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1. 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. La
catégorie des E. coli entéro-hémorragiques (EHEC) se distingue par ses caractéristiques pathogènes qui
peuvent provoquer des symptômes allant de diarrhées aqueuses ou de colites hémorragiques à un
syndrome hémolytique et urémique (SHU).
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 shigatoxines : 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.
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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2. 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. 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).
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.
3. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
La présente méthode est une méthode qualitative horizontale adaptée de l’ISO 13136 :2012, destinée à
détecter par PCR en temps réel, dans des bouillons d’enrichissement des matrices alimentaires ou d’eaux
d’irrigation de germes usées :
- les principaux gènes de virulence des STEC considérés comme pathogènes (y compris les STEC hautement
pathogènes) à savoir les gènes stx (stx1 et/ou stx2), eae et ;
- les marqueurs génétiques associés aux 5 sérogroupes majeurs (gènes rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145 et
wzxO103).
- les marqueurs génétiques associés aux 2 sérogroupes O45 et O121 (gènes wzxO45, et wzxO121).
Il s’agit donc d’une méthode de dépistage (screening).
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La méthode décrite ici correspond aux premières étapes de screening des aliments décrites dans la
spécification technique ISO TS 13136 :2012 « 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 « Detection and Isolation of non-O157 Shiga-toxin Producing
Escherichia coli (STEC) from Meat Products ».
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).
et aux eaux d’irrigation usées utilisées pour la production des graines germées.
Remarque 1: Toutes les souches STEC, y compris les souches atypiques, peuvent être détectées lors des
premières étapes de cette méthode car elles possèdent toutes au moins un gène stx.
Remarque 2: La présente méthode peut être utilisée en application du Règlement européen n°209/2013 du
11 mars 2013 modifiant le règlement 2073/2005 définissant un critère de sécurité ans les graines germées
et les eaux utilisées pour leur production. La méthode du laboratoire de référence de l’Union Européenne
(EU RL VTEC Method 04 Rev1) décrit la méthode pour la recherche des souches O104 :H4 et notamment les
PCR pour la recherche du marqueur somatique O104 (gene wzxO104 ) et du marqueur flagellaire H4 (gène
fliCH4).
Remarque 3: Cette méthode décrit comment détecter la présence d’un ou de plusieurs analytes dans un
aliment mais ne définit pas de critères pour des mesures de gestion, qui restent de la responsabilité des
gestionnaires du risque.
En ce qui concerne les analyses officielles réalisées dans le cadre des plans de surveillance du ministère en
charge de l’agriculture, les échantillons ayant révélé la présence simultanée des gènes stx et eae et de l’un
des 7 marqueurs somatiques recherchés seront considérés comme potentiellement contaminés par des
STEC hautement pathogènes pour l’homme (si au moins un des 5 marqueurs des sérogroupes majeurs est
détecté) et/ou par des STEC pathogènes O45 ou O121 (si au moins un des 2 marqueurs associés à ces
sérogroupes est détecté). La suspicion de présence de ces souches STEC sera confirmée par l’isolement
d’une seule et même souche d’E. coli viable, possédant l’ensemble des marqueurs détectés
(LMAP/DGAL/confirmation isolement STEC-al : « Méthode adaptée de l’ISO/CEN TS 13136 :2012 :
Confirmation par isolement des Escherichia coli producteurs de Shiga toxines (STEC) et des STEC considérés
comme hautement pathogènes dans les aliments (y compris végétaux »).

4. REFERENCES NORMATIVES
NF EN ISO 7218: Microbiologie des aliments - Exigences générales et recommandations.
NF EN ISO 6887-2 : Microbiologie des aliments - Préparation des échantillons, de la suspension mère et des
dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique. Partie 2 : Règles spécifiques pour la préparation des
viandes et produits à base de viande.
NF EN ISO 20837: Microbiologie des aliments réaction de polymérisation en chaîne (PCR) pour la détection des
micro-organismes pathogènes dans les aliments - Exigences relatives à la préparation des échantillons pour la
détection qualitative.
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.
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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.
Méthode LR UE E. coli: EU RL VTEC Method 04 Rev1 “Detection and identification of Verocytotoxin-producing
Escherichia coli(VTEC) O104:H4 in food by Real Time PCR” disponible en ligne:
http://www.iss.it/binary/vtec/cont/EU_RL_VTEC_Method_04_Rev_1.pdf
Méthode LR UE E. coli: EU_RL_VTEC_Method_performance_CEN_ISO_TS_13136_2012_Rev1 « Report on the
primary validation of the PCR screening reactions and the determination of the performance parameters,
based on the results of the analytical tests carried out within the EU-RL VTEC proficiency testing program
(2009-2015)”disponible en ligne:
http://www.iss.it/binary/vtec/cont/EU_RL_VTEC_Method_performance_CEN_ISO_TS_13136_2012_Rev1.pdf
Dossier de validation de la Méthode LNR adaptée de l’ISO TS 13136:2012 : Détection des Escherichia coli
producteurs de Shiga toxines (STEC) et des STEC considérés comme hautement pathogènes dans les
aliments (y compris végétaux)- Technique par PCR en temps réel avec contrôle interne d’amplification
(LMAP/DGAL/Screening PCR STEC-al)
5. 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 de détection des STEC (y compris les STEC hautement pathogènes pour l’homme)
utilise la PCR en temps-réel comme méthode technologie de référence et comprend les étapes suivantes
(dépistage) :
- Enrichissement microbien
- Extraction de l’ADN du bouillon d’enrichissement polymicrobien
- Amplification et détection des principaux gènes de virulence et marqueurs somatiques des
STEC par PCR en temps réel à partir de l’ADN extrait
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6.1. Enrichissement microbien
L’enrichissement des échantillons alimentaires permet aux souches STEC potentiellement présentes de se
multiplier jusqu’à atteindre des niveaux détectables par la méthode mise en oeuvre.
Le milieu non sélectif employé dans cette méthode est l’eau peptonnée tamponnée (EPT).
Dans le cas de l’analyse de produits laitiers, le milieu d’enrichissement est supplémenté par 12 mg/l
(concentration finale) d’acriflavine.
NOTE 1: L’EPT est employée pour analyser les échantillons susceptibles de contenir des bactéries cibles
stressées (notamment par la congélation) et permet de les revivifier.
NOTE 2: L’acriflavine inhibe la croissance des bactéries à coloration de Gram positive et favorise ainsi celle
des bactéries à coloration de Gram négatives comme les STEC.
6.2. Extraction de l’ADN microbien du bouillon d’enrichissement
L’extraction de l’ADN du bouillon d’enrichissement polymicrobien est effectuée selon un protocole
éprouvé pour l’extraction d’ADN des bactéries à coloration de Gram négative.
NOTE : Pour éliminer les substances susceptibles d’inhiber les réactions de PCR, l’utilisation d’une méthode
d’extraction de l’ADN à base de silice est recommandée, en utilisant de préférence un robot pour
automatiser les extractions (limitation des contaminations croisées).
6.3. Amplification et détection des principaux gènes de virulence des STEC par PCR en temps réel à partir
de l’ADN extrait
Les ADN extraits sont transférés dans le mix PCR et le processus d’amplification est réalisé par PCR temps
réel.
Les gènes cibles sont :
- les principaux gènes de virulence des STEC à savoir les gènes stx et le gène eae.
Les PCR temps réel pour la recherche des gènes stx (PCR 1) et des gènes eae (PCR 2) sont réalisées
séparément sur l’ensemble des échantillons.
- les marqueurs somatiques des 5 sérogroupes majeurs (gènes rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145 et
wzxO103).
- les marqueurs somatiques des 2 sérogroupes O 45 et O121 (gènes wzxO45 et wzxO121).
Les PCR temps réel pour la recherche des gènes rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145, wzxO103, wzxO45 et
wzxO121 (respectivement PCR 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9) sont réalisées séparément sur l’ensemble des
échantillons.
Note : Les PCR 8 et 9 peuvent être réalisées simultanément (multiplex).
Les échantillons ayant révélé la présence d’un des gènes stx seuls sont considérés comme potentiellement
contaminés par une souche STEC.
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Les échantillons ayant révélé la présence simultanée des gènes stx et eae seront considérés comme
potentiellement contaminés par des STEC pathogènes (y compris les STEC hautement pathogènes) pour
l’homme.
Les échantillons ayant révélé la présence simultanée des gènes stx et eae et de l’un des gènes associés aux
marqueurs somatiques recherchés seront considérés comme potentiellement contaminés par des STEC
hautement pathogènes pour l’homme (si au moins un des 5 marqueurs des sérogroupes majeurs est
détecté) et/ou par des STEC pathogènes O45 ou O121 (si au moins un des 2 marqueurs associés à ces
sérogroupes est détecté).
NOTE : La PCR est par définition une réaction en chaîne au cours de laquelle les produits issus d’un cycle
d’amplification servent de matrice pour le cycle suivant. Elle est basée sur la répétition de cycles
comportant les trois étapes suivantes: (i) la dénaturation de l’ADN double brin en ADN simple brin, (ii)
l’hybridation de deux amorces oligonucléotidiques à l’ADN simple brin et (iii) la polymérisation ou
extension enzymatique de ces amorces par une ADN polymérase thermostable qui synthétise un brin
d’ADN complémentaire à celui servant de cible pour les amorces. Il en résulte une amplification (de type
exponentiel) du segment d’ADN délimité par les deux amorces.
Le principe de la PCR en temps réel repose sur la mesure, à chaque cycle d’amplification, de la quantité de
produit de PCR (amplicon) généré, au moyen d’une molécule « reporter » fluorescente. La technologie
TaqMan® utilisée dans la présente méthode fait appel à une sonde fluorogénique d’hydrolyse (sonde
TaqMan®) qui s’hybride de manière spécifique sur le fragment d’ADN amplifié. Cette sonde correspond à
un oligonucléotide marqué par deux groupements fluorophores à ses extrémités 5’ et 3’.
L’extrémité 5’ porte le fluorophore donneur (appelé « reporter »). A l’extrémité 3’, se trouve le fuorophore
accepteur (appelé « quencher »). Lorsque le fluorophore donneur est excité, son énergie est transférée par
FRET au fluorophore accepteur situé à proximité (du fait de la petite taille de la sonde). Lorsque la sonde
est intacte (à l’état libre ou hybridée), le quencher absorbe l’énergie qui lui est transmise par le reporter
mais n’émet aucune fluorescence (effet « quenching »). Lors de l’étape d’élongation des amorces, la Taq
polymérase en se déplaçant va hydrolyser (grâce à son activité 5’ -3’ exonucléase) la sonde TaqMan®
hybridée à la cible. Cela a pour conséquence d’éloigner les deux fluorophores et de libérer le fluorophore
donneur de l’effet quenching, rétablissant ainsi son émission de fluorescence. Celle-ci sera mesurée à la fin
de chaque cycle d’amplification. L’intensité du signal de fluorescence est proportionnelle au taux
d’hydrolyse de la sonde (et donc à la quantité d’ADN nouvellement synthétisé à chaque cycle de PCR). Le
suivi de la fluorescence émise en fonction du nombre de cycles se traduit par l’obtention d’une courbe
caractérisée par trois phases : une phase d’initiation, une phase exponentielle et une phase plateau.

7. MILIEUX DE CULTURE ET REACTIFS NECESSAIRES
7.1. Milieux de culture
7.1.1. Eau peptonnée tamponnée (EPT):
• Composition :
Peptone……………………………………………………………
Chloride de sodium………………………………………….

10 g
5,0 g
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9,0 g
1.5 g
qsp 1l

• Préparation :
Dissoudre les composants ou le milieu déshydraté dans l’eau, en chauffant si nécessaire.
Ajuster le pH à l’aide d’un pH-mètre de sorte qu’après stérilisation, il soit de 7,2 ± 0,2 à 25°C.
Répartir le milieu par quantités appropriées dans des flacons ou des bouteilles.
Stériliser à l’autoclave réglé à 121°C pendant 15 min.
7.1.2. Tampon PBS
• Composition:
Na2HPO4 2H2O……………………………………………………
NaH2PO4 H2O……………………………………………………..
NaCl…………………………………………………………………..
Eau…………………………………………………………………….

8,98 g
2,71 g
8,5 g
qsp 1l

Il est également possible d’utiliser des solutions, poudres ou comprimés de PBS prêts à l’emploi.
• Préparation :
Dissoudre les composants dans l’eau.
Ajuster le pH à l’aide d’un pH-mètre de sorte qu’après stérilisation, il soit de 7,0 ± 0,2 à 25°C.
Répartir le milieu par quantités appropriées dans des flacons ou des bouteilles.
Stériliser à l’autoclave réglé à 121°C pendant 15 min.
7.1.3. Solution d’acriflavine
Exemple de préparation d’une solution mère à 12 g/l
• Composition:
Acriflavine hydrochlorique………………………………… 0,12 g
Eau……………………………………………………………………. qsp 10ml
• Préparation :
Peser l’acriflavine hydrochlorique, la dissoudre dans l’eau et stériliser par filtration sur membrane
Utiliser le jour de la préparation
Manipuler l’acriflavine en poudre avec des gants et des lunettes de protection
7.1.4. Préparation du milieu complet (EPT + acriflavine)
Exemple à partir d’une solution mère à 12 g/l
Immédiatement avant utilisation, ajouter 1 ml de la solution mère d’acriflavine à 1000 ml d’EPT
La concentration finale en acriflavine est de 12 mg par litre d’EPT.
7.1.5. Bouillons et géloses nutritives
Choisir des milieux liquides et solides nutritifs non sélectifs (type Luria Bertani, Brain Heart Infusion, Plate
Count Agar…)
• Composition: selon les milieux choisis
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• Préparation : se conformer aux instructions des fabricants

7.2.

Réactifs pour l’extraction des acides nucléiques

Les réactifs utilisés pour l’extraction des acides nucléiques ne sont pas listés dans le document car ils
dépendent de la méthode d’extraction choisie.

7.3.

