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Introduction

Les souches d’Escherichia coli peuvent provoquer des infections extra-intestinales ou intestinales. Les
souches d’E. coli pathogènes intestinaux utilisent des stratégies d’infections communes : colonisation de la
muqueuse, échappent aux défenses immunitaires de l’hôte, multiplication et dommages à l’hôte.
Les souches dites AEEC (pour « attaching and effacing E. coli ») sont définies comme des souches d’E. coli
produisant des protéines responsables de l’attachement et de l’interaction entre la bactérie et les cellules
épithéliales. La protéine Intimine, codée par le gène eae, est une adhésine impliquée dans l’adhésion étroite
entre l’AEEC et les cellules épithéliales de l’intestin.
Les E. coli producteurs de shiga-toxines (STEC) désignent les souches capables de produire de puissantes
cytotoxines appelées Shiga-toxines ou vérocytotoxines (dénominations équivalentes) induisant de la mort des
cellules endothéliales vasculaires notamment du côlon, des glomérules rénaux et du système nerveux central.
Les Shigatoxines sont codées par les gènes stx. Il existe deux types de shiga-toxines : Stx1 et Stx2 codées
respectivement par les variants génétiques stx1 et stx2.
Les souches EHEC constituent un sous-groupe des STEC et correspondent aux souches isolées chez les
patients souffrant de diarrhées (hémorragiques ou non) et/ou de SHU. Généralement, la caractérisation des
souches EHEC isolées chez les patients débute par l’identification du sérotype. Les souches du sérotype O157:H7
sont étroitement associées aux infections humaines. En raison de ce lien étroit, les souches EHEC sont
communément divisées en deux grands groupes : les souches O157 et non-O157. Plus précisément, les souches
EHEC peuvent être divisées en deux groupes en fonction de la présence ou non des gènes stx et eae :
- Les souches EHEC typiques se caractérisent par la présence du gène stx et du gène eae. Les sérotypes les
plus fréquents appartenant à ce groupe sont les suivants O157:H7, O26 :H11, O111:H8, O103:H2 et O145:H28.
Ces cinq sérotypes correspondent aux EHEC les plus fréquemment isolés chez l’Homme. Ils sont de ce fait
qualifiés d’EHEC typiques « majeurs. »
- Les souches EHEC atypiques hébergent des gènes stx mais ne possèdent pas de gène eae. Les EHEC
atypiques peuvent être par exemple des souches de sérotypes O91:H21, O113:H21 ou O104:H4 (épidémie
allemande et française de 2011). Ces souches peuvent également être associées à des épidémies, mais plus
rarement que les souches EHEC typiques.

Aussi, dans leur avis du 27 mai 2010, les experts sollicités par l’ANSES, ont ainsi défini les souches qui
devaient être considérées comme pathogènes hors contexte clinique, en particulier lors d’un examen
bactériologique d’un aliment :
- les souches présentant les caractéristiques des EHEC typiques (possession des gènes de virulence stx1
et/ou stx2 et eae) sont considérées comme des souches STEC pathogènes (par exemple les souches STEC de
sérotypes O45:H2 et O121:H19).
- les souches présentant les caractéristiques des souches EHEC typiques majeures (possession des gènes
de virulence stx1 et/ou stx2 et eae et appartenance à un des sérotypes suivants et leurs dérivés non mobiles :
O157:H7, O26:H11, O145:H28, O103:H2 et O111:H8 sont considérées comme des souches STEC hautement
pathogènes.
Il convient de noter que c’est bien la mise en évidence des différents facteurs ou marqueurs de virulence
au sein d’une même souche viable isolée qui permet d’estimer son caractère pathogène.

Les souches STEC dites hautement pathogènes sont responsables de plus de 70% des cas de SHU recensés
chaque année dans le monde (données épidémiologiques mondiales analysées sur une période de 15 ans).
2/23

Laboratoire d’études
Microorganismes
Alimentaires
Pathogènes
Campus vétérinaire de Lyon

Méthode LNR STEC
Confirmation par isolement des STEC et des STEC
considérés comme hautement pathogènes dans les
aliments (y compris végétaux)

LMAP/DGAL/confirmation
isolement STEC-al.1

Néanmoins, d’autres souches STEC moins fréquentes et possédant d’autres caractéristiques (appartenant
à d’autres sérogroupes comme O45 ou O121 ou ne possédant pas le gène eae par exemple) peuvent être
responsables de cas humains. Aussi, même si toutes les souches STEC ne sont pas pathogènes chez l’homme,
toute souche STEC isolée dans un aliment et hors contexte clinique peut être potentiellement pathogène,
principalement en fonction de l’état de santé du consommateur et du type d’aliment consommé (aliments prêts
à consommer vs aliments destinés à être consommés après un traitement technologique tel que la
pasteurisation, la cuisson... réduisant la quantité voire éliminant toute bactérie éventuellement présente).
De plus, étant donné la grande plasticité génomique des E. coli, de nouveaux réarrangements génétiques
(notamment par l’acquisition de gènes stx) peuvent être l’origine de l’émergence de nouvelles souches
pathogènes comme la souche STEC entéro-aggrégative O104:H4, à l’origine des épidémies allemandes et
françaises de mai/juin 2011.
Sources :
Adapté de la note succinte de l’ANSES et du LNR STEC du 6 juin 2011 dans le cadre de l’épidémie observée en 2011 en
Allemagne et de l’avis de l’AFSSA du 27 mai 2010 relatif à la pertinence d’une révision de la définition des STEC pathogènes,
précisée par l’avis de l’AFSSA du 15 juillet 2008. Saisine n° 2010-SA-0031.
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Nomenclature

