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Historique de la méthode 

Une méthode peut être mise à jour afin de prendre en compte des modifications. 

Une modification est considérée comme majeure dès lors qu’elle concerne des parties clés ou le 
fond même de la méthode, dont la prise en compte est susceptible d’améliorer significativement la 
portée ou le résultat de la méthode d’analyse. Une modification majeure induit en général des 
adaptations importantes. La méthode ainsi modifiée a fait l’objet d’une nouvelle validation. 

Une modification est considérée comme mineure si elle apporte des précisions utiles ou pratiques, 
reformule les propos pour les rendre plus clairs ou plus précis, rectifie des erreurs bénignes. Les 
caractéristiques de performance de la méthode ainsi améliorée ne sont pas modifiées; elle n’a pas 
fait l’objet d’une nouvelle validation. 

Le tableau ci-dessous récapitule l’historique des versions de la présente méthode. 

Version 
Nature 

des modifications 
Date Principales modifications 

  2006 BH/06/01 version a Version initiale 

01* Révision majeure Consultation 

 Séparation en 2 méthodes sur la base de la 

méthode OEPP PM7/042 (2016) 

 Changement de format de présentation de la 

méthode 

 Ajout de la détection par PCR sur macérats en 

complément de l’immunofluorescence 

 
* La version 1 a fait l’objet d’une consultation du public du 04 avril au 04 mai 2017 sur le site 
internet de l’agence, notamment auprès des laboratoires agréés français. 
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Avant-propos 

La présente méthode a été rédigée par : 

Anses - Laboratoire de la santé des végétaux– Unité bactériologie, virologie et OGM 

Laboratoire National de Référence : Bactéries phytopathogènes sur matrices autres que 
bananier, agrumes et plantes tropicales 

Adresse : 7 rue Jean Dixméras 

49044 Angers CEDEX01 

Contact : angers.lsv@anses.fr 

Cette méthode a été développée en collaboration avec le GEVES. 
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Introduction 

La bactérie Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith, 1910; Davis et al., 1984) est 
une bactérie listée dans l’annexe 2, partie A, chapitre 2b de la directive 2000/29/CE. C’est à ce titre 
un organisme réglementé dans l’Union Européenne, organisme nuisible présent et important dans 
l’Union Européenne, dont l’introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les 
états membres s’il se trouve sur certains végétaux ou produits végétaux. Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis est également classée en catégorie 2 dans l’arrêté du 15 
décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les 
espèces végétales. 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, l’agent causal de la maladie du chancre 
bactérien de la tomate, fut décrite pour la première fois en Amérique du Nord en 1909. Elle est à 
l'origine d'une bactériose vasculaire particulièrement redoutée dans de nombreuses zones de 
productions de tous les continents. La tomate est le principal hôte de cette bactérie même si celle-
ci a pu être retrouvée sur d’autres solanacées telles que Capsicum sp., Solanum dulcamara, 
nigrum, douglasii et trifolium. Cette bactérie étant transmissible par les semences, celles-ci 
constituent l’une des principales voies de dissémination sur longues distances. Des photographies 
de symptômes (flétrissement du feuillage, taches sur fruits) et des informations complémentaires 
sont disponibles sur les sites suivants :  

http://ephytia.inra.fr/fr/D/365 

https://gd.eppo.int/taxon/CORBMI 

La présente méthode est basée sur une détection sérologique confirmée par une détection 
moléculaire (ou inversement). Elle s’applique sur semences non traitées. La présence de 
traitement phytosanitaire de surface ou de traces de désinfectants peut impacter la qualité des 
méthodes. 

 

 

 

 

http://ephytia.inra.fr/fr/D/365
https://gd.eppo.int/taxon/CORBMI
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Avertissements et précautions de sécurité 

Il convient que l'utilisateur de la présente méthode connaisse bien les pratiques courantes 
de laboratoire. Il incombe à l'utilisateur d'établir des pratiques appropriées en matière 
d'hygiène et de sécurité, et de s'assurer de la conformité à la réglementation en vigueur. 

Il est essentiel que les manipulations conduites conformément à la présente méthode soient 
exécutées par du personnel ayant reçu une formation appropriée. 

Certains réactifs utilisés dans cette méthode peuvent présenter un risque pour l’utilisateur 
et/ou l’environnement : l’utilisateur doit impérativement suivre les recommandations du 
fournisseur pour l’utilisation de ces produits et l’élimination des déchets.  

La bactérie Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis n'est pas connue pour être 
pathogène pour l'homme. Sa manipulation ne requiert donc pas de précautions particulières 
en termes d'hygiène et de sécurité des opérateurs. La détention et/ou la manipulation de la 
bactérie Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis est soumise à l’obtention d’un 
arrêté préfectoral d’agrément en accord avec la directive européenne 2008/61 CE. Il est ainsi 
nécessaire que les installations de laboratoire permettent le contrôle des déchets solides et 
liquides. Le laboratoire doit mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir la non-
dissémination de cet organisme dans l’environnement. Tout fragment de matériel végétal 
infecté et isolat bactérien en résultant doivent être détruits par autoclavage ou tout autre 
moyen inactivant les bactéries, ainsi que tous les consommables avec lesquels ils ont été 
en contact. De même, tout matériel/équipement utilisé lors du processus doit être 
désinfecté. 
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1 Objet et domaine d'application 

La méthode décrite ci-après s’applique uniquement aux semences de tomate. Elle permet de 
déterminer le statut phytosanitaire des lots de semences de tomate. Elle est qualitative et non 
quantitative et ne permet donc pas de déterminer le niveau de contamination de l'échantillon 
analysé. 

Les échantillons pour lesquels une réponse négative est obtenue sont considérés comme 
indemnes de la maladie ou contaminés à un niveau trop faible pour être mis en évidence par la 
méthode. Les échantillons pour lesquels une réponse positive est obtenue sont considérés 
comme potentiellement contaminés et peuvent être soumis à des analyses complémentaires sur 
demande. 

2 Documents de référence 

- Méthodes générales d’analyse MOA 010 « Immunofluorescence » et MOA 022 
« Techniques qualitatives d’amplification enzymatique des acides nucléiques » : la 
présente méthode ne peut être appliquée qu’en respectant les préconisations de ces 
méthodes. 
 

- Protocole de diagnostic PM 7/042 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis de 

l'Organisation Européenne et méditerranéenne de Protection des Plantes publié en 2016. 
Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2016) 46 (2), 202–225.  

3 Termes, sigles et définitions 

Afin de limiter les problèmes d’interprétation des termes employés, le vocabulaire utilisé dans les 
méthodes officielles du ministère chargé de l’agriculture est issu des normes, guides ou 
glossaires nationaux ou internationaux appropriés (AFNOR, ISO, CIPV, OEPP…). 