Réactifs pour la mise en œuvre des PCR en temps réel
7.3.1. Eau ultra pure PCR grade

7.3.2. Mix PCR
Kit comprenant un mix pour PCR en temps réel adapté à l’appareil utilisé et correspondant à une solution
tampon contenant les dNTPs, une concentration donnée en MgCl2 et une FastStart Taq DNA Polymérase.
7.3.3. MgCl2
Solution de MgCl2 à une concentration donnée, généralement fournie séparément avec le kit du mix PCR.
7.3.4. Amorces
• Synthèse des amorces
Faire synthétiser les amorces spécifiques des gènes cibles par un fabricant selon les informations indiquées
en annexe 1.
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.
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7.3.5 Sondes TaqMan®
• Synthèse des sondes
Faire synthétiser les sondes spécifiques des gènes cibles par un fabricant selon les informations indiquées
en annexe 1.
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).
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.
7.3.6. Contrôle interne d’amplification
L’un des deux contrôles internes d’amplification suivants peut être utilisé :
- un contrôle interne disponible sous forme de kit commercial « Taqman Exogenous Internal
Positive Control » (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Le kit contient tous les réactifs
nécessaires (les amorces, une sonde VicTM -sonde Taqman ®-, l’ADN cible du contrôle interne
d’amplification, et la solution de blocage Block Exp IPC). L’ADN cible du contrôle interne
d’amplification, doit être dilué 50 fois pour atteindre environ 100 copies par réaction PCR.
NOTE : en cas d’utilisation de ce contrôle interne pour la détection des gènes stx par PCR temps
réel, l’ADN du contrôle interne (ADN IPC) sera présent dans chacun des puits ou tubes testés.
-

un contrôle interne basé sur le plasmide CI-STEC (Auvray et al., 2009). Environ 64 copies du
plasmide par réaction PCR doivent être utilisées. La taille de l’amplicon est de 96 pb.
Des solutions mères de CI-STEC à une concentration comprise entre 2.109 et 2.106 copies/μl
seront fournies sur demande par le LNR. Il conviendra de préparer, à partir de cette solution
mère, une solution de CI-STEC à 64 copies/μl en diluant la solution mère dans des microtubes
de 1.5 ml comme indiqué en annexe 2 (tableau de pipetage).
NOTE : en cas d’utilisation de ce contrôle interne pour la détection des gènes stx par PCR temps
réel, il sera nécessaire d’effectuer cette PCR avant les éventuelles autres PCR pour la détection
des gènes eae et des 7 gènes rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145, wzxO103, wzxO45 et wzxO121 qui
ne comprendront alors pas de contrôle interne.

L’utilisation d’un contrôle interne d’amplification pour la PCR temps réel pour la recherche des gènes stx
(PCR 1) est obligatoire.
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L’utilisation d’un contrôle interne d’amplification pour la PCR temps réel pour la recherche des gènes eae
et des 7 gènes rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145, wzxO103 wzxO45 et wzxO121 (PCR 2 à 9) est souhaitable.
Toutefois, en cas d’utilisation du contrôle interne basé sur le plasmide CI-STEC, ces PCR ne comprendront
pas de contrôle interne mais devront obligatoirement être effectuées après réalisation et interprétation
des résultats de la PCR temps réel pour la recherche des gènes stx (PCR 1).
En effet, dans le cas de la mise en évidence d’une inhibition de la PCR 1, ces PCR ne devront pas être mises
en œuvre. Les ADN des échantillons devront être dilués au 1/10ème (et ainsi de suite) jusqu’à levée de
l’inhibition de la PCR 1. Ce n’est qu’une fois l’inhibition levée que les PCR 2 à 9 seront éventuellement
réalisées à partir des ADN dilués.
7.3.7. ADN des témoins positifs
• ADNs plasmidiques pCRL-EC
Les ADN des témoins positifs peuvent être fournis par le LNR aux laboratoires agréés, 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 diluées et aliquotées dans des tubes DNA/RNA free (volume à adapter selon vos besoins par
exemple 20μl) pour une utilisation de 200 copies/réaction PCR.
Un exemple de préparation de solutions diluées à 200 copies /μl est décrit en annexe 2.
Conserver les aliquots à -20°C. Une fois décongelés, conserver les aliquots à +5°C +/- 3°C.
• ADNs génomiques de souches STEC O45 et O121
Les solutions d’ADN génomiques de la souche STEC O45:H2 « LNRO45 » (wzxO45 +) et de la souche STEC
O121:H19 « LNRO121 » (wzxO121 +) peuvent être fournis par le LNR aux laboratoires agréés, sur demande et
après signature d’un accord de transfert de matériel biologique.
Ces solutions à 0,02 μg/μl doivent aliquotées 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.
• ADN plasmidique CI-STEC
Les solutions mères d’ADN plasmidique CI-STEC sont envoyées sur demande.
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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.

7.3.8. Témoins d’extraction
Les souches des témoins peuvent être fournies peuvent être fournis par le LNR, sur demande et après
signature d’un accord de transfert de matériel biologique. Les laboratoires agréés pour la recherche des
STEC dans les aliments les ont déjà en leur possession.
La souche STEC O139:H_ non pathogène pour l’homme S1191 (eae- ; stx2+) et la souche EPEC O26:H11 G08
(eae+ ; stx-) sont fournies pas le LNR en gélose longue conservation.
Conserver cette gélose longue conservation à +5°C +/-3°C.
NOTE : Ces souches ne sont pas des souches de STEC pathogènes pour l’homme, pour autant il convient de
les manipuler sous PSM et avec des équipements de protection individuelle adaptés (blouse + gants).
Les souches doivent être repiquées en bouillon nutritif et incubées pendant une nuit dans une étuve à 37°C
+/- 1°C.
Prélever stérilement deux aliquots du bouillon nutritif pour conservation de la souche à -20°C ou -80°C
selon le protocole de conservation utilisé dans votre laboratoire (par exemple pour une conservation à 80°C en solution glycérolée à 30%).
A partir d’un des aliquots conservés à -20°C ou -80°C, effectuer avec un œse stérile un isolement sur gélose
nutritive en boîte de Pétri avant chacune des PCR temps réel mise en œuvre.
Incuber les géloses pendant une nuit dans une étuve à 37°C +/-1°C. Conserver les géloses pendant au
maximum 7 jours à +5°C +/- 3°C en prenant soin de fermer hermétiquement les boîtes de Pétri grâce un
parafilm.
Les colonies isolées seront utilisées pour réaliser des contrôles d’extraction positifs pour chacune des PCR
temps réel mises en œuvre.
Il est également possible de conserver à -20°C ou -80°C des aliquots de culture pure des souches qui seront
utilisées pour réaliser des contrôles d’extraction positifs pour chacune des PCR mises en oeuvre.

8. EQUIPEMENTS
Le matériel courant de microbiologie et de biologie moléculaire est nécessaire, dont notamment :
- Balances
- Stomachers avec des sacs stériles à filtre (des exemples de fabricants pourront être communiqués
par le LNR sur demande)
- Un homogénéisateur péristaltique
- Agitateurs magnétiques
- Centrifugeuse (réfrigérée si possible), capable de centrifuger à environ 13000 tr / min
- Vortex
- pH-mètre : Echelle de résolution à 0.001 unité de pH.
- Parafilm
- Boites de pétri
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Oeses stériles
Verrerie (notamment contenants pour l’EPT)
Autoclave selon la norme ISO 7218
Bains marie 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
Extraction des acides nucléiques
Equipement et consommables appropriés pour la méthode d’extraction choisie
Automate pour l’extraction de l’ADN à base de silice (recommandé)
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.

9. DEFINITION DES ECHANTILLONS
La présente méthode s’applique à des échantillons d’aliments y compris les végétaux.
Il est important que le laboratoire reçoive des échantillons réellement représentatifs du lot investigué, non
endommagés ou modifiés pendant le transport ou le stockage (température à réception des aliments
réfrigérés ≤ +4°C – Acceptabilité ≤+8°C ; température à réception des aliments surgelés ≤ -18°C +/- 3°C).
10. MODE OPERATOIRE
Pour toutes les opérations générales d’ouverture des emballages, il convient de se référer aux prescriptions
indiquées dans la norme NF EN ISO 7218 : toutes les opérations avant et après ouverture doivent être
effectuées de manière à éviter toute contamination microbienne des échantillons par des sources
extérieures
Pour l’échantillonnage des produits stockés congelés, il convient également de suivre les instructions de la
norme NF EN ISO 7218 de manière à les ramener à une consistance permettant l’échantillonnage: c'est-àdire en les stockant entre 18 °C et 27 °C (température du laboratoire) pendant 3 h au maximum, ou à 2 °C
+/-2 °C pendant 24 h au maximum. Il convient de soumettre les échantillons à l'essai dès que possible.
10.1. Prise d’essai et suspension initiale
Préchauffer à 37°C environ l’EPT dans une étuve ou un bain-marie pendant une durée adaptée au volume
et température de stockage de l’EPT à préchauffer (à titre indicatif, pour un volume de 225 ml d’EPT
conservée à température ambiante, il faut un préchauffage d’environ ½ h au bain marie et 6 h dans une
étuve réglée à 37°C +/- 1°C).
Prélever en pesant stérilement X g ou X ml (en général 25 g ou 25 ml sauf indication contraire liée à un
protocole expérimental particulier) d’aliment dans un sac stomacher stérile avec filtre pour
homogénéisation péristaltique.
Pour chaque échantillon de viande hachée réfrigérée, prélever à la fois la surface et le cœur et au centre et
à la périphérie du steak haché étudié.
Pour les échantillons de minerai, réaliser des excisions de surface à différents endroits du minerai afin de
tenir compte de l'hétérogénéité potentielle de la contamination (se référer à l’annexe 4).
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Pour les échantillons de fromage, quel que soit le type de fromage étudié, prélever à la fois la croûte
(environ 20% de la prise d’essai) et le cœur du fromage (environ 80% de la prise d’essai). En effet, les
données disponibles à l’heure actuelle montrent que la survie des STEC dans la croûte des fromages est
variable en fonction non seulement du fromage étudié (y compris au sein du même type) mais aussi de la
souche STEC recherchée.
Pour l’échantillonnage des échantillons de végétaux, le mode de contamination le plus probable étant en
surface (superficielle), prélever autant que possible de la face externe des légumes.
Attention il s’agit d’un protocole général, pour l’analyse des graines à germer dont les germes sont destinés
à être consommés crus, se référer à l’annexe 4.
Pour les échantillons d’eaux d’irrigation usées utilisées lors de la production de graines germées, aux
caractéristiques particulières (densité élevée notamment en matière organique), un prétraitement est
nécessaire, se référer également à l’annexe 4.
Ajouter l’EPT préchauffée à 37°C environ de façon à obtenir une dilution au 1/10ième de la prise d’essai (sauf
indication contraire liée à un protocole particulier, pour une prise d’essai de 25 g, ajouter 225 ml d’EPT).
Pour les produits laitiers, ajouter de l’acriflavine de façon à obtenir une concentration finale à 12 mg/l.
Homogénéiser pendant 1 à 2 minutes.
10.2. Enrichissement
Incuber le sac stomacher contenant le bouillon homogénéisé à 37+C +/-1°C pendant 18 à 24 heures.
10.3.

Traitement des échantillons avant extraction de l’ADN
10.3.1. Prise d’essai et centrifugation

Agiter à la main le bouillon d’enrichissement afin de remettre en suspension avant d’effectuer tout
prélèvement.
Prélever stérilement une prise d’essai de 1 ml de bouillon d’enrichissement, puis la placer dans un
microtube de 1,5 ml en travaillant sous PSM de niveau 2 avec des équipements de protection individuels
dédiés (blouse nominative et gants non poudrés).
Centrifuger à 13 000 tr/min pendant 3 minutes à +4°C si possible.
Pour chaque microtube, ouvrir les tubes et éliminer avec précaution le surnageant en travaillant sous PSM
de niveau 2 avec des équipements de protection individuels dédiés (blouse nominative et gants non
poudrés).
NOTE : Il est obligatoire de conserver à +5°C +/- 3°C une partie du bouillon d’enrichissement (40 ml au
minimum) avec une identification précise et non ambigüe (n° de l’échantillon) jusqu ‘à l’obtention des
résultats des PCR temps réel mises en oeuvre au laboratoire et d’en garder une partie (20ml) jusqu’à la
réception des échantillons par le LNR (en cas de problèmes d’acheminement).
10.3.2. Lavage(s)
Ajouter 1 ml de tampon PBS au culot bactérien et agiter pour remettre en suspension en travaillant sous
PSM de niveau 2 avec des équipements de protection individuels dédiés (blouse nominative et gants non
poudrés).
Centrifuger à nouveau les tubes à 13 000 tr/min pendant 3 minutes à +4°C si possible.
En fonction de l’aspect du surnageant obtenu, recommencer éventuellement le lavage : une teneur
importante en matière grasse peut nécessiter de renouveler l’opération de lavage (pour les viandes
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hachées réfrigérées, un seul lavage est en général suffisant) (travail toujours sous PSM de niveau 2 avec des
équipements de protection individuels dédiés - blouse nominative et gants non poudrés-).
Eliminer totalement le surnageant en travaillant sous PSM de niveau 2 avec des équipements de protection
individuels dédiés (blouse nominative et gants non poudrés).
En cas d’utilisation d’un automate d’extraction d’ADN, suivre les recommandations du fabricant (certains
automates nécessitent de ne pas éliminer totalement le surnageant).

