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Résumé – Les Escherichia coli entérohémorragiques (EHEC) sont à l’origine de toxi-
infections alimentaires qui peuvent conduire à des séquelles graves, notamment chez
les jeunes enfants. Le réservoir principal des EHEC est le tube digestif des ruminants.
Le contenu digestif et/ou la matière fécale des bovins sont à l’origine de la contami-
nation de la viande et du lait, ou des fruits et légumes. Des épidémies importantes
sont survenues ces dernières années en France. Au Brésil, bien que le portage des
STEC (Shiga-Toxin-producing E. coli) soit élevé chez les ruminants, les infections hu-
maines dues aux souches EHEC sont rares. En vue de limiter le portage sain par les
ruminants, l’effet de différents probiotiques est testé in vitro sur la croissance et la
survie des EHEC, et in vivo sur le portage animal de ces souches. Différents auteurs
ont ainsi montré que des bactéries lactiques ou des souches d’E. coli non pathogènes
pouvaient limiter l’excrétion fécale de souches EHEC. Par ailleurs, dans le cadre de
l’étude de la physiologie des EHEC dans leur réservoir naturel, nous avons découvert
que, dans l’intestin des bovins, les EHEC O157:H7 ont la capacité d’utiliser respec-
tivement l’éthanolamine et les sucres dérivés du mucus comme sources d’azote et de
carbone. Ainsi, ces substrats représentent une niche écologique pour les EHEC, et
leur utilisation leur confère un avantage nutritionnel compétitif qui participe à leur
persistance dans l’intestin. L’étude du métabolisme des EHEC dans le tractus gastro-
intestinal bovin permettra à terme de proposer des souches probiotiques compétitrices
des EHEC pour l’utilisation des nutriments, afin de limiter la survie des EHEC dans
leur réservoir naturel, et ainsi réduire le risque sanitaire.
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Abstract – EHEC carriage in ruminants and probiotic effects.

Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) are Shiga-Toxin producing E. coli
(STEC) that cause human outbreaks which can lead to a severe illness such as
haemolytic-uraemic syndrome (HUS), particularly in young children. The gastroin-
testinal tract of cattle and other ruminants is the principal reservoir of EHEC strains
and outbreaks have been associated with direct contact with the farm environment,
and with the consumption of meat, dairy products, water and fruit or vegetable
contaminated with ruminant manure. Several outbreaks occurred these last years in
France. In Brazil, although STEC carriage in ruminants is important, human cases
due to EHEC are fairly rare. In order to reduce EHEC survival in the ruminant
gastrointestinal tract and thus limit contamination of food products, it is necessary
to determine the mechanisms underlying EHEC persistence in this ecosystem with
the aim of developing nutritional or ecological strategies. The effect of probiotics has
been tested in vitro on the growth and survival of EHEC strains and in vivo on the
animal carriage of these strains. Various studies have then shown that lactic bacteria
or non-pathogenic E. coli strains were able to limit EHEC fecal shedding. In addition,
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understanding EHEC physiology in the ruminant gut is also critical for limiting EHEC
shedding. We found that EHEC O157:H7 is able to use ethanolamine and mucus-
derived sugars as nitrogen and carbon sources, respectively. Thus, these substrates
represent an ecological niche for EHEC and their utilization confers a competitive
growth advantage to these pathogens as they use them more rapidly than the bacteria
belonging to the resident intestinal microbiota. Understanding EHEC metabolism and
ecology in the bovine intestinal tract will allow proposing probiotic strains to compete
with EHEC for nutrients and thus decrease the sanitary risk.

