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C1. Préanalitique en microbiologie
Jean-Louis Galinier, Toulouse

Les microbiologistes ont parfois laissé aux qualiticiens et logisticiens les dispositions en 
lien avec le pré analytique pour se consacrer aux seules problématiques techniques. La 
concentration continue des moyens techniques sur des plateaux de plus en plus 
importants mais éloignés des patients, rendent aujourd’hui cette phase critique et 
demande une expertise que seul les biologistes sont à même de conduire. L’accréditation 
impose aux laboratoires de justifier leur choix et de prouver leur mise en œuvre. Cette 
cession répond à partir de la bibliographie internationale et nationale à de nombreuses 
interrogations concernant le pré analytique en bactériologie : Quels sont les erreurs 
rencontrées en pré analytiques ? Comment différencier et traiter le pré pré analytique et 
le pré- analytique ? Quelles sont les exigences normatives et réglementaires ? Quels sont 
les outils à utiliser pour y répondre ? Quelles sont les principales recommandations ? 
Celles de la Société française de microbiologie sont-elles plus restrictives ou plus 
permissives que les recommandation européennes ou américaines ? Quelles alternatives 
techniques sont disponibles pour y répondre et quels sont leur efficacité ou leur risque 
? Faut-il contrôler les milieux de transport ? La présentation s’inscrit dans une démarche 
d’accréditation selon la norme 15189 et en présente les points principaux en lien avec le 
pré analytique : analyse de risques, indicateur, contrôle de qualité. 
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C2. Accréditation des mycobactéries
Frédérique  CANIS (1) – Anne Carricajo (2)
(1) CH Valenciennes - (2)CHU Saint Etienne

L’accréditation des mycobactéries relève d’un processus complexe constitué de 
nombreux sous processus faisant appel, à des étapes comprenant chacune des 
techniques et des méthodes différentes. Le microbiologiste établit pour chaque sous 
processus, une analyse des risques (classiquement selon la méthode 5M), afin 
d’apporter les modalités de maitrises pour les risques identifiés non seulement au 
cours des phases Pré, Per et Post analytique mais aussi ceux associés à l’environnement 
(confinement de type NSB2 et NSB3). A chaque étape de l’analyse la gestion du risque 
infectieux, les  risques de contamination et la protection du personnel doivent être 
maitrisés.  La phase Préanalytique est une étape importante car elle impacte 
directement sur la qualité du résultat analytique. Les renseignements cliniques 
peuvent figurer sur les bons de prescription, ou être obtenus par des  fiches 
d’informations complétées par le  patient en ambulatoire. La phase analytique  
comporte au minimum 4 sous processus : la recherche des mycobactéries comprenant 
éventuellement une étape de prétraitement (décontamination,  broyage) suivi d’un 
examen direct microscopique après coloration, l’ensemencement en milieu de culture 
liquide et solide, l’identification des mycobactéries et  l’antibiogramme. Le formulaire 
SH FORM 43 et le SH GTA 04 sont des guides à la constitution des dossiers de 
vérification  ou de validation des méthodes. Afin d’évaluer les critères de performances 
de chaque méthode, il est opportun de définir les objectifs attendus. Ces objectifs 
doivent rester simples, utiles et pertinents, Que la technique soit manuelle ou 
automatisée, les critères de performance doivent  correspondre aux pratiques et aux 
méthodes du LBM. Pour les techniques automatisées, la maitrise et les limites de 
l’équipement seront à définir alors que pour une technique manuelle, la maitrise de la 
variabilité inter opérateur sera privilégiée. Dans tous les cas le choix et les résultats 
des essais effectués seront argumentés. La phase post analytique est également une 
étape majeure car elle permet la validation biologique, en vérifiant la cohérence des 
résultats obtenus à chaque sous processus de l’examen, tout en tenant compte de la 
nature de l’échantillon, et des renseignements cliniques obtenus.  L’interprétation 
microbiologique est essentielle et doit être harmonisée en fonction des différents 
biologistes habilités. La prestation conseil est particulièrement développée en 
microbiologie en apportant une aide à la prescription, à l’interprétation des résultats 
et au conseil thérapeutique en collaboration avec le clinicien. 

Références bibliographiques
-REMIC 2015, Société Francaise de Microbiologie 
-QUAMIC 2016 Société Francaise de Microbiologie
-Norme NF EN ISO 15189 
-SH GTA 04, SH FORM 43 COFRAC 
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C3. Parasitologie et mycologie médicales : contrôles de qualité internes
C.Kauffmann-Lacroix *,  ML Dardé**
*   Laboratoire de Parasitologie Mycologie CHU de Poitiers 2 rue de la Milétrie, 86021 Poitiers Cedex
**  Laboratoire de Parasitologie Mycologie CHU de Limoges 2 Avenue Martin Luther King, 87000 
Limoges

Le diagnostic parasitologique et mycologique, se réfère à la maîtrise des risques en 
microbiologie.  Celle-ci repose sur la constitution d’une collection de contrôles de 
qualité internes CQI pour le processus analytique et l’habilitation des personnels. 
Les CQI sont diversement développés, notre objectif est d’aider à leur mise en 
place.  
1- Parasitologie : le diagnostic direct repose sur l’observation microscopique. 
Les CQI évaluent la qualité des techniques et l’identification. 
a)  Constitution d’une échantillothèque - parasitologie directe
CQI commercialisés ou CQE serviront au contrôle de la qualité de l’identification des 
parasites. Ils ne permettent pas le contrôle de l’étape technique initiale, 
contrairement aux prélèvements des patients parasités. 
b) Evaluation de la qualité technique 
- concentration des selles et coloration des frottis de selles 
La qualité d’un réactif destiné à la concentration -commercialisé ou maison- est 
vérifiée avec des selles positives fixées servant aussi à la réalisation de frottis pour 
évaluer les colorations.
- colorations de parasites du sang et des organes hématopoïétiques
Sur frottis coloré, la validation des lots de colorants se fera par la qualité de la 
coloration des globules blancs et des parasites. 
2- Mycologie :  Diagnostic direct , ensemensement , culture 
a) Souchothèque 
Les souches de collections  et celles de malades, identifiées par méthode de 
référence, sont aliquotées à -20°C. Leur préparation fait l’objet d’une fiche de 
fabrication traçant les décongélations/ réidentifications régulières.  Au biologiste 
de définir le CQI selon l’étape du processus et établir un planning de plusieurs 
espèces. Les réactifs de l’antifongigramme seront contrôlés par des souches S et R, 
stables. 
b) La traçabilité des fabrications et des contrôles de milieux de culture sera 
assurée. La fréquence est moindre pour les milieux prêts à l’emploi.
c) Recherche de Pneumocystis jirovecii,  ce pathogène ne cultivant pas, on 
utilisera un isolat positif de patient (LBA…). 
3- Evaluation de la détection d’ADN ou d’ARN parasitaire ou fongiques 
Des réactifs commercialisés ont été développés (selles, sang, LBA, biopsie …). Les 
parasites Toxoplasma gondii, Leishmania sp., Plasmodium spp., Entamoeba 
histoloytica et les champignons Aspergillus sp., Pneumocystis jirovecii sont concernés. 
Des laboratoires font encore des techniques et CQI maison. 
4- Diagnostic indirect : détection d’antigènes et d’anticorps parasitaires ou 
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fongiques sur différents matériels
Les matériaux relèvent du marquage de la communauté européenne CE, certains 
sont rares. A défaut un pool de sérums de patients fabriqué maison ou des CQE sont 
acceptables. Le guide COFRAC contrôle de qualité en biologie médicale, aide à 
maitriser les résultats, avec au minimum un CQi par série, indépendant du calibrateur 
fournisseur .
• La détection d’antigènes parasitaires ou fongiques se développe. 
• En sérologie, celle de la toxoplasmose inclut au minimum un CQI pour IgG 
et un pour IgM. 
Pour des sérologies rarement positives, des sérums individuels de patients positifs 
sont utiles. 
Conclusion : La périodicité des tests dépend de la fréquence de réalisation des 
techniques au laboratoire, chaque biologiste définira ses exigences. 
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C4. Stratégie liposomale anti-toxines à large spectre pour combattre les 
infections sévères

Samareh Azeredo da Silveira Lajaunias
Combioxin SA, Genève

CAL02 consiste en une formulation de liposomes vides dont la composition 
spécifique confère la capacité de capturer et neutraliser diverses toxines 
bactériennes. Dans des modèles de bactériémies ou pneumonies létales chez des 
souris infectées par S. pneumoniae ou S. aureus, CAL02 améliore significativement 
les traitements antibiotiques et la survie. Dans ces mêmes modèles, alors que ces 
liposomes n’ont pas d’activité bactéricide directe, leur administration seule conduit 
néanmoins à une meilleure survie accompagnée d’une réduction significative de la 
charge bactérienne dans le sang et une protection des tissus. Cette approche non-
antibiotique à large spectre est au stade clinique dans une première étude chez 
l’Homme, chez des patients atteints d’une pneumopathie aiguë communautaire à 
pneumocoques sévère.
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C5. Les	Eligobiotiques,	des	antimicrobiens	spécifiques	de	séquence
Xavier Duportet*
Paris
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O1. L’induction	de	la	formation	du	biofilm	par	les	antibiotiques	chez	P. aeruginosa 
est réversible

Elodie Olivares*(1) , José Clerigué Louzado(2), Stéphanie Badel-Berchoux(3), Christian 
Provot(3), Benoît Jauhlac(2), Gilles Prévost(2), Thierry Bernardi(3), François Jehl(2)
(1) Laboratoire de Bactériologie EA7290 Virulence Bactérienne Précoce, Strasbourg 
- Biofilm Control, Saint-Beauzire, (2) Laboratoire de Bactériologie EA7290 Virulence 
Bactérienne Précoce, Strasbourg, (3) Biofilm Control, Saint-Beauzire

Les bactéries sessiles des biofilms sont hautement tolérantes aux antibiotiques. Le 
Biofilm Ring Test® (BRT) permet l’étude de la cinétique de mise en place du biofilm 
et l’évaluation de l’efficacité des antibiotiques à prévenir cette formation 
(Antibiofilmogramme®). Un panel d’antibiotiques (amikacine, céfépime, 
ceftazidime, ciprofloxacine, claventin, imipénème, méropénème, tazocilline et 
tobramycine) a été testé dans ce sens sur 25 souches de P. aeruginosa isolées de 
patients atteints de mucoviscidose. Quatre concentrations de chaque antibiotique 
ont été testées : CMI, subCMI, nCMI et PK/PD (optimum de la réponse PK/PD).  Les 
cinétiques d’adhésion et les Antibiofilmogrammes ont été réalisés avec le BRT. Le 
principe de cette technique repose sur l’observation macroscopique du mouvement 
de microbilles paramagnétiques, plus ou moins bloquées, sous l’action d’un aimant. 
La formation du biofilm est exprimée en Indice BioFilm (BFI). Un fort BFI (≥8) 
correspond à la une absence de biofilm alors qu’une valeur proche ou inférieure à 2 
reflète la présence d’un biofilm. La réponse bactérienne à l’action des antibiotiques, 
à savoir l’accélération, l’induction ou la prévention de la formation du biofilm, est 
alors apparue comme étant un processus souche-dépendant. 
Les Antibiofilmogrammes ont également montré qu’aucun des antibiotiques testé 
n’était capable d’inhiber la formation du biofilm par des bactéries adhérentes. Au 
contraire, il a été mis en évidence que les antibiotiques accéléraient la mise en place 
du biofilm par des bactéries lentement adhérentes, et même induisaient la formation 
de biofilm chez des souches spontanément non adhérentes. Nous avons alors testé 
la réversibilité de ces phénomènes d’induction/accélération de la formation du 
biofilm par les antibiotiques. Ainsi, des cinétiques d’adhésion ont été réalisées sur 
les souches précédemment « stimulées » par  les antibiotiques. Les résultats ont 
alors montré que les souches induites pour la formation de biofilm retrouvaient leur 
comportement planctonique quand la culture était poursuivie en absence 
d’antibiotiques. Les phénomènes d’accélération/induction de la formation de 
biofilm semblent être dépendants du contact des antibiotiques avec les bactéries et 
ne se conservent pas dans le temps. L’Antibiofilmogramme apparaît comme étant 
un outil prometteur pour la sélection des antibiotiques à prescrire dans le cadre de 
la mucoviscidose. Ces tests permettraient entre autre d’éviter la prescription de 
molécules inductrices de formation de biofilm. Ces données seraient alors 
complémentaires des antibiogrammes classiques. De plus, nous avons mis en 
évidence que la formation induite du biofilm est dépendante du contact avec les 
antibiotiques et est un processus réversible.
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O2. Caractérisation	d’un	inhibiteur	de	l’efflux	chez	Burkholderia pseudomallei
Marine Schnetterle*(1) , Aurélien Stutzmann(2), Thomas Poyot(3), Lionel Koch(1) , 
Fabrice Biot, Gérard Boyer(2), Sandrine Alibert(2), Fabienne  Neulat-Ripoll(1) 
(1) Institut de Recherche Biomédicale des Armées; unité de bactériologie UMR_MD1, 
(2) Université Aix-Marseille; UMR_MD1, (3) Institut De Recherche Biomédicale Des 
Armées

La mélioïdose est une maladie endémique en Asie du Sud-Est et en Australie du 
Nord dont la létalité est importante. L’agent causal est Burkholderia pseudomallei, 
bacille à coloration de Gram négative, possédant naturellement de nombreuses 
résistances aux antibiotiques. L’émergence de souches résistantes aux traitements 
de référence est alarmante, dans un contexte où les rechutes ne sont pas rares. 
L’efflux de type RND (Resistance Nodulation cell Division) est un des mécanismes 
majeur du phénotype de MultiDrug Resistance (MDR) chez B. pseudomallei. Trois 
pompes d’efflux RND ont déjà été décrites chez cet organisme : AmrAB-OprA, 
BpeAB-OprB et BpeEF-OprC. Ces dernières années, une des stratégies de lutte 
contre le phénomène de multi-résistance a été le développement d’inhibiteurs de 
l’efflux.  Dans cette étude, nous avons analysé l’impact de plusieurs dérivés de 
phénothiazine, que nous avons synthétisés, sur leur capacité à inhiber l’efflux et à 
restaurer la sensibilité aux antibiotiques chez B. pseudomallei. Nous avons déterminé 
les effets de ces potentiels inhibiteurs sur deux variants d’un même isolat clinique 
de B. pseudomallei, présentant des niveaux de sensibilité aux antibiotiques 
différents. Les susceptibilités aux antibiotiques des variants ont été déterminées 
par mesure des concentrations minimales inhibitrices avec des E-test®. Une analyse 
transcriptomique par qRT-PCR a permis d’observer les modulations de l’expression 
des trois principaux transporteurs RND, amrB, bpeB et bpeF, de B. pseudomallei. 
Nos résultats ont conduit à l’identification d’un inhibiteur qui augmente la sensibilité 
à plusieurs antibiotiques : acide nalidixique, gentamicine et co-trimoxazole. Cet 
inhibiteur module l’expression des trois principales pompes RND de B. pseudomallei. 
On observe une corrélation entre la diminution de l’expression de bpeF et la 
restauration de la sensibilité aux antibiotiques. Cependant l’impact sur l’expression 
de amrB et bpeB est différent d’un variant à l’autre. Ces résultats illustrent bien la 
complexité du mécanisme d’efflux.  Notre étude a permis d’identifier un premier 
candidat inhibiteur de l’efflux capable de restaurer la sensibilité à plusieurs 
antibiotiques chez B. pseudomallei. Une optimisation de cet inhibiteur et l’étude de 
son impact sur les régulateurs de l’efflux par séquençage de l’ARN sont en cours.

Efflux; Phénothiazines; Burkholderia pseudomallei; Multi Antibio-résistance
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O3. Analyse	phénotypique	de	la	diversité	au	sein	de	populations	d’	Escherichia coli 
résistantes à l’ ampicilline

Denis Cottinet(1) , Laurent Boitard(1) , Jean Baudry(2), Jérôme Bibette(3)
(1) MilliDrop, (2) LCMD ESPCI ParisTech, (3) LCMD ESCPI ParisTech

L’analyse de la diversité au sein des populations bactériennes infectieuses peut 
aider à ajuster les traitements et à prévenir l’émergence de certaines résistances. 
En utilisant la millifluidique, nous réalisons la culture de microorganismes en gouttes 
d’environ 100nL à partir de cellules uniques. Nous proposons cet outil pour 
cartographier la diversité phénotypique au sein d’un échantillon. Nous avons 
analysé la diversité phénotypique au sein de populations d’Escherichia coli dont la 
résistance à l’ampicilline augmente suite à une exposition prolongée à cet 
antibiotique en laboratoire. Les résultats mettent en évidence l’émergence et la 
coexistence de plusieurs phénotypes. De plus les techniques millifluidiques 
permettent l’isolement des clones composant cette diversité immédiatement en fin 
d’analyse. Le séquençage de ses clones a conduit à l’identification d’une amplification 
génique associée à l’augmentation de résistance à l’ampicilline. Nous pensons que 
cette technologie ouvre de nouvelles perspectives pour l’analyse des populations 
en couplant isolation de clones et phénotypage quantitatif en milieu liquide pour de 
petits échantillons (dès 0,5mL à 1000 cellules par mL).
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C6.  Escherichia coli	 entérohémorragique	 O80	 :H2	 :	 Un	 pathotype	 hybride	
émergent?

Stéphane Bonacorsi, Paris
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C7. Diarrheagenic	Escherichia coli: a world in motion
Estelle Loukiadis1,2

1University of Lyon, VetAgro Sup, LMAP Laboratory, National Reference Laboratory 
for Escherichia coli (including VTEC), Marcy l’Etoile, France.
2University of Lyon, Research group on «Bacterial Opportunistic Pathogens and 
Environment», UMR5557 Microbial Ecology, University Lyon 1, CNRS, VetAgro Sup, 
INRA 69622 Villeurbanne cedex, France.

E. coli is one of the bacterial species with the widest adaptability to a wide range of 
ecological niches weither within human or animal organism or outside in the 
environment, being present in almost all the niches including water and soil. E. coli 
colonizes the gastrointestinal tract of birds and mammals, including humans during 
the first phases of the life, establishing mutual beneficial relation-ships with its host. 
Nevertheless, some E. coli strains have evolved the ability to cause a significant 
number of diseases in humans and animals. Pathogenic E. coli are classically divided 
in two main groups: the extraintestinal pathogenic E. coli (ExPEC) groups pathogenic 
strains infecting body compartments outside the gastrointestinal tract. ExPEC are 
the leading cause of urinary tract infections and are associated with neonatal 
meningitis as well as septicemia. The diarrhoeagenic E. coli (DEC) group includes 
strains that alter the functions of gastrointestinal tract. DEC is subdivided into 
several pathotypes based on the clinical symptoms and outcomes, site and 
mechanism of colonization, or specific toxin production mechanism of the induced 
disease. The success of DEC as pathogens is witnessed by the high rate of morbidity 
and mortality worldwide.
The ability of the E. coli to exchange genetic material with other bacteria from 
various sources especially through lateral gene transfer of mobile genetic elements 
like plasmids of phage DNA, has been frequently documented. This plasticity of the 
genome enables E. coli to rapidly adapt, exploiting new niches and forming new 
pathotypes. 
Because pathogenicity determinants are frequently carried on mobile genetic 
elements, DEC pathotypes definitions are not unambiguous and pathogens with 
characteristics of more than one group are increasingly being reported as causes of 
severe human disease, such as the shiga-toxin producing E. coli (STEC) strain 
O104:H4 involved in the German outbreak in 2011. The emergence of such new 
hybrid pathogenic variants causes a paradigm shift with regard to human 
pathogenicity of DEC strains.
Most of DEC strains are a major public health concern as they have low infectious 
doses and are transmitted through ubiquitous mediums, including food and water. 
The epidemiology of the infections caused by pathogenic DEC is as diversified as the 
ecology of the different types is. Most of DEC pathotype were considered to have a 
human reservoir and an inter-human circulation. But some other DEC strains, such 
as STEC, are zoonotic: They have an animal reservoir and are also transmitted to 
humans by consumption of contaminated food or by direct contacts with animals 
or contaminated environmental matrices.
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As a matter of fact, the emergence of hybrid-DEC pathogens makes even more 
complex the understanding of the epidemiology of pathogenic strains: The 
infections caused by strains with a human reservoir were frequent in the developing 
area of the world where hygienic conditions are generally poor. On the contrary, 
other zoonotic pathogenic E. coli were more diffused in the industrialized countries 
where intensive farming and large food distribution foster their circulation and the 
spreading of infections. Nevertheless, the actual population movement facilities 
together with the globalization of food trade give rise of multiple reservoirs of DEC 
and enhance strains possibility to exchange and combine some of their virulence 
factors. Understanding the epidemiology of newly-described hybrid pathogens and 
even predicting the emergence of new bacterial variants should be explored in 
laboratory and epidemiological research projects.

The seriousness of pathogenic E. coli is exemplified by dedicated national and 
international surveillance programs that monitor and track outbreaks; unfortunately, 
this surveillance is often lacking in developing countries. Consequently, DEC 
constitute a real challenge for the public health systems to survey and identify them 
in patients as well as in food, water and other environmental matrices. Risks 
managers (health authorities as well as food business operators) have to ensure 
quality and food safety and thus have to face to all scientific uncertainties about 
definition of pathogenic DEC strains to define harmonized regulatory frameworks 
and hygienic plans that allow to prevent DEC hazard.
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O4. Characterization	 of	 emerging	 human-pathogenic	 Escherichia coli	 O26:H11	
isolated	in	France

Sabine Delannoy(1), Patricia Mariani-Kurkdjian(2), Stéphane Bonacorsi(2), Sandrine 
Liguori(2), Sarah A. Ison(3), Patrick Fach(1) 
(1) Anses, (2) Hôpital Robert Debré, (3) Texas Tech University

Introduction: A new highly virulent stx2a-positive E. coli O26:H11 clone has been 
circulating in Europe since the mid-nineties. Strains of E. coli O26:H11 positive for 
stx2 alone (n=23), were isolated from pediatric patients between 2010 and 2013 in 
France and compared to this new clone. 
Method: We tested them by MLST genotyping, stx2 subtyping, CRISPR sequencing, 
plasmid (ehxA, katP, espP, etpD) and chromosomal (Z2098, espK, espV) virulence 
genes profiling. Whole genome sequencing was also performed on representative 
isolates.  
Results and Discussion: We showed that 16 out of the 23 strains appear to correspond 
to this new clone, but 12 strains differ significantly from the previously described 
characteristics, testing negative both for the plasmid and chromosomal genetic 
markers. These 12 strains harbored a ST29 genotype and related CRISPR arrays, 
suggesting they have evolved in a common environment. This finding is corroborated 
by the presence of stx2d in 7 of the 12 ST29 strains. It was the first time that E. coli 
O26:H11 carrying eae and stx2d is isolated in human. A new CRISPR O26:H11 qPCR 
assay, SP_O26-E, has been developed for detecting these particular 12 ST29 strains 
of E. coli O26:H11. The whole genome of 8 strains covering the 4 different profiles 
identified above were sequenced and compared to previously described strains, 
demonstrating that the ST29 SP_O26-E positive strains belong to a different clonal 
complex from the described new clone.   
Implications: Escherichia coli stx2-positive O26:H11 isolated in France between 2010 
and 2013 belong to different clonal groups. This is another evidence of the continuing 
evolution of virulent STEC O26 strains and highlights the need for continuous 
surveillance of non-O157 STEC. 

Mots-Clés : STEC; E. coli; CRISPR; NGS; SNP genotyping
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O5. Variable	tellurite	resistance	profiles	of	clinically-relevant	STEC	prevents	their	
recovery

Estelle Loukiadis(1) , Stéphane  Kérangart(2), Sabine Delannoy(3), Patrick Fach(3), 
Lothar Beutin(4), Benoît Cournoyer(2), Thomas Douellou(2), Delphine Sergentet-
Thevenot(1) 

Objectives: Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) strains are major 
foodborne pathogens, causing outbreaks of life-threatening hemolytic uremic 
syndrome. A large variety of STEC serogroups have been reported but just ten of 
them have been consistently associated with severe cases. Tellurite (Tel)-amended 
selective media are widely used for detecting STEC but some clinically relevant 
strains were found not growing on these media.  Our goal was to determine the 
tellurite resistance (Tel-R) profile of a large panel of strains among priority 
serogroups isolated from field. Our hypothesis was that tellurite resistome 
generates variable Tel-R profiles, which impact the recovery of hazardous STEC 
from patients or contaminated foodstuffs.  
Materials and methods: Tel-R of 81 O157 and non-O157 STEC strains isolated from 
animal, food and human was investigated.  The ability of strains to grow on 5 Tel-
amended commercial solid media was tested. Tellurite minimal inhibitory 
concentrations (MICs) were determined in Luria Bertani (LB) broth. Tellurite 
susceptibility was measured on solid media. Genetic characteristics of strains were 
analyzed by PCR for the presence of the ter cluster and 23 virulence-related genes.  
Results Variations of STEC tellurite MICs values were observed and suggest a 
multifactorial tellurite resistome between strains and among strain populations. 
Some clinically-relevant STEC were found highly susceptible and could not be 
recovered using a tellurite-based detection scheme. The ter operon was highly 
prevalent among highly Tel-R STEC but was not always detected among 
intermediately-resistant strains. Most STEC strains were made of sublines showing 
a gradient of MIC values. These Tel-R sublines showed statistically significant log 
negative correlations with increasing tellurite concentration. Whatever the tellurite 
concentration, the highest number of resistant sublines was observed for STEC 
belonging to O26 serogroup. Variations in the number of these Tel-R sublines could 
explain the poor recovery of some STEC serogroups on Tel- amended media, and 
from weakly contaminated samples. Comparison of tellurite MIC values and 
distribution of virulence-related genes show Tel-R and increased virulence 
potentialities are frequently associated. The data obtained provided a 
comprehensive approach of the tellurite resistance phenotypic variations among 
O157 and non-O157 STEC strains and clearly revealed major gaps in our understanding 
of STEC physiological responses towards the nutrients and selective agents used in 
the actual detection schemes.

STEC; tellurite resistance; ter genes; selective media; detection scheme; foodstuff; stool 
samples
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O6. Compared	profiles	of	French	human	and	non-human	STEC	strains
Sarah Ganet(1) , Patricia Mariani-Kurkdjian(2), Estelle Loukiadis(1) , Stéphane 
Bonacorsi(2), Sabine Delannoy(3), Patrick Fach(3), Malika Gouali(4)
(1) VETAGRO SUP, (2) Hopital Robert Debré, (3) ANSES, (4) CNR Institut Pasteur

O157 and non-O157 enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) are foodborne 
pathogens responsible for severe hemorrhagic colitis and hemolytic and uremic 
syndrome (HUS). A balance sheet of EHEC strains isolated in humans, in food 
products, but also in the animal reservoir was drawn up in France to better assess 
the associated with the presence of EHEC in food and to eventually identify new 
pathogenic profiles. A total of 290 strains were selected depending on their origin, 
serogroup and virulence profiles and related symptoms to form a representative 
collection of strains circulating in France during the period 2011- 2012. All strains 
were characterized genetically by high-throughput microfluidic real-time PCR to 
evaluate the presence 48 associated-virulence markers. Further characterization of 
strains was performed using PFGE, MLST, and MLVA. Antimicrobial susceptibility 
and azithromycin MIC determination were also performed using the EUCAST 
method. Results obtained confirm the wide diversity of studied strains, illustrating 
the great genomic plasticity of EHEC. No clonal relationship between human and 
non-human strains circulating in France between 2011 and 2012 has been identified 
retrospectively. Comparison of extended virulence profiles of human and food 
strains does not show any significant differences, which confirm that strains present 
in foodstuff could be pathogenic for human. EHEC strains responsible for HUS or 
large outbreaks possess more virulence factors, notably non LEE-encoded genes, 
which suggest that these factors could play a pivotal role in their virulence. 
Moreover, particular EHEC strains such as sorbitol-fermenting O157:H7 strains or 
O26:H11 strains belonging to the ST29 clonal complex were first identify in food of 
animal origin. Our results show that a precise monitoring of EHEC strains circulating 
in humans but also in food and animal reservoir is essential for health authority and 
food business operators to survey emergence of new pathogenic clones.

STEC, human, animal, environmental, MLST, PFGE, France

Bugarel M. et al. (2011)  Appl. Environ. Microbiol. 77:2275-2281; Lindstedt BA. et al. (2007) 
JMM, 69 197-205; Ribot EM, et al., (2006) Foodborne Pathog Dis 3:59-67 ; Sheutz, F et al. 
(2012). JCM. 50(9):2951; Wirth, T., et al., (2006). Mol.Microbiol. 60(5), 1136-1151. Delannoy et 
al. (2015). JCM. 53(2):486-492  
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C8. Impacts	 des	méthodes	 d’inactivation	 des	 échantillons	 infectés	 par	 le	 virus	
Ebola	sur	les	activités	diagnostique	et	de	recherche	

Xavier de Lamballerie, Marseille
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C9. Interactions	fluconazole-fluoropyrimidines	 chez	 les	 levures	Candida : sur la 
piste	de	nouveaux	transporteurs	d’efflux	?

Thierry Noël
UMR 5234 CNRS – Université de Bordeaux 
Microbiologie Fondamentale et Pathogénicité
146 Rue Léo Saignat
33076 Bordeaux Cedex

L’antagonisme entre fluoropyrimydines et antifongiques azolés a été mis en 
évidence pour la première fois chez des isolats cliniques de Candida qui étaient 
résistants à la flucytosine et sensibles au fluconazole et qui devenaient résistants au 
fluconazole lorsque les deux antifongiques étaient utilisés simultanément 1,2. Cela 
permet à environ 50% de la population de levures de résister à une concentration de 
fluconazole représentant 32 fois la CMI (concentration minimale inhibitrice). 
Cependant, les cellules “résistantes” redeviennent immédiatement sensibles 
lorsqu’elles sont cultivées en présence de fluconazole seulement.  Nous avons 
démontré que cet antagonisme flucytosine-fluconazole affectait toutes les espèces 
Candida d’incidence clinique 1,3. Tous les gènes potentiellement impliqués dans la 
résistance à la flucytosine (FCY2, FCY21, FCY1, FUR1) ont été caractérisés chez des 
isolats cliniques et des mutants génétiquement modifiés de Candida 1,2,4,5. Plus 
récemment, nous avons caractérisé Fur4p, un symporteur de cations et de 
nucléobases impliqué dans l’import de 5-fluorouracile (5FU), et démontré qu’un 
dérivé métabolique du 5FU synthétisé par la levure, l’acide uridylique fluoré 
(5F-UMP), était le responsable de l’antagonisme avec les antifongiques azolés 3. 
Nous avons ensuite démontré que le 5F-UMP n’interférait pas avec la cinétique de 
liaison du fluconazole à sa cible, la protéine C14-alpha déméthylase Erg11p. La seule 
hypothèse pour expliquer l’antagonisme reste que le 5F-UMP activerait une pompe 
d’efflux qui co-transporterait les antifongiques azolés. Parmi les 30 ATP-binding 
cassettes (ABC) transporteurs et les 30 facilitateurs membranaires (MF) identifiés 
dans notre modèle de levure 6, nous avons montré par génétique inverse qu’aucune 
des pompes connues pour effluer les azolés (CDR1, CDR2 and FLU1) n’était impliquée 
dans l’antagonisme (données non-publiées). Des résultats plus récents obtenus par 
l’équipe ont montré qu’une interaction complexe entre plusieurs transporteurs de 
familles différentes pouvaient être impliqués dans un phénomène de tolérance au 
fluconazole, ce qui permettrait aux levures Candida de persister dans l’organisme 
malgré l’instauration d’un traitement reposant sur des antifongiques azolés.

1 Noël et al Antimicrob. Agents Chemother. 47, 1275, 2003
2 Florent et al Antimicrob. Agents Chemother. 53, 2982, 2009
3 Gabriel et al Antimicrob. Agents Chemother. 58, 4476, 2014
4 Chapeland-Leclerc et al. Antimicrob. Agents Chemother. 49, 3101, 2005
5 Papon et al. Antimicrob. Agents Chemother. 51, 369, 2007
6 Reboutier et al. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 63, 188, 2009
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C10. Mécanismes alternatifs de résistance aux antifongiques
Patrick Vandeputte

Depuis la mise sur le marché des échinocandines au début des années 2000, la 
communauté scientifique faisant face au défi de la résistance aux antifongiques 
essaie sans réel succès de développer de nouvelles stratégies antifongiques 
efficaces.
Plusieurs approches sont envisagées. La première consiste en l’identification de 
nouvelles cibles chez les espèces fongiques pathogènes. Cette stratégie impose 
idéalement d’identifier des effecteurs non retrouvés chez l’homme, afin de 
minimiser les éventuels effets secondaires consécutifs à l’inhibition des orthologues 
de l’hôte. En décryptant la physiologie des espèces fongiques pathogènes, il est 
envisageable d’identifier de nouvelles cibles, pour lesquelles il est nécessaire dans 
un second temps de développer des inhibiteurs suffisamment spécifiques pour 
garantir une relative innocuité chez l’homme. La deuxième approche est le 
raisonnement inverse de la précédente, et consiste à cribler des collections de 
composés chimiques afin d’identifier des molécules ayant une activité antifongique. 
Dans un deuxième temps, cette stratégie nécessite de caractériser le mode d’action 
et la cible de ces nouvelles molécules, tout en s’assurant de leur utilisation sans 
risque chez l’homme. Enfin, il est possible d’identifier des effecteurs fongiques qui 
déterminent plus ou moins directement le degré de sensibilité aux antifongiques 
actuellement disponibles. En effet, si les mécanismes de résistance aux antifongiques 
les plus courants sont largement caractérisés, l’existence de facteurs additionnels 
participant à la réponse à ces antifongiques est maintenant largement reconnue.  
Ces mécanismes de résistance «alternatifs» peuvent constituer des cibles 
intéressantes pour le développement de molécules agissant en synergie avec les 
antifongiques classiques, ou limitant le phénomène de résistance.
Dans le contexte de cette dernière stratégie et avec l’hypothèse que certains 
facteurs de transcription participent à la réponse aux antifongiques, nous avons 
déterminé la sensibilité au fluconazole, à l’amphotéricine B, à la 5-fluorocytosine et 
la caspofungine de mutants de facteurs de transcription chez Candida albicans, 
l’espèce responsable d’environ la moitié des candidoses, toutes formes cliniques 
confondues. Parmi les 13 facteurs de transcription identifiés, nous avons caractérisé 
la fonction de l’un d’entre eux, Rca1p. Des études transcriptomiques ont permis de 
montrer que Rca1p, dont l’inactivation par délétion du gène correspondant 
s’accompagne d’une diminution de la sensibilité au fluconazole et à la caspofungine, 
régule l’expression de gènes impliqués non seulement dans la réponse aux 
antifongiques, mais également dans l’adaptation à l’hôte et à la morphogénèse 
chez C. albicans. Ces résultats laissent envisager que Rca1p et ses cibles constituent 
des pistes intéressantes pour le développement de nouvelles stratégies 
antifongiques. 
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O7. Résistance	 aux	 échinocandines	 des	 Candida	 isolés	 chez	 les	 transplantés	
hépatiques	

Gwénolé PRIGENT

Objectifs : La prophylaxie antifongique avec une échinocandine1 est recommandée 
chez les transplantés hépatiques. Celle-ci peut être responsable de l’émergence de 
résistance. Le but de ce travail était d’évaluer la résistance des Candida spp. aux 
échinocandines chez des patients transplantés hépatiques, traités en prophylactique 
ou en curatif par des échinocandines. 
Matériel et méthodes : Deux cohortes de patients transplantés hépatiques de façon 
consécutive au cours des 6 premiers mois de 2013 (étude rétrospective2) et de 2015 
(étude rétrospective) ont été incluses. Des cartes fongiques hebdomadaires ont 
été réalisées ainsi que des prélèvements profonds en cas de suspicion de candidose 
invasive. Les isolats de Candida ont été identifiés par MALDI-TOF. La sensibilité des 
isolats à l’anidulafungine et la micafungine a été réalisée par Etest®. La résistance a 
été confirmée par EUCAST et par le séquençage des régions hot spots des gènes 
FKS.
Résultats : quatre vingt quatorze transplantés hépatiques (52 durant la 1ère période 
et 42 durant la 2ème) ont été inclus. Trente neuf patients étaient colonisés on 
infectés et traités par une échinocandine. La résistance aux échinocandines est 
apparue chez 3 (7.6%) patients avec un C. glabrata résistant (patient P1) et un C. 
dubliniensis (patient P2) durant la 1ère période et un C. albicans résistant (patient 
P3) durant la 2ème période. Pour chaque patient, les isolats résistants ont été 
retrouvés sur plusieurs sites et à différents temps. Pour P1, 22 isolats ont été 
retrouvés : urines (n=11), anus (n=6) et pli inguinal (n=5). Pour P2, 5 isolats ont été 
retrouvés : collection abdominale (n=4) et bouche (n=1). Pour P3, 1 isolat a été 
retrouvé au pli inguinal. Les CMI de l’anidulafungine et de la micafungine ont été 
respectivement >0,125 mg/L et >0,06 mg/L (EUCAST). La résistance est apparue 
chez C. albicans, C. glabrata et C. dubliniensis 24, 14 et 27 jours respectivement après 
l’initiation du traitement par caspofungine et a disparu après l’arrêt du traitement. 
L’analyse moléculaire a retrouvé 1 mutation dans la région HS1 fks1 (S645P) de C. 
albicans et C. dubliniensis et 2 mutations successives dans la région HS1 fks2 (F659S 
and S663A) de C. glabrata.
Conclusion : Ce travail confirme le risque d’émergence de résistance lors de 
traitements par échinocandine. La plupart des souches résistantes ont été isolées à 
partir de sites digestifs. La résistance peut apparaitre rapidement, ce qui nécessite 
une surveillance rapprochée de la sensibilité des isolats aux antifongiques. 

1 Gavaldà et al. CMI 2014
2 Levesque et al. JCM 2015
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O8. Utilisation	 de	 la	 digital	 PCR	 pour	 quantifier	 le	 nombre	 de	 copies	 d’ADN	
ribosomal 28S d’Aspergillus fumigatus : impact pour le diagnostic clinique 

Alexandre Alanio a,b,c, Aude Sturny-Leclère a,b, Stéphane Bretagne a,b,c

a Institut Pasteur, Molecular Mycology unit
b CNRS URA3012 
c Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Hôpital Saint-Louis (AP-HP), Paris

Introduction
La PCR digitale permet une quantification absolue des acides nucléiques de façon 
indépendante de l’efficacité de PCR. Son principe est de répartir l’ADN dans plusieurs 
milliers gouttelettes (10000 à 20000) réalisant autant de PCR indépendantes. La 
détection de la réaction de PCR se fait en point final, basée sur la détection d’une 
fluorescence. Les résultats s’analysent en comptant le nombre de gouttelettes 
positives par rapport à leur nombre total et permet ensuite de calculer un nombre 
de copie/µL d’ADN détecté. Dans le cas des cibles répétées et particulièrement 
celles répétées en tandem, il est d’usage d’utiliser une digestion enzymatique de 
l’ADN pour libérer chaque copie de leurs voisines et éviter que deux copies ne soient 
présentes dans une gouttelette. Le nombre de copie estimée de l’ADN ribosomal 
28S (ADNrib) a été estimé à 35 lors du séquençage d’Aspergillus fumigatus.
Objectif
L’objectif de l’étude était de quantifier le nombre de copies d’ADNrib (28S) de 
différents isolats d’Aspergillus fumigatus en comparaison à un gène unique du 
génome (FKS1) et de comparer l’effet de la digestion enzymatique sur les ADN de 
ces souches à celui de la digestion d’ADNrib circulant issus de sérums de patients 
avec aspergillose invasive.
Méthodes
La souche de référence AF293 (souche séquencée en 2005) et 9 isolats cliniques de 
génotypes et de groupes génétiques différents ont été sélectionnés et extraits de 
manière standardisée (MagNapure, Roche). Le sérum de dix patients atteints 
d’aspergillose invasive a été sélectionné. Chaque ADN a subit une digestion 
enzymatique (EcoRI et HaeIII après vérification de l’absence de site de restriction 
dans la région amplifiée) et comparé au même ADN sans digestion. Les PCRs 28S (1) 
et FKS1 (2) ont été utilisées en duplex. Les résultats de digitale ont été comparés à 
la PCR quantitative classique.
Résultat
Le nombre de copie de 28S variait de 61 à 86 copies (médiane : 75) en fonction des 
souches cliniques. Le nombre de copies de la référence Af293 avait préalablement été 
évaluée à 35 mais retrouvée dans nos expériences à 69±7. En absence de traitement 
enzymatique, le nombre de copies était significativement plus bas et variait de 34 à 76 
copies (médiane : 57) (p=0.003), confirmant la nécessité de la digestion pour une 
quantification par ddPCR des séquences répétées. A l’inverse, aucun d’impact 
significatif du traitement enzymatique n’a été observé pour les 10 ADN circulants avec 
une médiane de 0.5 copies/µL sans digestion versus 0,85 copies/µL d’ADNrib après 
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digestion (p=0,19). Ces différences ont été observées dans les mêmes proportions 
en qPCR.
Conclusion
Ces données de PCR digitales mettent en évidence que l’ADN circulant au cours de 
l’aspergillose invasive est de moins grande taille que l’ADN extrait de souches, 
renforçant l’hypothèse que l’ADN aspergillaire détecté chez les patients est de 
l’ADN circulant et libre. Ceci impacte sur la méthode d’extraction qui doit être la 
moins stringente possible.