10.4 Extraction de l’ADN
10.4.1 Témoins d’extraction
Témoins positifs
Réaliser périodiquement un témoin positif d’extraction pour les PCR 1 (stx), 2 (eae) et 5 (wzxO26) (la
réalisation systématique de témoins positifs est vivement recommandée lors de la mise au point du
protocole d’extraction).
Prélever une colonie de chaque souche témoin (STEC S1191 pour stx et EPEC G08 pour eae et wzxO26) isolée
sur gélose nutritive avec une œse stérile et l’ajouter dans 1ml de bouillon d’enrichissement, sélectionné au
hasard dans la série d’échantillons à analysés, en prenant garde à bien dissoudre la colonie dans le bouillon.
Il est également possible d’ajouter approximativement 107 à 108 bactéries à partir d’un aliquot de culture
pure de chaque souche témoin conservé à -20°C ou -80°C (soit environ 100μl d’une culture pure incubée
24h à 37°C) dans 1ml de bouillon d’enrichissement.
Vortexer le mélange et réaliser le protocole de traitement avant extraction identique décrit en 10.3. Les
échantillons obtenus constitueront des témoins positifs d’extraction.
Témoins négatifs
Réaliser systématiquement un témoin négatif d’extraction pour chacune des PCR mises en œuvre.
Prélever par exemple 1 ml d’EPT et réaliser le protocole de traitement avant extraction identique décrit en
10.3.
L’échantillon obtenu constituera un témoin négatif d’extraction.
10.4.2 Extraction
Utiliser une procédure d’extraction des acides nucléiques appropriée aux bactéries à Gram négatif.
De nombreuses méthodes peuvent être appliquées. Des kits d’extraction peuvent également être utilisés
selon les instructions des fabricants.
NOTE : Pour éliminer les substances susceptibles d’inhiber les réactions de PCR, l’utilisation d’une méthode
d’extraction de l’ADN à base de silice est recommandée, en utilisant de préférence un robot pour
automatiser les extractions.
10.4.3 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.
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10.5 Amplification par PCR temps réel des gènes stx (PCR n°1)
La détection des gènes stx par PCR en temps réel décrite ici fait appel à :
- un couple d’amorces dégénérées (stx-sens et stx-antisens) permettant d’amplifier de façon indifférenciée
les gènes stx1 et/ou stx2 ;
- deux sondes stx1-TQ et stx2-TQ permettant de détecter de façon spécifique les gènes stx1 et stx2.
En fonction des caractéristiques techniques de l’appareil de PCR en temps réel utilisé (en fonction du
nombre et de la nature des canaux de détection de fluorescence disponibles), les fluorophores des sondes
utilisées pourront être différents ou identiques. Dans ce dernier cas, les gènes stx1 et stx2 ne pourront être
différenciés.
- Les oligonucléotides utilisés pour cette PCR font l’objet d’un brevet AFSSA. En cas d’utilisation pour des
analyses non officielles, nous vous demandons de bien vouloir contacter l’ANSES.
10.5.1. Lemme : définitions techniques
Seuil de détection : Le seuil de détection correspond au seuil au delà duquel la variation en intensité de
fluorescence suit une loi exponentielle.
Ct ou cycle seuil : Le Ct correspond au point de départ de la phase exponentielle d’augmentation de la
fluorescence. Sa valeur correspond au nombre de cycles pour lequel l’intensité de la fluorescence a dépassé
le seuil de détection. Plus la quantité initiale d’ADN cible dans la réaction de PCR est grande, moins il faut
de cycles de PCR pour atteindre ce point.
Volume réactionnel : Le volume réactionnel correspond au volume de la réaction de PCR (mélange
réactionnel + extrait d’ADN matrice). Pour les deux PCR décrites ci-après, le volume réactionnel est
composé pour 9/10ème du mélange réactionnel et pour 1/10ème de l’ADN matrice.
Mélange réactionnel : Le mélange réactionnel correspond au mélange des réactifs (y compris, le cas
échéant, le contrôle interne) nécessaires à la réaction de PCR (à l’exception de l’ADN matrice).
Tube PCR : Consommable dans lequel est effectuée la réaction de PCR.
10.5.2. Volume réactionnel
Déterminer la valeur du volume réactionnel en suivant les recommandations du fabricant de l’appareil de
PCR en temps réel.
10.5.3. Préparation du mélange réactionnel de PCR
Les concentrations finales des réactifs dans la réaction PCR sont indiquées dans les tableaux 1 et 2. En
respectant l’ordre des réactifs indiqué dans les tableaux 1 et 2, préparer la solution de mélange réactionnel
en quantité suffisante pour réaliser l’ensemble de la série d’analyses prévues, y compris les 4 témoins
nécessaires. (Voir en annexes 5 et 6 des exemples de préparation du mélange réactionnel et des réactions
des témoins et des essais, pour un volume réactionnel de 30μl).
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• Tableau 1 - Composition du mélange réactionnel pour la PCR stx en cas d’utilisation du contrôle interne
basé sur le plasmide CI-STEC
Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
MgCl2 b
amorce stx-sens
amorce stx-antisens
sonde stx1-TQ
sonde stx2-TQ
sonde CI-TQ
CI-STEC c

Concentration finale
1X
4 mM
1 μM
1 μM
0.2 μM
0.2 μM
0.2 μM
64 copies/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.
b ATTENTION : la concentration finale de MgCl2 est de 4 mM. L’ajout de MgCl2 doit être calculé en tenant compte de l’apport de
MgCl2 via le mix.
c le CI-STEC est ajouté en dernier. Avant son addition, prélever les volumes adéquats de mélange réactionnel (soit 9/10ème du
volume réactionnel, moins 1 μl) pour la réalisation des témoins négatif et positifs (cf infra partie 10.5.4.)

• Tableau 2 - Préparation du mélange réactionnel de PCR stx 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)
Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
MgCl2 b
IPCMix c
amorce stx-sens
amorce stx-antisens
sonde stx1-TQ
sonde stx2-TQ
IPC d

Concentration finale
1X
4 mM
1X
1 μM
1 μM
0.2 μM
0.2 μM
1X (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.
b ATTENTION : la concentration finale de MgCl2 est de 4 mM. L’ajout de MgCl2 doit être calculé en tenant compte de l’apport de
MgCl2 via le mix.
c l’IPC mix (concentration initiale 10X) est fourni dans le kit commercialisé par Applied Biosystems. Il contient les amorces et sonde
VicTM -sonde Taqman ®- nécessaires à l’amplification de l’ADN du contrôle interne IPC
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d l’ADN IPC (concentration initiale de 50X) est ajouté en dernier.

10.5.4. Préparation des témoins
Les volumes sont indiqués à titre d’exemple, d’autres peuvent être utilisés sous réserve du respect des
concentrations finales prévues.
Réaliser systématiquement les quatre témoins ci-après pour chaque série de PCR stx.
• en cas d’utilisation du contrôle interne basé sur le plasmide CI-STEC
 Un témoin négatif de PCR (absence de la séquence cible et du CI-STEC):
Le tube PCR correspondant doit contenir les réactifs suivants :
- mélange réactionnel avant ajout du CI-STEC : volume égal à [9/10ème du volume réactionnel, moins 1 μl]
- eau ultra pure : volume en qsp pour atteindre le volume réactionnel (le volume d’eau à ajouter
correspond aux volumes additionnés du CI-STEC et de l’ADN de l’échantillon à analyser).
 Deux témoins positifs de PCR (présence de la séquence cible et absence du CI-STEC):
Le premier tube PCR (témoin stx1+/ADN plasmidique pCRL-EC stx1) doit contenir les réactifs
suivants :
- mélange réactionnel avant ajout du CI-STEC : volume égal à [9/10ème du volume réactionnel moins 1μl]
- ADN plasmidique pCRL-EC stx1: volume égal à 1μl
- eau ultra pure : volume en qsp pour atteindre le volume réactionnel.
Le deuxième tube PCR (témoin stx2+/ADN plasmidique pCRL-EC stx2) doit contenir les réactifs
suivants :
- mélange réactionnel avant ajout du CI-STEC : volume égal à [9/10ème du volume réactionnel moins 1μl]
- ADN plasmidique pCRL-EC stx2: volume égal volume égal à 1μl
- eau ultra pure : volume qsp pour atteindre le volume réactionnel.
 Un témoin de détection du contrôle interne (absence de la séquence cible et présence du CI-STEC):
Le tube PCR correspondant doit contenir les réactifs suivants :
- mélange réactionnel après ajout du CI-STEC: volume égal à 9/10ème du volume réactionnel
- eau ultra pure : volume en qsp pour atteindre le volume réactionnel.
(Voir en annexe 5 un exemple pour un volume réactionnel de 30 μl.)
• 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)
 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.
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 Deux témoins positifs de PCR (présence de la séquence cible et présence de l’ADN du contrôle interne
IPC):
Le premier tube PCR (témoin stx1+/ ADN plasmidique pCRL-EC stx1) doit contenir les réactifs
suivants :
- mélange réactionnel (y compris l’ADN de l’IPC): volume égal à 9/10ème du volume réactionnel
- ADN plasmidique pCRL-EC stx1 : volume égal à 1μl
- eau ultra pure : volume en qsp pour atteindre le volume réactionnel.
Le deuxième tube PCR (témoin stx2+/ ADN plasmidique pCRL-EC stx2) doit contenir les réactifs
suivants :
- mélange réactionnel (y compris l’ADN de l’IPC): volume égal à 9/10ème du volume réactionnel
- ADN plasmidique pCRL-EC stx2: volume égal à 1μl
- eau ultra pure : volume en qsp pour atteindre le 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.
(Voir en annexe 6 un exemple pour un volume réactionnel de 30 μl.)
10.5.5. Préparation des tubes pour la réaction PCR sur les 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.
10.5.6. Programmation de l’appareil de PCR en temps réel pour la recherche des gènes stx
Procéder aux opérations de programmation selon les indications fournies dans le tableau 3 et
conformément aux instructions du fabricant.
Tableau 3 - Description du programme de PCR en temps réel pour la recherche des gènes stx
Paramètres a
95°C / 10 minutes
95°C / 10 secondes
55°C / 5 secondes
72°C / 15 secondes b
Nombre de cycles
45 cycles
Refroidissement final (optionnel en fonction de 40°C / 30 secondes
l’appareil)
Nature de l’étape
Dénaturation initiale et activation de la polymérase
Amplification

a En fonction de l’appareil de PCR en temps réel utilisé, la durée des étapes à 55°C et 72°C sont susceptibles d’être modifiées.
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b Mesure de la fluorescence en fin d’élongation.
NOTE : Pour des raisons de commodités de programmation commune pour les deux PCR mises en œuvre (gènes stx et eae), une
amplification comprenant les phases successives 95°C/10 secondes ; 55°C/5 secondes et 60°C/25 secondes peut être utilisée.

10.6. Amplification par PCR temps réel des gènes eae (PCR n°2)
En cas d’utilisation du contrôle interne basé sur le sur le plasmide CI-STEC, la PCR temps réel des gènes
eae (PCR n°2) doit OBLIGATOIREMENT être effectuée après obtention et analyse des résultats de la PCR
temps réel des gènes stx (PCR n°1) : en effet, dans ce cas, aucun contrôle interne d’inhibition ne sera
employé pour la PCR temps réel des gènes eae (PCR n°2).
10.6.1 Volume réactionnel
Déterminer la valeur du volume réactionnel en suivant les recommandations du fabricant de l’appareil de
PCR en temps réel.
10.6.2 Préparation du mélange réactionnel de PCR
Les concentrations finales des réactifs dans la réaction PCR sont indiquées dans les tableaux 4 et 5. En
respectant l’ordre des réactifs indiqué dans les tableaux 4 et 5, préparer la solution de mélange réactionnel
en quantité suffisante pour réaliser l’ensemble de la série d’analyses prévues, y compris les 4 témoins
nécessaires. (Voir en annexe 7 un exemple de préparation du mélange réactionnel et des réactions des
témoins et des essais pour un volume réactionnel de 30 μl.)
• Tableau 4 - Composition du mélange réactionnel pour la PCR eae sans contrôle interne (en cas de
réalisation préalable de la PCR stx avec utilisation du contrôle interne basé sur le plasmide CI-STEC)
Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
amorce eae-sens
amorce eae-antisens
sonde eae-TQ

Concentration finale
1X
0.6 μM
0.6 μM
0.2 μM

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.
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• Tableau 5 - Préparation du mélange réactionnel de PCR eae 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)
Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
IPCMix b
amorce eae-sens
amorce eae-antisens
sonde eae-TQ
IPC c

Concentration finale
1X
1X
0.6 μM
0.6 μM
0.2 μM
1X (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
VicTM -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.

10.6.3 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’absence d’utilisation de contrôle interne pour la PCR eae : réaliser systématiquement les deux
témoins ci-après pour chaque série de PCR eae.
 Un témoin négatif de PCR (absence de la séquence cible):
Le tube PCR correspondant doit contenir les réactifs suivants :
- mélange réactionnel : volume égal à 9/10ème du volume réactionnel.
- eau ultra pure : volume en qsp pour atteindre le volume réactionnel.
 Un témoin positif de PCR (présence de la séquence cible):
Le tube PCR (témoin eae+/ ADN plasmidique pCRL-EC eae) doit contenir les réactifs suivants :
- mélange réactionnel : volume égal à 9/10ème du volume réactionnel.
- ADN plasmidique pCRL-EC eae: volume égal à 1μl
- eau ultra pure : volume en qsp pour atteindre le volume réactionnel.
• 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 la PCR eae : réaliser
systématiquement les trois témoins ci-après pour chaque série de PCR eae.
 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) :
Le tube PCR correspondant doit contenir les réactifs suivants :
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- 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 (témoin eae+/ ADN plasmidique pCRL-EC eae) doit contenir les réactifs suivants :
- mélange réactionnel (y compris l’ADN de l’IPC): volume égal à 9/10ème du volume réactionnel.
- ADN plasmidique pCRL-EC eae : volume égal à 1μl
- eau ultra pure : volume en qsp pour atteindre le 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.
(Voir en annexe 7 un exemple pour un volume réactionnel de 30 μl.)
10.6.4. Préparation des tubes pour la réaction PCR sur les 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.
10.6.5. Programmation de l’appareil de PCR en temps réel pour la recherche du gène eae
Procéder aux opérations de programmation selon les indications fournies dans le tableau 6 et
conformément aux instructions du fabricant.
Tableau 6 - Description du programme de PCR en temps réel pour la recherche des gènes eae
Nature de l’étape
Dénaturation initiale et activation de la polymérase
Amplification
Nombre de cycles

Paramètres a
95°C – 10min
95°C – 15s
60°C – 1min b
40 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.

NOTE : Pour des raisons de commodités de programmation commune pour les deux PCR mises en œuvre
(gènes stx et eae), une amplification comprenant les phases successives 95°C/10 secondes ; 55°C/5
secondes et 60°C/25 secondes peut être utilisée.
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10.7. Amplification par PCR temps réel des 7 marqueurs somatiques (gènes rfbEO157, wbdlO111, wzxO26,
ihp1O145, wzxO103, wzxO45 et wzxO121) (PCR n°3 à 9)
Chacune des 7 PCR temps réel est conduite séparément. Les PCR 8 et 9 (recherche des gènes wzxO45 et
wzxO121) peuvent être réalisées simultanément (en multiplex).
En cas d’utilisation du contrôle interne basé sur le sur le plasmide CI-STEC, les PCR temps réel des
marqueurs somatiques (PCR n°3 à 9) doivent OBLIGATOIREMENT être effectuées après obtention et analyse
des résultats de la PCR temps réel des gènes stx (PCR n°1) : en effet, dans ce cas, aucun contrôle interne
d’inhibition ne sera employé pour ces PCR.
10.7.1 Volumes réactionnels
Déterminer la valeur des volumes réactionnels pour les 7 PCR en suivant les recommandations du fabricant
de l’appareil de PCR en temps réel.
10.7.2 Préparation des mélanges réactionnels des PCR n° 3 à 9
Les concentrations finales des réactifs dans les réactions PCR sont indiquées dans les tableaux 7 et 8. En
respectant l’ordre des réactifs indiqué dans les tableaux 7 et 8, préparer les 7 solutions de mélange
réactionnel en quantité suffisante pour réaliser l’ensemble de la série d’analyses prévues, y compris pour
les 4 témoins nécessaires à chaque PCR. (Voir en annexes 8 , 9 et 10 un exemple de préparation du mélange
réactionnel et des réactions des témoins et des essais pour un volume réactionnel de 30 μl.)
NOTE : Les PCR 8 et 9 (recherche des gènes wzxO45 et wzxO121) peuvent être réalisées simultanément en
multiplex (Fratamico et al., 2011).
• Tableaux 7 - Composition des mélanges réactionnels pour les PCR ciblant les marqueurs somatiques
(gènes rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145, wzxO103, wzxO45 et wzxO121) sans contrôle interne (en cas de
réalisation préalable de la PCR stx avec utilisation du contrôle interne basé sur le plasmide CI-STEC)
Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
amorce rfbEO157-sens
amorce rfbEO157-antisens
sonde rfbEO157-TQ

Concentration finale
1X
0.5 μM
0.5 μM
0.2 μM

Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
amorce wbdlO111-sens
amorce wbdlO111-antisens
sonde wbdlO111 -TQ

Concentration finale
1X
1 μM
1 µM
0.2 μM
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Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
amorce wzxO26-sens
amorce wzxO26-antisens
sonde wzxO26-TQ

Concentration finale
1X
0.5 μM
0.5 μM
0.2 μM

Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
amorce ihp1O145-sens
amorce ihp1O145-antisens
sonde ihp1O145-TQ

Concentration finale
1X
0.5 μM
0.5 μM
0.2 μM

Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
amorce wzxO103-sens
amorce wzxO103-antisens
sonde wzxO103-TQ

Concentration finale
1X
0.5 μM
0.5 μM
0.2 μM

Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
amorce wzxO45-sens
amorce wzxO45-antisens
sonde wzxO45-TQ

Concentration finale
1X
0.25 μM
0.25 μM
0.2 μM

Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
amorce wzxO121-sens
amorce wzxO121-antisens
sonde wzxO121-TQ

Concentration finale
1X
0.25 μM
0.25 μM
0.2 μM

LMAP/DGAL/Screening
PCR STEC-al.2

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.

