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Pour réaliser la numéra-
tion des bactéries sur 
les boîtes de Pétri selon 

la méthode pasteurienne, les 
laboratoires d’analyses uti-
lisent d’ordinaire une étuve 
d’un côté et un compteur de 
colonies de l’autre. Interscience 
réunit les deux dans une unité, 
Scanstation, qui comprend 
un compteur de colonies à 
l’intérieur de l’étuve. Le per-
sonnel n’a donc plus besoin 
de déplacer les boîtes de l’une 
à l’autre, ce qui représente un 
gain de temps.

UN HISTORIQUE COMPLET DE 
L’ÉVOLUTION DES COLONIES
« Le fonctionnement est très 
simple : on charge les boîtes 
ensemencées et on paramètre 
la fréquence de passage sous la 
caméra ; cela peut être tous les 
quarts d’heure, toutes les trente 
minutes ou toutes les heures », 
explique Nicolas Guillot, respon-
sable commercial Interscience. 
Au centre de la station, une 
pince robotisée équipée d’un 
capteur de force, protégée par 
un brevet, attrape les boîtes de 
Pétri pour les amener dans la 
zone de lecture. « Au début de 
l’incubation, le système prend 
une première photo qui sert de 
référence et permet d’éliminer les 
artefacts, comme les aspérités ou 
les bulles d’air, qui pourraient 
fausser la lecture numérique. Le 
dispositif va ensuite comparer 
la nouvelle image à l’ancienne 
pour détecter les apparitions de 
colonies. L’évolution est d’abord 
rapide, elle arrive ensuite à 
un plateau. Lorsque le nombre 
de colonies n’évolue plus, on 

considère que l’analyse est 
terminée », continue Nicolas 
Guillot.
La Scanstation – disponible 
dans trois capacités de 100, 
200 ou 300 boîtes – permet 
ainsi accélérer l’analyse. Cerise 
sur le gâteau : il est possible 
de caractériser les bactéries 
à partir de la vidéo retraçant 
l’apparition des colonies, 
d’après Interscience. Grâce 
aux séquences d’images, les 
laboratoires pourraient en 
particulier connaître l’état 
de la bactérie, et savoir s’il 
s’agit d’une bactérie ou pas. 
Le système fournit en effet un 
historique complet dans lequel 
on retrouve à la fois l’heure 

d’apparition, la surface et la 
couleur de la colonie.

LE LIAL MASSIF CENTRAL, 
PREMIER UTILISATEUR
La Scanstation a été mise en 
service au mois de mars dans un 
laboratoire interprofessionnel 
laitier, le Lial Massif central, qui 
cherche, par tous les moyens 
et depuis plusieurs années, à 
supprimer les tâches sans valeur 
ajoutée. « Nous avons établi que 
notre personnel passait 40 % 

d’une journée de travail à se 
déplacer. Cela nous a conduits 
à repenser notre organisation et 
nos choix d’équipements. Nos 
efforts ont payé puisque nous 
sommes aujourd’hui en dessous 
de la barre des 20 % », témoigne 
Jean-Vincent Gauzentes, direc-
teur. Au Lial Massif central, la 
Scanstation est employée pour 
réaliser le dénombrement des 
coliformes, Escherichia coli et 
staphylocoques.

Hanne-Lys Meyer
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La Scanstation incube, compte et caractérise les colonies.  
Ainsi, elle évite les déplacements et accélère les analyses.

Le nouveau 
Kit PCR de 
Biomérieux  
est d’une 
utilisation 
particuliè-
rement  
aisée.

Biomérieux détecte 
Cronobacter par PCR
Dans la catégorie des tests par méthode 
PCR, Biomérieux présente un nouveau 
kit pour la détection de Cronobacter qui 
vient compléter sa plateforme Gene up. 
La famille comprenait déjà des kits pour 
la détection de Salmonella, Listeria spp, 
Listeria mono, E. coli 0517:H7 et Stec. 
Biomérieux a ajouté la plateforme Gene up 
à son offre suite au rachat de l’américain 
Biofire Defense en 2015. 
« À travers cette technologie PCR, nous 
revendiquons trois points forts : une mise 
en œuvre facile grâce à un kit de lyse à 
température ambiante ; un contrôle visuel 
du déroulement de l’analyse grâce à un 
principe de changement de couleur ; enfin, 
une interprétation facile des résultats, y 
compris dans le cas où l’amplification 
de l’ADN est tardive et que l’échantillon 
serait apparu douteux par PCR classique », 

avance Fabien Guillard, chef du marché 
agroalimentaire. Gene Up intègre en 
effet une technologie (Melt) qui permet 
d’éliminer les faux positifs et faux négatifs 
obtenus, par simple interprétation de la 
courbe d’amplification. Gene Up est la 
deuxième plateforme PCR à venir s’ajouter 
à l’offre de Biomérieux. Après le rachat 
d’AES Chemunex en 2011, le leader du 
diagnostic était déjà devenu propriétaire  
de la solution Adiafood.  H.-L. M.
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Interscience, fabricant de matériel d’analyses 
microbiologiques depuis plus de trente-cinq ans  
en France, propose désormais une station 
d’incubation et de comptage des colonies  
en temps réel. Objectif : faire gagner du temps.

MATÉRIEL DE LABORATOIRE

Un compteur de colonies 
dans l’étuve
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