Stx : Shiga toxine (synonyme de Vérotoxine ou Vtx).
stx: gènes codant pour les Shiga toxines (synonyme de vtx).
eae : gène codant pour l’Intimine (« EPEC attachement/effacement »).
Escherichia coli producteurs de Shiga toxines (STEC) (synonyme d’Escherichia coli producteurs de vérotoxines ou
VTEC) : Microorganismes possédant les gènes codant pour les Shiga toxines.
Escherichia coli producteurs de Shiga toxines (STEC) considérés comme pathogènes pour l’homme :
Microorganismes possédant les gènes stx et eae codant respectivement pour les Shiga toxines et pour
l’intimine.
Escherichia coli producteurs de Shiga toxines (STEC) considérés comme hautement pathogènes pour l’homme :
Microorganismes possédant les gènes stx (codant pour les Shiga toxines), le gène eae (codant pour l’intimine) et
appartenant à l’un des 5 sérotypes O157:H7, O26:H11, O145:H28, O103:H2 et O111:H8.
Remarque : cette nomenclature est celle proposée par l’ANSES dans son avis du 27 mai 2010 relatif à la
pertinence d’une révision de la définition des STEC pathogènes, précisée par l’avis de l’AFSSA du 15 juillet 2008.

3

Objet et domaine d’application

La présente méthode est une méthode qualitative horizontale destinée à isoler des souches de E. coli
vérotoxiques à partir d’échantillons (bouillons) détectés comme positifs après un premier criblage de gènes
cibles par PCR en temps réel.
Il s’agit donc d’une méthode de confirmation.
La méthode décrite ici correspond à l’étape d’isolement des souches STEC et fait suite à une étape de
screening de ces souches dans les aliments. Ces deux étapes (screening et confirmation) sont décrites dans la
spécification technique ISO TS 13136 « Méthode horizontale pour la détection des E. coli producteurs de
shiga-toxines (STEC) et la détermination des sérogroupes O157, O26, O103, O111 et O145 – Méthode
qualitative par PCR en temps réel » et inclue la détection des 2 sérogroupes O45 et O121 pris en compte dans
la méthode USDA MLG 5B.01 « Detection and Isolation of non-O157 Shiga-toxin Producing Escherichia coli
(STEC) from Meat Products » (schéma 1).
Cette méthode est applicable à l’analyse des aliments :
-d’origine animale : viande, lait et fromages au lait cru ;
-d’origine végétale (y compris graines à germer et germes).
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Schéma 1 : Schéma global de la méthode horizontale pour la détection des E. coli producteurs de shigatoxines (STEC) appartenant aux sérogroupes O157, O26, O103, O111 et O145 – Méthode qualitative par PCR
en temps réel » (screening et confirmation).

selon la méthode LMAP/DGAL/Screening PCR STEC-al.1

A)

DEPISTAGE

Enrichissement microbien

Extraction d’ADN du
bouillon d’enrichissement

polymicrobien

Si eae- et/ou stxDétection des gènes stx et
eae par PCR en temps réel

Arrêt des analyses

Si eae+ et stx+

Si marqueurs

Détection des marqueurs
somatiques génétiques associés
aux 5 ou 7 sérogroupes majeurs
par PCR en temps réel

Arrêt des analyses

selon la méthode LMAP/DGAL/CONFIRMATION PCR
STEC-al.1

B)CONFIRMATION

Si un des 5/7 marqueurs
somatiques +

Immuno-concentration
bactérienne

+

Isolement direct du bouillon
d’enrichissement sur géloses
(spécifiques ou non)

Isolement sur géloses
(spécifiques ou non)






Confirmation sur colonies :
Extraction ADN bactérien
Détection des marqueurs génétiques associés au
sérogroupe détecté lors du dépistage par PCR en
temps réel
Détection des gènes stx et eae par PCR en temps
réel
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REFERENCES NORMATIVES
-

-

-

5

Méthode LNR STEC

NF EN ISO 20838: Microbiologie des aliments réaction de polymérisation en chaîne (PCR) pour la
détection des micro-organismes pathogènes dans les aliments - Exigences relatives à l amplification et à
la détection pour les méthodes qualitatives.
NF EN ISO 22174: Microbiologie des aliments réaction de polymérisation en chaîne (PCR) pour la
recherche de micro-organismes pathogènes dans les aliments - Exigences générales et définitions.
EN ISO TS 13136 : Microbiologie des aliments et aliments pour animaux – Méthode basée sur les
réactions de polymérisation en chaîne (PCR) pour la recherche de micro-organismes pathogènes dans
les aliments - Méthode horizontale pour la détection des E. coli producteurs de shiga-toxines (STEC) et
la détermination des sérogroupes O157, O26, O103, O111 et O145.
MLG 5B « Detection and Isolation of non-O157 Shiga-toxin Producing Escherichia coli (STEC) from Meat
Products » Méthode USDA.
NF EN ISO 16654 : Méthode horizontale pour la recherche des Escherichia coli O157
LMAP/DGAL/détection PCR-STEC- al.1 : Détection des Escherichia coli producteurs de Shiga toxunes
(STEC) et des STEC considétés comme non pathogènes dans les aliements (y compris végétaux)
technique par PCR en temps réel avec contrôle interne d’amplification

ABREVIATIONS UTILISEES

ADN : acide désoxyribonucléique
BHQ : Black hole quencher
CI: contrôle interne
Ct: cycle threshold (cycle seuil)
dNTPs: désoxynucléotides triphosphates
EPT : eau peptonée tamponnée
FRET : fluorescence resonance energy transfer
MgCl2: chlorure de magnésium
pb: paires de bases
PBS: solution phosphate buffer saline
PCR: polymerase chain reaction (réaction de polymérisation en chaîne)
PSM : Poste de sécurité microbiologique
qsp : quantité suffisante pour
tr / min : tours par minute