Attention : La concentration finale des amorces wbdlO111 est de 1 μM, celles des amorces wzxO45 ou
wzxO121 est de 0.25 μM, celles des amorces des 4 autres marqueurs est de 0.5 μM
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• Tableaux 8 - Préparation du mélange réactionnel les PCR ciblant les marqueurs somatiques ciblant les
marqueurs somatiques (gènes rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145, wzxO103, wzxO45 et wzxO121) en cas
d’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 rfbEO157-sens
amorce rfbEO157-antisens
sonde rfbEO157-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 wbdlO111-sens
amorce wbdlO111-antisens
sonde wbdlO111 -TQ
IPC c

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

Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
IPC Mix b
amorce wzxO26-sens
amorce wzxO26-antisens
sonde wzxO26-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 ihp1O145-sens
amorce ihp1O145-antisens
sonde ihp1O145-TQ
IPC c

Concentration finale
1X
1X
0.5 μM
0.5 μM
0.2 μM
1 X (soit environ 100 copies par réaction)
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Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
IPC Mix b
amorce wzxO103-sens
amorce wzxO103-antisens
sonde wzxO103-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 wzxO45-sens
amorce wzxO45-antisens
sonde wzxO45-TQ
IPC c

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

Réactifs
H2O ultra pure
Mix a
IPC Mix b
amorce wzxO121-sens
amorce wzxO121-antisens
sonde wzxO121-TQ
IPC c

Concentration finale
1X
1X
0.25 μM
0.25 μM
0.2 μM
1 X (soit environ 100 copies par réaction)
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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
VicTM -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.

Attention : La concentration finale des amorces wbdlO111 est de 1 μM, celles des amorces wzxO45 ou
wzxO121 est de 0.25 μM, celles des amorces des 4 autres marqueurs est de 0.5 μM
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10.7.3 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’absence d’utilisation de contrôle interne pour les PCR ciblant les marqueurs somatiques:
réaliser systématiquement les deux témoins ci-après pour chaque série de PCR.
 Un témoin négatif de PCR (absence de la séquence cible):
Le tube PCR correspondant doit contenir les réactifs suivants :
- mélange réactionnel : volume égal à 9/10ème du volume réactionnel.
- eau ultra pure : volume en qsp pour atteindre le volume réactionnel.
 Un témoin positif de PCR (présence de la séquence cible):
• Pour les PCR 3 à 7
Le tube PCR (témoin positif marqueur somatique / ADN plasmidique pCRL-EC rfbEO157, wbdlO111, wzxO26,
ihp1O145 ou wzxO103) doit contenir les réactifs suivants :
- mélange réactionnel : volume égal à 9/10ème du volume réactionnel.
- ADN plasmidique pCRL-EC rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145 ou wzxO103: volume égal à 1μl
- eau ultra pure : volume en qsp pour atteindre le volume réactionnel.
• Pour les PCR 8 et 9
Le tube PCR (témoin positif marqueur somatique /ADN de la souche E. coli LNR O45 ou ADN de la souche E.
coli LNR O121) doit contenir les réactifs suivants :
- mélange réactionnel : volume égal à 9/10ème du volume réactionnel.
- ADN génomique de la souche LNRO45 wzxO45+ ou LNRO121 wzxO121+ : volume égal à 1/10ème du volume
réactionnel.
• 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 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 :
• Pour les PCR 3 à 7
Le tube PCR (témoin positif pour les marqueurs somatiques/ ADN plasmidique pCRL-EC rfbEO157, wbdlO111,
wzxO26, ihp1O145 ou wzxO103) doit contenir les réactifs suivants :
- mélange réactionnel (y compris l’ADN de l’IPC): volume égal à 9/10ème du volume réactionnel.
- ADN plasmidique pCRL-EC rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145 ou wzxO103 : volume égal à 1μl
- eau ultra pure : volume en qsp pour atteindre le volume réactionnel.
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• Pour les PCR 8 et 9
Le tube PCR (témoin positif marqueur somatique /ADN de la souche E. coli LNR O45 ou ADN de la souche E.
coli LNR O121) 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 LNRO45 wzxO45+ ou LNRO121 wzxO121+ : 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.
(Voir en annexes 8, 9 et 10 des exemples pour un volume réactionnel de 30 μl.)
10.7.4. Préparation des tubes pour la réaction PCR sur les 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.
10.7.5. Programmation de l’appareil de PCR en temps réel pour la recherche des gènes rfbEO157, wbdlO111,
wzxO26, ihp1O145, wzxO103, wzxO45 et wzxO121
Procéder aux opérations de programmation selon les indications fournies dans les tableaux 9 et 10
conformément aux instructions du fabricant.
Tableau 9 - Description du programme de PCR en temps réel pour la recherche des gènes rfbEO157,
wbdlO111, wzxO26, ihp1O145 et wzxO103
Nature de l’étape
Dénaturation initiale et activation de la polymérase
Amplification
Nombre de cycles

Paramètres a
95°C – 10min
95°C – 10s
60°C – 30s b
40 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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Tableau 10 - Description du programme de PCR en temps réel pour la recherche des gènes wzxO45 et
wzxO121
Nature de l’étape
Dénaturation initiale et activation de la polymérase
Amplification

Nombre de cycles

Paramètres a
94°C – 2min
94°C – 20s
60°C – 30s b
72°C – 50s
40 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.

11. LECTURE DES RESULTATS
11.1. Lecture des résultats de PCR en temps réel
Pour la lecture des résultats d’amplification des gènes stx ou eae et du CI, choisir le canal de détection
approprié à la mesure de fluorescence émise par les fluorophores donneurs couplés aux sondes TaqMan®
utilisées.
11.2. Positivité/négativité des réactions de PCR en temps réel
Pendant l’amplification, le logiciel analyse l’amplification en mesurant les émissions de fluorescence du
reporter dans chaque échantillon. A la fin de la PCR, la réaction sera considérée comme positive si le δRn de
la courbe ne dépasse pas le seuil défini comme 10 fois l’écart type de la ligne moyenne d’émission calculée
entre les tous premiers cycles. Le cycle limite (Ct) est défini comme le nombre de cycles effectués pour que
la fluorescence dépasse le seuil déterminé.
Une réaction de PCR est considérée positive lorsqu’une fluorescence est émise au dessus du seuil de
détection.
Une réaction de PCR est considérée négative lorsqu’aucune fluorescence n’a été émise au dessus du seuil
de détection.
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11.3. 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 de PCR stx (PCR n°1) sont les suivants :
• En cas d’utilisation de contrôle interne basé sur le plasmide CI-STEC :
 Un témoin négatif de PCR (absence de la séquence cible et du contrôle interne)
 Deux témoins positifs de PCR (présence de la séquence cible et absence du contrôle interne)
 Un témoin de détection du contrôle interne (absence de la séquence cible et présence du contrôle
interne)
• 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)
 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):
 Deux témoins positifs 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):
Les témoins des PCR eae, rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145, wzxO103, wzxO45 et wzxO121 (PCR n°2 à 9) sont
les suivants :
• En cas d’absence d’utilisation de contrôle interne pour ces PCR
 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)
 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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11.4. Résultats de l’analyse des échantillons.

Les résultats de chacune des PCR mises en œuvre doivent être lus de la manière suivante :
11.4.1. Amplification par PCR temps réel des gènes stx (PCR n°1)
• En cas d’utilisation de contrôle interne basé sur le plasmide CI-STEC :
Echantillon
ou essai
+
+
-

Témoin
« contrôle
interne »
+/+
+/-

Témoin positif

Témoin négatif

Résultat

+
+
+
+
-

+
-

positif
négatif
ininterprétable a
ininterprétable b
ininterprétable c

+ 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.

• 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
ininterprétable b
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.
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11.4.2. Amplification par PCR temps réel des gènes eae, rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145, wzxO103, wzxO45
et wzxO121 (PCR n°2 à 9)
• En cas d’absence d’utilisation de contrôle interne:
Les éventuelles inhibitions auront été détectées et résolues (par dilution des ADN des échantillons) lors de
la réalisation préalable de la PCR temps réel des gènes stx (PCR n°1).
Echantillon
ou essai

Témoin positif

Témoin négatif

Résultat

+
+
-

+
+
+
-

+
-

positif
négatif
ininterprétable a
ininterprétable b

+ 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 Oubli ou mauvaise qualité d’un réactif. Refaire l’analyse.

• 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
ininterprétable b
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.
32/58

Laboratoire d’études
Microorganismes
Alimentaires
Pathogènes
Campus vétérinaire de Lyon

Méthode LNR STEC
Détection des STEC et des STEC considérés comme
hautement pathogènes par RT-PCR dans les aliments (y
compris végétaux)

LMAP/DGAL/Screening
PCR STEC-al.2

12. EXPRESSION DES RESULTATS D’ANALYSE
Pour chaque échantillon analysé, les résultats combinés des PCR mises en œuvre sont exprimés ainsi :
Résultat
échantillon
PCR 1
(recherche
des
gènes stx)
Positif

Positif

Positif

Positif

Résultat
échantillon
PCR 2
(recherche
des gènes
eae)
Positif

Positif

Positif

Positif

Résultat échantillon
PCR 3 à 7
(recherche des
gènes rfbEO157,
wbdlO111, wzxO26,
ihp1O145 et wzxO103)
Positif pour au moins
un des 5
sérogroupes
recherchés

Recherche possible
d’autres marqueurs
somatiques de
souches STEC
Positif pour au moins
un des 5
sérogroupes
recherchés

Recherche possible
d’autres marqueurs
somatiques de
souches STEC
Négatif

Recherche possible
d’autres marqueurs
somatiques de
souches STEC
Négatif

Résultat échantillon
PCR 8 et 9
(recherche des gènes
wzxO45 et wzxO121)

Expression des résultats

Conclusion*

Non réalisé en cas de la
seule recherche de STEC
hautement pathogène**

Dans la prise d’essai
analysée (X g ou X ml) :
- Détection des gènes stx
(stx1 ou stx2) et eae
- Détection d’au moins un
des gènes rfbEO157,
wbdlO111, wzxO26, ihp1O145
et wzxO103
- Détection d’au moins un
des gènes wzxO45 et
wzxO121
Dans la prise d’essai
analysée (X g ou X ml) :
- Détection des gènes stx
(stx1 ou stx2) et eae
- Détection d’au moins un
des gènes rfbEO157,
wbdlO111, wzxO26, ihp1O145
et wzxO103
- Non détection des gènes
wzxO45 et wzxO121

Présence présumée de
souches STEC hautement
pathogènes pour
l’homme et de souches
STEC O45 (et/ou O121
selon le cas) pathogènes
pour l’homme** dans la
prise d’essai analysée (X g
ou X ml).

Dans la prise d’essai
analysée (X g ou X ml) :
- Détection des gènes stx
(stx1 ou stx2) et eae
- Non détection des gènes
rfbEO157, wbdlO111, wzxO26,
ihp1O145 et wzxO103
- Détection d’au moins
un des gènes wzxO45 et
wzxO121

Non détection de souches
STEC hautement
pathogènes pour
l’homme mais présence
présumée de souches
STEC pathogènes pour
l’homme** O45 (et/ou
O121 selon le cas) dans la
prise d’essai analysée (X g
ou X ml).

Dans la prise d’essai
analysée (X g ou X ml) :
- Détection des gènes stx
(stx1 ou stx2) et eae
- Non détection des gènes
rfbEO157, wbdlO111, wzxO26,
ihp1O145 et wzxO103
- Non détection des gènes
wzxO45 et wzxO121

Non détection de souches
STEC hautement
pathogènes et de souches
STEC O45 et O121
pathogènes pour
l’homme dans la prise
d’essai analysée (X g ou X
ml).
A titre de remarque,
d’autres souches STEC
pathogènes pour
l’homme ** sont
potentiellement
présentes dans la prise
d’essai analysée (X g ou X
ml).

Positif pour au moins un
des 2 sérogroupes
recherchés
Recherche possible
d’autres marqueurs
somatiques de souches
STEC
Non réalisé en cas de la
seule recherche de STEC
hautement pathogène**
Négatif pour au moins un
des 2 sérogroupes
recherchés
Recherche possible
d’autres marqueurs
somatiques de souches
STEC
Non réalisé en cas de la
seule recherche de STEC
hautement pathogène**
Positif pour au moins un
des 2 sérogroupes
recherchés
Recherche possible
d’autres marqueurs
somatiques de souches
STEC
Non réalisé en cas de la
seule recherche de STEC
hautement pathogène**
Négatif pour au moins un
des 2 sérogroupes
recherchés

Recherche possible
d’autres marqueurs
somatiques de
souches STEC

Recherche possible
d’autres marqueurs
somatiques de souches
STEC
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Résultat
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PCR 2
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Résultat échantillon
PCR 3 à 7
(recherche des
gènes rfbEO157,
wbdlO111, wzxO26,
ihp1O145 et wzxO103)
Non réalisé en cas de
la seule recherche de
STEC pathogène O45
et O121 **
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Résultat échantillon
PCR 8 et 9
(recherche des gènes
wzxO45 et wzxO121)

Expression des résultats

Conclusion*

Non réalisé en cas de la
seule recherche de STEC
hautement pathogène **

- Détection des gènes stx
(stx1 ou stx2) dans la
prise d’essai analysée (X g
ou X ml).
- Non détection du gène
eae dans la prise d’essai
analysée (X g ou X ml).

Non détection de souches
STEC pathogènes (y
compris souches STEC
hautement
pathogènes)** dans la
prise d’essai analysée (X g
ou X ml).
A titre de remarque, des
souches STEC ne
possédant pas le gène
eae sont potentiellement
présentes dans la prise
d’essai analysée (X g ou X
ml).

