ovoi'des (Kotiranta et al, 2000). Les spores
peuvent survivre dans le sol pendant des centaines d'annees et sont resistantes a divers agents
physiques et chimiques. On peut differencier les especes par des analyses phenotypiques
selon les caracteres decrits au Tableau 1, extrait du Dictionnaire de Bacteriologie Veterinaire,
(Euzeby, 2003).
Les trois especes les plus importantes du groupe B. cereus sont : B. cereus, un agent
pathogene opportuniste tres repandu dans la nature; B. anthracis, un virulent pathogene de
mammiferes et B. thuringiensis, un pathogene d'insectes. Les trois autres especes du groupe
sont: B. weihenstephanensis, laquelle est une variation de B. cereus qui est tolerante au froid
et B. mycoides et B. pseudomycoides, deux especes qui forment des colonies rhizo'ides et qui
se distinguent entre elles seulement par leur composition en acides gras.
Bacillus anthracis
B. anthracis est l'agent du charbon bacteridien (en anglais appele anthrax), une des maladies
les plus celebres dans le monde. Historiquement, c'est la premiere bacterie pour laquelle on a
demontre un lien de cause a effet pour une maladie (Koch, 1876). Elle est reconnue comme
etant un fleau majeur pour l'agriculture (Cherkasskiy, 1999) et la sante humaine. Avec les
vaccins developpes par Greenfield et Pasteur au I9 ieme siecle (Turnbull, 1991), la fievre
charbonneuse est plutot rare, mais il existe toujours des epidemies sporadiques (Hugh-Jones,
1999 et Turner et al., 1999) et le bacille est devenu une arme de terroristes (Takahashi et al.,
2004, Dennis, 2001, Dalton, 2001 et Friedlander, 2001).
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(a) +, 90-100 % des souches sont positives
(c) -, 90-100 % des souches sont negatives
(b) +/-, 50-50 % des souches sont positives
(d) -, la majorite des souches sont negatives
source : Dictionnaire de Bacteriologie Veterinaire (DBV) http://www.bacdico.net/
* rhizine : filament similaire a une racine typique des lichens foliaces
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B. mycoides et
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B. thuringiensis

B. cereus et
B. weihenstephanensis

Caracteristique biochimique

Tableau 1: Caracteristiques differentidies des especes du groupe B. cereus

Depuis plusieurs decennies, le charbon bacteridien est devenu une maladie tres rare chez les
humains des pays developpes (Bureau de la securite des laboratoires, 1999). Cependant,
dans les pays en voie de developpement, la maladie demeure un probleme important. Selon
l'Office international des epizooties (OIE) en 2004, en Turquie, on a rapporte 268 cas chez
les humains et 331 cas chez les animaux (OIE, 2004). Au Canada, la fievre charbonneuse est
une maladie a declaration obligatoire en vertu de la loi sur la sante des animaux, et quelques
cas d'infection chez les animaux sont rapportes annuellement (Dragon et al, 1999). En
2006, en Saskatchewan, 153 fermes ont ete mises en quarantaine apres que plus de 806
animaux soient decedes, alors qu'au Manitoba, 22 fermes ont ete trouvees contaminees avec
148 animaux morts. Ceci represente la plus grande epidemie au Canada depuis au moins 25
ans (ACIA, 2006).
De plus, des armes biologiques ont ete developpees avec B. anthracis. En 1993, le groupe
religieux Aum Shinrikyo a relache un aerosol de B. anthracis a Tokyo (Takahashi et al.,
2004). En octobre 2001, aux Etats-Unis, des terroristes ont envoye des enveloppes contenant
des spores de B. anthracis par la poste. Trois autres pays, le Kenya, l'Argentine et le
Pakistan, ont confirme avoir decouvert des lettres contenant des spores de B. anthracis
(Ahmad, 2001). Le besoin d'identifier rapidement et precisement B. anthracis devient de
plus en plus important (Enserink, 2001).
n existe trois formes de charbon bacteridien :
cutanee, la plus commune (>95 %), cause un taux de mortalite de 5 a 20 % en
absence de traitement, alors qu'avec un traitement d'antibiotique, elle est rarement
fatale;
pulmonaire, la plus dangereuse, et qui, sans traitement est fatale dans plus de
95 % des cas;
gastro-intestinale, une forme plutot rare mais pouvant etre fatale dans 25 a 60 %
des cas (Friedlander, 1999 et Friedlander, 2000).
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Trois proteines sont responsables de Taction pathogenique de B. anthracis; le facteur letal
(LF), le facteur oedeme (EF) et l'antigene protecteur (PA). Les trois travaillent en symbiose
pour attaquer les cellules de l'hote. Tel qu'illustre a la Figure 1, le PA se lie a des recepteurs
sur la surface de la cellule, par la suite les recepteurs clivent une section de 20 kDa du
N-terminal du PA par action proteolytique. Suite a cette modification, les molecules de PA
s'heptamerisent pour former un pore transmembranaire qui permet aux molecules de LF et de
EF d'entrer dans le cytoplasme des cellules. A l'interieur des cellules, LF inhibe l'activite
cellulaire ou cause l'apoptose des cellules. Pour ce faire, LF digere les proteines kinases de
proteines kinases activees par des agents mitogenes (MAPKK) par activite proteolytique. Le
role du EF dans la toxicite a ete moins etudie que le LF (Abrami et al, 2005) mais on sait
que c'est une adenylcyclase qui cause un fort debalancement de l'homeostasie de l'eau. Pour
etre pleinement virulent, les B. anthracis doivent posseder, en plus des trois genes de toxines,
une capsule qui se trouve a l'exterieur de la couche superficielle de la bacterie. La capsule est
composee de polymeres d'acides glutamiques qui inhibent les systemes de defense de l'hote.
En raison de sa composition simple, la capsule est relativement «invisible » pour le systeme
immunitaire de l'hote (Drysdale et ah, 2004 et Drysdale et al, 2005).
Tres peu de variations genetiques entre les souches de B. anthracis ont ete decrites dans la
litterature. En general, les souches sont considerees presque clonales, mais dernierement,
deux nouvelles souches, qui s'eloignent davantage de toutes les autres souches de
B. anthracis isolees auparavant, ont ete isolees en Afrique (Leendertz et al, 2006). II existe
aussi des souches atypiques de B. anthracis qui possedent des caracteristiques
microbiologiques de B. cereus et Tin verse est aussi vrai (Liang et Yu, 1999 et Turnbull,
1999).

Lorsqu'elles sont comparees genetiquement avec les autres especes du groupe

B. cereus, la principale difference est la presence de deux plasmides, pXOl et pX02, qui
contiennent les genes de virulence. En l'absence d'un des plasmides, la virulence de la
souche est grandement attenuee et en l'absence des deux plasmides, B. anthracis ne pose pas
plus de danger que B. cereus. Des souches de B. anthracis qui ne possedent pas un ou les
deux plasmides ont ete isolees et dernierement, une souche de B. cereus qui possedait un
plasmide, pBCXOl, homologue a 99.6 % avec pXOl a ete decrite (Hoffmaster et al, 2004).
5

A ce jour, seulement une seule souche de B. anthracis qui ne contenait pas le plasmide pXOl
a ete isolee (Rasko et ai, 2005). Alors, certaines souches echapperaient a la detection par les
methodes de detection actuelle (Marston et ai, 2006).

Produit
cAMP

A

B

Action de
protease sur
MAPKK

C

Figure 1: Action des proteines toxiques sur une cellule infectee
A) L'antigene protecteur (PA) se lie a des recepteurs sur la surface de la cellule.
B) Une section de 20kDa est clivee du N-terminal du PA par action de protease.
C) Le PA s'heptamerise pour former un pore qui traverse la membrane plasmique pour
permettre 1'entree des LF et EF dans le cytoplasme de la cellule ou ils exercent leur effet
letal.

Le plasmide pXOl est un megaplasmide de 181,654 pb avec un contenu en GC de 32.5 % et a
faible nombre de copies, soit 3 par cellule (Rasko et ai, 2004). Le plasmide pXOl a 40 % de
similarite avec le plasmide pBC10987, un plasmide retrouve dans la souche de B. cereus
ATCC 10987 (Rasko et ai, 2004) et 99.6 % de similarite avec le plasmide pBCXOl, isole de
la souche de B. cereus G9241, une souche avec une virulence comparable a celle de
B. anthracis (Hoffmaster et al., 2004). Dans la sequence du plasmide, 43 cadres ouverts de
lecture (ORF) ont ete identifies sur 110,817 pb, ce qui represente 61 % de la sequence totale.
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De plus, 70 % de ces ORF n'ont aucune similarite avec des sequences connues. A l'interieur
des ORF, une section de genes pathogeniques de 44,800 pb, representant 40 % des ORF, a
ete caracterisee. Cette region contient les trois genes des toxines (lef, cya et pagA) avec en
plus, deux elements regulateurs (pagR et atxA) et trois genes de reponse de germination
(gerXA, gerXB et gerXQ.
Le gene lef code pour LF (facteur letal) et est responsable des plus importants symptomes
observes lors d'une infection (Hanna, 1999). D code pour une protease qui clive les proteines
kinases des proteines kinases activees par des agents mitogenes (MAPKK), ce qui inhibe les
voies de signalisation cellulaires (Pannifer et al, 2001). Ce gene fut utilise pour la detection
de B. anthracis a plusieurs reprises (Oggioni et al, 2002, Ramisse et al, 1996, Biggs et
Rogers, 2003 et Lee et al, 1999).
Le gene cya code pour EF (facteur oedeme), une adenylcyclase qui cause un fort
debalancement de l'homeostasie de l'eau de la cellule infectee. Cya fut utilise avec les genes
lef et pagA pour creer un profil genetique de B. anthracis (Ramisse et ai, 1996).
Le gene pagA code pour PA (antigene protecteur), une proteine qui interagit avec les
membranes des cellules attaquees. II est active par une action proteasique, pour ensuite se
polymeriser et former un pore qui permet aux LF et EF d'entrer dans la cellule infectee. Le
gene pagA fut utilise pour la detection de B. anthracis a plusieurs reprises (Cheun et ai,
2001, Bell et al, 2002, Ramisse et al, 1996, Ryu et ai, 2003 et Wang et ai, 2004).
Le gene atxA est un gene de regulation positive des genes cya, pagA et lef et influence
possiblement la formation de la capsule exterieure (Guignot et al, 1997 et Drysdale et al,
2004). Le gene pagR code pour une petite proteine qui se lie a l'ADN, il est transcrit avec
pagA. H est probable qu'elle supprime l'expression des genes pagA et atxA (Mignot et al,
2003 et Hoffmaster et Koehler, 1999). A ce jour, ces deux genes n'ont pas servi de cible
moleculaire pour la detection de B. anthracis. Dans ce travail, le gene atxA est utilise pour la
detection du plasmide pXOl.
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Le plasmide de virulence pX02 est de 96,231 pb avec 85 ORF. Parmi ces ORF, les genes qui
codent pour la capsule de polymeres d'acides glutamiques sont capA, capB et capC, et les
genes de regulation sont dep et acpA (Drysdale et al, 2005). Les genes qui codent pour la
capsule ont ete utilises en PCR pour la detection de B. anthracis a plusieurs reprises (Makino
et al, 1993, Ramisse et al, 1996, Cheun et al, 2001, Biggs et Rogers, 2003, Bell et al,
2002, Ryu et al, 2003, Wang et ai, 2004 et Lee et ai, 2006).
Le gene dep code pour une proteine de depolymerisation qui catalyse l'hydrolyse de la
capsule de polymeres d'acides glutamiques, cependant la fonction biologique de l'hydrolyse
n'a pas encore ete determinee (Uchida et ai, 1993). Le gene acpA en est un de regulation
pour les genes qui codent pour la capsule (Koehler, 2002 et Drysdale et al, 2005a). A ce
jour, les genes dep et acpA n'ont pas ete utilises comme marqueur moleculaire pour la
detection de B. anthracis. Dans ce projet, le gene dep est utilise pour la detection du
plasmide pX02.
Au Canada, le laboratoire de l'ACIA a Lethbridge (Alberta) est un laboratoire de reference
pour la fievre charbonneuse (OIE). Depuis les attentats de 2001, l'acces a B. anthracis est
tres restreint.

En effet, l'acces aux souches ou a l'ADN de B. anthracis est limite aux

laboratoires gouvernementaux.

En raison du danger que le travail avec B. anthracis

comporte et des restrictions d'acces, toutes les manipulations avec B. anthracis ont ete
executees par les scientifiques de l'ACIA a Lethbridge. Les methodes de detection ont ete
developpees en utilisant B. cereus comme modele d'etude pour B. anthracis.
Bacillus cereus
L'espece B. cereus est tres repandue en nature, se trouvant dans le sol, sur les legumes et dans
les aliments traites.

H est un pathogene opportuniste. Chez l'homme, on observe une

multitude de signes cliniques, des bacteriemies, des septicemics, des endocardites, des
pericardites, des abces, des gangrenes necrotiques, des osteomyelites, des surinfections des
plaies, des arthrites et des infections de tous genres; oculaires, respiratoires, du systeme
nerveux central, genitales et des protheses articulaires (Kotiranta et al, 2000). Chez l'animal,
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on observe des manifestations cliniques surtout chez les ruminants, parmi lesquels on
retrouve principalement les avortements et les mammites.
En raison de la presence tres repandue de B. cereus, les aliments infectes sont tres varies : les
legumes cuits et cms, les aliments deshydrates, les produits laitiers, les cereales
(particulierement le riz), les viandes, les oeufs et les fruits de mer.

Normalement,

l'intoxication survient suite a l'ingestion d'aliments dans lesquels on retrouve plus de 105
unites formatrices de colonie (UFC) par gramme d'aliment (Bureau de la securite des
laboratoires, 1999a). Au cours des annees 1973 a 1985, les pourcentages des infections
alimentaires attribuables a B. cereus etaient de 17,8 % en Finlande et de 11,5 % aux
Pays-bas, mais seulement de 0,7 % en Angleterre et de 2,2 % au Canada. On considere que
la frequence d'infection est souvent sous-estimee, car les infections a B. cereus ne sont pas
des maladies a declaration obligatoire et ne sont pas toujours diagnostiquees (Kotiranta et ai,
2000).
On observe aussi des infections alimentaires a B. cereus qui sont generalement mineures et se
presentent sous deux formes : gastro-enterite et emetique. En Europe et en Amerique du
Nord, la forme gastro-enterite est la plus frequente (Kotiranta et ai, 2000). La forme gastroenterite se presente apres une incubation de 8 a 16 heures (mais pouvant atteindre plus de 24
heures) chez l'hote.

Les symptomes cliniques incluent des crampes abdominales, de la

diarrhee et du tenesme. La guerison est normalement rapide, en 12 a 24 heures, mais les
symptomes peuvent durer pendant plusieurs jours et necessiter une hospitalisation.
Heureusement, les complications sont rares; quelques cas ont ete notes ou il y a eu
colonisation de l'intestin grele, provoquant des formes de gastro-enterites graves, parfois
mortelles. La forme emetique se presente apres une incubation de 1 a 5 heures avec des
nausees, des vomissements et parfois une diarrhee. Les symptomes principaux persistent de
6 a 24 heures. Certaines infections presentent les deux formes simultanement (Barker et ai,
2005).
Les toxines responsables pour la forme gastro-enterite sont sensibles aux proteases du
systeme digestif.

H est done probable que les toxines responsables des gastro-enterites
9

seraient produites apres la multiplication de la bacterie dans le tube digestif. Les toxines
responsables pour la forme emetique sont plus resistantes et indiquent la presence de toxines
preformees (Granum et Lund, 1997).
Bacillus weihenstephanensis
B. weihenstephanensis est constitue de souches psychrotolerantes, autrefois considerees
comme des souches de B. cereus. Avant le 29 octobre 1998, on distinguait les souches
mesophiles et les souches psychrotolerantes de B. cereus. Le seul caractere phenotypique qui
permet de distinguer les souches psychrotolerantes des souches mesophiles est la temperature
de croissance, les souches psychrotolerantes pouvant croitre a 7 °C (Euzeby, 2003). Des
analyses genetiques, la comparaison de sequences des ARNr 16S et 23S, des genes cspA
(cold shock protein), l'espace intergenique 15S-23S et des RAPD (Randomly Amplified
Polymorphic DNA) montrent que les souches psychrotolerantes forment une espece distincte
de souches mesophiles (Francis et ai, 1998). Alors le 29 octobre 1998, Lechner et ah, ont
publie la nomenclature pour la nouvelle espece B. weihenstephanensis. n est probable que le
pouvoir pathogene de cette espece soit comparable a celui de B. cereus, meme si aucune
infection ou infection alimentaire n'a ete formellement attribute a B. weihenstephanensis
(Lechner etal, 1998).
Bacillus thuringiensis
B. thuringiensis est, apres B. weihenstephanensis, phenotypiquement et genetiquement le
plus rapproche de B. cereus. Le phenotype qui permet de distinguer les deux especes est la
production d'un cristal parasporal contenant des toxines pathogenes pour les insectes (Ash et
ai, 1991). A l'echelle planetaire, B. thuringiensis est le pesticide naturel le plus repandu. En
1995, les ventes representaient environ 90 millions $ US, soit 2 % du marche mondial de
pesticide (Schnepf et ai, 1998). Les genes qui codent pour les toxines sont presents sur un
plasmide qui peut etre perdu. Apres la perte du plasmide, les souches sont phenotypiquement
identiques aux souches de B. cereus (Euzeby, 2003a). II semble d'ailleurs qu'on sous-estime
le nombre d'intoxications alimentaires attribuables a B. thuringiensis, car la plupart du
temps, les tests de detection pour B. cereus se font par ensemencement, une methode qui
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n'est pas suffisante pour faire la distinction entre ces deux especes.

De plus, certains

traitements faits a la nourriture (par exemple, hausse de la temperature), peuvent mener a la
perte du plasmide, et done a la « conversion » de B. thuringiensis en B. cereus (European
Commission, 2000). Les genes qui codent pour les cristaux parasporaux ont ete transferes a
plusieurs especes de plantes pour creer des organismes genetiquement modifies (OGM).
Depuis 1995, l'utilisation des OGM qui produisent les toxines de B. thuringiensis est
acceptee par l'EPA (Aroian, sans date). En 2005, quatre nouveaux produits derives de
B. thuringiensis ont ete approuves par l'EPA sur un total de 22 nouveaux ingredients
pesticides, chimiques et biologiques approuves (EPA, 2005 et EPA, 2005a).
Bacillus mycoides et Bacillus pseudomycoides
B. mycoides et B. pseudomycoides se distinguent des autres especes du groupe par leurs
colonies rhizoi'des. Elles sont associees aux racines des coniferes et elles stimuleraient la
croissance de ces plantes (Euzeby, 2003a). En 1998, Nakamura a publie la nomenclature de
B. pseudomycoides. Cette espece se distingue de B. mycoides par sa composition en acide
gras. Des etudes genetiques confirmaient que deux especes differentes existaient (Nakamura,
1998). Des cas isoles d'infections par B. mycoides existent et de telles souches peuvent
posseder les memes genes de toxines que B. cereus (Yang et ah, 2005).
Detection de pathogenes alimentaires
Les systemes de production et distribution alimentaire des Etats-Unis et du Canada sont les
plus securitaires au monde.

Malgre cela, a chaque annee, il y a des millions de cas

d'intoxications alimentaires (Wang et ah, 1997).

Aux Etats-Unis, la «Food and Drug

Administration» (FDA) et au Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments
(ACIA), sont mandatees pour surveiller la qualite des aliments.

Des methodes

microbiologiques sont les plus frequemment utilisees pour le depistage de pathogenes
alimentaires. Ces methodes isolent et identifient les pathogenes grace a leurs caracteristiques
biochimiques et de croissance.
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Au Canada, la methode officielle pour la detection des Bacillus du groupe cereus est la
MFLP-42 : Isolement et numeration de Bacilus cereus dans les aliments (Douey et al, 2003,
voir annexe 1).

Cette methode permet de determiner la presence de B. cereus en

ensemencant des dilutions d'un dchantillon d'aliment, sur la surface d'une gelose selective.
Apres incubation a 35 °C pendant 24 heures, des colonies presumees de B. cereus sont
prelevees et soumises a plusieurs epreuves de confirmation et d'identification. Les resultats
obtenus permettent de calculer la quantite de B. cereus par g ou ml d'aliment et l'espece du
groupe B. cereus. Avec la MFLP-42, pour un aliment non-contamine, le resultat peut etre
obtenu en 24 heures.

Par contre, lorsqu'une contamination est decelee, l'identification

complete a l'espece prend 6 jours.
La methode de determination par microbiologic de B. anthracis est la meme que celle utilisee
pour le groupe B. cereus; au Canada la MFLP-42 (Douey et al., 2003) et aux Etats-Unis la
BAM-14 (Rhodehamel et Harmon, 1998). Les methodes de reference peuvent distinguer B.
anthracis de B. cereus par des tests specifiques a l'interieur des methodes. Les tests prennent
de 24 a 48 heures pour identifier les B. cereus presomptifs et peuvent prendre plusieurs jours
supplementaires pour distinguer B. anthracis des autres membres du groupe B. cereus.
A l'exception de B. anthracis, les Bacillus du groupe cereus ne sont pas considered comme
des pathogenes de grande importance car ils sont rarement mortels. Ce qui expliquent qu'on
fait rarement du depistage pour eux. Par contre, certains aliments, surtout les aliments pour
les nourrissons, sont inspectes regulierement. Au Canada, la quantite de B. cereus permise
dans les aliments controles est presentee au Tableau 2.
Memes si les methodes microbiologiques sont les methodes de reference pour l'inspection
des aliments au Canada et aux Etats-Unis, d'autres methodes plus performantes telles que
l'immunologique et utilisant la PCR, sont de plus en plus acceptees et utilisees.

Les

methodes moleculaires offrent a la fois une meilleure specificite, sensibilite et surtout une
rapidite accrue. (McAdam, 2000 et McKillip et Drake, 2004)
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Tableau 2: Limites reglementaires pour B. cereus dans les aliments au Canada
Categorie d'aliment

n

c

m

M

Cereale instantanee pour nouveau-nes et
formule en poudre pour nouveau-nes

10

1

102

104

Epices (pretes a manger seulement)

5

2

104

106

Aliments sante
a) Produits derives d'organes frais et produits a base de
plantes (en tablettes, capsules ou en poudre,
consomme a <10 g/jour)

1

104

105

b) Aliments proteiques en poudre, substituts de repas et
supplements alimentaires

1

102

104

n:

Nombre d'unites d'echantillonnage prelevees au hasard dans un lot et examinees.

c:

Nombre maximal d'unites d'echantillonnage de qualite marginale permis. Si le nombre
d'unites de qualite marginale depasse la valeur de «c», le lot d'ou provient l'echantillon
est inacceptable.

m:

Concentration acceptable de B. cereus, habituellement par g ou ml. Sert a distinguer
les unites de qualite acceptable de celles qui sont de qualite marginale.

M:

Concentrations inacceptables de B. cereus, habituellement par g ou ml, qui indiquent
un danger pour la sante, une deterioration imminente ou un manquement grossier a
l'hygiene. Distingue les unites d'echantillonnage de qualite marginale de celles qui
sont de qualite inacceptable. Si la valeur d'une unite d'echantillonnage depasse celle
de «M», le lot d'ou provient l'echantillon est inacceptable.

Source : Normes et lignes directrices de la direction generate des produits de sante et des
aliments (DGPSA) sur l'innocuite microbiologique des aliments - sommaire
explicatif (Sante Canada, 2006)
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Pour la detection de B. cereus, des tests rapides ont ete developpes par les entreprises Oxoid
limite et Tecra international limite. Ces tests detectent les toxines hbl et hhe, responsables
des symptomes cliniques.