6

PRINCIPE

La présente méthode d’isolement des STEC (y compris les STEC hautement pathogènes pour l’homme)
comprend les étapes suivantes (confirmation partie B dans le schéma 1 global de la méthode) :
Immunoconcentration bactérienne
Isolement sur géloses des immunocontrats et isolement direct à partir des bouillons
d’enrichissements,
- Prélèvement des colonies caractéristiques et repiquage,
- Extraction d’ADN bactérien,
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-

Amplification et détection des principaux gènes de virulence et marqueurs somatiques des STEC par
PCR en temps réel à partir de l’ADN extrait.
Pus précisément, l’immunoconcentration permet une concentration spécifique du sérogroupe recherché à
partir du bouillon d’enrichissement suspect. Elle facilite ainsi l’isolement des souches de STEC sur des milieux
spécifiques ou non.
Différents systèmes d’immunoconcentration peuvent être utilisés tels que l’immunoséparation magnétique ou
tout autre système équivalent.
L’isolement des bouillons ou des immunoconcentrats se fait sur trois milieux de culture différents :
- deux pour les immunoconcentrats
- un pour l’isolement direct, à partir du bouillon d’enrichissement.
Différentes géloses peuvent être utlisées selon les sérogroupes/sérotypes recherchés. L’utilisation de géloses
basés sur des principes différents a pour objectif d’optimiser les « chances » d’isoler les bactéries recherchées,
même si ces dernières présentes des caractéristiques physiologiques différentes de ce qui est attendu. Les
colonies présentant un phénotype de E. coli ou un aspect caractéristique d’un serotype particulier sont
sélectionnées (jusqu’à un nombre de 50 colonies) puis caractérisées par PCR (sérotypes et facteurs de
virulence).
Les souches isolées appartenant au Top 5, possédant le gène fliC associé au sérogroupe ainsi que les gènes de
virulence stx et eae sont considérées comme des souches STEC hautement pathogènes pour l’homme.
Les souches isolées appartenant au sérogroupe O45 et O121, possédant le gène fliC associé et les gènes de
virulence stx et eae sont considérées comme des souches STEC pathogènes pour l’homme.
Suivant l’objectif souhaité : recherche de souches STEC ou AEEC, l’ordre de réalisation des PCR pourra être
différent. Cette méthode est une méthode « à tiroir » où chaque PCR peut être utilisée dans un ordre différent
suivant le type de souches recherchées (ANNEXE 1)

7

MILIEUX DE CULTURE ET REACTIFS NECESSAIRES

7.1

Milieux de culture
-

7.2

Tampon PBS+Tween
Milieu gélosé SMAC
Milieu gélosé CT-SMAC
Milieu gélosé chromogène spécifique du ségrogroupe O157 (il existe de nombreux fournisseurs)
Milieu gélosé RMAC
TBX ou tout autre milieu chromogène spécifique de E. coli (il existe de nombreux fournisseurs)
Milieux gélosés nitritifs (par exemple TSA, PCA …)

Réactifs
-

Billes d’immunoconcentration O26, O103, O111, O145, O157, O45 et O121 ou tout autre système
d’immunocentration équivalent
Tests latex d’agglutination O157
Tests latex d’agglutination des autres sérogroupes
Tubes d’eau stérile (250 µL et 1 mL) pour l’extraction de l’ADN bactérien
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Réactifs pour la mise en œuvre des PCR en temps réel

Ces réactifs sont similaires aux réactifs décrits dans la methode LMAP/DGAL/ Screening PCR STEC al.1. Ils seront
donc listés rapidement :
- Eau ultra pure PCR grade
- Mix PCR
- MgCl2
- Amorces :
Synthèse des amorces :
Pour la détection des gènes de virulences (stx et eae) et des gènes codant pour les sérogroupes (O26, O103,
O111, O145, O157, O45 et O121) les séquences sont décrites en Annexe 1 de la méthode LMAP/DGAL/
Screening PCR STEC al.1
Pour les gènes flic faire synthétiser les amorces spécifiques des gènes cibles par un fabricant selon les
informations indiquées en annexe 2.
NOTE : Une liste non exhaustive de fabricants pourra être diffusée sur demande.
• Préparation des solutions mères :
Les amorces synthétisées par le fabricant peuvent être fournies soit en suspension à une concentration donnée,
soit lyophilisées. Conserver les solutions mères à -20°C.
• Préparation de solutions filles :
Diluer les solutions mères avec de l’eau ultra pure de façon à obtenir des solutions filles d’amorces à une
concentration permettant des pipetages aisés (par exemple pour les amorces stx-sens et stx-antisens, préparer
des solutions filles à 20 μM).
Aliquoter par 500 μL environ dans des microtubes de 1.5 mL .
Conserver les aliquots à -20°C. Ne pas décongeler les aliquots plus de 10 fois.
-

Sondes TaqMan® :

• Synthèse des sondes
Pour la détection des gènes de virulences (stx et eae) et des gènes codant pour les sérogroupes (O26, O103,
O111, O145, O157, O45 et O121) les séquences sont décrite en Annexe 1 de la méthode LMAP/DGAL/ Screening
PCR STEC al.1
Pour les gènes flic faire synthétiser les sondes spécifiques des gènes cibles par un fabricant selon les
informations indiquées en annexe 2.
NOTE : Une liste non exhaustive de fabricants pourra être diffusée sur demande.
• Préparation des solutions mères
Les sondes fournies par le fabricant sont en général lyophilisées. Remettre en suspension dans de l’eau ultra
pure de façon à obtenir par exemple des solutions mères à 100 μM.
• Préparation de solutions filles
Diluer les solutions mères avec de l’eau ultra pure de façon à obtenir des solutions filles de sonde à une
concentration permettant des pipetages aisés (par exemple pour les sondes stx1-TQ, sonde stx2-TQ et sonde
CI-TQ, préparer des solutions filles à 20 μM).
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Aliquoter dans des microtubes de 0.5 ml (volume à adapter selon vos besoins par exemple 20 μL).
Conserver les aliquots à -20°C. Une fois décongelés, conserver les aliquots à +5°C +/- 3°C.
-