- Non détection des gènes
stx (stx1 ou stx2) dans la
prise d’essai analysée (X g
ou X ml).
- Détection du gène eae
dans la prise d’essai
analysée (X g ou X ml).
- Non détection des stx
(stx1 ou stx2) et eae dans
la prise d’essai analysée
(X g ou X ml).

Non détection de souches
STEC dans la prise d’essai
analysée (X g ou X ml).

Recherche possible
en cas de recherche
de souches STEC

Recherche possible en cas
de recherche de souches
STEC

Négatif

Positif

Non réalisé

Non réalisé

Négatif

Négatif

Non réalisé

Non réalisé

Non détection de souches
STEC dans la prise d’essai
analysée (X g ou X ml).

* Les résultats positifs obtenus sur bouillon d’enrichissement sont des résultats positifs présomptifs de la présence de
STEC qui devront obligatoirement être confirmés.
** Selon l’avis de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) du 15 juillet 2008 (Saisine n°2008-SA0122) 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.
En cas de résultat non concluant pour l’une des deux PCR mises en œuvre quelque soit le résultat obtenu pour l’autre
PCR, le résultat rendu sera « Résultat ininterprétable ».
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13. SUITES ANALYTIQUES ET CONDUITE A TENIR
Conclusion*
Présence présumée de souches STEC
hautement pathogènes pour l’homme et de
souches STEC O45 (et/ou O121 selon le cas)
pathogènes pour l’homme** dans la prise
d’essai analysée (X g ou X ml).

Présence présumée de souches STEC
hautement pathogènes pour l’homme** dans
la prise d’essai analysée (X g ou X ml). Non
détection de souches STEC pathogènes** O45
et O121 dans la prise d’essai analysée (X g ou X
ml).

Non détection de souches STEC hautement
pathogènes pour l’homme mais présence
présumée de souches STEC pathogènes pour
l’homme** O45 (et/ou O121 selon le cas) dans
la prise d’essai analysée (X g ou X ml).

Suites analytiques possibles
Confirmation obligatoire
Analyses possibles par le LNR
Cas des analyses officielles effectuées dans le cadre des plans de
surveillance :
Confirmation obligatoire par le LNR et envoi des échantillons, bouillons
d’enrichissement et ADN.
(cf infra partie 13.1)
Confirmation obligatoire
Analyses possibles par le LNR
Cas des analyses officielles effectuées dans le cadre des plans de
surveillance :
Confirmation obligatoire par le LNR et envoi des échantillons, bouillons
d’enrichissement et ADN.
(cf infra partie 13.2)
Arrêt des analyses si l’objectif est la seule maîtrise du danger associé aux
souches STEC hautement pathogènes**.
Confirmation obligatoire si l’objectif est la maîtrise du danger associé aux
souches STEC pathogènes** ou dans un contexte épidémique ou
d’infections humaines sporadiques
Analyses possibles par le LNR
Cas des analyses officielles effectuées dans le cadre des plans de
surveillance :
Confirmation obligatoire par le LNR et envoi des échantillons, bouillons
d’enrichissement et ADN.

Non détection de souches STEC hautement
pathogènes et de souches STEC O45 et O121
pathogènes pour l’homme dans la prise
d’essai analysée (X g ou X ml).
A titre de remarque, d’autres souches STEC
pathogènes pour l’homme ** sont
potentiellement présentes dans la prise d’essai
analysée (X g ou X ml).

(cf infra partie 13.3)
Arrêt des analyses si l’objectif est la seule maîtrise du danger associé aux
souches STEC hautement pathogènes**.
Confirmation obligatoire si l’objectif est la maîtrise du danger associé aux
souches STEC pathogènes** ou dans un contexte épidémique ou
d’infections humaines sporadiques
Analyses possibles par le LNR
Cas des analyses officielles effectuées dans le cadre des plans de
surveillance :
Envoi obligatoire des échantillons, bouillons d’enrichissement et ADN pour
confirmation de la présence d’autres souches STEC dans un cadre de
recherche (épidémiosurveillance)
(cf infra partie 13.4)
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Conclusion*
Non détection de souches STEC pathogènes
pour l’homme (y compris souches STEC
hautement pathogènes)** dans la prise d’essai
analysée (X g ou X ml).
A titre de remarque, des souches STEC ne
possédant pas le gène eae sont
potentiellement présentes dans la prise d’essai
analysée (X g ou X ml).
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Suites analytiques possibles
Arrêt des analyses si l’objectif est la maîtrise du danger associé aux souches
STEC hautement pathogènes et STEC pathogènes**.
Confirmation obligatoire si l’objectif est la maîtriser du danger associé aux
souches STEC (quelque soient leurs autres caractéristiques) ou dans un
contexte épidémique ou d’infections humaines sporadiques
Analyses possibles par le LNR.
Cas des analyses officielles effectuées dans le cadre des plans de
surveillance :
Envoi obligatoire des échantillons, bouillons d’enrichissement et ADN pour
confirmation de la présence d’autres souches STEC dans un cadre de
recherche (épidémiosurveillance)
(cf infra partie 13.5)

Non détection de souches STEC dans la prise
d’essai analysée (X g ou X ml).

Arrêt des analyses pour la maîtrise du danger STEC
(cf infra partie 13.6)

* Les résultats positifs obtenus sur bouillon d’enrichissement sont des résultats positifs présomptifs de la présence de
STEC qui devront obligatoirement être confirmés.
** Selon l’avis de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) du 15 juillet 2008 (Saisine n°2008-SA0122) 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.

13.1. Présence présumée de souches STEC hautement pathogènes pour l’homme et de souches STEC O45
(et/ou O121 selon le cas) pathogènes pour l’homme** dans la prise d’essai analysée (X g ou X ml).
Les résultats positifs obtenus sur bouillon d’enrichissement, en première intention, (i.e. positifs pour les
gènes stx1 et/ou stx2 ET eae ET au moins un des 7 gènes rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145, wzxO103, wzxO45
et wzxO121) sont des résultats positifs présomptifs de la présence de STEC hautement pathogènes pour
l’homme.
Ils devront obligatoirement être confirmés par l’isolement d’une souche d’E. coli viable possédant en son
sein les caractéristiques sérologiques et l’ensemble des facteurs de virulence préalablement détectés, tel
que prévu dans la spécification ISO TS 13136 et la méthode USDA MLG 5B.01 et décrit dans la méthode
LMAP/DGAL/confirmation isolement STEC-al : « Méthode adaptée de l’ISO/CEN TS 13136 :2012 :
Confirmation par isolement des Escherichia coli producteurs de Shiga toxines (STEC) et des STEC considérés
comme hautement pathogènes dans les aliments (y compris végétaux ») .
Le LNR STEC peut réaliser ces analyses de confirmation. Les essais de confirmation alors mis en œuvre
comprennent les étapes suivantes :
- Isolement spécifique des bactéries appartenant au sérogroupe détecté par technique
d’immunoséparation magnétique (IMS) si possible et isolement direct
- Recherche par sérologie ou PCR des antigènes somatiques et flagellaires pour confirmer le sérotype des
souches d'E. coli ainsi isolées ;
- Recherche par PCR des facteurs de virulence stx1, stx2 et eae dans les isolats ainsi caractérisés.
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- Caractérisation complémentaire du profil phénotypique et génétique de la souche isolée selon le contexte
épidémiologique.
* NOTE : Une note d’information du LNR STEC (ANA.E.06) précisant les définitions, les essais pouvant être mis en
œuvre, les délais d’analyse ainsi que quelques recommandations quant au conditionnement et au transport des
échantillons est disponible sur demande et téléchargeable sur le site du LNR STEC http://www.vetagrosup.fr/services/espace-entreprises/%C3%A9quipements-scientifiques/plateaux-techniques/lmap

• Cas des analyses officielles
Dans le cadre des analyses officielles (et notamment celles réalisées dans le cadre des plans de
surveillance), le laboratoire agréé ayant réalisé le screening devra envoyer au LNR sans délai et sous
régime du froid positif (+2° C/+8°C) * :
- Le ou les échantillon(s) correctement identifié(s) et
- Le ou les bouillon(s) d’enrichissement correspondant(s) et correctement identifié(s) (10 ml au
minimum) et
- Le ou les extrait(s) d’ADN correspondant (s) et correctement identifié(s)
*NOTE : Afin d’éviter un développement important de la flore annexe, les échantillons, et les bouillons
d’enrichissement correspondants devront avoir été conservés à +5°C +/-3°C et être envoyés sous régime du froid
positif (+2° C/+8°C) au LNR de préférence le jour même de l’obtention des résultats présomptifs positifs.

• Les échantillons, les bouillons d’enrichissements et les ADN seront envoyés au LNR 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 de D. SERGENTET ou C. MAZUY-CRUCHAUDET
1 avenue Bourgelat
69280 MARCY L’ETOILE
• Le laboratoire ayant réalisé le screening devra également :
prévenir le LNR du nombre d’échantillons envoyés par messagerie électronique aux trois
adresses suivantes:
umap-diagnostic@vetagro-sup.fr
et
delphine.sergentet@vetagro-sup.fr
et
christine.mazuycruchaudet@vetagro-sup.fr
envoyer la demande d’analyse du laboratoire dument complétée, en précisant notamment
le ou les marqueurs somatiques détectés (document ANA E 05 téléchargeable sur le site
http://www.vetagro-sup.fr/services/espace-entreprises/%C3%A9quipementsscientifiques/plateaux-techniques/lmap)
envoyer une copie du DAP et,
en cas d’obtention de résultats ambigus, envoyer les courbes d’émission de fluorescence
obtenues.

• Les résultats des analyses de confirmation seront transmis par le LNR au laboratoire agréé ayant mis en
œuvre les tests de screening sous forme d’un rapport d’essais.
En ce qui concerne les analyses effectuées dans le cadre des plans de surveillance, et sauf disposition
contraire prévue par note de service DGAL, les résultats complets des analyses seront transmis par le
laboratoire agréé à la DD(SC)PP ou DDSV, soit sous forme papier, soit sous forme informatisée (SIGAL).
37/58

Laboratoire d’études
Microorganismes
Alimentaires
Pathogènes
Campus vétérinaire de Lyon

Méthode LNR STEC
Détection des STEC et des STEC considérés comme
hautement pathogènes par RT-PCR dans les aliments (y
compris végétaux)

LMAP/DGAL/Screening
PCR STEC-al.2

Dans ce dernier cas, ce seront les laboratoires agréés qui devront saisir et renvoyer les résultats sous SIGAL,
y compris les analyses complémentaires et de confirmation effectuées par le LNR.
• Cas des analyses d’autocontrôles
L’ensemble des explications et recommandations du LNR sont disponibles dans la note d’information du
LNR STEC (ANA.E.06) disponible sur demande et téléchargeable sur le site du LNR STEC
http://www.vetagro-sup.fr/wp-content/uploads/2017/03/ANA.E.06-v10-NOTE-DINFORMATIONSRELATIVE-AUX-PRESTATIONS-PROPOSEES.pdf
Le laboratoire ayant réalisé le screening devra notamment :
prévenir le LNR du nombre d’échantillons envoyés par messagerie électronique aux trois
adresses suivantes:
umap-diagnostic@vetagro-sup.fr
et
delphine.sergentet@vetagro-sup.fr
et
christine.mazuycruchaudet@vetagro-sup.fr
envoyer la fiche demande d’analyse dument complétée (document ANA E 05
téléchargeable
sur
le
site
http://www.vetagro-sup.fr/services/espaceentreprises/%C3%A9quipements-scientifiques/plateaux-techniques/lmap)
Les résultats des analyses de confirmation seront transmis par le LNR au laboratoire ayant mis en œuvre les
tests de screening sous forme d’un rapport d’essais.

13.2. Présence présumée de souches STEC hautement pathogènes pour l’homme** dans la prise d’essai
analysée (X g ou X ml). Non détection de souches STEC pathogènes** O45 et O121 dans la prise d’essai
analysée (X g ou X ml).
Les résultats positifs obtenus sur bouillon d’enrichissement, en première intention, (i.e. positifs pour les
gènes stx1 et/ou stx2 ET eae ET au moins un des 5 gènes rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145 et wzxO103) sont
des résultats positifs présomptifs de la présence de STEC hautement pathogènes pour l’homme.
Ils devront obligatoirement être confirmés par l’isolement d’une souche d’E. coli viable possédant en son
sein les caractéristiques sérologiques et l’ensemble des facteurs de virulence préalablement détectés, tel
que prévu dans la spécification ISO TS 13136 et décrit dans la méthode LMAP/DGAL/confirmation
isolement STEC-al : « Méthode adaptée de l’ISO/CEN TS 13136:2012 : Confirmation par isolement des
Escherichia coli producteurs de Shiga toxines (STEC) et des STEC considérés comme hautement pathogènes
dans les aliments (y compris végétaux ») .
Le LNR STEC peut réaliser ces analyses de confirmation. Les essais de confirmation alors mis en œuvre
comprennent les étapes suivantes :
- Isolement spécifique des bactéries appartenant au sérogroupe détecté par technique
d’immunoséparation magnétique (IMS) et isolement direct
- Recherche par sérologie ou PCR des antigènes somatiques et flagellaires pour confirmer le sérotype des
souches d'E. coli ainsi isolées ;
- Recherche par PCR des facteurs de virulence stx1, stx2 et eae dans les isolats ainsi caractérisés.
- Caractérisation complémentaire du profil phénotypique et génétique de la souche isolée selon le contexte
épidémiologique.
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* NOTE : Une note d’information du LNR STEC (ANA.E.06) précisant les définitions, les essais pouvant être mis en
œuvre, les délais d’analyse ainsi que quelques recommandations quant au conditionnement et au transport des
échantillons est disponible sur demande et téléchargeable sur le site du LNR STEC http://www.vetagrosup.fr/services/espace-entreprises/%C3%A9quipements-scientifiques/plateaux-techniques/lmap

• Cas des analyses officielles
Dans le cadre des analyses officielles (et notamment celles réalisées dans le cadre des plans de
surveillance), le laboratoire agréé ayant réalisé le screening devra envoyer au LNR les échantillons positifs
présomptifs.
La conduite à tenir est identique à celle décrite dans le paragraphe 13.1 « Cas des analyses officielles ».

