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RESUME - Cette communication présente les résultats de l’évaluation de la prévalence en France, pour chacune 
des catégories de bovins entrant dans la fabrication de la viande hachée, des « 5 EHEC typiques majeurs ». Ce 
sont les souches d’E. coli possédant les gènes stx et eae, et appartenant à un des cinq sérotypes suivants : 
O157:H7, O26:H11 ; O103:H2, O111:H8 et O145:H28. Plus précisément, chaque sérotype est spécifiquement 
associé à un variant particulier du gène eae. Les fèces de 1 318 bovins, (291 jeunes bovins de race laitière (JBL), 
296 jeunes bovins de race à viande (JBV), 337 vaches laitières (VL) et 394 vaches à viande (VV)), ont été 
prélevées dans 6 abattoirs différents, d’octobre 2010 à juin 2011. Les criblages PCR en temps réel ont montré que 
17,8% des prélèvements étaient positifs pour les associations de gènes recherchées (stx, marqueur de sérogroupe 
et variant eae associé). Au final, 96 souches d’E. coli appartenant à un des 5 sérotypes majeurs ont été isolées : 
33 potentiellement EHEC (pEHEC) (souches stx-positives, potentiellement EHEC, car ayant toutes les 
caractéristiques génétiques d’un EHEC typique majeur) et 63 E. coli attachants et effaçants (AEEC : souches stx-
négatives, mais ayant les autres caractéristiques d’un EHEC typique majeur). Parmi les 33 pEHEC isolés, 18 
étaient des pEHEC O157:H7, 8 pEHEC O103:H2, 3 pEHEC O26:H11, 2 pEHEC O145:H28 et 2 pEHEC O111:H8. 
La prévalence des souches pEHEC (tous sérogroupes confondus) était de 4,5% chez les JBL, 2,4% chez les JBV, 
1,8% chez les VL et 1,0% chez les VV. La prévalence de bovins porteurs de souches pEHEC était 
significativement (p<0,05) plus élevée chez les JBL. En conclusion, la démarche expérimentale utilisée dans cette 
étude a permis de tester un nombre important de fèces de bovins et d’obtenir une estimation fiable de la 
prévalence des « 5 EHEC typiques majeurs » dans le cheptel bovin français. Cette prévalence reste faible et le 
sérotype O157:H7 a été le plus fréquemment isolé. 
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SUMMARY – This paper presents the results of the evaluation of the prevalence in French cattle, and more 
particularly in the categories used for the production of ground beef, of the « five major EHEC », defined as E. coli
strains harbouring stx and eae genes, and belonging to one of the following serotypes: O157:H7, O26:H11, 
O103:H2, O145:H28 and O111:H8. More precisely, each serotype is known to be associated with a specific eae
subtype. Fecal samples were collected in 6 French slaughterhouses from 1,318 cattle (291 young dairy bulls, 296 
young beef bulls, 337 dairy cows and 394 beef cows), from October 2010 to June 2011. Real-time PCR screenings 
showed that 17.8 % of the samples tested positive for stx and one (or more) combination(s) of O group markers / 
eae variant. A total of 96 isolates including 33 pEHEC (stx-positive isolates, potentially EHEC, because harbouring 
genetic markers associated with major EHEC) and 63 attaching-effacing E. coli (AEEC: stx-negative isolates, but 
they have the same genetic profile as EHEC) were recovered. Amongst the 33 pEHEC isolated, 18 were pEHEC 
O157:H7, 8 pEHEC O103:H2, 3 pEHEC O26:H11, 2 pEHEC O145:H28 and 2 pEHEC O111:H8. The prevalence of 
pEHEC (all serotypes included) was 4.5% in young dairy bulls, 2.4% in young beef bulls, 1.8% in dairy cows and 
1.0% in beef cows. The prevalence of pEHEC positive cattle was significantly higher in the young dairy bulls 
(p<0.05). In conclusion, the sequential PCR-based approach used in this study represents an interesting and 
valuable strategy for rapid screening of a large amount of bovine fecal samples. The results show that the ‘five 
major EHEC’ were detected in French cattle with a low prevalence. pEHEC O157:H7 remained the main serotype 
isolated. 

