
 
   

ESCHERICHIA COLI 
ENTEROHEMORRAGIQUE 

(EHEC) 

I - AGENT INFECTIEUX 

Nom scientifique: 
Escherichia coli entérohémorragiques 
(EHEC) 

Nom commun : 
aucun 

Maladie correspondante  
non dénommée 

Caractéristiques : 
Bacille à Gram négatif appartenant à la 
famille des Enterobacteriacae, et au genre 
Escherichia. 
 Bactérie généralement commensale de la 
microflore bactérienne normale  du tube 
digestif de l’homme et de la plupart des 
animaux à sang chaud, E. coli peut 
également être à l’origine de pathologies 
extra-intestinales (méningites, infections 
urinaires) ou  intestinales.  
Les souches dites VTEC (verotoxin-
producing E. coli) sont  toutes les souches 
d’Escherichia coli ayant le gène stx codant 
les shiga-like toxines ou verotoxines  Les 
souches isolées chez les malades sont 
appelées EHEC (enterohemorrhagic E. 
coli). 
 
NB :Le genre Escherichia comprend cinq espèces : 
Escherichia blattae, Escherichia coli, Escherichia 
fergusonii, Escherichia hermanii et Escherichia 
vulneri. E. coli est la seule espèce éventuellement 
pathogène pour l’homme. 
Escherichia coli  est caractérisé par une grande 
diversité antigénique. Trois antigènes de surface 
sont décrits et pris en compte : les antigènes O 
somatiques (171 au total); les antigènes K 
capsulaires (74) et enfin les antigènes H 
flagellaires (56).  
Les principaux pathotypes intestinaux, décrits en 
fonction des signes cliniques engendrés et des 
facteurs de pathogénicité exprimés, sont : les E. 
coli entérotoxinogènes (ETEC), les E. coli 
entéropathogènes (EPEC), les E. coli entéroinvasifs 

(EIEC) et les E. coli entérohémorragiques (EHEC). 
E. coli O157:H7 appartient au pathovar EHEC. 

II - ATTEINTES A LA SANTÉ 

Pathogénicité : 
Au cours des années 1980, les EHEC et plus 
particulièrement le sérotype O157:H7 sont 
devenus des pathogènes émergents 
responsables à la fois de cas sporadiques et 
de cas groupés de diarrhées souvent 
sanglantes pouvant évoluer vers des 
pathologies plus graves comme le syndrome 
hémolytique et urémique (SHU) et le 
purpura thrombotique thrombocytopénique 
(PTT). 
Les EHEC sont capables de produire une ou 
plusieurs cytotoxines appelées verotoxines 
capables de tuer in vitro les cellules Vero 
(cellules rénales du singe vert africain) par 
inhibition de la synthèse protéique. Les 
toxines sont appelées également Shiga-Like-
Toxin en raison de leurs similitudes avec la 
toxine de Shigella dysenteriae type 1. Deux 
types de verotoxines existent STX1, STX2 
avec plusieurs variants de STX2. STX2 
serait mille fois plus cytotoxique sur les 
cellules endothéliales rénales humaines que 
STX1. L’homologie entre STX1 et STX 2 
varie de 50 à 60% avec des régions de 
faibles ou de très hautes homologies.  
A l’instar des EPEC, les EHEC ont la 
capacité de causer des lésions d’attachement 
et d’effacement des micro villosités 
intestinales. Ils possèdent en général le gène 
d’attachement ou d’effacement eae, localisé 
sur le chromosome, codant pour une 
protéine de membrane externe : l’intimine. 
La plupart des souches d’EHEC ont 
également la propriété d’élaborer une 
entérohémolysine (EHX) à l’origine d’une 
petite zone trouble d’hémolyse après 18-24 
heures d’incubation sur une gélose au sang 
contenant des érythrocytes lavés. 