Cependant, des etudes indiquent que ces toxines sont aussi

produites par les souches B. licheniformis, B. circulans et B. lentus (Beattie et Williams,
1999). Une seule trousse pour l'identification de B. cereus par PCR est disponible. Cette
trousse, distribute par la compagnie Takara Bio (Japon), detecte la presence du gene crs
(cereulide synthetic enzyme) et du gene codant pour la lecithinase (Takara Bio inc., sans
date).
La contamination naturelle de B. anthracis dans les aliments est extremement rare dans les
pays developpes, mais la possibilite d'actes terroristes augmente le risque (Beatty et al,
2003). H existe presentement plusieurs trousses rapides de detection de B. anthracis dans des
echantillons cliniques ou environnementaux (Lee et al, 1999; Qi et ah, 2001 et Bell et al.,
2002). Les trousses rapides existantes ciblent principalement les proteines ou les genes des
toxines responsables de la pathologie. Par contre, aucune trousse rapide pour le depistage de
B. anthracis dans les aliments n'est disponible actuellement. En raison de la complexite de la
composition des matrices alimentaires, l'analyse peut s'averer plus difficile que l'analyse
d'echantillons cliniques et environnementaux (Lantz et ai, 1994). D est done necessaire
d'adapter les protocoles requis a cet effet.
D y a done un besoin pour des methodes plus rapides et plus precises pour l'identification et
l'enumeration de B. anthracis specifiquement et les Bacillus du groupe cereus en general.
Warnex Recherche inc. a developpe des trousses de detection de pathogenes alimentaires par
PCR en temps reel a l'aide de phares moleculaires. Plusieurs de leurs trousses ont ete
validees par l'ACIA, au Canada et l'AOAC, aux Etats-Unis, pour la detection de pathogenes
alimentaires. Les trousses developpees par Warnex Recherche inc. sont commercialisees par
AES Chemunex (http://www.aeschemunex.com/Pages/pcrwarnex-F.html).
Amplification en chaine par polymerase (PCR)
La PCR est une technique de biologie moleculaire inventee en 1985 par Kary Mullis de la
Corporation Cetus (Saiki et al., 1985 et Mullis et Faloona, 1987). Cette methode utilise une
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enzyme, la polymerase, pour repliquer l'ADN sans l'aide d'organisme vivant. La decouverte
d'une polymerase capable de resister a une temperature elevee necessaire pour la reaction en
chaine, isolee de Thermus aquaticus (taq), a permise d'automatiser la reaction avec un
thermocycleur, un bloc qui peut changer de temperature de facon rapide et programmable
(Saiki etal, 1988).
La reaction est composee de trois etapes qui sont repetees de 30 a 50 fois. Ces trois etapes
sont composees de la denaturation de l'ADN, l'hybridation et l'elongation.

La Figure 2

presente un cycle de PCR lors duquel chaque etape depend de la temperature et pour lequel le
thermocycleur controle les changements de temperature d'une facon automatique et rapide.
A l'etape de la denaturation, le thermocycleur augmente la temperature a 95 °C. A cette
temperature, les deux brins de l'ADN se dissocient. Suite a la denaturation, la temperature
est abaissee a une temperature qui se situe generalement entre 50 et 60 °C, ou les amorces,
des courts brins d'ADN synthetique qui sont complementaires et specifiques a notre cible,
pourront s'hybrider sur la sequence complementaire.

Finalement, si necessaire, la

temperature est augmentee a la temperature ideale de la polymerase, normalement 72 °C. Si
la reaction s'est bien effectuee, le nombre de copies de la sequence cible est doublee. H est
done theoriquement possible de doubler le nombre de copie de la sequence cible a chaque
cycle (Mackay, 2004). Une cycle complet se deroule generalement sur une periode de 1 a 2
minutes.
Cet outil a ete mis en application pour l'identification genetique, la medecine moleculaire, la
detection de pathogenes et la caracterisation de genes (Valasek et Repa, 2005). De nos jours,
la PCR est devenue presque une analyse de routine, les reactifs et les instruments sont plus
abordables. De plus en plus, les methodes par PCR deviennent les references en detection et
identification (Mackay, 2004).
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Figure 2: Un cycle de PCR
A) ADN double brin
B) Denaturation a 95 °C
C) Hybridation des amorces a 55 °C
D) Elongation des nouveaux brins d'ADN par la polymerase pour doubler la quantite d'ADN
cible

Traditionnellement, les produits de PCR appeles amplicons sont visualises apres la reaction
PCR par une electrophorese sur un gel d'agarose ou de poly-acrylamide (Sambrook et al,
1989). L'ADN est separe selon sa taille a l'aide d'un gel dans un champ electrique. Ceci
permet une distinction de la cible. Compte tenu que cette separation n'est pas specifique a la
sequence desiree, une fausse amplification n'est pas impossible. L'amplification de la cible
peut etre confirmee selon trois methodes; par hybridisation avec une sonde specifique
(transfert de type Southern), par detection avec un systeme de dosage par la methode
E.L.I.S.A. ou par sequengage du produit de la PCR. Bien que souvent requises, toutes ces
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methodes de confirmation sont laborieuses et augmentent le risque de contamination postPCR (Mackay, 2004 et Borst et ai, 2004).
La PCR en temps reel
Le developpement de la PCR en temps reel a simplifie les analyses par PCR car la
visualisation des produits est combinee a l'amplification.

Pour la PCR en temps reel, le

thermocycleur est modifie pour inclure un element optique qui permet la mesure de
fluorescence au cours de la reaction. Un colorant fluorescent est ajoute a la reaction, celui-ci
augmente en fluorescence de facon proportionnelle avec l'augmentation de la quantite d'ADN
amplifiee. Nous observons done une augmentation logarithmique de la fluorescence lorsque
la cible est amplifiee par la PCR (Mackay, 2004).
Deux types de produits, specifique et non-specifique, sont normalement utilises pour lier un
colorant fluorescent a l'amplification des produits de PCR. De facon non-specifique un
colorant fluorescent, tel le « SybrGreenI»® (Molecular Probes), est inclus dans la reaction
(Morrison et ai, 1998). L'intensite de la fluorescence du colorant est augmentee de facon
importante lorsqu'il s'attache au petit sillon d'ADN double brin.

Dans le cas du

« SybrGreenI»®, on parle d'une fluorescence 1000 fois plus intense. Done, plus il y a une
accumulation d'ADN double brin, plus la fluorescence augmente. Puisque le colorant n'est
pas specifique a un produit de PCR en particulier, une amplification non-specifique
augmentera aussi la fluorescence, et necessitera une etape de confirmation. Cette etape de
confirmation consiste en une denaturation thermique. La temperature de la reaction est
augmentee en mesurant la fluorescence, jusqu'a ce que l'amplicon atteigne son point de
fusion. La temperature est atteinte lorsque l'amplicon double brin se separe en deux brins, la
fluorescence diminue alors de facon acceleree. Le point de fusion (Tm) d'un brin d'ADN se
trouve la ou la vitesse de diminution de la fluorescence est au maximum. Ce point represente
la temperature ou la moitie des brins d'ADN sont double brin et l'autre moitie sont simple
brin. Le Tm d'un amplicon est determine en fonction de sa longueur et de sa composition en
GC. La precision de cette methode est comparable a une visualisation par gel d'agarose.
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Figure 3: Phare moleculaire
A) Forme fermee du phare moleculaire, ou la tige s'autohybride pour rapprocher le
fluorophore et le desactivateur
B) Forme ouverte du phare en contact avec l'ADN cible, la boucle s'hybride avec la cible qui
eloigne le desactivateur du fluorophore permettant la fluorescence

L'autre technique consiste a utiliser une sonde moleculaire specifique a l'ADN cible. II existe
plusieurs varietes de sondes, dont le phare moleculaire (Tyagi et Kramer, 1996), le
«taqman» (Lee et ah, 1993) et le «FRET probes » (Cardullo et ah, 1988). Une sonde
moleculaire est un brin d'ADN synthetique, specifique a la cible, lie a un fluorophore de
facon a ce que la fluorescence augmente lorsqu'elle se lie avec son complement, la cible.
Pour observer une augmentation de fluorescence, les amorces doivent amplifier la cible et la
sonde doit s'hybrider avec l'amplicon. On obtient done une double specificite. La PCR en
temps reel qui utilise une sonde moleculaire est done plus rapide et plus specifique qu'une
18

PCR conventionnel ou avec un colorant fluorescent non-specifique, car aucune etape de
visualisation ou de confirmation est necessaire.

Pour obtenir un signal positif, il est

necessaire que les amorces et la sonde s'hybrident a leurs cibles moleculaires respectives
(Valasek et Repa, 2005). Dans le cadre de ce travail, les sondes moleculaires utilisees sont
des phares moleculaires.
Un phare moleculaire est un brin d'ADN synthetique compose de 2 sections, la section
boucle qui contient la sequence complementaire a notre ADN cible et la section tige qui est
auto-complementaire et referme le phare en forme tige-boucle (Figure 3). Une molecule
fluorescente est liee sur un des bouts du phare, et un desactivateur est lie sur l'autre bout.
Lorsque le phare est en forme ferme (la tige s'autohybride), le desactivateur inhibe la
fluorescence et lorsque le phare est en forme ouverte, lorsque la boucle est hybridee avec
l'ADN cible, la molecule fluorescente est eloignee physiquement du desactivateur et
fluoresce normalement (Tyagi et Kramer, 1996). Un phare moleculaire peut connaitre une
augmentation de fluorescence de plus de 200 fois lorsqu'il est hybride avec l'ADN cible
(Tsourkas et ah, 2002). La temperature d'hybridation de la sonde avec sa cible doit etre
legerement superieure, 2 ou 3 °C, a la temperature de fusion de la tige du phare pour que le
phare moleculaire fluoresce lorsque la cible est presente et non en son absence.
Une variation de la structure des phares moleculaires est la tige partagee (« Shared-Stem »).
Avec cette modification, une partie de la sequence de la tige est aussi complementaire avec
l'ADN cible. Avec la tige partagee, l'hybridation du phare est plus stable, ce qui augmente la
fluorescence observee lorsque la cible est presente mais ce qui peut aussi reduire la
specificite du phare moleculaire (Tsourkas et ah, 2002).
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Figure 4: Les parties d'une courbe de PCR en temps reel, la fluorescence est mesuree a
chaque cycle
A) la phase de latence
B) l'amplification logarithmique
C) le plateau

En plus d'accelerer l'analyse, la PCR en temps reel offre la possibilite de quantifier l'ADN
present dans l'echantillon (Heid et ah, 1996). Dans une reaction de PCR conventionnelle,
plusieurs facteurs influencent la quantite finale d'amplicons qui s'y retrouve. II est alors
impossible de determiner la quantite d'ADN initiale en se basant sur la quantite finale
d'amplicons.

Par contre, puisqu'il est possible d'observer l'amplification pendant qu'elle

s'effectue, la PCR en temps reel nous permet de quantifier l'ADN cible initiale (Yuan et ah,
2006).
La Figure 4 illustre une courbe de fluorescence, generee par une reaction de PCR en temps
reel, ou trois phases distinctes sont visibles. En premier, on retrouve la phase de latence avec
plusieurs cycles de fluorescence stable.

Durant cette periode, la quantite d'ADN est
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insuffisante pour etre detectee par le systeme optique.

En deuxieme, il y a la phase

d'amplification logarithmique, l'augmentation de la fluorescence est proportionnelle a
l'augmentation du nombre de copies de la cible. Et finalement, il y a la phase de plateau,
lorsque les reactifs de la reaction deviennent limitant et que la reaction de la PCR est reduite
(Yuan et al, 2006).
Compte tenu du haut niveau de reproductibilite de l'amplification, il est possible de quantifier
l'ADN cible present dans l'echantillon. La methode de quantification utilise le cycle de seuil
(Q), qui est le cycle de PCR oil la fluorescence surpasse une ligne de base, laquelle est fixee
par rapport a la fluorescence de base observee durant la phase de latence. Lorsque la reaction
est efficace, le Q est proportionnel a la quantite d'ADN cible presente dans l'echantillon
initial (Wong et Medrano, 2005). Le Q est dependant de l'algorithme utilise pour le calculer,
lequel varie selon le systeme de PCR utilise. L'equipe du service informatique de Warnex a
developpe, pour utilisation interne, un logiciel pour l'analyse des donnees de PCR en temps
reel. Ce logiciel, nomme Sentinel Analyser, permet l'analyse, d'une facon uniforme, sur
plusieurs systemes de PCR en temps reel : l'Opticon, Opticon2 et mini-Opticon de Bio-Rad,
le Realplex2 et Realplex4 de Eppendorf et les MX3000p et MX3005p de Stratagene. Le
logiciel Sentinel Analyser est un outil pour l'equipe de recherche de AES chemunex et les
algorithmes, utilises pour l'analyse, sont les memes qui sont utilises dans le logiciel distribue
aux clients de AES chemunex.
II existe plusieurs methodes de quantification par PCR en temps reel, elles se divisent en
deux grandes categories : absolue et relative. La methode de quantification absolue compare
les Ct des echantillons inconnus avec des standards. La Figure 5 montre une serie de
dilutions d'echantillons d'ADN standards pour lesquels le nombre de copies ou la
concentration est connue.

Les dilutions sont amplifiees pour dessiner une courbe de

concordance et creer une formule pour calculer la valeur des echantillons inconnus. La
courbe de concordance peut etre produite avec une experience distincte ou en parallele avec
les echantillons inconnus pour ameliorer la precision (Yuan et al, 2006).
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Figure 5: Quantification absolue par PCR en temps reel
A) Courbes de PCR des concentrations connues. Graphique geneie par Sentinel Analyser
(Warnex recherche inc., non-publie) des resultats obtenus d'un Opticon2 (Bio-rad).
B) Valeurs de Ct obtenus par Sentinel Analyser pour les courbes de A)
C) Graphique de la courbe de concordance des valeurs de B)
D) Formules pour calculer les valeurs des inconnus, obtenus du graphique C)

La methode de quantification relative compare la difference avec d'autres echantillons
inconnus. Le Q de la cible est compare avec le Ct d'une autre cible pour determiner le ratio
entre les deux cibles. La quantification relative est utilisee surtout pour mesurer l'expression
de genes par la retro-transcription des ARN messager avant la PCR. Plusieurs modeles
statistiques ont ete developpes pour augmenter la precision des quantifications obtenues,
mais la PCR est une reaction complexe comportant plusieurs facteurs pouvant influencer
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l'efficacite de l'amplification et limiter le niveau de precision possible (Peirson et ai, 2003).
En raison de la nature logarithmique de la PCR, la precision de la quantification se trouve
limitee, puisqu'une difference d'un cycle represente le double de la quantite originale d'ADN.
En contrepartie, cette nature logarithmique permet de quantifier des quantites d'ADN de
plusieurs ordres de grandeur de difference, lors d'une meme analyse (Figure 5).
L'extraction d'ADN
Pour proceder a une detection de pathogenes par PCR, il est necessaire d'extraire l'ADN de
l'echantillon. En resume, l'extraction peut etre divisee en trois etapes :
1) La lyse des cellules par procedure mecanique (sonification, broyage mecanique), par
procedure chimique (NaOH, detergent) ou par action enzymatique (protease, lipase);
2) La separation des debris cellulaires, par extraction phenol-chloroforme (Sambrook et
ai, 1989), par centrifugation sur un gradient de densite ou par immobilisation de
l'ADN sur une membrane ou une matrice de silice;
3) La concentration et le transfert de l'ADN dans un tampon approprie, par precipitation
a l'alcool, filtration ou elution. Plusieurs trousses commerciales ont ete developpees
pour simplifier l'extraction (Fahle et Fischer, 2000) ou pour des applications
specifiques (extraction d'ADN de plantes, de bacteries, du sol ou de cellules
eukaryotiques).

La majorite des protocoles ou trousses d'extraction d'ADN reussissent a produire un ADN
tres pur avec peu de contaminants, mais ceux-ci sont souvent complexes, longs et peuvent
engendrer de grandes pertes d'ADN. Pour l'utilisation dans la PCR, on peut tolerer un certain
niveau d'impurete d'ADN. On peut done utiliser des methodes plus simples et rapides, qui
minimisent la perte de materiel (Wu et Kado, 2004 et Wang et ah, 1997).

Lorsque

l'extraction est faite a partir d'une matrice complexe telle un aliment, le risque d'inhibition de
la reaction est plus grand (Ogunjimi et Choudary, 1999).
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Warnex Recherche inc. a developpe un systeme d'extraction d'ADN a partir des aliments qui
est simple et rapide et qui neutralise plusieurs sources d'inhibition de PCR. Ce systeme est
disponible seulement sous forme de trousses de detection de pathogenes alimentaires et
consiste en un tampon d'extraction (composition confidentielle) dans lequel l'echantillon est
dilue et incube a deux temperatures differentes.

Suite a l'extraction, l'ADN est utilise

directement dans la PCR. Ce systeme d'extraction est simple (un seul transfert), rapide
(moins de 20 minutes) et optimise pour les produits alimentaires (Warnex, donnees non
publiees).
Bio-informatique
Pour le developpement des marqueurs moleculaires pouvant identifier B. anthracis,
l'utilisation de la bio-informatique etait necessaire. La bio-informatique est un domaine
scientifique interdisciplinaire qui combine l'informatique, les mathematiques et la biologie,
afin de creer des algorithmes et des applications informatiques pour traiter les donnees qui
proviennent des sciences biologiques, particulierement les sequences de proteines et d'acides
nucleiques (ADN et ARN).
Le sequencage des molecules biologiques est devenu une pratique courante grace aux
techniques developpees par Frederick Sanger, scientifique qui a participe a la creation de
methodes de sequencage de proteines et d'ADN. En 1955, Dr Sanger a identifie la structure
de l'insuline, ce qui lui a merite le prix Nobel en 1958 (prix nobel, 1958). En 1977, il a aussi
developpe la methode la plus utilisee aujourd'hui pour le sequencage d'ADN (Sanger et ah,
1977). Le Prix Nobel lui a ete remis en 1980 pour ce travail (prix nobel, 1980). Cette
methode a ete automatisee pour permettre son application a d'enormes projets de sequencage,
tel que le projet de sequencage du genome humain (International Human Genome
Sequencing Consortium, 2004). Avec cette explosion d'information, le nombre de sequences
contenues dans la base de donnees Genbank double aux 18 mois (Benson et ah, 2006). Le
traitement de toute cette information necessite l'utilisation d'outils informatiques.
Parmi ces outils, l'algorithme BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) compte parmi
les plus importants. II s'agit d'un algorithme qui repere les courtes regions de similarite entre
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2 sequences et tente d'aligner les regions avoisinantes (Altschul et al, 1990). L'algorithme
BLAST peut etre applique sur diverses donnees biologiques tels l'ADN, l'ARN ou les
proteines. Puisqu'il est tres rapide, il peut etre utilise avec des vastes quantites de donnees
comme celles provenant des bases de donnees de Genbank. Plusieurs variations ont ete
developpees pour ameliorer la vitesse et la precision des analyses (Altschul et al, 1997).
Pour faciliter la recherche de marqueurs, l'equipe de bio-informatique de Warnex recherche
inc. utilise son systeme d'analyse bio-informatique (Figure 6). Ce systeme est compose de
plusieurs outils. Brievement, via une interface web, il permet des comparaisons BLAST avec
des bases de donnees locales, des comparaisons de genomes complets et des alignements de
sequences avec CLUSTAL (Thompson et al, 1994). En plus d'avoir developpe une interface
graphique reliee a une copie locale de la base de donnees Genbank, elle a developpe deux
nouveaux logiciels; UNIKS et DAMN.

UNIKS automatise la recherche de candidats

raisonnables pour la sequence de la boucle du phare moleculaire. UNIKS a besoin d'un
groupe de sequences cibles et d'un groupe de sequences a exclure.

DAMN (detection

automatique de marqueurs nucleiques) est un ensemble de programmes qui, a partir d'un
gene ou d'une sequence d'interet et d'un niveau taxonomique specifique, reperent les
sequences similaires qui se trouvent dans les bases de donnees et lancent une version
simplified de UNIKS pour discriminer les sequences cibles des sequences non-cibles en se
basant sur la classification taxonomique. Les logiciels developpes par Warnex Recherche
inc. ne sont pas publies et sont disponibles pour utilisation interne chez Warnex (Warnex,
donnees non publiees).
La conception des amorces utilisees en PCR est facilitee par l'utilisation d'un logiciel qui
permet de trouver des sequences uniques qui possedent des caracteristiques specifiques. La
longueur des amorces, le pourcentage en GC, les structures secondaires et la sequence du
cote 3' sont des parametres qui doivent etre ajustes pour obtenir des resultats de PCR
optimaux. Plusieurs logiciels existent pour faciliter cette tache (Abd-Elsalam, 1993). Dans
le cadre du present projet, le logiciel PRIMER3 (Rozen et Skaletsky, 2000) a ete utilise pour
la conception des amorces et des phares moleculaires.
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Figure 6: SAB : Interface graphique developpee par Warnex pour les logiciels de bioinformatique
Cette interface web regroupe les principaux logiciels de bioinformatique utilises par Warnex
recherche inc. pour le developpement de marqueurs moleculaires.

Pour la creation des phares moleculaires les sequences identifiees par le logiciel PRIMER3
ont ete modifiees par l'ajout d'une tige pour generer la forme tige-boucle (Tyagi et Kramer,
1996 et Tsourkas et al, 2002). Les structures secondares ont ete verifiees a l'aide du logiciel
mfold (Zuker, 2003) disponible sur le site de Integrated DNA Technologies (DDT)
http://www.idtdna.com.
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Hypotheses et objectifs
Les methodes de detection de tous les pathogenes alimentaires sont souvent subdivisees en
methodes d'identification et d'enumeration.

Les methodes d'identification contiennent

souvent des etapes d'enrichissement pour augmenter le nombre d'organismes ou pour
ressusciter les organismes blesses, lesquelles sont suivies d'etapes d'enrichissement selectif
pour isoler les organismes d'interets du reste de la microflore. Les methodes d'enumeration
sont souvent moins specifiques, enumerant des groupes, par exemple des coliformes, au lieu
d'organismes specifiques (Stevens et Jaykus, 2004).
Les methodes rapides de detection qui utilisent la PCR en temps reel pourraient quantifier
avec specificite, mais en raison de la taille des echantillons normalement utilises (> 25 g ou
ml) et du petit volume d'une reaction de PCR (10 a 100 ul), le niveau de detection possible se
situe entre 103 - 104 UFC par g (ou ml). Si ce n'est pas le cas, elles doivent inclure des
etapes d'enrichissement qui rendent la quantification impossible (Stevens et Jaykus, 2004).
Pour ameliorer le niveau de detection, des methodes de concentration qui permettent
d'ameliorer la situation ont ete mises au point (Hill et ah, 2005, Venkateswaran et al., 1997,
Stevens et Jaykus, 2004 et Wu et Kado, 2004), mais les concentrations ne sont pas encore
suffisantes pour permettre le niveau de sensibilite qu'on peut obtenir par enrichissement
(Stevens et Jaykus, 2004).

Les travaux presentes dans ce memoire decrivent le

developpement d'un systeme par PCR pour la detection et la quantification des Bacillus du
groupe cereus.