Le glossaire GLO-001 reprend les principales définitions. L’attention des lecteurs est attirée sur le 
fait que les termes intégrés au glossaire ne sont, en règle générale, pas spécifiquement repérés 
dans le corps de la méthode d’analyse. 
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4 Principe de la méthode 

La méthode se base sur une procédure d'extraction des bactéries des semences et de 
multiplication de celles-ci par macération. La bactérie cible est détectée sur macérats via 2 
techniques de principes biologiques différents : par immunofluorescence indirecte et après 
extraction d’ADN, par PCR. Les résultats des 2 techniques doivent être positifs pour déclarer un 
résultat final positif. Le schéma général de la méthode est présenté ci-après : 

 

 

 
  

Echantillon

Répartition en sous-échantillons + 1 sous-échantillon de contrôle inhibition

Macération des semences sous agitation

Test 1

(IF ou PCR)

Test 2

(IF ou PCR)

Contrôle 

inhibition 

négatif

Contrôle 

inhibition 

négatif

Positif

Positif

Négatif

Négatif

Contrôle 

inhibition 

négatif

Positif

Cmm

non 

détecté

Cmm

détecté
Cmm Suspecté

Résultat 

indéterminé
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5 Réactifs 

Avertissement : Des appellations commerciales ou fournisseurs peuvent être mentionnés dans le 

descriptif des produits nécessaires à la mise en œuvre de la présente méthode. Cette information est 

donnée à l'intention des utilisateurs de la méthode et ne signifie nullement que l'Anses recommande 

l'emploi exclusif de ces produits. Des produits équivalents peuvent être utilisés s'il est démontré 

qu'ils conduisent aux mêmes résultats. 

En règle générale, le manipulateur doit veiller (par l’utilisation de produits et consommables 
certifiés, par le nettoyage, par la stérilisation ou tout autre traitement approprié) à l’absence dans 
l’eau, produits et consommables utilisés, de contaminant bactérien pour les parties de la méthode 
de principe microbiologique ou sérologique, et pour les parties moléculaires à l’absence  d’ADN 
cible, de nucléase, d’inhibiteur(s) de PCR ou de tout autre élément pouvant interférer avec les 
réactifs du test. 

Les recommandations des fournisseurs, concernant les conditions de stockage avant utilisation, 
seront suivies, ainsi que la conservation en cours d’utilisation. A défaut, le laboratoire définira les 
conditions qu’il jugera satisfaisantes. 

Les réactifs utilisés doivent être de qualité analytique. 

5.1 Eau 

5.1.1 Préparation des échantillons, des milieux et tests sérologiques 

Les solutions de macération et autres tampons ou milieux doivent être réalisés avec de l’eau de 
qualité analytique stérile de type déminéralisée ou osmosée. 

5.1.2 Analyses moléculaires  

L'eau ultra pure (EUP) doit présenter une qualité suffisante pour une utilisation en biologie 
moléculaire. 

5.2 Solutions salines et milieu  

La composition et la préparation de l’ensemble des milieux ou solutions sont décrits en annexe. 

5.3 Réactifs 

5.3.1 Réactifs sérologiques pour immunofluorescence 

- Antisérum polyclonal dirigé contre Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 
généralement obtenu à partir de sang de lapin ou de chèvre. 

- Conjugué : immunoglobulines dirigées contre les anticorps  anti-Cmm (anti-lapin; anti-
chèvre), conjuguées avec l'isothiocyanate de fluorescéine (FlTC). 
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5.3.2 Réactifs moléculaires pour PCR 

5.3.2.1 Kit d’extraction d’ADN pour PCR sur macérats  

L'ADN total des échantillons analysés est extrait et purifié à l'aide d’un kit d'extraction commercial 
d'ADN. Le kit d'extraction initialement validé par le LNR pour cette méthode est le DNeasy®Blood 
and Tissue Kit (Qiagen). 

5.3.2.2 Oligonucléotides 

Amorces PSA R/8 adaptées par B.Woudt, 2010 à partir de Pastrik & Rayney, 1999. Elles sont 
utilisables en PCR conventionnelle ou en SYBR Green. 

Amorces Séquences nucléotidiques 

PSA-8 5’ - TTG GTC AAT TCT GTC TCC CTT C - 3’ 

PSA-R 5’ - TAC TGA GAT GTT TCA CTT CCC C - 3’ 

Les amorces doivent être au minimum de qualité « déssalées » (exemples des critères de qualité 
du fournisseur Eurogentec). Dans le cas où d’autres fournisseurs proposent des critères de 
qualité différents, le laboratoire doit s’assurer de l’équivalence du niveau de qualité. 

5.3.2.3 ADN polymerase et desoxyribonucléotides pour PCR conventionnelle  

La présente méthode a été validée par le LNR avec la Taq polymerase Platinum d’Invitrogen.  

5.3.2.4 Kit de PCR en temps réel (si utilisation de PCR en SYBR Green) 

Le kit validé pour cette méthode est le Power SYBR Green PCR d’Applied Biosystems. 

5.3.3 Autres réactifs 

Produits courants d’un laboratoire de microbiologie et biologie moléculaire tels que : 

 Désinfectant à action bactéricide 

 Ethanol 96–100 %(v/v) 

 Solution d’hypochlorite de sodium utilisée à une concentration d’environ 1,3 % de chlore 
actif (ou autres produits de nettoyage équivalents permettant la destruction des traces d’ADN) 

 Huile à immersion pour observation en épifluorescence. 
 

5.4 Autres consommables à usage unique 

Pour préparation échantillon – macérats :  
o Coupelles de pesée ou autre système de pesée adapté ;  
o Sacs plastiques pour macération ou pots/flacons plastiques de volume suffisant ;  
o Cônes pour pipettes de volumes adaptés (plage 1 mL à 5 mL) ou système de distribution 

volumétrique. 
 
Pour centrifugations :  

o Tubes pour centrifugation de type Falcon;  
o Microtubes de 1,5 ou 2 mL. 

 
Pour immunofluorescence :  
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o Lames multifenêtres, en téflon ou équivalent, et ayant des spots d'un diamètre de 8 mm; 
o Lamelles couvre-objets. 
o Cônes sans filtre stériles pour pipettes de volumes adaptés (plage 0,5 µL à 5 mL). 

 
Pour biologie moléculaire :  

o Cônes à filtre pour pipettes de volumes adaptés (plage 0,5 µL à 5 mL);   
o Microtubes ou capillaires pour PCR de volume adapté au thermocycleur utilisé, en 

barrette de 4 ou 8 puits ou en plaque de 96 puits. 

5.5 Contrôles et témoins 

La technique de détection d’un organisme par une technique sérologique ou moléculaire requiert 
l’utilisation d’une série de contrôles et témoins permettant de valider la bonne qualité des 
manipulations.  

Dans ce protocole, des témoins sont inclus pendant les étapes de macération des semences, 
permettant de valider l’absence d’inhibition de la bactérie-cible par la flore d’accompagnement des 
semences lors de cette étape.  

En détection par biologie moléculaire et en sérologie, les témoins de référence doivent être inclus 
au cours du processus d’IF et de PCR pour valider respectivement les étapes de coloration 
d’immunofluorescence, d’extraction d’ADN et d’amplification génique. Cependant, des témoins 
internes d’amplification peuvent être directement inclus dans les mélanges réactionnels de PCR.  

Conformément aux exigences des méthodes officielles d’analyse MOA 010 et 022, ces références 
sont constituées de : 

- un macérat de contrôle inhibition de processus  (TI +) obligatoire pour chaque échantillon : 
échantillon de semences supplémentaire dopé avec l’organisme cible, traité dans les mêmes 
conditions que les échantillons à analyser. Ce contrôle doit être déclaré contaminé à l'issue 
de la manipulation. Ce contrôle donne au minimum l'assurance d'un déroulement correct de 
la macération et des manipulations suivantes.  
 

