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Les diarrhees a Escherichia coli*
GROUPE DE TRAVAIL SCIENTIFIQUE DE L'OMS1

Au cours des dernieres annees, il est apparu que trois types de Escherichia coli-
enterotoxigene, enteropathogene et enteroenvahissant-jouent des r6les importants
dans l'etiologie des diarrhees aigues. Le present rapport passe en revue les
connaissances actuelles sur l'epidemiologie, les caracteres cliniques et la physio-
pathologie des diarrhees aigues causees par ces trois types de E. coli, resume les
donnees sur leur diagnostic de laboratoire et indique les priorites pour de futures
recherches. II s'attache particulierement aux aspects importants de la relation entre
la diarrhee a E. coli enterotoxigene chez lesjeunes animaux et celle de l'homme, ainsi
qu'aux progres recents dans la mise au point de vaccin anti-E. coli pour l'usage
veterinaire et a l'interet potentiel de ces vaccins pour la mise au point de vaccin anti-
E. coli destine a l'homme.

La diarrhee est une cause importante de mortalite et de morbidite chez les nourrissons et
les jeunes enfants des pays en developpement. Jusque tout recemment, l'etiologie de la
diarrhee ne pouvait etre determinee que dans environ 207o des cas. Au cours des dix
dernieres annees, des recherches intensives sur les causes des diarrhees aigues ont abouti
notamment A la conclusion tres generalement confirmee qu'il existe trois groupes
d'Escherichia coli qui sont d'importants agents pathogenes provoquant des diarrhees:
a) les souches d'E. coli productrices d'enterotoxines, qui sont une des causes importantes
des maladies diarrheiques chez les nourrissons, les enfants et les adultes des pays en
developpement, ainsi que chez les voyageurs que se rendent dans ces pays; b) les souches
d'E. coli enteropathogenes, de serotypes specifiques et qui ont ete responsables, dans de
nombreuses parties du monde, de frequentes poussees de maladie diarrheique, particu-
lierement de la fin des annees 40 au debut des annees 60; et c) les souches d'E. coli entero-
envahissantes, dont l'action pathogene rappelle celle de Shigella.
Pour mettre au point des moyens specifiques de traitement et de prevention des

maladies diarrheiques causees par ces diverses souches d'E. coli, il faudrait mieux
connaitre les facteurs determinant leur virulence et leur action pathogene. Le besoin se fait
egalement sentir de disposer de moyens simples de detection de ces micro-organismes afin
de faciliter les enquetes epidemiologiques permettant d'identifier les groupes de
population les plus exposes et de determiner comment s'effectue la transmission, de
maniere A pouvoir mettre au point et appliquer des mesures de lutte specifiques-y
compris la vaccination.
Le present article passe en revue les informations disponibles sur l'epid6miologie et les

aspects cliniques de ces maladies diarrh6iques, ainsi que sur les donnees de laboratoire
relatives a ces trois groupes de colibacilles; les priorites en matiere de recherche sont
ensuite examinees. Les principales caracteristiques des diarrhees dues aux souches
d'E. coli productrices d'enterotoxines chez les jeunes animaux de differentes especes et les
progres recemment realises dans la mise au point de vaccins A usage v'terinaire sont
egalement exposes car ces donnees pourraient faciliter la mise au point d'un vaccin destine
a l'homme.

* Les demandes de tires a part doivent etre adressees au Directeur du programme de lutte contre les maladies diarrheiques
(CDD), Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

I Cet article a ete prepare a partir du rapport etabli a l'issue de la reunion d'un sous-groupe du groupe de travail scientifique
Epidemiologie et etiologie, du programme CDD. La liste des participants a cette reunion, tenue a Copenhague en janvier 1979,
se trouve a la page 847. La version originale en anglais a paru dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 58 (1):
23-36 (1980).
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SOUCHES D'ESCHERICHIA COLI PRODUCTRICES
D'ENTEROTOXINES (ETEC)

Epidemiologie dela maladie chezl'homme
Nos connaissances sur lerole que jouent les ETEC dans les maladies diarrheiques se

sont remarquablement accrues au cours des dix dernieres annees. Ces progres rapides sont
pour une bonne part redevables aux etudes sur le cholera et la toxine cholerique. En 1968,
les ETEC ne figuraient pas parmi les agents auxquelsetaient attribuees les diarrhees; or,
on sait aujourd'hui qu'elles sont une des principales causes des maladies diarrheiques chez
les enfants des pays en developpement, qu'elles sont de loin la cause la plus frequente de la
diarrhee des voyageurs, et qu'elles sont responsables de graves maladies choleriformes
chez les enfants et les adultes dans les regions-peu nombreuses-d'endemie cholerique
sur lesquelles nous possedons des informations.

