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1 Objet et domaine d’application 

Détection des Escherichia coli dans la viande de veau, la viande de bœuf et la viande de porc au 
moyen d’un enrichissement dans l’eau peptonée (EPT) additionnée d’agents sélectifs suivi d’un 
isolement des colonies résistantes aux céphalosporines sur milieu sélectif solide. Cette SOP a été 
rédigée à la demande de l’AFSCA. 

 

2 Définitions et abréviations 

 
BLSE: Beta-lactamases à spectre étendu 
Les Β-lactamases sont des enzymes qui inactivent les antibiotiques β-lactames par le clivage de la 
structure en anneau de l'antibiotique. Les β-lactamases regroupent différents types d’enzymes qui 
peuvent chacune inactiver une gamme de molécules spécifiques. Les BLSE confèrent une résistance à 
la plupart des antibiotiques β-lactames, mais ne sont pas actives contre les céphamycines et les 
carbapénèmes. La plupart des BLSE sont inhibées par l'acide clavulanique. Les Β-lactamases AmpC 
confèrent une résistance à tous les antibiotiques β-lactames à l’exception des carbapénèmes. Elles ne 
sont pas inhibées par l'acide clavulanique, mais bien par l'acide borique. Les carbapénèmases 
confèrent une résistance à presque tous les antibiotiques β-lactames disponibles. La grande diversité 
des β-lactamases, chacune présentant une activité spécifique, ainsi que leur présence simultanée 
peuvent compliquent l'interprétation des résultats. 

3 Principe de la méthode 

La méthode est basée  sur un enrichissement dans l’eau peptonée (EPT) supplémentée avec de la 
céfotaxime (CTX, 1mg/l) suivi d’un isolement sur milieu sélectif solide TBX avec 1 mg/l de cefotaxime 
(TBX-CTX). 
La limite de détection (LOD) a été déterminée à 1 ufc/25g sur le haché de boeuf.  
Les souches E. coli affichant une résistance contre une céphalosporine de 3ème génération seront 
ensuite confirmées par la méthode des doubles disques.  

4 Sécurité 

Voir SOP I/07/004/F : Manuel de biosécurité.  
 

5 Prélèvement des échantillons 

Les échantillons sont prélevés par des organismes officiels. 
 

6 Réception, circulation, stockage et évacuation des échantillons. 

Voir SOP I/03/F/12 : Gestion des échantillons 
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7 Partie expérimentale  

7.1 Produits consommables 

 
- TBX (BioRad ref 3555309) 
- Cefotaxime CTX Ref: C7039, Sigma (1g)  
- Solution Diluante : EPT 
- Rapid ID32E (BioMérieux - réf 32700) 
- ID32E (BioMérieux -réf 32400) 
- Gélose nutritive Sanofi Pasteur (réf 64485) ou équivalent 
- Préparation à la cuisine DOC 10/N/5 

 

7.2 Equipement 

- Incubateur réglé à 44°C +/- 1°C  
- Incubateur réglé à 37°C +/- 1°C  

 

7.3 Conditions d’environnement  

Voir SOP I/07/004/F : Manuel de biosécurité 
 

7.4 Préparation des solutions 

Solution stock de céfotaxime (CTX) :  dissoudre 10 mg de céfotaxime dans 10 ml d'eau HPLC pour 
obtenir une solution stock de CTX  à 10 mg/10ml. 
Filtrer au moyen d’un filtre stérile (min. pores de 0,45 microns)  
 

7.5 Préparation des milieux de culture 

- EPT : se référer aux instructions du fournisseur pour la préparation  
- TBX est acheté prêt-à-l’emploi 
- TBX+CTX: ajouter 100 µl de la solution stock CTX (10mg/10ml) dans 100 ml de TBX refroidi à 

47°C+/-2°C. Couler environ 15 ml de milieu TBX+CTX dans des boîtes de Petri. 
- Gélose nutritive (GN) 

 

7.6 Mode opératoire 

7.6.1 Préparation des échantillons 

Peser stérilement 25 g +/- 0,5 g d’échantillon dans un sachet stomacher. Ajouter le contenu d’un 
flacon de diluant (EPT, 225 ml +/- 5%). Ajouter 250 µl de la de la solution stock CTX. 
Stomacher 1 à 2 minutes. 