INTRODUCTION 

Les Escherichia coli entérohémorragiques (EHEC) sont 
responsables du Syndrome Hémolytique et Urémique 
(SHU) chez les jeunes enfants. Le principal réservoir des
EHEC est le tube digestif des bovins, chez lesquels ils font 
l’objet d’un portage asymptomatique (Brugère et al., 2012). 
La principale voie de contamination de l’homme est la 
consommation d’aliments contaminés par des fèces de 

bovins (notamment le steak haché). En France, les données de 
surveillance du SHU chez les enfants de moins de 15 ans 
montrent que la majorité de la centaine de cas annuels est 
sporadique (King et al., 2009). 
Néanmoins, quatre épidémies communautaires sont survenues. 
L’origine alimentaire a pu être clairement établie : steak haché 
congelé (2005 et 2011), fromage au lait cru (2005) et graines 
germées de fenugrec (2011). Les données de surveillance 
montrent également que le sérotype O157:H7 est prédominant. 
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Cependant, pour la période 1996-2009, des EHEC de 
sérogroupe non O157 ont été à l’origine de 23% des cas 
de SHU. 
Afin de surveiller la contamination des aliments par des 
souches potentiellement EHEC (pEHEC), l’Anses a défini 
les « 5 EHEC typiques majeurs » sur la base de critères 
génétiques et de la situation épidémiologique française. Ce 
sont les souches d’E. coli possédant le gène eae (qui code 
la synthèse d’une protéine d’adhésion aux cellules 
intestinales : l’intimine), les gènes stx (stx1 et/ou stx2 qui 
codent la synthèse des shigatoxines, toxines responsables 
des signes cliniques et lésions graves observées chez 
l’homme) et appartenant à un des cinq sérotypes suivants : 
O157:H7, O26:H11, O103:H2, O111:H8 et O145:H28 
(AFSSA, 2010). Plus précisément, les sérotypes O157:H7 
et O145:H28 sont connus pour être associés au variant 
gamma de l’intimine, le sérotype O26:H11 au variant bêta, 
le sérotype O103:H2 au variant epsilon et le sérotype 
O111:H8 au variant thêta. Les souches d’E. coli isolées 
d’une matrice alimentaire ou environnementale, ou encore 
de matières fécales d’origine animale, possédant les 
caractéristiques d’une souche EHEC typique majeure sont 
considérées comme présentant un potentiel hautement 
pathogène. Les techniques utilisées au laboratoire pour 
l’identification des souches pEHEC permettent aussi 
d’isoler des E. coli attachants et effaçants (AEEC) à partir 
d’échantillons alimentaires ou environnementaux. Ces 
souches ne possèdent pas le gène stx mais elles 
possèdent le gène eae. De plus, comme pour les EHEC 
majeurs, un variant spécifique du gène eae est associé à 
un sérotype particulier. Les souches AEEC possèdent donc 
l’ensemble des marqueurs génétiques des EHEC sauf le 
gène stx.
Avant cette étude, les données relatives au portage des 
EHEC dans le cheptel bovin français étaient limitées au 
sérotype O157:H7. Cette étude a donc eu pour objectif 
d’évaluer la prévalence des « 5 EHEC typiques majeurs » 
pour chacune des catégories de bovins dont les muscles 
peuvent entrer dans la fabrication de la viande hachée.  

1. MATERIELS ET METHODES 

Les prélèvements de fèces de bovin ont été réalisés dans 6 
abattoirs au cours de onze campagnes de prélèvements 
entre octobre 2010 et juin 2011. Pour chaque bovin, les 
fèces ont été prélevées dans l’ampoule rectale après 
incision, puis acheminées au laboratoire après 
réfrigération. Les données d’abattage permettant d’assurer 
la traçabilité des échantillons (notamment l’élevage 
d’origine) ont été recueillies. Au total, 1 318 bovins ont été 
prélevés : 291 jeunes bovins de race laitières (JBL), 296 
jeunes bovins de race à viande (JBV), 337 vaches laitières 
(VL), 394 vaches à viande (VV). Les bovins provenaient de 
634 élevages différents. Les fèces (10 g) ont été enrichies 
dans un milieu mTSB supplémenté par de la novobiocine 
selon le protocole recommandé par la spécification 
technique européenne CEN ISO TS 13136. L’ADN a été 
extrait des bouillons polymicrobiens ainsi obtenus à l’aide 
du kit « Food Extraction Pack 01 » (GeneSytems®, 
PEFOOD01/100), avec un protocole adapté pour optimiser 
l’extraction d’ADN à partir de fèces. Plusieurs criblages 
successifs ont ensuite été réalisés par PCR en temps réel : 
recherche des gènes stx1, stx2 (Auvray et al., 2009), eae
(Nielsen et Andersen, 2003), des variants du gène eae
(Madic et al., 2010), et des marqueurs correspondant aux 5 
sérogroupes majeurs d’EHEC (Perelle et al., 2004 ; Perelle 
et al., 2005). Lorsque la présence simultanée des gènes 
d’intérêt a été détectée au sein d’un même prélèvement 
(gènes stx, marqueur de sérogroupe et variant du gène 
eae associé), la confirmation de la présence de souches 
d’intérêt a été réalisée par isolement d’E. coli viables, selon 
trois protocoles différents après immunoconcentration 