On discute egalement de l'extension de ce travail a la detection de

B. anthracis.
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CHAPITRE 1 :
MATERIEL ET METHODES

1.1 Souches et cultures bacteriennes
Les souches bacteriennes utilisees dans cette etude proviennent des sources indiquees au
Tableau 3. Les souches font partie de la collection de Warnex Recherche inc.
Tableau 3: Souches bacteriennes utilisees pour verifier la specificite des marqueurs
moleculaires
Code
Espece
Fournisseur Autre identification
Groupe Bacillus cereus
B-ce-bOl

B. cereus

ATCC

ATCC 10876

B-ce-b02

B. cereus

ATCC

ATCC 11778

B-ce-b03

B. cereus

IAF

IAF 24

B-ce-b05

B. cereus

LSPQ

LSPQ 2872

B-ce-b06

B. cereus

LSPQ

LSPQ 3515

B-ce-b07

B. cereus

WA

D22-020328-15

B-ce-b08

B. cereus

LMG

LMG 6910

B-ce-b09

B. cereus

LMG

LMG 9005

B-ce-blO

B. cereus

LMG

LMG 12334

B-ce-bll

B. cereus

LMG

LMG 12335

B-ce-bl2

B. cereus

LMG

LMG 12338

B-ce-bl3

B. cereus

LMG

LMG 12339

B-ce-bl4

B. cereus

LMG

LMG 12341

B-ce-bl5

B. cereus

LMG

LMG 14742

B-ce-bl6

B. cereus

LMG

LMG 17602

B-ce-bl7

B. cereus

LMG

LMG 17603

B-ce-bl8

B. cereus

LMG

LMG 17604

B-ce-bl9

B. cereus

LMG

LMG 17605

B-ce-b20

B. cereus

LMG

LMG 17606

B-ce-b21

B. cereus

LMG

LMG 17610
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Code

Espece

Fournisseur

Autre identification

B-my-bOl

B. myco'ides

LSPQ

LSPQ 2912

B-my-b02

B. myco'ides

LMG

LMG 7128

B-my-b03

B. myco'ides

LMG

LMG 9680

B-my-b04

B. myco'ides

LMG

LMG 12256

B-my-b05

B. myco'ides

LMG

LMG 12410

B-ps-bOl

B. pseudomyco'ides

LMG

LMG 18993

B-th-bOl

B. thuringiensis (kurstaki)

LSPQ

LSPQ 3377

B-th-b02

B. thuringiensis

UAMH

UAMH 6931

B-th-b03

B. thuringiensis

UAMH

UAMH 8108

B-th-b04

B. thuringiensis

LMG

LMG 12265

B-th-b05

B. thuringiensis

LMG

LMG 12266

B-th-b06

B. thuringiensis

LMG

LMG 12267

B-th-b07

B. thuringiensis

LMG

LMG 12269

B-we-bOl

B.

LMG

LMG 18989

weihenstephanensis

Autres Bacillus
B-am-bOl

B.

amyloliquefaciens

WA

BIO 002p.07

B-am-b02

B.

amyloliquefaciens

WA

BIOID02p.l4

B-ci-bOl

B. circulans

IRSST

IRSST B46

B-ci-b05

B. circulans

LSPQ

LSPQ 3517

B-ci-b06

B. circulans

LSPQ

LSPQ 3516

B-ci-b08

B. circulans

LMG

LMG 13271

B-ci-b09

B. circulans

LMG

LMG 14421

B-co-b02

B. coagulans

LSPQ

LSPQ 2842

B-co-b03

B. coagulans

LSPQ

LSPQ 2873

B-co-b04

B. coagulans

LMG

LMG 6326

B-co-b05

B. coagulans

LMG

LMG 7376

B-co-b06

B. coagulans

LMG

LMG 12345

B-fi-bOl

B. firmus

UAMH

UAMH 6925

B-fi-b02

B. firmus

UAMH

UAMH 6938

B-le-bOl

B. lentus

UAMH

UAMH 6944
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Code

Espece

Fournisseur

Autre identification

B-li-bOl

B. licheniformis

WA

BIO02p.l4

B-li-b02

B. licheniformis

LSPQ

LSPQ 2690

B-li-b03

B. licheniformis

IAF

IAF 7

B-li-b04

B. licheniformis

LMG

LMG 6934

B-li-b05

B. licheniformis

LMG

LMG 7559

B-li-b06

B. licheniformis

LMG

LMG 7626

B-me-bOl

B. megaterium

WA

BIO002p.l0

B-me-b02

B. megaterium

WA

BIO02p.l4

B-me-b04

B. megaterium

ATCC

ATCC 12872

B-me-b06

B. megaterium

UAMH

UAMH 6927

B-me-b07

B. megaterium

LSPQ

LSPQ 2911

B-pu-bOl

B. pumilus

WA

BIO 002p.02

B-pu-b04

B. pumilus

UAMH

UAMH 6929

B-pu-b05

B. pumilus

LSPQ

LSPQ 2689

B-pu-b06

B. pumilus

LSPQ

LSPQ 3518

B-pu-b07

B. pumilus

LMG

LMG 18928

B-sp-bOl

B. sphaericus

LSPQ

LSPQ 2909

B-su-bOl

B. subtilis

ATCC

ATCC 6633

B-su-b04

B. subtilis

LSPQ

LSPQ 2910

B-su-b05

B. subtilis

UAMH

UAMH 6930

B-su-b06

B. subtilis

HER

Her 1046

B-su-b07

B. subtilis

ATCC

ATCC 23059

Autres genres
Ac-ca-bOl

Acinetobacter calcoaceticus

LSPQ

LSPQ 2008

a-sa-b04

Aeromonas salmonicida

HER

Her 1084

A-hy-B05

Aeromonas hydrophila

NCTC

NC10362-02

Al-fa-b04

Alcaligenes faecalis

ATCC

ATCC 8750

Ba-fr-bOl

Bacteroides fragilis

CCUG

CCUG 4856

Bu-ce-b02

Burkholderia cepacia

LMG

LMG 2161

ca-je-blO

Campylobacter jejuni

LMG

LMG 6629
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Code

Espece

Fournisseur

Autre identification

ca-je-bl2

Campylobacter jejuni

LMG

LMG 8869

Ca-la-bl4

Campylobacter lari

CCUG

CCUG 19528

Ci-am-b02

Citrobacter amalonaticus

SGSC

SA-5616

Ci-br-b05

Citrobacter braakii

CCUG

CCUG 32589

Ci-br-b06

Citrobacter braakii

CCUG

CCUG 41766

cl-pe-b06

Clostridium perfringens

PHLS

NC08346-04

e-co-b30

Escherichia coli 03:H44

LSPQ

LSPQ 2081

e-co-bl25

Escherichia coli Oil 1 :HNM

STEC

DEC8C

e-co-bl56

Escherichia coli 0128:HNM

STEC

DEC14D

e-co-bl64

Escherichia coli 0157: HNM

STEC

DEC3F

e-co-bl68

Escherichia coli Ol: H32

STEC

ECOR-3

e-co-bl80

Escherichia coli O14:H30

STEC

ECOR-15

e-co-bl99

Escherichia coli 088.NM

STEC

ECOR-34

e-co-b248

Escherichia coli 0157:H7

SC

EC 990293

G-st-bOl

Geobacillus stearothermophilus LMG

LMG 6515

G-st-b02

Geobacillus stearothermophilus LMG

LMG 6940

G-st-b03

Geobacillus stearothermophilus LMG

LMG 13578

h-al-b04

Hafnia alvei

CCUG

CCUG 46053

kl-ox-b05

Klebsiella oxytoca

SGSC

SA-5361

ku-zo-b02

Kurthia zopfii

HER

Her 1159

li-gr-b03

Listeria grayi

LMG

LMG 16794

li-in-b04

Listeria innocua

WA

BIO 1723

li-iv-b03

Listeria ivanovii

LMG

LMG 16754

li-mo-b04

Listeria monocytogenes

WA

BIO 010209-29

li-se-b06

Listeria seeligeri

LMG

LMG 16768

li-we-b05

Listeria welshimeri

LMG

LMG 16787

mb-b02

Microbacterium

CCUG

CCUG 43783

mi-lu-b02

Micrococcus luteus

IRSST

IRSST B16

n-go-bOl

Neisseria gonorrhoeae

CCUG

CCUG 33780

p-ae-bl4

Pseudomonas aeruginosa

HER

Her 1007
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Code

Espece

Fournisseur

Autre identification

s-an-b03

Salmonella anatum

CCFRA

1060

s-ar-b02

Salmonella arizonae

SGSC

SGSC 2426

s-typ-b07

Salmonella typhi

IAF

IAF11

st-au-bl4

Staphylococcus aureus

LSPQ

LSPQ 2837

v-vu-b05

Vibrio vulnificus

LMG

LMG 16868

v-vu-b06

Vibrio vulnificus

CCUG

CCUG 11255

v-ch-b09

Vibrio cholerae

SGSC

SA-5291

ATCC

American Type Culture Collection

WA

Warnex Analytical inc.

CCFRA

Campden & Chorleywood Food Research Association Group

CCUG

Culture collection, University of Gbterborg

HER

Centre de reference pour virus bacterien Felix d'Herelle

IAF

Institue Armand-Frapier

IRSST

Institue de Recherche en Sante et securite au Travail

LMG

Belgian co-ordinated collections of micro-organisms /
Laboratorium voor Microbiologic, Universiteit Gent

LSPQ

Laboratoire de sante Publique du Quebec

NCTC

National Collection of Type Culture

PHLS

Public Health Laboratory Service

SC

Sante Canada Laboratory of Foodborne Zoonoses

SGSC

Salmonella Genetic Stock Center

STEC

Shiga-toxin producing E. coli Center

UAMH

University of Alberta microfungus and Herbarium
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Compte tenu de la restriction d'acces, mises en place pour des raisons de securite, les souches
de B. anthracis, indiquees au Tableau 4, ont ete testees au laboratoire de l'ACIA a Lethbridge
(Alberta).

Tableau 4: Souches de B. anthracis et B. cereus testees par l'ACIA
Souche

Identification
externe
Description

BA 155 Thraxol 2

Souche spore vaccin de Bayer, (Cap-)

BA 158 ATCC 4229

Souche reference (Tox-)

BA 59

9807

Souche isolee de cerf et de bison en Manitoba (Juliet, 1998)

BA39

91383c

Souche isolee de bovin en Alberta (septembre, 1991)

BA 48

93212c

Souche isolee de corbeau au Territoires du Nord-Ouest (aout,
1993)

BA 53

94188c

Souche isolee de bovin en Saskatchewan, (aout, 1994)

BC7064 ATCC 7064

Souche reference de B. cereus

BA : une souche de B. anthracis
BC : une souche de B. cereus
Cap - : une souche qui ne produit pas la capsule et qui contient pas le plasmide pX02
Tox - : une souche qui ne produit pas de toxines et qui contient pas le plasmide pXOl
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1.2 Milieux de culture
Tous les milieux de cultures utilises ont ete prepares par Warnex Analytique inc. selon les
formules qui suivent:
1.2.1 Bouillon de trypticase de soya (TSB)
Pour la culture generate des bacteries le bouillon TSB a ete utilise. Ce bouillon est compose
de caseine 17,0 g/1, peptone de soja 3,0 g/1, chlorure de sodium 5,0 g/1, phosphate
dipotassique 2,5 g/1 et glucose 2,5 g/1 avec un pH de 7,3 + 0,2.
1.2.2 TSB + polymyxine B
Pour les enrichissements des echantillons de nourriture, pour les methodes NPP-6 et
presence/absence, le TSB a ete supplements de 10 000 U/l polymyxine B. (Rhodehamel et
Harmon, 1998)
1.2.3 Gelose polymyxine, pyruvate, jaune d'oeuf, mannitol, bleu de
bromothymol (PEMBA)
La methode MFLP-42 (annexe 1) utilise les geloses PEMBA pour l'ensemencement initial
car elles sont semi-selectives pour les bacteries du groupe B. cereus. Les geloses PEMBA
sont composees des elements suivants : peptone 1,0 g/1, D-mannitol 10,0 g/1, sulfate de
magnesium heptahydrate (MgS04.7H20) 0,1 g/1, chlorure de sodium (NaCl) 2,0 g/1,
phosphate disodique (Na2HP04) 2,5 g/1, phosphate monopotassique (KH2PO4) 0,25 g/1, bleu
de bromothymol 0,12 g/1, pyruvate de sodium (Ca^C^Na) 10,0 g/1, gelose 18,0 g/1, solution
de polymyxine 100 000 unites/1) et emulsion de jaune d'oeuf 2.5 % avec un pH de 7,4 + 0,2.
(Doueye?a/.,2003)
1.2.4 Gelose trypticase soja (TSA)
Des geloses TSA ont ete utilisees pour remuneration des cultures pures de bacteries. Les
geloses TSA sont composees de peptone trypsique 15,0 g/1, peptone de soja 5,0 g/1, chlorure
de sodium 5,0 g/1, et agar 15,0 g/1 avec un pH de 7,3 + 0,2.
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1.2.5 Gelose sang (BAP)
Pour determiner l'activite hemolytique des colonies isolees avec la methode MFLP-42
(annexe 1), les colonies sont incubees pendant 18 heures a 30°C dans du TSB et des geloses
sang sont inoculees avec une anse de ce bouillon. Une gelose sang a la meme composition
qu'une gelose TSA avec un supplement de 5 % (v/v) de sang de mouton. (Douey et ai, 2003)
1.2.6 Eau peptonee (EP)
Pour toutes les dilutions de cultures bacteriennes de l'eau peptonee 1 % (peptone 10 g/1,
chlorure de sodium 5 g/1, pH 7,2 + 0,2) a ete utilisee.
1.2.7 Bouillon de sporulation
Dans la MFLP-42 (annexe 1), pour causer la sporulation des colonies isolees des geloses
PEMBA, une colonie est inoculee dans un flacon de bouillon de sporulation (glucose 50,0
g/1, extrait de levure 30,0 g/1, sulfate de manganese (MnS04) 3,0 g/1). (Douey et ai, 2003)
1.2.8 Gelose de mobilite BC
Pour determiner la mobilite des colonies isolees avec la methode MFLP-42 (annexe 1), les
colonies sont incubees pendant 24 heures a 30°C dans du TSB et une anse de 3 mm est
utilisee pour inoculer par piqure profonde une gelose de mobilite. La gelose de mobilite BC
(Trypticase 10,0 g/1, extrait de levure 2,5 g/1, glucose 5,0 g/1, Na 2 HP0 4 2,5 g/1, gelose 3,0
g/1, pH 7,4 ± 0.2) est preparee en tubes de 100 mm (2 ml de gelose par tube). (Douey et ah,
2003)
1.2.9 Colorant Fuchsine phetanee 0,5 %
Ce colorant (Fuchsine basique 0,5 g, alcool 20 % (v/v)) est utilise dans la MFLP-42 pour
identifier les cristaux de toxines proteiques produits par B. thuringiensis. (Douey et ai, 2003)
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1.3 Extraction d'ADN
1.3.1 Extraction avec trousse Qiagen
Pour les etudes de specificite, des cultures pures de bacteries ont ete extraites en utilisant la
trousse d'extraction d'ADN, «DNeasy plant kit», de Qiagen (Qiagen, Californie).

En

resume, les bacteries sont lysees par incubation dans un tampon de lyse avec un ARNase a
65°C. Ensuite, les proteines et les polysaccharides sont precipites et les debris de cellules
sont enleves par centrifugation. Par la suite, l'ADN est lie a une colonne et lave avec de
l'ethanol. L'ADN purifie est finalement elue dans un petit volume de tampon. L'ADN est
quantifie en mesurant la fluorescence avec un fluorimetre, en utilisant le colorant
PicoGreen™ (Molecular Probes) et la concentration standardised a 0,5 ng/ p.1.
1.3.2 Extraction rapide Warnex
Cette methode a ete utilisee pour toutes les experiences, sauf celle pour la specificite ou
l'ADN avait ete extrait avec une trousse Qiagen. L'echantillon, une culture pure ou un
aliment enrichi, est dilue 1:10 dans le tampon d'extraction EX (composition confidentielle).
Normalement, un volume de 10 ul est dilue dans 90 ul de EX. La solution est chauffe a
40°C pendant 10 minutes, la temperature est ensuite augmentee a 97,5°C pour 5 minutes et,
finalement, la temperature est baissee a 10°C.

Les incubations sont executees par un

thermocycleur pour automatiser les changements de temperature. Le melange est centrifuge
pour 5 minutes a 18000 x g et 10 ul de l'extraction sont utilises dans une reaction PCR.
L'ADN obtenu par cette extraction n'est pas pur et ne peut done pas etre quantifie avec
precision. Par contre, les resultats obtenus avec cette methode sont tres reproductibles et
cette technique d'extraction est commercialisee dans les trousses de detection rapide de
Warnex inc.
Le volume total de la reaction, 100 ul, permet l'utilisation de microplaques de 96 puits et d'un
thermocycleur pour l'extraction.

Ceci simplifie les manipulations ulterieures, permet le

traitement de 96 echantillons en parallele et permet l'utilisation du meme equipement que
pour l'analyse par PCR.
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1.4 PCR en temps reel
1.4.1 SybrGreenI®
Le SybrGreenI® a ete utilise pour le developpement des marqueurs et 1'identification des
amorces requises. Toutes les reactions de PCR en temps reel avec SybrGreenI® utilisent le
tampon Quantitect SybrGreen IX (Qiagen), 0,5 |-iM de chaque amorce (DDT) et 10 ng d'ADN
(extraction Qiagen) dans un volume total de reaction de 25 |il. Le programme thermique du
thermocycleur est decrit au Tableau 5.

Tableau 5: Programme thermique du thermocycleur pour la PCR avec SybrGreenI®
sur l'Opticon et l'Opticon2 (Bio-Rad)
Etape
Activation de la tag

Temperature

Temps

95 °C

15 minutes

94 °C

15 secondes

55 °C

15 secondes

Amplification

Nombre de cycles

40

72 °C

15 secondes
lecture optique

72 °C

5 minutes

50 °C

1 minute

Denaturation thermique
55 °C a 95 °C
0.5 °C / lecture
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1 seconde / lecture

1.4.2 Phare moleculaire
Pour les quatre phares utilises dans ce travail, les reactions de PCR en temps reel ont toutes
utilise les memes reactifs, sauf pour les amorces et les phares moleculaires. Les reactifs ont
ete prepares soit frais, pour un volume de 15 |il complete avec 10 j_il d'ADN, ou seches, pour
envoyer a l'ACIA, selon les methodes confidentielles de Warnex Recherche inc.
Les conditions des reactions de PCR et le programme du thermocycleur utilise avec les
phares moleculaires sont confidentiels.

1.5 Detection des bacilles du groupe B. cereus dans des aliments
1.5.1 Preparation des echantillons d'aliments
Le controle pour B. cereus se fait typiquement dans des aliments sees (tableau 2). Pour cette
etude, les aliments choisis etaient : lait en poudre, substituts de repas, pates alimentaires
seches, cereales pour nourrissons et formule en poudre pour nourrissons. Des echantillons de
10 g de chaque aliment ont ete preleves pour analyse. Les echantillons ont tous etes dilues
1:10 dans un diluant approprie, soit de l'eau peptonee pour les extractions directes ou un
bouillon de culture. Le bouillon a ete choisi selon la methode de depistage utilise, lorsque
des enrichissements ont ete effectues.
Pour les experiences de detection, les aliments ont ete inocules avec des cultures pures de
bacteries. Des souches de B. cereus, B. thuringiensis ou B. mycoides ont ete incubees dans
du TSB a 35 °C pour 18-24 heures, les cultures ont ete diluees en serie (1:10), huit fois. Les
dilutions 10" , 10" et 10" ont ete denombrees sur gelose TSA pour obtenir un compte de la
culture bacterienne. Les echantillons d'aliments ont ete inocules avec des suspensions de
bacteries selon le besoin, et les echantillons ont ete dilues 1:10 dans un diluant approprie
selon la procedure de depistage utilisee.

38

1.5.2 Procedures de depistage
1.5.2.1 Methode de reference
La methode officielle canadienne MFLP-42 : Isolement et numeration de Bacillus cereus
dans les aliments a ete utilisee (voir Annexe 1) pour fins de comparaison avec les methodes
developpees dans ce projet. L'equipe de Warnex Analytique a effectue les analyses avec
cette methode en parallele.
1.5.2.2 Quantification directe
L'echantillon, culture pure ou aliment inocule, est dilue 1:10, selon la methode de reference
MFLP-42, l'ADN est extrait avec la methode d'extraction rapide sans aucun enrichissement et
l'ADN est utilise immediatement dans une reaction par PCR.
1.5.2.3 Quantification apres concentration
La methode de detection directe est tres precise, mais en raison des petits volumes utilises en
PCR (10 ul d'extraction PCR par reaction) et des dilutions necessaires pour diluer un aliment
sec et en extraire l'ADN, la limite de detection est elevee, soit 104UFC/g. Pour augmenter la
sensibilite de la methode, les echantillons analyses peuvent etre concentres.
L'echantillon, culture pure ou aliment inocule, est dilue selon la methode de reference
MFLP-42 et 1,5 ml de la dilution sont filtres avec un filtre de 5 urn. Cette dimension de pore
permet d'enlever les particules contaminantes tout en laissant passer les bacteries. Ensuite,
l'echantillon est centrifuge a 1 800 x G pour concentrer les bacteries. Le culot de bacteries
est resuspendu dans 100 ul du tampon d'extraction EX, puis l'extraction et la PCR se
poursuivent selon le protocole normal. II n'y a aucun enrichissement des echantillons avant
cette procedure.
1.5.2.3.1 Construction de la courbe d'etalonnage
Une culture bacterienne de B. cereus est incubee dans du TSB a 35 °C pendant 18 a 24
heures. La culture saturee est diluee en serie a 1:10, huit fois de suite. Les dilutions 10"6,
10"7 et 10~8 sont ensemencees sur TSA (3 geloses par dilution) et incubees a 35 °C pendant
18 a 24 heures. L'ADN est extrait des dilutions 10"1 a 10"8 et utilise en reactions de PCR (4
reactions par dilution). Les geloses sont quantifiees et le resultat est utilise pour determiner
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la quantite de chaque dilution. Les resultats de la PCR, presentes en Ct, sont utilises pour
generer une courbe d'etalonnage pour calculer la quantite de bacteries presente pour une
valeur de Q obtenue. Une courbe d'etalonnage a ete construite pour la quantification directe
et une autre pour la quantification apres concentration.
1.5.2.3.2 Analyse statistique des quantifications
Les analyses statistiques pour la comparaison des quantifications par PCR, directe et avec
concentration, avec les resultats de MFLP-42 ont ete effectuees avec le logiciel R version
2.4.1 (R development Core Team, 2006).

Une analyse de l'egalite des moyennes

(oneway.test) a ete effectuee sur les valeurs de la dilution de 10"6 B. cereus, obtenues par les
trois methodes de quantification.

Pour ces analyses, puisque l'hypothese est que les

moyennes sont egales, une valeur P > 0.05 indique que l'hypothese est acceptee. Cette
analyse est une variation du test T de Student qui permet l'analyse de plus de 2 echantillons
avec des variances qui ne sont pas necessairement egales. Seulement la dilution 10"6 a ete
analysee, car seule cette dilution avait des resultats pour les quatre groupes de resultats.
1.5.2.4 Nombre le plus probable a 6 tubes (NPP-6)
Cette methode, illustree dans la Figure 8, utilise le principe du nombre le plus probable pour
quantifier les microorganismes (Gonzalez, 1996 et Koch, 1982). La methode NPP-6 utilise
une seule dilution pour les 6 tubes afin d'augmenter la precision de la quantification. Pour
obtenir une quantification centree sur la limite reglementaire dans les aliments utilises
(tableau 2), soit de 100 UFC/g, nous avons calcule, avec la formule de la figure 7, que 69 p.1
d'une dilution de 1:10 d'aliment est necessaire pour que 3 tubes positifs sur 6 tubes donne un
resultat de 100 UFC /g.