Challier S, et al. Development of a serum-based Taqman real-time PCR assay for diagnosis of 
invasive aspergillosis. J Clin Microbiol. 2004 Feb;42(2):844–6.
Herrera ML, et al. Strain-Dependent Variation in 18S Ribosomal DNA copy numbers in 
Aspergillus fumigatus. J Clin Microbiol. 2009 Apr 29;47(5):1325–32.
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O9. Whole	 genome	 sequencing	 to	 investigate	 an	 outbreak	 of	mucormycosis in 
a burn unit 

Dea Garcia-Hermosoa,b,*, Alexis Criscuoloc,d,*, Matthieu Legrande,f, Marc Chaouatf,g, 
Blandine Denish, Matthieu Lafaurieh, Martine Rouveaui, Charles Solerj, Maurice 
Mimounf,g, Alexandre Mebazaae,f, Françoise Dromera,b, Sylvain Brissec,d, Stéphane 
Bretagnea,b,f,k, Alexandre Alanio a,b,f,k

a Institut Pasteur, Molecular Mycology unit
b CNRS URA3012 
c Institut Pasteur, Microbial Evolutionary Genomics, Paris, France,
 d CNRS UMR 3525, Paris, France 
e UMR 942, INSERM; Service d’Anesthésie-Réanimation ; AP-HP, Groupe Hospitalier 
Saint-Louis-Lariboisière-Fernand-Widal, Paris France
f Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris, France
gService de chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique et traitement chirurgical 
des brûlés 
hService de Maladies Infectieuses et Tropicales ; AP-HP, Groupe Hospitalier Saint-Louis-
Lariboisière-Fernand-Widal, Paris France
i Laboratoire de Microbiologie, Hôpital Saint-Louis, Groupe Hospitalier Lariboisière, 
Saint-Louis, Fernand Widal, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)
j Service de Biologie médicale, Hopital d’instruction des Armées,  Percy, France
kLaboratoire de Parasitologie-Mycologie, Hôpital Saint-Louis, Groupe Hospitalier 
Lariboisière, Saint-Louis, Fernand Widal, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)
*These authors participated equally to this work

Context 
Outbreaks due to Mucorales have already been reported in burn units with 
identification of the source of the contamination in some cases. We faced an 
outbreak of invasive cutaneous mucormycosis in a burn unit in our hospital with five 
patients infected with Mucor circinelloides (polyphasic identification with sequencing 
of the ITS, 28S and RPB1 loci) between 2013 and 2015. In the absence of genotyping 
markers, whole genome sequencing was performed to study the relatedness of the 
isolates.
Methodology
We collected isolates from two hospitals (Hospital 1, burn unit 1 and Hospital 2, burn 
unit 2) and from the environment of Hospital 1 over the 2013-2015 period.
Sequencing was performed using the NextSeq500 sequencer (Illumina). For each 
isolate, a de novo assembly of its genome was performed from read data extracted 
from the aligned contig sequences. The genomes were aligned to a reference 
genome and phylogenetic analyses were performed from polymorphic characters
Results-Discussion
A total of twenty-four isolates were sequenced including 11 from 5 patients of burn 
unit 1 (median: 3 isolates per patient; range [1-5]), 4 from four patients of burn unit 
2, and one environmental isolate (Hospital 1). After completing with the reference 
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genome M. circinelloides f.circinelloides 1006PhL, we obtained a set of ~673,000 
polymorphic characters (on a total of ~15 million homologous ones).
Phylogenetic analyses showed that the strains clustered in 3 highly divergent 
groups (Group 1, 2 and 3). Group 3 contained at least one of the strains from the five 
patients that were epidemiologically linked in burn unit 1. Two patients from burn 
unit 1 and 2 patients from burn unit 2 shared one strain, suggesting direct 
transmission or common contamination. Apart from these four patients, the strains 
seemed specific to each patient. One patient was infected with 3 strains from group 
3 and one patient with two strains from groups 2 and 3. Therefore, the heterogeneity 
of the strains involved in these epidemiologically related strains suggests that an 
environmental reservoir of clonally unrelated isolates was the source of 
contamination. 
The environment of burn unit 1 was sampled (non-sterile material, air, surfaces, and 
aeration machineries), but all investigations were negative upon culture, although 
some samples were qPCR positive. 

Conclusion 
Whole genome sequencing, coupled with precise epidemiological data, enlightened 
the process of transmission that remains poorly understood in Mucorales. The 
present study of a cluster of invasive cutaneous mucormycosis in burn patients 
showed that cross-transmission among patients could exist but did not play a major 
role. On the contrary, the high strain diversity suggested an unrecognized 
environmental reservoir. 
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C11. The	phenomenal	power	of	molecular	genomics-	where	are	red	lines	?	Gain	of	
function	avian	influenza	virus	research	as	a	case	study.

Simon Wain-Hobson
Institut Pasteur, Paris

With virologists Ziking out trying to get to grips with a flavivirus that doesn’t behave 
like other arthropod borne virus, which comes on top of the MERS coronavirus, a 
camel virus, causing social chaos in Seoul, which comes on top of the West African 
Ebola epidemic which didn’t recapitulate previous outbreaks, it is clear that our 
understanding of outbreaks and epidemics leaves a great deal to be desired. 
Together, they have pushed aside from recent memory the gain of function (GOF) 
controversy that has divided virologists since December 2011. And still does. Avian 
influenza viruses cross over to humans causing dead end infections; the problem is 
that case fatality rates can approach 30-70%. The experiments that “brought the 
roof down” were the engineering of avian influenza virus genomes and selection 
for viruses that were readily transmissible between ferrets by the airborne route, so 
recapitulating human influenza virus transmission. The purported benefits were to 
make pro-active vaccines and drugs. Add to this the debate over CRISPR/Cas9 
editing of human embryos, the possibilities of gene drives and the synthesis of 
whole yeast chromosomes. We are in a situation where our phenomenal technical 
firepower is ahead of our societal responsibilities. Scientists are constantly reacting 
with next to no time to think. Very few can take time out to consider issues that 
interfere with publishing in a fiercely competitive world. Scientists are generally 
optimistic and systematically underestimate risk and over emphasize benefits. The 
author has been part of the GOF debate from the outset. He is of the opinion that 
the work is folly while the underlying hypotheses are flawed. There are red lines not 
to be crossed. Fortunately they are few and microbiologists will not be out of work; 
just look at Zika.



30

M
A

RD
 22 M

A
RS 2016

C12. 	 Comment	sont	établies	les	concentrations	critiques	?
François JEHL
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

 Il existe deux types de concentrations critiques :
  - les concentrations critiques épidémiologiques ;
  - les concentrations critiques cliniques.
 Les concentrations critiques épidémiologiques Les histogrammes (courbes) de 
distribution des CMI des antibiotiques vis-à-vis de ces espèces bactériennes 
aboutissent à l’établissement des « concentrations critiques épidémiologiques» 
(e-coff : « epidemiological cut-off values » des anglosaxons), séparant les populations 
sauvages sensibles de celles ayant acquis des mécanismes de résistance. Elles sont 
établies sur la base des répartitions des CMI d’un antibiotique vis-à-vis d’un grand 
nombre de souches sauvages n’ayant aucun mécanisme de résistance acquise. Plus 
la population servant à les définir est grande, plus elles sont précises. On comprend 
mieux l’importance de colliger toutes les données nationales en une seule banque 
de données euro-péenne pour définir des break-point communs. C’est là un des 
rôles de l’EUCAST (www.eucast.org) qui définit les break-point épidémiologiques 
sur plusieurs milliers, voire dizaine de milliers de souches. 
Les concentrations critiques cliniques, détermination.
 Ce sont des « bornes, des concentrations repères » qui permettent de statuer sur la 
sensibilité ou la résistance d’une bactérie à un antibiotique par comparaison de la 
CMI prise par cet antibiotique vis-à-vis de cette bactérie vis-à-vis de cette borne. Les 
concentrations critiques cliniques sont sujettes à révision régulière, mais bien que la 
tendance soit à l’uniformisation entre les pays européens, voire avec d’autres 
régions du monde (Australie, par exemple), il subsiste néanmoins des divergences. 
Celles-ci sont souvent consécutives au mode d’établissement même de ces 
concentrations critiques. En effet, de nombreux paramètres interviennent:
 - Données bactériologiques/épidémiologiques Elles interviennent à travers 
les cut-off épidémiologiques. Ceux-ci sont directement concernés dans le sens ou la 
concentration critique inférieure d’un antibiotique (séparant S de I ou de R) ne doit 
jamais être inférieure à la concentration critique épidémiologique. Plus elle en est 
éloignée et plus il sera facile de discriminer les souches résistantes des souches 
sensibles. Elle peut, cependant, dans certains cas être identique au cut-off 
épidémiologique, mais cela se traduit en général par une certaine difficulté à séparer 
les phénotypes sauvages des phénotypes de résistance. 
 -Données pharmacodynamiques / pharmacocinétiques (PK/PD) et schémas 
posologiques. Les études de corrélation doses/effets menées in vitro, ou dans des 
modèles d’infections expérimentales chez l’animal permettent de définir des 
paramètres prédictifs de l’efficacité bactério-clinique à la condition qu’ils atteignent 
certaines valeurs a minima (pré-requis) en deçà desquelles l’antibiotique court le 
risque d’une activité sub-optimale, voire d’une inactivité. Ces paramètres, qui sont 
le temps pendant lequel les concentrations sériques sont supérieures à la CMI (T > 
CMI), le rapport de l’aire sous la courbe des concentrations sériques par la CMI 
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(ASC/CMI), les rapports pic ou résiduelle sériques par la CMI (Cmax/CMI ou Cres/
CMI), incluent toutes la CMI. Selon les modalités de bactéricidie dynamique des 
antibiotiques, ce sera tel ou tel de ces paramètres qui sera prédictif de l’efficacité 
bactério-clinique, à la condition que le paramètre atteigne a minima une valeur 
seuil, le pré-requis, établi par les différents modèles d’infection expérimentale. Il 
ressort donc que : 
 - pour une posologie donnée, la part « pharmacocinétique » (ASC, Cmax, 
Cres) de ces paramètres étant fixée par cette posologie et éventuellement les voies 
d’administration utilisées, la CMI devient le facteur limitant dans l’obtention du pré-
requis a minima. Il est ainsi aisé d’établir la CMI maximale que peut prendre 
l’antibiotique tout en assurant le pré-requis pour ASC/CMI : celle-ci devient le break-
point clinique, la concentration critique PK/PD de la posologie utilisée ;  
 - en augmentant la posologie, on augmente l’ASC. De ce fait, la CMI peut 
également augmenter tout en permettant de garder une valeur fixe du rapport 
ASC/CMI. Cette nouvelle CMI devient donc le break-point PK/PD de la nouvelle 
posologie. Le break-point PK/PD est bien fonction de la posologie (tout en restant 
bien sûr dans les valeurs de posologies tolérées). On le voit, les concentrations 
critiques sont étroitement liées à la dose unitaire et aux rythmes d’administration 
qui déterminent les ASC, les Cmax, les Cres. . .), donc aux différents schémas 
posologiques utilisables pour un antibiotique. Or ceux-ci divergent parfois d’un 
pays à l’autre, d’où des différences possibles dans les concentrations critiques d’une 
même molécule entre différents pays. Ceci souligne l’importance d’une 
harmonisation européenne. À cet égard, le CA-SFM/EUCAST ainsi que l’EUCAST 
[10,11] ont été amenés à établir, pour un antibiotique donné, des concentrations 
critiques variables en fonction des posologies d’un même antibiotique. Elles 
peuvent également varier en fonction de la posologie et de la nature de la bactérie. 
Les deux exemples les plus significatifs sont relatifs aux couples enterobactéries / 
bêtalactamines et pneumocoques / pénicilline G .
 -Les données cliniques. Les études cliniques mettant en relation les échecs/
succès thérapeutiques avec les CMI des antibiotiques vis-à-vis des bactéries visées 
sont peu nombreuses. Les données restent fragmentaires, donc, comme souvent 
en pareil cas, divergentes, et invalident parfois les déterminations basés sur la 
microbiologie et la PK/PD. Certains travaux cependant soulignent le rôle capital des 
études cliniques dans l’« affinement » ou la confirmation des concentrations 
cliniques préalablement établies sur la base des autres critères. Plusieurs exemples 
sont, à ce titre, significatifs et confirment l’intérêt des études cliniques. Ainsi, pour 
les céphalosporines de troisième génération et l’aztréonam vis-à-vis des 
entérobactéries productrices de BLSE, l’étude de Paterson et al. [2] a permis de 
proposer un break-point cliniques de 2 mg/L, tous les échecs de cette étude ayant 
concerné des souches caractérisées par des CMI supérieures à 2 mg/L, confirmant la 
pertinence des break-points établis à 1—2 mg/L par le CA-SFM/EUCAST [1]. Un travail 
similaire [3] conclut à un break-point de 1 mg/L pour le céfépime dans le traitement 
de bactériémies à E-BLSE (alors que le CLSI proposait au même moment une 
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concentration critique à 8 mg/L). Enfin, un travail récent de Patel et Nagel [4] sur les 
carbapénèmes dans les infections à entérobactéries a confirmé la pertinence 
d’abaisser leur break-point à 1 mg/L. Pour ce qui concerne les bactéries à gram 
positif, la concentration critique de la vancomycine a été abaissée à 2 mg/L en 
France suite aux travaux de Ryback et al. [5] montrant que des CMI > 2 mg/L 
imposaient de concentrations résiduelles trop élevées en termes de tolérance. Le 
site infectieux Pour certains antibiotiques, les concentrations critiques peuvent 
varier en fonction du site infectieux, selon qu’il s’agisse d’un site anatomique difficile 
à atteindre pour l’anti- biotique (LCR par exemple), ou, à l’inverse, d’un émonctoire 
ou les concentrations seront élevées (urines). Ainsi, l’association amoxicilline-acide 
clavulanique bénéficie-t-elle de 2 concentrations critiques uniques, l’une pour les 
infections générales, systémiques (8 mg/L), l’autre propre aux infections urinaires 
non compliquées (32 mg/L). En effet, les concentrations urinaires élevées 
d’amoxicilline et d’acide clavulanique justifient cette distinction. Il en est de même 
pour la temocilline dans certains pays. Pour le couple pénicilline G/pneumocoque, 
les concentrations varient en fonction de la pathologie et de la posologie. La 
concentration critique est beaucoup plus basse dans les méningites (0,06 mg/L), 
que dans les infections pulmonaires ou elle varie de 0,5 mg/L à 2 mg/L selon la 
posologie. Cette approche ne peut donc être dissociée totalement de celle des 
posologies dont l’élévation peut parfois compenser le déficit pharmacocinétique. 

[1] Comité de l’antibiogramme de la Société française de microbiologie. Recommandations; 2015.
[2] Paterson DL, Ko WC, VonGottberg A, Casellas JM, Mulazimoglu L, Klugman KP, et al. 
Outcome of cephalosporins treatment for serious infections due to apparently susceptible 
organisms producing extended spectrum bêtalactamases: implication for the clinical 
microbiology laboratory. J Clin Microbiol 2001;39:2206—12.
[3] Lee NY, Lee CC, Huang WH, Tsui KC, Hsueh PR, Ko WC. Cefepime therapy for monomicrobial 
bacteremia caused by cefepime suceptible extended spectrum betalactamses pro-ducing 
Enterobacteriacae: MIC matters. Clin Infect Dis 2013;56:488—95.
[4] Patel TS, Nagel JL. Clinical outcome of enterobacteriaceae infec-tions stratified by 
carbapenem MICs. J Clin Microbiol 2015;53: 201—5. 
[5] Ryback MJ, Lomaestro BM, Rotschafer JC, Moellering Jr, Craig WA, Billeter M, et al. 
Vancomycin therapeutic guidelines: a summary of consensus recommendations from the 
Infectious Diseases Society of America, the American Society of Health- System Pharmacists, 
and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. Clin Infect Dis 2009;49:325—7.
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C13. Antibiotiques	pour	demain	matin:	quoi	de	neuf	dans	le	pipeline?	
L. Dubreuil, Université de Lille. INSERM U995

Après des années de disette, l’espoir renait avec l’apparition de nouvelles molécules 
destinées à combattre les souches multi-résistantes. Des fluoroquinolones actives 
sur les MRSA mais dont les effets indésirables sont scrutés de près avant 
commercialisation. Un kétolide la Solithromycine permettant la prise en charge des 
infections à gonocoques multi-résistants. Pour atteindre les staphylocoques des 
Glycopeptides (Télavancine, Oritavancine, Dalbavancine) avec administration 
journalière ou hebdomadaire, des oxazolidinones dont le Tédizolide actif sur les 
souches linézolide-R par présence du gène cfr, avec une tolérance hématologique 
prometteuse et un traitement ramené à 6 jours, enfin une céphalosporine active sur 
les MRSA, le ceftobiprole. 
La résistance chez les	bacilles	à	Gram	négatif est plus préoccupante. 1- Les souches 
productrices de BLSE fréquentes en France nécessitaient l’emploi de carbapénèmes 
éventuellement de la Témocilline.  L’association ceftolozane-tazobactam 
(Zerabaxa®) permet de récupérer la majorité de ces BLSE mais reste toutefois 
inactive sur les oxacillinases et carbapénèmases en pleine émergence. L’avibactam  
est un nouvel inhibiteur de ß-lactamase dont l’action s’étend aux carbapénémases 
de classe A (KPC) et aux oxacillinases de classe D (Oxa 48) ;  il demeure inactif sur 
les carbapénèmase de classe B.  Il sera associé à la ceftazidime, puis à l’aztréonam 
(récupérant les VIM des Pseudomonas) et éventuellement à la ceftaroline. Sont 
actifs sur les BLSE, ampC et KPC) un sidérophore monobactam (BAL 30072) et 
diverses associations imipenem + relebactam (MK755) ou  imipenem + varbobactam 
(RPX 7009). Enfin sur les souches productrices de carbapénèmase classe B (NDM) 
un nouvel aminoside la plazomicine, l’éravacycline  ou une sidérophore 
céphalosporine S-649266 sont prometteurs. L’espoir renaît pour demain mais que 
se passera-t-il après demain ?
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C14. AST	THROUGH	NGS
Alex van Belkum
bioMerieux, Chief Scientific Officer
La Balme Les Grottes. France

Antimicrobial susceptibility testing (AST) currently employs culture based 
technologies but over the past decades a variety of alternative methodologies have 
been presented. Essentially, any method that can distinguish dead or dying cells 
from growth-arrested or fully viable organisms is potentially suited as an AST 
system. Combined susceptibility values of individual bacterial strains towards 
various antimicrobials has functioned and will continue to function as an important 
basis of epidemiological typing.
Major AST innovation has been observed in the domain of high-throughput 
sequencing. Whereas the role of next generation sequencing (NGS) in 
straightforward sequence-based epidemiological monitoring and source tracking 
has been presented convincingly, the use of NGS for AST is more controversial. The 
presentation will cover the NGS AST state of affairs and discuss the impact of 
microbial genomics in the field of AST.
Genomic AST can be used in three different fields of AST-related research. The 
technology allows for the definition of new resistance mechanisms and this will be 
exemplified by research we performed with strains of E. coli being heterogeneously 
resistant to TZP. NGS can also be used to build predictive models where a genome 
sequence can be used to predict a  molecular antibiogram. Examples of such work 
for Staphylococcus aureus and some enterobacterial species have been published 
and our own work will cover phenotype-genotype correlations in Pseudomonas 
aeruginosa. Finally, resistome-wide association studies can lead to detection of 
(new) molecular markers associated with specific levels of resistance.
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C15. Actualités	sur	les	infections	à	Norovirus	et	Rotavirus
Alexis de ROUGEMONT 
Centre National de Référence des virus entériques, Laboratoire de Microbiologie, Pôle 
Technique de Biologie, CHU de Dijon
UFR Sciences de Santé, Université de Bourgogne, Dijon

Les virus constituent l’entité étiologique la plus fréquente des gastro-entérites 
aiguës (GEA) 
infectieuses avec près de 80% des cas rapportés dans les pays développés. Les 
norovirus et les rotavirus sont les deux principaux agents infectieux responsables 
de gastro-entérites chez l’homme. 
Les norovirus (NoV) humains, et plus particulièrement les souches de génogroupe 
II génotype 4 (GII.4), constituent l’une des principales causes de cas sporadiques ou 
épidémiques de gastro-entérites aiguës (GEA) dans le monde quel que soit le 
groupe d’âge. Les raisons de la prédominance des GII.4 restent encore floues mais 
seraient pour partie dues au  remplacement des souches dominantes circulantes 
tous les 2-3 ans par de nouveaux variants capables de réinfecter les sujets 
précédemment immunisés. Récemment, une nouvelle souche asiatique de 
génotype GII.17 (Kawasaki 2014) a émergé et tend progressivement à supplanter les 
GII.4 dans l’épidémiologie des NoV dans le monde entier. Ces nouveaux GII.17 
semblent posséder une capacité d’évolution antigénique accrue associé à une forte 
affinité pour les antigènes de groupes sanguins tissulaires (HBGA). 
La découverte des HBGA comme facteur d’attachement des NoV a été déterminante 
dans l’appréhension et la compréhension de l’épidémiologie et de la biologie des 
NoV. Diverses études ont ainsi pu montrer que 20% de la population (dite non 
sécréteurs) sont complétement résistants à l’infection. Cette  susceptibilité est 
dépendante de facteurs génétiques à l’origine de la présence ou non des HBGA 
(antigènes A, B, H et Lewis) au niveau du tractus digestif. Il est aujourd’hui 
communément admis que l’infection par les GII.4 et GII.17 est surtout associée au 
phénotype sécréteur, car ces génotypes sont les seuls capables de reconnaître tous 
les antigènes ABO. Néanmoins, il apparaît que d’autres mécanismes d’attachement 
indépendants des HBGA puissent intervenir car une étude a rapporté des cas 
d’infection,notamment par GII.4, chez des patients non sécréteurs Lewis-négatifs. 
Des études ont récemment montré que les virus pouvaient interagir avec le 
microbiote intestinal de l’hôte. Bon nombre de bactéries gram-négatifs peuvent en 
effet exprimer des motifs glycanniques similaires aux HBGA au niveau de leur 
lipopolysaccharides (LPS) ou plus souvent dans leurs substances polymériques 
extracellulaires (EPS). Des travaux récents portant notamment sur les Helicobacter 
pilori CagA+ chez le non sécréteur et certains Enterobacter cloacae comme facteur 
d’infection des lymphocytes B par les NoV ont ouvert de nouveaux domaines de 
recherche autour du rôle du microbiote intestinal dans la biologie des NoV. Ils 
démontrent clairement que plusieurs facteurs et molécules interviennent dans 
l’attachement et donc dans la susceptibilité de l’hôte à l’infection.
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Les rotavirus (RVA) humains sont la première cause de diarrhée aiguë du nourrisson 
et de l’enfant de moins de 5 ans. La surveillance ininterrompue durant 2 décennies 
a montré que G1P[8] constituait la combinaison génotypique circulante la plus 
commune dans le monde, et que les variations des autres génotypes s’effectuaient 
sous forme de pics d’épidémies de 
courte durée de 2 ou 3 saisons consécutives. Au cours des 5 dernières années, le 
génotype G12P[8] a émergé sur tous les continents et représenté dans certaines 
régions l’un des génotypes majeurs de RVA. Bien que cette émergence ait été 
constatés dans de nombreux pays européens avec parfois une prévalence de près 
de 60%, celle-ci a été peu bruyante en France avec une faible prévalence (3-4%) au 
cours de 2 saisons consécutives.
Dès 2006, deux vaccins, l’un monovalent et l’autre pentavalent, ont été introduits 
et recommandés dans de nombreux pays. Leur efficacité et leur sécurité a été 
clairement démontrée malgré une légère hausse des cas d’invaginations intestinales 
aiguës. Il n’existe aujourd’hui aucune preuve de risque d’émergence de souches 
atypiques consécutives à l’utilisation des vaccins. D’ailleurs, dans les pays où la 
couverture est suffisante, l’épidémiologie des RVA s’est nettement modifiée au 
point que la majorité des GEA résiduelles est due au norovirus. Récemment, un 
nouveau vaccin monovalent (souche 116E), a été développé pour répondre à 
moindre coût au besoin de lutter contre les infections à RVA dans les pays en voie 
de développement. Ce vaccin consiste en une souche naturellement 
recombinante de génotype G9P[11] où tous les gènes sont d’origine humaine, 
excepté VP4 qui est d’origine bovine. Ce vaccin monovalent a montré son efficacité 
et sa sécurité en Inde pour un coût très modeste de moins de 1$ pour un schéma en 
3 doses. 
Quelques études ont récemment montré que les HBGA pouvaient comme pour NoV 
jouer un 
rôle dans l’infection par les RVA. L’interaction entre RVA et HBGA pourrait ainsi 
constituer la première étape dans l’attachement aux entérocytes avant 
internalisation de la particule virale consécutivement à la liaison aux intégrines. Les 
RVA sont donc capables de reconnaître les motifs glycanniques des groupes ABO 
présents chez les individus sécréteurs ainsi que les antigènes Lewis ce qui leur 
permettent d’infecter également les non sécréteurs Lewis+. 
Cependant, d’autres types de ligand ou des bactéries de la flore intestinale 
pourraient jouer un rôle au cours de l’infection
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O10. Amélioration	de	la	détection	du	virus	de	l’hépatite	A	et	des	norovirus	par	RT-
qPCR quantitative et digital RT-PCR dans les fruits rouges

Audrey Fraisse, Sylvie Perelle, Sandra Martin-Latil, Coralie Coudray-Meunier, Catherine 
Hennechart-Collette, Sabine Delannoy, Patrick Fach
ANSES

Les virus entériques sont la cause principale de toxi-infections alimentaires 
collectives (TIAC). De nombreux cas de TIAC dus au virus de l’hépatite A (VHA) et 
aux norovirus (NoV) ont été associés à la consommation de fruits rouges en Europe 
(Tavoschi et al., 2015). Leurs doses infectieuses sont basses et leurs concentrations 
dans les échantillons alimentaires sont souvent faibles ; le développement de 
méthodes de détection sensibles est donc nécessaire. La détection des virus 
entériques dans les fruits rouges est classiquement réalisée par RT-PCR quantitative 
(méthode de référence ISO/TS 15216-1; 15216-2).  L’objectif de cette étude est 
d’évaluer deux nouvelles approches pour réduire l’impact des inhibiteurs PCR 
(présents dans les fruits rouges et co-extraits avec les ARN viraux) sur la détection 
des virus entériques dans les fruits rouges :  (1) l’ajout  d’une étape de purification 
après extraction des ARN, afin d’éliminer les inhibiteurs PCR (OneStep™ PCR 
Inhibitor Removal Kit ; Zymo Research) ; (2) la détection des virus entériques par 
une méthode de quantification absolue (digital RT-PCR microfluidique), qui est 
moins sensible aux inhibiteurs PCR que la RT-qPCR (Coudray-Meunier et al., 2015).  
Chacune de ces approches améliore la détection des virus entériques dans les fruits 
rouges. Elles diminuent fortement l’inhibition PCR, améliorent les rendements 
d’extraction des virus et permettent de s’affranchir de la dilution des ARN viraux 
pour la validation des contrôles analytiques.   L’étape de purification des ARN viraux 
(pour éliminer les inhibiteurs PCR) est très rapide (5 min) et pourrait facilement être 
ajoutée à la méthode de référence. La quantification absolue par digital RT-PCR a 
été précédemment testée avec succès dans l’eau et les salades (Coudray-Meunier 
et al., 2015). Ces travaux confirment que la digital RT-PCR pourrait être utilisée 
comme méthode de détection alternative, et pourrait permettre de standardiser la 
quantification des virus entériques dans les aliments. 

Mots-Clés : Virus entériques, fruits rouges, détection, quantification, digital PCR, PCR 
quantitative

Coudray-Meunier C, Fraisse A, Martin-Latil S, Guillier L, Delannoy S, Fach P, Perelle S. A 
comparative study of digital RT-PCR and RT-qPCR for quantification of hepatitis A virus and 
norovirus in lettuce and water samples. Int J Food Microbiol. 2015 May 18;201:17-26.  Tavoschi 
L, Severi E, Niskanen T, Boelaert F, Rizzi V, Liebana E, Gomes Dias J, Nichols G, Takkinen J, 
Coulombier D. Food-borne diseases associated with frozen berries consumption: a historical 
perspective, European Union, 1983 to 2013. Euro Surveill. 2015;20(29):pii=21193.
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O11. Développement	 d’une	 méthode	 de	 détection	 des	 norovirus	 dans	 les	
produits laitiers

Catherine  Hennechart, Sylvie Perelle, Sandra Martin-Latil, Audrey Fraisse
Anses

Les virus alimentaires sont des virus entériques à transmission féco-orale directe 
par contacts interhumains ou indirecte par ingestion d’aliments contaminés. A 
l’heure actuelle, les deux principaux virus impliqués dans des toxi-infections 
alimentaires collectives (TIAC) sont les norovirus de génogroupe I et II (NoV GI, NoV 
GII) et le virus de l’hépatite A qui sont respectivement responsables de gastro-
entérites et d’hépatites aigües. En cas de TIAC, les norovirus sont le premier agent 
étiologique identifié aux Etats Unis et le deuxième en Europe. Le développement 
de techniques sensibles et fiables pour la détection des norovirus dans les aliments 
est donc nécessaire. A ce jour, les spécifications techniques (CEN/ISO/TS 15216-1 et 
15216-2) décrivent une méthode pour la détection / quantification des norovirus et 
du VHA dans les légumes, l’eau et les crustacés considérés comme les aliments à 
risque. Mais en cas de TIAC, les demandes de recherche de norovirus dans les 
produits laitiers ne sont pas rares. En effet, ce type de produits (crèmes, yaourts, 
smoothies, crèmes glacées, fromage blanc avec coulis de framboises, desserts à 
base de lait contenant un ou plusieurs types de fruits, etc…) peut être associé à des 
fruits ou purées de fruits (vecteur de contamination) ou être contaminé par la voie 
féco-orale lors de leurs préparations.   L’objectif de cette étude est de développer 
une méthode de détection des norovirus dans les produits laitiers basée sur la RT-
qPCR. Dans ce but, trois méthodes d’extraction des norovirus dans les produits 
laitiers ont été évaluées sur des échantillons de lait et de fromage blanc 
artificiellement contaminés avec chacun des virus cibles (NoV GI et NoV GII).  La 
méthode sélectionnée basée sur l’utilisation de la protéinase K a permis d’obtenir 
des rendements de récupération de 54,87% à 98,87% pour NoV GI et de 61,16% à 
96,50% pour NoV GII dans les produits laitiers (lait et fromage blanc). La méthode 
développée montre une plus grande sensibilité pour la détection de NoV GII (103 
copies génome par échantillon) que pour la détection de NoV GI (105 copies génome 
par échantillon).  En conclusion, la méthode développée peut être appliquée à la 
détection de norovirus dans les produits laitiers pour des besoins de diagnostic 
viraux de routine en hygiène alimentaire. 

Norovirus;produits laitiers;détection;RT-qPCR
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O12. Détection d’entérovirus et autres virus entériques dans les eaux usées
Maxime Bisseux1, Jonathan Colombet2, Audrey Mirand1,3, Hélène Peigue-Lafeuille1,3, Jean-Luc 
Bailly1, Didier Debroas2, Cécile Henquell1,3

1EA4843-EPIE, Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand, Université d’Auvergne, 2Laboratoire 
Micro-organisme Génome Environnement, Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, 3CHU 
de Clermont-Ferrand, Laboratoire de Virologie, CNR entérovirus et parechovirus.

Objectif. Un protocole standardisé d’échantillonnage a été mis en place pour détecter 
des virus entériques dans les eaux usées afin d’évaluer le risque épidémique 
potentiellement associé à leur présence et à leur dissémination dans l’environnement. 
Les résultats présentés concernent l’optimisation du protocole pour la recherche des 
entérovirus (EV), parechovirus (HPeV) et adénovirus (ADV). Matériels et méthodes. Un 
échantillonnage bimensuel a été réalisé pendant un an à la station de traitement des 
eaux usées de Clermont-Ferrand. La méthode de concentration des virus associe une 
ultrafiltration à flux tangentiel et une précipitation au polyéthylène glycol. Les acides 
nucléiques ont été extraits par une technique automatisée (EasyMAG®, bioMérieux). 
Les virus ont été recherchés par (RT)-PCR : EV (technique développée dans le laboratoire; 
Volle R et al, 2012), HPeV (Parechovirus r-gene®, bioMérieux) et ADV (RealStar 
Adenovirus PCR kit 1®, Altona). Les prélèvements contenant des EV ont été analysés 
pour identifier les souches par typage moléculaire en utilisant des techniques ciblant 
chacun des 4 groupes taxonomiques (espèces) d’EV. Le séquençage a été effectué par 
la technique de Sanger et sera réalisé par la technologie NGS Illumina. Résultats. Entre 
octobre 2014 et octobre 2015, 54 échantillons d’eaux usées ont été prélevés, concentrés 
et analysés. Dans les eaux d’entrée, 100% des PCR EV et ADV, et 93% des PCR HPeV 
étaient positives. Dans les eaux de sortie, le taux de détection des EV, des HPeV et des 
ADV était respectivement de 0%, 11% et 100%. Le typage des EV a mis en évidence la 
présence d’EV-A (14/27 échantillons), d’EV-B (22/27) et d’EV-D (5/27). Des mélanges de 
souches appartenant à 2 ou 3 espèces différentes ont été trouvés dans 15/27 échantillons. 
Les souches identifiées ont été assignées aux types CV-A4 et A5 (EV-A), E13, E18, E25, E7 
et CV-B5 (EV-B) et EV-D68 (EV-D). La détection de ce dernier type a été concomitante 
d’un pic épidémique d’infections chez des patients hospitalisés à Clermont-Ferrand. 
Conclusion. La détection continue de virus entériques dans les eaux usées non traitées 
montre la sensibilité du protocole développé. Leur présence dans les eaux traitées 
pourrait être associée à un risque de dissémination dans la population depuis des 
sources environnementales. L’efficacité du traitement des eaux usées sur les EV reste à 
confirmer par un suivi prolongé. La caractérisation des EV dans l’environnement est un 
maillon indispensable pour comprendre la dynamique de circulation globale de ces virus 
dans la population humaine.

Entérovirus, Environnement, Epidémiologie

Volle R., Nourrisson C., Mirand A., Regagnon C., Chambon M., Henquell C., Bailly J. L., 
Peigue-Lafeuille H., Archimbaud C. ( 2012 ). Quantitative real-time RT-PCR assay for research 
studies on enterovirus infections in the central nervous system. J Virol Methods  185, 142–148
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O13. Caractérisation	 de	 Toxi-infections	 alimentaires	 à	 staphylocoques	 dans	
l’Union	européenne

Yacine Nia, Alexandra Cauquil, Florence Gullier, Frédéric Auvray, Jacques Antoine 
Hennekinne
Anses

Les Toxi-infection alimentaires collectives (TIAC) à staphylocoques sont causées par 
l’ingestion d’aliments contaminés par des entérotoxines staphylococciques (ES), 
produites par certaines souches de staphylocoques à coagulase positive (SCP), 
principalement Staphylococcus aureus. Pour protéger les consommateurs, la 
règlementation (Règlement CE n° 2073/2005 modifié) a défini des critères d’hygiène 
des procédés et des critères de sécurité de certaines denrées alimentaires. Ainsi, la 
présence confirmée d’ES, via la méthode d’analyse officielle, rend la denrée 
alimentaire potentiellement dangereuse pour la santé humaine, au titre de l’article 
14 du règlement (CE) n°178/2002. Le Laboratoire de sécurité des aliments de l’ANSES 
a été nommé en 2006 Laboratoire de référence de l’Union européenne (LRUE) pour 
les SCP incluant S. aureus et Laboratoire National de Référence (LNR) en 2009. 
Ainsi, la confirmation et l’investigation des TIAC représentent une des missions 
attribuées au LRUE et au LNR. Actuellement, parmi les 23 ES citées dans la littérature, 
la méthode officielle permet une analyse qualitative globale (présence/absence) 
des cinq types de toxines (SEA, SEB, SEC, SED et SEE). Le LRUE/LNR dispose 
également d’une méthode ELISA quantitative permettant l’identification et la 
quantification de chacun des cinq types toxiniques responsable de la TIAC. Plusieurs 
TIAC marquantes sont survenues en Europe entre 2010 et 2015, notamment au sein 
d’un vol transatlantique entre l’Irlande et les USA, d’une prison en Italie, d’une 
cantine à Chypre et d’un mariage en France. Celles-ci seront présentées et la 
procédure mise en œuvre pour leur caractérisation sera discutée. Les difficultés 
rencontrées lors de la caractérisation des TIAC seront abordées ainsi que les 
perspectives concernant les développements méthodologiques nécessaires. En 
particulier, des nouveaux outils analytiques sont en cours de mise au point pour 
identifier certains types d’ES actuellement non détectés actuellement en routine 
avec les méthodes mentionnées ci-dessus. Toxi-infection alimentaires collectives, 
entérotoxines staphylococciques,
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O14. Epidémiologie	des	infections	à	virus	TBE	diagnostiquées	en	France,	2013-2015
Aurélie Velay(1) , Wallys Kack-Kack(1) , Isabelle Leparc-Goffart(2), Martin Martinot(3), 
Yves Hansmann(4), Marie-Josée Wendling(1) , Samira Fafi-Kremer(1) 
(1) Laboratoire De Virologie, Hôpitaux Universitaires De Strasbourg, (2) Centre 
National De Référence (Cnr) Des Arbovirus, Institut De Recherche Biomédicale Des 
Armées (Irba), (3) Hopitaux Civils De Colmar, (4) Maladies Infectieuses Et Tropicales, 
Hôpitaux Universitaires De Strasbourg

Objectifs Le virus TBE (Tick-borne encephalitis) est responsable de l’encéphalite à 
tiques. Cette zoonose transmise à l’homme surtout par piqûre de tiques du genre 
Ixodes, est endémique en Europe Centrale et de l’Est et dans les pays scandinaves. 
Une augmentation des cas de TBE en Europe a été rapportée au cours de ces trente 
dernières années. Nous avons réalisé une étude rétrospective épidémiologique et 
clinique des cas diagnostiqués en France entre 2013 et 2015. Matériels et méthodes 
Des échantillons sériques ou de liquide céphalo-rachidien (LCR) issus de la France 
entière ont été adressés au laboratoire de Virologie du CHU de Strasbourg et testés 
à l’aide de la trousse « Serion classic TBE virus IgM and IgG kit » : en 2013 (n= 365), 
en 2014 (n= 405) et en 2015 (n=340). Les échantillons positifs en IgM anti-TBE ont 
été envoyés au Centre National de Référence des arbovirus à Marseille pour 
confirmation. Les données cliniques ont été recueillies pour classer les patients en 
cas confirmés selon les critères de définition européens. Les données 
épidémiologiques (saisonnalité, zones géographiques) de ces trois dernières 
années ont été analysées.  Résultats  Selon les critères européens, 23 cas d’infection 
confirmée à TBE ont été diagnostiqués en France entre 2013 et 2015: 4 cas en 2013, 
9 en 2014 et 10 en 2015. Parmi ceux-ci, 4 étaient des cas importés (Suisse, Allemagne 
et Finlande). La majorité des cas étaient situés en Alsace mais 3 cas (2 en 2014 et 1 en 
2015) sont survenus en Haute Savoie. Si les foyers principaux en Alsace restent les 
mêmes (vallées de Guebwiller et de Munster), 2 nouveaux foyers sont apparus au 
cours de l’année 2015 dans la région de Saverne. Les infections sont survenues 
entre avril et novembre avec un pic en Juin pour 2013 et 2015 et en juillet/aout pour 
2014. L’âge moyen des patients était de 44 ,7 ans et 2 cas étaient décrits chez des 
enfants. Seuls 12 (52 %) patients ont rapporté une piqûre de tiques. Chez la moitié 
des patients la transmission de l’infection semble avoir eu lieu au cours d’activité de 
loisir en forêt.  Conclusion Les résultats de cette étude confirment la présence du 
virus TBE en France, surtout en Alsace avec une incidence stable, mais une 
progression du nombre de foyers dans la région. La France reste un pays de faible 
endémie par rapport à ses voisins (Allemagne et Suisse), cependant à surveiller. 