(immunoséparation magnétique (billes Dynabeads®), 
immunocapture VIDAS® ICE (BioMérieux), méthode 
d’immunoconcentration automatisée en développement). Enfin, 
les souches d’E. coli isolées ont été caractérisées afin de 
confirmer qu’il s’agissait bien de souches d’E. coli d’une part, et 
qu’elles possédaient les gènes caractéristiques des EHEC 
typiques majeurs d’autre part. Les analyses statistiques ont été 
menées avec le logiciel R 2.12.1 (R Foundation for Statistical 
Computing, Vienne, Autriche). Le seuil de significativité choisi a 
été de 5%. La comparaison des résultats des criblages PCR 
selon la catégorie des animaux a été réalisée au moyen de 
modèles logistiques (variable réponse = présence/absence du 
gène considéré, variable explicative : catégorie de l’animal). La 
comparaison des prévalences de portage des AEEC et EHEC 
entre les différentes catégories d’animaux a été réalisée au 
moyen de tests du Chi² ou tests exacts de Fisher selon les 
effectifs (Fisher pour les trop petits effectifs). 

2. RESULTATS 

2.1. DETECTION DES GENES D’INTERET PAR PCR EN 
TEMPS REEL
Les résultats de la détection des gènes stx et eae, dans l’ADN 
extrait des bouillons de fèces enrichis, sont présentés dans la 
Figure 1. Au total, 73% des prélèvements de fèces étaient 
positifs pour les gènes stx, 59% pour le gène eae, et 48% pour 
la combinaison stx+eae. Parmi les 4 catégories de bovins 
prélevés, le portage des gènes stx et de la combinaison 
stx+eae était significativement plus élevé pour les JBL 
(p<0,001).  
Les 629 prélèvements positifs pour la combinaison stx+eae ont 
fait l’objet de criblages par PCR en temps réel afin de détecter 
les marqueurs des sérogroupes O26, O103, O111, O145 et 
O157, ainsi que les 4 variants du gène eae (gamma, bêta, 
epsilon et thêta). Les résultats de ces criblages sont présentés 
dans le Tableau 1. Au final, sur l’ensemble des échantillons 
testés, 42% contenaient l’association de gènes stx + eae + 
sérogroupe. Mais en prenant en compte les résultats de 
détection des variants du gène eae, le nombre d’échantillons 
positifs pour l’association de gènes stx + sérogroupe + variant 
eae a été abaissé à 18%. La co-détection des gènes 
stx/marqueur du sérogroupe/variant eae associé a été observée 
dans respectivement 9,8%, 7,1%, 6,1%, 3,6% et 1,1%, des 
échantillons pour les sérogroupes O26, O103, O145, O157 et 
O111. 

Figure 1 : Pourcentage de prélèvements positifs pour les gènes 
stx, eae et la combinaison stx + eae par catégorie de bovins.  
(a : p<0,001 pour la détection des gènes stx ; b : p<0,001 pour 
la détection du gène eae ; c : p<0,001 pour la détection de la 
combinaison stx + eae).
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2.2. ISOLEMENT DES SOUCHES BACTERIENNES
Sur les 363 isolements sélectifs réalisés sur les prélèvements 
positifs pour l’association de gènes stx + sérogroupe + variant 
eae, 96 (soit 26,4%) ont conduit à l’isolement d’une souche 
pEHEC ou d’une souche AEEC (soit 26,4% des échantillons 
suspects). Sur ces 96 souches, 63 étaient des AEEC et 33 des 
pEHEC. Parmi les 63 souches d’AEEC isolées, 34 étaient de 
sérotype O26:H11, 19 O103:H2, 8 O145:H28, 2 O157:H7. 
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Aucune souche AEEC de sérotype O111:H8 n’a été isolée. 
Les AEEC O26:H11 et O103:H2 ont été isolées dans 
toutes les catégories de bovins. Par contre, les AEEC 
O145:H28 n’ont été isolées que chez les VV. Parmi les 33 
souches de pEHEC isolées, 18 étaient de sérotype 
O157:H7, 8 O103:H2, 3 O26:H11, 2 O145:H28, 2 
O111:H8. Les pEHEC O157:H7 ont été isolées dans les 
fèces de toutes les catégories de bovins. Un même bovin 
était porteur d’un pEHEC O26 :H11 et d’un pEHEC 
O103:H2. Sur les 634 élevages testés, 28 élevages 
hébergeaient des animaux porteurs de souches pEHEC, 
soit 4,4 % des élevages testés. 