NPP/
/8
Figure 7: Formule pour calculer le nombre le plus probable
m : la quantite, en gramme, de l'echantillon original inocule dans chaque tube.
t : le nombre de tubes utilises
n : le nombre de tubes negatifs
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Figure 8: Comparaison entre la methode NPP-6 et MFLP-42

Pour cette comparaison, trois souches du groupe B. cereus, une souche de B. cereus, une
souche de B. mycoides et une souche de B. thuringiensis (B-ce-bOl, B-my-BOl et B-th-bOl;
voir Tableau 3), ont ete utilisees pour contaminer 4 matrices; substituts de repas, pates
alimentaires, cereales pour bebe et formule en poudre pour nouveaux-nes et ce, a 4 niveaux
differents d'inoculation; 25 UFC/g, 70 UFC/g, 130 UFC/g et 250 UFC/g. Les niveaux
d'inoculation ont ete choisis en fonction de la limite reglementaire de 100 UFC/g, de facon a
s'en approcher le plus possible.
Les echantillons d'aliments a analyser sont traites selon la methode de reference MFLP-42,
dilues 1:10 (10 g dans 90 ml de diluant). Ensuite, 69 \xl de la dilution sont transferes dans 6
tubes contenant 500 pi de TSB+polymixine B et incubes pendant 18 a 24 heures a 35 °C.
Apres l'enrichissement, chaque enrichissement est agite pendant 10 a 15 secondes et 10 |il de
chaque enrichissement sont transferes dans un puits d'une plaque d'extraction contenant
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prealablement 90 |il du tampon d'extraction EX. L'extraction d'ADN et la PCR suivent,
respectant les protocoles deja etablis. Pour chaque echantillon, les 6 resultats sont compiles
pour donner un resultat de 0 a 6 reaction(s) positive(s). La quantite de bacteries dans
l'echantillon est estimee en comparant cette valeur avec les donnees du Tableau 6. Le tableau
de NPP a ete cree a partir de la formule de la Figure 7, derivee des calculs trouves dans BAM
(Blodgett, 2003).
Tableau 6: Tableau d'interpretation des resultats pour NPP-6
Intervalles de confiance sur le calcul du NPP
No de positifs

NPP
Limite inferieure (>95 %)

Limite superieure (>95 %)

0

<26

1

26

4

191

2

59

15

237

3

100

31

319

4

159

57

446

5

260

96

705

6

>260

Une experience de nombre le plus probable (NPP) de 6 replications avec un facteur de
dilution 1:10 et des echantillons de 69 |il.

1.6 Developpement de marqueurs moleculaires
Trois marqueurs moleculaires ont ete developpes pour l'identification de B. anthracis; un
pour l'ADN chromosomique et un pour chaque plasmide, pXOl et pX02.

L'equipe de

Warnex recherche possedait deja un marqueur fonctionnel pour le groupe B. cereus
(marqueur BCG), lequel a pu etre utilise pour le developpement des methodes de preparation
des echantillons alimentaires pour la PCR.
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1.6.1 Cible chromosomique
Un marqueur pour l'ADN chromosomique de B. anthracis est necessaire pour permettre
l'identification de cette espece dans les souches qui ont perdu leurs plasmides.
1.6.1.1 Comparaison de genomes
Une methode de comparaison de genomes, developpee par l'equipe de bio-informatique de
Warnex recherche, a ete utilisee pour le developpement du premier marqueur. Cette methode
a ete utilisee pour comparer 4 genomes complets de B. anthracis avec 3 genomes complets
de B. cereus et 1 genome complet de B. thuringiensis. Les etapes du Tableau 7 ont ete
executees pour chaque comparaison, ce qui a genere 16 fichiers de resultats; chaque genome
cible compare avec chaque genome non-cible.
Tableau 7: Comparaison de genomes
Etape

1

3

Nom

Description

Format Database

La sequence non-cible est mise en format de base de donnees
pour executer une recherche BLAST

BLAST Job

Une recherche BLAST est lancee pour comparer la sequence
cible avec la base de donnees generee a l'etape 1

Extract Non Hits

Avec les resultats de l'etape 2, creer un fichier contenant toutes
les sequences de la cible qui ne se retrouvaient pas dans la base
de donnees generee a l'etape 1.

1.6.1.2 Tri informatique
Chaque comparaison de genomes generait plus de mille sections de sequences.

Pour

l'utilisation en marqueur moleculaire, une sequence doit etre d'une taille suffisamment longue
et son contenu en guanine et cytosine (GC) doit se situer entre 40 et 60 %. Un programme,
Fasta Sorter, a ete developpe en PERL pour trier les sequences selon les criteres suivants :
entre 50 et 500 nucleotides de longueur et entre 40 et 60 % de contenu en GC. Le processus
est le suivant; le programme cree un nouveau fichier en format FASTA, pour chaque
sequence qui rencontre les caracteristiques donnees. Le programme Fasta Sorter n'est pas
inclus dans ce document a la demande de Warnex inc.
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Par la suite, les sequences extraites, de chaque comparaison, sont comparees entre elles. Les
sequences qui se trouvent dans chaque comparaison, et qui, par consequent, sont presentes
dans tous les genomes de B. anthracis mais absentes dans les autres, sont selectionnees.
1.6.1.3 Determination automatique de marqueurs nucleiques (DAMN)
Pour chaque sequence extraite des comparaisons, le systeme DAMN a ete lance. DAMN
execute 2 taches. La premiere est d'obtenir toutes les sequences similaires possibles pour la
sequence donnee. Pour ceci, DAMN lance une recherche BLAST contre la copie locale de la
base de donnees GenBank et extrait toutes les sequences resultantes.

Ensuite, DAMN

regroupe les sequences en sequences cibles et non-cibles, dependant de l'identification
taxonomique donnee, et lance le logiciel Uniks pour trouver des sequences uniques aux
sequences cibles.
1.6.1.4 BLAST genomique
Les genomes en processus de sequencage ne font pas partie de la base de donnees principale
de GenBank, mais de leur propre base de donnees (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sutils/
genom_table.cgi). H est possible de faire des recherches de type BLAST sur cette base de
donnees. Pour s'assurer que les sequences trouvees par DAMN ne sont pas presentes dans
d'autres genomes, un BLAST genomique a ete effectue avec chaque sequence sur le site du
NCBI et les sequences ont ete triees en fonction du maximum de differences observees avec
les autres genomes.
1.6.1.5 Choix d'amorces et sondes moleculaires
Les sequences candidates ont ete analysees avec le logiciel Primer3 (Rozen et Skaletsky,
2000) pour trouver des amorces et sondes potentielles.

Les valeurs par defaut ont ete

utilisees sauf pour les exceptions indiquees dans le Tableau 8.
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Tableau 8: Option utilisee pour analyse avec Primer3
Variable

Valeur

Valeur

Valeur

minimale

optimale

maximale

Longueur de l'amplicon

70

Longueur des amorces

15

20

25

Temperature d'hybridation des amorces

52

55

58

Pourcentage GC des amorces

35

50

65

Longueur de la sonde interne (« Hyb probe »)

20

25

30

Temperature d'hybridation de la sonde interne

58

60

65

Pourcentage GC de la sonde interne

35

50

65

120

1.6.2 Cibles pour les plasmides
Les genes de virulence presents sur les plasmides ont ete beaucoup etudies et il existe
plusieurs marqueurs moleculaires dans la litterature. Suite a une recherche d'articles et de
brevets visant a localiser des sections propices pour des marqueurs, 4 cibles potentielles ont
ete identifiees. Sur le plasmide pXOl les genes atxA et pagR et sur le plasmide pX02 les
genes dep et acpA offrent des cibles qui repondent aux criteres. Des amorces et sondes
moleculaires pour atxA et dep ont ete developpees avec l'aide du logiciel PRIMER 3 (Rozen
et Skaletsky, 2000) en utilisant les memes valeurs que pour le marqueur chromosomique
(Tableau 8).
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1.6.3 Creation de phares moleculaires
En se basant sur les sondes internes identifiees par Primer3, des phares moleculaires ont ete
concus a l'aide des logiciels OligoAnalyser 3.0 et mFold (disponiblessur le site de IDT,
www.idtdna.com).

OligoAnalyser 3.0 calcule le Tm de la boucle avec la cible.

Les

parametres par defaut sont utilises; concentration d'amorces de 0,25 mM et de sels de 50
mM, et le Tm devrait se situer entre 58 °C et 65 °C. Une tige de 5 a 6 nucleotides est ajoutee
a la tige et mFold calcule la forme secondaire la plus stable et le Tm de la tige. Les
parametres pour mFold doivent etre les suivants : temperature de 37 °C et 55 °C,
concentration de sodium de 100 mM et concentration de magnesium de 4 mM. Aux deux
temperatures, toutes les structures secondaires calculees par mFold doivent etre fermees
comme montre a la Figure 9 A et B et le Tm doit se situer entre 62 °C et 65 °C. A 37 °C, le
AG devrait etre entre -4,5 et -3,5 kcal^mole"1. A 55 °C, le AG devrait se situer entre -1,5 et
1 kcal'mole"1.
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Figure 9: Structure secondaire generee par mFold.
A) Structure epingle parfaite;
B) Structure fermee acceptable;
C) Structure ouverte non-acceptable.
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1.6.4 Verification des marqueurs moleculaires
En raison des restrictions concernant les souches de B. anthracis, les experiences qui suivent
ont ete executees par le personnel de l'ACIA a Lethbridge, selon nos instructions.
1.6.4.1 Denombrement des souches
Chaque souche du Tableau 4 a ete enrichie par culture en TSB a 37 °C, pour une duree de 18
heures. La purete des cultures a ete verifiee en parallele avec une culture sur BAP. Apres
l'enrichissement, chaque souche a ete diluee 1:10 en transferant 0,5 ml d'enrichissement dans
4,5 ml de TSB, puis melangee avec un agitateur vortex pendant 20 secondes. Les dilutions
decimales ont ete repetees 7 autres fois pour creer une serie de dilutions de 10"1 a 10"8.
Chaque dilution a ete denombree en etalant une aliquote sur des geloses TSA pour calculer la
concentration initiale des cultures.
1.6.4.2 Inactivation des cultures de B. anthracis
Pour chaque souche, 5 aliquotes de 1 ml de la culture de 18 heures ont ete chauffees a 95 °C,
pour 30 minutes. Suite a leur inactivation 100 ul des cultures ont ete inocules dans 4,5 ml de
TSB et incubes a 37 °C afin de s'assurer que toutes les bacteries avaient ete inactivees. Les
tubes contenant les cultures inactivees ont ensuite ete incubes dans une solution de 10 %
(v/v) d'eau de Javel (0,5 % (w/v) hypochlorite de sodium) pour 30 minutes a 1 heure, afin de
decontaminer l'exterieur des tubes, avant leurs transferts du laboratoire de niveau de
confinement 3 au laboratoire de niveau de confinement 2, ou les analyses par PCR ont ete
effectuees. La souche de B. cereus utilisee par l'ACIA a ete preparee deux fois, dans le
premier cas elle a ete inactivee selon le meme processus que les B. anthracis et dans l'autre,
elle n'a pas ete inactivee pour observer l'effet de l'inactivation sur la PCR.
1.6.4.3 Dilution des cultures
A partir d'une aliquote de chaque souche, des dilutions decimales en serie ont ete effectuees,
100 ul dans 900 ul EP, pour creer une serie de 10"1 a 10"9.
1.6.4.4 Extraction D'ADN
Deux des souches de B. anthracis ont ete traitees par extraction d'ADN avant dilution. Une
aliquote des souches BA-048 et BA-053 du Tableau 4 a ete extraite avec la trousse « Qiagen
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DNeasy Tissue kit» (Qiagen) avec les modifications suivantes : le tampon de lyse a ete
change pour 100 mM NaCl, 500 mM Tris (pH 8,0) et 10 % SDS. L'incubation a 37 °C est
prolongee a 90 minutes. La quantite du tampon AE est augmente a 200 |il pour eluer l'ADN.
L'ADN extrait avec cette methode a ete dilue 10 |il dans 90 |il du tampon AE, pour creer une
serie de dilutions de 10"1 a 10"9.
1.6.4.5 Preparation des PCR en temps reel
Les scientifiques de l'ACIA ont utilise un appareil MX3005p (Stratagene) pour les PCR en
temps reel.
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Figure 10: La disposition des reactifs de PCR dans les bandes envoyees a l'ACIA.
A) Les bandes pour les echantillons. Marqueurs utilises : BA) ADN chromosomique
B. anthracis ; BxOl) plasmide pXOl ; Bx02) plasmide pX02 ; BCG) groupe B. cereus
B) Les bandes temoins. Les temoins pour les reactions de PCR, les couleurs concordent
avec les types de reactions dans les bandes A. Ctrl + : Temoin positif ; Ctrl - : temoin
negatif pour la reaction.

1.6.4.5.1 Preparation des reactifs de PCR
Des tubes en bandes, 8 tubes par bande, ont ete prepares avec les reactifs de PCR seches dans
chaque tube. Les 4 marqueurs ont ete utilises dans chaque bande selon la Figure 10. Chaque
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bande contient 2 fois chaque marqueur moleculaire. Les bandes de temoins possedent la
meme disposition, mais une des replications, le temoin positif (ctrl+), contient de l'ADN
cible calcule pour produire une reaction positive avec un Ct d'environ 30. Les scientifiques
de l'ACIA devaient rehydrater les bandes avec la solution de rehydration de Warnex
(composition confidentielle) avant de les utiliser.
1.6.4.5.2 Ajout des echantillons
Dans un premier temps, 10 |il d'EP ont ete ajoutes dans chaque tube des bandes de temoins et
les tubes ont ete fermes avec des capuchons de qualite optique. Dans un second temps, pour
chaque souche, 10 ul de culture inactivee diluee ou d'ADN extrait ont ete transferes dans un
tube de PCR. Puis, pour chaque dilution, tous les tubes d'une bande ont ete utilises pour
generer 2 replications pour chaque marqueur. Les dilutions ont ete ajoutees en commencant
par les echantillons les plus dilues afin de minimiser le risque de contamination croisee entre
les dilutions. Chaque bande a ete melangee avec un agitateur vortex pendant 15 secondes et
centrifuge brievement, avant d'etre placee dans le MX3005p selon la disposition indiquee a la
Figure 11.
1.6.4.6 Exportation et analyse des donnees
Une fois les PCR completers, les donnees ont ete exportees du logiciel MxPro et envoyees a
Warnex pour analyse avec le logiciel Sentinel Analyser (Version 0.2.4.2).
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Figure 11: Disposition des bandes de PCR et les dilutions des souches de B. anthracis
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CHAPITRE 2 :
RESULTATS

2.1 Developpement de methodes de detection du groupe B. cereus
Les quatre methodes de detection qui suivent ont ete developpees avec les especes du groupe
B. cereus sauf pour B. anthracis. Seulement le marqueur pour le groupe B. cereus (BCG) a
ete utilise. Les essais relatifs aux marqueurs pour B. anthracis feront l'objet de la section
2.2.
2.1.1 Limites de detection par detection directe en culture pure
Pour determiner la limite de detection de la PCR en temps reel, une souche de chaque espece
a ete diluee en serie et chaque dilution a ete utilisee dans une reaction de PCR. Des courbes
de concordance ont ete creees en comparant les resultats obtenus avec le denombrement, par
methode microbiologique des memes cultures bacteriennes.

La limite theorique de la

detection par PCR est calculee a partir des facteurs de dilution de l'echantillon, 10 ul de
l'echantillon dans 90 ul de EX pour l'extraction d'ADN et 10 ul de l'extraction sont utilises
dans la PCR. Alors, seulement 1 ul de l'echantillon se trouve dans la reaction de PCR et,
bien que la PCR puisse amplifier a partir d'une seule copie, il faudrait au moins 103 par ml
pour obtenir 1 copie par reaction.
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Tableau 9: Limite de detection en culture pure par detection directe avec le marqueur
BCG
Especes

Limite de detection

Detections

(UFC/ml)(A)

/test(B)

B.cereus

,_.
Pente(C>

,.__,
R2(D)

Efficacite de
laPCR(E)

155

4/4

-3,44

0,996

95,4%

3800

4/4

-3,22

1,000

102,4%

B. thuringiensis

100

4/4

-3,33

0,995

99,6 %

B.mycoides

250

4/4

-3,19

0,932

106,0%

B. pseudomycoides

1250

3/4

-3,55

0,887

91,3%

B. weihenstephanensis

(A): La concentration la moins elevee qui a amplifie plus que 50 % du temps.
(B) : Nombre de reactions positives pour la concentration limite (A)
(C): Pente de la courbe de regression (C, = pente(\ogm{UFCIml))- segment)
(D): Coefficient de correlation
(E): Efficacite de la PCR = e

ln(10)/
/ pen,e

-

-1

Au Tableau 9, les resultats pour les 5 especes du groupe B. cereus demontrent que la
methode de detection et de quantification directe est capable de quantifier entre 102 a 103
UFC de Bacillus par ml de culture pure. Ces resultats sont legerement plus sensibles que la
limite theorique calculable a partir des facteurs de dilution.

Pour permettre une

quantification precise par PCR, il est important de connaitre 1'efficacite de la PCR, une
reaction efficace double le produit de la PCR apres chaque cycle. L'efficacite est une
fonction de la pente de la courbe de concordance pour une reaction de PCR, calculable avec
ln(10)/

la formule: efficacite = e

/-peme _ \

Lorsque les amplicons doublent a chaque cycle, la

pente devrait etre de -3.33. Pour toutes les especes utilisees, l'efficacite de la PCR s'avere
forte, de plus de 90 % dans tous les cas, ce qui indique que la quantification devrait etre
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precise. De plus, les coefficients de correlation (R2) pour les B. cereus, B. thuringiensis et
B. weihenstephanensis sont tres forts, soit 0,995 et plus. Cependant, pour B. mycoides et
B. pseudomycoides les R sont moins eleves, indiquant que les Q obtenus sont plus variables
que ceux obtenus avec les autres especes du groupe.
2.1.2 Limites de detection apres concentration
Pour ameliorer la limite de detection par PCR, la quantite d'echantillon ajoutee a la reaction
doit etre augmentee. Pour obtenir le resultat souhaite, les echantillons ont ete concentres en
les centrifugeant apres une etape de filtration, pour clarifier les echantillons. La methode
utilisee concentre 1 500 ul dans 100 ul de EX et 10 ul de 1'extraction sont utilises dans la
PCR. En theorie, 150 ul de l'echantillon sont utilises dans chaque reaction, done 150 fois
plus que dans la detection directe. Cette augmentation devrait se traduire en un peu plus de 7
cycles d'amelioration (27 = 128) s'il n'y a pas de perte durant la concentration.
2.1.2.1 Cultures pures
Trois dilutions de cultures ont ete preparees pour chaque espece. Les dilutions ont ete
analysees par PCR avant et apres concentration. Les resultats du Tableau 10 demontrent que
la concentration est fonctionnelle, mais qu'elle n'est pas egale pour toutes les especes. Apres
concentration,

voici

comment

les

especes

se

sont

distinguees

: B. cereus

et

B. weihenstephanensis ont ete amplifiees en moyenne 5 cycles plus tot apres concentration;
B. thuringiensis en moyenne 3,9 cycles plus tot; B. mycoides en moyenne 3,5 cycles plus tot,
et B. pseudomycoides en moyenne 0,9 cycles plus tot.

Pour toutes les especes, sauf

B. pseudomycoides, la derniere dilution a ete detectee dans chaque replication apres
concentration, mais pas avant la concentration.
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Tableau 10: Concentration de culture pure suivie de la quantification par PCR
Espece

B. cereus

B. thuringiensis

B. weihenstephanensis

B. mycoides

B. pseudomycoides

Quantite de bacterie

Directe(b)

Concentree(c) Changement(d)

estimee(a) (UFC/ml)

/-tmoy
W

positifs

/-<moy

positifs

106

25,8

3/3

21,0

3/3

-4,7

-

104

32,3

3/3

27,3

3/3

-5,0

-

102

39,8

1/3

34,4

3/3

-5,4

+2

106

25,8

3/3

22,0

3/3

-3.7

-

104

32,9

3/3

28,7

3/3

-4,2

-

102

39,3

1/3

35,4

3/3

-3,9

+2

106

25,4

3/3

20,6

3/3

-4,8

-

104

32,3

3/3

27,1

3/3

-5,2

-

102

38,9

2/3

33,9

3/3

-5,0

+1

106

28,5

3/3

25,4

3/3

-3,2

-

104

35,0

3/3

31,3

3/3

-3,7

-

102

-

0/3

38,3

3/3

-

+3

106

29,7

3/3

28,5

3/3

-1,3

-

104

34,7

3/3

33,1

3/3

-1,6

-

102

39,4

1/3

39,7

1/3

0,3

-

positifs

(a): Des enrichissements satures, estimes a 109 UFC/ml, ont ete dilues pour produire 3
concentrations pour chaque espece :~ 10 , ~ 104 et ~ 102.
(b): Chaque dilution a ete traitee selon le protocole de la detection directe avant la
concentration des echantillons et 3 PCR ont ete effectuees pour chaque dilution. La moyenne
des resultats positifs et le nombre de reactions positives sont presentes.
(c): Chaque dilution a ete concentree et 3 PCR ont ete effectuees par dilution et la moyenne
des resultats positifs et le nombre de reactions positives sont presentes.
(d): Les resultats des echantillons concentres moins les resultats des memes echantillons
avant leur concentration.
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2.1.2.1.1 Investigation de la perte a chaque etape de la concentration
Puisque les resultats apres concentration ont ete inferieurs aux resultats fheoriques, quatre
echantillons ont ete preleves apres chaque etape de la concentration et analyses par PCR.
Une investigation de chaque etape de la concentration de B. cereus a demontre que la
variabilite des resultats par PCR augmente apres la concentration. Au Tableau 11, pour les
quatre concentrations les plus elevees au depart, des ecarts de Ct de 0,8 (A), 0,3 (B), 1,9 (C)
et 0,7 (D) cycles sont obtenus, pour la detection directe; de 3,1 (A), 0,4 (B), 1,2 (C) et 1,6 (D)
apres la filtration; de 0,2 (A), 0,8 (B), 1,2 (C) et 2,7 (D) apres la centrifugation et de 2,4 (A),
8,1 (B), 6,2 (C) et 6,5 (D) pour les echantillons concentres.

Tableau 11: Resultats P4CR a chaque etape de la concentration
Directe
1 2

3

Apres filtration
4

1 2

3

Apres centrifugation
4

1 2

3

4

Concentree
1 2

3

4

A 24,9 24,5 24,4 25,2 24,4 26,4 25,8 27,5 28,3 28,4 28,3 28,2 17,7 19,1 19,7 17,3
B

28,6 28,6 28,9 28,7 29,8 29,5 29,6 29,4 31,5 32,3 31,7 32,1 29,5 21,4 23,2 21,7

c

32,9 31,0 32,1 31,5 33.7 32,5 33,6 33,5 35,1 36,1 34,9 34,9 26.0 26,3 25,3 31,5

D

35,1 35,5 34,8 35,1 35.8 34,7 34,2 35,3 38,7 37,9 38,8 36,1 35.1 34,2 31,8 28,6

E

38,4 38,3 39,0 36,3 39,0 38,0 35,4 37,2

F

-

-

36,8

-

-

39,1 38,8

-

-

37,9

-

32.2 35,7 31,3 32,0
36,4 34,7 34,9 34,7

Cinq dilutions (A - F) de B. cereus ont ete concentrees, a chaque etape de la procedure 4
replications (1 - 4) de chaque echantillons ont ete prises et utilisees en PCR.
Directe : avant la concentration
Apres nitration : le surnageant qui a ete filtre avec un filtre de 5 urn
Apres centrifugation : le surnageant apres la centrifugation de 5 minutes a 1800 x G
Concentree : le culot de la centrifugation resuspendu dans le tampon d'extraction d'ADN
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Pour chaque etape, les Ct moyens et les AQ ont ete compiles. Le Tableau 12 montre qu'il y a
tres peu de perte apres la filtration avec des Q moyens de 0,6 cycle plus tot a 1,5 cycles plus
tard. Apres la centrifugation, les surnageants avaient des Q de 2,8 a 3,6 cycles tard. Puisque
les surnageants ne sont normalement pas utilises pour l'analyse, ce changement de Q
represente une perte d'environ 10 % (3,3 Q = 10 %) des bacteries lors de la concentration
(Tableau 12).