Epidémiologie : 

Système de surveillance en France : 
Epidémiologie des Syndromes hémolytiques 
et urémiques de l'enfant de moins de 15 ans / 
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Société Française de Néphrologie Pédiatrique 
et Institut National de veille sanitaire 

Système de surveillance en Europe : 
Enternet .Verocytotoxigenic E.coli in 
Europe : a European Commission Concerted 
Action Project 

Système de surveillance aux USA : 
 Pulsenet  (Center for Disease Control and 
Prevention  =CDC) 

Statut épidémiologique : 
La grande majorité des épidémies sont dues 
au sérotype O157 :H7. D’autres sérotypes 
ont été incriminés  dont O111 et dans une 
moindre mesure : O26 et O103, O145….etc. 
Au niveau mondial, il existe une variation 
saisonnière marquée de l’infection, les 
épidémies les plus nombreuses sont 
intervenues l’été et au début de l’automne. 
Les enfants de moins de 5 ans et les 
personnes âgées de plus de 65 ans sont les 
classes d’âges les plus touchées. 
 
Aux Etats-Unis selon le CDC (Center for 
Disease Control and Prevention d’Atlanta), 
il y aurait chaque année plus de 20 000 cas 
et au moins 250 décès liés à E. coli 
O157:H7, mais ces chiffres seraient sous 
estimés étant donné l’incapacité de 
nombreux laboratoires à détecter E. coli 
O157:H7. Aux Etats-Unis, en 1999 le taux 
de SHU était de 1,6 pour 100 000 par an et 
par enfant de moins de 5 ans et de 0,8 pour 
100 000 par an par enfant de moins de 15 
ans avec des variations géographiques 
importantes. Le taux de létalité  est de 5% 
pour les enfants.  
En Europe, le taux d’incidence annuel des 
SHU est de 1 à 2 pour 100.000 en 
Allemagne, 0,78 pour 100.000 en France et 
0,3 pour 100.000 enfants de moins de 15 ans 
en Italie (entre 1998 et 2000). 
En France, le sérotype O157:H7 était à 
l’origine en 1999 de 50% des cas de SHU 
déclarés. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 17 jours et le taux de 
létalité était de 1% pour la période 93-96. 

Réservoir : 
Les ruminants et notamment les bovins sont 
considérés à l’heure actuelle comme le 
réservoir principal d’EHEC. Néanmoins, ces 
bactéries ont été retrouvées dans l’intestin de 
nombreuses autres espèces animales (porcs, 
chevaux, petits ruminants, volailles, chiens, 
chats, mouettes, cerfs.…). Le portage sain 
chez les bovins est très variable; 5 à 20% 
des animaux seraient porteurs sains. Le 
portage est plus important chez les animaux 
jeunes (veaux après sevrage, jeunes bovins 
de boucherie) que chez les animaux âgés. 
Le portage dépend de plusieurs facteurs dont 
le principal semble être la conduite 
alimentaire du troupeau (existence d’un 
sevrage brutal, modification de la teneur 
protéique de la ration…). 

Dose infectieuse :  
Le nombre de bactéries nécessaires pour 
produire l’infection semble être bas mais la 
relation dose-réponse n’est pas réellement 
connue. 

Mode de transmission : 
Les trois principales voies de contamination 
sont l’ingestion d’aliments (produits 
d’origine animale mais aussi légumes crus et 
produits laitiers au lait cru) ou d’eau 
contaminés, la transmission oro-fécale de 
personne à personne et le contact direct avec 
les animaux et leurs déjections (notamment 
les bovins). Aux Etats-Unis, depuis les 5 
dernières années, les différents modes de 
transmission se répartissent comme suit : 
alimentaire 66%, interhumaine 20%, par 
l’eau de boisson 8%, lors de baignades 
(piscines, lacs..) 4% et par contact direct 
avec les bovins 2% (Griffin, 2000). 

Période d'incubation : 
de 1 à 8 jours ( moyenne 3-4 jours) suivant 
l’âge des malades, la virulence des souches et 
la dose ingérée. 

Transmissibilité : 
Les souches d’ EHEC émises dans les selles 
sont directement infectantes (transmission 
inter-humaine fréquemment citée) 
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III - DISSÉMINATION 

Agent de dissémination : 
- Dissémination par les animaux et l’homme 
qu’ils soient malades ou porteurs sains 
- Contamination indirecte par les fèces avant 
tout, les produits d’origine animale et en 
premier lieu les steaks hachés de bœuf 
insuffisamment cuits et les produits laitiers 
(le lait cru et les fromages au lait cru). Mais 
les produits d’origine non animale 
contaminés par les matières fécales sont de 
plus en plus souvent incriminés : cidre 
artisanal de pommes, laitues, pommes de 
terre, pousses de radis, etc. D’autre part, le 
milieu extérieur représente une source 
importante, notamment avec l’eau (baignade 
en lac ou pataugeoire contaminée par de la 
matière fécale d’origine humaine, ou eau de 
boisson insuffisamment chlorée), l’herbe 
contaminée, etc. 

