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Figure 1 : Microplaque utilisée pour la méthode NPP miniaturisée 

Composition du milieu déshydraté (pour 1 litre de milieu): Source 
d’énergie: Tryptose (40,0 g), Galactose (2,0 g). Source d’acide gras 
(rôle émulsifiant également) : Polysorbate (Tween 80) (1,5 mL). 
Performance du milieu : Phosphate monopotassique (10,0 g), 
Hydrogénocarbonate de sodium (4,0 g). Inhibition de la flore 
contaminante : Acide nalidixique (0,25 g), Acétate de thallium (2,0 
g). Indicateur de croissance bactérienne : Chlorure de 2, 3,5 
triphényltétrazolium (TTC) (0,1 g). Substrat enzymatique : MUD 
(0,15 g). pH : 7,5 ±  0,2 

 
Mots clés : Entérocoques intestinaux, NPP miniaturisée, gélose BEA, Matières fertilisantes et Supports de 

Culture 

Il existe actuellement une méthode officielle pour le dénombrement des entérocoques intestinaux dans les 
Matières Fertilisantes et Supports de Culture (MFSC) ou leurs matières premières. C’est une méthode NPP (Nombre le 
Plus Probable) miniaturisée en microplaque qui est une méthode reconnue et normalisée pour le dénombrement des 
entérocoques intestinaux dans les eaux (boissons, baignades, surfaces…) sous la référence NF EN ISO 7899-1. Cette 
méthode a été adaptée pour être utilisée dans le cadre d’analyses dans les MFSC. La mise en œuvre d’une telle méthode 
d’analyse vise à s’assurer de de l’innocuité des MFSC. En effet, le genre Enterococcus fait partie des micro-organismes 
indicateurs de contamination fécale. De par sa résistance dans l’environnement, sa présence au sein de produits 
fertilisants témoigne d’une hygiénisation insuffisante de ces derniers (1). Ce sont notamment les espèces E. faecalis et E. 
faecium qui sont ciblées en raison de leur présence dominante parmi les entérocoques intestinaux.  La limite est 1 000  à 
100 000 germes selon les usages ou les cas. Lorsque cette limite est dépassée, l’interdiction, la limite à la mise sur le 
marché peuvent être prononcées selon les process. Certains microorganismes pathogènes peuvent être recherchés alors 
en complément et selon les usages (Mycobacterium, Cryptosporidium, Giardia, Xylella fastidiosa, Globodera, …). 

Cette étude a eu pour objectif d’une part d’évaluer la méthode officielle notamment en la comparant 
à  une méthode alternative pour le dénombrement des entérocoques dans les matrices citées, la méthode 
culturale sur gélose BEA (Bile Esculine Azide), et d’autre part, d’optimiser la méthode alternative si elle 
s’avérait plus pertinente que la méthode officielle. 

Le milieu BEA est le milieu de confirmation d’une méthode NF EN ISO 7899-2 spécifique des eaux 
 

 Description des 2 méthodes d’analyses : 

Méthode NPP miniaturisée microplaque 

Cette méthode repose sur la détection d’une activité enzymatique (activité β-D-Glucosidase) 
caractéristique des entérocoques intestinaux. Elle est basée sur l’amélioration d’un milieu déjà existant, le 
milieu GTC (Gentamicin Thallous Carbonate) auquel un substrat fluorogène (le 4-méthylumbelliféryl ß-D-
glucopyranoside où MUD) a été ajouté (Kenneth J. L and Paul A. H, 1983). L’hydrolyse du 4-méthylumbelliféryl 
ß-D-glucopyranoside va induire la production de glucose ainsi que de 4-méthylumbelliférone. Ce dernier 
composé émet une fluorescence bleue qui est observable sous UV à 366 nm. Ce principe a ensuite été 
miniaturisé (en  microplaque, Figure 1) par la déshydratation du milieu et son incorporation dans les différents 
puits (100 µl de milieu déshydraté par puits) de la microplaque. C’est la réhydratation du milieu par ajout de 
200 µl  de l’échantillon à analyser qui permet l’hydrolyse ou non du MUD par la présence éventuelle 
d’entérocoques fécaux (Hernandez J. F, Guibert J. M et al, 1991). Après incubation (36-72h à 44 °C), les puits 
présentant une fluorescence sont ensuite comptabilisés comme étant positifs est font l’objet d’un traitement 
statistique informatisé afin de ramené ce résultat à une concentration d’entérocoques par gramme 
d’échantillon. Cette méthode est largement utilisée pour les MFSC depuis 1990 (Expertises, Homologation, 
Normalisations) par des labos accrédités. 
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Figure 2 : Milieu cultural BEA (à gauche sous forme de conservation en flacon et à droite en boîte de Pétri de 90 mm). 
Les colonies d’entérocoque apparaissent translucides entourées d’un halo noir. 