Contrôle interne d’amplification

Les contrôles internes d’amplification sont les mêmes et employés de la même façon que ceux de la méthode
LMAP/DGAL/screening PCR STEC al.1
-

ADN des témoins positifs

• ADNs plasmidiques pCRL-EC
Le LNR peut fournir aux laboratoires agréés les ADN des témoins positifs sur demande et après signature d’un
accord de transfert de matériel biologique.
Au total, 8 solutions d’ADN plasmidiques contenant les séquences cibles des gènes recherchés peuvent être
fournies par le LNR à une concentration comprise entre 106 et 105 copies/µL:
pCRL-EC stx1a
pCRL-EC stx2c
pCRL-EC eae
pCRL-EC rfb-O157
pCRL-EC wzx-O26
pCRL-EC wzx-O103
pCRL-EC ihp1-O145
pCRL-EC wbdI-O111
Ces solutions doivent être conservées à -20°C.
Elles peuvent être aliquotées dans des tubes ADN/ARN free pour une utilisation de 200 copies/réaction PCR
(Annexe 2 de la méthode LMAP/DGAL/ Screening PCR STEC al.1)
Conserver ces alliquots à -20°C. Une fois décongelés, conserver les aliquots à +5°C ±3°C.
• ADNs génomiques :
Des souches peuvent être fournies par le LNR aux laboratoires agréés, sur demande et après signature d’un
accord de transfert de matériel biologique pour réaliser une extraction d’ADN génomique. Les ADN extraits
pourront être utilisés comme témoins positifs.
O26:H11 témoins à utiliser pour le flicH11
O103:H2 témoins à utiliser pour le flicH2
O111:H8 témoins à utiliser pour le flicH 8
O145:H28 témoins à utiliser pour le flicH28
O157:H7 témoins à utiliser pour le flicH7
O45:H2 témoins à utiliser pour le sérogroupe O45
O121:H19 témoins à utiliser pour le flicH19 et le sérogroupe O121
L’ADN bactérien doit être extrait en utilisant un kit d’extraction éprouvé pour l’extraction d’ADN des bactéries à
coloration de Gram négative. De nombreux kits commerciaux existent actuellement. Pour leur utilisation se
référer aux instructions du fabricant.
Les solutions d’ADN extraites, doivent être dosées et diluées afin d’être utilisées à une concentration de
0,02μg/μL. Les extraits doivent aliquotés dans des tubes DNA/RNA free (volume à adapter selon vos besoins par
exemple 20μL). Conserver les aliquots à -20°C. Une fois décongelés, conserver les aliquots à +5°C +/- 3°C.
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• ADN plasmidique CI-STEC
Les solutions mères d’ADN plasmidique CI-STEC sont envoyées sur demande par le LNR.
Ces solutions mères d’ADN plasmidique CI-STEC ont une concentration comprise entre 2.109 et 2.106 copies/μL.
Elles doivent être conservées à -20°C.
Elles pourront servir ultérieurement à la préparation de nouvelles solutions de plasmide contrôle interne à 64
copies/μL conformément au protocole décrit en annexe 3 de la méthode LMAP/DGAL/ Screening PCR STEC al.1

8

EQUIPEMENTS

Le matériel courant de microbiologie et de biologie moléculaire est nécessaire, dont notamment :
- Centrifugeuse (réfrigérée si possible), capable de centrifuger à environ 13000 tr / min
- Vortex
- Boites de pétri
- Oeses stériles
- Autoclave selon la norme ISO 7218
- Bains marie ou bain à sec allant jusqu’à 100°C
- Un incubateur (décrit dans la norme ISO 7218) à 37°C+/- 1°C
- Un réfrigérateur à +5°C +/-3°C
- Un congélateur à -20°C+/-3°C
- Microtubes à faible rétention (« low-binding » ou « maximum recovery ») de 0.5 ml et 1.5 ml
- Pipettes pour des volumes de 1µl, 10μl, 20μl, 100μl et 1000μl équipées de pointes à filtres faible rétention
(« low-binding » ou « maximum recovery »)
- Consommables adaptés à l’appareil de PCR temps réel utilisé : microtubes pour PCR en temps réel à paroi
fine (volume de 0.2 ml/0.5 ml), capillaires, ou microplaques de PCR.
- Appareil de PCR en temps réel compatible avec la technologie TaqMan® : Différentes marques sont
disponibles et peuvent être choisies par les laboratoires.
- Un poste de sécurité microbiologique (PSM) de niveau 2.
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MODE OPERATOIRE
Immuno-concentration bactérienne :

Se référer aux consignes du fournisseur

9.2

Isolement de l’immunoconcentrat et isolement direct à partir du bouillon
d’enrichissement

L’isolement de l’immunoconcentrat et l’isolement direct peut être réalisé sur différentes géloses dont le nom
n’est donné qu’à titre informatif Annexe 3
9.2.1 Isolement de l’immunocontrat :
Isoler l’immunoconcentrat obtenu en 9.1 par épuisement sur deux géloses aux choix.
9.2.2 Isolement direct à partir du bouillon d’enrichissement :
Après homogénéisation au vortex, ensemencer le bouillon d’enrichissement par épuisement à l’aide d’une oese
de 10 µL sur le milieu d’isolement adéquat (Annexe 3).
Incuber à 37°C pendant 18-24 heures.