Epidemiologie/ Flaviviridae/Tick-borne encephalitis Zoonoses
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O15. Caractérisation	 du	 mécanisme	 de	 résistance	 aux	 β-lactamines	 chez	 les	
corynébactéries

Marie Lavollay(1) , Armel Guyonvarch(2), Safa Dehmani(3), Alexia Grebot(1) , Jean-Luc 
Mainardi, Michel Arthur(1) 
(1) UMRS 1138 - CRC éq 12 - INSERM - UPMC - Paris Descartes, (2) Institute for Integrative 
Biology of the Cell (I2BC), CEA, CNRS, Univ. Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 91198, Gif-
sur-Yvette cedex, France, (3) UMRS 1138 - CRC éq 12 - INSERM - UPMC - Paris Desacrtes

Objectifs : Parmi les corynébactéries, Corynebacterium jeikeium est une espèce 
pathogène opportuniste fréquemment multirésistante aux antibiotiques, incluant les 
β-lactamines. Ces antibiotiques inhibent les protéines de liaison à la pénicilline (PLP), 
enzymes impliquées dans la dernière étape de polymérisation du peptidoglycane. Par 
comparaison des génomes de corynébactéries, nous avons précédemment mis en 
évidence qu’une PLP, la PLP2c, est présente chez les souches de C. jeikeium résistantes 
aux β-lactamines. Nos objectifs ont été d’étudier le phénotype de résistance aux 
β-lactamines conféré par la PLP2c ainsi que la distribution du gène codant pour cette 
protéine chez les corynébactéries. 
Méthode : Nous avons exprimé le gène de structure de la PLP2c (jk0412) de la souche 
résistante C. jeikeium K411 chez C. glutamicum RES167, souche sensible aux β-lactamines.  
Le gène jk0412 a été cloné, sous contrôle du promoteur trc, dans le vecteur navette E. 
coli-Corynebacterium spp. pMM36. La sensibilité aux antibiotiques a été déterminée par 
la méthode de l’antibiogramme par diffusion en milieu gélosé (EUCAST 2015). Les CMI 
de la pénicilline G et du méropénème ont été déterminées par la méthode de référence 
de microdilution en milieu liquide.  En parallèle, le gène jk0412, a été recherché par PCR 
parmi une collection de souches de référence et isolats cliniques de corynébactéries.  
Résultats : L’expression hétérologue de jk0412 de C. jeikeium chez C. glutamicum confère 
la résistance à toutes les classes de β-lactamines (pénicillines, céphalosporines et 
carbapénèmes). Les CMI de la penicilline G et du méropénème passent respectivement 
de 0,5 à 1024 µg/ml et 0,25 à 1024 µg/ml. Parmi la collection de souches étudiée, 7/10 C. 
jeikeium, 7/7 C. urealyticum, 2/9 C. amycolatum, 1/1 C. tuberculostearicum sont résistantes 
au β-lactamines. Parmi ces espèces, toutes les souches résistantes aux β-lactamines 
hébergent des gènes apparentés à jk0412. Certaines souches de C. amycolatum 
paraissent sensibles aux β-lactamines bien qu’elles hébergent le gène de structure de la 
PLP2c. Chez ces souches, une résistance hétérogène a cependant été mise en évidence 
après une incubation prolongée (48 H).  Aucune résistance n’a été observée chez les 
souches qui n’hébergent pas de gène apparenté à jk0412.  Conclusion : La PLP2c est le 
déterminant majeur de la résistance aux β-lactamines chez les corynébactéries. Cette 
PLP confère la résistance à touts les classes de β-lactamines, y compris les carbapénèmes. 

Corynébactéries,  β-lactamines, Résistance

Funke et al., Clin Microbiol Rev 1997  Lavollay et al., Mol Microbiol (2009) 74:650-61 Merkamm 
et al., J Biotechnol (2003)104:253-60
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O16. Biochemical	and	structural	characterizsation	of	OXA-405,	an	OXA-48	variant	
with	Extended-Spectrum	β-Lactamase	activity

Saoussen Oueslati(1) , Pascal Retailleau(2), Ludovic Marchini(2), Laurent Dortet(1) , 
Bogdan Iorga(2), Thierry Naas(1) 
(1) APHP-UPSud-Institut Pasteur, (2) CNRS-ICSN

Backgrounds: OXA-48-producing Enterobacteriaceae have now widely disseminated 
throughout Europe. A sign of their extensive spread is the identification of increasing 
number of OXA-48 variants. Among them, two are particularly interesting, OXA-163 
and OXA-405, since they have lost carbapenem- and gained expanded-spectrum 
cephalosporin hydrolytic activity subsequent to a 4 amino-acid (AA) deletion in the 
β5-β6 loop. Here, we have investigated the mechanisms responsible for substrate 
specificity of OXA-405. Materials/Methods: OXA-405 was cloned into pEt41b, over-
expressed and purified using Nickel-chelate chromatography. The purified protein 
was subsequently used for determination of kinetic parameters using UV 
spectrophotometry (Km, kcat) and for X-ray diffraction studies. Using the 
determined 3D structure and molecular modeling techniques, we’ve investigated 
the structural features governing the selectivity profile of OXA-405, with a special 
emphasis on the β5-β6 loop. Results: Kinetic parameters of OXA-405 were compared 
to those of OXA-163. Both enzymes display 4 AA deletions, but the deleted AA are 
different. Unlike OXA-163, OXA-405 displays lower ceftazidime-, but has still low 
imipenem-hydrolytic activities. In order to understand the differences between 
these two enzymes and the parent OXA-48, we have crystallized and resolved the 
structure of OXA-405 at 2.26 Å resolution. The overall dimeric structure of OXA-405 
is very similar to those of OXA-48, except for the β5-β6 loop which is shorter for 
OXA-405. Covalent docking with selected substrates and molecular dynamics 
simulations evidenced the structural changes induced by substrate binding, as well 
as the distribution of water molecules in the active site and their role in substrate 
hydrolysis. Conclusions: We describe here the kinetic parameters and the 3D 
structure of OXA-405, an OXA-48-variant that has lost its carbapenemase activity 
and has gained expanded-spectrum cephalosporin hydrolysis activity, subsequent 
to a 4 AA deletion. Using molecular modeling techniques we were able to show that 
the length of the β5-β6 loop is critical for controlling the hydrolysis profile of 
different substrates and may represent the structural basis for the design of new 
and efficient class D inhibitors. 

crystallography, molecular modelling, enzymology, carbapenemase
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O17. Mésocercaires du trématode Alaria alata: caractérisation du potentiel 
zoonotique	et	risque	d’infestation	humaine	liée	à	la	consommation	de	viande	de	
sanglier	sauvage	en	France

Diane Cuzzucoli(1) , Elissa Khamisse(1) , Stéphane Larreché(1) , Moez Sanaa(1) , Charlotte 
Dunoyer, Suzanne Bastian(2), Christophe Chartier(2), Philippe Dorchies(3), Michel 
Federighi(2), Hubert Ferté(4), Isabelle Vallée(5), Etienne Thiry(6), Isabelle Villena(7)
(1) ANSES, Agence nationale de Securité Sanitaire, Maisons-Alfort, France , ( 2 ) ONIRIS, 
Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire , et de l’alimentation, Nantes, France, ( 3 ) 
Retraité   ENVT, Ecole vétérinaire de Toulouse, Toulouse, France, (4) Université Reims 
Champagne-Ardenne,  Reims, France, (5) ENVA, Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, 
Maisons-Alfort, France, (6) Université de Liège, Liège, Belgique, (7) CHU de Reims, 
Université  Reims Champagne-Ardenne,  Reims, France

Les recherches de Trichinella dans les carcasses de sangliers sauvages mettent 
parfois en évidence des larves du trématode Alaria alata. L’Agence nationale de la 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a été 
saisie en 2015 par la Direction générale de l’Alimentation (DGAl) d’une demande 
d’avis relatif à la présence de mésocercaires du trématode parasite Alaria alata dans 
des viandes de sanglier sauvage. L’expertise, menée conjointement par les comités 
d’experts spécialisés «Evaluation des risques biologiques dans les aliments» 
(Biorisk) et «Santé et bien-être des animaux» (SABA) à l’Anses ; a porté sur le 
caractère zoonotique d’Alaria alata, la probabilité de consommation de viande de 
sanglier sauvage infestée par ce parasite et enfin, l’efficacité des traitements 
assainissants comme la congélation ou la cuisson sur la viabilité du parasite. Afin 
d’appréhender rigoureusement l’ensemble des facteurs à prendre en compte pour 
répondre aux objectifs posés, l’expertise s’est basée sur des données récentes sur 
le cycle parasitaire d’Alaria alata, l’épidémiosurveillance et le développement 
d’outils diagnostiques ainsi que sur des auditions de fédérations de chasseurs. 
L’évaluation  de la probabilité de consommer de la viande infestée par alaria alata a 
reposé sur une analyse via des scénarios conditionnés par différents critères : 
prévalence estimée chez le sanglier sauvage, sensibilité de la méthode de détection 
du parasite, modalités de distribution et de consommation du sanglier sauvage.  Il 
ressort des conclusions que compte tenu des données disponibles à ce jour, le 
caractère zoonotique d’Alaria alata ne peut être avéré. L’analyse des données 
utilisées dans le cadre des scénarios pour estimer la probabilité de consommer une 
viande infestée a révélé de nombreuses sources d’incertitude. D’autre part, la 
bibliographie existante permet d’identifier des mesures assainissantes, applicables 
au domicile du consommateur. L’analyse des incertitudes relevées lors de l’expertise 
a permis la formulation de recommandations quant aux techniques de prélèvement, 
à l’optimisation de la traçabilité des contrôles et des systèmes d’informations 
existants et au renforcement de l’information des chasseurs auprès des 
consommateurs à propos des conditions de conservation et aux mesures 
d’assainissements vis-à-vis d’Alaria alata.
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mots clés : alaria alata, sangliers sauvages, caractère zoonotique, consommation, traitements 
d’assainissements

Portier J (2012). Alaria alata (Goeze, 1782) (Platyhelminthes, Trematoda): étude des différents 
acteurs du cycle, épidémiosurveillance et développement d’outil de diagnostic Thèse Doc. 
Pharmacie, Reims, 2012 Afssa (2007). Avis de l’agence française de sécurité sanitaire des 
aliments du 14 septembre 2007 (saisine n°2007-SA-0008) relatif à la présence de mésocercaires 
du trématode parasite Alaria alata dans des viandes de sangliers sauvages. Portier J, Vallée I, 
Lacour SA, Martin-Schaller R, Ferté H, Durand B (2014). Increasing circulation of Alaria alata 
mesocercaria in wild boar populations of the Rhine valley, France, 2007- 2011 Vet Parasitol. 
2014 Jan 31. 199 (3-4):153-9. doi: 10.1016/j.vetpar.2013.09.029. Epub 2013 Sep 29
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C16. Classification	of		Viruses,	a	new	look	?
Frédéric Morinet(1) , Sylvie Pillet(2), Mathilde Parent(3), Claude Capron(3)
(1) Hôpital Saint-Louis-APHP-Université Paris Diderot Paris7, (2) Laboratoire des 
agents infectieux et hygiène , CHU de Saint-Etienne ; GIMAP EA 3064 ,Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne , Université de Lyon, Saint-Etienne France, (3) Laboratoire 
d’Immunologie et d’Hématologie, Hôpital Ambroise Paré APHP ; Université de 
Versailles , Saint-Quentin en Yvelines

In 1967 Andre Lwoff published in Nature, “Principles of Classification and 
Nomenclature of Viruses” (1). Such a classification rested on cryptogram with 
morphological and molecular characters. This classification , in addition to its 
heuristic value, was very useful notably for teaching. Since at least fifteen years 
there are many publications which suggest that oxygen tension level can regulate 
viral replication in vivo and in vitro( 2-5).Also it seems that some viruses are aerobic 
(Flu) whereas  others are aero-anaerobic (HIV, Hepatitis viruses). Bacteriophages in 
the digestive tract are anaerobic. Consequently our feeling is that , as for bacteria, 
this parameter , oxygen tolerance, might be included in the classifications of viruses 
(6-7).  
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C17. Pathoecology	and	evolution	of	the	cholera-causing	pathogen	Vibrio	cholerae
Melanie Blokesch*, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, 
Switzerland

Vibrio cholerae, the causative agent of cholera, is considered to be an important 
model organism for studying infectious diseases. However, compared to its 
pathogenic potential in humans, much less is known about the bacterium’s lifestyle 
in its primary habitat, the aquatic environment. Such environmental habitats often 
contribute to pathogen emergence, which is frequently accomplished through the 
acquisition of novel genetic information by means of horizontal gene transfer 
(HGT). Natural competence for transformation as a mode of HGT plays a key role in 
bacterial evolution and V. cholerae enters the competence state upon growth on 
chitinous surfaces.
In this talk, I will give a brief summary about the regulatory network that drives 
competence in V. cholerae. I will also show imaging-based data that had led to 
important new insights into the mechanistic aspects of the DNA uptake process. 
Moreover, I will present evidence that the type VI secretion system (T6SS) of 
diverse pandemic V. cholerae strains is part of the competence regulon. T6SS is a 
molecular killing device, and we have demonstrated that it fosters HGT by the 
deliberate killing of neighboring bacteria followed by the absorption of their DNA.
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C18.  In-vitro	 growth	 of	 the	 segmented	 filamentous	 bacterium	 Candidatus 
Arthromitus	:	towards	the	cellular	microbiology	of	a	pathobiont

Pamela Schnupf
Laboratory of Intestinal Immunity, Imagine Institute, Paris, France and Laboratory of 
Molecular Microbial Pathogenesis, Pasteur Institute, Paris

The gastrointestinal tract is inhabited by over a thousand bacterial species but the 
presence, or absence, of the commensal Candidatus Arthromitus, also known as 
segmented filamentous bacteria or SFB, can have a profound effect on the 
homeostatic immune status of the host. SFB are anaerobic, Clostridia-related, 
spore-forming commensals found in the gut of many vertebrate species, including 
mice and humans. Unlike other commensals, which normally reside in the lumen, 
SFB grows in close association with the host by intimately attaching to absorptive 
epithelial cells in the ileum and to cells overlying the Peyer’s patches. Once attached, 
it undergoes a complex life-cycle that includes filamentation, division, differentiation 
and subsequent production of intracellular offsprings. SFB numbers expand rapidly 
just after weaning when the immune system of the host is still immature and this 
colonization leads to the post-natal maturation of the mucosal immune system. It 
also induces a healthy state of physiological inflammation, characterized by 
enhanced innate defenses, stimulation of both B and T-cell responses, and a 
particular striking induction of Th17 cells. The broad immunostimulatory properties 
of SFB protect the host from pathogens but can also influence disease severity in a 
number of autoimmune models. Despite the intriguing effects of SFB colonization 
on the immune system of the host, the characterization of the underlying host-
bacterial association and cross-talk has been considerably hampered by the inability 
to culture SFB in vitro. Here, we combined the knowledge of the replicative niche 
and the nutritional requirements of SFB to design a SFB-host cell co-culturing 
system to grow SFB in vitro for the first time. We demonstrate filamentation, 
differentiation, IO release and regrowth of newly formed IOs. This major 
breakthrough opens up the investigation of the cell biological and molecular 
interaction of SFB with the host, which is of fundamental importance in the 
understanding of the unique immunostimmulatory properties of this still enigmatic 
bacterium.
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C19. Evolution et émergence des entérovirus - recombinaison génétique & 
génomes mosaïques 

Francis Delpeyroux, Paris*
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O18. Détection	et	mécanismes	moléculaires	de	persistance	des	virus	Coxsackie	B	
dans	le	myocarde	de	patients	souffrant	de	cardiomyopathie	dilatée	idiopathique.

Nicolas Lévêque1,2, Bert L. Semler3, Laurent Andréoletti4,5

EA-4331 LITEC, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université de Poitiers, France 
(1) ; Laboratoire de Virologie et Mycobactériologie, CHU de Poitiers, France (2) ; 
Department of Microbiology and Molecular Genetics, School of Medicine, University 
of California, Irvine, CA 92697, USA (3) ; EA-4684 Cardiovir, SFR-CAP santé, Faculté de 
Médecine, Reims, France (4) ; Service de Virologie Clinique et Moléculaire, CHU Robert 
Debré, Reims, France (5)

Introduction :Des souches de Coxsackievirus B tronquées de 15 à 49 nucléotides à 
l’extrémité 5’ non codante du génome viral ont été mises en évidence dans le 
myocarde de 8 patients souffrant de CardioMyopathie Dilatée idiopathique (CMDi). 
Ces délétionsimpliqueune structure secondaire complexe de l’ARN viral connue 
pour son rôle central dans la régulation des mécanismes de réplication.
Objectif : Evaluer l’impact des délétions génomiques sur les mécanismes de 
réplication du virus.
Méthodes : Les ARN de deux souches sauvages cardiovirulente (28) et non 
cardiovirulente (0), et de 4 souches délétées de 7, 21, 30 et 49 nucléotides ont 
utilisées pour des tests de traduction et de réplication in vitro en présence d’un 
extrait cytoplasmique de cellules HeLa. Ces résultats ont été confirmés in vivo par la 
transfection de réplicons luciférase, porteurs des mêmes délétions, dans des 
cardiomyocytes humains et murins, en présence ou en l’absence d’un inhibiteur de 
la réplication des entérovirus, le chlorhydrate de guanidine. Enfin, les interactions 
entre les ARN viraux et les facteurs constituant le complexe ribonucléoprotéique 
de réplication ont été étudiées par des expériences de retard de migration sur gel.
Résultats : Les niveaux de synthèse protéique observés in vitro ainsi que l’activité 
luciférase mesurée in vivo à 2h post-transfection étaient identiques pour tous les 
ARN testés démontrant une activité de traduction conservée malgré la présence des 
délétions génomiques. En revanche, un défaut de synthèse des ARN viraux était 
objectivé à la fois in vitro, par l’absence de visualisation d’ARN néosynthétisé, et in 
vivo, par l’absence d’impact du traitement par le chlorhydrate de guanidine sur le 
signal luciférase produit par les réplicons délétés. Ce déficit portait principalement sur 
la synthèse des brins d’ARN génomique de polarité positive et pourrait être expliqué 
par une diminution de la stabilité du complexe ribonucléoprotéique formé par les 
ARN viraux délétés avec les protéines cellulaires PCBP2 et hnRNPC, et virales 3CD.
Conclusion : Les délétions génomiques réduisent de façon drastique les capacités 
de réplication des Coxsackievirus B détectées chez les patients souffrant de CMDi et 
pourraient être ainsi à l’origine de leur persistance dans le tissu cardiaque à distance 
de l’épisode infectieux aiguë initial. Le maintien d’une infection virale persistante à 
bas bruit constituerait alors la cause du développement de la pathologie cardiaque 
chronique par une synthèse continue d’ARN et de protéines virales ayant des effets 
délétères pour les structures et les fonctionnalités du cardiomyocyte.
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C20. Entérovirus	68	et	71	:	des	virus	à	haut	potentiel	pathogène
Audrey MIRAND

Les Entérovirus (EV) appartiennent à la famille des Picornaviridae qui comprend de 
nombreux genres pathogènes pour l’homme. Si la plupart des infections à EV sont 
asymptomatiques ou bénignes (syndrome fébrile non spécifique, méningite) et non 
spécifiques d’un type d’EV en particulier, certaines peuvent parfois s’accompagner 
de complications sévères, parfois fatales selon le type d’EV impliqué. 
L’entérovirus A71 (EV-A71) est le plus souvent responsable d’atteintes cutanéo-
muqueuses de type syndrome pied-main-bouche (SPMB). Depuis ces 15 dernières 
années, l’EV-A71 est « sous surveillance » en Asie où  il a été responsable de larges 
épidémies de SPMB parfois associées à des complications neurologiques 
potentiellement mortelles: paralysie flasque aiguë (PFA), encéphalite avec ou sans 
complications cardio-pulmonaires. En 2015, l’EV-A71 circulait encore activement 
dans cette région et notamment en Chine. En Europe, où l’EV71 circule de façon plus 
sporadique depuis les années 70, ces formes sévères sont également décrites. En 
France, la mise en place d’une surveillance active des SPMB en pédiatrie libérale a 
permis de mettre en évidence une très faible circulation de l’EV-A71 au niveau 
national.
L’EV-D68 présente un tropisme essentiellement respiratoire et peut être associé à 
des atteintes parfois sévères. Depuis 2008 avec le développement de trousses 
moléculaires de détection des rhinovirus/EV, l’EV-D68 a été détecté de plus en plus 
fréquemment en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. De Septembre à fin décembre 
2014, aux Etats-Unis, l’EV-D68 a été associé à une épidémie d’infections respiratoires 
parfois sévères chez les enfants ayant des antécédents d’asthme. Fin Septembre 
2014, la description de cluster de paralysies flasques aiguës chez des enfants ayant 
présenté un syndrome fébrile avec signes respiratoires dans les deux semaines et 
dans ce contexte de circulation accrue de ce l’EV-D68 posait la question d’un 
éventuel lien entre celui-ci et ces formes polio-like. En France, grâce au réseau de 
surveillance des EV, une circulation importante de ce type associé à des infections 
respiratoires chez les enfants et les adultes a été mise en évidence. Un cas de 
syndrome polio-like a également été décrit chez un enfant de 4 ans ayant présenté 
un syndrome méningé et une pneumonie à EV-D68 avant l’installation d’une 
paralysie flasque 7 jours après le début des signes cliniques. 
Que certains types parmi les EV présentent un neurotropisme à l’origine de formes 
neurologiques sévères à l’instar des poliovirus il y a plus de 50 ans n’est pas 
inattendu. L’émergence chez la vaste famille des picornavirus est permanente, 
même de façon infraclinique, et elle n’a probablement pas dit son dernier mot.
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O19. Circulation et risque épidémique en Afrique de l’entérovirusA71 : 
caractérisation de nouveaux génogroupes viraux.

Romain Volle(1) , Marie-Line Joffret(1) , Isabelle Pelletier Doucement(1) , Bruno 
Blondel(1) , Serge Sadeuh Mba(2), Richter Razafindratsimandresy(3), Henda Triki(4), 
Dorra Rezig(4), Maël Bessaud(1) , Francis Delpeyroux(5)
(1) Institut Pasteur Paris, Virologie, Biologie des Virus Entériques, (2) Centre Pasteur du 
Cameroun, (3) Institut Pasteur de Madagascar, (4) Institut Pasteur de Tunis, (5) Inserm 
U994, Institut Pasteur Paris, Virologie, Biologie des Virus Entériques

L’entérovirus A71 (EV-A71, Picornaviridae) est un pathogène émergeant à circulation 
mondiale, qui est principalement impliqué dans des syndromes pieds mains bouche 
(PMB) chez les enfants. Contrairement aux autres entérovirus associés à ce 
syndrome (e.g. Coxsackievirus A6, A10 ou A16), l’EV-A71 entraine fréquemment des 
complications profondes et sévères du système nerveux central, telles que des 
encéphalites, des paralysies flasques et des oedèmes cardio pulmonaires 
potentiellement fatals. Aucun traitement spécifique ou vaccin contre les infections 
à EV-A71 ne sont actuellement disponibles. L’analyse phylogénétique des souches 
d’EV-A71 a mis en évidence trois génogroupes principaux nommés A, B et C. Les 
génogroupes B et C sont fréquemment impliqués dans des épidémies de PMB, et 
notamment en Asie-Pacifique. Un génogroupe D a été mis en évidence en Inde et 2 
nouveaux génogroupes (E et F) ont été récemment décrits par le Réseau 
International des Instituts Pasteur (RIIP) en Afrique et à Madagascar. Etant donné 
qu’aucune épidémie importante de PMB n’a été rapportée, il est important de 
déterminer l’étendue de la circulation et de la diversité des souches d’EV-A71 dans 
ces deux dernières régions, ainsi que d’évaluer leur pouvoir pathogène, de même 
que le risque épidémique pour la population via une comparaison des souches 
d’Afrique et d’Eurasie. À cet effet, nous avons développé une nouvelle technique de 
RT-PCR en temps réel permettant de détecter spécifiquement l’EV-A71. Sa mise en 
œuvre récente au sein de plusieurs laboratoires africains et malgache du RIIP a 
permis de détecter de nouveaux isolats. Parallèlement les caractéristiques 
génétiques, phénotypiques et antigéniques des EV-A71 africains déjà connus, sont 
étudiées et comparées avec celles de souches asiatiques via des modèles cellulaires. 
Les résultats confirment une circulation locales et une évolution spécifique des 
souches d’EV-A71 sur le continent africain et sur l’île de Madagascar.
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O20. Surveillance	prospective	des	infections	à	entérovirus	dans	les	crèches
Cécile HENQUELL1,2, Maxime BISSEUX2, Audrey MIRAND1,2, Emilie LEROY1, Nathalie 
RODDE1, Hélène PEIGUE-LAFEUILLE1,2, Jean-Luc BAILLY2 
1CHU de Clermont-Ferrand, Laboratoire de Virologie, CNR entérovirus et parechovirus, 
laboratoire associé, 2EA4843-EPIE, Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand, 
Université d’Auvergne

Surveillance prospective des infections à entérovirus dans les crèches  Objectifs. 
Les entérovirus (EV) sont responsables d’une grande variété de manifestations 
cliniques touchant principalement les enfants. Les épidémies saisonnières de 
méningites aseptiques sont causées par la co circulation de nombreux types d’EV 
différents dont la distribution annuelle est variable. Les infections asymptomatiques 
et les maladies bénignes (maladie pied-main-bouche, herpangine, fièvre isolée) ne 
nécessitent pas d’hospitalisation ni même le plus souvent de consultation médicale, 
et sont de ce fait très peu documentées. L’objectif de cette étude prospective est 
d’évaluer la fréquence des infections communautaires à EV chez des enfants 
accueillis en crèche et d’identifier les types d’entérovirus associés à ces infections.  
Matériel et méthodes. Un prélèvement de selles a été réalisé tous les mois pendant 
1 an chez des enfants âgés de 3 mois à 3 ans accueillis dans les 5 crèches d’une 
communauté de communes située au nord-ouest de l’agglomération clermontoise. 
Une recherche d’ARN EV a été réalisée à l’aide de la trousse enterovirus@
ceeramToolsTM  (Ceeram). En cas de détection positive, un génotypage ciblant le 
gène de capside 1DVP1 a été réalisé pour identifier les souches en circulation.  
Résultats. D’octobre 2014 à septembre 2015, 520 selles ont été recueillies chez 120 
enfants. La recherche d’ARN EV a été positive dans 170/520 (33%) échantillons. Deux 
pics épidémiques ont été observés, en octobre 2014 et juillet 2015, avec 
respectivement 52 et 53% de selles positives. Parmi les enfants présentant une 
infection, 53% étaient asymptomatiques le jour du prélèvement. Le génotypage 
réalisé à partir des 170 échantillons positifs a permis de typer 149 souches d’EV 
correspondant à 13 types différents (6 appartenant à l’espèce EV-A, 7 à l’espèce EV-
B). Les 2 types prédominants étaient le coxsackievirus B5 (32/149, 22%) et le 
coxsackievirus A4 (30/149, 21%). L’analyse crèche par crèche a mis en évidence une 
disparité importante en termes de fréquence d’infections, de saisonnalité et de 
types d’EV détectés.  Conclusion. Cette étude prospective originale participe au 
suivi épidémiologique des infections pédiatriques communautaires à EV, et permet 
de caractériser les souches en circulation dans cette population. Elle s’inscrit dans 
un projet plus global qui vise à mieux comprendre l’émergence des variants 
épidémiques d’EV responsables d’infections sévères. 

mots clés : entérovirus, infections pédiatriques, crèches



54

M
A

RD
 22 M

A
RS 2016

C21. Au-delà des tests interféron-ᵧ	classiques,	comment	identifier	la	vraie	latence?
F. Mascart*. Clinique d’Immunobiologie, Hôpital Erasme et Laboratoire de Vaccinologie 
et d’Immunologie Mucosale, faculté de médecine. Université Libre de Bruxelles (U.L.B.)

Le dépistage de la tuberculose latente (TBL) reste un problème important de santé 
publique, en particulier dans les pays à hauts revenus, du fait de l’explosion de 
traitements immunosuppresseurs rendant les patients qui en bénéficient susceptibles 
de réactiver une infection par Mycobacterium tuberculosis contractée précédemment 
et devenue latente. Classiquement ce dépistage se base sur les résultats du test 
intradermique à la tuberculine (tuberculin skin test, TST), test dont l’interprétation pose 
plusieurs problèmes en particulier chez les personnes vaccinées par BCG. Des tests 
sanguins non influencés par le BCG, basés sur la libération d’interféron-ᵧ (IFN-ᵧ) en 
réponse à une stimulation par des antigènes mycobactériens (IFN-ᵧ release assay, IGRA) 
ont été développés mais de nombreuses discordances apparaissent entre les résultats 
des TST et ceux des tests sanguins. Si la meilleure spécificité des IGRA est une explication 
partielle à cette discordance, la question d’une moins bonne sensibilité de ces tests 
pour détecter l’infection latente a été posée. D’autres IGRA utilisant des antigènes de 
latence ont dès lors été développés, en particulier un test utilisant la heparin-binding-
haemagglutinin (HBHA). La sécrétion d’IFN-ᵧ par les lymphocytes sanguins en réponse 
à cet antigène est associée à la latence, cette sécrétion étant significativement plus 
faible chez les patients en tuberculose active (TBA), ce qui améliore le diagnostic 
différentiel entre TBL et TBA. Contrairement au test QuantiFERON®-TB Gold In-Tube 
(QFT), le test de libération d’IFN-ᵧ en réponse à la HBHA (HBHA-IGRA) permet de 
détecter la majorité (>90%) des sujets TBL identifiés sur base de critères stricts de 
positivité du TST dans une population non vaccinée par BCG et exposée 
professionnellement à M. tuberculosis. Chez les patients immunodéficients (hémodialyse 
pour insuffisance rénale, patients infectés par le VIH), la combinaison de l’IGRA-HBHA 
au test QFT permet la détection d’un plus grand nombre de TBL, certains patients étant 
positifs aux 2 tests et d’autre à l’un ou l’autre test. L’intégration des deux résultats 
permet de stratifier les patients en TBL en différents groupes présentant des risques de 
réactivation différents de l’infection comme l’illustrent des cas cliniques. Si l’on intègre 
ces données aux notions récentes du spectre de l’infection par M. tuberculosis, il 
apparait que seules les personnes ayant une réponse IFN-ᵧ stable et isolée à la HBHA 
sont en état de latence vraie (infection contrôlée – absence de réplication des bactéries 
persistantes), alors que celles qui ont également un QFT positif sont probablement 
caractérisées par la persistance d’une réplication bactérienne maintenue à un niveau 
subclinique. Même si le risque de réactivation de l’infection existe pour ces deux 
groupes de patients, l’attitude thérapeutique pourra être mieux adaptée en intégrant 
les risques de réactivation d’une part et les risques d’effets secondaires d’un traitement 
anti-mycobactérien d’autre part.
En conclusion, seule la combinaison de tests IGRA utilisant des antigènes mycobactériens 
associées à différents stades de l’infection par M. tuberculosis permet la détection 
optimale de toutes les phases de l’infection latente par M. tuberculosis et permet une 
prise en charge optimale et appropriée de ces patients.
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C22. Apport des nouveaux tests Cellules T – Interféron gamma dans le diagnostic 
de la tuberculose infection latente et de la tuberculose maladie

Jean-Louis Herrmann 
UMR 1173, Université de Versailles St Quentin, UFR Des Sciences de la Santé, Montigny le 
Bretonneux et Service de Microbiologie, Hôpital Raymond Poincaré, Garches, France.

Le développement de tests sanguins in vitro, mesurant la réponse d’hypersensibilité 
retardée observée à l’issue d’un contage tuberculeux, a bouleversé notre approche 
diagnostique de l’infection par Mycobacterium tuberculosis. Ces tests sanguins 
(Quantiferon TB GoldTM, Cellestis, Australia; T-SPOT.TBTM, Oxford Immunotec, 
United Kingdom) utilisent des antigènes spécifiques de M. tuberculosis complex : 
ESAT-6 et CFP-10 (et Tb 7.7 pour le Quantiféron), et absents de toutes les souches 
vaccinales (M. bovis BCG). Cela permet, comparativement à l’intradermoréaction à 
la tuberculine (IDR) qui est un mélange complexe de plus de 200 antigènes 
mycobactériens, de présenter une plus grande spécificité notamment dans les pays 
où la vaccination par le BCG est obligatoire. De très nombreuses études ont été 
réalisées, principalement chez l’adulte non immunodéprimé. Les recommandations 
françaises et internationales ont définies le cadre d’utilisation de ces tests. En 
France, quatre recommandations ont été proposées : le dépistage des cas contacts, 
la surveillance des sujets à risque comme les personnels soignants, la mise sous 
immunosuppresseur comme les anti-TNF, et le diagnostic de tuberculose 
extrapulmonaire. Une amélioration significative de la spécificité de ces tests, 
associée à une sensibilité identique ou supérieure vis-à-vis de l’IDR, dans le diagnostic 
de la tuberculose infection feront que ces tests sanguins remplaceront dans le futur 
l’IDR.
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O21. Surveillance	de	l’infection	tuberculeuse	par	le	test	QuantiFERON®-TB	Gold	
dans	une	population	hospitalière	et		communautaire

Hanaa Benmansour(1) , Faiza Mougari(1) , Rishma Amarsy(2), Fadi Antoun(3), Maïté 
Micaelo, Cécile Charlois-Ou(3), Taraneh Shojaie(3), Laurent Raskine(1) , Emmanuelle 
Cambau(1) 
(1) Laboratoire de Bactériologie, CNR-MYRMA, APHP, Hopitaux universitaires 
Saint Louis-Lariboisière, Paris, France, (2) Equipe opérationnelle d’Hygiène, 
APHP, Hopitaux universitaires Saint Louis-Lariboisière, Paris, France, (3) Cellule 
tuberculose, département de Paris, sous-direction de la santé, DASES, centre de lutte 
antituberculeuse de Paris (CLAT 75), 15-17, rue Charles-Bertheau, 75013 Paris, France, 

INTRODUCTION: La tuberculose est une maladie contagieuse à déclaration 
obligatoire, due à un pathogène strict Mycobacterium tuberculosis complex. La 
majorité des personnes infectées n’ont pas de symptômes mais développent une 
immunité spécifique de cette infection. Parmi les tests utilisés pour le diagnostic 
des infections sans maladie, dites tuberculose latente, le test QuantiFERON®-TB 
Gold est un des tests in vitro les plus utilisés sur le principe des tests IGRA (Interferon-
Gamma Release Assays) qui sont des méthodes basées sur la réponse immune 
cellulaire et la quantification des cytokines produits tels que l’IFN-γ.  MATÉRIELS ET 
MÉTHODES :  Les résultats des tests effectués dans notre service de 2011 à 2015 ont 
été analysés. Les prélèvements proviennent de patients hospitalisés ou consultants 
dans notre groupe hospitalier (hôpitaux Saint- Louis, Lariboisière, Fernand Widal) 
ou de personnes examinées dans le cadre d’une enquête autour d’un cas de 
tuberculose diagnostiqué à Paris effectuée par le CLAT 75. RÉSULTATS : Au total, 13 
024 tests ont été réalisés dont 6544 (50,2%) pour le GH et 6480 (49,8%) pour le 
CLAT75. Si les demandes ont augmenté pour le GH (de 956 en 2011 à 1618 en 2015), 
elles ont diminué pour le CLAT75 (de 2288 en 2013 à 1993 en 2015) ce qui est 
concordant avec la diminution du nombre de cas de tuberculose à Paris. Au sein du 
GH, les demandes concernaient des patients de Dermatologie (14% des prescriptions), 
Médecine interne (7%), et de Pneumologie, Rhumatologie, Maladies infectieuses et 
Gastro-entérologie avec 5% pour chacun de ces services.  Les résultats des tests 
QuantiFERON®-TB étaient en majorité (75%) négatifs, avec 20,5%  de tests positifs et 
4,5% de résultats ininterprétables (témoins inadéquats). Une grande différence est 
trouvée entre les deux populations (GH et CLAT) pour les résultats ininterprétables 
: 0,6% pour le CLAT et 8,5% pour le GH, ce qui montre la difficulté du respect des 
conditions de prélèvement ainsi que la variété des patients (immunodépression en 
particulier dans le GH). Les résultats positifs (21,1% pour le CLAT et 20,3% pour le GH) 
sont en nombre et % stables au cours des années. Le sex ratio des patients prélevés 
est de 0,88 pour le CLAT et de 1,14 pour le GH, alors qu’il est de 0,98 et 1,6 pour les 
patients avec un résultat positif, respectivement, ce qui montre un taux de positivité 
beaucoup plus élevé chez les hommes (22,3% pour le CLAT et 23,4% pour le GH). 
Conclusion : les tests IGRA permettent de faire le diagnostic d’infection tuberculeuse 
chez environ 20% des personnes prélevées, soit dans le cadre d’une enquête autour 
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d’un cas, soit en cas d’immunodépression pathologique ou thérapeutique. Ce 
pourcentage élevé est en faveur d’une relativement bonne « juste prescription » de 
cet examen. Le pourcentage élevé de résultats ininterprétables en milieu hospitalier 
doit faire d’abord améliorer les pratiques pré-analytiques (prélèvement, transport, 
conservation). 