 

Figure 3 : Moyennes des Résultats obtenus à partir des 2 méthodes d’analyses.                                                          
Seuil de significativité au risque α = 0,05. Variance de reproductibilité = 1,66 log. n = 100 

 

Méthode culturale sur gélose BEA 

Le milieu BEA (Bile Esculine Azide) est un milieu sélectif des entérocoques intestinaux. C’est un milieu 
utilisé en confirmation dans le cas du dénombrement des entérocoques intestinaux effectué après filtration 
d’eaux de consommation humaine utilisant la gélose de Slanetz et Bartley en gélose présomptive. La sélection 
des entérocoques sur ce milieu de culture est liée à l’action combinée de la bile, de l’azide de sodium ainsi que 
de l’esculine.  Le principe est basé sur une caractéristique des entérocoques à hydrolyser l’esculine (caractère 
esculine +). L’hydrolyse de l’esculine par les entérocoques va induire la formation de glucose et d’esculétine, 
cette dernière va former un complexe noir de par la présence des ions ferriques présents dans le milieu (Figure 
2). Les colonies d’entérocoques apparaitront alors incolores entourée d’un halo noir (complexe esculétine-ions 
ferriques). L’azide de sodium présent dans le milieu permet l’inhibition de toutes les bactéries GRAM -. La bile 
de bœuf de par sa présence dans le milieu favorise la croissance des entérocoques par inhibition des autres 
bactéries GRAM + (Brodsky M. H and Schiemann D. A, 1976). La sélectivité importante de ce milieu ainsi que 
sa spécificité (distinction des colonies pour le dénombrement) font de celui-ci un candidat potentiel pour une 
des analyses effectuées sur des matrices solides et plus riches en micro-organismes telles que les MFSC. Après 
incubation (22 h ± 2 à 44 °C), la lecture et l’interprétation des résultats sont réalisés conformément aux 
procédures de numération en bactériologie. Le résultat est exprimé en UFC/g d’échantillon. 

 

 

 

 

 

 

 Comparaison de la méthode NPP miniaturisée avec la méthode culturale alternative 

Les 2 méthodes ont été effectuées en parallèle sur 100 échantillons de MFSC (tout type de matrice confondu). 
Les résultats obtenus sont présentés Figure 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition du milieu (pour 1 litre de milieu): Source 
d’énergie: Tryptone (17,0 g), Peptone pepsique de viande  
(3,0 g), Extrait de levure (5,0 g). Inhibition de la flore 
contaminante: Bile de bœuf bactériologique (10,0 g), 
Chlorure de sodium (5,0 g), Azide de sodium  (0,15 g). 
Réaction enzymatique chromogène : Esculine  (1,0 g), 
Citrate ferrique ammoniacal  (0,50 g). Agar agar 
bactériologique (13,00 g). pH 7,1± 0,1 
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Figure 4 : Comparaison de résultats obtenus à partir de la méthode NPP miniaturisée (confirmée et non confirmée) et la 
méthode culturale BEA.  n = 7) 

Les résultats montrent effectivement une tendance de la microplaque à surestimer légèrement la 
concentration en entérocoques intestinaux avec une moyenne de 65 792 UFC/g obtenus par méthode NPP 
miniaturisée contre 28 220 UFC/g obtenus par méthode culturale. De plus, 80 % des échantillons présentent 
des résultats obtenus par la méthode NPP miniaturisée supérieurs à ceux obtenus par la méthode culturale 
BEA. La différence de reproductibilité entre les deux méthodes est donc majoritairement liée aux écarts 
obtenus par la méthode NPP miniaturisée. 

 Afin de s’assurer que cette légère différence de concentration obtenue soit effectivement liée à une 
légère surestimation de la méthode NPP miniaturisée, des repiquages ont été réalisés sur les puits des 
microplaques à partir de 7 échantillons  qui ont été traités en parallèle avec les 2 méthodes. L’objectif était 
d’évaluer l’importance d’éventuels "faux positifs" (puits fluorescents en absence d’entérocoques) et 
d’observer dans quelle mesure cela impacte les résultats obtenus. Les repiquages sont réalisés sur un milieu 
BEA pré-coulé (milieu de confirmation), la totalité des puits de chaque microplaque est ainsi repiquée. Ce sont 
donc deux séries de résultats qui ont été obtenues pour la méthode NPP miniaturisée, une première série 
correspondant à la méthode NPP sans confirmation des puits et une seconde série correspondant à cette 
même méthode mais avec confirmation des puits positifs (méthode NPP confirmée). Les résultats obtenus 
sont présentés Figure 4. 