9.3

Prélèvement des colonies caractéristiques et repiquage :

Le morphotype des différents sérotypes ou sérogroupes dépend des géloses utilisées, se référer aux indications
du fabricant.
Seules les souches d’E. coli O157:H7 et O26 ont des caractéristiques biochimiques particulières (Annexe 3). Pour
les autres sérogroupes les caractéristiques biochimiques des E. coli seront utilisées.
Prélever stérilement à l’aide d’une oese sous PSM2 jusqu’à 50 colonies présentant un phénotype spécifique du
sérogroupe recherché.
Inoculer chaque colonie sur un milieu gélosé nutritif et la suspendre en parallèle dans 250µL d’eau stérile en vue
de la réalisation de l’extraction d’ADN. Les colonies peuvent également être regroupées jusqu’à un nombre total
de 10 colonies par pool. (Annexe 4)
Des agglutinations latex spécifiques d’un sérogroupe peuvent être utilisées pour faciliter la sélection des
colonies, pour ces tests se référer aux instructions du fabricant.

9.4

Extraction de l’ADN bactérien :

La paroi bactérienne est lysée thermiquement ce qui permet la libération de l’ADN bactérien.
L’ADN et les composants cellulaires sont séparés par centrifugation.
L’ADN est alors récupéré dans le surnageant.
Une extraction rapide suffit pour extraire l’ADN des bactéries à GRAM négatif en culture pure, comme
Escherichia coli. (Jothikumar and Griffiths 2002).
Pour ce faire, les suspensions bactériennes préalablement préparées (9.3) sont chauffées à 100°C pendant 15
minutes et centrifugées à 11 000 g pendant 3 minutes. Le surnageant servira à la réalisation des PCR.
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Conservation des ADN extraits

Dans le cas d’une utilisation dans les 24h : conserver les préparations d’ADN à +5°C +/-3°C.
Dans le cas d’une utilisation après 24h : conserver les préparations d’ADN à -20°C.

9.6

Amplification par PCR temps réel des gènes stx

Se référer au paragraphe 10.5 de la méthode LMAP/DGAL/screening PCR STEC al.1

9.7

Amplification par PCR temps réel des gènes eae

Se référer au paragraphe 10.6 de la méthode LMAP/DGAL/screening PCR STEC al.1

9.8

Amplification par PCR temps réel des 7 marqueurs somatiques (gènes rfbEO157, wbdlO111,
wzxO26, ihp1O145, wzxO103, wzxO45 et wzxO121)

Se référer au paragraphe 10.7 de la méthode LMAP/DGAL/screening PCR STEC al.1

9.9

Amplification par PCR temps réel des gènes codant pour l’antigène flagélaire H
correspondant au sérogroupe (flic H7, flicH2, flic H8, flicH28, flic H11, flic H19)

Ces PCR sont réalisées après avoir isolé des souches dont le sérogroupe est connu. Chaque sérogroupe est
associé à la présence d’un antigène flagéllaire spécifique qui est détecté selon les modalités décrites ci-dessous :
9.9.1 Volumes réactionnels
Déterminer la valeur des volumes réactionnels pour les 6 PCR en suivant les recommandations du fabricant de
l’appareil de PCR en temps réel.
9.9.2 Préparation des mélanges réactionnels des PCR
Les concentrations finales des réactifs dans les réactions PCR sont indiquées dans les tableaux 1. En respectant
l’ordre des réactifs indiqué dans ces tableaux.
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• Tableaux 1 - Préparation du mélange réactionnel des PCR ciblant les gènes codant pour l’antigène flagellaire
(gènes flic H7, flicH2, flic H8, flicH28, flic H11, flic H19) dans le cas de l’utilisation du contrôle interne « Taqman
Exogenous Internal Positive Control » commercialisé par Applied Biosystems (Foster City, CA, USA)
Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
IPC Mix b
amorce fliC H7 sens
amorce fliC H7 antisens
sonde fliC H7 TQ
IPC c

Concentration finale
1X
1X
0.8 μM
0.8 μM
0.2 μM
1 X (soit environ 100 copies par réaction)

Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
IPC Mix b
amorce fliC H2-sens
amorce fliC H2-antisens
sonde fliC H2-TQ
c
IPC

Concentration finale
1X
1X
0.5 μM
0.5 µM
0.2 μM
1 X (soit environ 100 copies par réaction)

Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
IPC Mix b
amorce fliC H8
amorce fliC H8-antisens
sonde fliC H8-TQ
IPC c

Concentration finale
1X
1X
0.5 μM
0.5 μM
0.2 μM
1 X (soit environ 100 copies par réaction)

Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
IPC Mix b
amorce fliC H28-sens
amorce fliC H28-antisens
sonde fliC H28-TQ
c
IPC

Concentration finale
1X
1X
0.6 μM
0.6 μM
0.2 μM
1 X (soit environ 100 copies par réaction)
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Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
b
IPC Mix
amorce fliC H11-sens
amorce fliC H11-antisens
sonde fliC H11-TQ
IPC c

Concentration finale
1X
1X
0.3 μM
0.3 μM
0.2 μM
1 X (soit environ 100 copies par réaction)

Réactifs
H2O ultra pure
a
Mix
IPC Mix b
amorce fliC H19-sens
amorce fliC H19-antisens
sonde fliC H19-TQ
IPC c

Concentration finale
1X
1X
0.5 μM
0.5 μM
0.5 μM
1 X (soit environ 100 copies par réaction)

