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Epreuve ASl externe 2007

SUJET 1 (20 points)

Apres lecture du texte, suivez les consignes suivantes :

1. Faire un resume de 10 lignes de texte et trouver 3 mots clefs

2. Oefinir le mot serotype

3. La transmission de Salmonella par un aliment a faible teneur en eau est tres rare.

Quel est le vehicule de transmission le plus frequent a I'heure actuelle ?

4. Un autre enteropathogene a cause une epidemie nosocomiale importante dans le

nord de la France I'annee derniere. Quel est son nom ?

5 Oefinir « infection nosocomiale»
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Epreuve AS! externe 2007

Epidemie de salmonellose a Salmonella enterica serotype Agona

chez des nourrissons, liee a la consommation de poudres de lait

France, janvier-avril 2005

Point InVS de I'investigation au 3 mai 2005

L'lnstitut de veille sanitaire coordonne I'investigation d'une epidemie nationale de Salmonellose a
Salmonella enterica serotype Agona survenue chez des nourrissons depuis le debut de I'annee 2005. Cette
investigation a montre que cette epidemie etait liee a la consommation de poudres de lait infantile. A ce jour,
123 nourrissons, avec une salmonellose a Salmonella Agona, ont ete identifies par le Centre national de
reference (CNR) des Salmonella. Les families de 115 nourrissons ont ete interrogees.

Cette epidemie s'est deroulee en deux phases successives (figure 1) : la premiere phase de fin
decembre 2004 a mi-mars 2005 etait liee a la consommation de poudres de lait de marque Picot et a
concerne 44 cas. Un retrait et un rappel des produits infantiles de marque Picot a eu lieu le 4 mars. La
seconde phase liee a la consommation de plusieurs lots de poudres de la it de marque Bledilait produits dans
le meme etablissement que les poudres de la it Picot a commence au cours de la 4eme semaine de mars et
a concerne 69 cas. Un retrait et un rappel de ces lots a eu lieu le 7 avril.

Le deroulement des investigations est detaille ci-dessous.
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Figure 1 -Distribution hebdomadaire des 115 nourrissons (dont les parents ont ete interroges) avec une salmonellose a Salmonella
Agona, selon la semaine de debut des symptomes et selon le lait consomme dans les 3 jours precedant I'apparition des symptomes,
France, janvier-avril 2005

Description des cas
A ce jour, 123 nourrissons ages de 1 a 12 mois, avec une salmonellose a Salmonella Agona diagnostiquee

entre janvier et avril 2005, ont ete identifies par le CNR des Salmonella. Les 115 nourrissons dont les

families ont ete interrogees resident dans 47 departements differents (figure 2). Ils ont presente des
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Epreuve AS! externe 2007

symptomes de salmonellose entre le 28 decembre 2004 et le 21 avril 2005. Cent onze (97 %) enfants ont
presente de la diarrhee, 68 (59%) avec presence de sang dans les selles et 88 (77 %) de la fievre.
Quarante-deux (37 %) enfants ont ete hospitalises. L'evolution a ete favorable pour tous.

~

Figure 2 -Distribution geographique des 115 nourrissons (dont les parents ont ete interroges) avec une salmonellose a Salmonella
Agona en fonction du departement de residence. France, janvier- avril 2005

Deroulement des investigations
Le 3 mars 2005, le CNR des Salmonella a signale a 1'lnVS un exces de souches de Salmonella enterica

serotype Agona pour la periode de janvier-fevrier 2005 : 22 souches de S. Agona ont ete isolees en janvier-
fevrier 2005 contre 8 souches en moyenne pour la meme periode sur les cinq dernieres annees. Une
investigation epidemiologique a ete mise en reuvre par 1'lnVS afin de confirmer la nature epidemique du
phenomene, d'en mesurer I'importance, de generer des hypotheses sur I'origine et la source de I'epidemie et
de proposer des mesures de controle et de prevention adaptees.