Tableau 12: Ct moyen et changement de cycle de seuil pour chaque etape de la
concentration
Directe
cmoy

Apres
cmoy

filtration

Apres centrifugation

^

cmoy

^

Concentree
^moy

^

A

24,8

26,0

1,3

28,3

3,6

18,5

-6,3

B

28,7

29,6

0,9

31,9

3,2

24,0

-4,8

C

31,9

33,3

1,5

35,3

3,4

27,3

-4,6

D

35,1

35,0

-0,1

37,9

2,8

32,4

-2,7

E

38,0

37,4

-0,6

37,9

-0,1

32,8

-5,2

F

36,8

39,0

2,2

_

_

35,2

-1,6

AC m y

t °

0,8

2,6

Cinq dilutions (A - F) de B. cereus ont ete concentrees a chaque etape de la procedure et
utilisees en PCR.
Ctmoy = le Ct moyen (N=4)
AC, = C,moy de l'etape - Ctmoy directe
Directe : avant la concentration
Apres filtration : le surnageant qui a ete filtre avec un filtre de 5 um
Apres centrifugation : le surnageant apres la centrifugation de 5 minutes a 1800 x G
Concentree : le culot de la centrifugation resuspendu dans le tampon d'extraction d'ADN
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Une augmentation du temps de centrifugation n'ameliore pas les resultats de la concentration.
Au Tableau 13, les Ct moyens obtenus apres 10 ou 20 minutes de centrifugation ne sont pas
plus de 0,8 cycle plus tot qu'apres 5 minutes de centrifugation.

Tableau 13: Effets du temps de centrifugation sur la concentration
Temps de centrifugation*
UFC/ml

Directe

5 min.

lOmin.

20min.

104

29,9

23,2

22,9

23,1

102

38,7*

33,9

33,3

33,1

Culture de B. cereus (B-ce-bOl) diluee
Directe : Q moyen (n=12) pour la culture non-concentree
* : Culture B seulement 3 / 1 2 des PCR se sont amplifiers
t : Pour les concentrations seulement, n=3

2.1.2.1.2 Effets d'additifs sur la concentration des especes B. mycoides et
B. pseudomycoides.
Pour ameliorer la concentration des especes B. mycoides et B. pseudomycoides, une
combinaison de deux additifs a ete utilisee, le polyphosphate de sodium (NaPP) et le
monooleate de polyoxyethylene sorbitanne (Tween80). Le NaPP est un dispersant chimique
qui altere la charge superficielle des microorganismes et du filtre, ce qui devrait minimiser
l'adhesion entre les microbes et les filtres. Le Tween80 est un agent tensioactif non ionique
reconnu

par

les

laboratoires

de

microbiologie

pour

minimiser

l'adhesion

des

microorganismes aux surfaces (Hill et ah, 2005). Deux concentrations, estimees a 10 et 104
UFC/ml, ont ete preparees pour B. mycoides et B. pseudomycoides. Chaque concentration a
ete divisee en quatre echantillons et des combinaisons des deux additifs ont ete ajoutes. Le
Tween80 a ameliore la concentration des especes pour la concentration de 106 UFC/ml
(Tableau 14). Lorsque aucun additif a ete ajoute, une perte de sensibilite est observee. Avec
Tween80 ou avec NaPP et Tween80, la concentration permet de gagner de 1,1 a 5 Q
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(Tableau 14). Cependant, les resultats sont variables et la concentration de 104UFC/ml n'est
pas amelioree dans toutes les situations.

Tableau 14: Effets des additifs sur la concentration de B. mycoides et B. pseudomycoides
EP
Especes

B. mycoides

NaPP

NaPP/Tween80

UFC/ml Direct Cone. Direct Cone. Direct

Tween80

Cone. Direct Cone.

106

30,6

31,8

28,8

26,4

29,0

25,8

29,9

24,9

104

36,8

33,5

36,1

37,6

36,1

32,8

35,7

33,4

106

31.7

35,7

31,6

36,6

31,4

30,3

32,8

30,2

104

37.8

-

-

39,5

39,5

38,2

B. pseudomycoides

EP : echantillon temoin avec seulement de l'eau peptonee ajoutee
NaPP : 0,1 % (m/v) de polyphosphate de sodium ajoute aux echantillons
NaPP/Tween80 : 0,1 % (m/v) de polyphosphate de sodium et 1 % (v/v) monooleate de
polyoxyethylene (80) sorbitanne ajoutes aux echantillons
Tween80 : 1 % (v/v) monooleate de polyoxyethylene (80) sorbitanne ajoute aux echantillons

2.1.2.1.3 Quantification de B. cereus avant et apres concentration
Les deux methodes de quantification par PCR, directe et avec concentration, ont ete
comparees avec la methode de reference, la MFLP-42.

Une culture de 18 heures de

B. cereus (B-ce-bOl) a ete diluee 8 fois 1:10 et les dilutions 10" a 10" ont ete quantifiers par
les trois methodes. Pour la MFLP-42, 0,2 ml de chaque dilution a ete etale sur 2 geloses
PEMBA et les colonies comptees apres une incubation de 24 heures a 35°C. Seulement le
compte provenant des geloses de la dilution 10"6 a ete utilise pour la quantification car les
geloses des autres dilutions etaient hors normes. Les echantillons moins dilues avaient trop
de colonies par gelose pour permettre une numeration, la dilution 10"8 n'avait aucune
croissance et les geloses de la dilution 10" avaient moins de 20 colonies par gelose. Alors
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pour les quantifications par MFLP-42, toutes les valeurs etaient extrapolees de la dilution
10"6.
Pour la detection directe, trois aliquotes de 10 ul de chaque dilution ont ete transferees dans
90 ul du tampon EX, l'ADN a ete extrait et utilise immediatement dans trois reactions de
PCR. Et, pour la quantification apres concentration, trois aliquotes de 1,5 ml ont ete filtres et
centrifuges, et le culot resuspendu dans 100 ul du tampon EX. Apres l'extraction de l'ADN
trois aliquotes de 10 ul de chaque extraction ont ete utilisees dans une reaction de PCR.
Suite aux PCR, les quantites de B. cereus pour chaque dilution ont ete calcules avec la
moyenne des trois Q pour chaque filtration et les formules des courbes de concordance.
Pour chaque methode de quantification par PCR, une formule a ete derivee d'une courbe de
concordance generee anterieurement. La meme souche de B. cereus, B-ce-BOl, a ete utilisee
-1

pour construire les deux courbes.
construction des courbes.

8

Huit dilutions, 10" a 10" , ont ete utilisees pour la

Les dilutions 10"5, 10"6 et 10"7 ont ete quantifiers par

denombrement sur geloses de TSA, 3 geloses par concentration. La valeur moyenne obtenue
des trois dilutions a ete extrapolee pour toutes les dilutions utilisees. En parallele, quatre
mesures independantes ont ete prises, pour chaque dilution, avec les deux methodes de
detection par PCR.
Pour la methode directe, quatre extractions d'ADN ont ete utilisees et pour la methode avec
concentration, 4 concentrations et extractions ont ete executees. Pour les deux methodes,
trois reactions de PCR ont ete utilisees par extraction d'ADN, pour un total de 12 mesures par
dilution. Les Q et les logarithmes decimaux des valeurs obtenues par les numerations sur
TSA ont ete reportes en coordonnees. La valeur de la pente pour la detection directe a ete
calculee a -3,35 et pour la detection avec concentration a -3,39. Le segment sur l'axe Y de la
detection directe a ete calcule a 45,48 et celui de la detection avec concentration a 40,91.
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Tableau 15: Quantification de cultures pures de B. cereus par PCR avant et apres
concentration
Avec concentration
Dilution
B-ce-bOl

MFLP-42
(UFC/ml)

Directe
(UFC/ml)

A

(UFC/ml)

B

C

10"2

560 000

620 118

820 326

468 697

614 219

10"3

56 000

54 599

46 941

83 968

52 530

10"4

5 600

6 124

8 755

4 543

4 811

10"5

560

405

431

729

625

10"6

56*

70

40

40

56

10"7

6

-

15

10"'
7 dilutions de la souche B-ce-bOl ont ete quantifiers par les trois methodes.
MFLP-42 : Quantification par denombrement sur gelose PEMBA
* : La dilution 10"6 a ete denombree directement, les autres dilutions ont ete
extrapolees de cette valeur.
Directe : Quantification des dilutions par PCR avant concentration en utilisant la
Ct-45,48
3 35

formule : Directe = 10

'

Avec concentration : Quantification de 3 concentrations (A,B,C) de chaque dilution
par PCR apres concentration en utilisant la formule : Concentree = 1 0

Ct -40,91
3 39

'

Les resultats des trois methodes, presentes dans le Tableau 15, se trouvent dans les memes
ordres de grandeur pour toutes les dilutions. Les quantifications obtenues de la dilution de
10" ont ete analysees statistiquement, avec une analyse d'egalite des moyennes, et aucune
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difference significative n'a ete trouvee (valeur P = 0.1303). La dilution 10" a ete utilise car
c'est la seule dilution ou les comptes sur petri ont ete faits directement. La detection avec
concentration quantifie toutes les memes dilutions que la MFLP-42, mais la dilution 10"7 n'a
pas ete detectee par la quantification directe. La quantification par PCR directe, avec ou sans
concentration de l'espece B. cereus, fonctionne bien avec des cultures pures, mais pour etre
utiles, les methodes doivent fonctionner lorsque des aliments contamines sont utilises.
2.1.2.2 Aliments inocules
Quatre aliments qui sont typiquement controles pour la presence de B. cereus ont ete
contamines avec 2 concentrations de B. cereus (B-ce-bOl). Pour chaque aliment, 2 sacs,
contenant chacun 10 g de l'aliment, ont ete inocules. Un des sacs avec 1 ml, d'une culture de
18 heures de B-ce-bOl, et l'autre avec 10 ul de la meme culture. Par la suite, 0,2 ml des
dilutions 10" , 10" et 10" a ete etale sur 3 geloses de TSA chacun et incube a 35°C, pendant
24 heures. La culture originale a ete quantified a 2,2 x 108 UFC/ml. Les aliments ont done
ete inocules a 2,2 x 107 UFC/g et 2,2 x 105 UFC/g. Les echantillons ont ete dilues dans
90 ml d'EP et melanges vigoureusement avec un Stomacher pendant 30 secondes.
Pour chaque echantillon quatre mesures par detection directe et quatre mesures par detection
apres concentration ont ete realises. Quatre extractions rapides d'ADN et reactions de PCR
ont ete utilisees pour la methode directe, mais seulement une filtration et centrifugation avec
quatre reactions de PCR pour la methode avec concentration. Les Ct moyens ont ensuite ete
convertis en quantite de UFC/ml avec les formules generees dans la section precedente, pour
les cultures pures. Par la suite, cette quantite a ete convertie en UFC/g, en la multipliant par
10 (le facteur de dilution).
Les resultats presentes au Tableau 16 demontrent que, tant pour les cereales pour bebe que
pour les pates alimentaires, les quantifications par PCR directe et avec concentration sousestiment la quantite de contamination d'environ 1 logarithme decimal. Les valeurs les plus
proches etant obtenues pour les pates alimentaires avec la methode par concentration, soit de
1,1 xlO7 et 9,7 x 104 UFC/g. Par contre, pour le lait en poudre, la quantification directe sousestime de 2 logarithmes decimaux, 2,0 x 105 et 1,9 x 103 UFC/g. Quant a elle, la PCR avec
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concentration ne fonctionne pas et cause un recul de 1,7 a 3,0 Q par rapport a la PCR directe
et, seulement 1 des 4 mesures pour l'echantillon 2,2 x 105 a ete amplifiee. Pour ce qui est des
substituts de repas, ils causent une inhibition de toute detection par PCR, qu'elle soit directe
ou concentree.

Tableau 16: Quantification de B. cereus dans des produits alimentaires avant et apres
concentration
Aliment

Niveau de contamination

Directe

Concentree

(UFC/g)

^.noy

Lait en poudre

2,2x107

31,1

2,0xl0 5

34,1

l,0xl0 3

Cereales pour bebe

2,2xl07

28,3

l,3xl0 6

21,5

5,2xl06

Substituts de repas

2,2xl07

Pates alimentaires

2,2xl07

26,1

6,2xl06

20,4

l,lxl0 7

Lait en poudre

2,2x105

37,9

l,9xl0 3

39,6

2,4x10°

Cereales pour bebe

2,2x105

34,1

2,5xl0 4

29,3

2,7xl0 4

Substituts de repas

2,2x105

Pates alimentaires

2,2xl05

32,3

8,6xl04

27,4

9,7xl0 4

u p c / g

Niveau de contamination : quantite de B. cereus ajoutee a l'aliment
Directe : resultats avant la concentration des echantillons
Concentree : resultats apres concentration des echantillons
Ctmoy : moyenne des Q obtenus (n=4)
UFC/g : quantification avec les formules multipliees par 10 :
0-45,48
335

Directe = 10

0-40,91
339

et Concentree = 10
62

cmoy

UFC/g

Afin de verifier si les difficultes observees pour la detection de B. cereus dans le lait en
poudre et les substituts de repas pourraient etre causees par de l'inhibition PCR, une etude de
dilution a ete entreprise. Les extractions, obtenues a partir des echantillons concentres de lait
en poudre et des echantillons concentres ou non de substituts de repas, ont ete diluees dans le
tampon d'extraction EX a trois niveaux 1:10, 1:100 et 1:1000 et chaque dilution a ete utilisee
dans une PCR. Par la suite, les Ct obtenus pour chaque traitement ont ete transformes en
valeurs de UFC/g.

Tableau 17; Inhibition de PCR par certains aliments
Aliment

Niveau de
contamination

Qt

1:10
UFC/g

Ct

1:100
UFC/g

Ct

1:1000
UFC/g

concentree

4
4
5
31,2 7,3 x 10 35,2 4,8 x 10 36,6 1,9 xlO

2,2 x 105

concentree

34,4 8,3 x 103 39,5 2,6 x 103

2,2 x 107

directe

30,0 4,2 x 106 33,2 4,6 x 106 NA

2,2 x 107

concentree

23,7

directe

36,3 5,5 x 104

concentree

29,7 2,0 xlO 5 33,5 1,5 xlO 5 35,9 3,0 x 105

poudre

, t.t t
substituts
de repas

Traitement

5

2,2 x 10

2,2 x 105

NA

1,2 x 107 26,4 1,9 x 107 30,2 1,4 xlO 7
-

NA

NA

Les deux aliments qui ont demontre des signes d'inhibition de PCR ont ete dilues de 10 a
1000 fois et re-analyses. (n=l)
Niveau de contamination : quantite de bacteries ajoutee a l'aliment avant l'analyse originale.
(UFC/g)
NA : Non analysee, cette dilution n'a pas ete reanalysee

Au Tableau 17, les resultats indiquent qu'avec les echantillons concentres de lait en poudre,
la premiere dilution (1:10) obtient de meilleurs Q que les non-dilues, ce qui indique une
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inhibition de PCR. Les quantifications, obtenues apres les dilutions, concordent davantage
avec les resultats obtenus sans concentration qu'avec la quantite de B. cereus ajoutee au lait
en poudre.
Les echantillons de substituts de repas inhibent la PCR completement s'ils ne sont pas dilues.
Toutefois apres dilution, les valeurs sont celles attendues, surtout apres concentration. Les
echantillons directs ont quantifie la plus forte concentration, 2,2 x 10 UFC/g, a 4,2 x 10 et
4,6 x 106. Cependant, les dilutions du meme echantillon apres concentration quantifient le
B-ce-BOl a 1,2 x 107, 1,4 x 107 et 1,9 x 107. Les resultats pour la plus faible concentration
etaient aussi plus precis avec l'echantillon concentre qu'avec l'echantillon direct.
Les deux methodes de quantification par PCR offrent une facon rapide pour quantifier la
presence de B. cereus dans les aliments, malgre le fait que les valeurs obtenues semblent
inferieures a celles attendues. Toutefois, la quantification n'est pas possible avec tous les
aliments, car certains peuvent bloquer les filtres ou ils peuvent posseder des composants qui
inhibent la PCR lorsqu'ils sont concentres, tels les supplements alimentaires et le lait en
poudre. La dilution de tels echantillons elimine 1'inhibition de la PCR, mais annule une
partie de la sensibilite gagnee avec la procedure de concentration.
2.1.3 Comparaison de la methode NPP-6 avec MFLP-42
La quantification des pathogenes presents dans des aliments contamines est le but ultime d'un
systeme de detection. La PCR en temps reel offre la possibilite de quantification, mais
comme les experiences precedentes l'ont demontre, les aliments peuvent inhiber la PCR et la
limite de detection theorique est d'environ 102 UFC/g. Pour resoudre ces deux problemes,
les echantillons peuvent etre enrichis avant l'analyse par PCR. Puisque l'enrichissement des
bacteries rend impossible la quantification par PCR, une autre methode a ete utilisee, celle du
NPP-6.
La methode du nombre le plus probable a 6 tubes (NPP-6) permet la quantification d'une
faible quantite de bacteries du groupe B. cereus en utilisant les probabilites d'echantillonnage
et les facteurs de dilution.

Cette methode a ete centree sur la limite reglementaire de
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100 UFC/g pour permettre le maximum de precision pour des echantillons qui se trouvent
proches de cette limite.
2.1.3.1 Echantillons de nourriture inoculee
Une souche de chacune des especes B. cereus (B-ce-bOl), B. thuringiensis (B-th-bOl) et
B. mycoides ont ete preparees pour l'inoculation des aliments. Les souches ont ete diluees
aux concentrations desirees et chaque dilution a ete quantified par l'equipe de Warnex
analytique inc. selon la methode MFHPB-18. La concentration de la culture de B. cereus
utilisee etait inferieure de 50 % par rapport au niveau vise, la concentration de la culture de
B. thuringiensis utilisee correspondait au niveau vise et la concentration de la culture de
B. mycoides utilisee etait 100 % superieure au niveau vise (Tableau 18).

Tableau 18: Denombrement des souches utilisees pour l'inoculation des aliments
Concentration cible (UFC/ ml)
Espece

250

700

1300

2500

B. cereus (B-ce-bOl)

110

380

570

1100

B, thuringiensis (B-th-bOl)

250

820

1300

2600

B. mycoides (B-my-bOl)

410

1500

2500

4500

Chaque culture a ete diluee pour produire les concentrations cibles et chaque dilution a ete
denombree selon MFHPB-18

Pour chaque aliment, les dilutions du Tableau 18 ont ete utilisees avec un echantillon temoin,
sans bacterie. Chaque echantillon a ete analyse 3 fois par chaque methode et les resultats
pour chaque analyse sont presentes aux Tableau 19 et Tableau 20. Aucune contamination
naturelle n'a ete depistee car tous les echantillons temoins se sont averes negatifs.
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Tableau 19: Comparaison de NPP-6 avec MFLP-42 : substituts de repas et pates
alimentaires
Especes

NPP-6
rep2 rep3

MFLP-42
repl
repl
rep3
i

Niveau inocule
(UFC/g)

repl

0

<26

<26

<26

<25

<25

<25

11

<26

<26

<26

<25

<25

<25

38
57

26
26

26
26

26
26

<25
25

25
75

<25
25

110

100

59

59

100

100

25

25

<26

<26

159

25

<25

<25

82
130

100
100
>260

100
100

25
180

25
75

75
25

260

100
159
>260

150

150

150

59
100
260

25
230
400
680

100
130
<25
600

i

Substituts de repas
Temoin

B. cereus

B. thuringiensis

260
41
150
250
450

59
260

<26
260

>260
>260

>260
>260

>260

50
130
230
600

Temoin

0

<26

<26

<26

<25

<25

<25

11

59

26

<26

25

<25

<25

B. cereus

38
57

26
159

59
59

26
100

<25
50

25
50

50
75

110

159

159

100

25

50

50

25

<26

<26

26

50

50

25

82
130

26
159

26
100

26
100

75
100

130
100

<25
75

260

100

260

100

130

130

150

41

159

59

26

50

100

50

150
250

100
100
>260

159
159

100
>260
>260

150
330

50
180

50
350

300

550

630

B. mycoides

Pates alimentaires

B. thuringiensis

B. mycoides

450
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Tableau 20: Comparaison NPP-6 avec MFLP-42 : Cereale et formule pour nouveauxnes
Especes

Niveau inocule
(UFC/g)

repl

NPP-6
rep2

rep3

MFLP-42
repl
rep2 rep3

Cereale pour nouveaux-nes
Temoin

0

<26

<26

<26

<25

<25

<25

11

<26

<26

<26

<25

<25

<25

B. cereus

38
57

100
260

59
100

100
26

25
25

25
150

25
130

110

159

100

100

<25

<25

<25

B. thuringiensis

25

59

59

59

130

<25

100

82
130

59
>260
>260

59
260

260
>260

130
180

<25
130

100
180

260

260

230

380

380

100
230
250
600

75
250
380
630

260
41
150
250
450

100
260

59
159

59
159

>260
>260

>260
>260

>260
>260

150
280
380
630

Temoin

0

<26

<26

<26

<25

<25

<25

11

26

<26

<26

<25

<25

25

B. cereus

38
57

<26
59

100
100

26
26

25
75

25
75

50
25

110

100

159

26

130

75

25

B. thuringiensis

25
82
130
260

26
59
159
260

<26
<26
159
260

59
26
260
260

<25
50
130
200

25
25
50
200

50
75
200
75

B. mycoides

41
150
250
450

26
159
260

100
159
260

26
260

>260

>260

100
230
350
680

150
75
330
530

100
250
150
600

B. mycoides

Formule pour nouveaux-nes
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>260
>260

Avec la methode NPP-6, seulement 7 resultats sont possibles, soit de 0 a 6 tubes positifs. La
methode MFLP-42 est, quant a elle, beaucoup moins limitative et peut produire une plus
grande variete de resultats. Pour comparer les resultats obtenus par MFLP-42 avec ceux du
NPP-6, les resultats des denombrements obtenus par les deux methodes ont ete transformer
en categories de 1 a 7, telles qu'enumerees au Tableau 21. Les categories ont ete determinees
en centrant les valeurs possibles par NPP-6 dans chaque categorie.

Tableau 21: Conversion de quantification a categorie
Categorie

MFLP-42 (UFC/g)

NPP-6 (N° de tubes +)

1

0-13

0

2

14-42

1

3

43-80

2

4

81 - 130

3

5

131-210

4

6

211-315

5

7

316 et plus

6

La moyenne des trois valeurs presentees aux Tableau 19 et Tableau 20 pour chaque
echantillon a ete convertie en categorie et placee sur la grille de comparaison a la Figure 12.
Apres conversion, les valeurs de 28 (54 %) des resultats obtenus par le NPP-6 se retrouvent
dans la meme categorie que les resultats correspondants issus de la methode MFLP-42, 16
(31 %) des resultats du NPP-6 sont a 1 categorie, 6 (12 %) des resultats sont a 2 categories et
2 (4 %) des resultats sont a 3 categories de difference des resultats moyens des memes
echantillons evalues par la MFLP-42. L'histogramme des differences, la Figure 13, demontre
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que lorsqu'il existe une difference entre les methodes, le NPP-6 produit des resultats qui sont
souvent plus eleves que la MFLP-42.

