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Lait et produits laitiers

E. coli, un agent pathogène alimentaire en progression

Les E. coli producteurs de Shiga-toxines (STEC) sont des agents pathogènes alimentaires susceptibles de provo-
quer des maladies graves chez l’homme. Parmi les zoonoses liées à l’alimentation, ils représentent le quatrième 
groupe le plus fréquent en Belgique, mais ils sont l’un des plus redoutés du point de vue des symptômes hu-
mains. Les bovins, en tant que porteurs asymptomatiques, constituent le réservoir principal de cet agent patho-
gène. La contamination de l’homme se fait généralement par l’ingestion de produits alimentaires contaminés 
dérivés de bovins, parmi lesquels le lait et les produits laitiers. 

Un large éventail de sérogroupes sont capables de provoquer ces infections humaines, mais les principaux sont 
les sérogroupes O26, O103, O111, O145 et O157. La bactérie STEC doit son action pathogène à une combinaison 
de propriétés de virulence, dont les principales sont : la production de shiga-toxines de type I et II, responsables 
de la détérioration des reins, les protéines codées sur le locus LEE, responsables de la modification et de l’adhé-
sion intime aux cellules de la paroi intestinale, et l’entérohémolysine, qui joue un rôle dans l’hémolyse. La combi-
naison de ces manifestations a pour conséquence un syndrome complexe, le syndrome urémique hémolytique 
(SUH). Une moyenne de 50 infections à STEC humaines sont rapportées chaque année en Belgique, dont 50 % 
sont causées par le sérogroupe O157 et parmi lesquelles une vingtaine de patients développent le syndrome SUH 
(EFSA, 2009). 

Les produits alimentaires dérivés de bovins sont le plus souvent à l’origine des infections humaines, ainsi que les 
légumes crus et l’eau potable. La bactérie STEC peut s’introduire dans la chaîne alimentaire via une contamina-
tion fécale des carcasses, via l’eau d’irrigation ou pendant la traite. Dans le cadre du programme de monitoring 
des denrées alimentaires sur le marché belge en 2009, aucune présence de E. coli O157 n’a été détectée dans 
les échantillons de fromage, de beurre et de crème, sauf en ce qui concerne le fromage de chèvre à base de lait 
cru, dont un échantillon a été analysé positif (Anonymus, 2010). D’autre part, dans une étude de De Reu et al. 
(2004) et selon des résultats non publiés de De Reu et al. (2009), la présence d’E. coli O157 a été détectée dans 
respectivement 0,7 % et 0,8 % des échantillons de lait de ferme cru de Belgique. Pour les denrées alimentaires, les 
prévalences se situent typiquement entre 0 et 2%, comme il ressort de rapportages de l’Union européenne pour 
2005-2007 (EFSA, 2009). Cependant, les résultats peuvent fortement varier suivant la méthode appliquée. Si l’on 
applique des méthodes de détection moléculaire, basées sur la détection de matériel génétique de l’agent patho-
gène, on obtient des prévalences très élevées, entre 5 – 30% pour le lait cru et le fromage (Jordan et al., 2010; 
Fach et al., 2001; Pradel et al., 2000; Vernozy et al., 2005). Mais la détection d’ADN de STEC dans un échantillon ne 
traduit pas nécessairement la présence d’un organisme vivant, virulent. Il n’a pas non plus été démontré que les 
gènes de virulence détectés se trouvaient au sein d’un seul organisme. Ceci vaut également pour les isolats, qui 
ne contiennent bien souvent pas de combinaison des gènes stx et LEE et sont dans ce cas considérés comme 
relativement peu virulents. Ceci explique peut-être la moindre occurrence des infections à STEC humaines. La 
prudence recommandée pour les produits laitiers (à base de lait cru) s’avère bien légitime au vu de l’incident sur-
venu en octobre 2007, lors duquel cinq enfants ont subi de graves dommages rénaux suite à la consommation de 
crème glacée fermière contaminée par des STEC. Le sérogroupe O157 n’a pas été isolé, mais bien les sérogroupes 
O26 et O145.
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Les souches O157 ne fermentant pas le sorbitol (NSF) sont les plus étudiées. Une méthode d’isolement standar-
disée au niveau international pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux est en effet disponible 
pour ce groupe  (ISO 16654), qui fait office d’étalon or. Cette méthode est basée sur les caractéristiques phénoty-
piques de l’organisme, telles que les résistances accrues et les propriétés enzymatiques. La souche NSF O157 est 
isolée en à peu près 4 jours via une culture classique. Dans un premier temps, l’échantillon est enrichi de manière 
sélective par l’ajout d’antibiotiques (novobiocine), ce pendant 6h à une température relativement élevée (41,5°C). 
Une séparation immunomagnétique (IMS) est ensuite appliquée à l’échantillon enrichi. Des cellules de E. coli de 
sérogroupe O157 sont ici fixées à des billes magnétiques au moyen d’anticorps (Fig. 1). Les billes sont ensuite 
portées sur deux milieux gélosés sélectifs, dont le CT-SMAC, qui contient des composants sélectifs (sels biliaires, 
cristal violet, céfixime et tellurite) et électifs (sorbitol et BCI-glucuronide) pour isoler et reconnaître E. coli O157. On 
obtient la confirmation des colonies suspectes au moyen du test indole et d’agglutination. Si aucun isolat  
d’E. coli O157 n’est obtenu, la procédure d’isolement doit être répétée pour l’échantillon enrichi pendant 24h. 
Comme alternative à cette méthode à facteur de travail élevé, l’AFSCA reconnaît l’utilisation d’une série de mé-
thodes alternatives, à savoir Rapid’E. coli O157:H7, VIDAS ECO, VIDAS UP E. coli O157 including H7, IQ-Check E. coli 
O157:H7, GeneDisc E. coli O157:H7, HQS E. coli O157:H7, BAX E. coli O157:H7 MP, BAX Real-Time PCR Assay E. coli 
O157:H7 et MICROSEQ E. coli O157:H7. La méthode d’isolement classique Rapid’E. coli O157:H7 permet d’obtenir 
un résultat plus rapide et nécessite moins de milieux gélosés. Les systèmes VIDAS s’appuient sur une détection 
immunologique de l’agent pathogène; les systèmes IQ Check, GeneDisc, HQS, MICROSEQ et BAX s’appuient sur 
une détection de l’ADN de l’agent pathogène à l’aide d’une PCR, et une procédure d’isolement ne doit être lancée 
qu’en cas de résultats positifs. En bref, la méthode de culture ISO classique est longue et compliquée alors que des 
alternatives validées sont disponibles. Des avantages et inconvénients spécifiques sont néanmoins liés à chaque 
méthode.