QuantiFERON, infections à tuberculose latente, IGRA, IFN-γ, tuberculose, diagnostic 
immunologique.
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C23. Lutte contre les salmonelles en élevages 
Pierre Alexandre Beloeil, Parme
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O22. Développement	et	validation	d’une	méthode	de	détection	de	Clostridium 
botulinum

Caroline Le Maréchal(1) , Sandra Rouxel(1) , Valentine Ballan(1) , Emmanuelle Houard(1), 
Typhaine Poëzevara, Marie-Hélène Bayon-Auboyer(2), Rozenn Souillard(1), Hervé 
Morvan(2), Marie-Agnès Baudouard(2), Cédric Woudstra(3), Sophie Le Bouquin(1) , 
Patrick  Fach(3), Marianne Chemaly(1) 
(1) Anses-Laboratoire de Ploufragan-Plouzané, (2) LABOCEA, (3) Anses-Laboratoire de 
sécurité des aliments

Objectif : Le botulisme est une affection nerveuse due à l’action de la toxine botulique 
produite par Clostridium botulinum. On distingue 7 types toxiniques annotés de A à H, 
le botulisme aviaire étant majoritairement concerné par le type toxinique C/D. Une 
étude récente a montré que le foie constitue la matrice de choix pour la confirmation 
en laboratoire du diagnostic du botulisme aviaire par PCR en temps réel. Dans l’étude 
présentée ici, les étapes allant des conditions de conservation du prélèvement jusqu’à 
l’extraction d’ADN ont été optimisées afin d’obtenir la méthode la plus sensible 
possible. Le développement et la validation de la méthode complète ont été réalisés 
selon les recommandations de la norme NF U-47-600.  Matériels et méthodes :  Des 
foies d’origine aviaire naturellement et artificiellement contaminés ont été utilisés 
pour le développement de la méthode. Celle-ci consiste en l’enrichissement du 
prélèvement en conditions anaérobies puis en une extraction d’ADN et une détection 
par PCR en temps réel des gènes codant pour les toxines de type C, D, C/D, D/C et E. 
La prise d’essai (entier, 1g, mélange des organes), les conditions d’enrichissement 
(24h, 48h ; 30°C, 37°C, 41,5°C ; enceinte anaérobie, jarres), la méthode d’extraction 
(plusieurs kits avec des approches techniques différentes) et la possibilité d’analyser 
les foies en mélange avant ou après extraction ont été testés afin d’optimiser les 
paramètres de la méthode. Une fois développée, celle-ci a été caractérisée afin de 
déterminer la limite de détection et la sensibilité et spécificité diagnostiques.  Résultats 
:  Cette étude a montré qu’une diminution dans la détection de C. botulinum est 
observée si les organes sont analysés en mélange avant l’étape d’enrichissement ou 
si une prise d’essai de 1 g est réalisée. La température optimale d’enrichissement pour 
détecter les souches de type C, D et E est 37°C pendant minimum 24h de préférence 
en enceinte anaérobie. Le kit QiaAmp DNA Minikit est celui qui permet d’obtenir les 
meilleurs résultats parmi les kits testés. Il est envisageable de tester un mélange 
d’ADN par PCR en temps réel. Il sera néanmoins indispensable de les tester 
individuellement s’il n’y a pas de détection.   Conclusion :  Dans le cadre du diagnostic 
du botulisme aviaire, la méthode optimale pour détecter C. botulinum dans le foie est 
l’analyse du foie entier après dilution au 1/10 dans du TPGY puis enrichissement en 
enceinte anaérobie pendant au moins 24h à 37°C avant extraction via un kit incluant 
une étape de purification sur colonne et détection des gènes codant pour les toxines 
par PCR en temps réel. 

Mots clés : PCR en temps réel, Clostridium botulinum, détection, développement, validation, 
NFU47-600
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O23. Prévalence	du	virus	de	l’hépatite	E	chez	les	porcs	domestiques	et	sauvages	
de Corse et évaluation des transmissions entre ces deux populations.

Nicole Pavio1, 2, 3, Morgane Laval4, Oscar Maestini4, François Casabianca4, François 
Charrier4 and Ferran Jori-5,6

1ANSES, Animal Health Laboratory, UMR 1161 Virology, Maisons-Alfort, France
2INRA, UMR 1161 Virology, Maisons-Alfort, France 
3PRES University Paris 12, National veterinary school, UMR 1161 Virology, Maisons-
Alfort, France 
4INRA, LRDE, Corte France
5 UPR AGIRS, CIRAD, Campus International de Baillarguet, Montpellier 34398, France.
6 Department of Animal Science and Production, Botswana College of Agriculture, 
Private Bag 0037, Gaborone, Botswana

But du travail : Les suidés domestiques et sauvages représentent un réservoir 
important du virus de l’hépatite E (VHE) dans les pays industrialisés. En France 
continentale, plusieurs cas d’hépatite E aiguë ont été associés à la consommation 
de spécialités de foie cru de porc (ficatelli) produites en Corse. Par ailleurs, la Corse 
représente une configuration unique pour la diffusion d’agents pathogènes entre 
les populations de porcs domestiques et sauvages. En effet, il existe différents 
systèmes d’élevages de porcs domestiques : fermés, semi-ouverts ou ouverts 
permettant des degrés variables d’interaction avec une population de sangliers 
abondante. De plus, il existe une libre circulation de cette population de suidés 
sauvages ainsi que d’animaux hybrides issus de croisement avec le cheptel 
domestique. Les objectifs de l’étude sont i) d’évaluer la prévalence du virus de 
l’hépatite E dans les populations de porcs domestiques, croisés et sauvages en 
Corse, ii) de rechercher les liens possibles entre les prévalences et les niveaux 
d’interactions entre les différentes populations.
Méthodes : Un total de 370 échantillons de sérum et 166 foies  de sangliers, 
provenant de 28 lieux de chasse différents, ont été recueillis au cours de 3 saisons 
de chasse (2009, 2010 et 2012). Les sangliers ont été caractérisés comme purs ou 
croisés selon des caractéristiques phénotypiques définis (couleurs de la robe, 
oreilles …). Par ailleurs, 208 échantillons de sérum, bile et/ou foie ont été collectés 
à l’abattoir entre fin 2013 et début 2014, sur 208 porcs domestiques provenant de 30 
élevages différents. Les données de localisation géographique et sur la nature des 
systèmes d’élevage (clos, semi-ouverts ou ouverts) ont été recueillies. Les 
séroprévalences ont été déterminées par ELISA et l’ARN du VHE a été recherché par 
RT-PCR en temps réel ou RT-PCR nichée pour séquençage.
Résultats : Les anticorps anti-VHE ont été détectés dans 26% (IC à 95% [21 à 31,6% ]) 
des échantillons de sangliers purs, 43,5% (IC à 95% [31 à 56,7%]) des animaux croisés 
et 88% (IC 95% [82,6 à 91,9%]) des porcs domestiques. Des séroprévalences plus 
élevées sont retrouvées dans les élevages fermés. L’ARN du VHE a été détecté dans 
5 échantillons de sanglier purs, 3 animaux croisés et 2 échantillons de porc. Des 
identités de séquences très élevées (99%) ont été retrouvées avec celles de ficatelli 
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ou de cas humains de France continentale. Des séquences identiques ont été 
retrouvées dans les deux populations, à plusieurs années d’intervalle et dans le 
même périmètre géographique, confirmant la circulation enzootique du VHE chez 
les suidés corses.
Conclusion : Les résultats de cette étude montrent des niveaux de prévalence du 
VHE plus élevés dans les populations de porcs sauvages et domestiques de Corse 
que sur le continent. Les porcs croisés présentent un niveau de séroprévalence 
intermédiaire entre les sangliers purs et les porcs domestiques suggérant des 
modes d’interactions différents. Par ailleurs, ils pourraient avoir un rôle facilitant 
dans la diffusion du VHE en étant à l’interface des populations domestiques et 
sauvages. Dans cette étude, nous prouvons que ces réservoirs représentent un 
risque zoonotique pour l’homme à travers la consommation de produits traditionnels 
de charcuterie crue contenant du foie de porc et/ou des contacts directs avec les 
animaux infectés (éleveurs, chasseurs). 
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O24. Stratégies	de	maitrise	des	Campylobacters	dans	la	filière	volaille.
Manuel J. Saint-Cyr1,2, Nabila Haddad1,2, Xavier Dousset1,2

1INRA UMR 1014 SECALIM, F-44307 Nantes, France.
2LUNAM University, ONIRIS, F-44307 Nantes, France.

La campylobactériose est la zoonose la plus fréquemment signalée chez l’Homme 
dans l’Union Européenne avec 214 779 cas recensés en 2013. Le poulet est le principal 
réservoir de Campylobacter et sa viande la principale source d’infection humaine. 
En France, plus de 70% des poulets à l’élevage, des carcasses à l’abattoir et des 
viandes de poulets au supermarché sont contaminés. La réduction du pathogène 
dans la filière volaille représente donc un enjeu sanitaire majeur et permettra de 
réduire considérablement le risque pour les consommateurs. 
Plusieurs stratégies sont mises en œuvre ou en cours de développement afin d’agir 
aux différents stades de la chaine de production. Celles-ci seront développées de la 
biosécurité, en passant par les probiotiques ou encore le packaging. La biosécurité 
est le principal outil préventif appliqué et elle permet de réduire la prévalence et le 
niveau de contamination. Elle reste néanmoins insuffisante une fois l’élevage 
contaminé. De nombreuses autres stratégies sont donc en développement afin de 
maitriser le risque de manière préventive et/ou thérapeutique. Parmi elles, 
l’utilisation de probiotiques, alternative écologique aux antibiotiques, parait être 
une des pistes les plus intéressantes. Il apparait également plus pertinent 
d’intervenir dès l’élevage afin d’avoir des poulets avec le plus faible niveau de 
contamination possible à leur entrée dans la chaine de transformation. 
Pour conclure, il n’existe pas de stratégies, ni d’outils pour éliminer les 
Campylobacters de la filière volaille. Des interventions successives et combinées 
tout au long du process de transformation pourraient être le meilleur moyen de 
diminuer significativement le niveau de contamination (2 log).
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O25. Salmonelles	 dans	 la	 filière	 porcine:	 Transport-Attente	 et	 stratégies	 de	
maîtrise	

Leblanc-Maridor M. (*,1,2), Denis M. (3,4), Rouxel S. (3,4), Le Gall F. (3,4), Paboeuf F. 
(5,4), Minvielle B. (6), Belloc C. (1,2)
1INRA, UMR1300 Biologie, Epidemiologie et Analyse de Risque en santé animale, CS 
40706, F-44307 Nantes, France
2LUNAM Université, Oniris, Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation 
Nantes-Atlantique, UMR BioEpAR, CS 40706, BP 40706, F-44307 Nantes, France
3 Anses, Unité Hygiène et Qualité des Produits Avicoles et Porcins, BP 53, 22440 
Ploufragan, France
4Université Européenne de Bretagne, France
5Anses, Service de Production de Porcs Assainis et d’Expérimentation, BP 53, 22440 
Ploufragan, France
6IFIP, Institut du porc, Domaine de la Motte au Vicomte, BP 35104, 35651 Le Rheu, France
*Corresponding author : mily.leblanc-maridor@oniris-nantes.fr

Objectifs
Cette étude a pour objectif (i) de quantifier la contamination environnementale des 
camions et des porcheries d’attente vis-à-vis des salmonelles et (ii) d’évaluer 
l’efficacité des protocoles de nettoyage/désinfection mis en place.
Matériels et Méthodes
Dans deux abattoirs français, les porcheries d’attente ont été échantillonnées 
quotidiennement en présence des animaux pendant 5 jours puis en fin de semaine 
après le protocole de nettoyage/désinfection/vide sanitaire. En parallèle, six 
camions ont été aléatoirement choisis chaque jour avec des durées de transport 
variables. Deux chiffonnettes étaient collectées systématiquement après le 
déchargement des animaux puis deux autres après le lavage des camions. Pour 
chaque prélèvement environnemental (surface au sol équivalente à 2m2), le niveau 
de contamination a été calculé via une méthode bactériologique semi-quantitative 
associée à un sérotypage des salmonelles présentes. L’efficacité d’un protocole de 
nettoyage/désinfection optimisé a été comparée à un simple lavage à l’eau froide.
Résultats
Dans les porcheries d’attente, Salmonella a été isolé dans 90 à 100% des échantillons 
réalisés en présence des animaux avec des niveaux de contamination supérieurs à 
104 UFC/m2. Dans les camions, la présence de Salmonella était de 30 à 60% avec des 
niveaux de contamination variables (de 10 à > 104 UFC/m2). Pour les camions, le 
protocole de nettoyage/désinfection optimisé permettait une réduction efficace 
voire une élimination des salmonelles présentes comparativement à un simple 
lavage à l’eau froide (sans effet). Cette efficacité était plus partielle pour les quais 
d’attente avec toutefois une meilleure réduction du niveau de contamination pour 
les travées en caillebotis intégral.
Conclusion
Le haut niveau de contamination des travées dans les porcheries d’attente et la 
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persistance des salmonelles après le nettoyage/désinfection hebdomadaire 
soulignent que la période d’attente à l’abattoir constitue un risque majeur de 
contamination des porcs charcutiers via l’environnement ou leurs congénères 
(éventuel stress associé et ré-excrétion). Néanmoins, cette étude souligne aussi 
l’efficacité d’un protocole de nettoyage/désinfection optimisé pour réduire le 
niveau de contamination voire éliminer la bactérie dans les camions utilisés pour le 
transport des animaux et dans une moindre mesure dans les travées. Des règles de 
biosécurité peuvent ainsi être envisagées pour diminuer la prévalence et les niveaux 
de contamination pendant la phase de transport mais également dans les porcheries 
d’attente des abattoirs (protocole optimal plus fréquent, présence de caillebotis…). 
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C24.  Mycobacterium ulcerans	:	Un	bacille	possèdant	une	stratégie	de	colonisation	
originale	et	machiavélique

Ok-Ryul Song1, Estelle Marion2, Edouard Yeramian3, Priscille Brodin1 et Laurent 
Marsollier2

1Université de Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, Institut Pasteur de Lille, U1019 - UMR 8204 
- CIIL - Centre d’Infection et d’Immunité de Lille, F-59000 Lille, France
Center for Infection and Immunity, Lille, France.
3Inserm Avenir ATOMycA, Inserm U892, CNRS U6299, CRCNA, Université et CHU 
d’Angers, Angers, France.
3Unité de Bio-Informatique Structurale, Institut Pasteur, Paris, France

L’ulcère de Buruli, est une maladie à tropisme essentiellement cutanée qui est 
diagnostiquée dans plus de 30 pays. L’Afrique de l’ouest et centrale est la zone la 
plus touchée puisque plus de 90% des nouveaux cas y sont diagnostiqués. L’ulcère 
de Buruli qui est une maladie tropicale négligée et émergente est devenue la 
troisième mycobactériose après la tuberculose et la lèpre chez les sujets 
immunocompétents. Les enfants sont les principales victimes de cette dermatose 
qui de vastes ulcérations cutanées très invalidantes. 
Les premiers signes cliniques cutanés, non ulcératifs et peu ou pas douloureux, 
apparaissent après une incubation estimée à plusieurs semaines. En l’absence de 
traitement,  une ulcération cutanée indolore se développe. Son extension peut 
devenir très importante. Les destructions tissulaires sont dues à la mycolactone, 
principal facteur de virulence du bacille [2]. A faible concentration, la mycolactone 
présenterait des activités immuno-modulatirices permettant au bacille d’échapper 
au système immunitaire alors qu’à plus forte concentration, la mycolactone 
provoquerait la destruction des tissus. 
Le bacille possède une stratégie de colonisation originale et machiavélique 
s’appuyant essentiellement sur deux éléments. (i) Le caractère indolores des lésions  
qui est une cause du retardement de la prise en charge (les patients négligent leurs 
plaies) qui est amplifié par l’éloignement des structures de soins (ii) La capacité du 
bacille à développer une stratégie d’échappement face au système immunitaire en 
le modulant.
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C25. Control of IRES-mediated translation of viruses
Jean-Luc Imler*
CNRS-UPR9022 & Université de Strasbourg ; Institut de Biologie Moléculaire et 
Cellulaire ; 15 rue Descartes ; 67000 Strasbourg, France

Fighting viral infections is hampered by the scarcity of viral targets and their 
variability, resulting in development of resistance. Viruses depend on cellular 
molecules—which are attractive alternative targets—for their life cycle, provided 
that they are dispensable for normal cell functions. Using the model organism 
Drosophila melanogaster, we have identified the ribosomal protein RACK1 as a 
cellular factor required for infection by internal ribosome entry site (IRES)-
containing viruses. We further showed, in collaboration with the group of T. 
Baumert, that RACK1 is an essential determinant for hepatitis C virus translation and 
infection, indicating that its function is conserved for distantly related human and 
fly viruses. Inhibition of RACK1 does not affect Drosophila or human cell viability and 
proliferation, and RACK1-silenced adult flies are viable, indicating that this protein is 
not essential for general translation. Our findings uncover a target for the 
development of broad antiviral intervention and reveal a specific function for RACK1 
in selective mRNA translation.
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C26. The	Candida	albicans	biofilm	life-style:	adaptation	to	hypoxia	and	adhesion
Christophe d’Enfert*
Institut Pasteur, Unité Biologie et Pathogénicité Fongiques, Département Mycologie & 
INRA, USC2019, F-75015 Paris, France

Biofilms are (poly)microbial communities adherent to biotic or abiotic surfaces. 
Microorganisms within biofilms are embedded within an exopolymeric matrix and 
develop specific phenotypes such as an intrinsic tolerance to antimicrobials and 
immune attack. Candida albicans forms therapeutically-challenging biofilms on 
biomedical implants which exhibit elevated intrinsic resistance to several antifungal 
agents, in particular azoles and polyenes. Post-genomic approaches are revealing 
the different molecular mechanisms that are involved in the formation of C. albicans 
biofilms and their resistance to antifungals. I will illustrate how characterization of 
C. albicans genes whose expression is favored upon biofilm growth compared to 
planktonic growth has pointed to an important role of adaptation to hypoxia at late 
stages of C. albicans biofilm development. Furthermore, a signature-tagged 
mutagenesis approach aimed at identifying genes whose overexpression impacts 
the ability of C. albicans to thrieve within biofilms will be presented. This approach 
has revealed that a number of so far uncharacterized cell surface proteins can 
contribute to biofilm formation through cell-to-surface or cell-to-cell interactions.
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P1. Sélection	de	souches	pour	la	biopréservation	des	dés	de	jambon
Mihanta Ramaroson, Valérie Anthoine, Nicolas Moriceau, Sandrine Rezé, Albert  
Rossero, Sandrine Guillou, Monique Zagorec
INRA

La fabrication de produits carnés comme le jambon cuit inclut l’ajout de 
conservateurs (nitrites, sel) pour garantir leur stabilité au cours du temps. Des 
méthodes alternatives permettant de diminuer la concentration de ces additifs 
sont recherchées, comme par exemple la combinaison de traitements haute 
pression avec l’utilisation de bactéries protectrices. Dans le cadre du projet ANR 
BLAC-HP nous testons la possibilité d’utiliser des bactéries lactiques sûres pour la 
santé du consommateur, capables d’inhiber la croissance de bactéries pathogènes 
ou altérantes dans le jambon et capables de survivre après un traitement haute 
pression.  Nous avons criblé 63 souches potentiellement protectrices selon plusieurs 
critères : non-production d’histamine, sensibilité à certains antibiotiques, capacité à 
produire des bactériocines efficaces contre des souches pathogènes ou altérantes, 
en particulier des espèces sporulantes susceptibles de résister à la haute pression 
(Bacillus cereus, Paenibacillus sp., Clostridium botulinum, Clostridium frigidicarnis 
et Clostridium algidicarnis).  Aucune souche ne produit d’histamine et 14 sont 
sensibles aux 9 antibiotiques testés. Parmi ces 14 candidates deux souches de 
Lactococcus lactis et une souche de Lactobacillus curvatus ont une fonction 
inhibitrice sur plusieurs des souches cibles testées. L’activité inhibitrice est liée à la 
production de bactériocines. Leur baro-résistance selon différents barèmes 
(pression, temps, températures) va être testée dans un milieu modèle liquide dont 
la composition reproduit celle du jambon. A l’issue de ce criblage, la combinaison 
des souches sélectionnées avec un traitement haute pression sera testée contre un 
écosystème modèle de dés de jambon. Pour ce faire, les communautés bactériennes 
des dés de jambon du commerce conservés sous atmosphère protectrice sont en 
cours de caractérisation. La croissance microbienne de dés de jambon a été suivie 
après conservation sous air ou sous vide à 4°C. La flore totale initiale est hétérogène 
suivant les lots et peut ensuite atteindre 6 à 10 log UFC/g. La flore lactique est 
diverse et la conservation sous vide ou sous air sélectionne des espèces différentes. 
Les communautés bactériennes de 7 produits ont été collectées afin de générer des 
stocks représentatifs de la diversité du microbiote du jambon et réutilisables pour 
des challenge-tests reproductibles. Leur ADN a été extrait pour leur caractérisation 
par séquençage. L’effet de traitements haute pression combinés aux bactéries 
lactiques sélectionnées préalablement sera testé sur ces écosystèmes modèles. 

Mots-clés : Biopréservation, bactéries lactiques, hautes pressions, produits carnés, dés de 
jambon, bactéries sporulantes
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P2. nimH,	nouveau	gène	de	résistance	au	métronidazole	chez	Bacteroides	fragilis	
Corentine Alauzet(1) , Sibel Berger(2), Hélène Jean-Pierre(3), Luc Dubreuil(4), Estelle 
Jumas-Bilak(5), Alain Lozniewski(1) , Hélène Marchandin(6)
(1)  Laboratoire de Bactériologie - CHRU de Nancy ; EA 7300 Université de Lorraine, 
(2) Plateforme de Génomique Microbienne - CHRU de Nancy, (3) Laboratoire de 
Bactériologie - CHRU de Montpellier, (4) Laboratoire de Bactériologie - CHRU de Lille, 
(5)  UMR 5569, Equipe Pathogènes Hydriques Santé Environnements, Université de 
Montpellier, (6) Laboratoire de Bactériologie - CHRU de Montpellier ; UMR 5569, Equipe 
Pathogènes Hydriques Santé Environnements, Université de Montpellier

Objectifs: Membres majeurs du microbiote intestinal, les Bacteroides, notamment 
ceux du groupe fragilis, sont fréquemment impliqués en pathologie humaine. Ils sont 
par ailleurs connus pour leur capacité à résister à divers antibiotiques dont l’anti-
anaérobie de référence, le métronidazole (MTZ). Plusieurs mécanismes de résistance 
au MTZ ont été décrits avec principalement la production d’une nitroimidazole 
réductase codée par un gène nim. Les gènes nimA à nimG, nimI et nimJ sont 
chromosomiques ou plasmidiques, possiblement transférables, et leur transcription 
peut être activée par la présence de séquences d’insertion (IS). Cette étude porte sur 
la caractérisation d’un nouveau variant de nim suite à l’isolement dans deux 
échantillons ostéo-articulaires d’un même patient de Bacteroides fragilis présentant 
un bas niveau de résistance au MTZ (CMI = 8 mg/L).  Matériel & Méthodes : La 
détection par PCR d’un gène nim a été effectuée en utilisant les amorces universelles 
NIM-3/NIM-5 et a été couplée à la recherche des IS déjà décrites en association à un 
gène nim (ISBf6, IS612, IS1168, IS1169, IS1170). Les amplicons obtenus ont été 
séquencés puis une approche de PCR-mapping a été utilisée pour vérifier la co-
localisation IS/nim. La localisation génomique du gène nim a été déterminée par 
hybridation avec une sonde complémentaire, d’extraits d’ADN plasmidique d’une 
part et de l’ADN chromosomique après restriction enzymatique d’autre part.  
Résultats : Pour les 2 isolats, un fragment d’environ 460 pb a été amplifié et sa 
séquence présentait 70 à 82% d’homologie avec les autres gènes nim, démontrant 
qu’il s’agissait d’un nouveau variant: nimH. Un fragment de 840 pb a été obtenu avec 
les amorces ciblant l’IS612. La PCR-mapping a mené à l’obtention d’un fragment de 
1700 pb dont la séquence montrait d’une part que l’IS détectée était bien positionnée 
en amont du promoteur de nimH, et d’autre part qu’il s’agissait de l’IS614B (99.8% 
d’homologie) qui n’avait, jusqu’à présent, été décrite qu’associée aux gènes cfiA ou 
cfxA. Les résultats des tests d’hybridation suggèrent une localisation chromosomique 
de nimH. Conclusion : Cette étude décrit pour la première fois l’association de l’IS614B 
à un gène nim ainsi que la caractérisation du nouveau variant nimH. Absent des 
génomes connus de B. fragilis, la localisation chromosomique ainsi que l’association à 
une transposase soulignent le caractère transposable de nimH et la problématique de 
la dissémination d’une résistance au MTZ au sein du microbiote intestinal.

Mots-clés : Bacteroides, Metronidazole resistance, gène nim
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P3. Screening et évaluation des propriétés antibactériennes de 12 substances 
naturelles sur Pseudomonas syringae pv syringae
Caroline Choma
ISA-Lille

Objectif : Montrer que les substances naturelles sont de bons candidats pour 
remplacer les désinfectants chimiques pour décontaminer la surface des végétaux  
Méthodologie : Treize substances végétales (SV1 à SV13) sont testées in vitro en 
milieux liquide (Bouillon Levure-Peptone-Glucose, LPGB) et solide (LPG Agar) et sur 
Pseudomonas syringae pv syringae CFBP 1392 (Pss, Gram -). Les résultats 
(aromatogramme, fumigation) obtenus sur LPGA  sont exprimés en pourcentage 
d’efficacité avec comme volumes testés : 2, 5 et 10µl. Les résultats obtenus en LPGB 
sont des déterminations de Concentrations Minimales Inhibitrices (CMI), de 
Concentrations Inhibitrices de 50% de la population bactérienne (CI50) et de 
propriétés biocides. Résultats : Les 12 SV sont classées en termes d’efficacité. Un 
effet dose est constaté. Deux SV (SV6 et SV11) ont un effet inhibiteur dès 2 µl et leur 
inhibition est comparable (voire supérieure) au témoin, chloramphénicol. Puis leur 
CMI, leur CI50 et leur propriété biocides en comparaison avec le désinfectant 
hypochlorite de sodium (HN) ont été déterminées. Les CMI pour ces 2 SV et l’HN 
sont respectivement de 4.725, 5.3 et 12 mg/ml. Les CI50 estimées sont respectivement 
de 0.987, 0.168 et 0.309mg/ml. Les valeurs de CI50 estimées pour SV6 est 3.2 fois 
plus élevée par rapport à celle du désinfectant alors que pour SV11, elle est 1.8 fois 
plus basse que celle du désinfectant. Les 2 SV et HN sont bactéricides. De plus, les 
tests de synergie de ces 2 SV permettent de réduire par 30 (SV6) et par 8 (SV11) leur 
concentration d’emploi respective ce qui permettrait, sur le plan économique, 
d’envisager leur emploi comment désinfectants naturels.  Discussion : Une 
différence de niveau de sensibilité de Pss vis-à-vis des 13 SV est remarquée et ceci 
est en accord avec les données bibliographiques pour d’autres bactéries à Gram - 
(Baydar et al., 2004; Marino et al., 2001; Özcan and Erkmen, 2001; Pandit and Shelef, 
1994; Panizzi et al., 1993).  Les valeurs de CMI obtenues pour les 2SV sont cohérentes 
avec la littérature (Singh et al., 2002). La comparaison des CI50 estimées pour les 2 
SV et le désinfectant montre que SV11 est celle qui inhibe le plus Pss et à moindre 
dose (0.309 mg/ml) alors qu’il en faut presque 2 fois plus pour HN et 6 fois plus pour 
SV6. En revanche qu’aucune donnée bibliographique n’est disponible pour leur 
emploi en synergie. Des tests complémentaires, in vitro, sont en cours. Conclusion : 
sur les 13 SV testées, seule SV11 semble être la plus à même à remplacer l’hypochlorite 
de sodium, une autre alternative peut être la combinaison SV6.

Mots-clés : Pseudomonas syringae pv syringae, substances végétales, CMI, CI50, 
Hypochlorite de sodium, désinfection

Baydar, H., O. Sagdic, G. Özkan, and T. Karadogan. 2004. Antibacterial activity and composition 
of essential oils from Origanum, Thymbra and Satureja species with commercial importance 
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in Turkey. Food Control 15:169-172 Marino, M., C. Bersani, and G. Comi. 2001. Impedance 
measurements to study the antimicrobial activity of essential oils from Lamiaceae and 
Compositae. International Journal of Food Microbiology 67:187-195. Özcan, M., and O. 
Erkmen. 2001. Antimicrobial activity of the essential oils of Turkish plant spices. European 
Food Research and Technology 212:658-660. Pandit, V.A., and L.A. Shelef. 1994. Sensitivity of 
Listeria monocytogenes to rosemary (Rosmarinus officinalis L.). Food Microbiology 11:57-63. 
Panizzi, L., G. Flamini, P.L. Cioni, and I. Morelli. 1993. Composition and antimicrobial properties 
of essential oils of four Mediterranean Lamiaceae. Journal of Ethnopharmacology 39:167-170. 
Singh, N., R.K. Singh, A.K. Bhunia, and R.L. Stroshine. 2002. Efficacy of chlorine dioxide, 
ozone, and Thyme essential oil or a sequential washing in killing Escherichia coli O157:H7 on 
lettuce and baby carrots. Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie 35:720-729.
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P4. Diversité microbienne du lait au cours d’un cycle de pâturage
Yvette Bouton(1) , Virginie Nowak(2), Philippe Guyot(1) , Nicolas Chemidlin Prévost-
Bouré (3)
(1) Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté - R&D, Bât. INRA URTAL F39800 
Poligny, (2) 2UMR 1347 Agroécologie INRA - AgroSup Dijon - Université de Bourgogne 
F21000 Dijon, (3) UMR 1347 Agroécologie AgroSup Dijon – INRA - Université de 
Bourgogne F21000 Dijon

La spécificité des produits fermentés tel que les fromages au lait cru repose en 
grande partie sur les communautés microbiennes du lait qui leur confèrent une 
grande diversité sensorielle. La préservation de ces communautés microbiennes, 
expression du terroir, est devenue un enjeu important pour les productions 
fromagères AOP au lait cru tel que le Comté pour maintenir leur identité. L’objectif 
de ce travail était de déterminer si la composition des communautés microbiennes 
du lait variait au cours d’un cycle de pâturage de trois semaines et de comparer les 
phyla bactériens entre le lait, la surface de la peau du trayon et l’herbe de la prairie. 
Pendant 21 jours, un échantillon de lait de tank a été prélevé chaque jour, 
immédiatement après la traite du matin. Au cours de cette période de pâturage, 
deux prélèvements supplémentaires ont été réalisés à l’aide de lingettes stériles : 
un prélèvement à la surface de la peau de deux trayons opposés d’une vache laitière 
avant préparation de la mamelle en vue de la traite et un prélèvement à la surface 
de l’herbe du pâturage. La description des communautés microbiennes a été 
effectuée par deux approches, l’une culture dépendante (dénombrement sur 
milieux de culture, typage par Rep-PCR) et l’autre culture indépendante 
(pyroséquençage 454, Roche). Les échantillons de lait présentaient un niveau 
moyen de FMAR (Flore Mésophile Aérobie Revivifiable) de l’ordre de 3,5 log ufc/ml. 
Le nombre d’OTUs à la surface de l’herbe (473) était supérieur à celui en surface des 
trayons (329), lui-même supérieur à celui contenu dans le lait (67 à 260) montrant 
une diminution du gradient de diversité de la phyllosphère (surface de l’herbe) au 
trayon puis au lait. L’affiliation taxonomique des OTUs dans la base de données 
SILVA a permis l’identification de 257 genres dans la phyllosphere, 190 à la surface 
des trayons et de 43 à 172 dans les laits appartenant aux phyla Actinobacteria, 
Firmicutes, Proteobacteria et Bacteroidetes. L’analyse de co-occurrence des genres 
bactériens du lait dans les autres compartiments montrait que 46 à 67 % des genres 
étaient présents à la fois dans la phyllosphère et à la surface des trayons suggérant 
un transfert potentiel de microorganismes de l’herbe au lait via le trayon. La mise en 
évidence d’une souche de Lactobacillus paracasei présentant le même profil Rep-
PCR à la fois dans le lait et l’herbe renforçait cette hypothèse. Ceci suggère 
également que la conservation de la typicité des fromages au lait cru est aussi 
dépendante de la conservation de la diversité microbienne des écosystèmes 
prairiaux. 

Mots-clés : Lait; diversité; Rep-PCR; pyrosequençage; AOP Comté
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P5. Impact	des	conditions	de	température	pré-analytique	sur	les	liquides	céphalo-
rachidiens	
Véronique Jacomo
Biomnis

Les conditions pré-analytiques d’un prélèvement biologique impactent sur la qualité 
du résultat de l’analyse. De nombreuses recommandations de température de 
transport et de stockage, mais aussi de délais pré-analytiques existent, en absence 
de réelles études sur l’influence d’une modification de ces paramètres. Nous avons 
donc voulu vérifier les conséquences de différentes températures de transport et 
de conservation d’un prélèvement, ainsi qu’un temps de stockage pré-analytique 
anormalement prolongé sur les résultats de RT-PCR pour le diagnostic de maladies 
infectieuses sur LCR. Huit virus neurotropes ont été testés : CMV, HSV1, HSV2, VZV, 
JC, BKV, rougeole, Enterovirus ; et 3 bactéries potentiellement responsables 
d’atteinte neurologiques centrales : Treponema pallidum, Borrelia burdorferi, et 
Listeria monocytogenes. Tous les essais ont été réalisés dans des conditions de PCR 
identiques, et avec des concentrations initiales faibles de microorganismes (Ct de 
sortie tardif entre 33 et 35). Deux températures de conservation ont été évaluées 
en parallèle  +4°C (+/- 2°C) et -20 °C (+/-2 °C) ; et les essais ont été menés à J0, J7, J14, 
J21 et J 60 de conservation des prélèvements, avec ces 2 températures différentes.  
Pour chaque micro-organisme, la variation des Ct au cours du temps et pour les 2 
températures testées a été évaluée.  Les résultats  des PCR démontrent qu’il 
n’existe pas de différence entre les Ct de détection initiale, à conservation à  +4 ou 
à -20°C.  De même façon, un délai de conservation à J0, J7, J14, J21 et J 60 ne modifie 
pas la sensibilité de la PCR. Ces résultats pourraient modifier les recommandations 
des conditions pré-analytiques d’un échantillon pour PCR, notamment si l’analyse 
doit être différée, ou si le stockage à -20°C est impossible. 

Mots-clés : Température Stockage Transport Délai LCR PCR

1-JA Blow et al .Journal  of virological methods.150: 41-44; 2008 2-Villanueva et al. J. Clin.
Microbiol  July, :2117–2119(11); 1998  3-Lehman et al Ann Biol Clin Nov, 67- 6; 2009 
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P6. Rapid screening of epidemiologically important Salmonella enterica subsp. 
enterica serovars by	Matrix-Assisted	 Laser	Desorption	 Ionization–Time	of	 Flight	
(MALDI-TOF)	mass	spectrometry.
Frédérique Moury1, Benoît Gassilloud2, Jean-Sébastien Py2, Wilhelm Amandine2, 
Christine Piquet1, Viviane Morel1, Renaud Lailler1 and Sabrina Cadel Six1 
1 Université PARIS-EST; ANSES; Food Safety Laboratory; Listeria, Salmonella, E. coli 
unit; Maisons Alfort, France. 
2 MALDI-TOF Platform; Nancy Laboratory for Hydrology; ANSES, Nancy, France.  

Introduction  In the last decade the use of MALDI-TOF mass spectrometry for the 
identification of bacteria has been successfully integrated in laboratories of clinical 
microbiology. This revolutionary technique allows making the diagnosis of 
pathogens more easily and quickly compared to conventional methods. The aim of 
this study was to evaluate the potential of matrix-assisted laser desorption 
ionization–time of flight (MALDI-TOF) mass spectrometry for identification of 
epidemiologically important Salmonella enterica subsp. enterica serovars. Indeed 
conventional serotyping, which is considered the gold standard for classification of 
Salmonella, is delicate procedure that is laborious, time-consuming and expensive.   
Material and methods Twenty strains of Salmonella enterica subsp. enterica 
corresponding to 20 different serovars, were analyzed in 3 separate series after 
grow on 3 different  culture medium at 36°C during 24 hours. The mass spectrometry 
MALDITOF identification was realized with a Microflex LT® (Bruker Daltonics) after 
proteomic extraction with ethanol, formic acid and acetonitrile. To explore the 
impact of the extraction proceed on the spectra generated, either isolated colonies 
or aggregate colonies were used separately for the proteomic extractions. The 
volumes of the chemical products used for the extractions were adapted within the 
range required by the provider and 8 sample deposits for each strain were carried 
out in 96 microwells plate. The HCCA matrix(Acide α-cyano- 4-Hydroxycinnamique), 
was used for all the analyses and especially prepared during each series of analyses 
to avoid an aging effect. The 8 deposits were run 4 independent times to acquire 32 
spectra for each strain in analytical reproducibility requirement. An operator effect 
was included in the analytical sequence to include a possible bias related to the 
preparation. References spectra for each serovars and medium tested were 
generated using Flex analysis® software and store in a specific data base (DB). The 
spectra analysis and their comparison were operated usng  Maldi BioyperTM, and 
Clinprotool® software. To test the robustness of the data base (DB) built and the 
reproducibility of the protocol developed blind tests were realized.  Results ANSES 
Laboratory of Nancy (France) developed a data base (DB) of spectra of 20 strains of 
Salmonella enterica subsp. enterica corresponding to 20 different serovars, the 
most frequently isolated in France. The results obtained show that it is possible to 
fast identify the serovars which presented characteristic spectra as S. Senftenberg, 
S. Agona,S. Tenessee or S Napoli. For others serovars the discrimination is more 
complex and needs mathematical algorithms for the discovery of specific 
biomarkers. Repeatability and reproducibility assays are necessary to avoid 



75

M
ER

CR
ED

I 2
3 

M
A

RS
 2

01
6

misinterpretation.  Conclusion. First results on the 20 serovars analyzed show that 
MALDI-TOF mass spectrometry could be a rapid method for prescreening S. enterica 
subsp. enterica to identify epidemiologically important serotvars. However 
discrimination between serovars requires exploring the presence or absence of 
specific biomarker-peaks and should integrate analysis of reproducibility to avoid 
false interpretation. Impact of the media used for the culture of the bacteria will be 
also included in the study in the aim to enhance reliability of the serotypes 
discrimination scheme.  

Mots-clés : Salmonella, MALDI-TOF, characteristic spectra, prescreening
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P7. OXA-48–like	substrate	specificity:	everything	in	the	β5-β6	loop
Laura Dabos(1) , Remy  Bonnin(1) , Laurent Dortet(1) , Bogdan Iorga(2), Thierry Naas
(1) APHP-UPSud-Institut Pasteur, (2) CNRS-ICSN

Background: The emergence of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) 
has become a major public health concern. Among these CPEs, OXA-48-producing 
Enterobacteriaceae have now widely disseminated throughout European countries. 
OXA-48 confers high-level resistance to penicillins, including temocillin and hydrolyzes 
carbapenems at a low level, but spares extended-spectrum cephalosporins. Since the 
first identification of OXA-48, different variants have been reported, differing by few 
amino acid substitutions or deletions mostly in the region of the β5-β6 loop. Whereas 
some OXA-48-variants with single amino acid substitutions in this loop have similar 
hydrolytic activities as OXA-48, others such as OXA-163 or OXA-405, have deletion that 
result in loss of carbapenem-hydrolysis and in gain of expanded-spectrum cephalosporin 
hydrolysis. A major difference was observed in the orientation and size of the β5–β6 
loop, which appeared to be similar in OXA-24 and OXA-48 but different from that of 
OXA-10 and other class D β-lactamases, suggesting its possible involvement in 
carbapenem hydrolysis.  Objective:  In order to gain further insights into the different 
hydrolytic profiles of CDHLs, we analyzed the importance of the β5-β6 loop of 
oxacilinases on their hydrolysis profile. Material/methods:  We performed site-directed 
mutagenesis in the ß5-ß6 loop, in order to delete one to six amino acids in both 
directions. The phenotypical changes after the deletions were assessed by susceptibility 
testings and minimal inhibitory concentration (MIC) determination, following EUCAST 
recommendations. The enzymes corresponding to the different mutants were purified 
and the kinetic parameters for beta-lactams determined. X-ray crystallography and 
molecular modeling were preformed on the most interesting variants. Results: 
Structural and biochemical studies revealed the essential role of the ß5-ß6 loop. 
Progressive deletions experiments in the loop revealed key amino acids involved in 
carbapenem and 3GC hydrolysis. When we compare the MIC values for Imipenem with 
the one for OXA-48, they decreased in relation with the length of the deletion. With 
Ertapenem and Meropenem we observed decreased in the MIC values but we cannot 
make a correlation between the lengh of the deletion and the decrease of the MIC 
values. In contrast, the MIC values for Ceftazidime increased obtaining the highest 
values with 3 and 4 amino acid deletion: Four amino-acid deletions are characterized by 
loss of carbapenem-hydrolysis and gain of 3GC hydrolysis. The kinetics parameters were 
analyzed and significant differences were observed as compared to those of OXA-48.  
Conclusions: Our results demonstrated the critical role of the ß5-ß6 loop in the substrate 
specificity of OXA-48. The plasticity of this loop provides OXA-48 with a tremendous 
evolutionary potential. Modifications of this loops, close to the enzyme active site could 
be recognized as a factor contributing to the evolution or diversification of enzyme 
function within a family of structurally related proteins.  