- un macérat de contrôle négatif de processus (T -) : il est réalisé avec le PBS servant à la 
macération des semences, ne contenant pas l’organisme cible, traité dans les mêmes 
conditions que les échantillons à analyser. Un seul est nécessaire par série d’analyse. Ce 
contrôle doit être déclaré non contaminé à l'issue de la manipulation. 
 

- un contrôle positif d’IF (IF+) : suspension de souche - cible, produite au préalable, introduite 
à l’étape de coloration d’IF et devant produire un résultat positif à l'issue de la manipulation. 
Celui-ci garantit la qualité de la manipulation pendant la phase de coloration 
d’immunofluorescence.  
 

- un contrôle négatif d’IF (IF -) : il n’est pas nécessaire en raison de l’utilisation du témoin 
négatif de processus 
 

- un contrôle positif d’extraction moléculaire (E+) : il peut être réalisé avec le TI+, voire 
remplacé par celui-ci si le statut du TI+ est connu (par exemple si le test moléculaire est 
réalisée post IF). C’est un macérat de semences (pouvant être constitué de plusieurs 
macérats d’un même échantillon) dopé avec l’organisme cible. Il est traité dans les mêmes 
conditions que les échantillons à analyser. Ce contrôle doit être déclaré contaminé à l'issue 
de la PCR. Ce contrôle donne au minimum l'assurance d'un déroulement correct de l’étape 
d’extraction et de la PCR.  
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- un contrôle négatif d’extraction moléculaire (E-) : il est réalisé avec le PBS servant à la 

macération des semences, ne contenant pas l’organisme cible. Il peut être réalisé avec le 
contrôle négatif de processus T-, voire remplacé par celui-ci, si le statut du T- est connu (par 
exemple si le test moléculaire est réalisée post IF). Il est traité dans les mêmes conditions 
que les échantillons à analyser. Ce contrôle doit être déclaré non contaminé à l'issue de la 
de la PCR. Ce contrôle donne au minimum l'assurance d'un déroulement correct de l’étape 
d’extraction et de la PCR. Un seul est nécessaire par série d’analyse. Ce contrôle doit être 
déclaré non contaminé à l'issue de la manipulation. 
 

- un contrôle négatif de PCR (A -) : il contient tous les éléments du mélange réactionnel mais 
aucun extrait d’ADN n’est ajouté, uniquement de l’eau ayant servi à la préparation de ce 
mélange; il permet de vérifier l’absence de contamination au cours de la réaction PCR. 
 

- un contrôle positif de PCR (A+) : solution d’acide nucléique cible introduite à l’étape 
d’amplification et devant produire un résultat positif à l'issue de la manipulation. Ce contrôle 
garantit la qualité de la manipulation pendant la phase d’amplification génique ainsi que le 
bon fonctionnement du matériel.  
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6 Appareillage et matériels 

Avertissement : Des appellations commerciales ou fournisseurs peuvent être mentionnés dans le 
descriptif des appareils et matériels nécessaires à la mise en œuvre de la présente méthode. Cette 
information est donnée à l'intention des utilisateurs de la méthode et ne signifie nullement que 

l'Anses recommande l'emploi exclusif de ces matériels. Des matériels équivalents peuvent être 
utilisés s'il est démontré qu'ils conduisent aux mêmes résultats.  
 
Pour la mise en œuvre de cette méthode, le laboratoire disposera des appareils décrits dans la 
méthode officielle d’analyse MOA 022 et MOA 010. Différents systèmes peuvent être utilisés, en 
fonction de l’appareillage disponible au laboratoire.  
Afin d’alléger la lecture de la méthode, seules les valeurs cibles des grandeurs mesurées sont 
indiquées dans le corps du texte, en unités du système international ou unités dérivées. Les 
erreurs maximales tolérées (EMT) à prendre en considération sont données dans le tableau ci-
après (dans le cas contraire, des spécifications sont précisées dans le texte de la méthode).   

 

Grandeur EMT 

Volume  volume < à 10mL : EMT = ± 10%  
volume ≥ à 10mL : EMT = ± 5 %  

Masse  EMT = 10%  

pH  EMT = 0,3 unité pH  

Température  réfrigérateur : 5°C et EMT = ± 4°C  
congélateur : ≤ -18°C  
bain thermostaté : EMT = ± 3°C  
thermocycleur* : EMT justesse= ±1°C ; 
EMT homogénéité = ± 2°C  

Temps  EMT = 10%  

 
Les manipulations décrites dans la présente méthode nécessitent un appareillage courant de 
laboratoire de microbiologie et de biologie moléculaire, mais notamment : 

6.1  Pour la préparation des solutions, milieu et échantillons 

 Balance de portée et d’exactitude adaptées à la pesée des échantillons  

 Agitateur rotatif ou orbital pouvant  assurer  une  agitation  suffisante  des semences sans  
débordement  des contenants.  

 

6.2 Pour la méthode par immunofluorescence 

 Microscope équipé pour les observations en épifluorescence, G x 400 à G x 1000, à l’obscurité 
 

6.3 Pour la méthode moléculaire 

 Bains à sec,  

 thermocycleurs pour PCR conventionnelle ou PCR en temps réel, 
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7 Échantillons 

7.1 Conditions d’acceptation des échantillons 

Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon réellement représentatif et non 
endommagé. Leur conformité est de la responsabilité du préleveur. Les échantillons de semences 
reçus doivent donc être en parfait état de conservation, sans humidité et dans un contenant 
suffisamment scellé pour éviter la perte des semences.  

La taille minimale de l’échantillon pour cette méthode est de 12000 semences dont 2000 
semences sont utilisées en tant que contrôle d’inhibition (TI+). 

Les masses d’échantillons et sous-échantillons peuvent être déterminées sur la base de la Masse 
de Mille Semences fournie par le demandeur d’analyse. La représentativité de l’échantillon n’est 
pas du ressort du laboratoire d’analyse. 

En cas de doute (état, taille, aspect), le laboratoire peut émettre des réserves sur tout résultat 
d’analyse négatif en précisant la raison. Le laboratoire peut également refuser l’analyse en 
indiquant la cause du refus (par exemple : échantillon de semences enrobées,…). Ce refus doit 
être notifié au client dans les plus brefs délais.  

7.2 Conservation des échantillons avant analyse 

Le délai entre la réception de l’échantillon et le début effectif de l’analyse doit être le plus court 
possible et en adéquation avec le contexte de l’analyse (ex : blocage sous douane,…). En attente 
de traitement, l’échantillon devra être conservé à une température permettant une conservation 
sans dégradation (≤10°C). Tout risque éventuel de contamination croisée entre échantillons devra 
être évité.  