Fig.1. Mélangeur DYNAL servant à  favoriser la liaison des bactéries 
STEC contenues dans l’échantillon enrichi à des billes immunoma-
gnétiques recouvertes d’anticorps spécifiques.
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Il n’y a pour l’instant pas de méthode standard internationale disponible pour la détection et l’isolement des 
souches STEC n’appartenant pas au sérogroupe O157, ceci en raison du manque de propriétés phénotypiques 
uniformes. Les chercheurs utilisent diff érents milieux d’enrichissement avec ajout de composants sélectifs ainsi 
que l’IMS pour les principaux sérogroupes (O26, O103, O111 et O145). Des méthodes basées sur PCR ont été 
décrites pour la détection des principaux gènes de virulence ou sérogroupes présents dans les échantillons. 
Diff érents milieux gélosés ont été décrits, dont la gélose MacConkey rhamnosée, la gélose entérohémolysine ou 
le milieu développé par l’ILVO et l’Université de Gand et décrit par Possé et al (2008) pour STEC O26, O103, O111 
et O145 (Fig. 2). Par ailleurs, toute une série d’autres méthodes alternatives sont également utilisées, telles que 
les techniques d’hybridation sur colonie ou d’isolement sérologique. Nous pouvons ici à nouveau mentionner 
que chaque méthode présente ses avantages et ses inconvénients mais, contrairement à E. coli O157, aucune 
méthode standardisée n’a encore été développée pour les autres sérogroupes de STEC.

Fig. 2. Milieu d’isolement pour STEC O26, O103, O111, O145 et SF O157, 
comme décrit par Possé et al. (2008).
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Evolutions normatives et légales

Nouvelles normes IDF- FIL (International Dairy Federation – Fédération International de Laiterie) en 2009-2010 (de 
9 octobre 2010 à 14 mars 2011) (Last update website 26th October 2010)

Normes:

Nouvelles normes:
•	 ISO 26462|IDF 214:2010 - Milk - Determination of lactose content – Enzymatic method using difference in pH
•	 ISO 29981|IDF 220:2010 - Milk products - Enumeration of presumptive bifidobacteria - Colony count technique  
 at 37 degrees C
•	 ISO 2962|IDF 033:2010 - Cheese and processed cheese products -Determination of total phosphorus content -  
 Molecular absorption spectrometric method

Normes supprimées en 2010:
•	 IDF 027:1964 - Determination of the ash content of processed cheese products.
•	 IDF 098A:1985 - Milk - Determination of protein content Amido Black dye-binding method (routine method)
•	 IDF 102A:1989 - Dried milk - Guideline for the detection of neutralizers. 
•	 IDF 112A:1989 - Butter - Determination of water dispersion value
•	 IDF 114:1982 - Dried milk - Assessment of heat class - Heat-number reference method
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Autres documents IDF-FIL utiles publiés en 2010:

•	 Bulletin of the IDF No. 447/2010 - New Applications of Mid Infra-Red Spectrometry for the Analysis of Milk and  
 Milk Products
•	 Bulletin of the IDF No. 446/2010 - The World Dairy Situation 2010
•	 Bulletin of the IDF No. 445/2010 - A common carbon footprint approach for dairy - The IDF guide to standard  
 lifecycle assessment methodology for the dairy sector
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