Key words: EHEC / Escherichia coli / ruminant / pathogen carriage / probiotics

Introduction

Les Escherichia coli entérohémorragiques (EHEC)
sont responsables de toxi-infections alimentaires pou-
vant évoluer vers des pathologies graves telles que
le syndrome hémolytique et urémique, principale-
ment chez le jeune enfant. Les EHEC de sérotype
O157:H7 sont en général les souches responsables de
la plupart des cas de pathologies sévères. Elles pro-
duisent dans l’intestin humain des Shiga toxines (Stx)
qui ciblent les cellules des reins ou du cerveau et
sont responsables des effets cliniques (Gyles, 2007).
D’autres sérotypes de E. coli produisent des Shiga
toxines, ce sont les Shiga-toxin producing E. coli ou
STEC, qui peuvent être également incriminées dans
des cas cliniques sporadiques ou des épidémies (telles
que les O26:H11). L’ensemble de ces souches survit
dans le tractus gastro-intestinal du ruminant sain,
insensible à ces toxines et qui constitue le princi-
pal réservoir de ces pathogènes. Les STEC sont en-
suite disséminées essentiellement par excrétion dans
les matières fécales (Hussein, 2007 ; Callaway et al.,
2009) et contamination consécutive des produits ani-
maux (carcasses, lait). La contamination de divers
végétaux est également rapportée (Ferens & Hovde,
2011).

Les STEC semblent relativement bien adaptées
à la survie tout au long du tractus digestif de
l’animal. Même si la caillette (abomasum ou esto-
mac) est un compartiment dans lequel les conditions
physico-chimiques peuvent être défavorables à la sur-
vie bactérienne (pH très bas après le repas), certaines
souches STEC acido-résistantes sont capables de tran-
siter vivantes dans les compartiments postérieurs
(Chaucheyras-Durand et al., 2010) et des STEC ont
été retrouvées dans l’intestin grêle, le cæcum, le côlon,
et le rectum (Keen et al., 2010). Un bref séjour dans le
contenu du rumen, en conditions modérément acides,
suffit à l’induction de mécanismes de résistance à
l’acidité chez des souches acido-sensibles, ce qui ren-
drait celles-ci plus aptes à survivre au passage dans la
caillette (Chaucheyras-Durand et al., 2010). Il semble
que la partie terminale du tube digestif, en particu-
lier la zone recto-anale, puisse être le site privilégié de

colonisation et de multiplication des O157:H7 chez le
bovin (Naylor et al., 2003).

Limiter le portage sain par les ruminants, et donc
l’excrétion fécale de ces pathogènes permettrait de li-
miter leur propagation dans la châıne alimentaire de
l’homme. Une connaissance approfondie de la physio-
logie et de l’écologie des EHEC dans leur réservoir
naturel, le tube digestif des bovins, devrait permettre
à terme de proposer des stratégies nutritionnelles vi-
sant à limiter le portage. Dans ce cadre, l’utilisation
de souches probiotiques capables d’inhiber la survie ou
la prolifération des STEC dans le tube digestif animal
est une stratégie intéressante que nous testons.

Portage animal des STEC/EHEC

Le taux de portage ainsi que la diversité des souches
STEC ou EHEC retrouvées chez les ruminants va-
rient de façon importante selon la zone géographique,
mais aussi dans le temps, et en particulier avec les
saisons (Gyles, 2007 ; Callaway et al., 2009). Par
exemple, la prévalence de souches potentiellement
pathogènes peut varier de 5 % durant l’hiver jus-
qu’à 80 % dans l’été chez des bovins à l’engraisse-
ment type �� feedlot �� (Callaway et al., 2009). Globa-
lement, le portage de STEC est élevé dans de nom-
breux pays européens et en Amérique du Nord, et
aux USA et Canada, la prévalence de O157:H7 est
également élevée (Hussein, 2007 ; Ferens & Hovde,
2011). Aux USA, le CDC (Center for Disease Control)
rapporte pour l’année 2010 environ 1000 cas d’infec-
tions à EHEC avérées, la moitié de ces cas étant due
au sérotype O157:H7 (http://www.cdc.gov/foodnet/
PDFs/2010 annual-report 508c.pdf).