a- le mix (par exemple Mater Mix TaqMan® Environmental master mix 2.0) correspond à une solution tampon contenant les dNTP, du
MgCl2 et une FastStart Taq DNA Polymérase. Sa composition et sa concentration initiale peut varier selon le fournisseur. La concentration
de MgCl2 présent dans le mix devrait suffire à un bon fonctionnement de la PCR.
b-l’IPC mix (concentration initiale 10X) est fourni dans le kit commercialisé par Applied Biosystems. Il contient les amorces et sonde Vic
-sonde Taqman ®- nécessaires à l’amplification de l’ADN du contrôle interne IPC.
c- l’ADN IPC (concentration initiale de 50X) est ajouté en dernier.
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9.9.3 Préparation des témoins
Les volumes sont indiqués à titre d’exemple, d’autres peuvent être utilisés sous réserve du respect des
concentrations finales prévues.
• En cas d’utilisation du contrôle interne basé sur le contrôle interne « Taqman Exogenous Internal Positive
Control » commercialisé par Applied Biosystems (Foster City, CA, USA) pour les PCR somatiques : réaliser
systématiquement les trois témoins ci-après pour chaque PCR.
 Un témoin négatif de PCR (absence de la séquence cible, présence de l’ADN du contrôle interne IPC et
présence de la solution de blocage Block Exp IPC) :
Le tube PCR correspondant doit contenir les réactifs suivants :
- mélange réactionnel (y compris l’ADN de l’IPC) : volume égal à 9/10ème du volume réactionnel
- solution de blocage Block Exp IPC (concentration initiale 10X) : volume égal à 1/10ème du volume réactionnel.
 Un témoin positif de PCR (présence de la séquence cible et présence de l’ADN du contrôle interne IPC):
Le tube PCR doit contenir les réactifs suivants :
- mélange réactionnel (y compris l’ADN de l’IPC): volume égal à 9/10ème du volume réactionnel.
- ADN génomique de la souche O157:H7 ou O26:H11 ou O103:H2 ou O111:H8 ou O145:H28 ou O121:H19 :
volume égal à 1/10ème du volume réactionnel.
 Un témoin de détection du contrôle interne (absence de la séquence cible et présence de l’ADN du contrôle
interne IPC):
Le tube PCR correspondant doit contenir les réactifs suivants :
- mélange réactionnel (y compris l’ADN de l’IPC): volume égal à 9/10ème du volume réactionnel
- Eau ultra pure : volume en qsp pour atteindre le volume réactionnel.
9.9.4 Préparation des tubes pour la réaction PCR des échantillons ou « essais »
Distribuer un volume (égal à 9/10ème du volume réactionnel) de mélange réactionnel dans chaque tube PCR.
Ajouter un volume (égal à 1/10ème du volume réactionnel) d’extrait d’ADN à analyser dans chaque tube PCR.
9.9.5 Programmation de l’appareil de PCR en temps réel pour la recherche des

gènes flic H7, flicH2, flic H8, flicH28, flic H11, flic H19

Procéder aux opérations de programmation selon les indications fournies dans le tableau 2 conformément aux
instructions du fabricant.
Tableau 2 - Description du programme de PCR en temps réel pour la recherche des gènes flicH7, flicH2, flicH8,
flicH28, flicH11, flicH19
Paramètres a
95°C – 10min
95°C – 10s
60°C – 30s b
40 cycles

Nature de l’étape
Dénaturation initiale et activation de la polymérase
Amplification
Nombre de cycles

a En fonction de l’appareil de PCR en temps réel utilisé, la durée de l’étape à 60°C est susceptible d’être modifiée.
b Mesure de la fluorescence en fin d’élongation.
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10 Lecture des résultats
Les données de fluorescence sont collectées à chaque cycle de la PCR et représentent la quantité de produits
amplifiés à cet instant. Plus l’échantillon est concentré en molécules cibles à l’origine, moins il faudra de cycles
pour atteindre un point pour lequel le signal fluorescent est significativement supérieur au bruit de fond. Ce
point est défini comme le Ct et apparaît en début de phase exponentielle.

10.1 Validation des témoins de PCR en temps réel et des résultats
Les réactions de PCR des échantillons analysés ne sont exploitables que si les réactions des témoins sont
conformes aux résultats attendus.
Pour rappel :
Les témoins des PCR des gènes flicH7, flicH2, flic H8, flicH28, flicH11, flicH19 sont les suivants :
• En cas d’absence d’utilisation de contrôle interne pour ces PCR, 2 témoins sont requis :
 Un témoin négatif de PCR (absence de la séquence cible)
 Un témoin positif de PCR (présence de la séquence cible)
• En cas d’utilisation du contrôle interne basé sur le contrôle interne « Taqman Exogenous Internal Positive
Control » commercialisé par Applied Biosystems (Foster City, CA, USA), 3 témoins sont requis :
 Un témoin négatif de PCR (absence de la séquence cible, présence de l’ADN du contrôle interne IPC et
présence de présence de la solution de blocage Block Exp IPC)
 Un témoin positif de PCR (présence de la séquence cible et présence de l’ADN du contrôle interne IPC :
 Un témoin de détection du contrôle interne (absence de la séquence cible et présence de l’ADN du contrôle
interne IPC):
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10.2 Résultats de l’analyse des échantillons.
Les résultats de chacune des PCR mises en œuvre doivent être lus de la manière suivante :
10.2.1 Amplification par PCR temps réel des gènes stx/eae/rfbEO157, wbdlO111,

wzxO26, ihp1O145, wzxO103, wzxO45 et wzxO121
Se référer au paragraphe 11.4 de la méthode LMAP/DGAL/screening PCR STEC al.1
10.2.2 Amplification par PCR temps réel des gènes flicH7, flicH2, flicH8, flicH28, flicH11,

flicH19

• En cas d’utilisation du contrôle interne basé sur le contrôle interne « Taqman Exogenous Internal Positive
Control » commercialisé par Applied Biosystems (Foster City, CA, USA) :
Echantillon
ou essai

Contrôle
Interne

Témoin positif

Témoin négatif

Résultat

+
+
+
+
-

+
-

positif
négatif
ininterprétable a
b
ininterprétable
ininterprétable c

(échantillon et témoin
contrôle interne)

+
+
-

+/+
+/-

+ Emission de fluorescence au-dessus du seuil de détection
- Pas d’émission de fluorescence au-dessus du seuil de détection
a Contamination possible. Refaire l’analyse.
b Inhibition possible. Refaire l’analyse en diluant l’extrait d’ADN au 1/10ème (et ainsi de suite).
c Oubli ou mauvaise qualité d’un réactif. Refaire l’analyse.