7.3 Conservation des échantillons ou reliquats après analyse 

Sauf mention contraire explicite ou impossibilité technique avérée, les laboratoires doivent 
conserver les reliquats pertinents (nature, quantité et qualité) de matériel soumis à analyse, dans 
des conditions appropriées garantissant leur intégrité, au minimum jusqu’au quinzième jour 
ouvrable suivant l’envoi au demandeur d’un rapport d’analyse concluant à la non mise en évidence 
de l’organisme recherché. Ce délai imposé est destiné à laisser le temps au demandeur de 
l’analyse de contester le résultat auprès du laboratoire (ce qui prolonge la conservation du reliquat 
jusqu’à l’issue de la contestation) et éventuellement de demander une analyse contradictoire.  

Dans le cas d’un résultat positif et sauf indications plus précises dans la méthode, l’ensemble des 
reliquats pertinents doit être conservé pendant une durée minimale de 12 mois, sauf pour les 
parties éventuellement transmises à un autre laboratoire agréé ou de référence, à qui est alors 
transférée la charge de conservation des reliquats. 
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8 Mode opératoire 

8.1 Matériaux de référence 

Une souche de référence (LMG 7333, CFBP 4999) ou toute souche de collection de Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis, dûment purifiée, caractérisée et identifiée, est étalée 
stérilement sur une boîte de Petri contenant du milieu de culture de type LPGA, ou autre milieu 
favorable à la croissance de la bactérie. La boîte est placée en incubation dans une enceinte de 
culture adaptée, à une température permettant la croissance de la bactérie (température indicative 
25-28° C), pendant le temps nécessaire à la croissance des colonies sur ce milieu non sélectif (de 
72 à 96 heures). Après incubation, une colonie bactérienne est prélevée et mise en suspension 
afin d'obtenir une concentration donnée. 

8.2 Préparation des échantillons pour analyse 

A partir de l’échantillon initial, la taille des sous-échantillons ne devra pas excéder 2000 semences. 
L'échantillon de semences est divisé en 5 sous-échantillons pour analyse et un sous-échantillon 
pour contrôle inhibition (TI+). 

Après répartition, chaque sous échantillon est transféré dans un sachet ou pot/flacon à usage 
unique de volume suffisant, clairement identifié. 

NB : Il est déconseillé d’analyser des semences traitées, le rinçage à l'eau permettant au mieux de 
lessiver le colorant mais conduisant à des macérats illisibles par immunofluorescence. De plus, le 
rinçage est totalement inadapté aux semences enrobées (argile, etc…) : celles-ci ne peuvent pas 
être analysées après une macération. De manière générale, les différents traitements appliqués 
aux semences peuvent impacter la qualité du résultat quelle que soit la méthode utilisée. 

8.3 Extraction des bactéries par macération 

Après répartition dans le contenant, les semences sont recouvertes de tampon  PBS à raison d’un 
volume de 7,5 mL par gramme de semences avec un volume minimum d'environ 10 mL. Bien 
fermer les flacons ou les sachets pour éviter la fuite de liquide. Il est impératif de prévoir et vérifier 
la bonne imbibition des semences pendant la phase de macération. 

Préparation du contrôle négatif T- : réaliser un sachet ou pot supplémentaire avec 10 mL de PBS. 

 

Préparation du contrôle inhibition TI+ : pour chaque échantillon, avant mise en agitation, le sous-
échantillon prévu pour le contrôle inhibition est placé dans le contenant avec le volume de PBS 
adapté. Le liquide de macération est alors contaminé artificiellement avec une suspension 
bactérienne d’une souche de référence afin d’obtenir une concentration finale d'environ 10

3
 

ufc/mL. Afin d’éviter tout risque de contamination croisée, il est essentiel de réaliser 
l’étape de contamination du TI+ à l’écart (espace ou temps) des échantillons pour analyse.  

Laisser macérer tous les sous-échantillons (y compris les témoins inhibition) sous agitation 
permanente à une vitesse comprise entre 130 et 150 rpm pendant environ 72 heures à une 
température suffisante pour permettre la multiplication de la bactérie (minimum 18°C, maximum 
28°C). 

Les macérats de semences obtenus après macération sont utilisés directement pour réaliser le test 
d'immunofluorescence indirecte (8.4) et/ou l’extraction d’ADN en vue du test PCR (8.5). Il est 
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possible de réaliser au choix l’un ou l’autre en premier test. Le second test n’est réalisé que si le 
premier donne un résultat  positif. 

Les macérats sont conservés à 4°C. 

8.4 Mode opératoire de l’immunofluorescence 

Rappel : afin d'éviter toutes contaminations, il est impératif de préparer séparément les 
échantillons à analyser et les témoins positifs de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis; 
ceci implique, notamment, des lieux de stockage et de préparation séparés dans l’espace et/ou le 
temps. 

8.4.1 Préparation des témoins de coloration 

Comme précisé en 5.5, pour chaque série d'analyses, préparer deux lames témoins distinctes 
(négative et positive) destinées à vérifier que la procédure analytique donne les résultats 
escomptés. 

La coloration des lames échantillons et des lames témoins sera cependant réalisée en même 
temps, avec les mêmes réactifs et dans les mêmes conditions. La lame de témoin positif est 
préparée selon les préconisations de la MOA 010. La lame du témoin négatif est réalisée par dépôt 
d’au moins un spot des différents tampons utilisés (macération T- ; IF). La réalisation de la lame du 
témoin inhibition TI+ est précisée au paragraphe suivant. 

8.4.2 Dépôt et fixation des échantillons pour immunofluorescence 

Chaque lame doit comporter un seul échantillon afin d'éviter tout risque d'inter-contaminations et 

être clairement identifiée. Les témoins inhibition TI+ doivent être déposés séparément et sur des 

lames séparées des échantillons. Par contre, une même lame peut contenir plusieurs témoins 

inhibition sous réserve que tout risque de contamination croisée soit écarté. La dilution du TI+ au 

1/10 et 1/100 est recommandée. 

Après décantation du macérât, déposer successivement 40µL de chacun des 5 macérats de 

semences d'un même échantillon (ex : A, B, C, D et E) sur une lame multi-puits. Une dilution au 

1/10 est recommandée en cas de macérat « concentré, riche », comme pour les témoins 

inhibition TI+. 

 

 

 

 

 

 

Exemple de lame – échantillon. 

La fixation des frottis et la coloration par immunofluorescence sont réalisées selon la version en 

vigueur de la MOA010. 

Remarque: Le lutage (technique permettant de rendre étanche la jonction entre lame et lamelle) 
permet une conservation de longue durée (par exemple : vernis). 
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Les règles de lecture et interprétation sont précisées dans la partie 9. 

8.5 Mode opératoire de la PCR sur macérats 

8.5.1 Préparation des macérats de semences 

À la suite du point 8.3, prélever 10 mL de chaque macérat et ensuite le(s) contrôle(s) inhibition en 
prenant les précautions nécessaires pour éviter les contaminations croisées.  

Conserver les reliquats de macérats de semences à 4°C.  

Optionnel : Si le macérat est très trouble ou chargé en débris et autres particules lourdes (spores, 
terre), il est recommandé de réaliser une centrifugation lente (1000g, 1 min) sur chaque macérat et 
de recueillir les surnageants pour analyse. 

8.5.2 Préparation des témoins extraction  

Par série d’analyse, prévoir un seul témoin négatif d’extraction réalisé avec le tampon de 
macération (T-). 