D’après les résultats obtenus, on observe que  les concentrations obtenues par la méthode NPP 
miniaturisée sont légèrement supérieures à celles obtenues par la méthode culturale BEA. De plus, cette 
différence de résultats peut être plus ou moins importante d’un échantillon à l’autre. C’est le cas, par exemple, 
des échantillons 2 et 4 pour lesquels les concentrations obtenues sont respectivement de 23 183 UFC/g et 
3 391 425 UFC/g avec la méthode NPP miniaturisée contre 532 et 13 091 UFC/g avec la méthode culturale 
BEA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ces mêmes échantillons, les résultats obtenus après soustraction des faux positifs de la méthode 
NPP miniaturisée sont respectivement de 1 124 et 8 318 UFC/g. La variance de reproductibilité calculée entre 
la méthode NPP miniaturisée et la méthode culturale est de 3,26 log. Cette variance de reproductibilité n’est 
plus que de 0,84 log pour la méthode NPP miniaturisée corrigée. Les résultats obtenus après soustraction des 
faux positifs sont proches de ceux obtenus initialement par la méthode BEA. Il y a donc un  impact des faux 
positifs sur les résultats obtenus par cette méthode. La légère surestimation des résultats obtenus par la 
méthode NPP miniaturisée est donc réelle, accentuée par la multiplicité des opérateurs pour la méthode 
miniaturisée alors que la méthode BEA a été pratiquée par une seule personne. D’après nos résultats, la 



 

 

Optimisation du dénombrement des entérocoques intestinaux dans les matières fertilisantes et les supports de culture ou leurs 

matières premières v3- 2015/10/09 

 
5 

méthode culturale sur gélose BEA peut être utilisée comme méthode alternative pour le dénombrement des 
entérocoques intestinaux en remplacement ou confirmation de la méthode normalisé NPP miniaturisée. 

La seconde partie de cette étude s’est attachée à la mise en place et à l’optimisation de cette méthode 
culturale BEA en vue de son utilisation en routine pour le dénombrement des entérocoques intestinaux dans 
les MFSC. 

 
 

 Établissement et optimisation de la méthode culturale BEA 

Les bactéries du genre Enterococcus notamment les espèces faecalis et faecium (espèces majoritaires 
ubiquitaires du système digestif de l’homme et de la plupart des animaux) sont des bactéries capables de 
croître dans des conditions relativement extrêmes. En effet, ces bactéries sont capables de cultiver sur milieu à 
6,5 % de NaCl à un pH de 9,6. De plus, elles sont capables de se développer dans une gamme de température 
allant de 10 à 45 °C avec un optimum a 44 °C (Peter H. A. Sneath, Bergey’s manual of systematic bacteriology 
volume 2, Enterococcus spp). 

Afin de mettre en place un mode opératoire efficace et fiable pour cette méthode, des essais ont été 
réalisés sur le milieu BEA. Ces manipulations visent essentiellement à optimiser le mode opératoire propre à la 
méthode culturale et à réduire la flore interférente potentielle. En effet, cette flore interférente peut être 
présente sur le milieu BEA sous forme de colonies "non caractéristiques". Ces colonies ne sont pas prises en 
compte lors de l’interprétation des résultats, néanmoins toute colonie suspicieuse doit être identifiée. 
Plusieurs germes interférants ont pu être identifiés au cours de cette étude tels que des bactéries du genre 
Listeria, Enterobacter, Erwinia, Serratia, Rahnella ou encore Erwinia. Certaines bactéries comme par exemple 
les Listeria ainsi que les Enterobacter ont la capacité de dégrader l’esculine (esculine +), leur colonies sont donc 
similaires à celles des entérocoques (formation d’un halo noir caractéristique) d’où l’intérêt de leur 
identification afin d’écarter toute ambiguïté lors du comptage. 

