
 

1 

EPIDEMIE D’ESCHERICHIA COLI ENTEROHEMORRAGIQUE 

 

INTRODUCTION 

Face aux inquiétudes soulevées par les adhérents des Jardins de la Montagne Verte, la Cellule Sol souhaitait 

répondre à ces dernières à l’aide d’une synthèse bibliographique afin d’éclairer les zones d’ombre et d’éviter 

de céder à la panique inutilement. La Cellule Sol reste bien entendu à l’entière disposition des adhérents des 

Jardins de la Montagne Verte afin de répondre plus en détail aux interrogations qu’ils se posaient (contact  : 

info@samudelenvironnement.fr).  

BREF RAPPEL HISTORIQUE  

Les autorités sanitaires allemandes ont signalé une propagation d’une bactérie, causant un syndrome 

hémolytique et urémique (ou SHU) dans le nord de l’Allemagne. Le 21 mai, une femme de 83 ans décède des 

suites de l’infection. Neuf jours plus tard (le 30 mai), l’Allemagne compte plus de 300 cas de SHU. Après avoir 

pris contact avec le Centre Antipoison de Strasbourg, il s’avère que le nombre de cas de SHU n’a pas augmenté 

pour le moment par rapport aux autres années en France. 

Pour endiguer une épidémie, il convient d’en définir la source. Pour cela, il faut retrouver la même bactérie 

dans l’estomac ou l’intestin des personnes touchées ainsi que dans ce qu’ils ont consommé. Très vite, les 

autorités sanitaires européennes croient localiser la cible. Le responsable serait la bactérie Escherichia coli, 

mais une famille bien particulière des E. Coli, E. Coli O104.  

PRECAUTIONS PRISES PAR LES ETATS 

Les autorités de veille sanitaires européennes ont d’abord cru que la coupable avait contaminé des 

concombres espagnols. Très vite, les pays membres de l’UE ont chacun pris des mesures pour limiter 

l’expansion de l’épidémie. Le Luxembourg a, par exemple, décidé de suspendre non-seulement les 

importations de concombres, mais aussi celles des tomates et des laitues. L’Espagne a décidé de fermer les 

serres d’où seraient originaires lesdits légumes incriminés.  

Néanmoins, les experts européens n’ont pas retrouvé pareilles bactéries sur les lots 

de concombres incriminés. L’origine de l’épidémie est donc encore à définir.  

ESCHERICHIA COLI 

Cette bactérie est bien connue des scientifiques. Découverte en 1885 par le professeur 

Escherich, c’est une bactérie fécale que l’on retrouve naturellement chez l’Homme. 

Néanmoins, comme il existe différentes espèces de chien, il existe différentes souches 

de la bactérie. Si certaines sont inoffensives, d’autres sont des agents pathogènes 

pouvant causer des diarrhées infantiles, des infections urinaires ou encore des gastro-

entérites.  

La souche pathogène responsable (E. Coli O104) se retrouve majoritairement dans le 

tube digestif des bovins. C’est pourquoi le syndrome SHU est aussi appelé la maladie 
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du hamburger. En effet, elle survient dans la majeure partie des cas lorsque la viande hachée n’est pas 

parfaitement cuite. En effet, la bactérie ne supporte pas des températures supérieures à 70°C. 

Une fois dans l’organisme, la bactérie va sécréter des toxines, appelées shigatoxines. Le principe est que ces 

dernières vont se fixer sur les vaisseaux sanguins tapissant les intestins et entraîner des hémorragies. Si 

d’habitude on traite les infections grâce aux antibiotiques, dans le cas de cette bactérie, cela se révèle 

impossible. En effet, lorsqu’elles sont détruites brutalement, les bactéries libèrent une quantité de toxine 

encore plus importante.  

COMMENT LA BACTERIE PASSE-T-ELLE DU TUBE DIGESTIF DES BOVINS AUX LEGUMES ? 

Dans le cas de cette épidémie, il semblerait que la contamination soit survenue suite à la consommation de 

légumes crus. Il est cependant très rare que ces bactéries se retrouvent sur des légumes. Il faut donc que la 

contamination ait lieu soit lors de la culture, par des eaux d’irrigation ou du fumier eux-mêmes contaminés, 

soit plus tard dans la chaîne alimentaire, à la suite de manquements aux règles d’hygiène de base. L’INRA a par 

ailleurs produit un schéma explicatif permettant de comprendre cette contamination à partir des bovins. 

 

La contamination chez l’Homme ne vire en SHU que dans 10% des cas. Dans 90% des cas, la colite 

hémorragique se résorbe généralement très rapidement. En France, chaque année, une centaine de cas de SHU 

sont recensés.  
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ET MOI ALORS ? 

Il n’y a que très peu de raisons de s’inquiéter. L’InVS (Institut National de Veille Sanitaire) considère la souche 

bactérienne comme peu virulente.  

Des mesures simples de bonne hygiène vont permettre de limiter grandement l’exposition à la bactérie :  

 Cuire ses aliments élimine les bactéries dès 5-10 minutes à 60-61 °C.  

 Chez soi, il importe de bien séparer le cru du cuit pour ne pas contaminer les aliments après cuisson.  

 Se laver les mains avant et après avoir manipulé les aliments 

 Peler et laver les fruits et légumes crus  

 Bien nettoyer les plans de travail après utilisation  

A noter que cette psychose, qui s’est instaurée suite au discours des médias, est réellement à tempérer 

(rappelez vous le discours lors de l’épisode de grippe A l’année dernière). Si vous nettoyez bien vos légumes 

achetés en supermarché ou que vous les produisez vous-même, il n’y a qu’un risque infime d’être contaminé.  

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Voici quelques adresses de site internet qui expliquent en détail tout ce qui est résumé sur ce document. 

 http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/une_mysterieuse_epidemie_li

ee_a_la_consommation_de_legumes_crus => L’épidémie expliquée par la directrice du 

service de recherché en microbiologie de l’INRA.  

 http://www.sante.public.lu/fr/actualites/2011/05/08-ehec/index.html => L’épidémie expliquée 

par l’institut sanitaire luxembourgeois. 

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs125/fr/ => La fiche descriptive d’Escherichia 

coli Enterohémorragique publiée par l’Organisation Mondiale de la Santé. 

 http://amgar.blog.processalimentaire.com/ => Blog explicatif sur la chronologie des faits.  

 http://www.sante.gouv.fr/intoxication-alimentaire-en-allemagne-mesures-mises-en-oeuvre-en-

france.html => liste des mesures prises par le gouvernement français. 

 http://www.test-achats.be/alimentation-saine/bacterie-ehec-lavez-et-epluchez-s719993.htm 

=> l’association de consommateurs belges explique les bonnes measures d’hygiène à 

respecter. 
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