Par échantillon, réaliser un témoin positif d’extraction en prélevant 10 mL du sous-échantillon dédié 
à la préparation du contrôle inhibition d’extraction (TI+). Il est également possible de rajouter des 
témoins positifs supplémentaires : témoin extraction avec rajout d’ADN cible, témoin en limite de 
détection. 

8.5.3 Concentration bactérienne avant lyse 

Pour chaque macérat de 10 mL, réaliser une centrifugation rapide (10 000g, 10 min) pour 
concentrer les cellules bactériennes. Jeter le surnageant.  

Suspendre le culot dans 3 mL d’eau déminéralisée stérile, homogénéiser au vortex et répartir 1,5 
mL dans chacun des 2 microtubes (soit 2 prises d’essai). NB : Pour les témoins positifs extraction / 
inhibition, il est possible de n’utiliser qu’une seule prise d’essai de 1,5 mL. 

Réaliser à nouveau une centrifugation des microtubes pendant 10 minutes à 10 000g pour 
récupérer le culot bactérien (maximum 2.109 cellules). Retirer le surnageant. Ce sont ces culots 
qui vont être lysés dans l’étape suivante. 

NB : Il est possible de congeler les culots à ce stade pour extraction ultérieure. 

8.5.4 Lyse et purification d’ADN - Elution 

Préchauffer la plaque chauffante ou le bain marie à 37°C pour utilisation dans l'étape de lyse. 

Comme décrit en annexe, le lyzozyme doit être ajouté juste avant emploi à raison de 20 mg / mL 
de solution-tampon pour lyse afin d’obtenir la solution de lyzozyme utilisable ci-dessous.  

Chaque culot bactérien est suspendu dans 180 μl de solution de lyzozyme, puis mis à incuber 
pendant au moins 30 minutes à 37°C.  

A la suite de cette incubation, monter la température de la plaque chauffante ou du bain marie à 
56°C. 
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A partir de cette étape, l’extraction se poursuit en suivant les recommandations du fournisseur de 
kit d’extraction. Au terme du mode opératoire, les ADN obtenus sont élués dans 200 µL de tampon 
d’élution et conservés à 4°C en attente de PCR ou à -20°C pour le long terme. 

8.5.5 PCR  

L’amplification peut être réalisée au choix par PCR conventionnelle ou par PCR en temps réel (par 
utilisation du SYBR Green).  

8.5.5.1 PCR conventionnelle  

Le mélange réactionnel est réalisé avec les amorces PSA-R/8 (adaptées par B Woudt, 2010 à 

partir de Pastrik & Rayney, 1999) en utilisant la Taq polymerase Platinum Invitrogen (ou ADN 

polymerase équivalente). La composition de celui-ci est décrite ci-après. Elle est à adapter en 

fonction de l’ADN polymerase utilisée. 

 

Mélange réactionnel  Unité 

Concentration 

finale Volume 1 tube (µL) 

H2O 
  

8,64 

Tampon 10X 
 

1 2 

MgCl2 mM 1,5 0,6 

dNTP mM 0,2 2 

PSA-R µM 0,5 1 

PSA-8 µM 0,5 1 

Taq polymerase 

(Platinum Invitrogen) 
U/µL 0,04 0,16 

Volume mix µL 
 

16 

ADN µL 
 

4 

Volume total µL 
 

20 

 

Diluer tous les extraits d’ADN à tester au 1/5 et réaliser les PCR sur les extraits d’ADN non dilués 

et dilués au 1/5. Réaliser deux amplifications par extrait d’ADN y compris ceux des témoins 

inhibition/extraction, amplifications, positifs et négatifs.  

Dans le cas d’une réaction positive, l’amplicon de 268 bp est produit après le programme PCR 

suivant : 

- Initiation: 5 minutes à 94°C,  

- PCR : 35 cycles de 30 secondes à 95°C, 20 secondes à 63°C et 45 secondes à 72°C  

- Extension finale de 5 minutes à 72°C, puis à 4°C. 

 

Electrophorèse et Révélation 

Déposer environ 10 μL de chaque amplifiât sur un gel d’agarose à 1,5%. Une échelle de poids 
moléculaire, dont l’intervalle encadre la taille du fragment attendu, doit être déposée sur chaque 
ligne de dépôt afin de définir la taille des fragments obtenus. Effectuer l'électrophorèse (à titre 
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indicatif, 10 volts par cm) dans du tampon de migration à concentration identique à celui utilisé 
pour réaliser le gel.  

Une fois l’électrophorèse finie, colorer le gel dans un bain de bromure d’éthidium (BET) et révéler 
sous UV. D’autres marqueurs d’ADN équivalents au BET peuvent également être utilisés. 

Il est conseillé d’effectuer une prise de vue du gel et d’utiliser une impression papier ou le fichier 
informatique pour analyser les résultats. 

Les règles de lecture et interprétation sont précisées dans la partie 9. 

8.5.5.2 PCR en temps réel avec SYBR Green 

Le mélange réactionnel est réalisé avec les mêmes amorces PSA-R/8 qu’en PCR conventionnelle 

8.5.5.1 (adaptées par B Woudt, 2010 à partir de Pastrik & Rayney, 1999) en utilisant par exemple 

le mélange réactionnel Power SYBR Green PCR Master Mix d’Applied Biosystems (concentration 

initiale : 2X; concentration finale 1X). 

Réaliser la réaction avec 15 µL de mélange réactionnel dont les amorces à 0,5 µM et 5 µL d’ADN. 

Le programme d’amplification est le suivant : 

- Initiation: 10 minutes à 95°C 

- PCR : 40 cycles de 30 secondes à 95°C, 20 secondes à 63°C et 45 secondes à 72°C  

- Extension finale d’1 minute  à 60°C,  

- Réalisation de la courbe de fusion par montée de température de 60°C à 95°C (1% en 

continu).  

- Final à 60°C. 

Les règles de lecture et interprétation sont précisées dans la partie 9. 
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9 Résultats 

9.1 Contrôle de la validité des résultats 

Comme déjà précisé, l’observation et la conformité à l’attendu des résultats obtenus sur les 

témoins sont un préalable à l’interprétation des résultats obtenus sur les échantillons soumis à 

analyse. Dans le cas où une ou plusieurs conditions ne seraient pas respectées, l'analyse n'est 

pas validée et selon le type d'anomalie observée, tout ou partie de l'analyse est à refaire. 

9.1.1 Lectures et interprétation de l’immunofluorescence 

Observer les lames sous immersion au microscope à épifluorescence en utilisant un filtre adapté 
au FlTC, au grossissement x 1000. 

Les critères de reconnaissance de la bactérie Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 

sont : 

- sa forme: en bâtonnets présentant une extrémité un peu plus large que l'autre, parfois 

groupés en paires avec des formes de division en V caractéristiques de la division des 

corynebactéries ou occasionnellement en groupes irréguliers souvent qualifiés de 

palissades et de caractères chinois, 

- sa petite taille: longueur 0,8 à 1,2 µm, largeur 0,4 à 0,6 µm, 

- la qualité de la coloration: fluorescence intense et continue de la paroi bactérienne, corps 

noir 

L'interprétation du test d’immunofluorescence peut s'avérer délicate en raison de réactions 
croisées inhérentes à l’utilisation d’anticorps polyclonaux. 