En France, une recrudescence d’épidémies à EHEC
a été observée ces dernières années. Les épidémies les
plus récentes ont impliqué la consommation de steaks
hachés contaminés par des O157:H7 (Juin 2011 à Lille ;
Juin 2012 en région Aquitaine), et également un nou-
veau pathovar produisant des Shiga toxines, O104:H4,
à l’été 2011 à Bordeaux, dans le cadre de l’épidémie
européenne causée par des graines de fenugrec germées
(King et al., 2012).

http://www.cdc.gov/foodnet/PDFs/ 2010_annual-report_508c.pdf
http://www.cdc.gov/foodnet/PDFs/ 2010_annual-report_508c.pdf
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Un nombre limité de travaux a quantifié le por-
tage des STEC par le cheptel bovin français. Ce por-
tage a été quantifié en 1996–1997 à 70 % sur des
fèces de bovins à l’abattoir testés par PCR des gènes
stx, ou à 34 % sur ces mêmes animaux lorsqu’il est
évalué par isolement des souches. Seules 0,5 % de
ces souches étaient des O157:H7 (Pradel et al., 2000).
En 2003−2004, 35 % des fèces des troupeaux de vaches
laitières testés étaient stx+ par PCR, et le sérotype
O157:H7 concernait 1,7 % des prélèvements (Raynaud
et al., 2005). Une étude plus récente (2010−2011) a
détecté 67 % de STEC (PCR stx+) chez des animaux
à l’abattoir, avec 2,3 % d’EHEC potentielles isolées
(Bibbal & Cartier, 2012).

Au Brésil, il existe relativement peu de travaux
concernant le portage des STEC chez les ruminants.
Ceci s’explique sans doute par le fait que très peu de
cas d’infections humaines à EHEC ont été identifiés
dans ce pays. Une étude de prévalence des souches
STEC réalisée sur 14 troupeaux de vaches laitières
et de bovins à viande, et sur un abattoir dans l’état
de Rio de Janeiro en 1996–1997, montre la présence
de gènes stx dans les fèces de plus de 70 % des ani-
maux (Cerqueira et al., 1999). Une autre étude sur des
troupeaux de vaches laitières dans l’état de Sao Paulo
détecte ces gènes chez 25 % des animaux (Irino et al.,
2005), alors que dans l’état de Minas Gerais, Oliveira
et al. (2007) montrent, chez des troupeaux de buffles,
un taux de portage très variable selon les fermes. En
conclusion de ces travaux, il semble que la prévalence
des STEC est très variable selon les troupeaux, de 0
à 85 %, et une grande diversité de sérotypes est re-
trouvée. La prévalence du sérotype O157:H7 est très
faible, de 0,6 à 1,5 %.

La prévalence des souches STEC chez les rumi-
nants au Brésil est finalement assez proche de celle
mesurée en France. Néanmoins, peu de cas cliniques
ont été identifiés : en 2000–2002, trois cas d’infections
à O103:H2 chez des enfants ont été rapportés, et, de-
puis, quelques cas incriminant des souches O157:H7
ont été notés (Souza et al., 2007). Cependant, la
réelle incidence des infections à O157:H7 et non O157
est difficile à évaluer car il n’existe pas d’épidémio-
surveillance au Brésil, et relativement peu de labo-
ratoires savent rechercher et identifier ces souches. Il
semble donc nécessaire d’approfondir les travaux sur
le portage et l’incidence des STEC au Brésil et de pro-
poser des mesures préventives, car le risque existe.

L’hétérogénéité de la prévalence mesurée selon
les études dans les différents pays provient proba-
blement d’une réelle variabilité individuelle de por-
tage de STEC selon les animaux et la période
considérée, mais est également compliquée par le fait
que les méthodes d’échantillonnage ainsi que celles
utilisées pour détecter ce pathogène potentiel (PCR
des gènes stx, dénombrement et isolement sur milieux

spécifiques, séparation immunomagnétique. . . ) sont
différentes selon les études (Ferens & Hovde, 2011).

Effet de probiotiques sur le portage digestif
de STEC chez les ruminants.