2.3. ESTIMATION DE LA PREVALENCE DES BOVINS 
PORTEURS DE pEHEC
La prévalence de bovins porteurs de pEHEC (tous 
sérogroupes confondus) était de 4,5% chez les JBL, 2,4% 
chez les JBV, 1,8% chez les VL, 1,0% chez les VV (voir 
Figure 2). La prévalence de bovins porteurs de souches 
pEHEC était significativement plus élevée chez les JBL 
tous sérotypes recherchés confondus (p<0,05). En ce qui 
concerne le sérotype O157:H7, le plus fréquemment isolé, 
la prévalence de bovins porteurs était de 2,1% chez les 
JBL, 1,4% chez les JBV, 1,2% chez les VL et 0,8% chez 
les VV. La prévalence des pEHEC O157:H7 était 
significativement plus élevée chez les JBL (p<0,01). 

Figure 2 : Prévalence des bovins porteurs de pEHEC par 
catégorie. (a : p<0,05 pour l’ensemble des sérotypes 
recherchés ; b : p<0,01 pour le sérotype O157:H7). 
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3. DISCUSSION 

Notre étude est la première étude à estimer la prévalence 
des 5 EHEC typiques majeurs, par catégorie, dans le 
cheptel bovin en France. Notre stratégie d’échantillonnage 
et nos méthodes d’analyse ont été optimisées afin 
d’estimer au mieux cette prévalence par catégorie de 
bovins et de pouvoir comparer ces prévalences entre les 
catégories. 
Le prélèvement de fèces a été réalisé dans l’ampoule 
rectale. Il a été mis en évidence que les souches du 
sérogroupe O157 avaient un tropisme pour cette région 
(Naylor et al., 2003). Les pEHEC, lorsqu’ils sont présents 
dans les fèces de bovins, le sont en faible quantité, ce qui 
a justifié une étape d’enrichissement préalablement à toute 
tentative d’isolement. Nous nous sommes basés sur les 
recommandations du projet de spécification technique 
européenne applicable pour la détection des pEHEC dans 
les échantillons d’origine environnementale au stade de la 
production primaire (CEN ISO TS 13136). Une fois les 
bouillons de fèces enrichis, nous avons extrait l’ADN total 
de ces bouillons, en vue de la réalisation de tests PCR de 
détection des gènes associés aux EHEC. Les fèces de 
bovins sont une matrice complexe qui contient 
fréquemment des inhibiteurs de PCR (Rapp, 2009).  

Tableau 1 : Nombre de prélèvements positifs pour les 
différentes combinaisons de gènes associés aux EHEC 

Combinaison de gènes Nombre (%)
stx + eae + marqueur O157 216 (16,4%) 
stx + eae gamma + marqueur O157 47 (3,6%) 
stx + eae + marqueur O145 510 (38,7%) 
stx + eae gamma + marqueur O145 80 (6,1%) 
stx + eae + marqueur O26 202 (15,3%) 
stx + eae bêta + marqueur O26 129 (9,8%) 
stx + eae + marqueur O103 262 (19,9%) 
stx + eae epsilon + marqueur O103 93 (7,1%) 
stx + eae + marqueur O111 27 (2,0%) 
stx + eae thêta + marqueur O111 14 (1,1%) 