Ce sont donc 3 caractéristiques des entérocoques qui ont été étudiées lors de ces expériences : la capacité 
de croître en anaérobiose (anaérobie facultative), la croissance à un pH alcalin (pH 9,6) et la résistance au NaCl 
(6,5 %). Ces différents essais visent à optimiser la sélectivité du milieu BEA mais également à améliorer le 
mode opératoire relatif à cette méthode. Les résultats obtenus concernant les essais réalisés sur le type 
diluant à employer et sur le type d’ensemencement optimal sont présentés Figure 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Résultats obtenus à partir des essais réalisés sur le type de diluants utilisé (à gauche) et sur le type d’ensemencement (à droite). L’ensemencement 
simple couche et un ensemencement standard réalisé dans la masse après dépôt de l’inoculum ; l’ensemencement en double couche signifie qu’une seconde 
couche est coulée par-dessus la première lorsque celle-ci s’est solidifié. Cette méthode permet de générer une anaérobiose partielle au milieu de culture. NB : 
EPT = Eau Peptonnée Tamponnée ; DSM = Diluant Spécial Microplaque (22,5 g sel marin synthétique pour 1 L d’eau). (n = 13 avec un duplica par échantillon 
(concentration obtenue à partir de la moyenne)). Seuil de significativité appliqué à la moyenne des n échantillons pour chaque essais au risque α = 0,01. 
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Les moyennes des concentrations obtenues avec les 2 diluants sont respectivement de 443 356 et 
331 098 UFC/g pour l’EPT et le DSM. Les concentrations sont significativement proches pour permettre 
l’utilisation de l’ETP comme diluant dans la méthode culturale BEA. De plus, le changement de diluant 
n‘augmente la proportion de flore interférente se développant sur le milieu de culture. Le changement du type 
d’ensemencement n’altère pas significativement la concentration en entérocoques intestinaux (Figure 5). Les 
moyennes obtenues à partir des deux types d’ensemencement sont respectivement de 80 732 et 122 642 
UFC/g pour la méthode en simple et double couche avec une variance de reproductibilité de 0,29 log. Les 
concentrations ainsi obtenues sont significativement proches permettant d’écarter toute influence du type 
d’ensemencement. La méthode en double couche n’apporte qu’une très faible réduction de la flore 
interférente. Par ailleurs, le gain de sélectivité obtenu ne compensant pas la perte de temps et le coût 
supplémentaire induit, l’ensemencement en simple couche est préférable à celui en double couche. 

La modification du pH du milieu de culture (milieu en poudre) pour passer de 7,2 à 9,6 (résultats non 
présentés) a entraîné une élimination des entérocoques intestinaux. En effet, aucune colonie ne s’est 
développée sur le milieu de culture BEA à pH 9,6 et ce quelle que soit la dilution appliquée à l’échantillon de 
départ. Cette tendance se retrouve sur les 10 échantillons testés en duplica. De plus, plusieurs observations 
ont montré une prolifération de la flore interférente liée à l’alcalinisation du milieu de culture. La pression de 
sélection appliquée aux entérocoques est sans doute trop forte compte tenu de leur condition de 
développement au sein des MFSC. Le pH devient alors trop élevé pour permettre une reprise efficace de la 
croissance des entérocoques. Il est également possible que l’augmentation de la flore interférente soit liée à la 
disparition des entérocoques. Cependant la modulation du pH n’est pas une piste à écarter définitivement car 
c’est un facteur de sélection important dans la croissance des bactéries. Des essais complémentaires 
pourraient donc être réalisés concernant l’influence de ce facteur de sélection. 
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Conclusion : 

Les essais réalisés au cours de cette étude ont montré que l’utilisation pour le dénombrement des 

entérocoques intestinaux  dans les MFSC d’une méthode culturale sur gélose BEA est une alternative valable à 

la méthode NPP miniaturisée officielle. Cette méthode utilisant une gélose BEA en première intention est plus 

appropriée pour les MFSC que la méthode utilisant le milieu de SLANETZ et BARTLEY car ce dernier est reconnu 

dans la bibliographie insuffisamment sélectif, éliminant moins la flore interférente que le milieu BEA, ce qui 

peut conduire au final à une sous-estimation du nombre d’entérocoques intestinaux. 

 L’optimisation du mode opératoire relatif à la méthode culturale fiabilise les résultats obtenus et ce 

quel que soit le type de MFSC ou de matières premières. Bien que  la réduction de la flore interférente par la 

modification du milieu culture soit perfectible,  l’utilisation d’un milieu de culture BEA prêt à l’emploi est 

suffisante pour la mise en œuvre en routine de cette méthode pour le dénombrement des entérocoques dans 

les MFSC 

Ce développement peut se faire à un niveau national (homologation, normalisation, …) ou 
international (développement de méthodes pour un règlement européen sur les fertilisants organiques et  RCE 
142/2011 Annexe V pour application du règlement CE 1069/2009 sur les sous-produits animaux). 
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