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Information Scientifique 

N°3 (Juillet 2017) 

Recherche des bactéries entéropathogènes par Biologie 

Moléculaire au laboratoire BIOLAB33 :                           
Auteur : Frédéric LAURENT,  Biologiste médical BIOLAB 33 
 

Le laboratoire BIOLAB33 élargit sa gamme d’analyses de 

biologie moléculaire dans le domaine infectieux :  

Afin d’améliorer le délai des résultats et la sensibilité de 

l’analyse microbiologique des selles, à partir du 3 juillet 

la recherche des bactéries entéropathogènes sera 

systématiquement réalisée par biologie moléculaire 

(PCR multiplex en temps réel) pour toute demande de 

coproculture. 

La mise en place de cette PCR multiplex « coproculture » 

en complément des techniques microbiologiques 

classiques va permettre d’augmenter significativement 

la fiabilité et la rapidité des résultats. 
 

 

Quelques rappels… 

Quand prescrire une coproculture ? 

La prescription d’une coproculture doit être envisagée 

avant toute antibiothérapie et après avoir éliminé une 

cause non infectieuse.  

Elle est justifiée en cas de diarrhée aigüe survenant dans 

un contexte anamnestique et clinique évocateur d’une 

origine bactérienne (fièvre > 40°C, présence de glaires et 

/ ou de sang dans les selles, douleurs abdominales, 

retour de zone d’endémie etc.) et dans certains cas 

particuliers : suspicion de toxi-infection alimentaire 

collective (TIAC), patient immunodéprimé…  

Il est ici nécessaire de  rappeler que les renseignements 

cliniques sont particulièrement importants pour cette 

analyse car ils permettent au laboratoire d’orienter ses 

recherches. 
 

Aujourd’hui la coproculture « standard » telle que 

décrite en microbiologie traditionnelle pâtit toujours 

d’une sensibilité médiocre et de délais de résultats  

variant de 2 à 5 jours en moyenne et habituellement il 

est conseillé de répéter cet examen afin d’augmenter la 

sensibilité des recherches. 
 

L’arrivée de la PCR « coproculture » multiplex 

(amplification en une seule réaction de plusieurs cibles 

dans le même tube réactionnel) permet d’améliorer 

significativement la sensibilité de l’analyse et 

d’accélérer le délai de la réponse, en outre elle ne 

nécessite pas de répéter les examens.  

Diarrhée aigüe bactérienne : quand y penser ? 

Une diarrhée aigüe (émission de plus de 3 selles molles 

ou liquides par jour) évolue, par définition, depuis moins 

de 2 semaines.  

Les étiologies infectieuses prédominent dans les 

diarrhées aigües et correspondent à 2 

mécanismes d’action : 
 

- Mécanisme toxinique (toxine ingérée ou produite 

dans l’intestin et à l’origine d’une sécrétion active 

d’électrolytes et d’eau par les cellules épithéliales de 

l’intestin grêle) : le plus souvent d’origine virale 

moins fréquemment d’origine bactérienne, dues à 

Escherichia coli entérotoxinogènes (ETEC des 

« turista » par exemple), Staphylococcus aureus 

(TIAC), Vibrio cholerae (voyage en zone 

endémique)…  

C’est le mécanisme du syndrome cholériforme 

caractérisé par une diarrhée aqueuse, profuse, eau 

de riz, avec douleurs abdominales et vomissements 

inconstants et généralement apyrétique. 
 

- Mécanisme invasif (avec syndrome dysentérique +/- 

important) caractérisé par une réaction 

inflammatoire et la présence de sang / de glaires / 

de  pus dans les selles, une atteinte au niveau du 

grêle ou du colon et dont  les germes 

responsables sont les Shigella, Salmonella, Yersinia... 

Les selles sont afécales, glaireuses, sanglantes, 

parfois mucopurulentes, avec présence de douleurs 

abdominales diffuses, ténesme anal et fréquemment 

de la fièvre. 
 

- Enfin dans le contexte d’une diarrhée aigüe survenant 

au cours ou après une antibiothérapie récente (< 3 

mois), la recherche de Clostridium difficile toxinogène 

doit être envisagée et prescrite en supplément de la 

coproculture dite « standard ». 
 

Quels sont les bactéries ciblées par cette 

nouvelle technique de biologie 

moléculaire? 
 

A partir du 3 juillet, pour chaque demande de 

coproculture, outre les examens microbiologiques 

classiques (avec réalisation d’un examen direct et mise 
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en culture), la PCR multiplex « coproculture » permettra 

la recherche spécifique de : 
 

- Salmonella spp.  