9.1.1.1  Lame du témoin positif d’immunofluorescence 

Des bactéries de morphologie et de taille typiques des cellules-cible recherchées, bien marquées 

par le fluorochrome, doivent être observées sur la lame du témoin positif de coloration (IF+). En 

cas de témoins réalisés avec des cultures bactériennes fraiches, il est à noter que les cellules 

bactériennes sont de taille plus grosse que celles présentes naturellement dans les semences.  

L’intensité de fluorescence de ce témoin doit constituer une base de référence de la fluorescence 

des cellules-cible des échantillons (à concentration égale). Si les spots présentent une réaction 

anormale ou de mauvaise qualité, considérer que la coloration n'est pas correcte et recommencer 

le test d’immunofluorescence en redéposant des macérats (à partir du point 8.4.2.).  

Si la coloration est de bonne qualité et les observations conformes à celles attendues, procéder à 

la lecture de la lame témoin négatif. 

9.1.1.2  Lame témoin négatif d’immunofluorescence 

Dans les spots correspondant au témoin négatif, aucune cellule ne doit être visible.   Dans le cas 

contraire, l'analyse doit être recommencée à partir du point 8.4.2 (dépôts). 
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9.1.1.3 Lames des témoins inhibition (TI+) 

Pour chaque échantillon, il convient de commencer par observer la lame du contrôle inhibition. Si 

la présence de cellules-cible est observée sur l’un des spots de ce témoin, procéder à la lecture 

et l’interprétation de la lame de l’échantillon correspondant (9.2.1).  

En l’absence de cellules typiques sur le macérat TI+, la présence d’inhibiteurs de la multiplication 

bactérienne de Cmm est suspectée empêchant l’analyse du même échantillon non dopé dans 

des conditions fiables. Ce phénomène peut se produire en particulier si le macérat est 

particulièrement clair et limpide après les 3 jours d’incubation. Dans ce cas, l’échantillon ne peut 

pas être analysé par immunofluorescence : procéder à l’analyse par PCR sur les macérats 

comme décrit en 8.5. 

9.1.2  Lectures et interprétation de l’analyse par PCR 

En PCR conventionnelle :  

Le résultat de la PCR sur un extrait d’ADN est négatif si aucun amplicon n’est présent à la taille 

attendue (268 pb).  

Le résultat de la PCR est positif sur un extrait d’ADN si un amplicon (même faible) est présent à 

la taille attendue (268 pb). Il est possible de réaliser une seconde PCR selon 8.5.5.2 en cas de 

doute (très faible bande). 

En PCR en temps réel SYBR Green,  

Le résultat de la PCR sur un extrait d’ADN est négatif si aucune courbe d’amplification n’est 

présente ou si une amplification est présente mais la courbe de fusion ne correspond pas au Tm 

des témoins positifs (+/-1°C). 

Le résultat de la PCR sur un extrait d’ADN est positif si une amplification même tardive est 

présente avec une courbe de fusion dont la température de fusion est comparable à celle des 

témoins positifs (+/-1°C). 

Quelle que soit la PCR utilisée, les résultats entre duplications d’un même ADN s’interprètent 

comme suit (cf. MOA022) : 

  



 
 
 
 
 
Référence : ANSES/LSV/MA048 v1 
 
 

 

 

 

23 / 31 

© Anses – 14, rue Pierre et Marie Curie - 94701 Maisons-Alfort Cedex ANSES/PR3/7/01-04 [version c] 

 

 

ADN 

Résultat ampli 
1 

ampli 
2 

+ + POSITIF 

+ - 

PCR à refaire. 
Lors de la 2

ème
 amplification : 

-  Si au moins1 puits sur 2 est positif, le résultat final est interprété 
comme positif. 

- Si les deux puits sont négatifs, le résultat final est interprété comme 
négatif 

- - NÉGATIF 

 

9.1.2.1 Résultats et interprétation en PCR conventionnelle 

La vérification et la validation de l'analyse s'effectue en observant la conformité des résultats de 
tous les témoins positifs et négatifs avant l’interprétation des résultats des échantillons. L'analyse 
est considérée validée et les résultats des échantillons peuvent être interprétés si et seulement si 
l'ensemble des conditions suivantes est réuni en fin de réaction : aucune amplification pour les 
témoins négatifs (T- et A-) ; amplifications conformes pour les témoins positifs PCR (A+), 
inhibition/extraction (TI+) (et témoins extraction (E+) et LOD si présents). En cas de non-conformité 
de l’un de ces témoins, aucune conclusion ne peut être apportée et la PCR doit être renouvelée 
après étude des causes. 

En particulier, l’absence d’amplification du contrôle inhibition TI+ sous-entend la suspicion de 
présence d’inhibiteurs de la multiplication bactérienne de Cmm empêchant l’analyse de 
l’échantillon par PCR dans des conditions fiables : procéder à l’analyse par immunofluorescence 
sur les macérats comme décrit en 8.4 (si non réalisée précédemment).  

9.1.2.2 Résultats et interprétation par approche SYBR Green 

La vérification et la validation de l'analyse s'effectue en observant les courbes de fluorescence 
mesurées par l’appareil de PCR en temps réel  et générées à partir des différents témoins (en 
particulier les courbes de fusion des contrôles positifs). L'analyse est considérée validée et les 
résultats des échantillons peuvent être interprétés si et seulement si l'ensemble des conditions 
suivantes est réuni en fin de réaction : aucune amplification pour les témoins négatifs (T- et A-) ; 
amplifications et courbes de fusion conformes pour les témoins positifs PCR (A+), 
inhibition/extraction (TI+) (et témoins extraction (E+) et LOD si présents). En cas de non-conformité 
de l’un au moins de ces témoins, aucune conclusion ne peut être apportée et la PCR doit être 
renouvelée après étude des causes. 

En particulier, l’absence d’amplification du contrôle d’inhibition TI+ sous-entend la suspicion de 
présence d’inhibiteurs de la multiplication bactérienne de Cmm empêchant l’analyse de 
l’échantillon dans des conditions fiables : procéder à l’analyse par immunofluorescence sur les 
macérats comme décrit en 8.4 (si non réalisée précédemment).  
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9.2 Calculs et expression des résultats 

Si la série d’analyses est validée par les témoins, les résultats sont considérés comme 
interprétables pour l'ensemble des sous-échantillons et donc pour chaque échantillon.  

9.2.1 Lectures et interprétation de l’immunofluorescence sur les lames 
d’échantillons 

Pour chaque spot, observer successivement et au minimum un diamètre de spot complet et ¼ de 
tour. En cas de suspicion (cellules fluorescentes de morphologie caractéristique), l'observation 
sera étendue à plusieurs diamètres en cas de faible nombre de cellules suspectes. Seules les 
cellules fluorescentes dont la taille et la morphologie sont typiques doivent être prises en 
considération. Il convient d’en dénombrer au minimum 2 par diamètre pour déterminer un résultat 
positif (seuil de l’ordre de 10

3
 b/mL). 