Phase 1

Le 4 mars, les parents de 19 enfants malades ont ete interroges sur leur consommation alimentaire ; ils
avaient tous consomme des laits de la marque Picot dans les 3 jours precedant la date de debut des

symptomes.
Au vu de ces premieres investigations, I'etablissement producteur, en lien avec la Direction generale de la
concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes (DGCCRF) et la Direction generale de la
sante (DGS), decidait, le 4 mars, I'arret de la production, le retrait de la commercialisation et le rappel de
tous les laits de la marque Picot.
Une enquete cas-temoins a compare la consommation alimentaire de 23 enfants malades ( « cas » ) a celle
de 23 enfants non malades ( « temoins » ) du meme age, identifies dans la clientele des medecins traitants
des cas et des laboratoires qui avaient isole la salmonelle. Tous les enfants malades avaient consomme des
laits Picot et aucun des enfants non malades n'en avaient consomme.

Une enquete realisee par la DGCCRF dans I'etablissement producteur a permis d'identifier le processus
de fabrication des poudres de laits, les types de produits fabriques sur la meme chaine de production et les
zones de distribution. Des prelevements environnementaux, de poudre de lait et de matieres premieres ont
ete realises. Sept souches de Salmonella Agona ont ete isolees a partir de prelevements environnementaux
et de poudre de la it. Le profil moleculaire de ces souches etait identique a celui des souches isolees chez
des malades consommateurs de laits Picot.

Les resultats de ces differentes enquetes ont perm is de confirmer que les poudres de lait de la marque
Picot etaient a I'origine des infections a Salmonella Agona survenues debut 2005 chez des nourrissons en
France.
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Le retrait et le rappel de ces poudres de lait, le 4 mars, a permis d'eviter la survenue de nouveaux cas lies a
la consommation de ces poudres de lait. En effet, quatre cas seulement dont les parents n'avaient pas ete
informes du rappel ont contracte I'infection apres cette date. Aucun nouveau cas ayant consomme des
poudres de cette marque n'a ete identifie depuis le 18 avril 2005. Au total, 44 nourrissons ont ete malades
suite a la consommation de poudres de lait de marque Picot.

Phase 2
Au cours de la 4eme semaine de mars, le CNR a observe une nouvelle augmentation du nombre de

nourrissons infectes par Salmonella Agona. L'interrogatoire des parents de ces nourrissons a montre qu'ils
avaient tous consomme, dans les 3 jours precedant la date de debut des symptomes, des poudres de lait de
la marque Bledilait / Gallia 2eme age.
Dans le meme temps, I'enquete de la DGCCRF dans I'etablissement producteur des la its infantiles Picot
montrait que des lots de poudres de lait infantile 2eme age de marque Bledilait avaient ete fabriques sur la
meme chaine de production que les poudres de laits de marque Picot. Les poudres de lait Bledilait
consommees par les enfants malades appartenaient a ces memes lots (references ci-dessous). Le profil
moleculaire des souches isolees chez les malades consommateurs de poudres de lait Bledilait etait le meme
que celui des souches isolees chez les malades consommateurs des poudres de lait Picot.

Des echantillons de poudres de lait preleves dans des boites qui avaient ete consommees par des
nourrissons malades ont ete analyses: des souches de Salmonella Agona ont ete isolees d'une boite de
Bledilait 2eme age du tot 1229/BL7 et d'une boite de Bledilait 2eme age du lot 1231/BL9.

Les resultats de ces differentes enquetes ont permis de confirmer que les lots de poudres de lait de la
marque Bledilait produits sur la meme chaine de fabrication que les poudres de laits de marque Picot etaient
a I'origine des cas de cette seconde phase.