• Cas des analyses d’autocontrôles
L’ensemble des explications et recommandations du LNR sont disponibles dans la note d’information du
LNR STEC (ANA.E.06) disponible sur demande et téléchargeable sur le site du LNR STEC
http://www.vetagro-sup.fr/wp-content/uploads/2017/03/ANA.E.06-v10-NOTE-DINFORMATIONSRELATIVE-AUX-PRESTATIONS-PROPOSEES.pdf
Les résultats des analyses de confirmation seront transmis par le LNR au laboratoire ayant mis en œuvre les
tests de screening sous forme d’un rapport d’essais.
13.3. Non détection de souches STEC hautement pathogènes pour l’homme mais présence présumée de
souches STEC pathogènes pour l’homme** O45 et/ou O121 selon le cas dans la prise d’essai analysée (X g
ou X ml).
Les résultats obtenus sur bouillon d’enrichissement (i.e. positifs pour les gènes stx1 et/ou stx2 ET eae ET au
moins un des 2 gènes wzxO45 et wzxO121 mais négatifs pour l’ensemble des gènes rfbEO157, wbdlO111, wzxO26,
ihp1O145 et wzxO103) sont des résultats positifs présomptifs de la présence de STEC O45 et/ou O121
pathogènes pour l’homme.
Ces résultats peuvent être importants en cas de suspicion ou d’identification de cas humains sporadiques
voire épidémiques (patients infectés par une souche EHEC n’appartenant pas aux 5 sérogroupes majeurs).
Ils devront obligatoirement être confirmés par l’isolement d’une souche d’E. coli viable possédant en son
sein les caractéristiques sérologiques et l’ensemble des facteurs de virulence préalablement détectés, tel
que prévu dans la méthode USDA MLG 5B.01 et décrit dans la méthode LMAP/DGAL/confirmation
isolement STEC-al : « Méthode adaptée de l’ISO/CEN TS 13136 :2012 : Confirmation par isolement des
Escherichia coli producteurs de Shiga toxines (STEC) et des STEC considérés comme hautement pathogènes
dans les aliments (y compris végétaux ») .
Le LNR STEC peut réaliser ces analyses de confirmation. Les essais de confirmation alors mis en œuvre
comprennent les étapes suivantes :
- Isolement spécifique des bactéries appartenant au sérogroupe détecté par technique
d’immunoséparation magnétique (IMS) si possible et isolement direct
- Recherche par sérologie ou PCR des antigènes somatiques et flagellaires pour confirmer le sérotype des
souches d'E. coli ainsi isolées ;
- Recherche par PCR des facteurs de virulence stx1, stx2 et eae dans les isolats ainsi caractérisés.
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- Caractérisation complémentaire du profil phénotypique et génétique de la souche isolée selon le contexte
épidémiologique.
* NOTE : Une note d’information du LNR STEC (ANA.E.06) précisant les définitions, les essais pouvant être mis en
œuvre, les délais d’analyse ainsi que quelques recommandations quant au conditionnement et au transport des
échantillons est disponible sur demande et téléchargeable sur le site du LNR STEC http://www.vetagrosup.fr/services/espace-entreprises/%C3%A9quipements-scientifiques/plateaux-techniques/lmap

• Cas des analyses officielles
Dans le cadre des analyses officielles (et notamment celles réalisées dans le cadre des plans de
surveillance), le laboratoire agréé ayant réalisé le screening devra envoyer au LNR les échantillons positifs
présomptifs.
La conduite à tenir est identique à celle décrite dans le paragraphe 13.1 « Cas des analyses officielles ».
• Cas des analyses d’autocontrôles
L’ensemble des explications et recommandations du LNR sont disponibles dans la note d’information du
LNR STEC (ANA.E.06) disponible sur demande et téléchargeable sur le site du LNR STEC
http://www.vetagro-sup.fr/wp-content/uploads/2017/03/ANA.E.06-v10-NOTE-DINFORMATIONSRELATIVE-AUX-PRESTATIONS-PROPOSEES.pdf
Les résultats des analyses de confirmation seront transmis par le LNR au laboratoire ayant mis en œuvre les
tests de screening sous forme d’un rapport d’essais.
13.4. Non détection de souches STEC hautement pathogènes et de souches STEC O45 et O121 pathogènes
pour l’homme mais présence présumée d’autres souches STEC pathogènes pour l’homme** dans la prise
d’essai analysée (X g ou X ml).
Les résultats obtenus sur bouillon d’enrichissement (i.e. positifs pour les gènes stx1 et/ou stx2 ET eae mais
négatifs pour l’ensemble des gènes rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145, wzxO103 et wzxO45 et wzxO121) sont des
résultats positifs présomptifs de la présence de STEC pathogènes pour l’homme.
Ces résultats peuvent être importants en cas de suspicion ou d’identification de cas humains sporadiques
voire épidémiques (patients infectés par une souche EHEC n’appartenant pas aux 5 sérogroupes majeurs).
La confirmation de la présence de souches STEC pathogène doit être réalisée par l’isolement d’une souche
d’E. coli viable possédant en son sein l’ensemble des facteurs de virulence préalablement détectés.
Le LNR STEC peut réaliser ces analyses de confirmation. Les essais complémentaires et de confirmation
viseront à rechercher dans le bouillon d’enrichissement la présence présumée d’autres marqueurs
somatiques (par exemple des sérogroupes O128, O177,…) et dans tous les cas, à confirmer les résultats
présomptifs obtenus en isolant une souche de STEC viable. Ces essais complémentaires et de confirmation
mis en œuvre par le LNR comprendront les étapes suivantes :
- Recherche d’autres marqueurs somatiques tels que les gènes associés aux sérogroupes O128, O177… sur
bouillons d’enrichissement par méthodes génétiques (PCR temps réel) ;
- Isolement spécifique des bactéries cibles sur géloses sélectives et non sélectives.
- Recherche des isolats possédant les facteurs de virulence stx1, stx2 et eae par PCR notamment.
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- Caractérisation complémentaire du profil phénotypique (notamment sérotype) et génétique de la souche
isolée selon le contexte épidémiologique.
* NOTE : Une note d’information du LNR STEC (ANA.E.06) précisant les définitions, les essais pouvant être
mis en œuvre, les délais d’analyse ainsi que quelques recommandations quant au conditionnement et au
transport des échantillons est disponible sur demande et téléchargeable sur le site du LNR STEC
http://www.vetagro-sup.fr/wp-content/uploads/2017/03/ANA.E.06-v10-NOTE-DINFORMATIONSRELATIVE-AUX-PRESTATIONS-PROPOSEES.pdf

• Cas des analyses officielles
Dans le cadre des activités d’épidémio-surveillance du LNR (activités de recherche), les échantillons
présomptifs positifs décrits dans ce paragraphe devront obligatoirement être envoyés au LNR pour
confirmation de la présence de souches STEC.
Le laboratoire agréé ayant réalisé le screening devra envoyer au LNR sans délai et sous régime du froid
positif (+2° C/+8°C) * :
- Le ou les échantillon(s) correctement identifié(s) et
- Le ou les bouillon(s) d’enrichissement correspondant(s) et correctement identifié(s) (10 ml au
minimum) et
- Le ou les extrait(s) d’ADN correspondant (s) et correctement identifié(s)
*NOTE : Afin d’éviter un développement important de la flore annexe, les échantillons, et les bouillons
d’enrichissement correspondants devront avoir été conservés à +5°C +/-3°C et être envoyés sous régime du froid
positif (+2° C/+8°C) au LNR de préférence le jour même de l’obtention des résultats présomptifs positifs.

• Les échantillons, les bouillons d’enrichissements et les ADN seront envoyés au LNR 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 D. SERGENTET ou C. MAZUY-CRUCHAUDET
1 avenue Bourgelat
69280 MARCY L’ETOILE
• Le laboratoire ayant réalisé le screening devra également :
prévenir le LNR du nombre d’échantillons envoyés par messagerie électronique aux trois
adresses suivantes:
umap-diagnostic@vetagro-sup.fr et delphine.sergentet@vetagro-sup.fr et christine.mazuycruchaudet@vetagro-sup.f
envoyer la demande d’analyse du laboratoire dument complétée, en précisant notamment
le ou les marqueurs somatiques détectés (document ANA E 05 téléchargeable sur le site
http://www.vetagro-sup.fr/services/espace-entreprises/%C3%A9quipementsscientifiques/plateaux-techniques/lmap)
envoyer une copie du DAP et,
en cas d’obtention de résultats ambigus, envoyer les courbes d’émission de fluorescence
obtenues.
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• Seuls les résultats de screening réalisés par le laboratoire agréé devront être transmis par le laboratoire
agréé à la DD(SC)PP ou DDSV sous forme informatisée (SIGAL). En ce qui concerne les analyses de mises en
œuvre par le LNR, et sauf disposition contraire prévue par note de service DGAL, les résultats des
confirmation ne seront pas transmis à la DD(SC)PP ou DDSV et ne seront pas saisis dans SIGAL. Ils seront
transmis par le LNR à la DGAL en fin d’année.
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• Cas des analyses d’autocontrôles
L’ensemble des explications et recommandations du LNR sont disponibles dans la note d’information du
LNR STEC (ANA.E.06) disponible sur demande et téléchargeable sur le site du LNR STEC
http://www.vetagro-sup.fr/wp-content/uploads/2017/03/ANA.E.06-v10-NOTE-DINFORMATIONSRELATIVE-AUX-PRESTATIONS-PROPOSEES.pdf
Les résultats des analyses de confirmation seront transmis par le LNR au laboratoire ayant mis en œuvre les
tests de screening sous forme d’un rapport d’essais.
13.5. Non détection de souches STEC pathogènes pour l’homme mais présence présumée de souches
STEC dans la prise d’essai analysée (X g ou X ml).
Les résultats obtenus sur bouillon d’enrichissement (i.e. positifs pour les gènes stx1 et/ou stx2 mais
négatifs pour le gène eae et l’ensemble des gènes rfbEO157, wbdlO111, wzxO26, ihp1O145, wzxO103, wzxO45 et
wzxO121) sont des résultats positifs présomptifs de la présence de STEC.
Ces résultats peuvent être importants en cas de suspicion ou d’identification de cas humains sporadiques
voire épidémiques (patients infectés par une souche EHEC atypique c’est-à-dire possédant un gène stx
mais pas de gène eae).
La confirmation de la présence de souches STEC doit être réalisée par l’isolement d’une souche d’E. coli
viable possédant les facteurs de virulence stx préalablement détectés.
Le LNR STEC peut réaliser ces analyses de confirmation. Les essais complémentaires et de confirmation
viseront à rechercher dans le bouillon d’enrichissement la présence présumée d’autres marqueurs
somatiques (par exemple des sérogroupes O91, O113, O104…) et dans tous les cas, à confirmer les résultats
présomptifs obtenus en isolant une souche de STEC viable. Ces essais complémentaires et de confirmation
mis en œuvre par le LNR comprendront les étapes suivantes :
- Recherche d’autres marqueurs somatiques tels que les gènes associés aux sérogroupes O91, O113, O104…
sur bouillons d’enrichissement par méthodes génétiques (PCR temps réel) ;
- Isolement spécifique des bactéries cibles sur géloses sélectives et non sélectives.
- Recherche des isolats possédant les facteurs de virulence stx1, stx2 par PCR notamment.
- Caractérisation complémentaire du profil phénotypique (notamment sérotype) et génétique de la souche
isolée selon le contexte épidémiologique.
* NOTE : Une note d’information du LNR STEC (ANA.E.06) précisant les définitions, les essais pouvant être
mis en œuvre, les délais d’analyse ainsi que quelques recommandations quant au conditionnement et au
transport des échantillons est disponible sur demande et téléchargeable sur le site du LNR STEC
http://www.vetagro-sup.fr/wp-content/uploads/2017/03/ANA.E.06-v10-NOTE-DINFORMATIONSRELATIVE-AUX-PRESTATIONS-PROPOSEES.pdf
• Cas des analyses officielles
Dans le cadre des activités d’épidémio-surveillance du LNR (activités de recherche), les échantillons
présomptifs positifs décrits dans ce paragraphe devront obligatoirement être envoyés au LNR pour
confirmation de la présence de souches STEC.
La conduite à tenir est identique à celle décrite dans le paragraphe 13.4 « Cas des analyses officielles ».
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Seuls les résultats de screening réalisés par le laboratoire agréé devront être transmis par le laboratoire
agréé à la DD(SC)PP ou DDSV sous forme informatisée (SIGAL). En ce qui concerne les analyses de mises en
œuvre par le LNR, et sauf disposition contraire prévue par note de service DGAL, les résultats des
confirmations ne seront pas transmis à la DD(SC)PP ou DDSV et ne seront pas saisis dans SIGAL. Ils seront
transmis par le LNR à la DGAL en fin d’année.

• Cas des analyses d’autocontrôles
L’ensemble des explications et recommandations du LNR sont disponibles dans la note d’information du
LNR STEC (ANA.E.06) disponible sur demande et téléchargeable sur le site du LNR STEC
http://www.vetagro-sup.fr/wp-content/uploads/2017/03/ANA.E.06-v10-NOTE-DINFORMATIONSRELATIVE-AUX-PRESTATIONS-PROPOSEES.pdf
Les résultats des analyses de confirmation seront transmis par le LNR au laboratoire ayant mis en œuvre les
tests de screening sous forme d’un rapport d’essais.

13.6. Non détection de souches STEC dans la prise d’essai analysée (X g ou X ml).
Aucune analyse complémentaire de la prise d’essai analysée n’est nécessaire pour la maîtrise du danger
associé aux souches STEC.
En ce qui concerne les analyses officielles effectuées dans le cadre des plans de surveillance, et sauf
disposition contraire prévue par note de service DGAL, les résultats des analyses de dépistage seront
transmis par le laboratoire agréé à la DD(SC)PP ou DDSV, soit sous forme papier, soit sous forme
informatisée (SIGAL).

