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The microbe

Escherichia coli

I am not a 

cucumber



E. coli is the predominant

facultative anaerobe in

the adult gut

E. coli belongs to the initial 

microflora colonizing the gut of 

newborns
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E. coli

E. coli is a commensal bacterium of the 

the healthy human & animal gut



" Anything found to be true of E. coli must also be true of elephants" 

Jacques Monod (1910 -1976)

E. coli K-12



E. coli is a highly versatile bacterial species

with considerable pathogenic potential

E. coli is a leading cause for 

acute diarrhea (piglets, calves, 

infants) & extra-intestinal 

infections (colibacillosis, 

meningitis,…).

50% of women have had at least 

one episode of urinary tract 

infection due to E. coli in their 

lifetime.

E. coli causes 10-50% of 

nosocomial infections. 

E. coli is a foodborne pathogen

Emergence of multidrug 

resistant (MDR) E. coli strains.



Croxen & Finlay, 2010, Nat Rev Microbiol

High number of very different pathogenic E. coli is due 

to genome plasticity

7

Only 40% of the genome of E. coli 

(the 'core' genome) is highly

conserved between strains



Diarrheagenic

E. coli

Extraintestinal

pathogenic E. coli

E. coli pathovars



Plus de 1020 E. coli sur la Terre, principalement dans le 

tube digestif de l’homme et des animaux

Très grande plasticité du génome des entérobactéries

Mondialisation des échanges, tourismes, transport aérien…

Le tube digestif avec son microbiote est un lieu d’échange à 

l’interface entre l’hôte et son environnement

Emergence de nouveaux pathovars et 

progression mondiale de la résistance 

aux antibiotiques



Membre du  comité d'experts 

spécialisé (CES) « Evaluation 

des risques biologiques dans 

les aliments (Biorisk)»



Le comité d'experts spécialisé (CES) « Evaluation des risques 

biologiques dans les aliments » a pour missions :

•l’évaluation des risques alimentaires liés aux micro-organismes pathogènes (virus, 

bactéries, parasites, moisissures),

•l’évaluation des risques liés à l’évolution des modes de préparation et de 

consommation des aliments,

•l’évaluation des risques microbiologiques liés aux nouveaux aliments et procédés 

technologiques,

•l’évaluation des options de gestion de ces risques.



Diarrheagenic E. coli Extraintestinal 

pathogenic E. coli

ExPEC

E. coli Pathovars



Induces the hemolytic-

uremic syndrome (HUS)

The phage-encoded Stx

toxin is crucial in its 

development

Bloody Diarrhea

Acute 

renal 

failure

CNS 

involvement
Stx 

Enterohemorragic E. coli 

Funded project « Anti-HUS »: molecules against HUS

FIGHTeHUS
selected at the1st round 

http://www.cea.fr/


Ingestion de < 100 EHEC

Colite hémorragique

Syndrome hémolytique et urémique (SHU)

)

Décès

# 90 %

# 10 %

# 5 %

Absence de traitement spécifique

Séquelles rénales

# 33 %

Syndrome hémolytique et urémique (SHU)





Pays Date Nb cas Nb SHU
Nb 

morts

USA
(Bell et al., 1994)

1993 501 45 3

Japon
(Michino et al., 1999)

1996 9451 103 12

Ecosse
(Cowden et al., 2001)

1996 512 34 17

Canada
(Anonymous, 2000)

2000  2000 26 14

Europe
(European Centre of 

Disease Prevention and 

Control )

2011 3134 878 47

Des épidémies dans le monde entier



66%

20%

12%

2%

animal

reservoir

Origine des EHEC

Schéma « classique » Contamination cycle of Humans by EHEC



Fiches de description de danger 

biologique transmissible par les 

aliments

CES Biorisk



Diversity of mobile virulence factors

Environment = reservoir of new EHEC clones

Public health significance of 

E. coli isolates

Potentially

pathogenic

E. coli

Pathogenic

E. coli

stx + and eae + E. coli

Phenotypic and genotypic 

characterization



Évaluation des risques pour la 

population : de l’hygiène à la 

théorie hygiéniste,

où mettre le curseur ? 



From Petrof E.O. et al., Beneficial Microbes, 2013; 4(1): 53-65 Hypothèse l’Hygiéniste 

Symbiose microbiote/hôte sur une échelle géologique

Symbiose 

microbiote/hôte et 

émergences de 

maladies métaboliques 

et auto-immunes ? 



Le microbiote

participe à  

l’éducation de 

notre système 

immunitaire



La relation inverse entre (A) l'incidence des maladies 

infectieuses et (B) les taux de troubles immunitaires 

suggère qu'une réduction des infections pourrait 

entraîner un dysfonctionnement du système 

immunitaire humain.

L’hypothèse hygiéniste L’hypothèse hygiéniste revisité 

à l’aune de la biodiversité 

La relation inverse entre. (A) Diminution de la 

biodiversité depuis 1970, mesurée par trois 

indices. LPI, indice de la planète vivante ; WBI, 

indice des oiseaux du monde ; WPSI, indice de 

l'état des populations d'oiseaux. (B) Tendances à 

la hausse de la prévalence des maladies 

inflammatoires. 

Bach JF. N Engl J Med 2002 von Hertzen L EMBO reports 2011



En 1900, on mourrait de maladies 

infectieuses aux États-Unis



Pendant 99,99 % de l’histoire de l’humanité, 

l’espérance de vie était de moins de 30 ans

55 ans gagnés depuis 1700

35 ans gagnés depuis 1900











Fiches de description de danger

biologique transmissible par les aliments



Je vous remercie de 

votre attention



Facteurs de protection et de risque pour le développement 

d'allergies au cours de la petite enfance.


