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Introduction
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Agence national de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

� Caractérisation et la surveillance des microorganismes responsables de Toxi-infections alimentaires 

collectives

Centre d’expertise agroalimentaire � pôle produit laitier

� Identifier et résoudre les problématiques technologiques et/ou microbiologiques

Epidémies causées par des pathogènes alimentaires 

dans l’UE en 2013 
(EFSA Journal 2015;13(1):3991, 162 pp.)

Classification des E. coli producteurs de Shiga-toxines (STEC) 
(Karmali et al., 2003)

5 Sérotypes majeurs : O157:H7, O26:H11, O103:H2, 

O111:H8, O145:H28  � Top five (Efsa, 2009)



STEC
Colites hémorragiques

Bovins
(Caprioli et al. 2005)

Syndrome 

Hémolytique 

Urémique (SHU) (Tarr et al. 2005)
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Objectifs

Problématiques en filière laitière :

•STEC O26:H11 : principal sérotype retrouvé dans les produits laitiers MAIS faible nombre 

de cas de SHU (environ 100/an en France).

• Isolement d’Escherichia coli O26:H11 stx- � Interférence avec la détection des STEC

� Comparaison des STEC O26:H11 circulant dans les produits laitiers et chez l’Homme 

� Caractérisation des phages Stx 
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Distribution des phages et des variants du gène stx

� Sous-types du gène stx : stx1a, stx2a, (stx2d)

� Souches laitières : 88,2% stx1a + 

� Souches humaines : 50% stx1a+ et 50% stx2a+ (majorité des SHU).

� Sites d’insertion : wrbA, yehV, yecE et sbcB 

� Profils « Stx2/wrbA » et « Stx2/yecE » = Souches humaines � SHU.

� Profils peu représentés dans les souches laitières.

� Les souches laitières auraient un profil « moins virulent » que les souches humaines.

Etude réalisée sur 74 souches STEC O26:H11

ADN du phage
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Mobilité des phages Stx

ADN du phage

Chromosome Bactérien

Gène stx

Prophage

Gène stx

� Toutes les souches (laitières et humaines) produisent des phages Stx.

• Production de phages spontanée

• Production 100 fois plus forte en présence d’antibiotique.

• Production de phages Stx2 > Stx1 � 100 à 1000x plus

� Procédés de fabrication des fromages peuvent entrainer la production de phages

• Stress oxydatif � H2O2 produit par d’autre bactéries dans le fromage

• Stress salin � Salage des fromages
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Morphologie des phages Stx

� 3 types de morphologie de phage Stx  � famille des Siphoviridae

� Capside (tête) allongée et queue courte : type 1

� Capside icosaédrique et queue courte : type 2

� Capside icosaédrique et queue longue : type 3

Type 1

Type 2

Type 3
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Conclusions
�Grande diversité des souches STEC O26:H11 issues de différentes origines.

� Sous-types du gène stx

� Sites d’insertion des phages Stx 

� Morphologie des phages Stx

�Différences observées entre les souches issues de cas clinique et les souches 

provenant de la filière laitière.

�Phages Stx2 sont produits en plus forte quantité que les phages Stx1.

� Hypothèse : Les souches possédant un phage Stx2 sont plus virulentes que 

celles possédant un phage Stx1. 

� Comme la majorité des souches laitière possèdent un phage Stx1 

� Encourageants pour la filière laitière. 

� MAIS : Etudes supplémentaires nécessaires pour valider cette hypothèse.
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� 2 articles scientifiques acceptés : Applied and Environmental Microbiology 

(AEM) + 1 couverture

� 1 articles scientifiques soumis : Frontiers in Microbiology

� 3 Communications orales : Congrès nationaux et des journées scientifiques

� 5 Posters : Congrès nationaux (Société française de microbiologie) et 

internationaux (FoodMicro, Nantes 2014 ; VTEC, Boston 2015) 

Couverture volume 82 

édition 7, Avril 2016

� Remerciements 

Merci de votre attention
ludivine.bonanno@gmail.com

Marie-Agnès Petit

Valérie Michel

Marie-Odile Perron

Equipe du 

laboratoire de La 

Roche

Frédéric Auvray

David Albert

Nadine Belin

Thomas Meheut

Françoise Dilasser

Emeline Cherchame

Laurent Guillier

Lucille Garnier (Master 1)

Benjamin Delubac (Master 2)

Unité SEL 

Unité SBCL

Estelle Loukiadis

Delphine  Sergentet

Hubert Brugère

Delphine Bibbal

Eric Oswald

Patricia Mariani-Kurkdjian

Equipe du projet 

STECLAIT

Membres du comité de thèse

André Klier

Choreh Farrokh

Estelle Loukiadis

Marie-Agnès Petit