Figure 12: Comparaison de NPP-6 avec MFLP-42 par categorie de contamination
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Figure 13: Difference de resultats de NPP-6 en comparaison avec MFLP-42.

Dans les deux situations ou le NPP-6 etait de 3 categories plus eleve que la MFLP-42, le
NPP-6 etait plus proche de la quantite de Bacillus ajoutee aux matrices. Pour les pates
alimentaires, la quantite de B. cereus ajoutee etait de 110 UFC/g et la MFLP-42 a detecte 25,
50 et 50 UFC/g pour les trois reprises et le NPP-6 a quantifie 159, 159 et 100 UFC/g pour les
trois reprises (Tableau 20). Pour les cereales pour nourrissons, la quantite de B. cereus
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ajoutee etait de 110 UFC/g, la MFLP-42 n'a detecte aucune presence pour les trois reprises et
le NPP-6 a quantifie 159, 100 et 100 UFC/g pour les trois reprises (Tableau 20).
Pour comparer la variabilite des deux methodes, les mesures individuelles pour chaque
aliment ont ete comparees avec la moyenne des trois mesures. En utilisant les memes
categories (Tableau 21), chaque mesure est classified par sa difference avec la moyenne des
mesures. Dans 96 des 152 resultats (61,5 %) obtenus avec la methode NPP-6, le resultat
individuel etait dans la meme categorie que la moyenne et, pour MFLP-42, 86 des 152
resultats (55,1 %) etaient dans la meme categorie que la moyenne des mesures. Dans 50 des
152 resultats (32,9 %) obtenus avec la methode NPP-6, le resultat individuel etait a 1
categorie de la moyenne et pour MFLP-42, 51 des 152 resultats (40,1 %) etaient a 1 categorie
de la moyenne des mesures (Figure 14). Une seule mesure etait eloignee de 4 categories de
la moyenne, elle concernait le substitut de repas inocule avec 250 UFC/g de B. mycoides
estime avec la MFLP-42, une des mesures ne detectait aucun B. mycoides et les autres
mesures donnaient 230 et 400 pour une moyenne de 210 UFC/g.
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Figure 14: Variabilite des replications pour NPP-6 et MFLP-42
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• MFLP-42

2.1.4 Presence du groupe B. cereus dans les aliments
La quatrieme methode developpee utilise aussi l'enrichissement pour detecter la presence,
d'aussi peu qu'une seule bacterie viable, du groupe B. cereus. Cette methode enrichit un
echantillon complet avant d'extraire l'ADN et de proceder a la PCR. Cette methode est la
meme que celle utilisee par Warnex inc. dans plusieurs de leurs trousses de detection de
pathogenes. Les seules modifications consistent a utiliser un bouillon d'enrichissement et des
reactifs de PCR qui sont specifiques a l'organisme cible. Les memes types d'aliments, que
dans les autres methodes, ont ete repris.

Tableau 22; Resultats pour enrichissement, 18 heures d'enrichissement
Presence/absence
Produit alimentaire

Cryen

NPP-6

ecarttype N° de + estime

MFLP-42
UFC/g

lait en poudre (Nos Compliments)

23,2

0,12

0

<26

15

lait en poudre (Carnation)

28,3

0,46

0

<26

10

cereales de riz pour bebes (Heinz)

23,3

0,17

0

<26

<5

preparations pour nourrissons (Nestle)

24,3

0,10

0

<26

<5

substitut pour repas (Slim Fast)

24,1

0,15

0

<26

25

substitut pour repas (Nutriforme)

33,4

1,25

0

<26

pates alimentaires (penne-sans nom)

21,0

0,17

0

<26

<5

pates alimentaires (fusilli-italPasta)

20,9

0,32

0

<26

<5

Apres une periode d'enrichissement de 18 heures de 25 g d'aliments dans 225 ml de TSB +
polymyxine B, B. cereus a ete detectee par PCR dans les 8 echantillons analyses (4 types de
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produits, 2 manufacturiers differents par produit). Les echantillons ont ete analyses en
parallele avec les methodes MFLP-42 et NPP-6.

La methode MFLP-42 a confirme la

presence de B. cereus dans 4 des 8 echantillons, mais NPP-6 n'a detecte aucun Bacillus
(Tableau 22).

2.2 Developpement de marqueurs pour B. anthracis
L'espece B. anthracis est un cas exceptionnel dans le groupe B. cereus car elle est de loin la
plus dangereuse des especes et son identification parmi les autres especes est souhaitable.
Trois marqueurs ont ete identifies

pour B. anthracis, la premiere cible l'ADN

chromosomique du bacille et sert a distinguer B. anthracis de tous les autres organismes. Les
deux autres marqueurs determinent la presence des deux plasmides qui contiennent les genes
de virulence responsables pour la nature pathogenique de l'espece. Toutes les sequences des
marqueurs identifies sont la propriete de Warnex recherche inc., et demeureront
confidentielles.
2.2.1 Cible chromosomique
2.2.1.1 Comparaison de genomes
Le systeme de comparaison de genomes compare 2 genomes entre-eux pour identifier des
regions de similarite. Par la suite, les regions similaires ou les regions sans similarite sont
extraites. Puisque, la comparaison se fait seulement entre 2 genomes, chaque genome de
B. anthracis a ete compare avec les quatre autres genomes et chaque comparaison a produit
plus de mille (1000) sequences possibles. En plus, plusieurs des sequences identifiees par
une seule comparaison n'ont pas les caracteristiques necessaires pour le developpement de
marqueurs. Alors un tri automatise etait necessaire.
2.2.1.2 Tri informatique
Le logiciel FASTASORTER (voir annexe 2) a ete congu pour faire le tri des sequences
obtenues de la comparaison de genomes selon les criteres suivants : entre 50 et 500
nucleotides de longueur et entre 40 et 60 % de contenu en GC. Pour chacune des 16
comparaisons, entre 8 et 31 sequences rencontraient les criteres pour un total de 267
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sequences. Plusieurs des sequences se repetaient entre les comparaisons et suite a une
inspection pour eliminer les sequences en double, 64 sequences uniques ont ete identifiees.
2.2.1.3 Determination automatique de Marqueurs Nucleiques (DAMN)
Le systeme bioinformatique DAMN a ete lance sur chacune des 64 sequences obtenues des
comparaisons de genomes. Des 64 sequences, DAMN en a identifie 18 qui possedent le
potentiel pour differencier B. anthracis. Chacune des 18 sequences a ete utilisee pour une
recherche de type BLAST sur les bases de donnees genomiques du site du NCBI et les
sequences ont ete triees en fonction du maximum de differences observees avec les autres
genomes.
2.2.1.4 Creation d'amorces et sondes moleculaires
Les 3 meilleures sequences ont ete alignees et, avec l'aide du logiciel PRIMER 3, 4 paires
d'amorces et 3 sondes moleculaires potentielles ont ete identifiees.

Les experiences

preliminaries ont permis d'eliminer 3 des 4 paires d'amorces en raison d'amplifications nonspecifiques. Seule la paire d'amorces BA-1F et BA-1R a ete retenue.
Un phare moleculaire BA-1 a ete cree a partir de la sonde moleculaire correspondante des
amorces BA-1F et BA-1R. Cependant, l'intensite de la fluorescence de cette sonde etait tres
faible et l'amplification des temoins positifs etait tardive en comparaison avec les essais
n'incluant que les amorces. A la lumiere de ces resultats, une nouvelle sonde a ete concue
dans la meme region afin d'ameliorer les aspects thermodynamiques. La nouvelle sonde a ete
concue en utilisant la technique de la tige partagee. Dans le cas d'un phare avec une tige
partagee, une portion de la sequence de la boucle fait aussi partie de la tige. Normalement,
cette modification ameliore la fluorescence d'un phare moleculaire. La nouvelle sonde BA-2,
possede une fluorescence de 5 a 10 fois plus elevee que BA-1 et son amplification est
comparable a celle obtenue avec les amorces seules.
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La fluorescence plus elevee du phare fait en sorte que l'amplification survient plusieurs
cycles plus tot.

La Figure 15 demontre les deux phares moleculaires avec deux

concentrations de la cible. Le phare BA-2 amplifie les deux concentrations avec des Ct de
19,8 et 33,5 et le phare BA-1 amplifie les deux meme concentrations a des Q de 23,0 et 35,7.

0.2:4.2 1 20050518_143438_platereadS.CSV

— BA-1
Figure 15: Comparaison des phares moleculaires pour la cible chromosomique de
B. anthracis
BA-1 est le premier phare moleculaire cree et ne possede pas une tige partagee. BA-2 est le
deuxieme phare moleculaire, il a la meme cible moleculaire mais la tige a ete modifiee pour
faire une tige partagee. Deux concentrations differentes d'ADN ont ete utilisees et on
observe que, pour la meme concentration, le phare BA-2 est 5 a 10 fois plus fluorescent que
le phare BA-1.

2.2.2 Cibles pour les plasmides
Les genes atxA et dep ont ete utilises pour developper des marqueurs moleculaires pour les
plasmides pXOl et pX02 respectivement. Des recherches de type BLAST ont ete effectuees
sur les bases de donnees du NCBI et ont indique que ces deux genes n'ont ete retrouves que
sur les plasmides de B. anthracis et un plasmide de B. cereus (Hoffmaster et ai, 2004). Des
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amorces et sondes moleculaires pour atxA et dep ont ete developpees a l'aide du logiciel
PRIMER 3. Apres des etudes de specificite preliminaries avec les amorces, des phares
moleculaires ont ete crees, BaX-01 pour le plasmide pXOl et BaX-02 pour le plasmide pX02.
Lorsque les phares moleculaires pour les plasmides ont ete compares au phare BA-2, Figure
16, on a demontre que le phare BaX-02 possede une fluorescence egale a BA-2 et que le
phare BaX-01 fluoresce a 40 % de la force de BA-2. Malgre la faiblesse du phare BaX-01,
ce dernier a ete retenu car les valeurs de Ct ont ete acceptables.
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Figure 16: Comparaison des phares moleculaires pour B. anthracis
Les trois phares moleculaires pour B. anthracis, BA-2 (marqueur chromosomique), BaX-01
(marqueur plasmide pXOl) et BaX-02 (marquer plasmide pX02).

2.2.3 Specificite des cibles moleculaires
Les marqueurs BaXOl et BaX02 ont ete evalues avec des ADN provenant de la collection de
Warnex et aucune amplification n'a ete observee pour 127 ADN non-cibles, dont 34 faisant
partie du groupe B. cereus (Tableau 23).
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Tableau 23: Exclusivite des marqueurs moleculaires developpes pour B. anthracis
Espece

n=

BA

BxOl

Bx02

BCG

34

0

0

0

34

B. cereus

20

0

0

0

20

B. thuringiensis

7

0

0

0

7

B. weinhenstephanensis

1

0

0

0

1

B. mycoides

5

0

0

0

5

B. pseudomycoides

1

0

0

0

1

Autres Bacillus

40

0

0

0

0

Autres genres

45

0

0

0

0

Groupe B. cereus

Voir Tableau 3 pour details sur les souches.
n = : nombre de souches testees
Marqueurs moleculaires :
BA : B. anthracis cible chromosomique
BxOl : plasmide pXOl de B. anthracis
BxOl : plasmide pX02 de B. anthracis
BCG : le groupe B. cereus

2.2.4 Validation des marqueurs avec des souches de B. anthracis
Les marqueurs ont ete envoyes au laboratoire d'anthrax de l'ACIA pour evaluation avec des
souches de B. anthracis. Les marqueurs ont bien identifie les souches ainsi que la presence
ou l'absence des plasmides de virulence. Les resultats se trouvent dans le Tableau 24.
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Tableau 24: Specificite des marqueurs sur des souches de B. anthracis
Souche / description

BA

BxOl

Bx02

BCG

B. anthracis
BA155

Thraxol 2 (plasmide pX02 absente)

+

+

-

+

BA158

ATCC 4229 {plasmide pXOl absente)

+

-

+

+

BA59

souche naturelle (Manitoba, 1998)

+

+

+

+

BA39

souche naturelle (Alberta, 1991)

+

+

+

+

„ . ._
BA48

souche naturelle (Territoires du NordOuest, 1993)
souche naturelle (Saskatchewan,

+

+

+

+

-

-

+

„ . -_
BA53

+

199g)

B. cereus
BC7064 ATCC 7064

-

Les souches ont ete testees par l'ACIA avec les quatre marqueurs moleculaires :
BA : B. anthracis cible chromosomique
BxOl : plasmide pXOl deB. anthracis
BxOl : plasmide pX02 de B. anthracis
BCG : le groupe B. cereus

Les trois marqueurs pour B. anthracis et le marqueur pour le groupe B. cereus ont aussi ete
analyses par l'ACIA avec des dilutions en serie de chaque souche, afin de determiner la limite
de detection et la possibilite de quantification de B. anthracis avec les marqueurs. Pour
permettre une comparaison entre les souches, les resultats du marqueur BCG ont ete utilises
au Tableau 25. Les resultats obtenus sont comparables avec ceux obtenus avec les autres
souches du groupe B. cereus (Tableau 9).
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Tableau 25: Limite de detection des souches de B. anthracis avec le marqueur BCG
„

v

Lspeces

Limite de detection Detections/
(UFC/mlf

BA155
BA158
BA59
BA39
BA48
BA53
BC7064

testB

7
31

c

p

™nte

W2(D)
K

laPCRE

2/2

-3,45

0,997

95%

2/2

-3,60

0,999

90%

1/2

-3,39

0,958

97%

2/2

-3,72

0,994

86%

2/2

-3,35

1,000

99%

2/2

-3,48

0,999

94%

2/2

-3,12

0,986

109%

640
72
164
114
207

A : La concentration la moins elevee qui a amplifie plus que 50 % du temps.
B : Nombre de reactions positives pour la concentration limite (A)
C : Pente de la courbe de regression (Ct = pente{\ogw(UFC/ml))segment)
D : Coefficient de correlation
ln(10)/

E : Efficacite de la PCR = e

Efficacite de

/ pen,e

-

-1
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CHAPITRE 3 :
DISCUSSION

Les bacilles du groupe cereus sont omnipresents dans l'environnement et representent de
veritables risques pour la sante humaine (Euzeby, 2003a). Cependant, a l'exception de
B. anthracis qui est rarement trouve dans l'alimentaire (Beatty et ah, 2003), les especes du
groupe B. cereus sont considerees comme des agents pathogenes mineurs ou inoffensifs. Au
Canada, la presence des bacilles du groupe B. cereus est controlee seulement dans les trois
categories d'aliments indiques au Tableau 2. Les cas d'intoxication par les bacilles du groupe
cereus sont souvent non-declares ou mal diagnostiques, ce qui rend ce probleme sous-evalue
(Kotiranta et ah, 2000).

Pour repondre a ce besoin, deux objectifs ont ete fixes : le

developpement de methodes de detection par PCR en temps reel, des bacteries du groupe
B. cereus dans des produits alimentaires et le developpement de marqueurs moleculaires pour
B. anthracis, l'espece la plus pathogenique de ce groupe. Pour le premier objectif, quatre
methodes ont ete developpees : quantification par PCR directe (directe), quantification par
PCR apres concentration de l'echantillon (avec concentration), le nombre le plus probable a 6
tubes

(NPP-6)

et

la

detection

apres

enrichissement

de

l'echantillon

complet

(presence/absence).
La methode de reference canadienne, la MFLP-42 (Douey et ah, 2003), a ete utilisee pour
comparaison lors du developpement des methodes de detection par PCR. Cette procedure
utilise des geloses selectives pour isoler des bacteries presomptives du groupe B. cereus. Les
colonies identifiers suivant cette procedure sont prelevees et soumises a des epreuves de
confirmation. La MFLP-42 est realisee sur plusieurs jours pour l'identification complete et la
differentiation des especes peux etre complexe (voir annexe 1). Pour une analyse de routine,
la MFLP-42 recommande l'utilisation de seulement 2 geloses par dilution pour obtenir une
etendue de detection de plusieurs ordres de grandeur. Cependant, l'utilisation de seulement 2
geloses limite la precision de la methode car, le denombrement est considere comme etant
une estimation lorsque moins de 20 colonies se trouvent par gelose. Puisque 0,2 mL de la
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plus faible dilution (10 1 ) est etale sur chaque gelose, la limite de detection theorique de la
MFLP-42 se calcule a 25 UFC/g,. Par contre, lorsque moins de 1000 UFC/g sont prevues,
l'analyste a l'option d'utiliser 10 geloses de la plus faible dilution au lieu de 2 de chaque
dilution permettant d'obtenir une limite de detection de 5 UFC/g avec la MFLP-42. Apres 18
heures d'incubation, deux types de colonies sont enumeres et cinq colonies de chacun des
deux types identifies sur les geloses sont prelevees pour confirmation d'identification.
Les methodes de microbiologie sont les methodes de reference pour la detection de
pathogenes alimentaires, mais de plus en plus, des methodes rapides sont acceptees par les
agences reglementaires pour un depistage dans les aliments. Parmi les methodes d'analyse
accreditees par l'ACIA, avec le statut de MFLP, plusieurs utilisent la PCR, dont 6 methodes
de Warnex inc (Shaw et Bosley, 2005a, Shaw et Bosley, 2005b, Shaw et Bosley, 2005c,
Shaw et Bosley, 2005d, Shaw et Bosley, 2005e et Shaw, 2006). La PCR est une technique de
biologie moleculaire qui a ete adaptee a une multitude d'applications telles l'identification
genetique, le diagnostic clinique, la caracterisation de genes et la detection de pathogenes
(Valasek et Repa, 2005). De nos jours, la PCR est devenue presque une routine, les reactifs
et les instruments sont plus abordables, en plus d'etre une technique tres rapide et precise. De
plus en plus, les methodes par PCR deviennent la reference en detection et en identification
(Mackay, 2004). L'equipe de Warnex recherche inc. a developpe un systeme de detection de
pathogenes alimentaires qui a ete applique pour les pathogenes les plus prevalents, tels E.
coli, Listeria et Salmonella. Le systeme de Warnex a done servi de plate-forme pour le
developpement de quatre nouvelles methodes basees sur la PCR en temps reel qui pourraient
permettre une meilleure surveillance des aliments pour les bacilles du groupe cereus.
Puisque la detection par PCR est basee sur le code genetique de l'organisme cible,
l'identification est souvent plus precise qu'avec les methodes biochimiques, qui peuvent etre
ambigues (Mackey, 2004). De plus, la PCR est capable de detecter l'ADN sans isolement de
la bacterie au prealable. Alors, la PCR peut detecter la presence de l'ADN cible meme en
presence d'un surnombre d'un autre microorganisme, une situation qui peut etre difficile pour
la microbiologie. Les quatre methodes developpees ont utilise un marqueur pour le groupe
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B. cereus qui avait ete cree par l'equipe de recherche de Warnex. Les methodes directes et
avec concentration utilisent la PCR en temps reel pour quantifier, la methode NPP-6 utilise le
calcule du nombre le plus probable pour quantifier et la methode presence/absence ne
quantifie pas.
Dans le domaine de la detection de pathogenes alimentaires, la PCR en temps reel offre les
avantages de vitesse et de precision par rapport a la microbiologic traditionnelle. Toutefois,
sa faiblesse est la limite de detection. Quoique capable de detecter une seule copie de l'ADN
cible dans une reaction de PCR, le volume de la reaction limite la quantite d'echantillons
analysee. Dans les experiences documentees ici, 10 ul d'extraction d'ADN sont ajoutes dans
la reaction, et lors de l'extraction de l'ADN, l'echantillon est soumis a une dilution de 1:10.
Alors seulement 1 ul, ou 10"3 ml, de l'echantillon est present dans la reaction PCR, ce qui
constitue une limite theorique de 1000 UFC/ml.

Selon les statistiques de mesure et

d'echantillonnage, la precision de tout echantillonnage et dilution est variable, done la limite
de detection observee devrait varier dans la region de 1000 UFC/ml. De plus, les aliments
analyses, surtout les aliments sees, sont normalement dilues 1:10 avant l'analyse, ce qui
placerait la limite de detection a 104 UFC/g.
Avec la PCR en temps reel plusieurs groupes se sont rapproches des limites de detection
theoriques. Martorell et al. (2005) pouvaient detecter 3.8 UFC de Saccharomyces cerevisiae
par ml de vin. Shan et al. (2005) ont utilise la PCR en temps reel pour la detection du virus
de l'hepatite A dans des rincures d'oignons verts et de fraises et ont obtenu une limite de
detection de 10 copies du virus par reaction de PCR. Et, Wolffs et al. (2005) ont pu detecter
8.6 x 102 UFC/ml de Campylobacter dans des rincures de poulet avec la PCR en temps reel.
En comparaison, les resultats obtenus ici pour les 5 especes du groupe B. cereus, sauf
B. anthracis, demontrent que la methode de detection et de quantification directe est capable
de quantifier entre 102 a 103 UFC/ml de Bacillus en culture pure (Tableau 9). Les resultats
sont done egaux ou inferieurs a la limite attendue et similaires aux resultats obtenus par
d'autres. Une explication possible du fait que cette sensibilite soit superieure aux attentes est
que les Bacillus du groupe cereus forment des chaines de bacilles qui sont difficiles a
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separer, la consequence etant que le nombre d'UFC pourrait representer une sous-estimation
du nombre reel de cellules (Goldsteyn-Thomas, communication personnelle). Le laboratoire
d'anthracis de l'ACIA recommande l'utilisation d'une suspension de spores pour une
quantification de B. anthracis par etalage sur petri. Une autre possibilite, pour expliquer la
difference des resultats avec la limite theorique, est la detection d'ADN de bacteries mortes
ou non-viables. Dans un tel cas, la quantification par PCR serait moins precise que le compte
sur gelose. Un des grands defis de la detection de pathogenes par PCR est la distinction entre
les cellules mortes et les cellules vivantes (Rudi et al, 2002).

Le colorant "ethidium

monoazide" (EMA) a ete utilise pour inhiber l'amplification d'ADN libre. Les cellules
intactes empechent le colorant d'entrer ou l'elimine. Alors, l'ajout d'EMA lors du traitement
des echantillons est prometteur pour differencier les cellules mortes des cellules vivantes
(Rudi etal, 2002).
L'efficacite de la PCR est de plus de 90 %, ce qui indique que la quantification devrait etre
precise. De plus, les coefficients de correlation (R2) pour les B. cereus, B. thuringiensis et
B. weihenstephanensis sont tres forts, soit 0,995 et plus. Cependant, pour B. mycoides et
B. pseudomycoides les R2 sont moins eleves, 0,932 et 0,887, indiquant que les Ct obtenus
sont plus variables que ceux obtenus avec les autres especes du groupe. De tels resultats se
rapprochent de ceux obtenues par d'autres. Shan et al. (2005) ont obtenu un R2 de 0,996 pour
la quantification de l'hepatite A dans les rincures d'oignons verts et de fraises. Berrada et al.
(2005) ont obtenu un R2 de 0,98 et une efficacite de plus de 85% pour la quantification de
Listeria monocytogenes par PCR en temps reel. Martorell et al. (2005) avait un R de 0,990
et une efficacite de 88% pour la quantification de Saccharomyces cerevisiae dans du vin.
Rodriguez-Lazaro et al. (2005) ont utilise la PCR en temps reel pour quantifier Listeria
monocytogenes avec un R de 0,997 et une efficacite de 80 %.
Avec la detection directe a partir des cultures pures, nous pouvons diviser les especes en
deux groupes, celles qui sont morphologiquement similaires a B. cereus et celles qui sont
morphologiquement similaires a B. mycoides.