14. DONNEES DE PERFORMANCE
Des données relatives aux paramètres de performance des réactions PCR mises en oeuvre par l’ensemble des
LNR européens lors des étapes de screening lors des essais inter-laboratoires organisés par le laboratoire de
référence de l’Union Européenne de 2009 à 2015 sont décrites dans la publication de Kagkli et al. 2011 (8) et
consultables en ligne à l’adresse suivante :
http://www.iss.it/binary/vtec/cont/EU_RL_VTEC_Method_performance_CEN_ISO_TS_13136_2012_Rev1.pdf
Le dossier de validation de la méthode interne du LNR E. coli français dont est issue la présente méthode
présente les données de performance obtenues relatives à (i) la caractérisation des PCR utilisées (spécificité
analytique, sensibilité analytique, efficacité, répétabilité, fidélité, domaine de mesure) ; à (ii) la caractérisation
des méthodes PCR complètes (sensibilité sur matrices alimentaires, limite de détection, domaine de mesure,
et test d’inhibition sur différentes matrices alimentaires) et (iii) données de performance calculées à partir des
essais interlaboratoires organisés par le LNR depuis 2010. La publication de ces travaux est en cours et le
rapport est disponible sur demande auprès du LNR.
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ANNEXE 1
Amorces et sondes Taqman® utilisées pour la détection des STEC dans les aliments
par PCR en temps réel
Les oligonucléotides utilisés pour la détection des gènes stx font l’objet d’un brevet ANSES.
En cas d’utilisation pour des analyses non officielles, nous vous demandons donc de bien vouloir
contacter l’ANSES.
Tableau 7 - Amorces et sondes Taqman® utilisées pour la détection des gènes stx et eae dans les aliments
par PCR en temps réel :
Gène
cible

Oligonucléotides a Séquences (5’- 3’) b

stx1

stx-sens
stx-antisens
stx1-TQ

TTTGTYACTGTSACAGCWGAAGCYTTACG
CCCCAGTTCARWGTRAGRTCMACRTC
CTGGATGATCTCAGTGGGCGTTCTTATGTAA

stx2

stx-sens
stx-antisens
stx2-TQ

TTTGTYACTGTSACAGCWGAAGCYTTACG
CCCCAGTTCARWGTRAGRTCMACRTC
TCGTCAGGCACTGTCTGAAACTGCTCC

CI-TQ

CAAGGCGACAAGGTGCTGATGCCG

eae-sens
eae-antisens
eae-TQ

CATTGATCAGGATTTTTCTGGTGATA
CTCATGCGGAAATAGCCGTTA
ATAGTCTCGCCAGTATTCGCCACCAATACC

eae

Marquage (exemple) C

Taille de
l’amplicon
Extrêmité 5’ Extrêmité 3’
(pb)
131
Fluoresceine/ BHQ/Autre
Autre
128
Fluoresceine/ BHQ/Autre
Autre
Red640/Autre BHQ/Autre
Fluoresceine/ BHQ/Autre
Autre

102

a- Le couple d’amorces dégénérées (stx-sens et stx-antisens) permet l’amplification simultanée d’une portion des
gènes stx1 et stx2 (Perelle et al., 2004). Le couple d’amorces eae-sens et eae-antisens permet l’amplification d’une
région conservée du gène eae (Nielsen et al., 2003).
En cas d’utilisation du contrôle d’amplification interne CI-STEC, ce même couple d’amorces permet d’amplifier une
portion de 96 pb.
Trois sondes TaqMan®, stx1-TQ, stx2-TQ et eae-TQ, sont utilisées pour la détection des amplicons issus de
l’amplification des gènes stx1, stx2 et eae, respectivement.
En cas d’utilisation du contrôle d’amplification interne CI-STEC, une sonde TaqMan® CI-TQ est utilisée pour la
détection du produit de PCR issu de l’amplification du CI.
b- Dans les séquences, Y représente C ou T ; S, C ou G ; W, A ou T ; R, A ou G ; M, A ou C.
c- 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.
Notamment, les fluorophores des sondes stx1-TQ et stx2-TQ pourront être différents ou identiques. Dans ce dernier
cas, les gènes stx1 et stx2 ne pourront être différenciés.
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Tableau 8 - Amorces et sondes Taqman® utilisées pour la détection des gènes gènes rfbEO157, wbdlO111,
wzxO26, ihp1O145, wzxO103, wzxO45 et wzxO121) dans les aliments par PCR en temps réel :
Gène
cible

Oligonucléotides a Séquences (5’- 3’)

rfbEO157

rfbEO157-sens
rfbEO157-antisens
rfbEO157-TQ

Marquage (exemple) b
Extrêmité 5’ Extrêmité 3’

Taille de
l’amplicon
(pb)
88

TTTCACACTTATTGGATGGTCTCAA
CGATGAGTTTATCTGCAAGGTGAT
AGGACCGCAGAGGAAAGAGAGGAATTAAGG FAM/Autre

TAMRA/Autre

wbdlO111 wbdlO111-sens
wbdlO111-antisens
wbdlO111-TQ

CGAGGCAACACATTATATAGTGCTTT
TTTTTGAATAGTTATGAACATCTTGTTTAGC
TTGAATCTCCCAGATGATCAACATCGTGAA

FAM/Autre

146
TAMRA/Autre

wzxO26

CGCGACGGCAGAGAAAATT
AGCAGGCTTTTATATTCTCCAACTTT
CCCCGTTAAATCAATACTATTTCACGAGGTTGA FAM/Autre

135
TAMRA/Autre

ihp1O145 ihp1O145-sens
ihp1O145-antisens
ihp1O145-TQ

CGATAATATTTACCCCACCAGTACAG
GCCGCCGCAATGCTT
CCGCCATTCAGAATGCACACAATATCG

FAM/Autre

132
TAMRA/Autre

wzxO103

CAAGGTGATTACGAAAATGCATGT
GAAAAAAGCACCCCCGTACTTAT
CATAGCCTGTTGTTTTAT
CGTTGTGCATGGTGGCAT
TGGCCAAACCAACTATGAACTG
ATTTTTTGCTGCAAGTGGGCTGTCCA
AGGCGCTGTTTGGTCTCTTAGA
GAACCGAAATGATGGGTGCT
CGCTATCATGGCGGGACAATGACAGTGC

FAM/Autre
FAM/Autre
FAM/Autre

99
TAMRA/Autre
72
TAMRA/Autre
189
TAMRA/Autre

wzxO45

wzxO121

wzxO26-sens
wzxO26-antisens
wzxO26-TQ

wzxO103-sens
wzxO103-antisens
wzxO103-TQ
wzxO45-sens
wzxO45-antisens
wzxO45-TQ
wzxO121-sens
wzxO121-antisens
wzxO121-TQ

a- Chaque couple d’amorces (sens et antisens) permet l’amplification d’une portion d’un gène cible tel que décrit par
Perelle et al., 2004 ou Fratamico et al., 2011. Chaque sonde TaqMan® est utilisée pour la détection de l’amplicon
correspondant
b- 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 (un marquage FAM /NFQMGB est par exemple utilisé par le LNR
pour la sonde wzxO103-TQ).
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ANNEXE 2
Exemple de préparation d’une solution
d’ADN plasmidique témoin positif pCRL-EC à 200 copies/μl
Tableau de pipetage
Solutions mères :
Les solutions mères des plasmides pCRL-EC sont fournies sur demande par le LNR.
Elles ont une concentration comprise entre 106 et 105 copies/μl.
Conserver ces solutions mères à -20°C.
Elles peuvent servir ultérieurement à la préparation de nouvelles solutions de plasmide témoin positif à 200
copies/μl.
Préparation d’une solution de plasmide témoin positif à 200 copies/μl.
Préparer ensuite une solution de de plasmide témoin positif à 200 copies/μl en diluant la solution mère
dans des microtubes de 1.5 ml comme indiqué dans le tableau 9 ci-dessous.
Tableau 9 - Préparation d’une solution de plasmide témoin positif à 200 copies/μl– Tableau de pipetage :
Solution
source
utilisée pour
la dilution

Concentration Volume de la Volume
de Volume final Concentration
de la solution solution
diluant (eau) (μl)
finale
source
source (μl)
(μl)
(copies/μl)
(copies/μl)

Solution mère
Solution d-1
Solution d-2

105
104
103

50
100
200

450
900
800

500
1000
1000

104
103
200

Aliquoter la solution à 200 copies/μl par 10 μl environ dans des microtubes de 0.5 ml, et conserver à -20°C.
Après décongélation et utilisation des aliquots, jeter la partie restante non utilisée.
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ANNEXE 3
Exemple de préparation d’une solution
du contrôle interne d’amplification CI-STEC à 64 copies/μl
Tableau de pipetage
Solutions mères :
Les solutions mères du plasmide CI-STEC sont fournies sur demande par le LNR.
Elles ont une concentration comprise entre 2.109 et 2.106 copies/μl.
Conserver ces solutions mères à -20°C. Elles pourront servir ultérieurement à la préparation de nouvelles
solutions de plasmide contrôle interne à 64 copies/μl.
Préparation d’une solution de plasmide CI-STEC à 64 copies/μl
Préparer une solution mère de CI-STEC à 6,1 ng/μl (équivalent à 2.109 copies/μl).
Préparer ensuite une solution de CI-STEC à 64 copies/μl en diluant la solution mère dans des microtubes de
1.5 ml comme indiqué dans le tableau 10 ci-dessous.
Tableau 10 - Préparation d’une solution de CI-STEC à 64 copies/μl – Tableau de pipetage :
Solution
source
utilisée pour
la dilution

Concentration Volume de la Volume
de Volume final Concentration
de la solution solution
diluant (eau) (μl)
finale
source
source (μl)
(μl)
(copies/μl)
(copies/μl)

Solution mère
Solution d-1
Solution d-2
Solution d-3
Solution d-4
Solution d-5
Solution d-6
Solution d-7
Solution d-8
Solution d-9

2.109
2.108
2.107
2.106
4.105
8.104
1,6.104
3,2.103
640
128

50
100
100
200
200
200
200
200
200
500

450
900
900
800
800
800
800
800
800
500

500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

2.108
2.107
2.106
4.105
8.104
1,6.104
3,2.103
640
128
64

Aliquoter la solution à 64 copies/μl par 40 μl environ dans des microtubes de 0.5 ml, et conserver à -20°C.
Après décongélation et utilisation des aliquots, jeter la partie restante non utilisée.
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ANNEXE 4
Protocoles particuliers
Réalisation des prises d’essai de minerai
Pour l’échantillonnage des produits stockés congelés, il convient de suivre les instructions de la norme NF
EN ISO 7218 de manière à les ramener à une consistance permettant l’échantillonnage: c'est-à- dire en les
stockant entre 18 °C et 27 °C (température du laboratoire) pendant 3 h au maximum, ou à 2 °C +/-2 °C
pendant 24 h au maximum. Il convient de soumettre les échantillons à l'essai dès que possible.
La réalisation des prises d’essais doit se faire sur des minerais réfrigérés ou après décongélation des
minerais congelés.
Les excisions superficielles doivent concerner le tissu conjonctif sous-cutané, c'est-à-dire, le tissu qui couvre
les muscles superficiels des carcasses, tissu facile à trouver sur les poitrines et jarrets constituants
majoritaires des minerais.
Pour réaliser ces excisions, il vous faut vous munir d’un scalpel stérile et réaliser ces excisions superficielles
sur les surfaces les plus larges possibles avec des tranches les plus fines possible. Il s’agit d’un véritable
« épluchage » des tissus superficiels.
Il convient de réaliser ces excisions à différents endroits du minerai afin de tenir compte de l'hétérogénéité
potentielle de la contamination.
Les tissus excisés seront ensuite broyés finement dans un broyeur stérile pour analyse.

Cas des plans de surveillance 2008 et 2013 (protocole particulier)
Pour chaque échantillon de minerai envoyé (défini par note de service), 4 x 75g, soit 300g, doivent être
prélevés.
Les prélèvements par excision doivent être opérés dans l’ensemble des minerais envoyés, en tenant
compte des différents taux de matière grasse (par exemple si 4kgs ont été prélevés, correspondants à deux
taux différents de matière grasse, généralement 15 et 28%, en proportion équivalente, il conviendra
d’exciser environ 2 x 75 g du minerais à 15% et 2 x 75g du minerai à 28%).
Les 300 g de tissus excisés seront ensuite broyés finement dans un broyeur stérile puis séparés en 4 x 75gr,
objet chacun de l’analyse.
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Protocole pour l’analyse des graines à germer
(graines utilisées pour la production de graines germées destinées à être
consommées crues)
Lorsque la matrice à analyser est composée de graines à germer, il convient de prendre en compte les
éléments suivants :
1- Les graines sont généralement contaminées à très faible niveau (0,1 à 1,8 cfu/g, à l’instar de
Salmonella cf référence ci-dessous). Néanmoins, la germination étant caractérisée par des
conditions (d’humidité, de chaleur) telles que cela favorise la croissance des souches STEC
éventuellement présentes.
2- Les graines sont généralement sèches. Par conséquent, les éventuelles souches STEC présentes
sont a priori stressées.
3- Les éventuelles bactéries présentes peuvent aussi bien se retrouver à la surface des graines qu’à
l’intérieur des graines. Dans le dernier cas, la contamination des graines se produit durant la
croissance de la plante et la formation des graines (contamination primaire des cultures). La
contamination en surface des graines, quant à elle, peut survenir durant toutes les étapes de la
préparation, du stockage et des manipulations des graines (contamination secondaire).
4- Les bouillons d’enrichissement des graines à germer peuvent contenir des inhibiteurs des PCRs
utilisées pour le screening des graines (inhibiteurs de l’AN polymérase).

Ainsi, afin d’augmenter les performances de la méthode proposée ici pour l’analyse des graines à germer,
et selon les recommandations du laboratoire communautaire de référence pour les E. coli, les étapes
suivantes doivent être suivies:
1- La prise d’essai des graines à germer doit être de 50g (au lieu des 25 g requis pour les autres
matrices) afin d’augmenter la sensibilité du protocole.
2- Les graines à germer doivent être écrasées dans un contenant stérile (par exemple sac stomacher)
en utilisant un pilon et un mortier ou tout autre outil identique (sous réserve de stérilité) avant
d’ajouter le bouillon d’enrichissement. Attention cette étape est particulièrement délicate (risque
de perforation des sacs stomacher, tripler voire quadrupler les épaisseurs)
3- Si nécessaire, transférer les graines écrasées dans un contenant stérile (flacon ou nouveau sac
stomacher stériles).
4- Ajouter 450 ml d’eau peptonnée tamponée. Attention au risque de performation des sacs ; ne pas
« stomacher » mais procéder à un mélange manuel.
5- Incuber les graines écrasées pendant 24h à 37°C +/- 1°C (soit en statique soit sous agitation)
6- Prélever 5ml du bouillon d’enrichissement avec quelques débris de graines.
7- Les vortexer afin de détacher les éventuelles bactéries adhérant aux débris de graines.
8- Les centrifuger 1min à 500 g afin de sédimenter les débris.
9- Récupérer 1ml du surnageant et l’utiliser pour la préparation des extraits d’ADN.
10- L’ADN ainsi préparé sera dilué au 1/10 avant utilisation. En cas d’absence d’amplification des
contrôles internes utilisés, diluer l’ADN au 1/30.
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Protocole pour l’analyse des eaux d’irrigation usées utilisées pour la production de
graines germées
Le règlement européen n°209/2013 définissant les critères microbiologiques à respecter pour les graines
germées laisse la possibilité aux producteurs de graines germées de prélever et de tester 5 échantillons de
200 mL d’eau usée d’irrigation plutôt que des échantillons de graines germées (produits finis). Cependant,
ces eaux usées utilisées pour la production des graines germées peuvent présenter des caractéristiques
particulières (densité élevée notamment en matière organique) pouvant entraîner des difficultés
techniques, notamment en ce qui concerne la filtration des échantillons d’eaux collectées (colmatage des
filtres).
L’objectif du présent protocole vise à proposer un prétraitement de ce type d’échantillons en amont des
étapes décrites dans la présente méthode générale. Ce protocole comprend les étapes suivantes :
- Centrifugation des échantillons d’eau usée ;
- Transfert de culot contenant les bacétries cibles présumées dans de l’EPT pour enrichissement
Application de la suite des étapes prévues à partir de l’étape 10.2 de la présente méthode (en utilisant pour
la recherche de souche STEC O104 :H4 le protocole du laboratoire de référence de l’Union Européenne (EU
RL VTEC Method 04 Rev1).
Prétraitement des échantillons par centrifugation et enrichissement du culot