Mots-clés : carbapenemase, structure function relationship
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P8. Isolement	 et	 caractérisation	 des	 souches	 d’actinomycètes	 susceptibles	 de	
produire des substances bioactives
AYOUBI Hasnaa, MOUSLIM Jamal et MENGGAD Mohammed
Laboratoire de Physiopathologie et Génétique Moléculaire, Faculté des Sciences Ben 
M’sik, Université Hassan II  Casablanca, 20440, Casablanca, Maroc

Objectifs : Les actinomycètes sont des bactéries Gram+ et sporulées dont la croissance forme un 
mycélium. En culture solide, la colonie rugueuse formée par la croissance du germe est subdivisée en 
mycélium de substrat enfoncé dans le milieu et en mycélium aérien situé au dessus du milieu.
Parmi les actinomycètes, le genre Streptomyces, est le plus abondant et le meilleur producteur de 
métabolites secondaires biologiquement actifs. Ce genre bactérien est à l’origine d’environ 70 % des 
molécules actives produites à l’échelle industrielle pour les applications pharmaceutiques. 
Afin d’isoler des souches productrices de molécules avec des structures et des activités originales à des 
fins thérapeutiques, plusieurs travaux sont dirigés vers la recherche de souches rares dans des 
environnements extrêmes. D’autres types de recherches s’intéressent à la production de molécules 
hybrides par manipulation génétique et/ou chimique. Notre projet s’inscrit dans ce dernier type de 
recherche. L’objectif de notre travail, à long terme, est le développement des techniques liées à la 
biologie moléculaire des actinomycètes dans le but de construire des souches capables de produire des 
molécules hybrides bioactives. Pour ce faire, l’isolement d’une population de souches polymorphes et 
son étude constituent une étape obligatoire.

Matériel et méthodes :
Echantillonnage,	isolement	et	caractérisation:
Trois échantillons du sol de la région de Rabat ont été prélevés pour l’isolement des actinomycètes. Ils 
ont été prélevés selon les techniques standards et ont été isolées sur les milieux Kuster amidon et GLM.
Les caractérisations phénotypique (Colonie, production de pigment diffusible ou non) et microscopique 
(Mycélium) ont été réalisées sur des milieux gélosés spécifiques ISP (International Streptomyces Project) 
et microscope optique.
Recherche	des	activités	antibactériennes	des	souches	isolées:
Les tests d’activité antibactérienne sont réalisés sur milieu Muller Hinton par la méthode des disques 
d’agar et celle des puits sur des souches tests : Escherichia coli, Klebsiella, Entérobacter, Staphylococcus 
aureus, Micrococcus leutus et Staphylococcus ATCC.
Autres tests d’activité antibactérienne entre des souches isolées ont été effectués par confrontation des 
souches sur des boites contenant le milieu ISP2.
A partir des souches ayants montrés des activités antibactériennes dans les tests ci-dessus, des extraits 
bruts ou partiellement purifiés (voir ci-dessous) ont été préparés et testés par la méthode des disques de 
papier filtre pour la présence de l’activité antibactérienne.
Extraction des substances à activités antibactérienne:
Après culture en milieu ISP2 liquide (20 ml) pendant 7 jours à 30 °C et sous agitation horizontale, le 
surnagent et le culot sont séparés par centrifugation (15 min, Température ambiante, 9000 g). Le culot 
obtenu est utilisé pour une extraction avec 2 ml de chloroforme; alors que le surnagent est concentré 
par évaporation sous la hotte à flux laminaire avant de subir une extraction avec le même solvant. 

Extraction du pigment rouge :
Les souches d’actinomycètes, caractérisées par la production d’un pigment rouge sur milieu ISP4 solide, 
sont mises en culture sur le même milieu ISP4 liquide et utilisées pour l’extraction du pigment avec 
l’éthanol absolu ou le chloroforme.

Résultats :
38 souches ayant été caractérisées en tant qu’actinomycètes différents par leurs aspects macroscopiques 
et microscopiques ont été isolées. Toutes les souches isolées se caractérisent par la production des 
substances diffusibles dans au moins l’un des milieux ISP utilisés et seulement sept isolats ont la propriété 
de synthétiser des pigments mélanoïdes.
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Parmi les 38 isolats 4 souches ont montré une activité contre au moins une bactérie test dont 2 souches 
ont montré une activité contre des actinomycètes isolées. Les extractions montrent qu’il y a présence 
des molécules à activité antibactérienne dans l’extrait chloroformique et dans le surnageant même 
après extraction par le chloroforme. Ce qui indique la différence entre au moins deux molécules par 
souche. De plus, les purifications partielles sur colonne de silice de l’extrait aqueux ou chloroformique 
indiquent la présence de deux types de fractions dans chaque extrait. Cela suggère la présence d’au 
moins 4 molécules à activité antibactérienne produites par chacune des deux souches. 
Par ailleurs, six isolats sont capables de produire des pigments de couleur rouge et avec un spectre dont 
le maximum d’absorption est situé à environ 534 nm. De plus, les extraits éthanoliques de ces pigments 
sont positifs au test acide-base de changement de couleur de la prodigiosine. Cela suggère qu’ils 
pourraient avoir une relation avec celui-ci. La prodigiosine, isolée antérieurement chez Serratia 
marcescens, est une molécule de couleur rouge composée de trois noyaux pyrrols. Elle présente un 
maximum d’absorption à 534 nm et sa couleur rouge en milieu acide devient jaune en milieu basique. Son 
intérêt pratique réside dans sa capacité à présenter des activités antibactériennes, anticancéreuses et 
immunosuppressives.

Conclusion :
Toutes les 38 souches isolées appartiennent au groupe des actinomycètes. Bien que, seulement, quatre 
souches présentent des activités antibactériennes dont deux souches présentent des activités anti-
actinomycétales. Chacune de ces deux dernières souches synthétisent au moins quatre molécules à 
activité antibactérienne. De plus, six isolats sont capables de produire un pigment rouge probablement 
analogue de la prodigiosine et sept isolats produisent des pigments mélanoïdes. Toutes les souches sont 
capables de produire des pigments diffusibles. L’analyse phénotypique a donc révélé un grand 
polymorphisme de ces isolats qui est en accord avec le polymorphisme des métabolites secondaires 
mise en évidence.
.
Perspectives envisagées :
Identification moléculaire des souches d’actinomycètes isolées par amplification et séquençage du gène 
rDNA16S.
Optimisation des paramètres culturaux afin d’améliorer la production des antibiotiques.
Etude structurale : Fractionnement et analyse par GCM et RMN pour l’identification de chacune des 
molécules bioactives produites.
Quantification des activités (CMI) des substances bioactives produites par les isolats.
Evaluation de l’effet antiprolifératif sur des lignées cellulaires cancéreuses du pigment rouge et son 
fractionnement pour aboutir à des molécules purifiées afin d’élucider leurs structure.
 
Mots clés : actinomycètes, activité antibactérienne, pigments mélanoïdes, analogues de prodigiosine.
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P9. Premier cas de Klebsiella variicola	co-productrice	de	CTX-M-14	et	TEM-1
Laurent Cavalié(1) , Alexandre  Dieudonné(2), Laurent Cavalié(1) , Francis Laboudie(2)
(1) CHU Toulouse, (2) Laboratoire des Cèdres

Dans le cadre du dépistage systématique des entérobactéries productrices de 
betalactamase à spectre élargie dans les prélèvements fécaux chez les patients 
hospitalisés en service de réanimation, nous avons isolé en juin 2015 une Klebsiella 
pneumoniae L’étude précise de l’isolat par séquençage du gène de l’ARNr 16S a 
révélé qu’il s’agissait d’une K. variicola (Kv).Les PCR spécifiques des gènes de 
résistance blaTEM, blaCTX-M, blaSHV, blaOXA ont été effectuées en utilisant une 
technique maison. Deux gènes ont été détectés : blaTEM et blaCTX-M. Leur 
séquençage a montré qu’il s’agissait de TEM-1 et CTX-M-14. Kv est une espèce isolée 
fréquemment de différentes plantes. Sa proximité taxonomique avec K. pneumoniae 
(Kp) rend la distinction entre les deux espèces difficile. Elle n’est pas (ou mal) 
reconnue par les tests d’identification de routine: système Vitek2 (bioMerieux), 
Spectrométrie de masse. L’acidification de l’adonitol (rapportée comme test 
discriminant positif pour Kp et négatif pour Kv) s’est avérée non spécifique. Une 
étude chinoise a montré que 20% des Klebsiella identifiées Kp étaient des Kv. De 
façon intéressante la betalactamase CTX-M-14 a été fréquemment décrite en Chine. 
Notre étude montre l’importance des déterminations précises : identification 
d’espèce et des gènes de résistance aux betalactamines à l’aide du séquençage, en 
particulier lors des surveillances épidémiologiques. 

Mots-clés : Klebsiella variicola; séquençage gene ARN16S; blaCTX-M-14
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P10. Sélection	de	milieux	de	culture	pour	évaluer	les	effets	pré/probiotiques
Cynthia Helou(1) , David  Marier(2), Veronique Rame(2), Pascale Gadonna-Widehem(2)
(1) USJ, (2) Institut Polytechnique LaSalle Beauvais

Il est difficile de qualifier les populations microbiennes constituant le microbiote 
intestinal par microbiologie pasteurienne. Néanmoins, à ce jour, lorsque l’on veut 
qualifier un effet prébiotique ou la survie d’un probiotique dans le tractus intestinal, 
les techniques basées sur la cultivabilité des bactéries restent intéressantes. 
L’objectif de ce travail était d’évaluer et d’améliorer la sélectivité des milieux de 
culture pour les bifidobactéries à l’aide de souches pures puis d’en tester l’efficacité 
sur des milieux complexes tels que les fèces. Différents milieux de culture (Beerens, 
Wilkins-Chalgren, Man-Rogosa-Sharpe modifié ou BSM) ont été mis en oeuvre en 
présence de différentes bactéries (contrôles négatifs et positifs) afin de sélectionner 
les milieux les plus appropriés pour la culture in vitro. L’addition de mupirocine a été 
évaluée. Ces milieux ont ensuite été incubés en jarre de Gaspak et/ou en enceinte 
anaérobie. En parallèle, des échantillons de fèces ont été incubés en présence 
d’inuline afin d’évaluer le caractère bifidogène de cette fibre. Le milieu Beerens 
souvent répertorié comme le milieu le plus adapté pour isoler ou dénombrer les 
bifidobactéries ne présente pas un caractère sélectif suffisant. De même, le milieu 
Wilkins-Chalgren supplémenté avec de la mupirocine, ralentit la croissance de 
Bacteroides uniformis mais permet la croissance de Blautia coccoides. Le milieu 
BSM présente le meilleur caractère sélectif tout en maintenant une bonne 
quantification de bifidobactéries en culture pure. Lors de la supplémentation de 
cultures fécales avec de l’inuline, nous avons constaté une surestimation des 
bifidobactéries sur milieux Beerens et Wilkins-Chalgren liées à la présence d’autres 
genres tels que Bacteroides par exemple. Le milieu Man-Rogosa-Sharpe modifié 
(mupirocine, cystéine) a donc été retenu pour évaluer l’effet potentiellement 
bifidogène des prébiotiques ou pour la quantification des bifidobactéries en tant 
que probiotiques après passage dans le tractus intestinal.

Mots-clés : Milieux de culture, pré/probiotique
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P11. Brucellose	canine	au	Brésil	:	existence	d’une	lignée	autochtone
Acacia Ferreira Vicente(1), Yannick Corde(1), Ludivine Perrot(1) , Mateus  De Souza 
Ribeiro Mioni(2), Bruna Leticia Devide Ribeiro(2), Maryne Jay(1), Jane Megid(3), 
Virginie Mick(1) 
(1) Université Paris-Est-ANSES, Laboratoire de Santé Animale, Unité Zoonoses 
Bactériennes, CNR Brucella, Laboratoire de Référence National et UE/OIE/FAO pour 
la Brucellose Animale, Maisons-Alfort, (2) Molecular Biology Laboratory, Dep. of 
Veterinary Hygiene and Public Health, FMVZ, UNESP, Botucatu, Brazil, (3) Molecular 
Biology Laboratory, Dep. of Veterinary Hygiene and Public Health, FMVZ, UNESP, 
Botucatu, Brazil.

La brucellose, zoonose majeure mondiale due à Brucella, impacte fortement la 
santé publique et animale. Sa classification est principalement basée sur les 
caractères phénotypiques et la préférence d’hôte. La brucellose canine est causée 
par B. canis (BC). Cette maladie reste endémique dans de nombreuses régions, en 
particulier en Amérique et en Asie, et sporadiquement signalée en Europe. La MLVA-
16 (Multiple-Locus VNTR Analyse) est la stratégie optimale de génotypage des 
Brucella pour les enquêtes micro/macro-épidémiologiques. Elle repose sur 16 
marqueurs génétiques, reflétant différents taux d’évolution. Bien que BC soit 
considérée comme zoonotique, son importance en santé publique n’est pas claire 
et sa présence dans le monde semble sous-estimée chez les humains, comme chez 
les animaux. Le but de cette étude était d’évaluer la diversité génétique des souches 
BC isolées à São Paulo (Brésil) et identifier leurs relations épidémiologiques au 
niveau international. Un total de 64 souches animales et humaines de Brucella 
isolées au Brésil et en Europe (1996-2011) a été caractérisé phénotypiquement et 
analysé par MLVA-16. Les résultats obtenus ont été comparés avec des génotypes 
préalablement publiés de souches BC (n = 75) isolées en Europe, Amérique du Nord, 
Asie. L’indice de diversité Hunter-Gaston (HGDI) a été déterminé afin d’évaluer la 
MLVA-16 comme outil de typage, pour l’épidémiologie de BC. Les souches 
présentaient un profil phénotypique attendu comme BC, mais les approches 
moléculaires confirmaient B. canis pour seulement 54 souches. Les analyses 
moléculaires montraient que les souches de l’état de São Paulo présentaient des 
profils  MLVA similaires, suggérant la présence d’un clone dominant dans la région 
ou une origine commune de contamination. De façon intéressante, les souches du 
cluster « São Paulo » divergeaient des souches de la région sud du Brésil, identifiant 
ainsi différents groupes géographiques selon les régions, en accord avec les 
caractéristiques géographiques du pays. De plus, des analyses globales montraient 
que les souches BC à travers le monde se distribuaient en 3 groupes distincts: Brésil, 
Europe et Asie. Bien que les valeurs HGDI pour chaque marqueur génétique 
montraient un défaut informatif discriminant pour 12 des loci étudiés, nos résultats 
confirmaient que la MLVA-16 est adéquate pour des études épidémiologiques des 
infections BC. Ce travail est la première étude moléculaire concernant des souches BC 
circulant au Brésil, offrant de nouvelles perspectives sur sa situation épidémiologique.
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P12. Antimicrobial	and	pro-inflammatory	activities	of	cationic	antimicrobial	peptides
Régina Geitani(1) , Carole Ayoub Moubareck(2), Charlotte Abrial(3), Lhousseine 
Touqui(3), Dolla Karam Sarkis(4)
(1) Microbiology laboratory, School of Pharmacy, Saint-Joseph University, Beirut, 
Lebanon 2Rodolphe Mérieux Laboratory, Beirut, Lebanon, (2) Microbiology laboratory, 
School of Pharmacy, Saint Joseph University, Beirut, Lebanon Rodolphe Mérieux 
Laboratory, Beirut, Lebanon Department of Natural Science and Public Health, College 
of Sustainability Sciences and Humanities, Zayed University, Dubai, United Arab 
Emirates, (3) Équipe Infection Pulmonaire et Mucoviscidose, Institut Pasteur, Paris, 
France , (4) Microbiology laboratory, School of Pharmacy, Saint Joseph University, 
Beirut, Lebanon Rodolphe Mérieux Laboratory, Beirut, Lebanon

As the development of antibiotic resistance has been progressive and relentless 
worldwide, the use of Cationic Antimicrobial Peptides (CAMPs) to combat microbial 
challenges may be a solution. The aim of this study is to investigate the in vitro 
antimicrobial activities of three CAMPs (human cathelicidin LL-37, magainin-II and 
nisin) against clinical and laboratory strains of Pseudomonas aeruginosa and 
Staphylococcus aureus. The minimal inhibitory concentration (MIC), the minimal 
bactericidal concentration (MBC) and the effect of increasing concentrations of 
these CAMPs on bacterial survival were determined using the microbroth dilution 
technique. To examine whether these CAMPs have deleterious effects on host cells, 
LDH-based cytotoxicity percentages were determined in human bronchial epithelial 
cell lines (A549 and IB3-1) at various concentrations of LL-37 and magainin-II. The in 
vitro pro-inflammatory activities of LL-37 and magainin-II were examined by 
measuring the level of chemokines and cytokines interleukins (IL) IL-8 and IL-6 
released in cell culture supernatants using an enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA). The results of the in vitro antimicrobial activities of the studied CAMPs 
showed that the MIC values ranged between 32 µg/ml and >128 µg/ml. The MBC 
values were either equal or two-fold greater than the MIC values. A dose-dependent 
reduction in bacterial viability was observed with the CAMPs tested. The LDH-based 
cytotoxicity assay indicated that cells exposure to LL-37 and magainin-II at 
bactericidal concentrations had minimal cytotoxic effect. Concerning the 
inflammatory pathways, in IB3-1 cell line, LL-37 induced a significant release of IL-8 
and IL-6 at 48 hours of treatment while these effects were not detected with 
magainin-II. In A549 line, LL-37 induced mostly IL-8 release, while magainin-II had no 
significant induction of IL-8 or IL-6 release. In conclusion, the tested CAMPs 
demonstrated potent antimicrobial effects on both laboratory and clinical bacterial 
strains and exerted pro-inflammatory actions on host cells with minimal toxic 
effects. These observations reveal that CAMPs might represent alternative tools to 
fight antibiotic resistant bacteria in the future.
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P13. Modèle ex vivo d’infection	placentaire	à	CMVH	:	Efficacité	des	antiviraux	et	
profils	cytokiniques.	
Déborah Andouard(1) , Stuart Hamilton(2), Lucie Morère(1) , Yves Aubard(3), Sébastien 
Hantz, William.D Rawlinson(2), Sophie Alain(1) 
(1) University of Limoges, Inserm U1092, Limoges, France, (2) Virology Division, SEALS 
Microbiology Prince of Wales Hospital and SOMS, BABS UNSW, Randwick, Australia, 
(3) CHU de Limoges, Gynecology-Obstetrics Department, Limoges, France

Introduction : Le cytomégalovirus humain (CMVH) est un virus mondialement 
répandu impliqué dans des pathologies sévères lors d’infection congénitale. Le 
développement de modèles d’explants placentaires permet de mieux comprendre 
les mécanismes de l’infection à CMVH lors de la grossesse. Nous avons testé l’impact 
de différents antiviraux utilisés en thérapeutique dans des explants placentaires 
issus de 1er trimestre ou de 3ème trimestre. Nous nous sommes également 
intéressés à l’expression de trois cytokines pro-inflammatoires  TNF-α, CCL2 (MCP-
1), CXCL10 (IP-10) dans les tissus et surnageants issus d’explants de ces deux 
trimestres. Matériels et méthodes : Les explants placentaires ont été infectés avec 
la souche AD169 pendant 5 jours avant l’administration des molécules antivirales. 
Le ganciclovir (GCV), le foscarnet (FOS) et le maribavir (MBV) ont été testés aux 
concentrations de 0,1x CI50, 1x CI50 et 10x CI50 (Concentration inhibitrice 50% (CI50)  
préalablement déterminée in vitro). Les surnageants de culture et les explants sont 
prélevés à J+4, J+7, J+10 et J+13 post-traitement.  L’impact des antiviraux sur la 
charge virale a été mesuré aux différents points de prélèvement. La mesure des 
ARNms des différentes cytokines a été réalisée par qRT-PCR, et leur quantification 
dans les surnageants a été effectuée via le kit Bio-Plex Pro™ Human Cytokine 27-
plex Assay (Biorad).  Résultats : Les antiviraux inhibent à plus de 80% la charge virale 
dans les explants placentaires de 1er  trimestre. Dans les explants placentaires de 
3ème trimestre, l’efficacité du GCV à 0.25µM est moindre (10% d’inhibition à J+13), 
tandis qu’aucune inhibition par le MBV à 50nM n’est observée. Les résultats 
préliminaires sur l’expression relative des cytokines par les placentas infectés 
montrent une forte expression des trois cytokines dans les tissus des explants de 
troisième trimestre, tandis qu’au premier trimestre, seule l’expression relative des 
ARNms de TNF-α augmente. Dans les surnageants, on observe une concentration 
plus élevée des trois cytokines dans les explants non infectés de 1er trimestre. 
L’infection par l’AD169 augmente les concentrations de IP-10 et TNF-α dans les 
surnageants des explants infectés de 1er trimestre, tandis que seules les 
concentrations d’IP-10 augmentent dans les surnageants d’explants de 3ème  
trimestre.  Conclusions : Notre modèle d’explants placentaires confirme la différence 
d’infection par le CMVH et d’efficacité antivirale au premier et troisième trimestre 
de grossesse, ainsi que le profil pro-inflammatoire du 1er  trimestre de grossesse.  

Mots-clés : Cytomegalovirus, placenta, ex vivo, cytokine



84

M
ERCRED

I 23 M
A

RS 2016

C27. Herpès	virus	humain	6	:	encore	de	nombreuses	questions
Henri Agut
Service de Virologie, Hôpitaux Universitaires La Pitié Salpêtrière-Charles Foix, 
Assistance Publique –Hôpitaux de Paris ; Equipe PVI, CIMI-Paris, Université Pierre et 
Marie Curie INSERM UMR 1135
<henri.agut@aphp.fr>

L’herpèsvirus humain 6 (HHV-6) a été découvert en 1986 et englobe actuellement 
deux espèces virales distinctes, HHV-6A et HHV-6B. Ces deux virus génétiquement 
très proches appartiennent à la sous-famille des Betaherpesvirinae et ont un 
tropisme cellulaire étendu in vivo, incluant les lymphocytes T et les cellules du 
système nerveux central. Ils infectent chroniquement et le plus souvent de façon 
asymptomatique la quasi-totalité de la population générale adulte. Le HHV-6B est 
l’agent étiologique de l’exanthème subit ou sixième maladie. Le HHV-6A et le HHV-
6B sont aussi impliqués dans des affections opportunistes des sujets 
immunodéprimés, provoquant en particulier des encéphalites, des hépatites, des 
atteintes médullaires. Cependant de nombreuses questions demeurent en suspens 
: périmètre exact des manifestations cliniques associées aux infections virales 
actives, implication dans des affections chroniques telles que la sclérose en plaques, 
certaines myocardiopathies ou thyroïdites, indications des traitements antiviraux 
par le ganciclovir, le foscarnet ou le cidofovir. Ces questions ont pris une acuité 
particulière avec la découverte d’une intégration chromosomique du génome des 
HHV-6A et 6B, transmissible de façon héréditaire et présente chez environ 1% de la 
population générale, qui pose la question des éventuelles maladies associées. Cette 
situation induit de nouveaux défis diagnostiques et thérapeutiques pour la prise en 
charge virologique et clinique des infections à HHV-6.
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C28. Actualités	sur	le	CMVH	physiopathologie	transmission	et	traitements	en	2016
Sophie Alain*
CHU Duputren, Limoges, France
CNR des Cytomégalovirus

La dernière décennie a vu des progrès notables dans la compréhension des 
infections à cytomégalovirus, et dans son diagnostic, sans que, pour autant, les 
modalités thérapeutiques aient évolué en parallèle.  Si de nouvelles molécules 
comme le maribavir ou le brincidofovir disponibles en ATU pour traiter les patients 
transplantés en 2012 puis 2015, ou le letermovir, sont annoncées, leur développement 
en prophylaxie, en traitement préemptif ou curatif doit attendre les résultats 
définitif des études cliniques. Le bilan de l’utilisation du maribavir ou du brincidofovir 
en ATU est mitigé, avec une efficacité de 50 à 60% chez des patients difficiles à 
prendre en charge en raison de leur immunosuppression plus ou moins sélective et 
de l’évolution de leur maladie à CMV. De plus, l’émergence rapide de résistances, à 
ces molécules, chez certains patients confirme la nécessité d’adapter le traitement 
de sauvetage à chaque cas clinique. Dans cette optique l’utilisation du séquençage 
haut débit et des marqueurs immunologiques ainsi que la place des immunoglobulines 
anti CMV seront discutés.  
Dans le domaine de l’infection congénitale, malgré les études récentes sur les 
mécanismes de la surdité ou les troubles vasculaires associés à l’infection à CMV, les 
progrès thérapeutiques  restent modestes. De même que les premiers essais 
vaccinaux ciblant la gB ont donné des résultats mitigés les espoirs suscités par les 
immunoglobulines ont été contredits par les résultats récents ne montrant pas 
d’impact significatif en terme de prévention de la transmission. L’nalyse des 
populations virales, et des corrélats de protection par les anticorps neutralisants, 
amène à reconsidéreer la protection immunitaire sur des bases physiopathologiques 
nouvelles, faisant appel aux anticorps anti “pentamères” gH/gL UL128-131, et à 
d’autres cibles, également utilisables à visée vaccinale. L’espoir vient cependant 
des premiers résultats encourageants de l’utilisation du valaciclovir en traitement 
de l’infection congénitale in utero, et du valganciclovir en traitement prolongé des 
nouveaux nés symptomatiques. 
Enfin, la surveillance des cas de primo-infection en France montre que la 
symptomatologie des infections à CMV est extrêmement variée, parfois grave chez 
l’adulte et que, eu égard au développement des traitement immunosuppresseurs 
dans les maladies inflammatoires, notamment les MICI, la prise en charge des 
infections à CMV dans de nouvelles populations devrait être reconsidérée.
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C29. Etude	structure/fonction	de	pUL56,	nouvelle	cible	du	CMVH
Gaëtan Ligat, Chloé Jacquet, Raphaël Cazal, Anthony Couvreux, Gaël Champier, Sophie 
Alain, Sébastien  Hantz
CHU Limoges, CNR Cytomégalovirus, Laboratoire de Bactériologie-Virologie-Hygiène. 
INSERM, UMR 1092. Univ. Limoges, UMR 1092, Limoges, France

Introduction : Le cytomégalovirus humain est un pathogène opportuniste majeur 
en transplantation. Les antiviraux conventionnels ciblent la polymérase virale et 
leur utilisation est limitée par leur toxicité et l’émergence de résistance. Il devient 
essentiel de développer de nouveaux antiviraux. Une nouvelle molécule en phase 
III, le letermovir, cible la sous unité pUL56 du complexe terminase. Celui-ci assure 
l’étape d’encapsidation de l’ADN viral. Plusieurs études ont montré que pUL56 
possède de nombreux sites fonctionnels. Nos précédents travaux ont permis de 
mettre en évidence un motif conservé de type LAGLIDADG (résidus 134 à 144), 
caractérisant les LAGLIDADG homing endonucléases (LHE) et un hypothétique 
doigt de zinc sous trois formes possibles : C191-X2-C194-X22-C217-X-H219 (CCCH), 
C191-X2-C194-X22-C217-X5-H223 (CCCH) et C191-X2-C194-X24-H219-X3-H223 (CCHH).  
Méthodes : Afin d’identifier les acides aminés impliqués dans l’activité endonucléase, 
dans la dimérisation de pUL56 et dans la coordination de l’atome de zinc, différents 
résidus conservés (L134, L137, D139, I140, E141, L144, C191S, C194S, C217S, H219A et 
H223A) ont été substitués par une alanine ou une sérine dans des BAC CMV GFP. 
L’impact des différentes mutations sur la capacité du virus à se répliquer a été 
évalué par transfection des BAC dans des fibroblastes humains.   Résultats : 
Contrairement à la substitution du D139, celle du E141 bloque la réplication virale. La 
mutation des résidus leucine et isoleucine formant un hypothétique leucine zipper 
réduit la capacité du virus à produire de nouveaux virions infectieux et des 
combinaisons de mutations entrainent une incapacité du virus à produire des virions 
infectieux. Par ailleurs, aucun foyer d’infection n’a été observé pour les mutants 
C191S, C194S, C217S et H219A. Ces mutations ponctuelles bloquent la capacité du 
virus à produire des virions infectieux  Conclusion : En accord avec ce qui est 
retrouvé chez les LHE, à travers le motif LAGLIDADG, pUL56 pourrait former un 
dimère, permettant ainsi une interaction de deux glutamates (E141) potentiellement 
impliqués dans la coordination des ions divalents du site catalytique. Quelques 
acides aminés plus loin, on retrouve un motif de fixation à l’ADN permettant 
probablement une stabilisation du complexe protéique sur l’ADN. Ces résultats 
suggèrent que ces deux motifs, situés en N-terminal de pUL56, sont nécessaires à la 
conformation de pUL56 et à sa fonction tels que la fixation à l’ADN et/ou son activité 
nucléase. Le caractère essentiel fait de ces motifs des cibles antivirales potentielles.
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O26. Cas	de	transmission	de	souches	HHV-6	intégrées	aux	chromosomes	humains	
(iciHHV-6A	et	iciHHV-6B)	par	transplantation	hépatique

Pascale Bonnafous(1) , Catherine Gaudy-Graffin(2), Flor Munoz(3), Dorine Bouvet(2), 
Ryan Himes(3), Karen  Eldin(3), Bhupesh Prusty(4), Alain Goudeau(2), Agnès Gautheret-
Dejean (5), Henri Agut(1) 
(1) Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06, CIMI-Paris UMRS CR7, Inserm U1135, 
PVI Team, Paris, France, (2) Hôpital Bretonneau, CHRU, Service de Bactériologie et 
Virologie, 37000 Tours, France, (3) Baylor College of Medicine and Texas Children’s 
Hospital, Departments of Pediatrics, Molecular Virology and Microbiology, Hepatology, 
and Pathology, Houston, Texas, 77030, (4) Department of Microbiology, University of 
Wuerzburg, Germany, (5) Sorbonne Paris Cité, Université René Descartes, Faculté de 
Pharmacie, Laboratoire de Microbiologie UPRES EA4065, Paris, France

OBJECTIFS : La forme intégrée des génomes du HHV-6A et HHV-6B dans les 
chromosomes humains (iciHHV-6, inherited chromosomally integrated HHV-6) se 
transmet de façon héréditaire et concerne environ 1% de la population. Sa 
transmission horizontale a été démontrée par greffe de cellules souches 
hématopoïétiques mais pas encore par organe solide et sa pathogénicité chez les 
receveurs reste inconnue. Nous présentons ici deux cas cliniques de transmission 
d’iciHHV-6A et iciHHV-6B par transplantation hépatique, associée à une réactivation 
possiblement liée aux symptômes observés.
METHODES : La charge virale a été quantifiée relativement à un gène cellulaire afin 
de déterminer la présence d’iciHHV-6 chez les donneurs et receveurs. L’hypothèse 
d’une transmission horizontale a été évaluée en comparant les séquences du gène 
variable U39 présentes dans divers prélèvements. Pour estimer le niveau de 
réactivation virale, la détection directe d’ADN, de transcrits (RT-PCR quantitative) 
et d’antigène viraux (immunohistochimie) a été effectuée sur des biopsies de foie 
transplanté et autres prélèvements des receveurs.
RESULTATS : L’absence de génome viral dans les follicules pileux et une virémie 
inférieure à 105 copies par million de cellules (/M) indiquent que les deux receveurs 
ne sont pas porteurs d’iciHHV-6. En revanche, les charges virales dans les foies 
greffés et autres prélèvements (≥106 copies HHV-6B/M pour l’un et HHV-6A pour 
l’autre) suggèrent la présence d’iciHHV-6 chez les deux donneurs. Dans les deux 
cas, les mêmes séquences d’U39 retrouvées dans les greffons et les prélèvements 
des receveurs sont en faveur d’une transmission horizontale. Pour le premier 
patient, la réactivation semble limitée, la virémie observée correspondant plus 
vraisemblablement à la lyse des hépatocytes contenant du iciHHV-6B plutôt qu’à 
une réplication active. La détection de transcrits et d’antigènes viraux dans le foie 
transplanté reflète cependant une expression virale pouvant avoir joué un rôle dans 
le rejet de greffe. Pour le second patient, les fortes charges virales retrouvées dans 
le LCR (3x104 copies HHV-6A/mL) et les biopsies digestives (5x104 à 2,5x106 copies 
HHV-6A/M) suggèrent une réactivation massive pouvant expliquer les symptômes 
de syndrome confusionnel et de diarrhée profuse.
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CONCLUSIONS : Ces cas sont la première description de transmission d’iciHHV-6 par 
transplantation hépatique, suivie d’une réactivation plus ou moins importante. Les 
conséquences cliniques de cette transmission pourraient être différentes selon 
l’espèce en cause HHV-6A ou HHV-6B et nécessitent d’autres investigations.

Mots clés : HHV-6A, HHV-6B, iciHHV-6
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O27. Résistance du CMV : de l’ère des antipolymérases aux nouveaux antiviraux
Sébastien Hantz(1) , Françoise Garnier-Geoffroy(1) , Marie-Christine Mazeron(2), 
Benjamin Crespy(1) , Eliza Munteanu, Sophie Alain(1) 
(1) Centre National de Référence des Cytomégalovirus, Inserm UMR 1092, Laboratoire 
de Bactériologie-Virologie-Hygiène, CHU Limoges, France, (2) Laboratoire associé 
Centre National de Référence des Cytomégalovirus, Laboratoire de Virologie, CHU 
Saint-Louis, Paris, France

Introduction: La prise en charge de l’infection à CMV chez les patients 
immunodéprimés nécessite l’utilisation d’antiviraux ciblant l’ADN polymérase viral 
UL54 (ganciclovir, cidofovir et foscarnet). Pour être actif, le ganciclovir doit être 
phosphorylé par une kinase virale, UL97. L’utilisation de ces molécules de façon 
prolongée peut conduire à l’émergence de mutations de résistance dans UL97, 
responsables de résistance au ganciclovir, et/ou dans UL54, à l’origine de résistance 
unique ou croisée. De nouvelles molécules ont été développées pour cibler UL97 
(maribavir) ou améliorer la biodisponibilité du cidofovir (brincidofovir). Afin 
d’optimiser la prise en charge thérapeutique, une détection et un suivi des  
résistances sont réalisés.  Matériel et méthodes: De 2006 à 2015, 1270 prélèvements 
ont été adressés au CNR CMV pour recherche de mutations de résistance. Les 
échantillons (sangs totaux majoritairement) sont extraits sur automate Easymag 
Nuclisens puis amplifiés par PCR nichées pour séquencer l’intégralité des  gènes 
UL97 et UL54.  Résultats: Les prélèvements reçus provenaient pour 72,4% de 
patients greffés (rein : 34,7% ; foie : 3,3% ; poumon : 8,3% ; cœur : 2,7% ; CSH : 20,8% ; 
visage : 0,08% ; multiorganes : 2,5%), 7,4% d’immunodéprimés hors greffe, 0,5% de 
nouveau-né avec une infection congénitale et 19,7% non précisés. Après suppression 
des doublons (plusieurs prélèvements avec des résultats identiques pour le même 
patient), 219 mutations de résistance ont été retrouvées dans UL97 et 64 dans 
UL54. Une association de mutations (UL97+ UL54) est présente dans 16,4% des cas. 
Dans UL97, A594V et L595S sont les plus fréquemment retrouvées (respectivement 
23 et 18%). Dans UL54,  L545S et A987G (résistance croisée ganciclovir/cidofovir) 
sont les plus fréquentes (15% chacune). Près de 100 nouvelles mutations ont été 
décrites dans les 2 gènes et sont en cours d’analyse. Parmi les patients ayant reçu 
du maribavir (n=48), 5 patients ont développé une résistance avec apparition de 
mutations dans UL97 : T409M (2 patients),  H411Y (2 patients) et une double 
mutation H411Y+T409M (1 patient). Concernant le brincidofovir, nous avons suivi 8 
patients en ATU et observé chez 2 greffés rénaux l’émergence de la mutation L545S 
et une mutation non décrite F412L sur une position connue pour induire une 
résistance croisée au ganciclovir/cidofovir (mutations F412C/V).  Conclusion: Le 
caractère indispensable de la surveillance des résistances y compris pour les 
nouveaux antiviraux apparait donc à travers ce bilan de 10 années de génotypage 
du CNR CMV.
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O28. IMPACT	OF	STEM	CELL	GRAFT	ON	EARLY	VIRAL	INFECTIONS	AND	IMMUNE	
RECONSTITUTION	AFTER	ALLOGENEIC	TRANSPLANTATION	IN	ADULTS	

Marina Illiaquer*

Viral infections are well-known complications after allogeneic stem cell transplant 
(allo-SCT) (1). Previous studies have reported a strong association between HHV6 
infection and the use of umbilical cord blood (UCB) as stem cell source for allo-SCT 
(2–4). To better define the characteristics and consequences of HHV6 infection 
after UCB allo-SCT, we conducted a prospective study comparing 65 adults receiving 
either a double UCB (dUCB, n=31) or an unrelated peripheral blood stem cell (uPBSC, 
n=34) allo-SCT and using a reduced-intensity conditioning (RIC) regimen. We also 
evaluated the occurrence of four others opportunistic viral infections 
(cytomegalovirus (CMV), Epstein Barr virus (EBV), adenovirus (ADV) and 
polyomavirus BK (BKPyV) infections) and the patterns of immune reconstitution.
In whole, 1141 samples were analysed: 608 for the measure of viral loads (median= 
10/patient) and 533 for the analysis of the leucocytes sub-populations (median= 8/
patient). Data were analysed for correlation with various clinical/biological events 
occurring after the graft. 

Frequency of HHV-6 infections was significantly higher in the UCB group (84% vs 21%; 
p<0.0001). HHV-6 reactivations were observed mainly during the first month post-
transplant occurring earlier and lasting longer (median: 148 days vs 31 days) in the 
dUCB group. Neutrophils and platelets recoveries were significantly delayed in 
HHV-6 positive patients (median: 20 vs 15 days, p=0.002; and 40 vs 12 days; p=0.0001, 
respectively), especially when HHV-6 reactivations occurred before the end of 
aplasia (median: 28 vs 17 days; p=0.0054 and 56 vs 15 days; p=0.0006). Moreover, 
HHV-6 infection was not associated with higher incidence of acute graft-versus-
host-disease, CMV reactivations, relapses or death. 

Regarding the four other viral infections, we observed a significant higher frequency 
of EBV reactivations in the uPBSC recipients (70.6% vs 25.8%; p=0.0003) but similar 
incidence of CMV infections between both groups. ADV infections were observed 
only in 4 UCB allo-SCT cases. Finally, BKv reactivations were significantly more 
frequent in the UCB group (58% vs 32%; p=0.03). 

The data of the immune reconstitution showed significant differences between the 
both groups and particularly for the B lymphocytes and monocytes subsets which 
reconstituted faster and with higher count in the dUCB group. 