Parmi les stratégies de réduction du risque de conta-
mination à l’Homme, limiter la persistance des STEC
au sein du tractus digestif du ruminant pourrait
constituer une approche intéressante et efficace. Dans
ce but, différentes souches microbiennes ont été
proposées pour limiter le portage animal et donc
l’excrétion des STEC au niveau fécal. Ce sont prin-
cipalement des bactéries lactiques (L. acidophilus,
L. crispatus), mais d’autres espèces comme Esche-
richia coli, Propionibacterium freudenreichii, ou des
levures ont été également évaluées. In vitro, l’in-
hibition de la croissance des STEC par certaines
souches a pu être mise en évidence (Bach et al., 2003 ;
Brashears et al., 2003 ; Chaucheyras-Durand et al.,
2006). In vivo, les souches antagonistes sont évaluées
sur la réduction de l’excrétion fécale de souches STEC
inoculées expérimentalement ou de souches naturelle-
ment présentes, mais celle-ci varie grandement d’un
animal à l’autre en fonction du temps, ce qui rend
souvent difficile l’interprétation des résultats. Tkal-
cic et al. (2003) et Zhao et al. (2003) ont étudié
l’effet d’une combinaison de souches d’E. coli sur
l’excrétion fécale de souches provenant de différents
sérotypes de STEC (O157:H7, O26:H11 et O111:NM)
inoculées chez des veaux d’une semaine ou chez des
veaux sevrés de 8 à 10 semaines. Chez les jeunes veaux,
l’excrétion des souches de O26:H11 et de O111:NM
a pu être diminuée avec l’apport de la combinaison
d’E. coli, alors qu’aucun effet n’était observé pour les
O157:H7 (Zhao et al., 2003). Chez les veaux sevrés,
une réduction substantielle des niveaux de populations
des souches O157:H7 et O111:NM a pu être mesurée
avec la combinaison d’E. coli, mais aucun effet n’a
été observé pour les O26:H11 (Tkalcic et al., 2003).
Toutes les autres études publiées ont été conduites
chez le bovin en engraissement intensif (feedlot) et ont
ciblé le sérogroupe O157. Younts-Dahl et al. (2005)
ont administré un cocktail de souches de L. acido-
philus NP51 et P. freudenreichii et ont pu mettre
en évidence une baisse significative de la prévalence
des E. coli O157 au niveau fécal, cette baisse étant
dépendante de la dose de L. acidophilus administrée
(la dose 109/j/animal étant la plus efficace). Une
étude récente (Cull et al., 2012) a conclu que le pro-
duit actuellement commercialisé incluant ces deux
souches mais avec une plus faible dose de L. acido-
philus (106/j/animal) n’a pas permis de réduire la
prévalence de O157. Utilisant une autre souche de
L. acidophilus (BT-1386 à 109 ufc/j/animal) combinée
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à P. freudenreichii (109 ufc/j/animal), Tabe et al.
(2008) ont montré un effet positif de celle-ci sur
l’excrétion fécale d’E. coli O157:H7.