Il est à noter que des bactéries pour lesquelles la coloration est incomplète ou faible doivent être 
prises en considération lorsqu'elles sont particulièrement nombreuses. L'extrait correspondant doit 
alors être dilué et le test d'immunofluorescence répété (ou la PCR réalisée): une trop forte 
concentration en cellules-cible ne permet pas toujours de visualiser correctement la fluorescence 
des cellules bactériennes individuelles. 

Si l'échantillon contient des cellules conformes aux critères, elles peuvent être dénombrées de 
manière à évaluer leur concentration (N) par millilitre d'extrait concentré non dilué. Ce 
dénombrement est réalisé, en fonction de la concentration observée, soit sur un minimum de 10 
champs microscopiques, soit sur un diamètre (cf MOA 010). 

9.2.2  Lectures et interprétation de la PCR sur les lames d’échantillons 

En PCR conventionnelle comme en PCR en temps réel SYBR Green, les règles d’interprétation 
sont celles décrites en 9.1.2. 

En PCR en temps réel SYBR Green, l’interprétation des résultats des échantillons est basée sur la 
présence ou l’absence de courbes d’amplification suivie de l’observation des courbes de fusion en 
cas d’amplification. Une courbe de fusion comparable en terme de température de fusion (Tm) à 
celle des témoins positifs doit être obtenue pour considérer un résultat positif pour  un sous – 
échantillon. 

9.2.3  Règles de décision par échantillon 

Si les témoins d’inhibition sont conformes, le résultat final de l’échantillon est considéré positif 

s’il est positif au test d’immunofluorescence et au test moléculaire. Dans le cas contraire, le 

résultat final est négatif. 

Le résultat final du test est exprimé sous forme qualitative. Les mentions suivantes sont 
obligatoires : « négatif », « positif », ou mention équivalente. 

9.2.3.1 Immunofluorescence 

Le test d'immunofluorescence est négatif pour tout échantillon dans lequel aucune cellule 

avec une fluorescence conforme et morphologiquement typique n'a été trouvée ou en nombre 

insuffisant (cf 9.2.1) dans aucun des sous-échantillons. Le statut de l’échantillon est négatif. 
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Le test d'immunofluorescence est positif pour tout échantillon dont au moins un des macérats 

présente des cellules à fluorescence conforme, morphologiquement caractéristiques et en 

nombre suffisant (cf 9.2.1). Si au moins le macérat d’un sous-échantillon est positif, le résultat de 

l’échantillon est positif. Ce résultat positif doit être confirmé par un résultat positif en PCR 

pour déterminer le statut positif de l’échantillon. 

9.2.3.2 PCR 

Le test PCR est négatif pour tout échantillon dans lequel tous les extraits d’ADN dilués et/ou non 

dilués de chaque sous-échantillon est négatif. Le statut de l’échantillon est négatif. 

Le test PCR est positif pour tout échantillon dont au moins un des sous-échantillons est positif 

(c’est-à-dire dont au minimum un extrait dilué et/ou non dilué est positif par échantillon). Ce 

résultat positif doit être confirmé par un résultat positif en IF pour déterminer le statut positif 

de l’échantillon. 

9.2.3.3 Cas de non-conformité(s) du témoin d’inhibition 

Si la présence d’inhibitions est mise en évidence dans l’échantillon avec les 2 tests 

Immunofluorescence et PCR, l’analyse ne peut pas aboutir à une conclusion. Le résultat final de 

l’échantillon est indéterminé. 

Si la présence d’inhibiteurs est mise en évidence dans l’échantillon par un seul des 2 tests 

Immunofluorescence ou PCR, le résultat final ne sera basé que le seul test dont le TI+ est 

conforme. En cas de résultat négatif à ce test, le résultat final de l’échantillon est négatif. En 

cas de positif, l’échantillon est considéré comme suspecté contaminé par Cmm. 

 

  



 
 
 
 
 
      Référence : ANSES/LSV/MA048 v1 
 
 

 

 

 

26 / 31 

 
© Anses – 14, rue Pierre et Marie Curie - 94701 Maisons-Alfort Cedex ANSES/PR3/7/01-04 [version c] 

 

10 Caractéristiques de performance de la méthode 

La synthèse des caractéristiques de performances de la méthode présentée dans le tableau ci-

après est extraite de différents rapports de caractérisation et de validation de méthodes d’analyse 

établis par l’unité BVO du LSV et le GEVES dans le cadre de travaux collaboratifs : 

CLAVITOM 2008-2011 : Gestion de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, un enjeu 

sanitaire majeur pour la production de tomate en France. Rapport final de Contrat de branche. 

VEGEPOLYS-GEVES-LNPV-INRA-UFS-DGAL-CTIFL-ARELPAL-Briand-AOPTomate-SF3P. 

Fiches de synthèse et données de validation pour OEPP disponibles sur www.eppo.org.  

Evaluation of the direct PCR protocol for detecting Cmm in tomato seed extracts. ClaviTom project 

data (2010-2011). Report of May 2013. Anses Plant health laboratory. 

Detection of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomato seeds: test performance 

study report. ANSES - GEVES. Janvier 2016. 

 

10.1 Performances de l’IF et de la PCR sur une collection de souches pures 
(cibles et non-cibles) 

Caractéristique 

Principales informations relatives aux 

modalités de réalisation 

de la caractérisation 

Résultats obtenus 

lors de la caractérisation 

IF PCR 

Inclusivité 

141 souches - cibles Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis 

(collection Clavitom) 
100% 100% 

Exclusivité 

Collection principale comprenant 72 
souches non-cibles 
(collection Clavitom) 

Antisérum 
PRI: 61.5% 

Loewe: 57%. 
94% 

Exclusivité sur 

coll.  

complémentaire 

Collection complémentaire de 221 

souches saprophytes isolées de 

semences de tomate 

 PRI + Loewe: 
91% 

 

Exclusivité sur 

les 2 collections: 

84,3% 

Non testé 

Exactitude  89,4% (388/434) 98,1% (209/213) 

La liste complète des souches de la collection ClaviTom et des résultats est disponible dans le 
dossier de validation. 

10.2 Critères de performance sur macérats de semences de tomate: 

Les données mentionnées ci-après en termes de « concentrations bactériennes » ou de « seuil » 
ont été définies, sauf contre-indication, sur la base d’une étude d’une part comprenant la mise en 
macération des semences pendant 3 jours à une température tempérée permettant la 
multiplication bactérienne, et d’autre part, de contaminations artificielles (dopage) de macérats de 3 
jours. Après obtention, ces macérats de statut attendu positifs ont été testés par une 
immunofluorescence et/ou une PCR directe (précédée d’une extraction bactérienne). 

http://www.eppo.org/
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Sensibilité analytique de 

l’immunofluorescence 

10
1 

to 10
2
 cfu/ml (concentration initiale en Cmm à J0); 

répétabilité 90% à 99% ; résultats lot dépendants (possibilité 

inhibition totale) (Olivier et al., EPPO bulletin, 2010) 

Sensibilité analytique de la PCR 

directe après extraction Qiagen  

Ajout des ADN dilués au 1/5 :  

>2.5x10
3
 CFU/mL à J3  mais lot dépendant (GEVES 2009)  

Seuil à 100% à 5.10
3
 cell./mL, répétabilité 85 à 93,75% ; 

reproductibilité 88, 6 à 93,6%. Essai bilatéral Clavitom (2011) 

Sensibilité analytique  de 

l’immunofluorescence + PCR directe 

Données EILV (2014-2016) (cf 10.3) : 

 Échantillon naturellement contaminé, en limite de 

détection (< 10 cfu/mL) : détection par 3 laboratoires sur 

7 participants. 

