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INTRODUCTION 
Les Escherichia coli producteurs de VQotoxines (VTEC) sont 
responsables d'intoxications alimentaires entrainant des diar- 
rhees ou colites hCmorragiques;pouvant se compliquer d'at- 
teintes potentiellement mortelles comme le syndrome hCmoly- 
tique et urkmique (SHU). A l'origine de grandes Cpidimies 
depuis 15 ans dans les pays industrialises, ils representent un 
problbme de santC publique important. Le rCservoir de ces bac- 
tCries est le tube digestif des bovins; la contamination humaine 
se fait par l'intermaiaire d'aliments, principalement viande 
de beuf et lait cru. Les sympt8mes cliniques observes sont dus 
1 la production de Verotoxines ou toxines Shiga-like. Les 
VTEC de serotype 0 1  57:H7 sont impliquts dans la plupart des 
grandes kpidtmies, mais I'importance des souches appartenant 
1 d'autres serogroupes est probablement sous-estimte. La 
grande majorit6 des Ctudes BpidCmiologiques a kt6 realisee en 
Arnerique du Nord, et tr8s peu de donnies sont disponibles sur 
la situation en France. I1 nous a donc paru important d'entre- 
prendre une enquste CpidBmiologique en France, dans la 
region Auvergne. 

MATERIEL ET METHODE 

1 Nous avons choisi de rechercher les VTEC par une technique 
d'amplification multiple des genes codant les toxines Shiga- 
like (stx 1 et stx2) : (i) dans les feces de bovins avant abattage 
aux abattoirs de Clermont-Ferrand, (ii) dans les aliments 
potentiellement contamints (viande de boeuf, fromages) pro- 
venant du Laboratoire Ddpartemental d'Analyses VCtCri- 
naires du Puy de DBme, ou achetks chez des ditaillants 
locaux. 
Sur une piriode d'un an (octobre 1997 1 septembre 1998), ' nous avons analyst5 471 feees de bovins, 411 morceaux de 
viande de bmuf et 603 fromages. 

RESULTATS 
Respectivement 70 % (330/471), 11 %(47/411), e t  
10 %(60/603) des Bchantillons ont donne un resultat positif 
pour sal edou stx2 par la technique d'amplification g6nique. 
Les taux d'isolement de souches sont plus faibles : 40 % 
(1861471) chez les bovins, 4 % (18141 1) dans la viande et 1 % 
(61603) dans les fromages. Une collection de 210 souches 
VTEC a Cte etablie. 
La cytotoxicite sur cellules Vero a kt6 dktermink : seulement 
55 % des souches sont tr6s cytotoxiques sur les cellules 
Vero,et 14 % ne produisent pas de toxines (alors qu'elles pos- 
s&dent le(s) g&ne(s) codant celle(s)-ci). 
La caractdrisation phknotypique et gknotypique des souches 
isol6es a Ctt rCaliste : les caracteres biochimiques et de rbsis- 
tance aux antibiotiques ont Btb testes. La prksence des genes 
codant deux facteurs probablement impliquks dans la viru- 
lence, l'intimine et I'ent6rohCmolysine a kt6 vCrifit5e : ces 
gknes ne sont presents respectivement que dans 4 % (91210) et 
47 % (991210) des souches. Toutes les souches obtenues ont 
CtB sbrotyp6es : il est B noter qu'une seule souche, isolke d'un 
bovin en septembre 98, appartient au skrotype 0157:H7. 

CONCLUSION 
Notre travail a permis de souligner l'importance des taux de 
portage des souches productrices de Verotoxines chez les 
bovins et dans les aliments. Toutefois, la plupart de ces 
souches (dont seulement 1 sur 210 est de sdrotype 0157:H7) 
ne sont probablement pas pathogenes. Notre objectif final est 
de mettre en evidence les facteurs de pathogtnicite autres que 
la production de VCrotoxines e'dou de determiner si il existe 
des marqueurs associds 1 la pathogCnicit6, en comparant les 
souches issues de I'environnement (bovins, aliments) et celles 
isolCes de cas de diarrhdes ou de SHU. 
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