Les mécanismes d’action des probiotiques sur la
réduction de l’excrétion des STEC ne sont encore
actuellement que très mal connus. Le phénomène
d’exclusion compétitive a été décrit comme poten-
tiellement participant à l’efficacité des probiotiques
(McAllister et al., 2011). En effet, les souches O157:H7
utilisent spécifiquement certains nutriments dans le
contenu intestinal bovin (Bertin et al., 2011, 2013),
ce qui leur permet d’assurer leur survie au sein du
tractus digestif. Ainsi, les probiotiques pourraient uti-
liser ces mêmes nutriments et ainsi limiter la per-
sistance des STEC. Le métabolisme des microorga-
nismes probiotiques pourrait également être impliqué
dans les effets observés. En effet, des acides orga-
niques (lactique, acétique, propionique), produits au
cours des fermentations, ont été évoqués comme fac-
teurs inhibiteurs possibles dans des études in vitro
ou en modèle de souris dépourvues de flore digestive
(Fukuda et al., 2011). Néanmoins, le milieu digestif,
du fait de l’activité fermentaire du microbiote autoch-
tone, renferme souvent déjà ces composés en concen-
tration importante. L’effet de peptides antimicrobiens
(bactériocines) sécrétés par les souches probiotiques
pourrait être une piste intéressante (McAllister et al.,
2011) mais il faudra démontrer leur production
in vivo. La compétition pour l’adhérence à la pa-
roi intestinale pourrait également participer à l’effet
des probiotiques. Il a par exemple été montré que
l’adhérence préalable de L. acidophilus R0052 et de
L. rhamnosus R0011 à des cellules intestinales en
culture permettait d’inhiber la colonisation d’E. coli
O157:H7 (Sherman et al., 2005). Il est également pos-
sible que la paroi de certains probiotiques puisse inter-
agir avec les fimbriae produits à la surface des cellules
de STEC et ainsi emprisonner celles-ci, comme cela
a été décrit pour la levure Saccharomyces boulardii
(Gedek, 1999). Les probiotiques pourraient également
moduler l’expression de gènes impliqués dans la sur-
vie ou la virulence des STEC. Ainsi, des molécules
sécrétées par L. acidophilus La-5 ont réduit l’expres-
sion de gènes impliqués dans la colonisation et le quo-
rum sensing chez E. coli O157:H7 (Medellin-Pena
et al., 2007, 2009). Des surnageants de culture de
L. reuteri ont réprimé l’expression d’un régulateur clé
impliqué dans le phénomène d’attachement et d’effa-
cement des villosités intestinales (Jelcic et al., 2008).
Enfin, les probiotiques ont pour intérêt de moduler
l’équilibre de la flore digestive autochtone dans un
sens favorable à l’animal hôte (Chaucheyras-Durand
& Durand, 2010). Dans ce contexte, ils pourraient
influencer les interactions entre microbiote commen-
sal, STEC et paroi digestive de l’animal, et ainsi per-
mettre de limiter la persistance des STEC soit en

stimulant l’effet barrière du microbiote, soit en ac-
tivant la réponse immune au niveau local. Cepen-
dant, jusqu’à présent, aucun de ces mécanismes n’a
réellement été démontré in vivo chez le ruminant.

Niche écologique des EHEC dans le tractus
gastro-intestinal de l’animal

Des stratégies nutritionnelles peuvent être envisagées
afin de limiter la persistance des EHEC au sein du
tractus digestif du ruminant et ainsi réduire le risque
de contamination des aliments. En effet, chez le mam-
mifère, il existe une très forte compétition nutrition-
nelle parmi les bactéries du microbiote intestinal. Se-
lon la théorie de Freter, chaque espèce bactérienne
du tube digestif doit utiliser un ou quelques nutri-
ments plus efficacement que les autres espèces afin
de pouvoir se maintenir dans cet écosystème très
complexe (Freter et al., 1983). Une diminution du
développement bactérien peut ainsi être envisagée
en limitant les nutriments favorisant la multiplica-
tion des EHEC soit en modifiant la ration alimen-
taire de l’animal, soit en complémentant leur alimen-
tation par des probiotiques ayant une forte affinité
pour les nutriments ciblés. Cependant, nous disposons
de peu de données nous permettant de connâıtre les
sources de nutriments utilisés et les voies métaboliques
privilégiées par les EHEC pour assurer leur survie
et éventuellement leur prolifération au cours de leur
transit dans l’intestin du ruminant. Des infections
expérimentales ont montré que les gènes codant le
transport spécifique de la N-acétyl-glucosamine et des
dicarboxylates sont impliqués dans la colonisation du
tube digestif du bovin adulte (Dziva et al., 2004). Par
ailleurs, Snider et al. ont montré que le fucose est une
source de carbone nécessaire à la colonisation du rec-
tum bovin par les EHEC (Snider et al., 2009). À par-
tir de l’étude du transcriptome d’une souche EHEC
dans du contenu intestinal bovin, nous avons identifié
des nutriments métabolisés préférentiellement par les
souches EHEC dans l’intestin grêle de l’animal. Nous
avons pu mettre en évidence que l’éthanolamine est
une source d’azote spécifique des EHEC et que les
sucres entrant dans la composition du mucus intes-
tinal constituent une importante source de carbone
pour les bactéries (Bertin et al., 2011, 2013).