La technique d’extraction devait donc permettre d’éliminer ces 
inhibiteurs. De plus, nous devions disposer d’une technique 
nous permettant d’extraire l’ADN d’un grand nombre 
d’échantillons à la fois. Pour cela, nous avons adapté le 
protocole d’extraction du kit « Food Extraction Pack 01 » 
(GeneSytems®, PEFOOD01/100) dont la technologie est 
fondée sur l’utilisation de résine Chelex, et qui a été développé 
pour l’extraction d’ADN à partir de matrices alimentaires. Le 
premier criblage PCR en temps réel, qui a permis la détection 
des gènes stx1 et stx2, a également permis l’amplification d’un 
contrôle interne d’inhibition, ce qui nous a permis de nous 
assurer que nos échantillons ne contenaient pas d’inhibiteurs 
de PCR (Auvray et al., 2009). 
Les criblages PCR avaient pour objectif d’identifier les 
marqueurs génétiques associés aux EHEC dans l’ADN total 
extrait des bouillons de fèces enrichis. La stratégie 
expérimentale devait être suffisamment discriminante pour 
réduire les isolements à réaliser ensuite. Les prélèvements ont 
été soumis à 4 criblages successifs dont un fondé sur la 
détection des variants du gène eae : gamma, bêta, epsilon et 
thêta. L’intérêt discriminant de ce criblage a été mis en 
évidence pour la recherche de souches pEHEC dans des 
fromages au lait cru (Madic et al., 2011) en permettant 
d’abaisser le nombre d’isolements à réaliser, la sélection des 
échantillons « positifs » se faisant sur la présence de la 
combinaison de gènes suivante : stx, sérogroupe et variant du 
gène eae associé au sérogroupe. 
Parmi les 363 échantillons ayant fait l’objet d’isolement, 96 (soit 
26,4% des échantillons suspects) ont permis l’isolement de 
souches d’intérêt. Le non isolement de souches d’intérêt à partir 
de prélèvements positifs pour la combinaison de gènes décrites 
ci-dessus peut avoir plusieurs explications : (i) les criblages 
PCR ont permis de détecter la combinaison de gènes dans 
l’ADN total extrait du bouillon de fèces enrichi, mais ces gènes 
pouvaient soit être portés par une même souche, soit par 
plusieurs souches différentes ; (ii) les gènes stx et eae sont 
portés par des éléments génétiques mobiles, la PCR a donc pu 
permettre de détecter des gènes portés par des espèces autres 
qu’E. coli, ou encore, pour stx, des gènes d’origine virale ; (iii) 
un manque de spécificité de certains tests PCR a pu conduire à 
la positivité pour l’échantillon alors que la souche ciblée en était 
absente ; cela a pu être le cas pour le sérogroupe O145 car le 
gène marqueur de ce sérogroupe est également présent dans 
des souches appartenant aux sérogroupes O133, O137, O166 
et O101 (Beutin et al., 2009; Madic et al., 2011) ; (iv) enfin, les 
techniques d’isolement sont plus ou moins performantes, ce qui 
a justifié l’utilisation de trois méthodes différentes en parallèle 
(différents types d’immunoconcentration préalables et différents 
milieux d’isolement) afin de maximiser les chances d’isoler les 
souches d’intérêt. 
L’étude a permis d’isoler 63 souches AEEC à partir des fèces 
des bovins positifs pour l’association de gènes stx + sérogroupe 
+ variant eae. Les sérotypes majoritairement isolés ont été les 
sérotypes O26:H11 (34 souches) et O103:H2 (19 souches). 
Ces souches AEEC possédaient les gènes de virulence 
associés aux pEHEC, sauf le gène stx. Compte tenu du fait que 
les gènes stx sont portés par des éléments génétiques mobiles, 
des bactériophages, il est possible que ces souches AEEC 
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dérivaient de souches pEHEC via la perte du phage stx,
soit dans le tractus digestif des bovins, soit au cours de 
l’étape d’isolement (Bielaszewska et al., 2007; Joris et al., 
2011a). Ces souches sont également susceptibles 
d’acquérir un phage stx (phénomène de transduction 
démontré aussi bien in vitro qu’in vivo chez les animaux), 
et d’être ainsi transformées en pEHEC (Anses, 2011). Ces 
souches posent aujourd’hui un problème important de 
gestion des lots incriminés lorsqu’elles sont isolées à partir 
d’aliments. En effet, il n’est pas possible, à ce jour, en l’état 
des connaissances, d’affirmer ou infirmer que leur 
présence peut être associée à la présence d’une souche 
hautement pathogène. 
L’analyse des résultats a permis d’estimer les prévalences 
inter-troupeaux des bovins porteurs de souches pEHEC 