Le 7 avril, la societe Bledina mettait en oeuvre le retrait de la commercialisation et le rappel de ces
lots:
-Gallia 2: 450g -Dec 06- Lot: 1210/BLJ
-Gallia 2 : 900g -Dec 06- Lot 1211/BLK
-Bledilait 2 : 450g -Dec 06- Lots: 1210/BLJ et 1229/BL7
-Bledilait 2: 900g -Dec 06- Lots: 1221/BLX, 1229/BL7 et 1231/BL9

Au total, 69 nourrissons malades apres consommation de poudres de la it de marque Bledilait ont ete
identifies a ce jour.
Ces enfants ont presente des symptomes de salmonellose entre le 21 mars et le 21 avri12005. Parmi eux, 3
enfants malades le 31 mars, le 10 avril et le 21 avril avaient consomme de la poudre de la it appartenant aux
lots Bledilait 2, JAN07 290 DNH (2 cas) et JAN07 289 DNH (1 cas) qui n'avaient pas ete produits dans
I'etablissement producteur des poudres de lait Picot.
Une enquete dans I'usine du groupe Bledina ou ces lots avaient ete fabriques a montre qu'ils avaient ete
conditionnes dans cette usine, juste apres les lots 1229/BL7 et 1231/BL9, fabriques par I'etablissement
producteur des poudres de lait de marque Picot, sur la meme chaine de conditionnement.

Le 29 avril, la societe Bledina a ainsi mis en oeuvre le retrait de la commercialisation de ces lots:
-Bledilait 2: 900g -JAN07 -Lot: 289/DNH
-Bledilait 2 : 900g -JAN07 -Lot: 290/DNH

L'lnVS, en collaboration avec le CNR des Salmonella, poursuit ses investigations afin de s'assurer de
I'efficacite de ces dernieres mesures.

Rappels sur les infections a Salmonella
Les infections a Salmonella surviennent dans les trois jours suivant /'ingestion d'un produit contamine et provoquent

un tableau de gastro-enterite avec des vomissements, une diarrhee parfois sanglante, et de la fievre dans la majorite
des cas. L 'apparition de ces signes chez un nourrisson doit conduire les familIes a consulter un medecin.

Salmonella Agona fait pattie des quelques 2000 serotypes de Salmonella pathogenes chez /'homme. De 2000 a
2004, le CNR des Salmonella a identifie environ une centaine de souches de Salmonella Agona d'origine humaine par
an. Comme la plupatt des autres serotypes de Salmonella, le serotype Agona est retrouve en France dans divers
reservoirs pam7i lesquels les volailles, les bovins, les porcs et les aliments pour betail [1].

Quatre epidemies de salmonellose a Salmonella Agona ont ete rappottees auparavant dans d'autres pays, dont une
attribuee a la consommation de lait en poudre [2]. Les 3 autres etaient dues a la consommation de tisanes a base de
fenouil et d'anis [3], de goOters a la cacahuete [4], et de cereales a base d'avoine [3].
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4. Killalea D, Ward LR, Roberts D, et al. International epidemiological and microbiological study of outbreak of Salmonella Agona
infection from a ready to eat savoury snack --l' England and Wales and the United States, BMJ 1996;311-13
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SUJET 2 (20 points)

Apres lecture du texte, suivez les consignes suivantes :

1 Proposer un titre pour ce document

2 Faire un resume de 10 lignes de texte et trouver 3 mots clefs

Les schemas inclus illustrent I'amplification et I'augmentation du signal d'emission de

fluorescence.

3 Oecrivez brievement les principes utilises et commenter les deux schemas
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Extrait et recompose a partir d'un article publie dans « Reviews in Biology and Biotechnology » 2002, 2, 2-11

Depuis son invention, la PCR est devenue la technique la plus utilisee pour la detection de
I'ARN et de I'ARN. A partir d'une simple copie d'une sequence particuliere d'acides nucleiques,
cette sequence peut etre specifiquement amplifiee et detectee. Sa nature exponentielle tend cette
technique attrayante pour les analyses quantitatives. Le developpement de la PCR quantitative en
temps reel a elimine les variabilites traditionnelles associees a la PCR quantitative et permet la
quantification du produit de la PCR de fayon fiable et routiniere.