• Utilisation de l’éthanolamine par les souches
EHEC

Les souches EHEC O157:H7, incubées dans du jus in-
testinal de bovin, surexpriment les gènes de l’opéron
eut (�� ethanolamine ut ilization ��), codant les en-
zymes nécessaires au transport et au métabolisme de
l’éthanolamine (Bertin et al., 2011). L’éthanolamine
(EA) est une petite molécule présente dans la par-
tie hydrophile du phosphatidyléthanolamine, un des
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phospholipides majeurs de la membrane des cellules
procaryotes et eucaryotes. Ainsi, ce composé est libéré
dans le tractus digestif lors de la lyse des bactéries
du microbiote et des cellules végétales provenant de
l’alimentation. Le renouvellement de la paroi intesti-
nale de l’animal constitue également une importante
source d’éthanolamine endogène. La capacité à utili-
ser l’EA est requise pour le développement optimal des
EHEC dans l’intestin grêle du ruminant. Les bactéries
utilisent ce composé comme une source d’azote leur
conférant un avantage nutritionnel compétitif (Bertin
et al., 2011). La voie d’utilisation de ce composé
a été bien caractérisée: l’EA est activement trans-
portée dans le cytoplasme bactérien puis convertie en
acétaldéhyde avec libération d’une molécule d’ammo-
niac, source d’azote pour les bactéries. En revanche,
l’analyse des séquences nucléotidiques provenant de
592 génomes bactériens complets et du séquençage
du métagénome intestinal bovin indique que les gènes
eut ne sont pas présents parmi les bactéries du mi-
crobiote intestinal du ruminant. En accord avec ces
observations, nous avons démontré que les bactéries
du microbiote résident, y compris des E. coli com-
mensaux, n’utilisent pas l’EA présent dans l’intestin
bovin (Bertin et al., 2011).

Les EHEC O157:H7 adhérent spécifiquement aux
molécules de phosphatidyléthanolamine (PE) de la
membrane des entérocytes mais sont incapables de
se fixer aux deux autres phospholipides membranaires
(Barnett Foster et al., 1999). De plus, l’adhésion des
EHEC aux molécules de PE participe à une transduc-
tion du signal provoquant la mort des cellules intesti-
nales par apoptose (Barnett Foster et al., 2000) et la
libération de fragments cellulaires dans la lumière in-
testinale. L’apoptose des cellules intestinales de l’hôte
est généralement induite par des bactéries pathogènes
invasives et facilitent l’invasion des tissus par les
bactéries. Dans le cas des EHEC, bactéries non in-
vasives, la destruction des membranes des entérocytes
a pour effet d’augmenter l’exposition de la couche de
phospholipides membranaires, et en particulier de PE.
Les souches EHEC mettent ainsi en place une stratégie
d’acquisition et d’assimilation accrues d’EA. De plus,
contrairement aux EHEC, les souches E. coli non pa-
thogènes ne reconnaissent aucun récepteur à la sur-
face des molécules de PE (Barnett Foster et al., 1999).
Par conséquent, la croissance des EHEC est favorisée
au contact des débris cellulaires par rapport aux E.
coli commensaux créant une zone d’exclusion pour
les souches d’E. coli non pathogènes. L’utilisation de
l’EA représente ainsi une importante niche écologique
pour les souches EHEC au sein du tractus digestif de
l’animal.
• Utilisation des sucres du mucus par les EHEC