La croissance rhizoi'de, des especes

B. mycoides et B. pseudomycoides, pourrait etre la cause de la variabilite plus elevee qu'on
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observe. Ces especes seraient plus portees a adherer ensemble, causant une sous-estimation
avec l'enumeration par ensemencement sur gelose. Cependant, a ce jour, aucune etude sur
l'efficacite a filtrer des bacteries rhizoi'des n'a ete entreprise.
La methode de detection par PCR apres concentration ajoute une etape a la methode directe,
mais augmente la sensibilite de la methode.

Pour trois des especes, B. cereus,

B. thuringiensis et B. weihenstephanensis, les Q obtenus se sont ameliores de 3,7 a 5,4 cycles
par rapport a la detection directe. Pour B. mycoides l'amelioration est moins marquee, variant
de 3,2 a 3,7 cycles par rapport a la detection directe. Mais, pour B. pseudomycoides, le Ct
s'est ameliore de seulement 1,3 et de 1,6 cycles avec deux des concentrations, alors qu'avec la
troisieme, la plus faible des trois, le Q s'est allonge de 0,3 cycles par rapport a la detection
directe. Martorell et al. (2005) ont aussi utilise la centrifugation pour concentrer les cellules
de S. cerevisiae pour obtenir des quantifications de 3.8 a 5 UFC/ml de vin. Et, LopezEnriquez et al. (2007) ont aussi utilise la centrifugation pour concentrer et ils ont reussi a
detecter 25 spores de Clostridium tyrobutyricum dans 25 ml de lait inocule 4 fois sur 9. En
utilisant des anticorps lies a des billes magnetiques pour concentrer les virus de l'hepatite A
avant la detection, Shan et al. (2005) ont detecte de 10 a 20 fois plus de virus avec le rincure
des fraises, mais seulement de 1.5 a 2.5 fois plus de virus avec le rincure des oignons verts.
Dans le but d'ameliorer le rendement avec ces deux especes, deux additifs, le NaPP et le
Tween80, ont ete ajoutes aux cultures avant la filtration. Contrairement au resultats de Hill
et al.(2005), ou les auteurs ont observe une amelioration dans le recuperation de plusieurs
microrganismes done des spores de Bacillus globigii, le NaPP n'a pas ameliore la
concentration des deux Bacillus, les Q sont demeures similaires avec ou sans l'ajout de
NaPP. Le Tween80 a legerement ameliore le rendement, mais pas suffisamment et les
resultats etaient trop variables. D'autres additifs qui pourraient etre testes incluent : des
agents bloquants pour empecher l'adherence des bacteries avec les surfaces du filtre tels que
le serum de boeuf ou l'albumine de serum de boeuf, ou encore d'autres detergents nonioniques tels le Triton X-100 ou d'autres formes de Tween, tel le Tween20. Si aucune
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solution n'est trouvee pour ameliorer la concentration de ces deux especes, la methode de
concentration est trop imprecise pour leur quantification.
Meme avec l'espece B. cereus, la variabilite causee par la concentration est evidente. Dans le
Tableau 11, on peut constater des mesures individuelles qui pouvaient varier jusqu'a 8,1
cycles entre elles.

Une telle variabilite limite beaucoup la precision possible de la

quantification apres concentration. De plus, le Tableau 12 documente une perte a chaque
etape de la concentration. En moyenne, 0,8 cycle, soit 40% du materiel genetique, est perdu
dans la filtration et 2,6 cycles, soit 16% du materiel genetique, restent dans le surnageant
apres la centrifugation.

H semble impossible d'aller recolter le dernier 16% de cellules,

meme si le temps de centrifugation est augmente a 20 minutes (Tableau 13). Une explication
possible pour ce phenomene est la presence d'ADN de bacteries lysees en solution. Cet ADN
ne serait pas concentre par centrifugation et serait ainsi perdu pour l'analyse. Pour verifier
cette hypothese, il faudrait etaler le surnageant sur gelose pour observer la presence de
bacteries viables suite a une culture cellulaire ou traiter avec une enzyme qui digererait
l'ADN libre (DNase) et verifier de nouveau par PCR.
Malgre la variabilite observee avec la methode de concentration, les deux methodes, directe
et avec concentration, ont ete utilisees pour quantifier par PCR en temps reel.

La

quantification par PCR en temps reel decrite ici, utilise une courbe de concordance generee
dans une experience separee avec une seule souche de B. cereus et utilisee pour quantifier la
meme souche, ceci rend la quantification plus precise dans le cas de la souche en question
mais probablement moins precise avec d'autres souches. Pour une quantification plus precise
en generate, la courbe de concordance devrait etre generee avec plusieurs souches et meme
plusieurs especes (si le marqueur cible plusieurs souches). Ensuite, la courbe doit etre
validee, avec plusieurs souches, pour determiner la precision de la quantification. De plus,
les echantillons de reference utilises devraient etre bien quantifies avec la plus grande
precision possible. Dans les experiences, seulement le denombrement sur gelose a ete utilise
et la courbe de concordance ne peut pas etre plus precise que les echantillons utilises comme
reference.
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Malheureusement, lorsque les methodes de quantification par PCR ont ete appliquees sur des
echantillons de nourriture inocules, les resultats etaient faibles. Pour deux types d'aliments,
les cereales pour bebe et les pates alimentaires, la detection directe et celle avec
concentration ont fonctionne tel que prevu. Avec le lait en poudre, la detection directe a bien
fonctionne avec un peu plus de variabilite que les deux premieres matrices, mais les Q
etaient plus tardifs, de 1,8 a 3,0 cycles, apres la concentration. Et, les substituts de repas ont,
quant a eux, completement inhibes la PCR autant avec la detection directe qu'avec
concentration, n'affichant aucune detection. En comparaison, Makino et al. (1993) ont ete
obliges d'utiliser une procedure d'extraction d'ADN plus complexe pour reussir la detection
de B. anthracis dans des echantillons de sang et de rate. Et, en 1995, Makino et al. ont
observe de l'inhibition de PCR cause par du fromage lors de la detection de listeria
monocytogenes par PCR.
La presence d'inhibiteurs de PCR est un obstacle majeur a la quantification par PCR, surtout
apres concentration. Chaque aliment devrait etre evalue pour la presence d'inhibiteurs de
PCR et la possibilite de la concentrer. Hoorfar et al. (2004) ont observe qu'une des lacunes
des methodes de detection par PCR est l'absence de controles internes. Et, les systemes de
detection de Warnex incorporent normalement un temoin pour deceler la presence
d'inhibiteur de PCR. Avec un tel temoin, la possibilite de faux negatifs causes par l'inhibition
pourrait etre ecartee. Une des solutions possibles, pour ameliorer la quantification par PCR,
est l'utilisation d'un systeme d'extraction de l'ADN plus performant (Makino et al, 1993,
Makino et al, 1995, Ogunjimi et Choudary, 1999). Mais, un tel systeme augmente de fagon
significative, la complexite et le cout de l'extraction de l'ADN.
En plus de la presence d'inhibiteur de PCR, les aliments peuvent aussi rendre la filtration
difficile ou impossible en bloquant les pores du filtre.

A l'annexe E du volume 3 du

compendium de methodes microbiologiques de Sante Canada, il existe un protocole pour
eliminer la contamination des produits alimentaires et ameliorer le rendement d'une filtration
en utilisant une digestion enzymatique (Sante Canada, 1993). Les enzymes utilisees varient

85

selon le type d'aliments a filtrer.

Cette modification pourrait aider le rendement des

methodes, mais les couts et le travail supplementaire doivent etre considered.
Avec une validation specifique aux aliments, la detection directe pourrait servir de methode
de quantification plus rapide que la microbiologie.

Un exemple est la trousse de

quantification de Campylobacter mise sur le marche par Warnex inc. (Warnex, 2006). Cette
trousse a ete validee, par l'AOAC, pour la quantification dans les rincures de poulet.
D'un point de vue pratique, la difference de precision entre les quantifications obtenues par
PCR et celles obtenues par la microbiologie est mineure, l'analyse de l'egalite des moyennes
a calcule une valeur P de 0.1303, ce qui indique que les moyennes sont statistiquement
egales. Lorsqu'on recherche la presence de pathogenes alimentaires, on considere qu'un
denombrement dans le meme ordre de grandeur est acceptable. Avec la concentration des
echantillons avant l'extraction d'ADN, la limite de detection est meilleure, mais il faudrait
evaluer si le gain de 1,5 a 2 logarithmes decimaux de sensibilite est suffisant pour justifier la
perte de precision, le delai supplementaire et le travail necessaire pour effectuer une
concentration avant la detection. Pour ameliorer la limite de detection au-dela de ce que la
methode avec concentration offre, les echantillons doivent etre enrichis avant l'analyse par
PCR.
Pour determiner la presence d'un pathogene dans un aliment, un echantillon de l'aliment,
normalement de 25 g, est enrichi dans un bouillon convenable pour le type de
microorganisme. Par la suite, 10 pi de 1'enrichissement sont utilises pour l'extraction de
l'ADN et 10 pi de l'ADN sont utilises dans la reaction de PCR. Plusieurs des trousses de
detection de pathogenes de Warnex utilisent cette procedure avec succes, ce qui permet, en
theorie, de detecter la presence d'une seule bacterie dans 25 g d'echantillon (Shaw et Bosley,
2005a, 2005b et 2005c). Les experiences de presence/absence ont decele la presence de
B. cereus dans tous les echantillons analyses (Tableau 22).

Mais, les methodes

microbiologiques n'ont detecte la presence que dans 4 des 8 echantillons. Cette difference est
probablement due a la difference de sensibilite entre les methodes, 5 UFC/g pour la
microbiologie contre 0,04 UFC/g pour la presence/absence. Une autre possibilite est la
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presence de faux positifs pour la methode presence/absence. Par contre, aucun faux positif
n'a ete trouve avec les marqueurs lors des analyses de specificite du marqueur BCG (Warnex,
donnee non-publiee) avec des souches rapprochees genetiquement avec le groupe B. cereus.
En plus, pour les quatre aliments, qui ont teste negatifs avec la MFLP-42, les Q obtenus
etaient tres tot, 24,3, 23,3, 21,0 et 20,9 cycles. Des Q de cet ordre sont pratiquement
impossibles a obtenir par erreur puisqu'ils represented entre 107 et 108 UFC/ml dans
l'echantillon, au moment de l'extraction de l'ADN.

Pour obtenir de tels resultats,

l'enrichissement doit etre domine par la bacterie qui cause la reaction de PCR positive.
Cependant, la methode presence/absence n'offre aucune information sur la quantite de
B. cereus, car apres un enrichissement, la quantite dans l'echantillon n'est pas proportionnelle
a la quantite avant l'enrichissement. Les echantillons positifs pourraient avoir 1 UFC/g ou
10 UFC/g et le resultat serait le meme. Pour le groupe B. cereus, pour lequel la limite
reglementaire canadienne est de 100 UFC/g, une methode capable de quantifier dans ce
niveau est souhaitable.
La methode NPP-6 permet la quantification de faible contamination en permettant
l'enrichissement de l'echantillon. Les systemes bases sur le nombre le plus probable sont
bien documented (Gonzalez, 1996 et Koch, 1982), ils utilisent les probabilites de
l'echantillonnage et de dilution pour quantifier. Plusieurs auteurs (Mantynen et al, 1997,
Martin et al, 2004 et Wright et al, 2007) ont utilise une methode de NPP avec une detection
par PCR pour la quantification de pathogenes alimentaires. Ce qui distingue ces methodes de
la methode NPP-6 est qu'elles utilisent un NPP standard, semblable a la NPP decrite dans
BAM (Blodgett, 2003) et la NPP-6 a ete modifiee pour permettre le maximum de precision
en ce qui a trait a la limite de detection.

En preparant les dilutions pour centrer la

quantification sur la limite reglementaire, 100 UFC/g pour B. cereus, on obtient une
quantification precise des echantillons qui se trouvent proche de la limite. Si un autre niveau
de contamination est prevu ou une autre limite de detection est visee, la dilution initiale peut
varier en consequence.
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En ce qui concerne la comparaison entre la methode NPP-6 et la MFLP-42, les resultats
indiquent une tendance a surestimer la quantite de Bacillus presente. Mais, si on compare les
resultats avec la quantite de bacteries ajoutee aux deux echantillons, pour lesquels les
resultats obtenus par la MFLP-42 etaient 3 categories inferieures, a ceux obtenus par le NPP6, le NPP-6 offre les resultats les plus proches. Pour les pates alimentaires, 110 UFC/g de
B. cereus ont ete ajoutes, la MFLP-42 a mesure 25, 50 et 50 UFC/g et le NPP-6 a quantifie
159, 159 et 100 UFC/g. Pour les cereales pour bebes avec 110 UFC/g de B. cereus ajoutes,
la MFLP-42 n'a detecte aucune colonie et la NPP-6 159, 100 et 100 UFC/g. (Tableau 20)
Et encore, la variabilite des mesures individuelles obtenue par la NPP-6 est plus petite que
celle obtenue par la MFLP-42.

Quand les mesures individuelles d'un echantillon sont

comparees avec la moyenne des mesures pour un echantillon donne, on trouve que 61,5% des
mesures prises par la NPP-6 se trouvait dans le meme categorie que la moyenne des mesures
contre 55,1% pour la MFLP-42 (Figure 14). Par exemple, pour les substituts de repas avec
250 UFC/g de B. mycoides ajoutes, une des mesures de la MFLP-42 n'a detecte aucun
Bacillus, mais les deux autres mesures indiquent des taux de 230 et 400 UFC/g. Lorsque le
niveau de contamination d'un echantillon est pres de la limite reglementaire, cette variabilite
est importante car un echantillon qui devrait etre accepte, peut etre rejete ou un echantillon
contamine peut passer l'inspection.
En scrutant tous les resultats individuels, on observe une grande variabilite entre les mesures
pour les deux methodes. En effet, des 160 mesures individuelles, 15 mesures (9,4 %) de la
NPP-6 et 14 mesures (8,8 %) de la MFLP-42 aurait ete classifiees contaminees (plus de 100
UFC/g) lorsque moins de 100 UFC/g ont ete ajoutes aux echantillons et 3 mesures pour la
NPP-6 (1,9%) et 18 mesures (11,3 %) de la MFLP-42 aurait classifiees les echantillons
comme non contamines (moins de 100 UFC/g) lorsque plus de 100 UFC/g ont ete ajoutes
aux echantillons.
Dans cette etude la NPP-6 a permis une quantification comparable avec la MFLP-42, plus
rapidement. Environ 2 heures apres l'enrichissement, on avait les resultats des PCR alors
qu'avec la MFLP-42 on avait le compte de gelose mais la confirmation etait encore a
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plusieurs jours.

Alors, meme avec une etendue de detection limitee, un seul ordre de

magnitude, la NPP-6 pourrait servir pour un systeme de depistage preliminaire. Cependant,
en comparaison avec les autres methodes de PCR, cette methode est plus dispendieuse car
chaque echantillon utilise 6 reactions de PCR et 6 fois plus de temps de manipulation.
Toutefois, les methodes directe et avec concentration ont eprouve des difficultes avec
certaines matrices alors que la NPP-6 n'a eprouve aucune difficulte avec les memes matrices
alimentaires. Une methode de nombre le plus probable qui utilise moins de tubes pourrait
etre utilisee, mais la methode perdrait alors de la precision.

Warnex recherche inc. a

developpe 2 trousses de detection qui utilisent une methode de NPP a 2 tubes, pour la semiquantification de E. coli et S. aureus (Shaw et Bosley, 2005d et 2005e).
Les quatre methodes de detection utilisent toutes la meme base de PCR en temps reel, les
memes reactifs et les memes thermocycleurs. Les differences entre les methodes se trouvent
dans la preparation des echantillons avant l'extraction de l'ADN.

Les memes methodes

pourraient, sans aucune modification, etre appliquees a d'autres pathogenes en changeant
seulement les marqueurs moleculaires et les bouillons de culture (ou geloses) utilises. Aussi,
le marqueur pour le groupe B. cereus pourrait servir pour la confirmation d'autres methodes,
par exemple les colonies isolees sur gelose dans la MFLP-42 pourraient etre utilisees
directement dans une reaction de PCR. Et finalement, les trois marqueurs moleculaires
developpes, qui permettent l'identification de l'espece B. anthracis, pourraient servir dans les
quatre methodes du premier objectif pour la detection et la numeration de ce pathogene
redoutable.
Pour le developpement des trois marqueurs moleculaires, deux approches differentes ont ete
utilisees. La premiere approche etait de faire une comparaison de genomes entre B. anthracis
et B. cereus car les deux especes sont les plus proches genetiquement.

La deuxieme

approche etait d'utiliser des genes reconnus dans la litterature comme etant uniques pour
trouver des cibles moleculaires.
Pour des raisons de securite, l'acces direct a des souches de B. anthracis n'etait pas possible.
Alors pour faire une verification preliminaire de la specificite des marqueurs les bases de
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donnees publiques ont ete consultees. En plus des 4 genomes complets utilises pour la
creation des marqueurs, 6 autres genomes de B. anthracis en processus de sequengage,
etaient disponibles pour des recherches de type BLAST sur le site du NCBI. Le marqueur
selectionne pour l'ADN genomique a ete retrouve dans tous les genomes consultes. Et les
marqueurs pour les plasmides ont ete retrouves dans les sequences de plasmides publiees.
Sans les projets publics de sequencage de genomes, les marqueurs pour B. anthracis de ce
projet n'existeraient pas.
Par la suite, la specificite des trois marqueurs a ete verifiee avec 119 souches de bacteries
non-cibles, dont 34 du groupe B. cereus et 40 autres Bacillus, et aucun faux positif n'a ete
trouve. Des reactifs de PCR ont ensuite ete envoyes pour verification avec des souches de
B. anthracis par l'ACIA a Lethbridge en Alberta.

Six souches de B. anthracis ont ete

analysees par l'ACIA et elles ont toutes amplifiers avec les marqueurs BA-2 et BCG. La
souche BA158, une souche de reference ATCC 4229 qui ne contient pas le plasmide pXOl,
etait la seule B. anthracis a ne pas amplifier avec le marqueur BaX-01. Et, la souche utilisee
dans le vaccin de la compagnie Bayer qui ne contient pas le plasmide pX02, la souche
BA155 est la seule des 6 a ne pas amplifier avec le marqueur BaX-02. Les analystes de
l'ACIA ont aussi utilise une souche de B. cereus, la BC7046, et la seule amplification pour
cette souche etait avec le marqueur BCG pour le groupe B. cereus. Les marqueurs sont done
prometteurs, leurs sequences se trouvent dans les 10 genomes publies, et ils ont amplifie avec
succes pour les 6 souches de B. anthracis, dont 4 isolees au Canada. De plus, les marqueurs
n'ont amplifie aucun faux positif dans les 119 souches non-cibles utilisees. Cependant, avant
l'utilisation des marqueurs a grande echelle, un plus grand nombre de souches de B. anthracis
doit etre verifie. En comparaison, Kim et al. (2005) ont compare 7 marqueurs differents pour
le chromosome de B. anthracis avec 10 souches de B. .anthracis, 22 autres bacillus et 5
autres genres. Us ont eu des faux positives avec 6 des 7 marqueurs moleculaires utilises.
Les analystes de 1'ACIA ont aussi verifie la performance des marqueurs en amplifiant des
series de dilutions. Les 6 souches de B. anthracis et la souche de B. cereus ont ete enrichies
en culture de 18 heures et des dilutions decimales ont ete analysees par PCR. Les dilutions
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n'ont pas subi d'extraction d'ADN car toutes les souches ont ete inactivees par la chaleur
avant l'analyse pour des raisons de securite. On a done directement ajoute 10 ul de chaque
dilution a chaque reaction de PCR. En considerant que les echantillons sont moins dilues, on
peut voir que les limites de detection obtenues avec les B. anthracis concordent avec celles
obtenues pour les autres especes du groupe B. cereus, soit de 31 a 207 pour les analyses de
l'ACIA (Tableau 25) et de 100 a 3800 pour les analyses effectuees sur les autres especes
(Tableau 9). Le Tableau 25 presente seulement les resultats pour le marqueur BCG afin de
faciliter la comparaison avec les experiences precedentes, mais il est a noter que les souches
de B. anthracis ont amplifie les memes dilutions avec le marqueur BA-2 et, lorsque present
dans la souche, avec les marqueurs BaX-01 et BaX-02, qu'avec le marqueur BCG.
Les bandes de PCR, preparees pour l'ACIA, etaient composees des quatre marqueurs
prepares dans des reactions separees car pour un echantillon, 4 reactions de PCR sont
necessaires.

Pour simplifier la procedure, les marqueurs moleculaires pourraient etres

combines dans une reaction multiplex. Une reaction de PCR multiplex est une reaction qui
contient plus d'un marqueur moleculaire distinct dans le meme recipient. Plusieurs auteurs
(Ko et al, 2003, Levi et al, 2003, Wang et al, 2004 et Kim et al, 2005) ont developpe des
reactions multiplex pour B. anthracis. Le developpement de reactions multiplex est plus
complexe, surtout pour plus de deux reactions.
avantages peuvent etre considerables.

Mais, dans le cas de B. anthracis, les

Si chaque reaction comprend 4 cibles le nombre

d'analyses executees en parallele augmente, ce qui reduit le temps de manipulation et
diminue le cout des analyses. Sans une reaction multiplex, une analyse de type NPP-6 pour
B. anthracis utiliserait 24 reactions de PCR.
En theorie, un tube de reaction de PCR en temps reel peut contenir un grand nombre de
reactions de PCR independantes. Toutefois, dans la pratique, ce nombre se trouve limite par
la quantite de longueurs d'onde distinctes que l'appareil peut detecter. Pour l'Opticon2 (Biorad) ce nombre est limite a 2, le MX3000p est capable de detecter 4 longueurs d'onde, alors
que le MX3005p peut en detecter jusqu'a 5.
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CONCLUSION

Le groupe Bacillus cereus est compose de 6 especes genetiquement rapprochees. Quoique
chaque espece occupe une niche environnementale differente, elles partagent plusieurs
caracteristiques communes. Les bacteries de ce groupe represented une menace pour la
sante humaine lorsqu'elles se retrouvent dans nos aliments. Parmi ce groupe, on retrouve
l'espece B. anthracis, considered comme un fleau historique de l'agriculture. Recemment,
elle est devenue une arme terroriste et represente une menace particuliere. Les travaux
presentes dans ce memoire ont donne lieu au developpement de methodes de detection et de
quantification du groupe B. cereus dans les aliments en utilisant la PCR en temps reel. Les
methodes developpees sont plus rapides et plus precises que les methodes de microbiologie
qui constituent les methodes de reference. Trois marqueurs moleculaires pour B. anthracis
ont aussi ete developpes.
Quatre methodes ont ete utilisees afin de nous permettre de repondre a differentes demandes.
En utilisant l'echantillon directement dans la reaction de PCR, apres seulement une extraction
d'ADN simple, nous avons demontre une facon de quantifier des contaminations majeures,
plus de 500 UFC/g, dans une periode de 2 heures. Afin d'augmenter la sensibilite de cette
methode, nous avons ajoute une etape de concentration de l'echantillon. Cette modification
permet de quantifier des contaminations de plus de 50 UFC/g en ajoutant seulement une
vingtaine de minutes au processus.

Cependant, les especes B. mycoides et B.

pseudomycoides de meme que certains aliments, tels les supplements alimentaires et le lait en
poudre, ne se concentrent pas bien et/ou inhibent la PCR lorsqu'ils sont concentres. Les deux
autres methodes developpees utilisent un enrichissement microbiologique des echantillons
afin d'augmenter la sensibilite. La methode NPP-6 utilise les statistiques de dilution et
d'echantillonnage pour quantifier la concentration de Bacillus du groupe cereus.