Les Salmonelles représentent la 1ère cause 

d’épidémies de diarrhées bactériennes en France et 

en Europe. 

- Shigella spp. et Escherichia coli entéro-invasifs 

(EIEC) : Les Shigelles sont moins fréquentes, ce sont 

aussi des germes plus difficiles à isoler en culture. 

Elles peuvent être responsables de syndromes 

dysentériques, parfois brutaux et violents, en 

particulier avec Shigella dysenteriae (ce germe étant 

très exceptionnellement retrouvé en France). 

Les symptômes liés à la présence d’Escherichia coli 

entéro-invasifs (EIEC) sont généralement plus 

modérés. 

- Campylobacter jejuni  / coli : Ils représentent la 

1ère cause de diarrhée aigüe bactérienne 

sporadique en France et en Europe, devant les 

salmonelloses et les yersinioses. 

- Yersinia enterocolitica 

Responsable d’entérite aigüe chez l’adulte jeune. 

- Vibrio spp. (V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. 

cholerae) : Les vibrions non cholériques sont 

classiquement responsables d’une gastro-entérite 

après ingestion de produits de la mer contaminés 

crus ou mal cuits. 

- Escherichia coli entéro-toxinogènes (ETEC / STEC) 

Les infections à ETEC (enterotoxinogenic E. coli) 

représentent 30% des diarrhées du voyageur 

(« Turista »). 

Les STEC (Shigatoxin producing Escherichia coli) sont 

associées à des manifestations digestives allant de la 

diarrhée aqueuse bénigne à la colite hémorragique 

(avec complications possible chez l’enfant : SHU 

Syndrome hémolytique et urémique). Le traitement 

antibiotique est déconseillé. 

- Plesiomonas shigelloides : Ce germe est 

responsable d’une diarrhée infectieuse après 

l’ingestion de poissons et de fruits de mer ou d’eau 

contaminés (retrouvé aussi dans la diarrhée du 

voyageur). 
 

Cette PCR multiplex « coproculture » réalisée tous les 

jours, permettra en cas de positivité de vous 

communiquer les résultats dans la journée suivant la 

réception du prélèvement dans un laboratoire 

BIOLAB33. 
 

En cas de positivité (présence d’une bactérie 

entéropathogène) : la mise en culture spécifique 

permettra l’isolement de la bactérie incriminée et la 

réalisation d’un antibiogramme. 
 

 

 

La mise en place de cette technique réalisée 

systématiquement, en complément de la coproculture 

standard, permettra la validation définitive des 

résultats négatifs en 24h (contre 3 jours actuellement). 

Les recommandations pré-analytiques  
 

Recueil : les selles molles/liquides doivent être recueillies 

dans un flacon propre (disponible dans tous les sites 

BIOLAB33).  

Pour le nouveau-né : il faut recueillir les selles dans la couche 

(rapidement après émission), un écouvillonnage rectal est 

possible. 
 

Conditions de transport : à température ambiante  et  

dans les 2 heures suivant le recueil.  

Une conservation maximale de 12h est tolérée en cas de 

conservation au réfrigérateur.  

Attention : Si un examen parasitologique est également 

demandé, il faut transmettre l’échantillon dans l’heure suivant 

le recueil. 
  

Seuils de détection de notre technique : 
Définis en UFC (unités formant colonie) par tube réactionnel 

(TR) BD Max™   

• Campylobacter : 10-95 UFC /TR 

• Salmonella spp : 193-620 UFC/TR 

• Shigella spp : 84-374 UFC/TR 

• STEC / Shigella dysenteriae : 223-910 UFC/TR 

• Yersinia enterocolitica : 209-227 UFC/TR 

• E.coli enterotoxinogènes (ETEC) : 34-137 UFC/TR 

• Vibrio spp. : 79-252 UFC/TR 

• Plesiomonas shigelloides : 257-458 UFC/TR 

 

Réalisation de l’analyse au laboratoire : 
• Tous les jours du lundi au samedi inclus 
 

Tout en respectant les obligations réglementaires de la 

Biologie Médicale (et en particulier une tarification qui 

n’évolue pas de concert avec les technologies) BIOLAB33 

prend toute sa part dans l’amélioration de la prise en 

charge des patients et fait évoluer la coproculture en 

utilisant les techniques les plus sensibles et les plus 

rapides actuellement disponibles. 
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