Au debut de la reaction PCR, les reactifs sont en exces mais en concentration assez faible afin
d'eviter que la renaturation des amplicons n'entre en competition avec I'hybridation des amorces
(primers). L'amplification est alors realisee de fayon constante a un taux exponentiel a I'aide d'une
ADN polymerase thermostable. Apres la phase exponentielle la reaction d'amplification rentre
dans une phase lineaire ou le taux d'amplification devient extremement variable meme au niveau
de replica d'un meme echantillon, a cause d'une competition entre la renaturation des amplicons et
I'hybridation des amorces. Suit ensuite une phase plateau ou le taux d'amplification decroit a pres
de zero generant tres peu d'amplicons.

Afin de recueillir des donnees quantitatives avec precision, chacun des echantillons doit etre
analyse dans sa phase exponentielle d'amplification qui est la phase la plus reproductible de la
reaction de PCR. La PCR en temps reel fait donc le suivi de la fluorescence emise pendant la
reaction avec un indicateur de la production des amplicons durant chaque cycle a I'oppose de la
PCR quantitative conventionnelle ou les amplicons ne sont detectes qu'a la toute fin du processus.

La technologie de la PCR en temps reel est basee sur la detection et la quantification d'un
« reporter » fluorescent. L'augmentation du signal fluorescent est directement proportionnelle a la
quantite d'amplicons generes durant la reaction de PCR.

Tous les systemes de PCR en temps reel reposent sur la detection et la quantification d'un
emetteur fluorescent pendant le processus d'amplification et I'augmentation du signal d'emission
fiuorescente est directement proportionnelle a la quantite d'amplicons produits pendant la reaction.
II existe deux principes generaux pour la detection quantitative des amplicons : les agents se liant
a I'ADN double brin (ex. SYBR Green 1) et les sondes fiuorescentes.

SYBRGreen
Le principe d'emission de fluorescence du SYBRGreen est proche de celui utilise pour

visualiser I'ADN/ARN par le BET en electrophorese.

Sondes fluorescentes
Lors de la reaction de PCR en temps reel, outre les amorces, une sonde complementaire d'un

fragment interne du segment a amplifier est ajoutee au milieu reactionnel. A I'extremite 5' de la
sonde se trouve un fluorophore et a son extremite 3' un « quencher ». Lorsque le fluorophore et le
« quencher » sont proches, la fluorescence emise par le fluorophore est absorbee par le quencher,

Durant I'etape d'elongation, I'activite exonucleasique de la polymerase degrade la sonde
provoquant la separation physique du fluorophore et du « quencher », la fluorescence emise par le
fluorophore est mesuree. Elle est directement proportionnelle a la quantite d'ADN amplifie au cours
de la reaction de PCR.
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SUJET 3 (10 points)

2,

Traduire le texte technique

Faire un schema legende d'une reaction antigene-anticorps
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Extrait d'une fiche technique Atlas Antibodies AB

Immunoblotting Procedure

All washes are performed at room temperature (RT) on a shaker.

1. The membrane is briefly washed in TBS- Tween ( 1 OmM Tris. 150mM NaCI.
0.05% (vlv) Tween 20. pH7.5; wash buffer).

2. Non-specific sites are blocked in 5% non-fat dried milk in TBS- Tween (0.5% (vlv)
Tween 20, pH7.5; blocking buffer) for 45 minutes at RT or overnight at 4 °C.

3. The primary antibody is diluted in blocking buffer and the membrane Is Incubated
for 1 hour at RT .

4. The membrane is washed for 4 x 5 minutes with large volumes of wash buffer.

5. The secondary antibody conjugated to horseradish peroxidase (HRP. Dako) is
diluted 3000 fold in 5ml blocking buffer and the membrane is incubated for 1 hour
at RT.

6. The membrane is washed as after incubation with the primary antibody (see step

4).

7. Excess wash buffer is drajned from the membrane. which is subsequently placed
in detection reagent (SuperSignal West Dura Extended duration Substrate.
Pierce) and incubated for 5 minutes at RT .

8. Excess detection reagent is drained off and a CCD-camera is used for detection
and to capture a digital Image.

Antibody dilution interval: 1 :250 -1 :500
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