Dans tous les cas, si les résultats sont ambigus, vérifier les courbes de fluorescence. Les échantillons positifs
sont associés à des courbes présentant une nette augmentation de la fluorescence, débutant à un nombre de
cycles correspondant au Ct.
Si les témoins donnent des résultats inattendus (i.e. cas de résultat ininterprétable), recommencer l’analyse.
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11 Expression des résultats d’analyse
Lors de la détection des E. coli STEC dans les échantillons, des résultats de présence présumée de
souches pathogènes ou hautement pathogènes ont pu être établis. Des souches ont pu ou non être
isolées. Les résultats combinés des PCR mises en œuvre peuvent être exprimés ainsi :
Résultat PCR
de la recherche
des
gènes stx sur
colonies isolées

Positif

Résultat PCR
de la recherche des
gènes
eae
sur
colonies isolées

Positif

Résultat PCR
de la recherche des
gènes
codant
les
antigènes somatiques
O sur colonies isolées

Positif

Résultat PCR
de la recherche des
gènes
codant
l’antigène
flagellaireH
sur
colonies isolées

Positif

Expression des résultats

Conclusion*

Détection de souches E. coli OX
dans la prise d'essai analysée. Les
souches isolées possèdent le

Détection

marqueur du flagelle HY et les
gènes eae, stx
Détection de souches E. coli OX
dans la prise d'essai analysée. Les
souches analysées possèdent le

Négatif

Négatif

Positif

Négatif

Positif

marqueur du flagelle HY et le gène
eae mais ne possèdent pas de
gènes stx.

Positif

Négatif

souches

STEC

OX:HY hautement pathogènes
selon l'avis de l'AFSSA* dans la
prise
d'essai
analysée.
Cependant, le gène stx, codé par
un phage mobile, pourrait être
acquis ou avoir été perdu par la
souche d'E.coli OX:HY eae+
isolée ici. La présence de souches

Positif

Détection de souches E. coli OX :
:dans la prise d'essai analysée. Les
souches analysées ne possèdent

Négatif

pas le marqueur du flagelle HY HY
et les gènes eae, stx.
Négatif

de

OX:HY
hautement pathogènes selon
l'avis de
l'AFSSA* dans la prise d'essai
analysée.
Non détection de souches STEC

Négatif

Non détection de souches E. coli OX
dans la prise d'essai analysée.

Négatif

STEC
OX:HY
hautement
pathogènes dans le lot investigué
ne peut être exclue, en l'état des
connaissances
scientifiques
actuelles.
Non détection de souches STEC
OX:HY hautement pathogènes
selon l'avis de l'AFSSA* dans la
prise d'essai analysée.
Non détection de souches STEC
OX:HY hautement pathogènes
selon l'avis de l'AFSSA* dans la
prise d'essai analysée.

* Selon l’avis de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) du 15 juillet 2008 (Saisine n°2008-SA-0122)
précisé par l’avis AFSSA du 27 mai 2010 (Saisine n° 2010-SA-0031), les souches STEC considérées comme pathogènes sont
les souches possédant les gènes de virulence stx1 et/ou stx2 et eae (comme par exemple les souches STEC O45:H2 et
O121:H19) et les souches STEC considérées comme hautement pathogènes sont les souches STEC pathogènes appartenant
aux sérotypes O157:H7, O26:H11, O103:H2, O111:H8 ou O145:H28.
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12 Suites Analytiques :
Le LNR a notamment pour mission de caractériser les souches circulant sur le territoire Français (STEC ou
AEEC…) par le biais d’analyses PFGE, de PCR, de sérotypage, de MLVA et de séquençage complet de génomes……
Ces données permettent également de surveiller l’émergence de potentiels nouveaux STEC pathogènes.
Dans le cadre de ces travaux, nous aurons besoin de collaborer avec vous. En effet, nous aurons besoin que vous
nous adressiez les souches que vous avez isolées. Bien évidemment, des accords de transfert de materiel vous
seront fournis et vous serez associés, dans le cadre d’un réseau par exemple, aux travaux de rechercher que
nous développerons.
Les souches seront envoyées à l’adresse suivante :
VetAgro Sup Campus Vétérinaire de Lyon
Laboratoire d’Etudes des Microorganismes alimentaires pathogènes (LMAP)/LNR STEC
Bâtiment Galtier
A l’attention du Dr. LOUKIADIS
1 avenue Bourgelat
69280 MARCY L’ETOILE
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ANNEXE 1 :
EXEMPLE CHOIX DE L’ORDRE DES PCR EN FONCTION DU PATHOTYPE RECHERCHE

Recherche de souches
STEC
1) Recherche des gènes
stx et eae

2) Recherche du marqueur
somatique

3) Recherche du gène fliC associé
au marqueur somatique

Recherche de souches
AEEC

Recherche de souches
E. coli associées à un
sérogroupe

1) Recherche du marqueur
somatique

1) Recherche du
marqueur somatique

2) Recherche des gènes
stx et eae

2) Recherche des gènes
stx, eae et fliC

3) Recherche du gène fliC associé
au marqueur somatique
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ANNEXE 2
Amorces et sondes Taqman® des gènes fliC utilisées pour la détection des STEC dans
les aliments par PCR en temps réel
Tableau 3- Amorces et sondes Taqman® utilisées pour la détection des gènes fliC par PCR en temps réel :
Gène cible

Oligonucléotides

Séquences (5’- 3’)