dans le cheptel bovin français. La prévalence des souches 
pEHEC (tous sérogroupes confondus) était de 4,5% chez 
les JBL, 2,4% chez les JBV, 1,8% chez les VL et 1,0% 
chez les VV. Les précédentes études menées en France 
n’avaient pas recherché systématiquement la présence de 
ces 5 sérogroupes (Andral et al., 2004 ; Fremaux et al.,
2006; Pradel et al., 2000; Rogerie et al., 2001) et aucune 
ne permettait d’avoir une estimation de leur prévalence. 
Quelques études récentes ont recherché les pEHEC des 5 
sérogroupes dans les cheptels bovins en Australie (Barlow 
and Mellor, 2010), en Belgique (Joris et al., 2011b), en 
Irlande (Monaghan et al., 2011 ; Thomas et al., 2012) ou  
en Suisse (Hofer et al., 2012), mais ces études n’ont 
cependant pas permis d’estimer leur prévalence dans le 
cheptel bovin à l’échelle de chaque pays concerné. En ce 
qui concerne le sérotype le plus fréquemment isolé, la 
prévalence de bovins porteurs de pEHEC O157:H7 était de 
2,1% chez les JBL, 1,4% chez les JBV, 1,2% chez les VL 
et 0,8% chez les VV.  
L’analyse statistique de nos résultats a permis de 
montrer que : (i) la prévalence de bovins porteurs de 
pEHEC (tous sérogroupes confondus) était 
significativement plus élevée chez les JBL, (ii) la 
prévalence des pEHEC O157 :H7 était significativement 
plus élevée chez les JBL. La prévalence d’animaux 
porteurs de pEHEC plus élevée dans la catégorie JBL est 
cohérente avec les résultats de PCR qui ont montré que 
c’est dans cette catégorie qu’il y avait le taux de fèces 
positifs pour les gènes stx et eae le plus élevé. Nos 
résultats sont en accord avec les résultats d’études 
précédentes qui ont évalué l’effet de l’âge et du type de 
production sur le portage de pEHEC. En effet, les études 
qui ont étudié l’effet de l’âge sur le portage de pEHEC, et 
plus particulièrement sur le portage de pEHEC O157:H7, 
ont montré que la présence de pEHEC semble plus 
fréquente chez les jeunes animaux (Blanco et al., 1997 ; 
Ezawa et al., 2004). Hancock et al. (1997) ont émis 
l’hypothèse que ces prévalences plus élevées chez les 
jeunes bovins seraient liées au fait que ces bovins seraient 
plus sensibles à la colonisation par des souches pEHEC 
que les bovins adultes. 
En ce qui concerne l’effet du type de production, plusieurs 
études tendent à montrer que les bovins de type laitier 
semblent plus fréquemment porteurs de pEHEC que les 
bovins de type allaitant (Hussein et Sakuma, 2005 ; 
Hussein, 2007, Cobbaut et al., 2009). Ces variations 
pourraient s’expliquer par des pratiques d’élevage 
différentes (régime alimentaire, conditions d’élevage…). 
Quelques hypothèses peuvent être avancées pour 
expliquer ces différences : la production de lait qui 
constitue un « stress » physiologique pourrait jouer un rôle, 
les bovins laitiers effectuent de nombreux déplacements 
entre les enclos et les salles de traite, ce qui pourrait 
contribuer à la dissémination et à la transmission des 
pEHEC (Ferens et Hovde, 2011). 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Sur le plan analytique, la stratégie de criblage PCR en temps 
réel choisie a permis de traiter un grand nombre d’échantillons 
de fèces de bovins pour la détection des gènes associés aux 
« 5 EHEC typiques majeurs » (gènes stx, variants du gène eae
et marqueurs génétiques des 5 sérogroupes). A notre 
connaissance, c’est la première fois que cette stratégie a été 
utilisée sur des fèces de bovins. Nous disposons maintenant 
d’une estimation fiable de la prévalence des « 5 EHEC typiques 
majeurs » par catégorie dans le cheptel bovin français. 
Une caractérisation génétique plus précise des souches isolées 
pourra être entreprise afin de préciser leur importance en santé 
publique, par la recherche de marqueurs de virulence 
complémentaires, ou par l’étude de leur diversité génétique 
permettant leur comparaison aux souches isolées au cours des 
plans de surveillance de contamination des viandes hachées ou 
encore aux souches isolées de malades. 
De plus, cette étude sera poursuivie pour mieux caractériser le 
portage fécal de souches pEHEC au sein des élevages pour 
lesquels des bovins porteurs ont été détectés et identifier des 
pratiques d’élevage qui pourraient réduire le portage de 
pEHEC. 

Nos remerciements vont à Interbev et FranceAgriMer pour le 
cofinancement de cette étude. 
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