In conclusion, we demonstrated strong correlations between source of graft and 
some viral reactivations and the pattern of immune reconstitution after RIC allo-
SCT. The mechanisms responsible for that remain to be elucidated. 
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Mots clés :
opportunistic viral infections - immune reconstitution – allogeneic stem cell transplant – cord 
blood – reduced-intensity conditioning

1. Tomblyn M, Chiller T, Einsele H, et al. Guidelines for preventing infectious complications 
among hematopoietic cell transplantation recipients: a global perspective. Biol. Blood 
Marrow Transplant. 2009;15(10):1143–1238.  2. Chevallier P, Hebia-Fellah I, Planche L, et al. 
Human herpes virus 6 infection is a hallmark of cord blood transplant in adults and may 
participate to delayed engraftment: a comparison with matched unrelated donors as stem 
cell source. Bone Marrow Transplant. 2010;45(7):1204–1211.  3. Hill JA, Koo S, Guzman Suarez 
BB, et al. Cord-Blood Hematopoietic Stem Cell Transplant Confers an Increased Risk for 
Human Herpesvirus-6-Associated Acute Limbic Encephalitis: A Cohort Analysis. Biol. Blood 
Marrow Transplant. 2012; 18:1638-1648. 4. Jeulin H, Agrinier N, Guery M, et al. Human 
herpesvirus 6 infection after allogeneic stem cell transplantation: incidence, outcome, and 
factors associated with HHV-6 reactivation. Transplantation. 2013;95(10):1292–1298.   
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O29. Intégration	de	l’HHV-6	:	conséquences	sur	le	génome	cellulaire	
Mustafa Al Jawhari1, Radhia M’Kacher2, Catherine Yardin3, Claire Laforest1, Sylvie 
Ranger-Rogez1,4

1 : Laboratoire de Virologie, Faculté de pharmacie, UMR 7276, Limoges
2 : Institut Gustave Roussy, Paris
3 : Laboratoire de cytogénétique, CHU Dupuytren, Limoges
4 : Service de Bactériologie-Virologie-Hygiène, CHU Dupuytren, Limoges

L’herpès virus humain 6 (HHV-6), type A ou B, est reconnu pour être capable de 
s’intégrer dans le génome humain. Environ 1% de la population possède l’HHV-6 
intégré (CI-HHV-6) au niveau des télomères, lesquels sont importants pour le 
maintien de la stabilité chromosomique. L’objectif de ce travail était de chercher les 
modifications du génome cellulaire pour les patients portant le virus intégré et/ou 
dans des lignées établies à partir de ces derniers.
Matériels et méthodes
Cette étude a été réalisée sur des prélèvements sanguins de 414 patients. Le CI-
HHV-6 a été détecté par qPCR sur sang total, puis la localisation a été précisée par 
FISH sur des étalements métaphasiques, en utilisant une sonde synthétisée à partir 
du génome de la souche HST et marquée par Nick translation. Trois lignées 
lymphoblastoïdes B ont été établies après transformation par l’EBV des lymphocytes 
B périphériques pour trois des patients ayant le CI-HHV-6 (deux portant l’HHV-6A et 
une l’HHV-6B). L’instabilité télomérique a été étudiée d’abord par un marquage 
FISH-PNA permettant d’analyser les délétions, pertes et doublets au niveau des 
télomères, puis par un double marquage du CI-HHV-6 - région subtélomérique du 
chromosome intégrant le virus. L’activité de la télomérase a été quantifiée pour 
deux lignées par la technique TRAP. La technique Multicolor-FISH a été utilisée pour 
rechercher d’éventuelles aberrations chromosomiques. Enfin, nous avons étudié 
dans les trois lignées, l’expression des protéines H2AX, 53BP1, PML et ATM par 
immunofluorescence.
Résultats principaux
Le CI-HHV-6 a été détecté chez 5 patients (3 type A et deux type B), dans différents 
chromosomes, mais toujours en région subtélomérique. Une amplification récurrente 
des télomères du chromosome porteur du virus a été observée, accompagnée d’une 
perte dans la région subtélomérique. Des dicentriques, acentriques, translocations ou 
des pertes de chromosomes entiers ont été repérées.
Une forte activité de la télomérase a été détectée pour les lignées CoAN et DPL, ainsi 
qu’une expression importante de la PML, laissant supposer que ces cellules ont 
recours à la voie télomérase ainsi que la voie alternative pour réparer leurs télomères.
Conclusions
Nous avons pu observer la présence de diverses instabilités génomiques chez les 
sujets étudiés et notamment des dysfonctionnements récurrents au niveau du 
chromosome porteur du virus intégré. Des études ultérieures sont nécessaires pour 
comprendre l’impact de cette intégration virale sur les personnes porteuses du virus.
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C30. La desinfection des surfaces par voie aerienne de la réglementation à la 
validation des procédés

Pierre Maris 
Directeur-adjoint ANSES Fougères
pierre.maris@anses.fr 

Pourquoi avons-nous besoin de ces procédés de désinfection des surfaces par voie 
aérienne (DSVA) ? Qu’est-ce qui a changé ces dernières années pour que nous en 
parlions autant ? Comment sélectionner un procédé DSVA ? Est-il simple de procéder 
à la validation de ces procédés DSVA in situ ?
Autant de questions qui nous amèneront à développer dans un premier temps un 
focus sur les règlementations nationale et européenne autour du Règlement 
Biocides n°528/2012 et leurs conséquences sur l’évolution de ces procédés. Les 
fondamentaux de la DSVA seront rappelés sur un certain nombre de points que 
sont la sécurité, le nécessaire contrôle notamment microbiologique, la stabilité des 
molécules, la compatibilité vis-à-vis des matériaux, l’action rapide, la diffusion… Les 
critères de sélection de ces procédés seront abordés en s’appuyant sur la 
connaissance des normes AFNOR et CEN, notamment NF T 72281, nécessaire à 
l’évaluation de leur efficacité vis-à-vis de nombreux microorganismes en retenant 
une série de critères les plus adaptés possible aux situations du terrain. Au-delà, une 
fois ces procédés mis en place sur un site quelles réflexions avoir avant 
d’entreprendre leur validation au moyen d’indicateurs biologiques les plus 
pertinents.
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C31. Procédés de désinfection de surface par voie aérienne (DSVA)	appliqués	aux	
animaleries A3 

Didier Crochet, Nathalie Kasal Hoc
INRA, UE 1277 Plate-Forme d’Infectiologie Expérimentale, Cellule d’Ingénierie de 
l’Expérimentation, 37380 Nouzilly

La Plate-Forme d’Infectiologie Expérimentale ou PFIE, structure d’expérimentation 
animale en milieu confiné de niveau A2 et A3, réalise des études in vivo visant à 
améliorer les connaissances sur les maladies infectieuses et parasitaires des 
animaux domestiques, et plus particulièrement sur les zoonoses et les maladies 
émergentes. La PFIE assure également la production d’animaux expérimentaux, 
dont des souris et des poules, de statut sanitaire EOPS (Exempt d’Organismes 
Pathogènes Spécifiques) ainsi que la production de poussins axéniques. Elle est 
ouverte à l’ensemble de la communauté scientifique internationale, publique et 
privée.
Depuis l’abandon progressif du formaldéhyde, en raison de risques pour la santé 
humaine, les procédés de désinfection de surface par voie aérienne utilisant le 
peroxyde d’hydrogène (H2O2) se sont généralisés.
La validation opérationnelle des procédés de DSVA utilisés à la PFIE est réalisée 
dans des conditions représentatives de nos animaleries : niveau de confinement 
biologique (A3, A2) et configuration des locaux (volume, encombrement…). La 
méthodologie diffère de la norme NF T72-281 car les indicateurs biologiques (IB) 
utilisés sont des spores de Geobacillus stearothermophilus (103 et 106) déposées 
sur support inox, placés dans les endroits les plus difficiles à décontaminer. Deux 
procédés de diffusion de H2O2 sont testés : vaporisation (VHP) et nébulisation de 
microgouttelettes. Les résultats de l’efficacité, mesurée par le pourcentage d’IB 
dont les spores sont inactivées, indiquent que les procédés de diffusion de H2O2 
permettent une réduction de 6 Log10 par vaporisation et de 3 Log10 par nébulisation. 
La qualité du nettoyage des surfaces avant désinfection, un faible encombrement 
et un brassage de l’air par la mise en place de ventilateurs améliorent fortement 
l’efficacité.
La qualification	de	performance des procédés de DSVA doit permettre de prouver 
l’efficacité biocide dans des conditions représentatives de nos activités : locaux et 
agents pathogènes manipulés. La méthodologie de contrôle de l’inactivation des 
agents pathogènes, après désinfection, est mise au point et réalisée par les équipes 
de l’Unité Mixte de Recherche Infectiologie et Santé Publique (UMR ISP). Nos 
priorités de qualification concernent les agents pathogènes à haut risque : Micro-
Organismes et Toxines = MOT (exigence réglementaire), agents de classe 3, agents 
zoonotiques…
Ci-dessous différents tests de qualification de performance réalisés à la PFIE :
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implique de prouver au préalable l’efficacité de l’activité biocide dans les conditions 
représentatives de nos activités. Le maintien de l’état de qualification devra être 
évalué, en particulier en ce qui concerne la reproductibilité.
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O30. Quels	procédés	de	désinfection	dans	le	cadre	du	botulisme	aviaire	?
Caroline Le Maréchal, Sandra Rouxel, Valentine Ballan, Rozenn Souillard, Marianne 
Chemaly
Anses-Laboratoire de Ploufragan-Plouzané

Objectifs : Les souches de Clostridium botulinum du groupe III sont impliquées dans 
le botulisme aviaire. Ce pathogène a la capacité de former des spores, forme de 
résistance qui peut persister plusieurs années dans l’environnement et être à 
l’origine de récidives dans les élevages. De même, lors de sa manipulation en 
laboratoire, il est indispensable d’utiliser des procédés efficaces pour éliminer ce 
pathogène afin de prévenir les contaminations croisées ou la contamination des 
manipulateurs et de l’environnement. L’objectif de cette étude est de tester 
l’efficacité de divers procédés pour la désinfection de ce pathogène en conditions 
de laboratoire.  Matériels et méthodes : Une sélection de procédés pouvant être 
mis en œuvre en conditions terrain ou en laboratoire pour permettre la désinfection 
de C. botulinum du groupe III a été réalisée. Différents produits ont ainsi été testés 
en pulvérisation, solution de trempage ou nébulisation (désinfection de surface par 
voie aérienne) : ammonium quaternaire, seul ou en mélange avec du glutaraldéhyde, 
éthanol, javel, peroxyde d’hydrogène, vapeur d’eau, soude. L’efficacité de ces 
procédés a été testée sur des cultures (spores, cellules végétatives, milieu de 
culture) déposées sur des lames en inox ou sur des spores déposées sur des lames 
en inox à raison de 3 logs. Des souches de C. botulinum du groupe III ou de C. novyi 
(équivalent de C. botulinum du groupe III dépourvu de gène codant pour la toxine 
botulique) ont été utilisées pour ces essais. Après exposition au procédé 
désinfectant, les lames ont été mises en enrichissement en conditions anaérobies à 
37°C pendant 48h. La détection du pathogène a été réalisée par PCR en temps réel 
suite à une étape d’extraction d’ADN.  Résultats : Parmi les procédés testés, seuls 
les produits à base de peroxyde d’hydrogène ou de peroxyde d’hydrogène et 
d’acide peracétique et la javel à 2600 ppm de chlore actif se sont révélés efficace à 
la fois sur les cultures et les spores de C. botulinum du groupe III. Les mélanges 
ammonium quaternaires/ glutaradéhyde (produits les plus courants en élevage) 
testés dans cette étude n’ont pas permis d’obtenir 100 % de désinfection. La 
désinfection via l’utilisation de vapeur d’eau permet d’éliminer les formes 
végétatives mais n’est pas efficace sur les formes sporulées. Le peroxyde 
d’hydrogène en nébulisation permet l’inactivation de 3 logs de spores de C. 
botulinum.  Conclusion : Les procédés efficaces pour la désinfection de C. botulinum 
du groupe III sont la javel à 2600 ppm en solution de trempage ou les produits à 
base de peroxyde d’hydrogène utilisés en pulvérisation ou nébulisation. 

Mots-clés : Clostridium botulinum, désinfection, procédés
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O31. Quantification	 des	 populations	 viables	 (cultivables	 et	 non-cultivables)	 de	
Listeria monocytogenes après nettoyage

Graziella Bourdin(1) , Thomas  Brauge*(1) , Jean Romain Bautista(1) , Guylaine Leleu(1), 
Christine Faille(2)
(1) Anses, (2) INRA

Selon Haeghebaert et al. (2001), la contamination des équipements pourrait avoir 
été responsable de près de 40% des TIAC survenues en France entre 1996 et 1998. 
La présence de biofilms sur les surfaces affecte largement l’hygiène de 
l’environnement de fabrication des produits alimentaires. Il a été estimé que Listeria 
monocytogenes par exemple, dont la principale voie de contamination est la voie 
alimentaire, causait plus de 2500 maladies par an aux Etats-Unis dont 500 cas 
mortels. Différentes voies de contamination des aliments ont été décrites dans la 
littérature (personnel, environnement,…) et matière première. Nous avons 
déterminé la capacité de résistance à une procédure de nettoyage en circuit fermé 
et sur des surfaces ouvertes des biofilms de L. monocytogenes. Des biofilms de 48h 
de la souche de référence EGD-e cultivée sur acier inoxydable ont été exposé à à 
une action chimique ou à une action mécanique (40 Pa, 10min) avec de l’eau couplé 
ou non à un traitement chimique à la soude (0,5%). La population résiduelle a été 
observée par microscopie optique en coloration Live/Dead et a été dénombrée sur 
milieux gélosés mais aussi par PCR quantitative (PCRq) pour d’une part quantifier 
les cellules totales et, d’autre part, pour mettre en évidence les cellules viables non 
cultivables après un traitement au monoazide de propidium (PMA-qPCR). Nous 
avons observé une bonne résistance des biofilms de L. monocytogenes face à un 
décrochage mécanique. En revanche, l’ajout d’un traitement chimique a entrainé 
un meilleur décrochage du biofilm. Si l’analyse seule des populations résiduelles des 
cellules viables cultivables a suggéré un décrochage massif des populations 
bactériennes du biofilm, l’analyse des données PMAqPCR a mis en évidence une 
forte persistance des populations viables non cultivables.Ce travail a permis de 
confirmer qu’il est important de prendre en compte la viabilité de L. monocytogenes 
lors d’étude sur l’efficacité de procédure de nettoyage et/ou désinfection. 

Mots clés : Listeria, biofilm, viables, PCR
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C32. Le séquençage génomique peut-il remplacer l’ antibiogramme.
Doumith Michel*

L’expansion du séquençage à haut débit a favorisé l’étude exhaustive des génomes 
bactériens. Cette communication a pour objectif de faire le tour des principes et 
méthodologies utilisés pour l’identification rapide des facteurs associés à la 
résistance aux antibiotiques à partir des séquences génomiques et de faire le point 
sur les limites et performances des outils disponibles pour la déduction de 
l’antibiogramme. 
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C33. Circularisation	 de	 génomes	 bactériens	 avec	 la	 technologie	 Oxford	
Nanopores

Jean - Marc AURY

La société Oxford Nanopore Technology - ONT (https://www.nanoporetech.com/) 
propose depuis peu un séquenceur 3ème génération, permettant de lire de très 
grands fragments d’ADN, jusqu’à 100Kb. La technique de séquençage par Nanopore 
est très différentes des technologies existantes et elle présente de nombreux 
avantages. L’exposé présentera le fonctionnement du séquenceur MkI de ONT, 
ainsi que différents jeux de données obtenus sur des bactéries. Par le biais de 
séquençage d’ADN génomique, nous illustrerons l’intérêt du séquenceur MkI pour 
l’assemblage de novo de génomes et notamment la résolution des régions répétées.
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O32. Genome-based	epidemiological	surveillance	of	Listeria monocytogenes
Alexandra Moura(1) , Marc Lecuit(2), Sylvain Brisse(3),  And Collegues(4)
(1) Institut Pasteur, Biology of Infection Unit & National Reference Centre and World 
Health Organization Collaborating Center for Listeria; Microbial Evolutionary Genomics 
Unit, Paris, France., (2) Institut Pasteur, Biology of Infection Unit & National Reference 
Centre and World Health Organization Collaborating Center for Listeria, Paris, France., 
(3) Institut Pasteur, Microbial Evolutionary Genomics Unit, Paris, France, (4) 

Listeria monocytogenes (Lm) outbreaks have been reported worldwide reinforcing 
the need for discriminatory typing methods for surveillance and outbreak 
investigations. In addition, the detection in real-time of multinational outbreaks 
requires harmonized nomenclatures. In this study, we developed a genome-wide 
typing method for Lm strains based on core genome Multilocus Sequence Typing 
(cgMLST). We further applied this method to infer the global population structure 
of Lm using 1,696 genomes from the national surveillance programs of Canada, 
Denmark, France, the United Kingdom and the United States. We showed that 
cgMLST typing greatly increased subtyping resolution and accuracy over the gold 
standard method pulsed-field gel electrophoresis. cgMLST typing also allowed 
identifying clusters of isolates occurring in different countries, suggesting that 
international transmission may have been overlooked so far. Based on cgMLST 
profile similarities among isolates, we established a nomenclature of cgMLST types 
and sublineages and set-up an online genome database to facilitate global 
communication. This study shows that whole genome sequencing is a practical and 
robust approach for international collaboration on research and public health 
surveillance of bacterial pathogens.  

mots clés : whole-genome sequencing; microbial typing; epidemiological surveillance
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O33. Long-term carriage of KPC-producing Klebsiella pneumoniae ST258 over 
five	years

Agnes Jousset, Remy Bonnin, Delphine Girlich, Gaelle  Cuzon, Laurent Dortet, Philippe 
Glaser, Thierry Naas
APHP-UPSud-Institut Pasteur

Background: Little is known about the natural history of intestinal colonization with 
carbapenemase-producing  Klebsiella pneumoniae (CP-Kp). Few studies showed 
that, spontaneous decolonization may occur within 6 months after acquisition. 
Here, we describe the case of a patient colonized with a KPC-Kp ST258 strain for 
almost five years, from 2009 until his death in 2014, subsequent to a bacteriemia 
with this bacterium. Our objectives were to demonstrate the clonality of the 
carriage and to identify pathoadaptative mutations occurring in the human host. 
Material/Methods: We were able to gather clinical and microbiological information 
from September 2009 to April 2014. Eight isolates (S1 to S8) of Kp ST258 carrying a 
plasmid-encoded copy of blaKPC-2 gene isolated from clinical samples (urine, bile 
and stool) during this period were studied by antimicrobial susceptibility testing, by 
MICs using Etest strips and their genome sequenced by Illumina Nextera and MiSeq 
technologies. Genomes were assembled by using Velvet and polymorphisms 
identified by using Breseq. Results: Considering the first strain S1, isolated in 
September 2009, as reference, only one SNP was identified one month apart in 
strain S2, 13 SNPs  in S5 after 2 years of colonization. The last isolate possessed 23 
SNPs as compared to the first isolate after 5 years of colonization. Among the SNPs 
identified, one of them occurred in a gene coding for a phosphoenolpyruvate-protein 
phosphotransferase, known to carry out numerous regulatory functions related to 
nitrogen metabolism, to chemotaxis, and/or virulence. In addition, 3 SNPs in the 
NADH-ubiquinone oxidoreductase chain, essential for respiration were identified 
among the 3 last isolates as well as two mutations in the ferrienterobactin receptor 
and two mutations in 5-deoxy-glucuronate isomerase for myo-inositol utilization. 
Antimicrobial susceptibility testing showed that the first KPC-Kp isolates (S1 to S4), 
in addition to carbapenem-resistance, were resistant to colistin as a result of the 
disruption of the mgrB genes. After july 2011, all isolates were found to be colistin-
susceptible resulting of two independent suppressive mutations in arnC (3 isolates) 
and in phoP (1 isolate). Conclusion: The decolonisation of the gut by carbapenemase-
producing bacteria is not fully understood. This study constitutes the first study of 
long-term carriage by a single clone over a five-year period. In addition, we 
characterized the evolution of the strain during colonisation. Genome sequencing 
provides key information about the evolution of the genome of this KPC-Kp strain. 
Up to 23 SNPs were identified in the core genomes of isolates five years apart. The 
detection of the colistin resistance reversion further indicated the importance in 
the bacterial fitness of the LPS modification. Independent mutations in three loci 
revealed parallel evolution during host adaptation in the course of long term 
carriage.
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O34. Whole	genome	sequences	analyses	of	Clostridium botulinum	Group	III,	an	
insight.

Cedric Woudstra(1) , Caroline Le Maréchal(1) , Rozenn Souillard(1) , Marie-Hélène  
Bayon-Auboyer(1) , Isabelle Mermoud(2), Denise Desoutter(2), Patrick Fach(1) 
(1) Anses, (2) LNC

Objective of the study: Animal botulism is caused by Group III Clostridium botulinum 
strains producing type C and D toxins, or their chimeric form C/D and D/C. Animal 
botulism is considered an emerging disease in Europe, notably in poultry production. 
Before our study, fourteen genomes were available in the public database, 
originating from different countries but none from France. In order to investigate 
the genetic relationship of strains originating from different geographical areas and 
to find potential new typing targets, we sequenced seventeen strains of C. 
botulinum Group III mainly originating from France.  Materials & Methods: Fourteen 
type C/D (isolated from chicken, duck, guinea fowl, and turkey) and three type D/C 
(isolated from bovine) originating from France, except for one type D/C isolated 
from New Caledonia, were investigated. DNA Libraries were prepared using the 
Nextera XT kit (Illumina). Whole-genome sequencing was performed using an 
Illumina MiSeq platform. The raw reads were trimmed (minimum length 35 bp, 
quality score 0.03) and assembled in CLC® Genomics Workbench software version 
7.5.1, by de novo assembly (minimum contig length 1,000 bp).  Results: The median 
read depth of the assemblies ranged from 39 X to 223 X, with N50 values between 
36 kbp and 68 kbp, producing 75 to 146 contigs. The average size of the genome 
sequences is 3.09 Mb, with an average GC content of 28.9%. Whole genome 
sequences analyses showed the French strains investigated to be closely related to 
European strains from Group III. Investigation of Crispr sequences as genetic 
targets for differentiating strains of Group III showed to be irrelevant for type C/D, 
due to a deficient Crispr-Cas mechanism, but deserve more investigation for type 
D/C.  On the contrary, the extrachromosomal elements of strains type C/D could be 
used to generate a genetic ID card. The highest level of discrimination was achieved 
while using SNP core phylogeny, which allowed distinguishing up to the strain level.  
Conclusion:  Use of whole genome sequencing to characterize C. botulinum Group 
III French strains has shown that the extrachromosomal genetic elements and 
whole genome SNP provide the most relevant information for epidemiological 
genetic studies and discrimination.

Mots clés : Animal botulism Clostridium botulinum group III NGS Crispr typing Phage 
search
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C34. Les	 écosystèmes	 microbiens	 acteurs	 clés	 de	 l’alimentation	 des	 hommes	
depuis	…	8000	ans	

Dr Sylvie Lortal, Directrice de recherche, UMR STLO, Inra Rennes & UMR QualiSud, 
Cirad Montpellier  

Toute matière première comestible pour l’homme, animale ou végétale, va se 
détériorer sous l’action des écosystèmes microbiens ambiants. L’homme a donc été 
confronté très tôt à la compétition avec les microorganismes pour préserver les 
matières premières qu’il récoltait, issues de la cueillette ou de la chasse, et donc à la 
difficulté de sécuriser dans le temps son alimentation. Non seulement celle-ci pouvait 
être abimée et perdue, mais elle pouvait aussi recéler des germes dangereux. Tout 
son génie a été, par l’observation et via des procédés simples, de sélectionner, 
d’orienter les écosystèmes microbiens présents vers une évolution plus conforme à 
ses besoins. Le savoir-faire empirique de fermentation ainsi développé, non seulement 
prolonge la durée de vie de la matière première, la protège au moins partiellement 
des germes indésirables,  mais aussi diversifie les saveurs et l’aspect des produits finis 
; en effet, les acteurs microbiens sont la clé de la richesse organoleptique d’un produit 
fermenté. Les premières preuves historiques de la fermentation laitière sont datées 
de 8000 ans (Salque et al., 2012) et les espèces microbiennes utilisées dans le kéfir ont 
été identifiées sur des échantillons de 4000 ans (Yang et al., 2014)/ Aujourd’hui plus de 
5000 aliments fermentés sont répertoriés dans le monde, et parmi eux des fleurons 
de créativité et de cultures locales (pain, fromages, salaisons, végétaux fermentés, 
vin, bière, condiments, ..) (Tamang & Kalaisapathy, 2010;). Selon ces auteurs, de 50 à 
400 g d’aliments & boissons fermentées sont consommées par jour et par personne, 
soit selon les pays de 5 à 40% de la prise alimentaire.  Dans nos contrées, la 
prédominance des aliments fermentés laitiers est certaine (50 kg/p/an). Ce n’est pas 
nécessairement le cas dans le reste du monde (Asie) où prédominent dans la diète les 
végétaux fermentés. A peu près toutes les matières premières peuvent faire l’objet 
d’une fermentation et tout dépendra donc des spécificités locales des agro-
ressources, de la culture et du climat. 
A partir des découvertes de Pasteur en 1865, 150 ans d’approches biochimiques et 
d’isolement prévalent, et permettent de décrire les principaux acteurs microbiens 
impliqués amenant à des pratiques d’ensemencement volontaire. Puis on assiste à 
un changement d’échelle, une industrialisation, au 19eme siècle et encore plus au 
20eme, à l’origine du besoin de ferment sélectionné hautement performant, et très 
résistant aux phages. De levains complexes artisanaux, on passe à des souches 
pures ou à des levains très simplifiés (Lortal, 2015). Longtemps les mécanismes liés 
à la transformation progressive de la matrice restent imparfaitement connus et les 
propriétés technologiques d’une souche difficiles à prévoir. Aujourd’hui les outils 
moléculaires, et notamment les –omics, en faisant « parler » l’ADN et l’ARN présent 
dans les matrices, ainsi que les génomes  disponibles de nombreuses  espèces 
fermentaires, permettent enfin d’entrer au cœur de ce dialogue, ancestral, entre 
microorganismes et aliments. 
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Tamang and Kailasapathy, 2010. Fermented foods of the world. CRC Press Inc. ; Yang Y. et al., 
2014. Proteomics evidence for kefir dairy in Early Bronze Age China. J. Archaeological Sci., 45, 
178-186. ;  Lortal S., 2014. Ferments et aliments : une longue histoire riche d’enseignement. 
CiAG, 2015 http://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volumes-publies-en-2015/Volume-44-Juillet-2015. ; 
Salque et al.., 2012. Earliest evidence for cheese making in the sixth millennium BC in Northern 
Europe. Nature, doi:10.1038/nature11698 
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O35. Bactériémie à Anaerobiospirillum succiniproducens	 :	 une	 identification	
difficile

Véronique Decroix, Emilie Pluquet, Morgane Choquet, Nacim Ammenouche, Raphael 
Guiheneuf
CHU Amiens Picardie

Introduction Anaerobiospirillum succiniproducens est un bacille à Gram négatif très 
rarement isolé chez l’homme. Cependant, il est impliqué dans des bactériémies 
assorties d’une mortalité non négligeable. A ce jour, son identification reste 
problématique.  Case report Un homme de 55 ans, piétiné par son cheval, a été 
admis en réanimation pour fracture sacrée, dysjonction de la symphise pubienne et 
lésion urétrale. Le cinquième jour, il a présenté de la fièvre avec frissons, et des 
hémocultures ont été prélevées. Un flacon anaérobie s’est positivé en 26 heures, 
avec des bacilles à Gram négatif spiralés à l’examen direct pouvant faire évoquer un 
Campylobacter sp. Au bout de 48h, des petites colonies translucides ont été 
observées sur gélose Columbia incubée à 35°C en anaérobiose. L’oxydase était 
négative. Trois tentatives d’identification par MALDI-TOF à l’aide du Bruker MALDI 
Biotyper, avec et sans acide formique, sont restées infructueuses. Finalement, le 
séquençage du gène de l’ARNr 16s a montré 100% d’homologie avec A. 
succiniproducens. La souche était sensible à l’amoxicilline, au cefotaxime, à la 
ciprofloxacine, et résistante aux macrolides, à la clindamycine et au métronidazole. 
Le patient a évolué favorablement sous Augmentin.  Discussion A. succiniproducens 
est une bactérie anaérobie stricte retrouvée dans la flore colique des chats et 
chiens, mais pas chez l’homme sain. Chez l’homme, 37 cas de bactériémies avec 30% 
de mortalité, ont été rapportés. Bien qu’il soit considéré comme un pathogène 
significatif dans la littérature, son identification reste difficile. Du fait de sa résistance 
naturelle aux macrolides, une confusion avec Campylobacter sp. peut conduire à 
une prescription inappropriée de macrolides. L’oxydase négative est un élément 
d’orientation [1]. A ce jour, aucune identification par MALDI-TOF n’a été rapportée. 
En effet, lors de ce cas, le genre Anaerobiospirillum était absent de la base de 
données Bruker. Suite à l’envoi de notre isolat, la base de données Bruker contient 
maintenant un spectre d’A. succiniproducens.  Conclusion Bien que rarement isolé 
chez l’homme, A. succiniproducens peut être responsable de bactériémies graves. Il 
doit être suspecté devant des bacilles Gram négatif spiralés anaérobies, oxydase 
négative. L’amélioration des bases de données MALDI-TOF devrait permettre de 
mieux prendre en charge ces pathologies.

Mots clés : Anaerobiospirillum succiniproducens; MALDI-TOF; ARN16s; bactériémie

[1] Kelesidis, T. Bloodstream infection with Anaerobiospirillum succiniciproducens: a 
potentially lethal infection ». South Med J 2011;104:205-214.
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O36. Quantification	du	céréulide	par	LC-MS/MS	:	première	caractérisation	d’un	
épisode	toxique	en	France

Herbin S., Bourgeois M., Bondu A., Grout J., Pairaud S., Michel V. et Hennekinne J-A. 
Anses, Laboratoire de sécurité des aliments, unité Staphylocoques, Bacillus, Clostridies 
et Lait, (SBCL), équipe Bacillus, 14 rue Pierre et Marie Curie,  94701 Maisons-Alfort 
Cedex, France  sabine.herbin@anses.fr 

Bacillus cereus (Bc) est une bactérie ubiquitaire responsable de toxi-infections 
alimentaires collectives (TIAC) chez l’homme, pouvant provoquer des symptômes 
diarrhéiques liés à la production d’entérotoxines dans le tractus intestinal de l’hôte 
ou des symptômes de type émétique dus à la présence d’une toxine préformée 
dans l’aliment, le céréulide. Jusqu’à peu, ces TIAC étaient considérées comme 
d’impact modéré. Or, depuis une quinzaine d’années, ce pathogène a été à l’origine 
de plusieurs cas mortels en France et dans le monde, et depuis 2011, il est la deuxième 
cause de TIAC d’origine bactérienne en France (http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Toxi-
infections-alimentaires-collectives/Donnees-epidemiologiques). Malgré de récentes 
avancées sur la classification phylogénétique des souches de Bc et la mise en 
évidence de ses principaux facteurs de virulence, les TIAC à Bc restent néanmoins 
mal caractérisées, notamment par manque d’outil de caractérisation du céréulide 
en matrice alimentaire et du potentiel toxique des souches.  Dans le cadre de l’UMT 
ARMADA (Unité Mixte Technologique «Application de la Recherche pour la MAitrise 
des Dangers dans les Aliments »), l’unité SBCL/équipe Bacillus du Laboratoire de 
sécurité des aliments de l’Anses et l’Institut technique Actalia ont développé une 
méthode de quantification du céréulide par spectrométrie de masse. Cette 
quantification a pour but de déterminer les premières données de prévalence de 
cette toxine dans des aliments contaminés issus de TIAC en France, et d’établir des 
données sur la dose responsable des atteintes chez l’homme. A terme, l’étiologie 
des TIAC de type gastro-intestinal d’origine bactérienne difficilement différentiable 
d’un point de vue clinique sera améliorée. Cette méthode a été appliquée avec 
succès lors de l’étude d’une TIAC survenue en 2015, dont la symptomatologie 
évoquait l’implication d’un Bc producteur de céréulide. Par ailleurs, la caractérisation 
des souches de Bc actuellement appliquée dans les laboratoires agréés a été 
complétée et a permis de corréler la production du céréulide en matrice alimentaire 
avec le potentiel toxique des souches isolées. L’ensemble des travaux, 
développement méthodologique et résultats, sera présenté, ainsi que les 
perspectives de développement de méthodes à même de mieux différencier les 
souches de Bc pathogènes des souches non pathogènes.  

Mots clés : Bacillus cereus ; céréulide ; spectrométrie de masse ; TIAC
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O37. Anémie	hémolytique	à	Clostridium haemolyticum	:	premier	cas	chez	l’homme
Corentine  Alauzet*(1) , Janina Ferrand(1) , Sandrine Henard(2), Antoine Kimmoun(3), 
Pierre Mathieu(4), Philippe Bouvet(5), Christian Rabaud(2), Bruno Levy(6), Nejla 
Aissa(7), Alain Lozniewski(7)
(1) Laboratoire de Bactériologie - CHU de Nancy, (2) Service de Maladies Infectieuses 
et Tropicales - CHU de Nancy, (3) Service de Réanimation Médicale-Brabois, Unité de 
Surveillance Continue - CHU , (4) Laboratoire de Biologie - CH de Verdun Saint-Mihiel, 
(5) Centre National de Référence des Bactéries Anaérobies et du Botulisme - Institut 
Pasteur, Paris, (6) Service de Réanimation Médicale-Brabois, Unité de Surveillance 
Continue - CHU de Nancy, (7) Laboratoire de Bactériologie - CHU de Nancy

Objet de l’étude : Nous rapportons le premier cas humain d’infection sévère à 
Clostridium haemolyticum identifié uniquement par séquençage de l’ADNr 16S. 
Cette espèce toxinogène n’avait jusqu’à présent été impliquée qu’en pathologie 
vétérinaire en tant qu’agent de l’hémoglobinurie bacillaire bovine, infection le plus 
souvent fatale.  Contexte et prise en charge : Une patiente de 30 ans sans antécédent 
se présente aux Urgences pour lombalgies, fièvre à 39°C et hématurie. Le bilan 
biologique retrouve une anémie hémolytique à test de Coombs direct négatif, 
compliquée d’insuffisance rénale aigüe anurique. Un bilan étiologique d’hémolyse 
exhaustif est réalisé. Une antibiothérapie probabiliste par céfotaxime/spiramycine 
ainsi qu’un traitement symptomatique sont débutés.  Résultats obtenus : Seuls 2 
flacons d’hémoculture anaérobies prélevés à J0 se sont positivés à 24h. L’examen 
direct montrait des bacilles à Gram positif. L’antibiothérapie a alors été modifiée 
par céfotaxime/métronidazole. Une croissance bactérienne très faible n’a été 
observée qu’en milieu liquide de Schaedler. Le séquençage de l’ADNr 16S a permis 
l’obtention d’une séquence de 651 pb qui présentait des homologies respectives de 
100% et 97.7% avec les séquences des souches Type de C. haemolyticum et Clostridium 
novyi. Aucune subculture n’a pu être obtenue. Une PCR spécifique de la toxine b 
(phospholipase C ayant une activité hémolytique et hépatolytique) réalisée par le 
CNR des Bactéries Anaérobies a permis de confirmer l’identification d’espèce. 
Malgré une amélioration clinique et biologique initiale sous transfusion et 
antibiothérapie, la patiente a présenté au bout de quelques jours une nécrose 
médullaire dont l’étiologie a initialement été associée à la bactériémie à C. 
haemolyticum. Après plusieurs bilans hématologiques, un diagnostic de leucémie 
aigüe myéloïde a ensuite été posé sur biopsie médullaire.  Conclusion : Les infections 
à C. haemolyticum étaient jusqu’à présent considérées comme strictement 
vétérinaires, avec des atteintes rares mais très sévères. Ce premier cas humain doit 
alerter les cliniciens et les microbiologistes sur cet éventuel nouveau pathogène 
dont la grande sensibilité à l’oxygène rend le diagnostic microbiologique très 
difficile.

Mots clés : Clostridium haemolyticum, diagnostic moléculaire, cas humain
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O38. Suivi biologique de la maladie à virus EBOLA dans un centre de traitement 
en	Guinée.

Matthieu Bernier(1) , Bernard Baillet(1) , Florian Vivrel(2), Floribert Lomboto(3), Daniel 
Parzy(4)
(1) Mission Expertise France, CTE Forécariah, Guinée; Laboratoire Saint Exupery 
Toulouse, (2) CTE Forécariah, Croix Rouge Française, Guinée; Service des Urgences 
et SMIT, CHU Nantes, (3) CTE Forécariah, Croix Rouge Française, Guinée, (4) Mission 
Expertise France; Kplan, Grand Luminy Technopole, Marseille

Objectif : L’épidémie d’EBOLA qui a touché l’Afrique de l’Ouest s’est terminée en 
Guinée dans la préfecture de Forécariah en novembre 2015. Le déploiement d’un 
centres de traitement EBOLA (CTE) dans cette région a contribué à la maîtrise de 
l’épidémie. Nous décrivons le rôle d’un laboratoire mobile dans cette situation 
unique et son apport dans la gestion de la maladie à virus EBOLA (MVE) dans les 4 
derniers mois de l’épidémie. Matériel et méthode: Entre le 15 juillet et le 15 novembre 
2015, les patients suspects (définition OMS) on été accueillis au CTE pour confirmer 
une MVE. Les patients confirmés ont été admis et suivis avec une charge virale 
EBOLA (Extraction QUIAGEN, RT PCR EBOLA Zaire ALTONA) tous les 2 jours. Un 
suivi hématologique et/ou biochimique a été effectué en fonction de leur évolution 
clinique. Le laboratoire mobile Kplan disposait d’un PSM de type II, de 2 enceintes 
étanches (K-cip) pour manipulation des échantillons et d’une enceinte protégée 
pour la préparation des réactifs de PCR (K-cip). Pour l’extraction de l’ARN et la 
réalisation des charges virales EBOLA, il disposait d’une centrifugeuse MINISPIN 
(EPPENDORF) et d’un LIGHTCYCLER NANO (ROCHE DIAGNOSTIC). Les numérations 
formule sanguine ont été réalisées sur pocH-100i (SYSMEX) et les paramètres de 
biochimie sur un PICCOLO XPRESS (ABAXIS). Les opérateurs étaient équipés de 
protection personnel avec une combinaison étanche et un système de filtration 
d’air VERSAFLOW (3M). Résultats : 122 patients ont été admis au CTE, 8 patients ont 
été confirmés pour une MVE, les 114 autres patients ont été récusés après de 2 PCR 
négatives. Les charges virales des patients à l’entrée variaient entre un «Cycle 
Threshold» (CT) de 13,4 et 29,4. Sept malades sur les 8 cas diagnostiqués ont guéris 
sur cette période avec une durée moyenne de prise en charge de 11 jours (8 à 16 
jours), leurs CT étaient ou sont passés au dessus de 21. Le choix des solutions de 
réhydratation a été adapté en tenant compte des résultats des paramètres de 
biochimie disponibles. Un suivi hématologique a été également d’une aide 
appréciable pour suivre certaines complications. Conclusion : Le pronostic de cette 
maladie dépend grandement des moyens déployés et les outils de biologie mis en 
œuvre semblent un des éléments important, non seulement pour le diagnostic sur 
le terrain, mais également pour l’optimisation de la prise en charge  des malades 
(survie > 80%). Les laboratoires mobiles sont une des solutions qui permettent le 
déploiement de ces moyens en zone d’épidémie, particulièrement adaptées aux 
pays en voie de développement. 
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Mots clés : EBOLA Epidémie Guinéee PCR charge virale survie

Prognostic Indicators for Ebola Patient Survival. Crowe SJ, Maenner MJ, Kuah S, Erickson BR, 
Coffee M, Knust B, Klena J, Foday J, Hertz D, Hermans V, Achar J, Caleo GM, Van Herp M, 
Albariño CG, Amman B, Basile AJ, Bearden S, Belser JA, Bergeron E, Blau D, Brault AC, 
Campbell S, Flint M, Gibbons A, Goodman C, McMullan L, Paddock C, Russell B, Salzer JS, 
Sanchez A, Sealy T, Wang D, Saffa G, Turay A, Nichol ST, Towner JS. Emerg Infect Dis. 2016 
Feb;22(2):217-23.  Epidemiology of Epidemic Ebola Virus Disease in Conakry and Surrounding 
Prefectures, Guinea, 2014-2015. Rico A, Brody D, Coronado F, Rondy M, Fiebig L, Carcelen A, 
Deyde VM, Mesfin S, Retzer KD, Bilivogui P, Keita S, Dahl BA. Emerg Infect Dis. 2016 
Feb;22(2):178-83.
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O39. Les Actinomycetes ne sont pas tous à la Masse
Floriane Gallais(1) , Tiffany Verrier(1) ,Guillaume Gregorowicz(2), Laurent Souply(1) , 
Olivier Augereau, Dominique De Briel(3)
(1) Hôpitaux civils Colmar, Microbiologie, (2) Hôpiaux civils Colmar, Microbiologie, (3) 
Hôpitaux civils Colmar, Microbiologie

Objectifs  Nous décrivons une série de cinq observations d’Actinomycétose  pour 
lesquelles les difficultés de culture et d’identification rencontrées ont souligné 
l’apport de la bactériologie traditionnelle, l’intérêt de connaître les résistances 
naturelles de ces bactéries et les limites de la SM Maldi-tof.   Matériels et méthodes         
De mars 2015 à janvier 2016 cinq souches d’Actinomycetes ont été isolées chez 5 
patients (4H/1F) âgés de 70 ans (63-81) hospitalisés (3/5), avec terrain respiratoire 
et/ou cancéreux (3/5). Les  prélèvements respiratoires pour recherche de 
mycobactéries ont été traités selon les recommandations (Rémic  5.2) avec addition 
de gélose Middlebrook 7H10 (Becton Dickinson) incubée à 29°C. Les hémocultures 
et les liquides de dialyse péritonéale ont été traités dans des conditions de culture 
standard (Rémic 5.1). L’identification bactérienne au rang du genre dans un délai de 
24 à 48h a nécessité une réflexion à partir de caractères morphologiques (culture, 
Gram) et des résistances naturelles montrées par l’antibiogramme. L’identification 
par spectrométrie de masse (Vitek MS plus, Saramis 4.12, Biomérieux) a été menée 
selon les recommandations du fournisseur. Le séquençage partiel (500pb) de 
l’ADNr 16S a été ensuite réalisé.   Résultats et discussion Le séquençage a permis 
une identification totale des 5 espèces : Gordonia otitidis (Go, Iida et al. 2005), G. 
sputi (Gs, Tsukamura, 1978), Nocardia sienata (Ns, Kageyama et al. 2004), N. 
kroppenstedtii (Nk, Jones et al. 2014) et Actinomadura nitritigenes (An, Lipski and 
Altendorf, 1995). La SM a permis d’identifier G. sputi (95%) parmi d’autres 
propositions et N. farcinica (99%) aucune des 3 autres espèces n’a été identifiée. La 
base de données Saramis 4.12 RUO contient 2 des 5 espèces.  Go a été isolé dans un 
prélèvement bronchique chez un patient tailleur de pierre immunocompétent, sans 
implication clinique confirmée, contrairement au 2ème cas décrit (Ramanan et al. 
2013).  La culture de quatre liquides de dialyse péritonéale prélevés consécutivement 
chez un patient diabétique a révélé la présence de Gs à l’origine d’une péritonite 
présentant une résistance à la pristinamycine répandue dans ce genre. Le patient a 
été traité avec succès par vancomycine et ciprofloxacine. Dix-sept cas d’infections à 
Gs ont été rapportés depuis 1996. Chez un patient hémoptysique au retour de 
Turquie, la mise en culture d’une expectoration pour suspicion de tuberculose a 
révélé la présence de Ns. Le patient n’a pas été traité du fait d’une évolution 
spontanément favorable, a priori. Aucun autre cas n‘a été rapporté dans la 
littérature. Quatre hémocultures prélevées chez un patient suivi pour un cancer de 
la prostate et porteur d’une CIP ont mis en évidence Nk, espèce très proche de N. 
farcinica. Des lésions cérébrales et osseuses préalablement imputées au contexte 
tumoral pourraient être réattribuées à des localisations secondaires infectieuses. 
Un traitement par imipénème et amikacine a été initié par voie intraveineuse, suivi 
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d’un relais per os par co-trimoxazole toujours en cours, l’identification de N. farcinica 
avait été supposée du fait d’une résistance aux C3G, aucun autre cas n’a été rapporté 
à notre connaissance. Enfin, An a été isolé dans un LBA dans le cadre d’infections 
bronchiques récidivantes traitées successivement par azithromycine, amoxi-clav, 
ciprofloxacine avec suspicion de tuberculose, sans implication clinique apparente. 
La suspicion de Nocardia avait été rejetée car la souche était sensible à la 
vancomycine. Six cas ont été rapportés au Japon entre 1996 et 2004 dans des LBA 
et des expectorations. Conclusion Les identifications phénotypiques présomptives 
de genre de cinq souches d’Actinomycetes basées sur les caractéristiques 
morphologiques et leurs résistances naturelles ont été confirmées et précisées au 
rang d’espèce par séquençage de l’ADNr 16S.  L’identification par spectrométrie de 
masse n’a pas été contributive pour 4/5 souches appartenant à des espèces parfois 
récentes, mal connues et peu décrites dans la littérature. 