 Échantillon dopé à 10
4
 cfu/mL : détection à 100% par 6 

laboratoires sur 7 participants (effet « inexpérience » 

d’un laboratoire ?). 

Sensibilité diagnostique de 

l’immunofluorescence + PCR  

 Essai bilatéral Clavitom (2011):  

 sensibilité diagnostique IF: 90%;  

 sensibilité diagnostique PCR : 90%; 

 sensibilité diagnostique IF + PCR : 90%.  

 Défaut de sensibilité de l’IF et de la PCR sur un 

échantillon avec inhibiteurs  

 Test  basé sur 10 échantillons dopés (J0 entre 10
2
 et 10

3
 

cell./mL ; J3 : 10
5
 à 10

6
 sauf 1 lot avec inhibiteurs), 

échantillons choisis pour leurs teneurs variables en flore 

saprophytique.  

Robustesse du protocole de PCR 

directe 

répétabilité : 95% ; 

reproductibilité : 93%. 

 Comparaison de 2 lots d’amorces par 2 laboratoires. 

Locaux, appareils, consommables et personnes 

différents, en particulier thermocycleurs Veriti ABI et 

PTC 200 Biorad. (essai bilatéral Clavitom (2011))  

Spécificité diagnostique  
 Voir Données EILV (2014-2016) sur 3 échantillons : 

100% (cf. 10.3) 

 

 

10.3 Critères de performance par essai inter-laboratoires de validation du 
protocole IF +PCR sur macérats de semences de tomate: 

 Données EILV (2014-2016) obtenues sur 11 échantillons par 11 laboratoires d’Autriche, de la 
République Tchèque, du Danemark, de France, de Lettonie, des Pays-Bas, de la Russie et du 
Royaume-Uni dont 8 pour la méthode IF + PCR avec 7 labos ayant fourni des résultats en PCR 
conventionnelle. Ces laboratoires étaient tous expérimentés en phytobactériologie, mais l’étaient 
plus ou moins sur la détection sur semences de Cmm par la procédure décrite. 
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Critères de performance sur 
11 Echantillons A, B, C au -

dessus du seuil de détection, 
testés par laboratoire 

(éch homogènes et stables) 

IF avec sérum PRI ou Loewe 
+ extraction Qiagen Blood and tissue kit  

et PCR PSA R/8 conventionnelle 

Nombre de labos avec 
résultats exploitables /nb 

total de labos ayant réalisé le 
protocole : 7 labos / 7 

Nb de labos ayant atteint 
100% aux différents 
critères : 6 labos / 7 

Sensibilité  

Pourcentage d’échantillons détectés 

parmi les 8 échantillons 

cibles/laboratoire 

88 

(56 éch) 

100 

(48 éch) 

Spécificité  

Pourcentage d’échantillons non 

détectés parmi les 3 échantillons non-

cibles 

100 

(21 éch) 

100  

(18 éch) 

Exactitude  

Pourcentage de vrais positifs et de 

vrais négatifs parmi les 11 

échantillons cibles et non-cibles 

91 

(77 éch) 

100 

(66 éch) 

Répétabilité 

Pourcentage d’accords entre  

résultats des répliquats des 3 

échantillons A, B C au sein des 

laboratoires 

98 100 

Reproductibilité  

Pourcentage d’accords entre résultats 

pour les mêmes échantillons entre les 

laboratoires 

90 100 

Les résultats obtenus pour la caractérisation sont repris pour évaluer la répétabilité et la reproductibilité. 

 

Critères de performance 

Approche du seuil de détection 

sur 1 Echantillon (5 réplicats) 

naturellement contaminé  <10 

cfu/mL  

(défaut de stabilité, donc non 

valide pour l’établissement des 

critères) 

IF avec sérum PRI ou Loewe 

+ extraction Qiagen Blood and tissue kit  

et PCR PSA R/8 conventionnelle 

Nombre de labos ayant détecté l’éch  /nb total de labos ayant 

réalisé le protocole : 3 labos / 7 
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Annexe 

Exigences générales 

Le milieu est coulé en boîtes de Petri stériles (ex : diamètre 90 mm). ll doit être utilisé dans un délai 
d'un mois au plus après fabrication si le milieu contient des antibiotiques, et deux mois au plus si 
le milieu n'en contient pas. 

Sauf indications contraires, les solutions et tampons stérilisés peuvent être conservés 6 
mois sans ouverture. Des solutions mères concentrées peuvent être utilisées avec préparation 
extemporanée des solutions diluées en conditions stériles. Les solutions et tampons ainsi 
préparées doivent être utilisés dans les 15 jours après ouverture. 

Stérilisation à l'aide d'un autoclave : est considéré stérile tout produit traité par surpression de un 
bar à une température ≥ 121°C pendant au moins 15 minutes. 
 
Milieu LPGA 
 

 Extrait de levure 5,0 g 

 Peptone  5,0 g 

 D(+) glucose 10,0 g 

 Agar  15,0 g 

 Eau déminéralisée 1,0 L 
pH  7,0 
Stériliser par autoclavage. 
 
 
Tampon de macération des semences, rinçage et coloration d’immunofluorescence (PBS 
0,01M ; pH = 7,2) 
 

 Na2HPO4 , 12 H2O...........   ..2,7 g 

 NaH2PO4 , 2 H2O...................0,4 g (ou NaH2PO4 anhydre 0,3 g) 

 NaCl .......................         .. ..8,0 g 

 Eau déminéralisée .............. 1,0 L  

Ajouter l’eau aux sels. Mélanger et vérifier que le pH est à 7,2. Stériliser à l'aide d'un autoclave. 

 

Solution de glycérine tamponnée (0,1 M, pH = 7,6) 
 

 Na2HPO4 , 12 H2O.....................3,2g 

 NaH2PO4........................  ....... .0,15 g 

 Glycérol.....................................50 ml 

 Eau déminéralisée................100 ml 

Ajouter l’eau aux produits et mélanger. Vérifier que le pH est à 7,6. Aliquoter et stériliser par 
autoclavage. 

 
Solution Bleu d'Evans (contre-marqueur) 
 
Bleu d'Evans........ 20 mg 
Tampon PBS 0,01 M, pH = 7,2 (pour IF)....... qsp 2 ml 
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Mélanger l’ensemble. A conserver au froid et à l’abri de la lumière. 

 

Solution-tampon de lyse pour la méthode de PCR directe sur macérats 
 

 Composition du tampon pour lyse pour 500 mL : 
Tris-Hcl  = 1 ,26 g 
triton X100  = 4,8 ml 
EDTA  = 234 mg 
Qsp 500 mL d’eau stérile 
 

Solution à conserver au froid. Risque de cristallisation : à remettre à température ambiante pour 
solubilisation des sels avant ajout du lyzozyme. 

 

 Solution de lysozyme à réaliser juste avant emploi à raison de 20 mg de lyzozyme par ml 
de tampon pour lyse.  
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