Bien que représentant une part importante de
la ration alimentaire du ruminant, sous forme de

polymère (cellulose, amidon), le monomère glucose
n’est retrouvé qu’en très faible quantité dans la
lumière intestinale de l’animal (Bertin et al., 2013).
Par contre, la couche de mucus recouvrant les
entérocytes représente une importante source de car-
bone disponible pour les microorganismes présents
dans l’intestin. Le mucus, composé de longs fila-
ments d’oligosaccharides fixés à des molécules d’acides
aminés, forme un réseau tridimensionnel tapissant la
paroi intestinale. Au cours du renouvellement cel-
lulaire, 25 % des entérocytes et des structures qui
la recouvrent, sont quotidiennement déversés dans
la lumière intestinale (Snoeck et al., 2005). Les oli-
gosaccharides constituant la couche mucosale sont
ainsi libérés dans le contenu digestif. Bien que les
souches E. coli ne soient capables de métaboliser que
des mono- ou di-saccharides, de nombreuses bactéries
anaérobies du microbiote résident possèdent les en-
zymes nécessaires à l’hydrolyse des châınes de poly-
saccharides constitutifs du mucus, libérant des sucres
simples dans la lumière intestinale. Le mucus intesti-
nal constitue ainsi une source de nutriments constam-
ment renouvelée et facilement accessible aux bactéries
du tube digestif.

Six sucres majeurs (galactose, N-acétyl-gluco-
samine [GlcNAc], N-acétyl-galactosamine [GalNAc],
fucose, mannose et acide N-acétyl neuraminique
[Neu5Ac]) constituent la partie glucidique du mu-
cus recouvrant l’épithélium de l’intestin grêle du veau
(Montagne et al., 2000). Les six sucres sont retrouvés,
sous forme de monosaccharides, dans les contenus
d’intestin grêle des bovins, le galactose et le Glc-
NAc étant les plus abondants (Bertin et al., 2013).
Les souches EHEC assimilent rapidement et simul-
tanément les sucres du mucus et chacun des six sucres
est consommé plus rapidement par les souches EHEC
que par les bactéries du microbiote intestinal de l’ani-
mal, y compris les E. coli commensaux. Cependant,
les souches EHEC utilisent préférentiellement le man-
nose, le GlcNAc, le Neu5Ac et le galactose pour leur
croissance dans l’intestin grêle du bovin. L’efficacité
des EHEC à métaboliser ces quatre sucres leur confère
un important avantage nutritionnel en compétition
(Bertin et al., 2013). De façon similaire, des infections
expérimentales ont montré que le mutant d’une souche
EHEC n’ayant plus la capacité de métaboliser le galac-
tose présente un important déficit de croissance dans
l’intestin du lapin (Ho et al., 2007) alors que l’utilisa-
tion du Neu5Ac confère un net avantage de croissance
à Campylobacter jejuni, un autre pathogène du tube
digestif, dans l’intestin de la souris (Murakoa et al.,
2011).

Les souches EHEC sont ultra-minoritaires dans
le tractus digestif bovin par rapport aux bactéries
du microbiote résident. De nombreuses bactéries
anaérobies strictes de l’intestin du bovin possèdent
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la machinerie enzymatique leur permettant d’hydro-
lyser les polysaccharides et de les utiliser comme nu-
triments, certaines de ces bactéries ayant même une
affinité plus forte pour les polysaccharides que pour
les monosaccharides correspondants (Amaretti et al.,
2006). Les souches EHEC semblent s’être spécialisées
dans une consommation rapide et efficace des mono-
saccharides issus du mucus. De façon similaire à l’uti-
lisation de l’EA, l’assimilation du mannose, GlcNAc,
Neu5Ac et galactose constitue une niche écologique
pour les souches EHEC et favorise la persistance des
bactéries dans l’intestin grêle du ruminant.

Conclusion

La connaissance globale du métabolisme des EHEC
dans le tractus gastro-intestinal bovin permettra
de rechercher des souches probiotiques entrant en
compétition avec les EHEC pour l’utilisation de ces
nutriments. Ces souches pourraient alors être admi-
nistrées dans l’alimentation des animaux pour limiter,
voire éradiquer, la survie des EHEC dans leur réservoir
naturel, et ainsi réduire considérablement le risque sa-
nitaire.
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King L., Macé M., Mariani-Kurkdjian P., Vaillant V. et
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