Most-Clés : Actinomycetes, Nocardia, Gordonia, Actinomadura, MaldiTof
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O40.  Erysipelothrix rhusiopathiae	 et	 microorganismes	 d’identification	 rare	 à	
l’heure	de	la	spectrométrie	de	masse

Alain Gravet1, Sandra Avril2, Caroline Lohmann1, Françoise Schmitt1, Jean-Marie 
Delarbre1, Brice Lefaux2 et Benoît Quintard2.
1 Laboratoire de Microbiologie, GRH Mulhouse et Sud Alsace, Mulhouse
2Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse.

Nous rapportons le cas d’une infection survenue chez un kangourou roux âgé de 4 
ans au parc zoologique et botanique de Mulhouse. L’animal a développé un abcès à 
partir d’une plaie (arrachement d’une griffe). Malgré des soins locaux, la mise en 
plat de l’abcès et un traitement par voie générale, l’animal est devenu apathique, 
anorexique, puis est décès dans un tableau de bactériémie. L’autopsie a révélé la 
présence de bacilles Gram positif au niveau du foie, des poumons, de la rate. La 
culture a mis en évidence Erysipelothrix rhusiopathiae en culture pure, identification 
par spectrométrie de masse (Vitek MS®, bioMérieux).
Ce microorganisme est l’agent responsable du Rouget du Porc chez l’homme, 
maladie professionnelle et opportuniste chez les bouchers, les éleveurs, les 
vétérinaires… La forme cutanée est la plus fréquente mais des formes plus graves 
d’arthrites, endocardites sont rapportées. Largement répandue dans la nature, la 
bactérie peut être isolée chez un grand nombre d’animaux vertébrés et invertébrés, 
porteurs sains ou infectés.
E. rhusiopathiae est un bacille Gram positif, immobile, aérobie-anaérobie facultatif, 
ses principales caractéristiques sont : croissance optimale sous CO2, oxydase et 
catalase négatives, H2S+ sur Kligler-Hajna, test de coagulase libre positif. 
L’identification est possible par galerie API Coryne®.
La pratique de la microbiologie vétérinaire permet d’identifier des microorganismes 
rarement isolés chez l’homme (ou devenu rare). Elle permet également d’identifier 
des espèces spécifiques de l’animal. Les bases des galeries biochimiques 
d’identification ou d’automates par techniques conventionnelles n’ont pas toujours 
été développées pour ces microorganismes vétérinaires, et peuvent aboutir à des 
identifications erronées. La spectrométrie de masse est un atout pour l’identification 
de ces microorganismes, mais quelques tests sont nécessaires pour confirmer ces 
identifications rares. Par contre, si elle fait défaut, par absence du taxon dans la 
base, l’identification est plus difficile sans le recours, onéreux, aux techniques de 
biologie moléculaire. En effet, nos laboratoires sont de moins en moins équipés 
pour pratiques des tests identifications conventionnelles, leur utilisation est devenu 
trop rare, « le savoir-faire » se perd, l’accréditation des laboratoires rend difficile le 
maintien de ces techniques en routine en dehors de l’oxydase, la catalase…
Il faut absolument maintenir l’expertise microbiologique et la « culture » 
microbiologique pour pouvoir identifier de façon correcte ces microorganismes 
rares.
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C35. 20	ans	de	Hautes	Pressions	Hydrostatiques	:	çà	conserve	!	
Michel Federighi, Nantes
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O41. Méta-analyse	sur	l’inactivation	de	trois	pathogènes	alimentaires	par	Hautes	
Pressions 

Sandrine Guillou(1) , Aude-Marine Makowski(1) , Jeanne-Marie Membré(2)
(1) Oniris, Université Lunam, INRA UMR1014 Secalim, (2) INRA UMR1014 Secalim

Depuis les années 1990, le traitement par Hautes Pressions Hydrostatiques (HPH) 
est utilisé à travers le monde pour la préservation des produits alimentaires. De 
nombreuses études portent sur l’effet de ce traitement sur l’inactivation 
microbienne. Il en ressort que l’inactivation par HPH varie énormément selon 
l’espèce bactérienne, le milieu, la température, la durée du traitement et le niveau 
de pression.  L’objectif de cette étude était d’identifier et de hiérarchiser les facteurs 
qui influencent l’inactivation microbienne par HPH, à l’aide d’une méta-analyse 
réalisée sur trois pathogènes alimentaires majeurs : Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus et Salmonella enterica.  Contrairement aux traitements 
thermiques, l’inactivation microbienne induite par HPH ne suit pas toujours un 
modèle de premier ordre et les courbes présentent souvent un phénomène de 
traînée. Ainsi, l’utilisation des valeurs de temps de réduction décimale, DP, 
classiquement utilisées pour les traitements thermiques, n’est pas toujours adaptée. 
C’est pourquoi, 120 courbes présentant des niveaux d’inactivation après l’application 
des Hautes Pressions d’au moins 3 log des pathogènes sélectionnés, ont été 
collectées dans la littérature et analysées. Un modèle de Weibull reparamétré a été 
utilisé pour estimer les valeurs de t3D correspondant aux temps d’application des 
Hautes Pressions permettant d’atteindre 3 log d’inactivation. Un modèle linéaire à 
effet mixte a ensuite été développé selon une approche bayésienne, en considérant, 
d’une part, log10 t3D (s) comme réponse, et, d’autre part, la pression et la 
température comme variables. Le milieu de traitement a été considéré comme co-
variable à effet fixe tandis que l’espèce, la souche et l’étude ont été utilisées comme 
co-variables à effets aléatoires. Parmi plusieurs modèles associant diverses 
combinaisons de facteurs, un modèle conjuguant parcimonie et meilleur ajustement 
a été sélectionné. Il a été observé que la résistance des pathogènes à la pression 
était plus importante dans les produits carnés que dans les jus de fruits. La 
détermination des valeurs de ZHP, c’est-à-dire l’augmentation de la pression 
permettant de diviser par 10 les valeurs de t3D, a permis de classer les 3 espèces 
bactériennes selon leur barorésistance. L. monocytogenes est apparue comme 
étant la plus résistante à la pression, suivie par S. aureus.  Le modèle développé 
pourrait être mis à profit par les industriels de l’agro-alimentaire pour optimiser les 
conditions de traitement par HPH et ainsi leur permettre d’assurer la sécurité de 
leurs produits. 

Mots-clés : Hautes Pressions Hydrostatiques, méta-analyse, Modèle à effet mixte, Inférence 
bayésienne, Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus aureus
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O42. Etude	de	paramètres	influençant	la	persistance	de	Listeria	monocytogenes	
dans les ateliers agro-alimentaires

Anaïs Overney*, Joséphine Jacques-André-Coquin, Patricia Ng, Brigitte Carpentier, 
Laurent Guillier, Olivier Firmesse
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES), Laboratoire de sécurité des aliments

Le projet ANR EcoSec a pour principal objectif d’optimiser la déshumidification de 
l’air pour réduire la persistance de Listeria monocytogenes dans les ateliers agro-
alimentaires réfrigérés tout en diminuant l’impact environnemental des opérations 
d’hygiène.   Une des hypothèses pour expliquer la persistance est la capacité des 
bactéries à s’adapter aux différents stress rencontrés dans les ateliers agro-
alimentaires (stress chimique, stress hydrique, etc.) (1). Ces cellules sont alors plus 
difficiles à éliminer par les opérations d’hygiène. Il a donc été choisi de tester 
plusieurs paramètres, dont la dessiccation, afin de mettre au point les stratégies les 
plus létales possibles pour éliminer les cellules adhérentes formant des biofilms et 
éviter l’apparition de cellules persistantes.   Dans ce but, la survie des cellules de L. 
monocytogenes cultivées sous forme de biofilms sur des surfaces soumises à des 
conditions simulant en laboratoire l’alternance des phases de nettoyage et 
désinfection (N&D) et de production a été évaluée. Pour ce faire, les cellules 
adhérentes sont soumises quotidiennement durant une semaine à un protocole de 
N&D et remises en culture par dépôt de milieu de culture. Plusieurs facteurs pouvant 
influencer la survie de ces cellules ont été étudiés et combinés par un plan 
d’expériences fractionnaire : utilisation de jus de saumon fumé ou d’exsudat de 
viande comme milieu de culture, utilisation d’un matériau hygiénique ou difficilement 
nettoyable-désinfectable, culture de L. monocytogenes seule ou en présence d’une 
souche de Pseudomonas fluorescens qui favorise son adhésion, application d’une 
étape de séchage quotidiennement ou uniquement une fois par semaine après 
N&D, utilisation de deux souches de L. monocytogenes plus ou moins résistantes à 
la dessiccation. La survie bactérienne a été évaluée par méthode culturale mais 
aussi par PCR quantitative (PCRq) pour, d’une part, quantifier les cellules totales et, 
d’autre part, pour mettre en évidence les cellules viables non cultivables après un 
traitement au monoazoture de propidium (PMA-PCRq).  D’après les résultats, 
contrairement au statut hygiénique du matériau, la souillure, la souche de L  
monocytogenes et la présence de P. fluorescens n’ont pas d’effet significatif sur la 
persistance. En revanche, nous avons pu montrer que le séchage permet une 
optimisation de la procédure de N&D en impactant la viabilité des cellules et non 
pas seulement leur cultivabilité.

Mots-clés : Listeria monocytogenes Persistance Nettoyage & désinfection Dessiccation

1. B. Carpentier et O. Cerf. International Journal of Food Microbiology. 145 (2011) 1-8.
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O43. Low	NaCl	reduction	impact	on	Salmonella	growth	in	pork	sausages	
Marie-Hélène Desmonts(1) , Lysiane  Fougy(1) , Marie Christine Champomier Vergès(2), 
Stéphane  Chaillou(2), Christine  Fassel, Bernard  Hézard(1) 
(1) Aérial, (2) INRA MICALIS

Raw pork sausages are sensitive to Salmonella contamination unless specific 
treatments are applied. However, in meat environment, the growth of Salmonella 
could be reduced by interactive actions of competing microflora, preservative 
ingredients such as sodium chloride and storage conditions like packaging and 
temperature. The purpose of this work was to investigate the influence of those 
parameters on the growth of Salmonella enterica subsp. enterica Typhimurium in 
raw pork sausages.  Salmonella Typhimurium AER1516 was inoculated at 104 CFU/g 
in mixed pork meat decontaminated by irradiation with normal (2%) or reduced 
(1.5%) concentrations of sodium chloride. The used strain is a pork sausage isolate 
from Aerial collection. Samples were stored both under vacuum or modified 
atmosphere (MAP -50/50 CO2/N2) with several temperature scenarii for storage: 
8°C or 12°C (21 days) and 8°C with a 20°C-18h break (5 days). The number of Salmonella 
Typhimurium was measured on chromogenic agar (IRIS Salmonella) and nutritive 
media (Tryptone Soya Agar).The growth of Salmonella Typhimurium was also 
followed in raw pork sausages with natural microbial ecosystem.  In all conditions 
tested, Salmonella Typhimurium was well established in irradiated pork meat. The 
temperature has a major impact: a storage at 8°C resulted in a survival of the strain 
while storage with higher temperature led to an increase of more than 2 logs within 
a few days. Sodium chloride reduction accelerated the growth rate of Salmonella 
Typhimurium during the first days of storage but this difference was no longer 
observed after 5 days storage. Furthermore, Salmonella Typhimurium was affected 
by the presence of CO2 with a lower population level observed under modified 
atmosphere packaging than under vacuum. The presence of the natural ecosystem 
of raw sausages, mainly composed of lactic acid bacteria and Enterobacteriaceae, 
had no influence on the growth of this pathogen.  

Mots-clés : Salmonella Typhimurium, pork sausage, natural microbiota, sodium chloride 
reduction, packaging, temperature

 (1) DRAF PREVSALMO program «Etude de la biopréservation comme technique de maîtrise 
de la qualité sanitaire de produits de charcuteries crues, influence de la teneur réduite en sel 
et du type de conditionnement»
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O44. Décontamination au cours de la cuisson par microondes  des aliments 
Pascale Gadonna-Widehem(1) , David Marier(2), Véronique Rame(2), Jean-Claude 
Laguerre(2)
(1) Lasalle-Esitpa, EGEAL UP2012.10.101, BP30313, 60026 Beauvais Cédex, (2) Lasalle-
Esitpa

La cuisson des aliments par micro-ondes fait son apparition progressive dans les 
cuisines centrales pour la restauration collective ou pour les artisans. Des 
équipements à échelle semi-industrielle plus adaptée à ce secteur sont désormais à 
disposition. Cependant afin d’assurer la sécurité du consommateur il est nécessaire 
de fournir aux utilisateurs de ces fours, des paramètres de cuisson (puissance, 
temps, température)  leur permettant de valider leur procédé.  L’idée était de tester 
la cuisson par micro-ondes qui a l’avantage de cuire à cœur pour un produit à cuisson 
longue (bœuf bourguignon) et un autre à cuisson courte (steak haché). L’objectif 
de ce travail était  -d’une part, de qualifier l’effet des micro-ondes sur une souche 
pure d’E. faecalis, souche thermorésistante de référence pour qualifier la 
pasteurisation de plats cuisinés et, - d’autre part, de déterminer l’effet décontaminant 
des microondes lors de la cuisson de plats inoculés avec cette même souche. Afin 
de quantifier l’effet de la cuisson microondes, une souche d’E. faecalis a été cultivée 
en Bouillon Cœur Cervelle à 37°C, 120 rpm pendant 12h. Des suspensions ont alors 
été préparées de manière à obtenir une concentration finale de 108 UFC/mL. Des 
aliquots sont chauffés par micro-ondes à puissance constante afin de déterminer le 
temps de réduction décimale. Concernant les plats, le bœuf bourguignon, les steaks 
hachés décongelés ou non ont été inoculés puis cuits selon une méthode classique 
(plancha de cuisine collective)  durant 4 min à 65°C (déterminé par rapport à E. coli 
O157 :H7) et par micro-ondes après marquage. Dans chacun des cas, les populations 
initiales et finales ont été déterminées après dilution et étalement sur milieu Slanetz 
et Bartley. En équivalence des couples température/temps pour la destruction par 
chauffage classique, des couples puissance/temps pour la destruction d’E. faecalis 
au cours d’un chauffage microondes ont été déterminés. Concernant le bœuf 
bourguignon, une totale destruction des souches a été obtenue au cours de sa 
cuisson. Lors de la cuisson des steaks,  nous avons observé une destruction de 2,4 
log  de bactérie au cours du chauffage microondes versus 2,1 log CFU/mL pour le 
chauffage classique. La décontamination est plus importante sur des steaks 
congelés (environ 4,5 log). Néanmoins des points chauds ont été observés lors de 
la cuisson par microondes des steaks hachés congelés. Il est donc indispensable de 
bien maitriser cette cuisson en réalisant notamment un rééquilibrage de la 
température en enceinte en attendant le service. 

Mots-clés : Micro-ondes, décontamination, E. faecalis
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C36.  Pseudomonas aeruginosa cible les jonctions cellulaires.
Philippe Huber 
UMR 1036 Equipe Pathogénie Bactérienne et Réponses Cellulaires. CEA-Inserm-
Université Grenoble-Alpes, CNRS. Grenoble. 

P. aeruginosa est l’un des principaux pathogènes responsables d’infections 
nosocomiales. Les infections aiguës à cette bactérie sont associées à une morbidité 
et une mortalité élevées, notamment lorsque les bactéries envahissent le système 
sanguin. Dans la majorité des cas, les bactériémies sont dues au franchissement de 
deux barrières tissulaires : l’épithélium pour les muqueuses et l’endothélium pour 
les vaisseaux. Le but de notre étude est de déterminer les mécanismes cellulaires 
permettant la transmigration bactérienne à travers ces barrières.
Nous montrons par microscopie confocale en temps réel que P. aeruginosa pénètre 
l’épithélium aux jonctions intercellulaires. Les bactéries exploitent des mécanismes 
de réparation tissulaire, comme les divisions cellulaires et l’expulsion de cellules 
sénescentes, pour transmigrer en profitant d’interruptions jonctionnelles 
transitoires. Ce processus requiert l’action coordonnées des pili de Type IV, du 
flagelle et des toxines du Système de Sécrétion de Type III (Golovkine et al. Plos 
Pathogens 2016).  
Le franchissement de la barrière vasculaire s’effectue également  aux jonctions 
intercellulaires endothéliales, mais par un autre mécanisme. Par des approches 
biochimiques et de microscopie, nous montrons que la protéase LasB, sécrétée par 
P. aeruginosa, est capable de cliver la protéine adhésive des jonctions adhérentes 
endothéliales, la VE-cadhérine. Ce clivage a lieu au milieu de la partie extracellulaire 
de la VE-cadhérine, ce qui compromet l’activité adhésive de la protéine (Golovkine 
et al. Plos Pathogens 2014). 
En conclusion, les muqueuses constituent une barrière très efficace contre ce 
pathogène, qui tire profit de situations de renouvellements cellulaires pour envahir 
le tissu. En revanche, P. aeruginosa est mieux armée pour le franchissement 
vasculaire, ce qui peut expliquer les taux de mortalité des bactériémies causée par 
P. aeruginosa.



119

M
ER

CR
ED

I 2
3 

M
A

RS
 2

01
6

O45. Régulation	directe	de	l’invasine	Rck	de	Salmonella par le quorum-sensing
Isabelle Virlogeux-Payant, Nadia Abed, Olivier Grépinet, Genaro A Hurtado-Escobar, 
Nolwenn Guichard, Agnès Wiedemann, Philippe Velge
INRA

Objectifs : Les salmonelloses sont l’une des maladies d’origine alimentaire les plus 
fréquentes et les plus répandues dans le monde et représentent un problème 
majeur de santé publique. De nombreux hôtes peuvent être infectés par Salmonella 
dont l’homme, les animaux à sang chaud ou froid et les plantes. Quel que soit le 
devenir de l’infection, l’invasion des cellules hôtes est une étape primordiale de la 
pathogénie des Salmonelles. Parmi les facteurs d’entrée décrits, les sérotypes 
ubiquistes S. Enteritidis et S. Typhimurium, qui sont les plus fréquemment isolés lors 
des infections humaines, peuvent pénétrer dans les cellules hôtes grâce à l’invasine 
Rck. Afin de comprendre le rôle de cette invasine in vivo, nous avons étudié le 
mécanisme de régulation de Rck par le régulateur transcriptionnel du quorum-
sensing SdiA.  Matériel et méthodes : Des approches de bioinformatique ont été 
combinées à des études transcriptionnelles (RT-PCR, fusions transcriptionnelles, 
extensions d’amorce) et protéiques (Western-blots). Des gels retards et des 
expériences de résonance plasmonique de surface ont complété l’étude.  Résultats 
: SdiA, en présence d’acyl-homosérine lactones (AHLs) régule positivement 
l’expression de Rck chez S. Typhimurium à 37°C mais pas à 25°C. Cette régulation 
transcriptionnelle est directe et spécifique. Elle s’exerce sur l’un des deux 
promoteurs identifiés en amont de l’opéron qui porte l’ORF rck. La constante de 
dissociation obtenue pour l’interaction SdiA/région promotrice (15 nM) est 
comparable à celles obtenues pour d’autres régulateurs transcriptionnels bactériens 
de la même famille. Un mécanisme de régulation différent est observé chez S. 
Enteritidis. Ce travail représente la première démonstration d’une régulation 
directe de gènes de virulence par le quorum sensing chez Salmonella. Conclusion : 
La régulation positive de l’expression de Rck par le régulateur du quorum sensing 
SdiA suggère une implication de cette invasine dans la colonisation de ses hôtes 
dans un environnement où Salmonella perçoit les AHLs des micro-organismes qui 
l’entourent puisqu’elle n’est pas capable d’en produire elle-même. Chez l’homme et 
les animaux, l’intestin apparaît donc comme l’organe cible le plus probable de 
l’invasine Rck. Chez les plantes, la libération d’AHLs par des bactéries commensales 
à leur surface protège la plante vis-à-vis des bactéries pathogènes. La régulation 
positive de l’expression de Rck par les AHLs pourrait donc conférer à Salmonella un 
avantage dans la colonisation des plantes et lui permettre ainsi d’échapper à ce 
mécanisme de protection. 

Mots-clés : Salmonella, invasine Rck, regulation, quorum sensing, SdiA
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O46. Toll-like	 receptor	 homologue	 encoded	 by	 SCCmec	 modulates	 the	
Staphylococcus aureus virulence 

Sabine Patot(1), Jessica Baude(2), Patricia Martins-Simões(3), Jean-Baptiste  
Campergue(4), Anne  Tristan(4), Oana Dumitrescu(4), Frédéric Laurent(4), Suzana 
Salcedo(5), Patrice Francois(6), Gérard Lina(4)
(1) Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI), (2) CIRI, (3) CIRI- Hospices 
civil de Lyon, (4) CIRI-Hospices Civils de Lyon, (5) CNRS-Université Lyon1, (6) Geneva 
University Hospital

Introduction:  Bacterial strategies for innate immune evasion involve manipulation 
of the Toll-like receptors by signaling Toll/interleukin-1 receptor (TIR) homologues 
such as TirS for Staphylococcus aureus that was recently reported. The aim of our 
work was to study the spread of tirS among S. aureus clinical strains and to 
investigate its possible interference with TLR signaling and influence on bacterial 
virulence.  Methods and materials:  Using a tirS-specific PCR, we studied the 
prevalence of tirS in 230 well-characterized clinical S. aureus strains from various 
genetic backgrounds. Sequencing was done on staphylococcal chromosomal 
cassette elements of several strains in order to look for the presence of tirS gene. 
We also studied the ability of TirS to interfere with TLR signaling using an in vitro 
NF-κB-dependent luciferase reporter system. Moreover, the impact of TirS 
expression on S. aureus virulence was investigated in a mice skin infection model 
using isogenic tirS +/- strains.   Results:  We report that tirS gene is present in 14% of 
tested stains, as well in methicillin resistant S. aureus (MRSA) than in methicillin 
sensitive S. aureus (MSSA) strains. Interestingly, we report the presence of tirS in 
100% of the tested strains of the ST5/TSST-1 Geraldine MRSA clone. We identified tirS 
gene on the mobile genetic element SCC of this clone. Using an in vitro approach, 
we demonstrated that TirS inhibited TLR and IL-1R signaling suggesting a pleotropic 
effect of TirS on adaptor protein involved in cell signaling pathways. Finally, TirS 
expression was associated with significant reduction of the skin lesion without 
detectable impact on number of bacteria recovered from the skin and bacterial 
dissemination into the mice. Measurements of neutrophil and macrophage activity 
revealed that this effector protein is contributing to the attenuation of the 
inflammatory response during infection.   Conclusion:  This study revealed that TirS 
can interfere in the modulation of host immune response during infection. This is 
the first description of bacterial TIR homolog protein carried by genetic element 
conferring resistance to antibiotics, linking modulation of virulence to antimicrobial 
resistance. 

Mots-clés : Staphylococcus aureus, TIR domain, TLR signaling, virulence
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O47. APRIL	:	une	cytokine	essentielle	à	la	lymphomagénèse	gastrique	?
Pauline Floch(1) , Julien Izotte(1) , Elodie Sifré(1) , Pierre Costet(2), Benoit Rousseau(2), 
Alban Giese(1) , Francis Mégraud(1) , Pierre Dubus(3), Michael Hahne(4), Philippe 
Lehours(3)
(1) INSERM UMR1053 , (2) Animaleries Université de Bordeaux, (3) INSERM UMR1053, 
(4) Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier (IGMM)-UMR5535, Université de 
Montpellier

Nous présentons un nouveau modèle in vivo d’infection par des bactéries du genre 
Helicobacter de souris C57BL6 et BALBc transgéniques exprimant la forme humaine 
de la cytokine APRIL (A Proliferation Inducing Ligand) au niveau des lymphocytes T 
(1). Le choix de ce modèle tient en plusieurs points : 1- APRIL appartient à la famille 
du TNF et est impliquée dans l’induction et le maintien des réponses B et T. Une 
augmentation de son expression a été décrite dans le lymphome gastrique du MALT 
(LGM) (2) ; 2-d’autre part nous avons observé dans un modèle in vivo précédent que 
plusieurs membres de la famille du TNF proches d’APRIL comme BAFF ou TACI, un 
des récepteurs d’APRIL, étaient surexprimés au stade LGM (3). Les objectifs de 
notre projet sont d’évaluer l’inflammation et l’évolution histologique induites par 
deux espèces du genre Helicobacter (H. felis versus H. pylori) et d’évaluer si APRIL 
favorise l’apparition de LGM. Les données présentées ici concernent les résultats 
obtenus dans le fond génétique C57BL6. Trois groupes égaux pour chaque modèle 
(WT ou Tg APRIL) ont été infectés par H. pylori, H. felis, ou non infectés. Les souris 
ont été sacrifiées à 18 mois post-infection et analysées histologiquement et par 
cytométrie en flux afin de typer les infiltrats leucocytaires gastriques. 
Histologiquement, les souris WT infectées par H. felis présentent une inflammation 
gastrique plus importante que pour H. pylori. L’évolution histologique est 
particulièrement spectaculaire dans les souris Tg APRIL infectées par H. felis avec la 
présence chez 100% des souris d’infiltrats lymphoïdes massifs faits de cellules B. 
L’évolution histologique est moins extensive pour H. pylori avec néanmoins pour 
60% des souris des infiltrats B de grande taille. Les estomacs des souris non-infectées 
ne présentent pas de signes d’inflammation. Par cytométrie, les souris WT infectées 
présentent une infiltration leucocytaire moins importante que les souris Tg APRIL, 
majoritairement T CD4+ pour H. pylori ou T CD8+ pour H. felis. Pour les souris Tg 
APRIL infectées, les infiltrats leucocytaires sont majoritairement B accompagnés de 
lymphocytes T majoritairement CD4+. Les lymphocytes B expriment les marqueurs 
de surface de lymphocytes B de la zone marginale. Ces résultats en modèle murin 
confirment l’importance de APRIL dans la genèse d’infiltrats lymphoïdes gastriques 
induits par Helicobacter. Une analyse plus approfondie est en cours pour poursuivre 
la caractérisation des infiltrats et pour en déterminer la nature lymphomateuse. 

Mots-clés : Helicobacter  lymphome gastrique du MALT APRIL modèle animal

1- Stein et al. J Clin Invest 2002, 2- Munari et al. Blood 2011,  3- Floch et al. Oncotarget 2015
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O48. Behavior	of	colonizing	S. aureus strain isolated from diabetic foot
Christelle Ngba Essebe(1) , Tomasz Prajsnar(2), Patrice François(3), Anne Kériel(1) , 
Nourredine Messad, Steve Renshaw(2), Eric Skaar(4), François Vandenesch(5), Jean-
Philippe Lavigne(1) , Catherine Dunyach-Remy(1) 
(1) INSERM U1047, (2) Krebs Institute Sheffield, (3) University Hospital Geneva, (4) 
Vanderbilt University Nashville, (5) INSERM U1111

Objectives- Recently, we discovered the presence of a colonizing Staphylococcus 
aureus strain with a low virulence isolated in Diabetic Foot Ulcers (DFU). The main 
particularity of this strain is the presence of a phage (Rosa-like) inserted in a hotspot 
region ΦNM2 near the locus isd, the main iron surface determinant that transports 
heme-iron across the bacterial wall and membrane. The aim of this study was to 
evaluate the stability of this phage, the impact of this phage in the iron uptake 
metabolism and the behavior of this strain in iron depleted conditions. Methods- 
We develop an in vitro model miming the conditions encountered in DFU consisting 
to cultivate during 24 weeks different S. aureus strains by successive inoculations in 
environments with: sugar 2%-10% (glucose, saccharose, maltose), antibiotics at 0.25 
and 0,75x MICs (linezolid, vancomycin, cloxacillin), anaerobia, and minimal medium. 
The presence/absence of the phage was tested by PCR. Transcriptomic analysis 
(microarray and qRT-PCR) was performed to study the global behavior of this strain 
in presence/absence of iron. Quantification of siderophores production using 
chromazurol test, evaluation of biofilm formation using Biofilm Ring test® and 
adhesion assays on HaCaT cells were also performed. Results- Our results showed 
that the ROSA-like phage is stable in the colonizing strain and cannot be excised 
whatever the stress condition tested after 24 weeks. Transcriptomic analysis 
revealed that the integrated phage derepressed the activity of the transcriptional 
regulator Fur and reduces significantly the growth of the strain, biofilm formation 
and blocks iron uptake (siderophore and locus isd). The mutation of the fur gene 
within the colonizing strain demonstrated that the phage affects the bacteria in a 
Fur-independent manner. In a low iron environment, global metabolism of the 
colonizing strain revealed that 37% and 29% of genes were over- and under-
expressed, respectively. Due to the stress, the growth of bacteria was due to the 
activation of fructose and lipid metabolism and nickel transporters genes. The 
colonizing behavior was explained by a downregulation of the MSCRAMM, 
γ-hemolysin, CHIPS and coagulase genes. The decrease of adhesion was confirmed 
on ex vivo HaCaT cells model.  Discussion- With this study we describe for the first 
time a mobile element present in S. aureus, which modulates the relationship of the 
bacteria with its human host in, attenuates bacterial virulence and promotes chronic 
colonisation. Such discovery is an important advance in commensalism 
understanding.

Mots-clés : Staphylococcus aureus, Rosa-like phage, metabolism, iron.
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C37.  Listeriolysin S	alters	the	host	intestinal	microbiota	and	favors	infection
Juan-José  Quereda-Torres, Olivier Dussurget, Marie-Anne Nahori, Amine Ghozlane, 
Stevenn Volant, Marie-Agnès Dillies, Béatrice Regnault, Sean Kennedy, Pascale Cossart, 
Javier Pizarro-Cerda
Institut Pasteur

Listeria monocytogenes is responsible for gastroenteritis in healthy individuals and a 
severe invasive disease in immune-compromised patients. Among the three 
identified L. monocytogenes evolutionary lineages, lineage I strains are over-
represented in epidemic listeriosis outbreaks but the mechanisms underlying the 
increased virulence of this lineage are unknown. Here, we demonstrate that the 
virulence factor Listeriolysin S, a toxin present in lineage I strains, is specifically 
expressed in the intestine of orally infected mice and plays a major role in bacterial 
intestinal survival. Moreover, we show that Listeriolysin S is the first bacteriocin 
described for L. monocytogenes, inhibiting in vitro the growth of other firmicutes, 
and reducing  in vivo the populations of protective intestinal microbiota species. 
These results illustrate how a bacteriocin specifically produced in the intestine 
during host infection modulates the host microbiota, favoring intestinal colonization 
and deeper organ infection by epidemic L. monocytogenes strains.

Mots-clés : Listeria, listeriolysin S, bacteriocin, intestinal microbiota, 

Listeriolysin S, a novel peptide haemolysin associated with a subset of lineage I Listeria 
monocytogenes. Cotter PD, Draper LA, Lawton EM, Daly KM, Groeger DS, Casey PG, Ross RP, 
Hill C. PLoS Pathog. 2008 Sep 12;4(9):e1000144.  A bacteriocin from epidemic Listeria strains 
modifies the host microbiota and favors infection. Quereda JJ, Dussurget O, Nahori MA, 
Ghozlane A, Volant S, Dillies MA, Mondot S, Regnault B, Kennedy S, Villloing, B, Cossart P 
Pizarro-Cerda J. PNAS: In Revision.
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C38. How	zebrafish	can	help	us	see	through	virulence	mechanisms	of	Burkholderia 
cenocepacia	in	cystic	fibrosis.

Annette Vergunst. INSERM, U1047, Université de Montpellier, Nîmes, France

The “Burkholderia cepacia complex” (Bcc) is a group of bacterial species that can 
cause infections of cystic fibrosis and immunocompromised patients. Infection of 
CF patients varies from asymptomatic to chronic progressive worsening of lung 
function that can result in sudden acute fatal necrotizing pneumonia and sepsis, 
termed “cepacia syndrome” (CS). These opportunistic bacteria form an important 
risk factor and are associated with poor prognosis. The bacteria have been shown 
to have an intracellular lifestyle, and survive and replicate in macrophages in vitro. 
However, host and bacterial factors contributing to disease progression and the 
molecular basis for bacterial persistence, inflammation and transition to CS are not 
known.
We are using zebrafish to better understand a role for host phagocytes in infection 
with these bacteria, and to identify host and bacterial factors involved in acute 
inflammatory disease. Supported by clinical observations, we found that 
macrophages are a critical site for bacterial multiplication and the development of 
fatal Myd88-dependent inflammation in zebrafish. This presentation will give an 
overview of these recent results, and address how this small tropical freshwater 
fish could help us to better understand the role of a bacterial global regulator in 
disease progression. We propose that intracellular stages of this group of bacteria 
are a crucial target for the development of new therapies.
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O49. Achromobacter	 et	 mucoviscidose	 :	 diversité	 d’espèces,	 MLST,	 sensibilité	
aux aminosides.

Lucie Amoureux(1) , Julien Bador(1) , Catherine Neuwirth(1) , Fatma Bounoua Zouak(2), 
Claire De Curraize(3), Angélique Chapuis(4), Patrick Liszczynski (4), Elodie Grenot(2), 
Marie - Charlotte Mézier(5), Marine Chrétiennot (5)
(1) Laboratoire de Bactériologie CHU Dijon, (2) Laboratoire de Bactériologie-CHU Dijon, 
(3) Laboratoire de Bactérologie-CHU Dijon, (4) Laboratoire de Bactériologie- CHU 
Dijon, (5) CHU Dijon

Achromobacter est un pathogène émergent chez les patients atteints de 
mucoviscidose. De récentes études de multilocus sequence typing (MLST) ont 
conduit à la description de 15 espèces dont l’identification est possible par 
séquençage du gène nrdA. Les isolats de ces espèces étaient auparavant le plus 
souvent identifiés comme A. xylosoxidans. Il existe peu de données concernant les 
différentes espèces isolées dans la mucoviscidose, les clones circulants, et leur 
résistance naturelle aux antibiotiques.  Les objectifs de ce travail étaient d’une part 
de décrire la répartition des espèces d’Achromobacter isolées chez les patients 
atteints de mucoviscidose suivis à Dijon et de détecter l’éventuelle prédominance 
locale ou mondiale de certains Sequence Types (STs). D’autre part nous avons 
recherché chez 14 espèces la présence du système d’efflux AxyXY-OprZ responsable 
de la résistance naturelle aux aminosides chez A. xylosoxidans. Toutes les souches 
isolées chez les 177 patients suivis à Dijon entre 2007 et 2014 ont été analysées par 
électrophorèse en champ pulsé. Un représentant de chaque clone a été identifié 
par séquençage du gène nrdA. Les souches appartenant aux espèces impliquées 
dans les colonisations chroniques ainsi que 14 souches environnementales isolées 
localement ont été analysées par MLST. Parallèlement nous avons testé la sensibilité 
aux aminosides de 49 souches appartenant à 14 espèces et recherché la présence 
du système d’efflux AxyXY-OprZ (détection par PCR des gènes axyY et oprZ).  Au 
total 47 patients ont présenté une culture positive sur la période, représentant en 
moyenne chaque année 12,7% des patients. Onze espèces ont été détectées, 
l’espèce majoritaire étant A. xylosoxidans (57,5% des patients). Les espèces A. 
xylosoxidans et A. insuavis étaient les seules impliquées dans les colonisations 
chroniques (6,7% des patients). L’analyse par MLST de 37 souches cliniques et de 14 
souches environnementales a montré une grande diversité (36 STs pour 51 souches) 
mais également qu’un tiers des STs avait déjà été détecté dans d’autres pays. Enfin 
nous avons observé une corrélation entre l’appartenance des isolats à une espèce, 
leur sensibilité aux aminosides, et la présence du système d’efflux AxyXY–OprZ.  En 
conclusion il existe une grande diversité au sein des souches d’Achromobacter chez 
nos patients, certains STs ont été détectés dans d’autres pays ou dans 
l’environnement et les espèces les plus fréquemment isolées chez ces patients sont 
également celles étant naturellement résistantes aux aminosides par production du 
système d’efflux AxyXY-OprZ. 
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Mots-clés : Achromobacter spp., mucoviscidose, nrdA, MLST, résistance, aminosides, efflux, 
AxyXY-OprZ

(1) Distribution of the species of Achromobacter in a French Cystic Fibrosis Centre and 
multilocus sequence typing analysis reveal the predominance of A. xylosoxidans and clonal 
relationships between some clinical and environmental isolates. Amoureux L, Bador J, 
Bounoua Zouak F, Chapuis A, de Curraize C, Neuwirth C. J Cyst Fibros. 2016 Jan 8. pii: S1569-
1993(15)00281-7. doi: 10.1016/j.jcf.2015.12.009.  (2) Distribution of innate efflux-mediated 
aminoglycoside resistance among different Achromobacter species. Bador J, , Neuwirth C. , 
Liszczynski P.,  Mézier M.C., Chrétiennot M., Grenot E., Chapuis A., de Curraize C. , Amoureux 
L. New Microbes New Infect. 2016.  http://dx.doi.org/10.1016/j.nmni.2015.11.013 
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C39. Vers	 le	 décryptage	 des	 mécanismes	 pathogéniques	 des	 espèces	 du	
complexe Scedosporium apiospermum. 