Centrifuger les échantillons d’eau au minimum 30 minutes à 4 500G à 4°C en les répartissant par exemple
chaque échantillon de 200mL collecté dans 4 tubes de 50 mL de façon à équilibrer le rotor de la
centrifugeuse réfrigérée. Sous PSM, retirer avec précaution le surnageant et le jeter dans une poubelle
DASRI.
Grouper chaque culot obtenu dans 1 seul tube de façon à pouvoir les peser ou mesurer le volume total
(estimation réalisée par le LR UE pour des germes de luzerne à env. 8 à 10 mL pour 200 mL).
Diluer cette suspension unique au 1/10 dans de l’EPT préchauffée à 37°C dans un contenant stérile et la
l’étuve pour enrichissement à 37°C +/-1°C pendant 18 à 24h.
Extraction des acides nucléiques et détection par PCR des gènes cibles.
Ces essais sont réalisés conformément aux étapes indiquées dans la présente méthode en incluant
également les PCR spécifiques décrite dans la méthode de l’UE RL pour la recherche des STEC O104:H4 (EU
RL VTEC Method 04 Rev1).
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ANNEXE 5
PCR temps réel pour la recherche des gènes stx (PCR 1)
Exemple de préparation du mélange réactionnel et des réactions des témoins et des essais, dans
le cadre de l’utilisation d’un appareil de PCR en temps réel avec un volume réactionnel de 30μl
et en cas d’utilisation du contrôle interne basé sur le plasmide CI-STEC.
Lemme :
La présente annexe donne un exemple de préparation de mélange réactionnel et des réactions des témoins
et des essais. Elle doit donc être adaptée selon les caractéristiques techniques de l’appareil PCR en temps
réel et la composition des réactifs utilisés.
1. Préparation du mélange réactionnel
Pour une série complète (ou « run ») de 32 réactions de PCR (comprenant 28 échantillons à analyser et les
quatre témoins de réactions (T-, T+ stx1, T+ stx2 et T CI), prévoir un mélange réactionnel pour 34 réactions
selon les indications du tableau suivant.
Volume réactionnel total 30 μl
Volume d'ADN à analyser 3 μl
Réactifs
Conc.
Conc.
Volume/réaction
Volume pour un
Initiale
Finale
(μl)
run complet (μl)
H2O PCR grade
19.1
649.4
Mix
10 X
1X
3
102
Amorce stx-sens
20 μM
1 μM
1.5
51
Amorce stx-antisens
20 μM
1 μM
1.5
51
Sonde stx1-TQ
20 μM
0.2 μM
0.3
10.2
Sonde stx2-TQ
20 μM
0.2 μM
0.3
10.2
Sonde CI-TQ
20 μM
0.2 μM
0.3
10.2
Volume sans CI-STEC b
26
884
CI-STEC a
64 copies/μl
64 copies
1
34
Volume final
27
918
a - avant d’ajouter le CI-STEC, prélever 3 x 26μl du « mélange réactionnel sans CI » pour la réalisation des
témoins négatif (T-) et positifs (T+ stx1 et T+ stx2).
2. Préparation des réactions de PCR pour les témoins et les essais
Répartir les réactifs selon le tableau suivant.
TT+ stx1
H2O PCR grade
4
3
Mélange réactionnel avant ajout du CI
26
26
Mélange réactionnel après ajout du CI
ADN témoin stx1 +/pCRL-EC stx1
1
ADN témoin stx2 +/pCRL-EC-stx2
Extrait d’ADN à analyser
-
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T+ stx2
3
26
1
-

T CI
3
27
-

Essai
27
3
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ANNEXE 6
PCR temps réel pour la recherche des gènes stx (PCR 1)
Exemple de préparation du mélange réactionnel et des réactions des témoins et des essais, dans
le cadre de l’utilisation d’un appareil de PCR en temps réel avec un volume réactionnel de 30μl
et en cas d’utilisation du contrôle interne basé sur le contrôle interne « Taqman Exogenous
Internal Positive Control » commercialisé par Applied Biosystems
Lemme :
La présente annexe donne un exemple de préparation de mélange réactionnel et des réactions des témoins
et des essais. Elle doit donc être adaptée selon les caractéristiques techniques de l’appareil PCR en temps
réel et la composition des réactifs utilisés.
1. Préparation du mélange réactionnel
Pour une série complète (ou « run ») de 32 réactions de PCR (comprenant 28 échantillons à analyser et les
quatre témoins de réactions (T-, T+ stx1, T+ stx2 et T CI) prévoir un mélange réactionnel pour 34 réactions
selon les indications du tableau suivant.
Volume réactionnel total 30 μl
Volume d'ADN à analyser 3 μl
Réactifs
H2O PCR grade
Environmental Master Mix
IPC Mix
Amorce stx-sens
Amorce stx-antisens
Sonde stx1-TQ
Sonde stx2-TQ
Volume sans IPC
IPC
Volume final

Conc.
Initiale
2X
10 X
20 μM
20 μM
10 μM
10 μM

Conc.
Finale
1X
1X
1 μM
1 μM
0.2 μM
0.2 μM

50 X

1X

2. Préparation des réactions de PCR pour les témoins et les essais
Répartir les réactifs selon le tableau suivant.
TT+ stx1
H2O PCR grade
2
Mélange réactionnel
27
27
ADN témoin stx1 +/pCRL-EC stx1
1
ADN témoin stx2 +/pCRL-EC-stx2
Extrait d’ADN à analyser
Solution de blocage Block Exp IPC
3
-
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Volume/réaction
(μl)
4.2
15
3
1.5
1.5
0.6
0.6
26.4
0.6
27

T+ stx2
2
27
1
-

Volume pour un
run complet (μl)
142.8
510
102
51
51
20.4
20.4
897.6
20.4
918

T CI
3
27
-

Essai
27
3
-
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ANNEXE 7
PCR temps réel pour la recherche des gènes eae (PCR 2)
Exemple de préparation du mélange réactionnel et des réactions des témoins et des essais, dans
le cadre de l’utilisation d’un appareil de PCR en temps réel avec un volume réactionnel de 30μl
et en cas d’utilisation du contrôle interne basé sur le contrôle interne « Taqman Exogenous
Internal Positive Control » commercialisé par Applied Biosystems
Lemme :
La présente annexe donne un exemple de préparation de mélange réactionnel et des réactions des témoins
et des essais. Elle doit donc être adaptée selon les caractéristiques techniques de l’appareil PCR en temps
réel et la composition des réactifs utilisés.
1. Préparation du mélange réactionnel
Pour une série complète (ou « run ») de 31 réactions de PCR (comprenant 28 échantillons à analyser et les
trois témoins de réactions (T-, T+ eae et T CI), prévoir un mélange réactionnel pour 33 réactions selon les
indications du tableau suivant.
Volume réactionnel total 30 μl
Volume d'ADN à analyser 3 μl
Réactifs
H2O PCR grade
Environmental Master Mix
IPC Mix
Amorce eae-sens
Amorce eae-antisens
Sonde eae-TQ
Volume sans IPC
IPC
Volume final

Conc.
Initiale
2X
10 X
10 μM
10 μM
10 μM

Conc.
Finale
1X
1X
0.6 μM
0.6 μM
0.2 μM

50 X

1X

Volume/réaction
(μl)
4.2
15
3
1.8
1.8
0.6
26.4
0.6
27

Volume pour un
run complet (μl)
138.6
495
99
59.4
59.4
19.8
871.2
19.8
891

2. Préparation des réactions de PCR pour les témoins et les essais
Répartir les réactifs selon le tableau suivant.
TH2O PCR grade
Mélange réactionnel
ADN témoin eae +/pCRL-EC-eae
Extrait d’ADN à analyser
Solution de blocage Block Exp IPC

27
3
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27
1
-

T CI
3
27
-
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3
-
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ANNEXE 8
PCR temps réel pour la recherche du gène wbdlO111 (PCR 4)
Exemple de préparation du mélange réactionnel et des réactions des témoins et des essais, dans
le cadre de l’utilisation d’un appareil de PCR en temps réel avec un volume réactionnel de 30μl
et en cas d’utilisation du contrôle interne basé sur le contrôle interne « Taqman Exogenous
Internal Positive Control » commercialisé par Applied Biosystems
Lemme :
La présente annexe donne un exemple de préparation de mélange réactionnel et des réactions des témoins
et des essais. Elle doit donc être adaptée selon les caractéristiques techniques de l’appareil PCR en temps
réel et la composition des réactifs utilisés.
1. Préparation du mélange réactionnel
Pour une série complète (ou « run ») de 31 réactions de PCR (comprenant 28 échantillons à analyser et les
trois témoins de réactions (T-, T+ wbdlO111 et T CI), prévoir un mélange réactionnel pour 33 réactions selon
les indications du tableau suivant.
Volume réactionnel total 30 μl
Volume d'ADN à analyser 3 μl
Réactifs
H2O PCR grade
TaqMan Gene expression Master Mix
IPC Mix
Amorce wbdlO111-sens
Amorce wbdlO111-antisens
Sonde wbdlO111-TQ
Volume sans IPC
IPC
Volume final

Conc.
Initiale
2X
10 X
10 μM
10 μM
10 μM

Conc.
Finale
1X
1X
1 μM
1 μM
0.2 μM

50 X

1X

Volume/réaction
(μl)
1.8
15
3
3
3
0.6
26.4
0.6
27

Volume pour un
run complet (μl)
59.4
495
99
99
99
19.8
871.2
19.8
891

2. Préparation des réactions de PCR pour les témoins et les essais
Répartir les réactifs selon le tableau suivant.
T-

T+

T CI

Essai

wbdlO111

H2O PCR grade
Mélange réactionnel
ADN témoin wbdlO111 +/pCRL-EC- wbdlO111
Extrait d’ADN à analyser
Solution de blocage Block Exp IPC

27
3
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3
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-

27
3
-
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ANNEXE 9
PCR temps réel pour la recherche des gènes rfbEO157, wzxO26, ihp1O145 et wzxO103 (PCR 3, 5 à 7)
Exemple de préparation du mélange réactionnel et des réactions des témoins et des essais, dans le
cadre de l’utilisation d’un appareil de PCR en temps réel avec un volume réactionnel de 30μl et en
cas d’utilisation du contrôle interne basé sur le contrôle interne « Taqman Exogenous Internal
Positive Control » commercialisé par Applied Biosystems
Lemme :
La présente annexe donne un exemple de préparation de mélange réactionnel et des réactions des témoins
et des essais. Elle doit donc être adaptée selon les caractéristiques techniques de l’appareil PCR en temps
réel et la composition des réactifs utilisés
Chacune des PCR pour la recherche des 4 gènes rfbEO157, wzxO26, ihp1O145 et wzxO103 (respectivement PCR 3,
5, 6 et 7) est réalisée séparément.
1. Préparation du mélange réactionnel
Pour une série complète (ou « run ») de 31 réactions de PCR (comprenant 28 échantillons à analyser et les
trois témoins de réactions (T-, T+ du gène recherché et T CI), prévoir un mélange réactionnel pour 33
réactions selon les indications du tableau suivant.
Volume réactionnel total 30 μl
Volume d'ADN à analyser 3 μl
Réactifs
H2O PCR grade
Environmental Master Mix
IPC Mix
Amorce gène recherché-sens
Amorce gène recherché-antisens
Sonde gène recherché-TQ
Volume sans IPC
IPC
Volume final

Conc.
Initiale
2X
10 X
10 μM
10 μM
10 μM

Conc.
Finale
1X
1X
0.5 μM
0.5 μM
0.2 μM

50 X

1X

Volume/réaction
(μl)
4.8
15
3
1.5
1.5
0.6
26.4
0.6
27

Volume pour un
run complet (μl)
158.4
495
99
49.5
49.5
19.8
871.2
19.8
891

2. Préparation des réactions de PCR pour les témoins et les essais
Répartir les réactifs selon le tableau suivant.
TH2O PCR grade
Mélange réactionnel
ADN témoin +/pCRL-EC gène recherché
Extrait d’ADN à analyser
Solution de blocage Block Exp IPC

27
3
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T+ gène
2
27
1
-

T CI
3
27
-

Essai
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3
-
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ANNEXE 10
PCR temps réel pour la recherche des gènes wzxO45 et wzxO121 (PCR 8 et 9)
Exemple de préparation du mélange réactionnel et des réactions des témoins et des essais, dans le
cadre de l’utilisation d’un appareil de PCR en temps réel avec un volume réactionnel de 30μl et en
cas d’utilisation du contrôle interne basé sur le contrôle interne « Taqman Exogenous Internal
Positive Control » commercialisé par Applied Biosystems
Lemme :
La présente annexe donne un exemple de préparation de mélange réactionnel et des réactions des témoins
et des essais. Elle doit donc être adaptée selon les caractéristiques techniques de l’appareil PCR en temps
réel et la composition des réactifs utilisés
Chacune des PCR pour la recherche des 2 gènes wzxO45 et wzxO121 (respectivement PCR 8 et 9) est réalisée
séparément ici. Cette PCR peut être réalisée en multiplex conformément à la publication de Fratamico et al.
(2011).
1. Préparation du mélange réactionnel
Pour une série complète (ou « run ») de 31 réactions de PCR (comprenant 28 échantillons à analyser et les
trois témoins de réactions (T-, T+ du gène recherché et T CI), prévoir un mélange réactionnel pour 33
réactions selon les indications du tableau suivant.
Volume réactionnel total 30 μl
Volume d'ADN à analyser 3 μl
Réactifs
H2O PCR grade
Environmental Master Mix
IPC Mix
Amorce gène recherché-sens
Amorce gène recherché-antisens
Sonde gène recherché-TQ
Volume sans IPC
IPC
Volume final

Conc.
Initiale
2X
10 X
10 μM
10 μM
10 μM

Conc.
Finale
1X
1X
0.25 μM
0.25 μM
0.2 μM

50 X

1X

Volume/réaction
(μl)
6.3
15
3
0.75
0.75
0.6
26.4
0.6
27

2. Préparation des réactions de PCR pour les témoins et les essais
Répartir les réactifs selon le tableau suivant.
TH2O PCR grade
Mélange réactionnel
ADN témoin +/ADN souche de référence
Extrait d’ADN à analyser
Solution de blocage Block Exp IPC

27
3
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T+ gène
27
3
-

T CI
3
27
-

Essai
27
3
-

Volume pour un
run complet (μl)
207.9
495
99
24.75
24.75
19.8
871.2
19.8
891