Zoonose : 
Les EHEC producteurs de STX2e à l’origine 
de la maladie de l’oedème du porc n’ont pas 
encore été  décrits dans les infections 
humaines. 

Vecteurs : 
aucun 

Surveillance des aliments : 

Système de surveillance en France : non. 
Cependant la DGAL a organisé des plans 
de surveillance ponctuels depuis 1995. 

Système de surveillance en Europe : non 

Système de surveillance aux USA : oui. 
Contrôles à visée épidémiologique (CDC, 
Pulsenet) 

IV - VIABILITÉ 

Sensibilité aux médicaments (antibiotiques, 
antiparasitaires etc.) : 
aucune résistance aux antibiotiques n’a encore 
été citée.  

Sensibilité aux désinfectants : 

sensible à la majorité des désinfectants 

Inactivation par des moyens physiques : 
traitement thermique de type pasteurisation et 
rayonnements ionisants (5 KGy) 

Vie et Survie dans l'environnement :  
importante (jusqu’à 10 mois dans le fumier et 
la matière fécale) 

V - ASPECTS MÉDICAUX 

Diagnostic :  

Diagnostic clinique : 

La colite hémorragique est la principale 
manifestation clinique de l’infection à EHEC. 
Elle est caractérisée par des crampes 
abdominales, et une diarrhée initialement 
aqueuse puis sanglante chez un patient 
généralement apyrétique ou subfébrile. 
L'évolution est généralement spontanément 
favorable en quelques jours. Le tableau 
clinique peut se compliquer d'un syndrome 
hémolytique et urémique (SHU) ou d'un 
purpura thrombotique et thrombocytopénique 
(PTT), particulièrement chez l'enfant et le 
sujet âgé. L'apparition du SHU se fait en 
moyenne une semaine après le début des 
symptômes digestifs. Deux à 7% des patients 
atteints d’une infection intestinale à EHEC 
développeront un SHU. Cette incidence est 
supérieure chez l'enfant et les personnes âgées 
: 10% chez les enfant de moins de 10 ans et 
10 à 20% chez les sujets âgés . Le SHU est 
caractérisé par une triade typique : anémie 
hémolytique microangiopathique, 
thrombocytopénie, insuffisance rénale aiguë 
avec complications neurologiques graves 
(25% des cas) entrainant souvent la mort. 
Lors des différentes épidémies, le 
pourcentage de patients dont l’infection 
évolue vers le SHU varie de 3 à 20%.  

Diagnostic microbiologique et/ou 
sérologique :  
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du sorbitol, ou par une fermentation très lente 
de celui-ci, plus de 24 heures. E. coli 
O157 :H7 se distingue aussi par l’absence de 
production d’une enzyme  commune à un très 
grand nombre de souches d’E. coli : la β-
glucuronidase. Ces particularités 
biochimiques sont utilisées en diagnostic pour 
l’identification du sérovar O157 :H7. Les 
Escherichia coli entérohémorragiques 
(EHEC) non O157 :H7 n’ont par contre pas 
de particularités biochimiques communes 
permettant leur identification en routine.  
Le diagnostic repose sur la mise en évidence 
dans les selles de E.coli O157 : H7 et/ou de la 
toxine et/ou du gène de virulence stx. Pour la 
détection de la toxine, plusieurs kits 
commerciaux existent. 

Premiers soins et traitement  :  
Le traitement des malades est avant tout 
symptomatique (réhydratation, transfusion 
et/ou dialyse). L'administration de 
ralentisseurs de transit et /ou d'antibiotiques 
est controversée. 

Immunisation naturelle :  

Aucune immunité protectrice n’est démontrée 
actuellement 

Vaccination :  
Aucune 

Prophylaxie :  
Aucune prophylaxie spécifique n'est 
recommandée en dehors des 
recommandations habituelles de prévention 
des infections à dissémination fécale (lavage 
des mains). Ces recommandations 
s'appliquent particulièrement aux très jeunes 
enfants et aux personnes étant en contact avec 
des sujets ou des animaux contaminés ou 
potentiellement  contaminés. 