S. Giraud1, P. Vandeputte1,2, A. Gastebois1, M. Fleury1, N. Papon1, W. Meyer3, C. Thornton4 
et JP Bouchara1,2 
1L’UNAM Université, Université d’Angers, Groupe d’Etude des Interactions Hôte-
Pathogène, EA 3142, Angers, France; 2Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Centre 
Hospitalier Universitaire, Angers, France; 3Molecular Mycology Research Laboratory, 
Centre for Infectious Diseases and Microbiology, Sydney Medical School – Westmead 
Hospital, Marie Bashir Institute foe Infectious Diseases and Biosecurity, The University 
of Sydney, The Westmead Institute for Medical Research, Westmead, NSW 2145, 
Australia; 4Department of Biosciences, University of Exeter, Exeter, UK; 

Scedosporium apiospermum se situe au 2ème rang parmi les champignons 
filamenteux rencontrés au cours de la mucoviscidose (6,5 à 15% des patients selon 
les études). Suite à l’évolution taxonomique qui a conduit à sa subdivision en 5 
espèces, une étude rétrospective dans le contexte de la mucoviscidose et une 
étude environnementale ont été réalisées en France. 
En dépit de la fréquence de Scedosporium dehoogii dans l’environnement, seules 4 
des espèces du complexe (Scedosporium apiospermum, Scedosporium aurantiacum, 
Scedosporium boydii et Scedosporium minutisporum) sont retrouvées dans la 
mucoviscidose. 
Un programme de séquençage a été mis en oeuvre au sein du réseau international 
« Infections fongiques et mucoviscidose ». 
Ainsi, l’obtention dans un premier temps du génome de S. apiospermum, grâce à un 
financement de Vaincre La Mucoviscidose (VLM), a permis la finalisation de 
l’assemblage et de l’annotation d’une 2nde espèce Scedosporium aurantiacum. Ces 
données constituent une avancée majeure pour la connaissance de la biologie et 
nous permettent aujourd’hui d’entreprendre la caractérisation des mécanismes 
pathogéniques par des approches de génomique fonctionnelle, de génomique 
comparative et de transcriptomique.
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O50. SigX,	effecteur	d’un	nouveau	système	de	transduction	du	signal	?
Emeline Bouffartigues, Isahc  Si Hadj Mohand, Rachel Duchesne, Vincent  Dubot, Olivier 
Maillot, Pierre Cornelis, Marc  Feuilloley, Nicole Orange, Sylvie Chevalier
Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement (LMSM), EA4312, 
Université de Rouen, GRRs Sésa et IRIB, Normandie Sécurité Sanitaire

Doté de systèmes de communication et de régulation complexes, Pseudomonas 
aeruginosa est capable de coloniser de nombreuses niches écologiques et un large 
spectre d’hôtes. Chez l’Homme, ce germe est un pathogène opportuniste avéré qui 
est associé à de nombreuses infections nosocomiales. En fonction du site infectieux, 
ce germe peut privilégier une vie planctonique ou sessile à l’origine d’infections 
aigues ou chroniques, respectivement. L’identification des signaux et des 
mécanismes moléculaires impliqués dans cet équilibre planctonique/infection aigue 
versus biofilm/infection chronique demeure un enjeu pour maitriser le risque lié à P. 
aeruginosa. Le facteur sigma à fonction extracytoplasmique (ECF) SigX, qui a été 
identifié pour être un facteur de réponse au stress d’enveloppe (Boechat et al., 2013 
; Duchesne et al., 2013) est impliqué dans la formation de biofilm (Duchesne et al., 
2013 ; Gicquel et al., 2013 ; Blanka et al., 2014 ; Bouffartigues et al., 2014) et pourrait 
jouer un rôle dans ces mécanismes. Si les conditions régulant SigX sont relativement 
bien documentées, les mécanismes régulant son activité ne sont que très peu 
décrits. Le gène sigX est localisé entre oprF et un opéron prédit de trois gènes 
(cmaX-cfrX-cmpX) dont les produits ont des fonctions encore inconnues. Nous 
avons étudié sa régulation et son implication dans la régulation de l’activité de SigX 
par des approches génétiques et bioinformatiques. Ces 3 gènes ne sont pas co-
exprimés en fonction des conditions de culture et en particulier au regard de la 
température, suggérant l’existence de régions promotrices distinctes. Plusieurs 
promoteurs ont en effet été identifiés. L’un devant cmaX, est dépendant du facteur 
sigma ECF AlgU. Deux autres promoteurs ont été identifiés devant les gènes cfrX-
cmpX, dont l’un est strictement dépendant de SigX. Ce promoteur a été utilisé pour 
suivre l’activité de SigX chez un mutant de cfrX ou de cmpX. Alors que l’activité du 
promoteur augmente chez le mutant cfrX par rapport à la souche sauvage elle 
diminue chez un mutant cmpX, suggérant que CfrX est régulateur négatif et CmpX 
un régulateur positif de l’activité de SigX. De plus nous montrons que CmpX pourrait 
activer SigX en réprimant l’expression de cfrX. Ces résultats seront discutés au 
regard des fonctions d’anti-sigma et de canal mécanorécepteur prédites 
respectivement pour CfrX et CmpX, et dans l’hypothèse d’un nouveau type de 
système de transduction du signal chez P. aeruginosa impliqué dans la formation de 
biofilm. 

Mots-clés : Pseudomonas aeruginosa, transduction du signal, ECF sigma facteur, SigX, Biofilm
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O51. Pertinence	 de	 l’embryon	 de	 zebrafish	 pour	 évaluer	 la	 contribution	 de	
la	protéine	CFTR	dans	 l’immunité	 innée	et	 la	protection	contre	 les	 infections	à	
Mycobacterium abscessus

A. Bernut1, G. Lutfalla2, J.L. Herrmann3 and L. Kremer1  
1FRE3689 CNRS, Centre d’étude des Pathogènes pour la Biotechnologie et la Santé, Montpellier, 
France. 2UMR5235 CNRS, Dynamique des Interactions Membranaires Normales et Pathologiques, 
Montpellier, France. 3UMR1173 INSERM, Université de Versailles St Quentin, Montigny le 
Bretonneux, France.

Objectifs : Mycobacterium abscessus (Mabs) est un pathogène émergent entrainant de 
graves infections pulmonaires chez les patients mucoviscidosiques (CF) et se caractérise 
notamment par sa haute résistance aux antibiotiques rendant les possibilités de lutte 
particulièrement compliquées. La cause de l’extrême sensibilité des patients CF à Mabs 
reste à ce jour inconnue. Afin de modéliser les caractéristiques physiopathologiques de 
ces infections, ainsi que les interactions entre le pathogène et les cellules immunes, nous 
avons développé l’embryon de zebrafish. Nous évaluons ici la pertinence de ce modèle 
d’infection pour étudier le rôle de la protéine CFTR dans l’immunité protectrice contre 
Mabs. Méthodes : Pour évaluer l’implication de CFTR au cours des infections à Mabs dans 
ce modèle, des embryons dépourvus de CFTR fonctionnel ont été générés, via l’apport de 
la technologie antisens (morpholinos), dans différentes lignées de zebrafish transgéniques. 
Grâce à ces morphants CFTR reproduisant un microenvironnement CF, la contribution de 
CFTR dans le contrôle des infections à Mabs, et plus particulièrement son impact sur les 
cellules immunitaires de l’hôte a été étudié par microscopie confocale. Résultats : Les 
morphants CFTR se révèlent particulièrement sensibles aux infections à Mabs, en 
présentant une exacerbation du «cording» qui entraine le développement rapide d’abcès 
et la mort précoce des embryons. La perte de l’expression de CFTR est également associée 
à une augmentation de la multiplication intra-macrophagique de la bactérie, ce qui 
suggère que CFTR limite la croissance intracellulaire du bacille, probablement en 
augmentant l’activité bactéricide des macrophages. L’utilisation des lignées transgéniques 
mpx:GFP et mpeg1:mCherry, arborant des neutrophiles fluorescents verts et des 
macrophages fluorescents rouges réciproquement, a permis de montrer chez ces 
morphants un défaut du recrutement des neutrophiles au niveau des foyers infectieux 
ainsi qu’une mort plus importante des macrophages infectés, ce qui altère la formation 
des granulomes et favorise ainsi la prolifération extracellulaire rapide des bactéries. 
Discussion et Conclusion : Nous décrivons ici un nouveau modèle particulièrement 
prometteur et pertinent pour définir la relation entre Mabs et mucoviscidose, en 
soulignant en particulier le rôle protecteur de la protéine CFTR face à Mabs. Ainsi, le 
développement de ce nouveau modèle d’infection à Mabs combiné aux outils disponibles 
chez le zebrafish, permettra de mieux caractériser la relation entre Mabs et mucoviscidose, 
notamment l’implication éventuelle de CFTR dans la résistance à l’infection de cette 
mycobactérie et du rôle, encore très largement débattu, de CFTR dans l’immunité innée. 
Par ailleurs, l’optimisation de ce système biologique pourrait être exploitable dans le 
cadre d’approches thérapeutiques pour identifier de nouveaux agents anti-infectieux 
contre Mabs ainsi qu’à d’autres pathogènes associés à la mucoviscidose. 
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C40. La	résistance	aux	antibiotiques	chez	les	animaux	…	:dans	quel	état	sommes-nous	?
Jean-Yves Madec, Anses
DVM, PhD, Directeur de recherches, Chef du pôle Antibiorésistance de l’Anses
jean-yves.madec@anses.fr

Le développement de l’antibiorésistance et la disponibilité très limitée de nouveaux 
antibiotiques imposent à tous les responsables des santés humaine et animale de modifier 
les pratiques d’utilisation des antibiotiques en accordant un statut particulier à ces 
molécules. En effet, toute prescription d’antibiotiques entraine la sélection de bactéries 
résistantes, même si les modalités en sont complexes. La limitation de l’usage des 
antibiotiques doit se raisonner globalement, il n’y a aucun rationnel à opposer les 
médecines vétérinaire et humaine sur ce sujet. C’est d’ailleurs le sens des positions les plus 
récentes des ministères de la Santé et de l’Agriculture, dans le but d’agir globalement pour 
limiter l’enrichissement inexorable des écosystèmes en gènes de résistance, et notamment 
dans les bactéries pathogènes et commensales de l’Homme et des animaux.
Où en sommes-nous chez l’animal ? En France, de nombreux efforts ont été faits, et des 
résultats importants ont été obtenus. La résistance aux antibiotiques est devenue un 
sujet de première préoccupation pour les autorités sanitaires vétérinaires depuis le 18 
novembre 2011, date à laquelle un plan national de lutte contre l’antibiorésistance chez 
l’animal a été adopté (plan EcoAntibio). Une baisse importante de la consommation 
d’antibiotiques a été enregistrée dans les différents secteurs, montrant la prise de 
conscience du risque antibiotique par la profession. En parallèle, les baisses majeures 
des résistances bactériennes, telles qu’elles peuvent être mesurées par le réseau de 
surveillance de l’antibiorésistance des bactéries pathogènes animales (réseau Résapath, 
membre de l’ONERBA), montrent l’efficacité des mesures prises. C’est notamment le 
cas pour les résistances aux céphalosporines de dernière génération et aux 
fluoroquinolones chez Escherichia coli. De surcroît, tout récemment, la prescription de 
ces antibiotiques dits critiques en médecine vétérinaire a été encadrée 
réglementairement, ce qui devrait encore conduire à une diminution de leur usage et 
des niveaux de résistances correspondants. 
Pour autant, la situation chez l’animal ne peut s’envisager dans un seul cadre national. 
Les échanges commerciaux sont une source de transfert de gènes de résistance. 
Comme chez l’Homme, des situations sont inquiétantes à l’échelle mondiale, et la 
découverte d’un nouveau gène de résistance plasmidique à la colistine (mcr-1) fin 2015 
en Chine illustre à quel point la surveillance des réservoirs animaux requiert une 
attention constante. L’analyse moléculaire des plasmides impliqués dans la dissémination 
du gène mcr-1 confirme notamment le rôle de ces échanges internationaux. Par ailleurs, 
d’autres gènes de résistance, en particulier aux céphalosporines de dernière génération, 
aux tétracyclines et aux sulfamides, co-localisent sur le même plasmide avec le gène 
mcr-1, soulignant les possibilités de sélection croisée. 
Au final en 2016, la situation française chez l’animal est plutôt favorable, mais il convient 
de poursuivre les efforts dans les secteurs où des marges de progrès existent encore.
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O52. Animaux de compagnie en métropole : un réservoir d’A. baumannii?
Anaïs Hérivaux(1), Catherine Quinqueneau(2), Carole Lemarié(2), Laurent Marsollier(1), 
Marie-Laure Joly-Guillou(3), Nathalie Ruvoen(4), Matthieu Eveillard(3), Marie 
Kempf(3), Hélène Pailhoriès*(3)

Introduction/Objectif: A. baumannii (AB) est une bactérie responsable d’infections 
communautaires, plus particulièrement dans les régions tropicales du globe. Dans 
des études précédentes menées sur l’île de la Réunion, les animaux de compagnie 
ont été mis en évidence comme un réservoir extra-hospitalier d’AB. En revanche, 
aucune étude n’a été menée dans un pays à climat tempéré. Cette étude préliminaire 
avait pour objectif d’évaluer le portage d’AB chez des animaux de compagnie 
venant en consultation à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes (ONIRIS) en France 
métropolitaine, et de caractériser les souches isolées chez ces animaux. Matériel/
méthodes: Les chats et chiens en consultation à ONIRIS, d’Avril à Juin 2015 ont été 
inclus dans l’étude. Les animaux ont été prélevés par écouvillonage (bouche et 
rectum). Les écouvillons ont ensuite été ensemencés sur milieux UTI® (Oxoid) et 
CHROMagar® Acinetobacter (CHROMagar). Les identifications des AB ont été 
réalisées par spectrométrie de masse MALDI-TOF et séquençage du gène rpoB. La 
sensibilité aux antibiotiques a été évaluée par diffusion en milieu gélosé. Enfin, les 
souches d’AB ont été caractérisées par multilocus sequence typing (MLST) et 
électrophorèse en champ pulsé (PFGE). Résultats: Au total, 150 animaux de 
compagnie ont été inclus dans cette étude (46 chats et 104 chiens). Quatre animaux 
ont été identifiés comme porteurs d’un AB (2.7%). Parmi eux, 2 souches étaient 
résistantes aux carbapénèmes. Elles ont été attribuées au sequence type 25 (ST25) 
et étaient porteuses du gène blaOXA-23-like. La PFGE a démontré que ces deux 
souches possédaient le même profil électrophorétique. Les deux autres souches 
d’AB ont été attribuées au ST250 et à un nouveau ST, ST753. Conclusion: Dans cette 
étude en France métropolitaine, les animaux de compagnie sont signalés comme 
un réservoir extra-hospitalier de la bactérie, tout comme cela avait été décrit sur 
l’île de la Réunion, sous climat tropical. D’autre part, deux premiers cas de souches 
d’AB productrices d’OXA-23 chez des animaux de compagnie asymptomatiques 
sont décrits ici. Le gène blaOXA-23 identifié dans cette étude, est le principal 
mécanisme de résistance aux carbapénèmes d’AB décrit au sein des hôpitaux. Ainsi, 
la présence d’AB producteurs de carbapénèmase chez les animaux de compagnie 
est une observation préoccupante. Une étude plus large pour évaluer la diffusion 
de ces souches au sein des animaux de compagnie, et leurs potentiels mécanismes 
de transmission avec d’autres réservoirs, serait ainsi intéressante. 

Mots-clés : Acinetobacter baumannii, blaOXA-23, animal reservoir, multidrug-resistance
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O53. Antibiorésistance comparée d’E. coli		productrices	ou	non	de	Shiga-toxine
Maryse Um(1) , Delphine Bibbal(1) , Monique Kerouredan(1) , Eric Oswald(2), Hubert 
Brugere
(1) Institut de Recherche en Santé Digestive, INSERM UMR1220, INRA, ENVT, Université 
Toulouse III, (2) Institut de Recherche en Santé Digestive, INSERM UMR1220, INRA, 
ENVT, CHU de Toulouse, Hôpital Purpan

En France, les E. coli productrices de shigatoxines (STEC) appartenant aux sérotypes 
du Top 5 (O157:H7, O26:H11, O103:H2, O111:H8, O145:H28) sont considérées comme 
des E. coli entérohémorragiques (EHEC) hautement pathogènes. L’étude de leur 
prévalence dans le cheptel bovin a de plus permis d’isoler des E. coli entéropathogènes 
atypiques (aEPEC) possédant les mêmes caractéristiques génétiques à l’exception 
du gène stx.    
L’objectif de cette étude était de comparer les profils de résistance aux antibiotiques 
de 39 STEC du Top 5 et 80 aEPEC à ceux d’E. coli dominantes de la flore fécale isolées 
de prélèvements de fèces de bovins adultes au stade de l’abattoir.   Les souches 
STEC et aEPEC ont été isolées après enrichissement et séparation immunomagnétique. 
Les clones d’E. coli considérés comme dominants dans la flore fécale des bovins 
porteurs d’une souche STEC ou aEPEC ont été isolés après étalement de fèces non 
enrichis sur géloses RAPID’E.coli 2.  Sept souches STEC (deux O157:H7, deux O26:H11, 
une O103:H2 et deux O111:H8) étaient résistantes (17.9%) dont 6 multirésistantes 
(MDR) (15.4%). Une résistance a été observée à l’ampicilline, l’amoxicilline + acide 
clavulanique, la streptomycine, la tétracycline, les sulfamides, le triméthoprime et 
l’acide nalidixique. Parmi les souches aEPEC, neuf O26:H11 étaient résistantes (11.3%), 
dont 4 MDR. Toutes étaient résistantes à la tétracycline. Une seule souche aEPEC 
O26:H11 MDR était porteuse du gène d’intégrase intI1. L’isolement d’un clone d’E. 
coli dominant dans la flore fécale des 109 bovins porteurs de STEC ou de souches 
aEPEC a permis l’obtention de 102 E. coli qui ne présentaient pas les caractéristiques 
génétiques des STEC du Top 5 ni des aEPEC. Ces souches étaient toutes sensibles 
aux 16 antibiotiques testés.   Nous avons montré que le gène de l’entérohémolysine 
A (ehxA), porté par le plasmide de virulence des EHEC, et les gènes de résistance 
blaTEM, strA-strB, tet(A), sulII étaient présents sur un même plasmide pour 4 
souches antibiorésistantes du Top 5 (une O26:H11, une O103:H2, deux O111:H8). Ces 
résultats ont permis de mettre en évidence un possible lien entre certains marqueurs 
génétiques associés à la virulence des EHEC et des gènes de résistance aux 
antibiotiques. 

Escherichia coli, STEC, aEPEC, gènes d’antibiorésistance, facteurs de virulence, 
entérohémolysine, bovins adultes.
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O54. Portage d’E. coli	non	ST131	producteurs	de	CTX-M-15	chez	des	vaches	libanaises
Mohamad  Diab(1) , Marisa Haenni(2), Monzer Hamze(3), Jean-Yves Madec(2)
(1) ANSES, France / Laboratoire Microbiologie Santé et Environnement  (LMSE), Liban, 
(2) ANSES, France, (3) Laboratoire Microbiologie Santé et Environnement (LMSE), Liban

Objectif et introduction: Les entérobactéries productrices des béta-lactamases à 
spectre étendu (BLSE) confèrent une résistance élevée aux céphalosporines de 
dernières générations et constituent un problème majeur de santé publique. Les gènes 
responsables du phénotype BLSE sont principalement localisés sur des plasmides, ce 
qui a favorisé leur dissémination mondiale chez l’Homme et l’animal. Ces deux réservoirs 
diffèrent cependant par la distribution des BLSE, avec le gène blactx-m-15 dominant 
chez l’Homme alors que le gène blactx-m-1 est majoritaire chez l’animal. Les animaux de 
rente, notamment les bovins, sont généralement considérés comme un réservoir d’E. 
coli producteurs de BLSE. Si les données sont nombreuses sur les BLSE issues de bovins 
en Europe, les données sont très rares au Moyen-Orient. Le but de notre étude est de 
déterminer la prévalence de portage des BLSE chez des vaches adultes au Liban et de 
caractériser les isolats collectés.   Matériels et méthodes : Entre octobre 2012 et début 
2013, 174 échantillons de fèces de bovins sains adultes ont été prélevés dans 31 élevages, 
dont 18 au Nord et 13 au Sud Liban. L’isolement a été effectué sur un milieu sélectif 
(Drigalski + 4 mg/l de céftazidime) et l’identification par MALDI-TOF. La sensibilité aux 
antibiotiques a été testée par la méthode par diffusion en milieu gélosé et les résultats 
ont été interprétés selon les recommandations du comité de l’antibiogramme de la 
Société Française de Microbiologie (CA-SFM). Les gènes responsables du phénotype 
BLSE ont été déterminés par PCR et séquençage. Les isolats ont été caractérisés selon 
leurs groupes phylogénétiques (A, B1, B2, D) et leur profil PFGE après digestion de l’ADN 
avec l’enzyme de restriction Xba1.   Résultats : Un total de 40 E. coli producteurs de BLSE 
(40/174,23%) ont été identifiés dans 26 des 31 fermes étudiées (84%). Le gène blactx-m-15 
a été détecté dans 27 isolats (3 présentant également blashv-12), blactx-m-9 dans 3 
isolats (dont un produisait aussi blashv-12), alors que le gène blashv-12 seul a été détecté 
dans 10 isolats. Les isolats sont essentiellement non clonaux et appartiennent aux 
phylogroupes A (n = 19), B1 (n = 13) ou D (n = 8). Malgré l’abondance des gènes 
blactx-m-15 , le groupe B2 n’a pas été identifié, ce qui exclut la présence du clone ST131. 
La plupart des isolats présentent de nombreuses résistances associées, dont vis-à-vis 
des tétracyclines (82.5%), de la streptomycine (77.5%), des sulfamides (72.5%) et du 
triméthoprime (75%).   Conclusion : Cette étude est la première décrivant la prévalence 
des BLSE en portage sain chez des bovins au Liban. Elle montre une proportion très 
élevée de fermes contaminées (84%), avec principalement la présence des gènes 
blactx-m-15 (27/40, 67.5%) et blashv-12 (14/40, 35%). Cette épidémiologie rappelle 
fortement la situation chez l’Homme, bien qu’aucun des E. coli bovin n’appartienne au 
clone humain ST131. Nos résultats suggèrent donc la dissémination de plasmides 
porteurs des BLSE plutôt que la transmission directe de clones de l’Homme à l’animal. 

Mots-clés : E. coli / BLSE / CTX-M-15 / bovin / Liban
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C41. Domestication	de	virus	par	les	guêpes	parasites:	une	histoire	qui	s’est	répétée	
au cours de l’évolution 

Jean-Michel Drezen
Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte UMR CNRS 7261, Université François 
Rabelais, Tours

Les guêpes parasites ont un fort impact sur la dynamique des populations de leurs 
hôtes. Parmi celles-ci les guêpes dont les larves se développent à l’intérieur de 
chenilles ont domestiqué des virus au cours de l’évolution pour faire face aux 
défenses immunitaires de leurs hôtes. Collectivement nommés polydnavirus (PDV) 
ces virus endogènes ont évolué depuis des millions d’années au sein du génome de 
plusieurs dizaines de milliers d’espèces de guêpes. Les particules virales sont 
produites exclusivement dans les ovaires de la guêpe. Elles sont injectées dans la 
chenille au moment de la ponte avec les œufs de la guêpe et contiennent des cercles 
d’ADN double brin qui s’intègrent dans l’ADN des cellules de l’hôte. Les cellules 
transformées expriment ensuite les gènes introduits qui codent des facteurs de 
virulence nécessaires à la réussite du parasitisme. Nous avons montré récemment 
que les propriétés intégratives des cercles avaient eu des conséquences indirectes 
sur les génomes des lépidoptères qui contiennent des gènes fonctionnels provenant 
des PDV. Ces dernières années ont également été marquées par des avancées 
considérables dans la connaissance des PDV, grâce à des approches combinées de 
génomique, de transcriptomique et de protéomique. En particulier les gènes 
intervenant dans la production des particules ont été identifiés. Ils comprennent un 
ensemble de gènes typiquement viraux qui permettent de déterminer précisément 
la nature du virus ancestral qui a été domestiqué. Il est ainsi maintenant établi que 
les PDV ont bien une origine virale et que leur présence dans deux familles de 
guêpes parasites (les braconides et les ichneumonides) correspond à une évolution 
convergente ayant impliqué la domestication de virus très différents. De plus nous 
venons de montrer que les premières particules de guêpes parasites décrites 
historiquement sont également produites par un virus endogène, correspondant à 
un troisième événement de domestication, ce virus ayant remplacé le PDV qui reste 
présent dans les espèces proches. A la différence des PDV, ces particules ne 
contiennent pas d’ADN et constituent des liposomes viraux qui délivrent des 
protéines de virulence dans les cellules de la chenille hôte. Le caractère récurrent 
des événements de domestication chez les guêpes parasites suggère qu’il s’agit 
d’un mécanisme général de l’évolution permettant à un organisme d’acquérir la 
capacité de délivrer des gènes ou des protéines dans les cellules d’un autre 
organisme, il reste maintenant à identifier d’autres exemples dans différentes 
branches de l’arbre de la vie.
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C42. L’individu bactérien dans les interactions tripartites entre Xenorhabdus/
Photorhabdus, et les invertébrés»

Alain Givaudan (givaudan@univ-montp2.fr)
Unité mixte 1333 INRA-UM DGIMI, Université Montpellier , cc054, 34095 Montpellier 
cedex 05, France

Les entérobactéries des genres Xenorhabdus et Photorhabdus vivent en association 
symbiotique avec des nématodes des sols et sont pathogènes pour de nombreux 
ordres d’insectes. Ces complexes némato-bactériens sont commercialisés comme 
bio-insecticides pour lutter contre les ravageurs de culture. Par leur cycle naturel,  
Photorhabdus et Xenorhabdus constituent des bactéries modèles afin de 
comprendre les relations bactéries-invertébrés et restent originales dans le monde 
des pathogènes d’insecte car leur voie d’entrée dans le milieu intérieur des insectes 
(l’hémocœle) est directe, contrairement à la plupart des autres pathogènes 
d’insectes qui doivent franchir l’intestin (Nielsen-Leroux et al., 2012). L’insecte, en 
réaction à cette infection du sang (hémolymphe) produit pour se défendre une 
réponse cellulaire et humorale, comme la production de peptides antimicrobiens 
(AMPs). Finalement, la bactérie résiste et tue l’insecte en 24-35 h. 
De nombreux travaux en génomique, biologie cellulaire, écologie microbienne et 
pathologie ont permis de mieux comprendre le processus infectieux et les 
déterminants géniques liés à la virulence et à la symbiose. Il est clair que ces 
bactéries possèdent dans leurs génomes respectifs une très forte redondance de 
gènes codant des facteurs de virulence (hémolysines, effecteurs et toxines 
insecticides) ou codant des facteurs impliqués dans des antagonismes contre 
d’autres micro-organismes. Ces facteurs permettent à ces bactéries d’être 
compétitives et de s’adapter à aux microenvironnements variables rencontrés au 
cours des différentes étapes du cycle parasitaire.
Les réseaux de régulation de gènes contrôlant les grandes fonctions (mutualiste et 
pathogène) et permettant la transition entre les différentes étapes du cycle de vie 
de la bactérie sont connus. Un couplage entre l’expression des fonctions de motilité, 
de virulence, de résistance aux AMPs et de symbiose a été mis en évidence. Plus 
récemment, les phénomènes de variation phénotypique ont été étudiés et, 
l’émergence de sous-populations au sein même d’un clone bactérien est une des 
clés du succès des bactéries dans la colonisation symbiotique des nématodes et 
dans la virulence chez l’insecte-cible.

NIELSEN-LEROUX C, GAUDRIAULT S, RAMARAO N, LERECLUS D, GIVAUDAN A (2012) How 
the insect pathogen bacteria Bacillus thuringiensis and Xenorhabdus/Photorhabdus occupy 
their hosts. Curr Opin Microbiol 15: 220–231
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O55. Identification	du	récepteur	de	Rck	impliqué	dans	l’entrée	de	Salmonella	
Agnès Wiedemann, Lily Mijouin, Mohammed  Akli Ayoub, Emilie Barilleau, Sylvie Canepa, 
Ana Paula  Teixeira-Gomes, Yves  Le Vern, Manon Rosselin, Eric Reiter, Philippe Velge
INRA

Contexte scientifique : Salmonella a développé différents mécanismes pour envahir 
les cellules non phagocytaires. Le système d’invasion de Salmonella le plus étudié et 
décrit dans la littérature nécessite un système de sécrétion de Type III appelé T3SS-1 
qui favorise un mécanisme de type « Trigger ». Cependant, une protéine de la 
membrane externe de Salmonella appelée Rck a été récemment décrite comme 
facteur d’invasion capable d’induire un mécanisme de type « Zipper », mais son rôle 
dans la virulence reste mal connu. Ce processus d’invasion lié à Rck nécessite 
l’induction d’une cascade de signalisation qui est initiée par un récepteur exprimé à 
la surface de la cellule cible.   Objectifs : Cette étude a pour but d’identifier le 
récepteur cellulaire impliqué dans l’entrée médiée par Rck. Le rôle de 2 candidats 
potentiels, l’intégrine b1 et le récepteur de l’EGF (Epidermial Growth Factor) ont été 
analysés.  Matériels et Méthodes : Le niveau d’adhésion et d’internalisation médiées 
par une souche E. coli non invasive qui surexprime Rck a été mesuré lorsque 
l’expression et l’activité des récepteurs candidats sont modulées. Afin de démontrer 
une interaction directe et mesurer les affinités, des approches de biochimie 
(immunoprécipitations et pull down), des expériences de transfert d’énergie de 
fluorescence en temps résolu et en homogène  ainsi que de résonance plasmonique 
de surface ont été réalisées.   Résultats : Les résultats obtenus ont pu mettre en 
évidence l’implication du récepteur de l’EGF dans l’adhésion et l’entrée médiées par 
Rck et pas celle de l’intégrine b1. En effet, la surexpression du récepteur de l’EGF 
augmente la capacité des bactéries exprimant Rck à adhérer et pénétrer dans les 
cellules, alors que l’activation et l’expression atténuée du récepteur de l’EGF conduit 
à une diminution de l’adhésion et de l’entrée médiées par Rck. De plus, une 
interaction directe entre Rck et le domaine extracellulaire du récepteur de l’EGF a 
pu être observée. Cependant, le site de liaison de Rck et de l’EGF pour le récepteur 
de l’EGF ne semble pas être commun. L’interaction de Rck avec le récepteur de 
l’EGF permet d’activer ce récepteur, qui va induire une cascade de signalisation 
impliquant cSrc et la PI3 kinase, conduisant à l’internalisation de la salmonelle.   
Conclusion : Cette étude montre que Salmonella comme d’autres agents pathogènes 
est capable d’utiliser le récepteur de l’EGF à son profit et permet d’émettre 
différentes hypothèses concernant l’implication de Rck dans la pathogénie de 
Salmonella. 

Mots-clés : Salmonella, invasion, recepteur de l’EGF
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O56. Unique	mechanisms	for	”host	iron”	acquisition	in	Bacillus cereus
Christina Nielsen-Leroux(1), Diego  Segond(2), Elise Abi-Khalil(2), Christophe Buisson(2), 
Mireille  Kallassy(3), Didier Lereclus(2), Fadi  Bou-Abdallah(4)
(1) INRA  Institut Micalis, (2) INRA, (3) Université St. Joseph, Liban, (4) Université  Suny 
Potsdam, USA

Bacillus cereus is a Gram-positive bacterium, opportunistic pathogen for humans, its 
ability to colonize the host (mammal or insect) is linked to the presence of several 
adaptation factors, among those the capacity to acquire iron during infection. Iron 
is often bound to host molecules, like hemoglobin and ferritin, therefore pathogens 
need factors to acquire iron from such molecules. An in vivo  revealed a novel 
protein, IlsA (Iron-regulated leucine rich surface protein), which was expressed 
under iron restrictive conditions (Fedhila et al. 2006). We showed that purified IlsA 
could bind to both hemoglobin and ferritin (Daou et al, 2009). 
The objectives were then to elucidate the role of this protein in interaction with 
other host iron acquisition systems. We examined the interaction with Isd, (Iron 
surface determinants) previously identified in S. aureus as being involved in iron 
uptake from heme. Next, to understand how iron is released from host ferritin, 
studies between IlsA and ferritins and the roles of the B. cereus siderophores were 
undertaken.  Mutant strains were constructed by inactivation of the genes encoding, 
IlsA, Isd locus, genes involved in the synthesis of siderophores, in order to show 
their role in iron uptake in vitro and in colonization of the insect model Galleria 
mellonella. ilsA and isdC were expressed as GST-tagged fusion proteins. Purified 
proteins were used for biophysical analysis (Iso-thermal titration calorimetry, 
affinity chromatography) to measure interaction with heme and iron release from 
mammal ferritins. I nactivation of ilsA decreases the ability of B.cereus to grow in 
the presence of ferritin meanwhile the role of Bacillibactin is even more important, 
both in vitro and in vivo, since the bacillibactin mutant was strongly affected in its 
capacity to kill the insect larvae. We also show that IlsA is essential for binding of 
ferritin to the bacterial surface (in vivo) and that the presence of IlsA increases iron 
release from the ferrititin (Segond et al. 2014). 
Furthermore, we showed that IlsA can bind heme via the NEAT domain (near iron 
transporteur) and that IlsA interacts with IsdC (Abi-Khalil et al. 2015). In conclusion 
our findings reveal for the first time the mechanisms of host ferritin use by bacteria 
and highlights the interplay between surface proteins and siderophores. The data 
provide insights into the host adaptation of B. cereus, IlsA being specifically adapted 
for interaction with several iron-rich host proteins found in vertebrates and 
invertebrates. 

Mots-clés : Bacillus , iron acquisition, Ferritin, hemoglobin, insect model,  siderophores
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Abi-Khalil E, Segond D, Terpstra T, André-Leroux G, Kallassy M,  Lereclus D, Bou-Abdallah F 
and Nielsen-Leroux C. (2015). Heme interplay between IlsA and IsdC: Two structurally 
different surface proteins from Bacillus cereus. Biochimica et Biophysica Acta. 1850: 1930–
1941.  Segond D, Abi Khalil E, Buisson C, Daou N, Kallassy M, Lereclus D, Arosio P, Bou-Abdallah 
F, Nielsen Le Roux C. (2014). Iron acquisition in Bacillus cereus: the roles of IlsA and bacillibactin 
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C43. Scientifique	et	prix	Nobel,	philosophe	et	musicien	:	Jacques	Monod	40	ans	après	
Pr. émérite François Renaud
Université Claude Bernard Lyon1 - UMR CNRS 5510/MATEIS
Équipe I2B «Interactions Biologiques et Biomatériaux»
Faculté Laennec, Bât B/Etage 7

«C’est en 1976 que disparaissait Jacques Monod à l’âge de 66 ans. Homme  de 
science, enseignant, écrivain, musicien, sportif aguerri, figure publique toujours 
disponible pour les grandes causes, il reçut le prix Nobel de physiologie et médecine 
en 1965 avec F. Jacob et A. Lwoff pour leurs travaux concernant la régulation des 
gènes. 
Quarante années plus tard nous avons décidé de replacer son action dans le 
contexte scientifique et culturel de l’époque afin de d’étudier les changements 
induits par ses travaux que l’on considère comme étant à l’origine de la biologie 
moléculaire». 
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C44. Se	laver	ou	s’	en	laver	les	mains	:	entre	hygiene,	rite	et		psychanalyse	
Yves BOUCAUD-MAITRE, biologiste

Le lavage des mains, associé de nos jours à l’hygiène et à la réduction du risque 
infectieux, 
constitue une tradition ou un rite ancré dans l’histoire des cultures et des religions, 
avec des différences notables dans le sens donné à ce geste. Celui-ci influerait 
également sur le comportement des individus qui le pratiquent.
La faible compliance à cette nécessaire pratique incite à rechercher de nouveaux 
moyens pour la promouvoir à l’échelle individuelle et planétaire. 
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C45. A	la	rencontre	d’Alexandre	Yersin	à	Nha	Trang
Henri MONTEIL  (Université de Strasbourg)

Lors d’un voyage dans le Sud-est Asiatique, l’escale de Nha Trang nous a permis de 
nous remémorer sur place la vie et l’œuvre d’Alexandre Yersin, ce grand pastorien. 
Nourris par les écrits et les propos du Pr H.H.Mollaret, notre mémoire microbiologique 
se devait de suivre les traces de cet immense savant. La baie de Nha Trang est 
toujours aussi belle (malgré la transformation touristique) qu’en Mars 1892 lorsque 
Yersin jeune lieutenant des Messageries Maritimes y arrive  et entreprend  ses 
diverses explorations et travaux de cartographie de la chaîne annamitique vers 
Tourane et  Pnom Penh. L’Institut Pasteur est là, tout blanc,  avec ses belles 
perspectives au milieu d’une magnifique végétation, un parfum de Garches nous 
étreint. Le Musée A.YERSIN  à gauche nous attire comme un aimant. En haut de l’ 
escalier du petit bâtiment d’un pur style colonial les nombreux  souvenirs de Yersin 
sont là, bien ordonnés , presque vivants : la peste , les maladies infectieuses des 
animaux, les  travaux de météorologie, d’astronomie, d’études de l’amplitude des 
marées, d’agronomie (élevage, quinquina, hévéa) le petit bateau en acajou offert 
par les pêcheurs, la lunette astronomique, la reconstitution de sa chambre , son lit 
… Le dernier disciple de  Pasteur, après la mort de Roux et Calmette, s’éteint le 1er 
Mars 1943, il repose à Suôi Dâu. Après un parcours cahotant nous trouvons le 
chemin de la plantation et station d’élevage de Suôi  Dâu ( Suôi Giao) un gardien , la 
précieuse clé,  qui nous dirige vers la petite colline , choisie par Jacotot pour accueillir 
la sépulture de Yersin, le Dr Nam « Ong nam ». Une belle allée plantée de part et 
d’autre de beaux arbres et d’essences végétales auxquelles s’est consacré Yersin 
conduit, à flanc de colline,  vers la tombe entourée d’une stèle commémorative et 
d’un  pagodon fleuri où l’on dépose des offrandes et allume les bâtonnets d’encens 
: un lieu de sérénité que seul trouble le chant des oiseaux . Selon sa volonté A.Yersin 
gît la tête vers la mer et à plat ventre « pour pouvoir à jamais embrasser cette terre  
qu’il a tant aimée et qui fut sa seconde patrie ». Dans la République Démocratique 
du Vietnam la mémoire de Yersin  reste honorée, son nom est associé à des pagodes, 
des rues,  des établissements de soins et d’enseignement. Tandis que les traces de 
la présence française se désagrègent et s’effacent, seule perdure aux côtés de 
Yersin, la reconnaissance des noms de  Pasteur et de Calmette.
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