7.6.2 Mode opératoire 

 

A.Enrichissement 
Le sac stomacher est incubé durant 24 h +/- 2h à 37°C +/- 1°C. 
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B. Isolement de E. coli résistant aux céphalosporines 
Une anse (10 µl) prélevée à partir de l’enrichissement est placée sur milieu solide TBX-CTX (1 mg/l). 

 
Les boîtes sont incubées pendant  24 h +/- 2 h à 44 °C +/- 1 °C (cf. ISO 16649-2) 
 
Après incubation, la présence de colonies typiques d’E. coli (bleues-vertes) est évaluée .  
En cas de présence de colonies typiques, l’échantillon est considéré positif pour la présence de E. 
coli BLSE.  

C. Confirmation de E. coli résistant aux céphalosporines 
Deux colonies typiques d’E. coli (bleues-vertes) sont sélectionnées pour l’étape de confirmation et 
sont alors repiquées sur gélose nutritive (GN) pour purification.  
Les géloses sont incubées durant 24 h +/- 2h à 37°C +/- 1°C. 
 
A partir de la première colonie isolée, un test par galerie biochimique est réalisé (API 32E ou Rapid 
ID32E ou galerie équivalente). 
 
Après confirmation de l’espèce E. coli, le caractère ESBL et le type B-lactamase de la souche sont 
évalués à l’aide de la méthode des doubles disques. 
 
Si la première colonie testée est négative pour E. coli, la seconde colonie isolée sera testée pour 
confirmation. 

 

D. Expression des résultats 
Présence de E. coli ESBL dans 25 g de denrée alimentaire analysée. 
Asbence de E. coli ESBL dans 25 g de denrée alimentaire analysée. 

 
 

7.6.3 Etalonnage 

 
Pas d’application 
 

7.6.4 Programme de mesure 

 
Un blanc et témoin positif (E. coli NCTC13351) sont repris dans chaque analyse. 
 

7.7 Décontamination et rinçage de l’équipement de laboratoire  

Voir SOP 11/06/F ‘Entretien, nettoyage et désinfection du matériel’ 
 

8 Validation des résultats 

Blanc: aucune colonie ne doit être présente 
Témoin positif résistant aux cephalosporines: E. coli NCTC13351, présence de colonies 
caractéristiques sur la gélose TBX+CTX 



  
Détection des E. coli BLSE dans la viande 

de bœuf, la viande de veau et  
la viande de porc 

SOP 11/VM/04/F 
V1 Niveau : 3 
Annexe :  
Date d’application : 01-08-2013 
P. : 5/5

 

   

9 Calcul  

Pas d’application 
 

10 Validation de la méthode 

La méthode utilisée est une méthode validée. Les essais de validation ont été effectués dans le  
laboratoire des pathogènes alimentaire de l'ISP. Voir dossier de validation. 
 
 

11 Rapports d’essai 

Les rapports d’analyse sont réalisés via l’utilisation de STARLIMS. Voir SOP niv 1 ‘Utilisation 
STARLIMS’ 
 

12 Contrôle de qualité 

• Première ligne:  
 

Le contrôle de première ligne pour la détection de souches E. coli BLSE: voir point 8  
 

• Troisième ligne:  
 

La fréquence des contrôles est déterminée par les organisateurs des ring tests, à savoir le 
EURL-AntibioticResistance. Normalement, un ring test annuel EQAS est organisé pour la 
détermination des CMI de souches de E. coli et ce ringtest met également en œuvre la 
détection des BLSE. L'absence d'un contrôle de troisième ligne sera compensée par des tests 
de deuxième ligne. 

 

13 Normes et Référence 

ISO 20776-1:2007. Sensibilité in vitro des agents infectieux et évaluation des performances des 
dispositifs pour antibiogrammes. 
 
ISO 16649-2 : Méthode horizontale pour le dénombrement des Escherichia coli bêta-glucuronidase 
positive -- Partie 2: Technique de comptage des colonies à 44 degrés C au moyen de 5-bromo-4-
chloro-3-indolyl bêta-D-glucuronate  
 
SOP I/03/12/F: Gestion des échantillons 
SOP I/07/004/F : Manuel de Biosécurité 
SOP 11/06/F : Entretien, nettoyage et désinfection du matériel 
 
 
 
 
 
 
 