Et la

derniere methode, presence/absence, permet de determiner la presence des especes du groupe
B. cereus dans l'echantillon sans enumeration.
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De plus, trois marqueurs moleculaires ont ete developpes pour B. anthracis, un pour l'ADN
genomique qui detecte tous les B. anthracis et un pour chaque plasmide de virulence (pXOl
et pX02). Avec les trois marqueurs et les methodes de detection developpees pour B. cereus,
nous detenons un systeme complet de detection et de quantification du groupe B. cereus,
ayant la capacite d'identifier B. anthracis et de determiner sa virulence. Dans le futur, ils
pourraient etre utilises pour la mise en marche d'une trousse rapide pour la detection et/ou la
quantification de B. anthracis dans les produits alimentaires.
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ANNEXE 1 :
MFLP-42 : ISOLEMENT ET NUMERATION DE BACILLUS CEREUS DANS LES
ALIMENTS

Le protocole qui suit a ete tire du Compendium de methode de laboratoire de Sante Canada.
(http://www.hc-sc.gcxa/fn-an/res-rech/analy-meth/microbio/volume3/mflp42-01_f.html) la
mise en page et numeration sont reproduits.
7

MARCHE A SUIVRE
Chaque unite d'echantillonnage doit etre analysee individuellement. Effectuer l'analyse
conformement aux instructions suivantes :

AVIS DE SECURITE : Le milieu PEMBA soutient la croissance de B. anthracis. Aucune
difference morphologique evidente n'apparaitra entre certaines
souches de B. cereus et de B. anthracis. Prendre les precautions
appropriees.
7.1

Manipulation des unites d'echantillonnage
7.1.1 Selon le type de produit, il faut garder les echantillons au
refrigerateur (0-5 °C) ou au congelateur lors du transport, a
1'exception des produits stables a la temperature ambiante.
Decongeler les echantillons au refrigerateur

ou dans des

conditions de temps et de temperature qui empechent la croissance
ou la mort des micro-organismes.
7.1.2 Analyser les unites d'echantillonnage des que possible apres leur
reception au laboratoire.
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7.2

Preparation des dilutions
7.2.1 Pour s'assurer que l'unite d'analyse d'un echantillon solide est
representative, combiner des prelevements de differents endroits a
l'interieur de l'unite d'echantillonnage solide.
7.2.2 Lorsque l'unite d'echantillonnage est un liquide ou un solide a
ecoulement libre (poudre), melanger completement chaque unite
d'echantillonnage en agitant le contenant.
7.2.3 Preparer une dilution 1:10 de l'aliment en ajoutant de maniere
aseptique 11 (10) g ou ml (l'unite d'analyse) a 99 (90) ml du
diluant (Tableau I). Agiter, melanger (avec un stomacher ou autre)
selon le type d'aliment, comme indique au Tableau I.

Nota : Le poids ou le volume entre parentheses indique une procedure alternative
pour la preparation des dilutions.

7.2.4 L'homogenat (dilution 1:10) d'aliments sees devrait etre maintenu
a la temperature ambiante pendant 15 minutes. Dans tous les
autres cas, l'analyse devrait se poursuivre aussitot que possible.
7.2.5 Pour eviter de surchauffer, melanger le tout pendant le temps
minimal requis afin d'obtenir une suspension homogene; le temps
de melange au stomacher ou autre melangeur ne devrait pas
exceder 2 minutes. Pour les aliments qui tendent a former une
mousse, utiliser le melangeur a faible vitesse et prelever l'aliquote
sous 1'interface liquide-mousse.
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7.2.6 Si la dilution 1:10 doit etre melangee en agitant, agiter le flacon de
dilution 25 fois en effectuant un arc de 30 cm sur une duree
approximative de 7 secondes.
7.2.7 Preparer les dilutions decimales successives requises en utilisant
une pipette sterile differente pour chaque transfert.
7.2.8 Agiter toutes les dilutions (comme en 1) immediatement avant le
transfert afin d'assurer une distribution uniforme des microorganismes presents.
Numeration des B. cereus presumes
7.3.1 Ensemencement
7.3.1.1 Faire secher les plaques PEMBA dans une hotte
biologique ou une hotte a flux luminaire immediatement
avant leur utilisation. Agiter chaque dilution afin de
remettre en suspension les aliments qui auraient pu se
deposer

pendant

devrait s'effectuer

la

preparation.

L'ensemencement

moins de 15 minutes apres la

preparation des dilutions.
7.3.1.2 Aliments solides
7.3.1.2.1 Si on prevoit moins de 1 000 B. cereus par g : etaler
de facon uniforme 0,2 ml de la dilution 1:10 sur la
surface de chacune des dix plaques de la gelose
selective (PEMBA).
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7.3.1.2.2 De routine, ou si le compte prevu est superieur a 1 000
B. cereus par g : etaler 0,2 ml de chaque dilution sur
chaque plaque en double de PEMBA.
7.3.1.3 Echantillons liquides
Si les unites d'echantillonnages sont liquides, 0,2 ml de
l'unite analytique non diluee peut etre etale sur chacune des
plaques en double de PEMBA

Nota : Le liquide ne devrait pas etre etale sur les cotes de la plaque, car cela cause
une croissance confluente a 1'interface boite-gelose, ce qui est difficile a compter.

7.3.1.4 Conserver les plaques dans une position verticale jusqu'a
ce que l'inoculum soit absorbe par le milieu de culture
(environ 10 minutes sur des plaques correctement
sechees). Si l'inoculum n'est pas immediatement absorbe
par le milieu de culture, les plaques peuvent etre placees
en position verticale dans un incubateur pour une periode
pouvant aller jusqu'a une heure.
7.3.2 Incubation
7.3.2.1 Inverser les plaques et incuber a 35 /C pendant 24 h + 2
heures.
7.3.2.2 Eviter d'empiler ou d'entasser les plaques afin qu'elles
atteignent rapidement et uniformement la temperature de
1'incubateur.
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7.3.2.3 Examiner les plaques afin d'y deceler des colonies
presumees de B. cereus. Compter le nombre de colonies
presumees de B. cereus presentes (Section 7.3.3). Incuber
a nouveau les plaques a la temperature de la piece
pendant un autre 24 h et examiner a nouveau.

Conseil utile :

Apres 24 h, encercler les colonies presumees. Apres 48 h, rechercher
les colonies qui n'etaient pas presentes apres 24h et additionner-les a
la numeration de 24 h. A cause de la sur croissance des colonies, il
pourrait sembler y avoir moins de colonies apres 48 h. Dans ce cas,
la numeration de 24 h est plus precise.
7.3.3 Numeration des colonies et enregistrement des resultats

Nota : Sur PEMBA, B. anthracis (et certaines souches de B. cereus) presente tres peu
ou pas du tout de zone de precipite de jaune d'oeuf. Les colonies de B. anthracis
peuvent sembler plus petites, plus blanches et plus en relief que B. cereus.
Compter les colonies immediatement apres la periode d'incubation.
Chercher les deux types suivants de colonies presumees de B. cereus
sur PEMBA:
Type 1: Bordures irregulieres, fimbriees ou legerement
rhizoidales, d'un diametre de 2 a 5 mm, de couleur turquoise a
bleu paon (intensite variable), presentant une surface en verre
plat depoli et entouree d'un halo de couleur grise a turquoise de
precipite dense (reaction du jaune d'oeuf) qui peut virer au bleu
paon apres 48 h d'incubation.
Type 2: Colonies similaires au type 1 mais sans halo de
precipitation.
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7.3.3.1 Numeration des dix plaques de la dilution 1:10 (aliments
solides seulement)
(a) Si le nombre de colonies presumees de B. cereus par
plaque est inferieur a 20, additionner separement les
numerations de chaque type pour les 10 plaques et
consigner-les comme etant la numeration presumee
respective. H s'agit de la numeration d'un des deux types
par 2 ml (0,2 g d'aliment) (B). Multiplier la numeration
par 5 et consigner comme etant la numeration presumee
respective par g d'aliment (C). Additionner les resultats et
les rapporter comme etant la numeration presumee totale
par gd'aliment.
(b)Si le nombre de toutes les colonies presumees de B. cereus
est superieur a 20 par plaque, mais que le total des deux
types n'excede pas 200, selectionner deux plaques au
hasard, compter les colonies de chaque type separement et
calculer la numeration presumee moyenne respective par
plaque (par 0,2 ml) (A/2). Multiplier chaque numeration
par 50 et consigner comme etant la numeration presumee
respective par g d'aliment (C). Additionner les resultats et
rapporter comme etant la numeration presumee totale par g
d'aliment.
(c)Si le nombre de colonies presumees de B. cereus sur
certaines des dix plaques est < 20, mais qu'il est > 20 sur
les autres, proceder comme dans la section 7.3.3.2(a) cidessus.
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7.3.3.2 Numeration de plaques en double (n'importe quelle
dilution)
- Choisir les plaques qui donnent de 20 a 200 colonies
presumees de B. cereus par plaque comprenant les
numerations combinees des deux types. Une plage
alternative de numeration de 10 a 100 ou de 10 a 150 peut
etre utilisee, car ces plages sont recommandees dans
d'autres methodes normalisees en raison de la tendance
naturelle qu'ont les colonies Bacillus a s'etendre.
- Calculer le nombre presume moyen par plaque pour
chaque type (A/2), multiplier par 5 ainsi que par le facteur
de dilution approprie, et consigner comme etant la
numeration presumee par g ou ml d'aliment pour chaque
type (C). Additionner les resultats et consigner comme
etant la numeration presumee totale par g or ml d'aliment.
- Si les plaques de plus d'une dilution sont utilisees, la
moyenne des numerations doit etre faite telle que montree
ci-dessous (Section 7.3.3.4)
- Si aucune plaque contenant de 20 a 200 colonies
presumees de B.cereus n'est disponible, des numerations
estimees peuvent etre faites sur des plaques dont les
numerations presumees se situent en dehors de cette plage.
Rapporter les resultats comme des numerations estimees
lorsque les resultats se situent a l'exterieur de la plage de
20 a 200.
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- Lorsqu'une

numeration

estimee

contribue

a

une

numeration moyenne, cette moyenne devient elle-meme
une valeur estimee.
7.3.3.3 Etablissement de la moyenne de numeration de deux
dilutions
(a) Si les plaques de deux dilutions decimales consecutives
comprennent des numerations a l'interieur de la plage de
20 a 200 colonies presumees de B. cereus par plaque, les
numerations des quatre plaques devraient etre utilisees
pour obtenir le compte moyen. Dans la mesure ou les deux
types differents doivent etre comptes separement et qu'il
soit

bien

souvent

possible

que

les

numerations

individuelles soient inferieures a 20, et bien que les
numerations combinees soient a l'interieur de la plage, des
valeurs estimees et des valeurs reelles devraient etre
combinees afin d'obtenir une valeur moyenne. L'emploi
de la formule suivante permet d'eviter cette situation :

Pour un exemple de colonies comptees, voir le Tableau II
Numeration moyenne _
de colonies!gou ml

Nombre total de colonies comptees
Volume utilise l
1
,
1
\
par dilution \ dilution j dilution^ j

(b)Si aucune colonie presumee de B. cereus n'est obtenue,
consigner les numerations presumees comme < 5 par g or
ml pour les dix plaques de la dilution 1:10, ou < 2,5 x le
facteur de dilution pour les plaques en double
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Confirmation
7.4.1 Selection des colonies
7.4.1.1 A partir des plaques comptees, un certain nombre de
chaque type de colonie observee est choisi selon les
criteres suivants :
(a)Lorsque la numeration totale par type pour toutes les
plaques d'une dilution est inferieure a cinq, prelever toutes
les colonies de ce type.
(b)Lorsque la numeration totale par type pour toutes les
plaques d'une dilution est egale ou superieure a cinq
colonies, prelever cinq colonies de ce type au hasard.
7.4.2 Depistage de B. cereus IB. thurinsiensis
H est recommande d'ensemencer en stries les colonies suspectes sur de
la gelose non selective (gelose nutritive ou au sang) pour la purete.
Inoculer 5 ml du bouillon de trypticase-soja (TSB) avec les colonies
suspectes et les temoins appropries, et incuber pendant 18 h a 30 °C.
7.4.2.1 Mobility (8.3)
Inoculer le milieu de mobilite BC par piqure profonde au
centre du tube avec une anse de 3 mm d'une culture en
suspension de 24 h. incuber les tubes de 18 a 24 h a 30 °C et
examiner pour le type de croissance le long de la ligne
d'ensemencement. La plupart des souches de B. cereus et de
B. thuringiensis se deplacent au moyen de flagelles
peritriches, et produisent une croissance diffuse dans le
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milieu, eloignee de la ligne d'ensemencement. B. anthracis et
toutes les souches de B. mycoides, a l'exception de quelquesunes, ne sont pas mobiles.

Nota :

Quelques souches de B. cereus ne sont pas mobiles.
7.4.2.2 Croissance rizhoide (8.3)
Inoculer une plaque de gelose nutritive pre-sechee en
touchant la surface pres du centre du milieu de culture avec
une anse de 2 mm de la culture. Laisser 1'inoculum etre
absorbe, puis incuber la plaque dans une position verticale
pendant 24 a 48 h a 30 °C. Verifier si la plaque presente une
croissance rhizoide caracterisee par des structures semblables
a des racines ou des cheveux qui peuvent s'etendre jusqu'a
plusieurs cm du point d'inoculation. Ce type de croissance est
typique des especes B. mycoides. Les souches de B. cereus
produisent des colonies irregulieres rugueuses qui ne
devraient pas etre confondues avec la croissance rhizoide.
7.4.2.3 Activite hemolytique
Apres 1'incubation du bouillon, diviser une plaque de gelose
sang en 6 a 8 segments egaux. Identifier chaque segment et
inoculer un ou plusieurs segments pres du centre en touchant
delicatement la surface de la gelose avec une anse de bouillon
incube.
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Laisser 1'inoculum etre absorbe et incuber les plaques
pendant 24 h a 30 /C. Verifier les plaques pour toute activite
hemolytique.
B. cereus est normalement fortement beta-hemolytique. B.
thuringiensis et B. mycoides sont souvent faiblement betahemolytiques avec production d'une hemolyse complete sous
les colonies seulement. B. anthracis est generalement non
hemolytique. Les cultures agees peuvent presenter une faible
gamma-hemolyse. Prendre les precautions appropriees si une
colonie non hemolytique est isolee.

Nota :

H s'agit d'un test subjectif qui ne permet de differencier le B.
cereus de B. thuringiensis ou de B. mycoides. Cependant, la
detection d'une beta-hemolyse eliminera le B. anthracis.

7.4.2.4 L'utilisation d'un systeme d'identification rapide tel que
VITEK ou API peut etre utile pour confirmer que l'isolat
est B. cereus ou B. thuringiensis. Des systemes comme le
VITEK ne pourront pas differencier ces deux especes,
bien que ce systeme permette une bonne identification de
B. cereus I B. thuringiensis (communication personnelle,
Shirley Fredette, conseillere technique, BioMerieux,
2002).

Nota :

Certains laboratoires ont des problemes a differencier les reactions
de coloration avec la trousse API 50CH. BioMerieux recommande
l'utilisation de la trousse API 50CH conjointement avec la trousse
API CHB/E. De plus, les 12 premiers tests de la trousse API 20E
peuvent aider a 1'identification. Verifier aupres de votre representant
BioMerieux.
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7.4.2.5 Les isolats qui sont mobiles, qui ne demontrent pas de
croissance rhizoi'de et qui sont hemolytiques, ont une
forte probability d'etre B. cereus ou B. thuringiensis. Les
souches fortement hemolytiques sont probablement B.
cereus. Afin de confirmer la presence de B. cereus, le test
suivant

pour

les

cristaux

de

toxines

proteiques

differenciera B. cereus de B. thuringiensis.
7.4.2.6 Cristaux de toxines proteiques
Inoculer des geloses nutritives inclinees avec des anses de 3
mm de cultures de 24 h de TSB. Incuber les geloses inclinees
pendant 24 h a 30 °C, puis a la temperature ambiante pendant
2 a 3 jours. Preparer des frottis avec de l'eau distillee sterile.
Laisser secher a Fair et fixer legerement a la chaleur. Placer
la lame sur le support de coloration et submerger avec du
methanol. Laisser reposer 30 s, enlever le methanol et laisser
la lame secher a l'air. Remettre la lame sur le support de
coloration et submerger completement avec de la fuchsine
basique a 0,5 % ou le colorant fuchsine phenatee ZN, TB
(Difco). Chauffer legerement le dessous de la lame jusqu'a
1'apparition de vapeur. Attendre 1 a 2 min et repeter cette
derniere etape. Laisser reposer 30 s, enlever le colorant et
rincer a fond avec de l'eau du robinet. Secher la lame sans
eponger et, examiner sous l'huile a immersion pour la
presence de spores libres et de cristaux de toxines tetragonaux
(en forme d'un diamant) colores en fonce. Les cristaux sont
generalement plus petits que les spores. Les cristaux de
toxines abondent normalement dans une culture de 3 ou 4
jours de B. thuringiensis, mais ils ne peuvent etre detectes par
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la technique de coloration avant que la lyse du sporange n'ait
eu lieu. Pour ces motifs, a moins que les spores libres soient
visibles, les cultures devraient etre maintenues a la
temperature

ambiante

encore

quelques

journees

supplementaires, puis reexaminees pour la presence de
cristaux de toxines. B. thuringiensis produit generalement des
cristaux de toxines proteiques qui peuvent etre detectes par la
technique de coloration, soit sous forme de cristaux libres,
soit sous forme de corps d'inclusion parasporaux dans
1'exosporium. B. cereus et les autres membres du groupe
B. cereus ne produisent pas de cristaux de toxines proteiques.
7.4.2.7 Au besoin, confirmer a l'aide de la procedure de
coloration decrite plus bas. 11 est recommande d'inclure
l'etape de la sporulation avant d'effectuer la procedure.
7.4.3 Procedure de sporulation (facultatif)
7.4.3.1 Inoculer un flacon de bouillon de sporulation avec une
colonie isolee de B. cereus presumee a partir de
PEMBA.. Placer sur une plaque agitatrice (sans chaleur),
desserrer le bouchon et agiter moderement a la
temperature ambiante pendant cinq jours. Colorer tel
qu'explique a la section 7.4.4.
7.4.3.2 Alternativement, ensemencer la colonie presumee en
stries sur de la gelose de TSA-MnS04. Incuber a la
temperature ambiante pendant 2 a 3 jours. Colorer tel
qu'explique a la section 7.4.4.
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7.4.4 Procedure de coloration (facultatif)
7.4.4.1 Preparer des frottis sur des lames de verre de microscope
a partir du centre des colonies choisies.
7.4.4.2 Laisser secher les frottis a l'air et fixer en les passant
legerement a la flamme.
7.4.4.3 Placer les lames sur un support de coloration et
submerger avec du vert de malachite 5 % p/v.
7.4.4.4 Chauffer les lames avec une flamme legere jusqu'a ce
qu'il se forme de la vapeur. Continuer a chauffer pendant
3 min en evitant de porter a ebullition la solution de
coloration sur les lames.
7.4.4.5 Rincer soigneusement les lames avec de l'eau froide de
robinet; assecher a l'aide de papier buvard.
7.4.4.6 Submerger les lames avec du noir de soudan B, 0,3 % p/v
dans de l'ethanol a 70 %. Laisser reposer pendant 15
minutes.
7.4.4.7 Rincer soigneusement les lames avec de l'eau froide du
robinet; assecher a l'aide de papier buvard.
7.4.4.8 Submerger les lames avec du xylol pendant 5 secondes.

Nota :

Suivre les mesures de securite appropriees lors de
l'utilisation du xylol.
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7.4.4.9 Rincer les lames avec de l'eau froide du robinet; assecher
a l'aide de papier buvard.
7.4.4.10 Submerger les lames avec de la safranine aqueuse 0,5
% pendant 30 secondes.
7.4.4.11 Rincer les lames avec de l'eau froide du robinet et
laisser secher en position verticale.
7.4.4.12 Les cellules vegetatives de B. cereus se colorent en
rouge et ont generalement une forme rectangulaire
caracteristique, de 4 a 5 : de long et de 1,0 a 1,5 : de large
avec des extremites carrees et des coins arrondis et
apparaissent habituellement reunies en chaines. La
couleur des spores varie de vert pale a vert moyen et les
globules lipidiques sont noirs. Les cellules vegetatives
presentant : i) des spores centrales ou paracentrales ne
gonflant pas distinctement le sporange et ii) des globules
lipidiques, confirment que les isolats sont du groupe
B. cereus.
7.4.5 Calculs et rapports (Voir aussi le Tableau II)
Sur la base des tests de confirmation pour chacun des deux types de
culture, enregistrer la numeration totale de B. cereus par g or ml
d'aliment (N). Le nombre total de B. cereus par g ou ml egale la
somme du nombre de B. cereus de types 1 et 2 (NT=Ni+N2).
Meme calcul pour le type 2.

Nbre de B.cereus)
Type \par goumli.Ni

Nbredecoloniesconfirmees
,
....... „ m „ „ .. . n „_.„ _/ p \
Numeration
presumee
v
comme etam n.cereusK r }
x
*~
——;
; ;—:
—-r—
de type\\C\
Nombre decolomestestees \U)
108

TABLEAU I
Preparation pour la premiere dilution
Type de produit alimentaire

Preparation

Traitement

Liquides

pipetter directement dans une boite de
Petri et/ou un diluant a base d'eau
peptonee

agiter

Liquides visqueux et non
miscibles

peser dans un diluant a base d'eau
peptonee

melanger*

Solides hydrosolubles

peser dans un diluant a base d'eau
peptonee

agiter

Fromage

peser dans une solution sterile de 2 % de
citrate de sodium (Na3C6H507.2H20)
prechauffee a 45 °C

melanger*

Epices

peser dans un diluant a base d'eau
peptonee

agiter

Poudres, viandes et autres
solides

peser dans un diluant a base d'eau
peptonee

melanger*

Solides

•

Un stomacher peut aussi etre utilise pour le melange initial.
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tous (4)
5(5)

Moins de 5 (par ex. 4)

Plus de 5 (par ex. 18)

Nombre d'isolates
confirmes comme
B. cereus
«P»

Consigner le nombre total de Bacillus cereus I Bacillus thuringiensis par g or ml d'aliment a deux chiffres significatifs.

Facteur de dilution =100
Pour les plaques en double, 0,2 ml par plaque (5.4.5). Diviser par 2 puisque « A » represente la numeration totale des deux
types sur les plaques en double.

NT = 1,000+100=1 100/g

Si Ni = 1,000 etN 2 = 100

3600

500

Nombre de B. cereus d'un
des deux types par g ou ml
«N »
N=(P/G)xC
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N.B.
Si les dix plaques de dilution sont comptees (7.3.3.2(a)); C=Bxl0x0,5, ou B est la numeration totale d'un des deux types sur les dix
plaques.
Si deux des dix plaques de dilution 1:10 sont comptees (7.3.3.2(b)); C=l/2Axl0x5

*
**

p. ex.

4500

1000

Nombre total d'un des
deux types par g ou ml
«C»
C=l/2AxD*x5**

Calculer Ni et N2 pour chaque type de colonie afin d'obtenir le nombre total de B. cereus.
(NT) par g ou ml NT = Ni + N2

Nombre d'isolats testes
«G»

Nombre total de colonies
d'un des deux types sur les
plaques en double
«A»

Exemple de calcul de numeration de B. cereus IB. thuringiensis par g ou ml d'aliment

TABLEAU II
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