VI - DANGERS POUR LE 
PERSONNEL DE LABORATOIRE 
ET MODALITES DE LA 
PREVENTION 

Infections liées ou acquises au laboratoire : 

Mal évaluées. Mais plusieurs cas d’infection 
acquises en laboratoire ont été cités. 

Sources et échantillons : 
Fèces et contenu digestif principalement  
Les colonies VTEC (après isolement ou 
immuno-concentration) 

Dangers primaires : 
Ingestion accidentelle de bactéries (par 
projection sur les lèvres, ou mauvaise 
désinfection des mains) 

Dangers particuliers : 
Animaux infectés naturellement ou 
expérimentalement représentent un danger 
pour le personnel de laboratoire et les 
préposés aux soins des animaux 

Classe de Confinement : 
Classe de l'agent-Classe 3* (cf Directive 
2000/54/CE du 18 septembre 2000)  

Précautions particulières : 
Conformes à la manipulation des souches 
microbiennes de classe 3* 

Déversements accidentels : 
Laisser retomber les aérosols; endosser des 
vêtements protecteurs et masque bucco-nasal, 
couvrir soigneusement la substance déversée 
avec une serviette de papier absorbant et 
appliquer de l'hypochlorite de sodium à 1 %, 
de la périphérie vers le centre; laisser agir 
pendant une période suffisante (environ 20 
minutes) avant de procéder au nettoyage.  

Elimination : 
Conformité aux pratiques du niveau 3* 

Entreposage : 
Dans des contenants scellés étiquetés de façon 
appropriée 

VII - RECHERCHE DANS 
L'ENVIRONNEMENT ET LES 
ALIMENTS 

Aliments, eau ou environnement. 
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Méthodes phénotypiques 
Ces méthodes ne sont applicables que pour le 
seul sérotype O157 :H7 (cf section II, 
pathogénicité) 
Compte tenu de la dose infectieuse basse, il 
est nécessaire de recourir à une phase 
d’enrichissement (24 H à 42°C en bouillon 
trypticase soja (additionné de novobiocine ou 
d’acriflavine) ou eau peptonée tamponnée 
additionnée de vancomycine, cefsulodine et 
cefixime). Pour l’isolement de la bactérie 
cible sont utilisés des milieux révélant les 
propriétés biochimiques de E. coli O157:H7 
(sorbitol (-) et β-glucuronidase (-)). Parmi ces 
milieux citons la gélose MacConkey au 
sorbitol (SMAC) à laquelle on ajoute souvent 
du cefixime et du tellurite (CT-SMAC). 
De nombreuses méthodes immunologiques 
permettent de détecter E. coli O157:H7 dans 
l’aliment. Ces méthodes ne recherchent 
souvent que l’antigène somatique O157 et 
nécessitent une étape de confirmation après 
isolement et caractérisation biochimique et 
sérologique de la bactérie cible. En France, 2 
méthodes sont validées AFNOR pour la 
détection de E. coli O157:H7 dans l’aliment. 
L’une utilise l’immuno-séparation 
magnétique (IMS - Dynal), l’autre l’automate 
VIDAS (BioMérieux). 
A l’étranger, d’autres méthodes ont reçu des 
validations nationales. 

Méthodes génétiques de détection des EHEC 
Ces méthodes consistent en la détection des 
gènes stx codant les vérotoxines, soit 
directement sur le génome total (hybridation 
de sondes ADN), soit après amplification 
d’une partie des gènes recherchés (PCR). 
 Il est possible aussi de détecter des gènes 
spécifiques du sérotype O157 :H7 : le gène 
uidA (gène codant la β-glucuronidase), le 
gène fliC (gène codant la flagelline de H7), 
détection du gène rbfE (gène codant 
l’antigène O157). 
Des formes viables non cultivables ont été 
décrites dans les conditions habituelles de 
détection. 

VIII - MODELES D'ETUDE 
EXPERIMENTAUX. 

In vitro: 
Recherche de l’effet cytopathogène sur 
différentes lignées cellulaires (VERO, HeLa ) 

In vivo :  
Différents modèles expérimentaux ont été 
testés : souris ,lapin ,porcelet, rat et singe. Ces 
modèles ne permettent pas de faire une 
distinction en terme de pathogénicité entre les 
différentes souches de VTEC. 
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