Marquage (exemple)
Extrêmité 5’

fliC H2

fliC H7

fliC H8

fliC H11

fliC H28

fliC H19

H2-F

TTA CAG CTA CAG TTA AAG GCA CTA CGA

H2-R

CCG GCA ACT TTA ACG TAC AAC TT

H2-TQ

TCC GGG CCA ACG TGA CGG TAA TAT T

H7-F

CCA CGA CAG GTC TTT ATG ATC TGA

H7-R

CAA CTG TGA CTT TAT CGC CAT TCC

H7-TQ

CCG AAA ATA CCT TGT TAA CTA CCG ATG CTG C

H8-F

GCT GAC AAA GGC TCC ATT GAA

H8-R

GCT CTG CGC CAG TGT TGT TA

H8-TQ

AAG GGC ATT ACA TTT AC

H11-F

TTT TTG TTA GTG CAG CAG ATG GTT

H11-R

CAA TCC CTG TAC CAG CTA TGT TTG

H11-TQ

ACT GAC AAC TAA ATC TGA C

H28-F

TGG TAA CCT CAC TCA AAA CAA TGC T

H28-R

CCT GTT GTA TGC CAG TTT TTA GTC A

H28-TQ

ACT GTC AAA GCA GCC ACT CTT GAT GCA C

H19-F

AAT GAC CAT CAC TTC TGC TGG

H19-R

TAA TTG AGG TCG CAT ATG CGG C

H19-TQ

AAT GCT CAG GTG TTA AAA GAC GCG GC

a

Référence
bibliographique

Extrêmité 3’

9
FAM/autre

TAMRA/autre

9
FAM/autre

TAMRA/autre

9
FAM/autre

MGBNFQ

9
FAM/autre

MGBNFQ

9
FAM/autre

TAMRA/autre

8
FAM/autre

TAMRA/autre

a- D’autres couples de fluorophore/quencher peuvent être utilisés selon les caractéristiques techniques de l’appareil de
PCR en temps réel utilisé (en fonction notamment du nombre et de la nature des canaux de détection de fluorescence) et le
fabricant d’oligonucléotides choisi.
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ANNEXE 3
EXEMPLE DE MILIEUX D’ISOLEMENT A UTILISER SELON LE SEROTYPE A CONFIRMER
ET ASPECT DES COLONIES CARACTERISTIQUES

Sérotype à confirmer
E. coli O157:H7
O26:H11
O103:H2, O111:H8, O145:H28,
O45:H2, O121:H19

Séparation magnétique

Isolement direct

Exemple milieux utilisés

Exemple milieux utilisés

CT-SMAC et gélose chromogène
spécifique de E. coli O157
RMAC ou TBX ou SMAC ou gélose
chromogène pour E. coli
TBX ou SMAC ou gélose chromogène
pour E. coli ou pour STEC

CT-SMAC et gélose chromogène
spécifique de E. coli O157
RMAC ou TBX ou SMAC ou gélose
chromogène E. coli
TBX ou SMAC ou gélose
chromogène pour E. coli ou pour
STEC

Sérotype

Nom de la gélose

E. coli O157:H7

CT-SMAC :
Les
colonies
de
E.coli
O157:H7sont sorbitol -.
Elles apparaissent marron clair avec un
centre plus foncé

RMAC : Les colonies O26 ne fermentent pas
E. coli O26:H11

le rhanmose. Elles apparaissent marron clair
avec un centre plus foncé avec un halot de
décoloration autour de la colonie

TBX : Cette gélose met en évidence l’activité
E. coli tout sérogroupe sauf
E. coli O157:H7

de la -glucuronidase.
Les souches de E. coli sont -glucuronidase +
et apparaissent bleu turquoise. Les souches
E. coli O157:H7 sont -glucuronidase – et
n’ont pas cette coloration
22/23

Aspect des colonies sur la
gélose

Laboratoire d’études
Microorganismes
Alimentaires
Pathogènes
Campus vétérinaire de Lyon

Méthode LNR STEC
LMAP/DGAL/confirmation
isolement STEC-al.1

Confirmation par isolement des STEC et des STEC
considérés comme hautement pathogènes dans les
aliments (y compris végétaux)

ANNEXE 4
EXTRACTION ET REPIQUAGE DES COLONIES
EXEMPLE DE LA MARCHE A SUIVRE POUR EXTRAIRE
50 COLONIES
1)Préparation de la manipulation (sous PSMII)
 microtubes à vis contenant 250µL d’eau stérile
 microtubes à vis contenant 1mL d’eau stérile des (1 microtube par colonie à tester).
 géloses nutritives.
2) Extraction rapide (sous PSMII) : extraction de 50 colonies
1)

2) Pour les 30 autres colonies

Pour les 20 premières colonies
caractéristiques isolées sur une
des trois géloses

caractéristiques isolées réaliser
3 pools de 10 colonies

Prélever une colonie caractéristique
isolée (oese)
Renouveler cette opération 20 fois
(changement d’oese entre chaque
colonie)

Pour réaliser un pool : Prélever une
colonie caractéristique isolée (oese)
Renouveler cette opération 10 fois
(changement d’oese entre chaque
colonie)

Avec la même oese

1
Dissoudre la colonie
dans un microtube
(250µL d’eau)
Apparition d’un trouble

Avec la même oese

1

2

Faire une strie sur
une gélose
(conservation de la
colonie)

Faire une strie sur
une gélose
(conservation de la
colonie)

2
Dissoudre la colonie dans
un microtube (1 mL d’eau)
les 9 autres colonies seront
également dissoutent dans
ce même tube
Apparition d’un trouble

15 min à 95-100°C
15 min à 95-100°C
Laisser refroidir les
tubes
Centrifuger
3 min à 11 000 g

Utiliser le surnageant pour
réaliser la RT-PCR

Laisser refroidir les tubes

Incuber 18-24h à
37°C ±1°C

Incuber 18-24h
à 37°C ±1°C

Centrifuger
3 min à 11 000 g
Utiliser le surnageant pour
réaliser la RT-PCR

En cas de résultats
PCR positifs, utiliser
cette strie pour
conserver la colonie

Lorsqu’un pool est positif en PCR
Les colonies isolées de ce pool,
seront extraites individuellement
et testées en PCR
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