Donne'es de laboratoire

Les souches ETEC produisent l'une ou I'autre de deux enterotoxines bien connues, ou
les deuxa la fois:a savoir une enterotoxine thermolabile (LT) qui, du point de vue
immunologique, est apparenteea la toxine cholerique, et une enterotoxine thermostable
(ST), de faible masse moleculaire relative et non antigenique. I1 existe donc des souches
thermolabiles (LT), des souches thermostables (ST) et des souches LT/ST. Le materiel
genetique qui regit la production de ces enterotoxines est situ' dans un plasmide bacterien
et est, par consequent, assez facilement transferablea des souches receptrices, du moins
en laboratoire.
Malheureusement, il n'existe pas de marqueurs biochimiques permettant de distinguer

aisement les souches productrices d'enterotoxines de celles qui n'en produisent pas, et il
n'est donc pas possible d'utiliser des milieux de culture selectifs pour faciliter leur
identification. Dans ces conditions, seule la presence des enterotoxines qu'elles produisent
perniet generalement d'identifier ces souches. Une serie d'epreuves ontete mises au point
a cet effet (tableau 1). Certaines ont ete conues et utilisees a l'origine pour deceler
l'existence d'enterotoxines choleriques et adaptees par la suite a la detection des
enterotoxines ETEC. Quelques-unes revelent la presence a la fois d'enterotoxines
thermolabiles et d'enterotoxines thermostables, d'autres ne permettent de detecter que les
enterotoxines thermolabiles, et 1'une n'est valable que pour mettre en evidence les
enterotoxines thermostables. Les epreuves les plus communement utilisees pour la
detection des enterotoxines thermolabiles font appel soit aux cellules surrenaliennes de la
souris Y1, soit aux cellules ovariennes du hamster chinois (CHO). Pour la detection des
souches thermostables l'6preuve sur le souriceau est la plus frequemment employee.
Comme toutes ces epreuves impliquent une serie d'operations tres speciales, peu de
laboratoires sont capables d'identifier les souches ETEC.
Des observations recentes semblent indiquer qu'un grand nombre de souches ETEC

sont plus faciles a identifier par serotypage, car un pourcentage eleve des souches de ce
type isolees dans des cas choleriformes ou chez des voyageurs ou nourrissons souffrant de
diarrhee dans de nombreuses regions du monde appartiennent a un nombre limite de
serotypes O:K:H bien precis. Cette association a ete demontree pour la premiere fois et de
facon tres convaincante pour les souches LT/ST, mais on la constate egalement pour les
souches ST. Lors d'etudes faites dans une region du Bangladesh, le pourcentage des
souches LT/ST appartenant aux serotypes LT/ST les plus frequents etait beaucoup plus
eleve que le pourcentage de souches ST appartenant aux serotypes ST les plus frequents,
mais quelques serotypes (par exemple, 078:H 1, 078H 12) etaient communs aux unes et
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Tableau 1. Epreuves biologiques pour l'identification des enterotoxines produites par les souches ETEC

Enterotoxines Enterotoxines
Epreuve thermostables thermolabiles Observations

(ST) (LT)

In vivo

Ligature de I'anse ileale du lapin Technique nagu6re tres utilisee. Elle est difficile
Lecture A 6 heures +

et laborieuse, mais c'est la meilleure methode
±cue6hue++ generale de detection de l'activite des entero-

Lecture A 18 heures - + toxines

Intestin du lapereau + + Peu de donnees, particuli6rement en ce qui
concerne les ST

Perfusion de marqueur dans le + + Technique compliquee, reservee A des
jbjunum du rat ou I'anse du chien laboratoires specialises

Derme du lapin adulte (facteur de - + Technique tres sensible, facile mais peu utilisee.
permeabilitb vasculaire) C'est la methode la plus facile de neutralisation

in vivo par une antitoxine

Epreuve intragastrique sur le + - Cette technique exige un grand nombre de
souriceau souris. Elle est facile, mais ne met peut-etre pas

en evidence tous les types de ST

In vitro

Cellules surrenaliennes de - + Cette methode tres sensible exige une formation
la souris Y1 aux techniques de cultures tissulaires

Cellules ovariennes du hamster - + Tres sensible. Les cellules CHO sont probable-
chinois (CHO) ment plus faciles A entretenir que les cellules Y1

Cellules du singe grivet (Vero) - + Ces cellules sont plus faciles A manipuler que les
cellules Y1 et CHO, mais probablement moins
sensibles aux LT

Immuno-hemolyse passive - + Cette methode sensible est peu utilisee. Elle
(lrythrocytes de mouton) exige des anticorps A I'egard de 1'enterotoxine LT

purifiee et des brythrocytes de mouton frais

Immuno-hemolyse passive radiale - + Cette mAthode mesure les entbrotoxines LT pro-
duites par les colonies sur gelose. Elle est moins
sensible que l'Apreuve sur cellules Y1

Dosage radio-immunologique en - + Technique tr6s sensible, facile A standardiser et
phase solide (RIA) A automatiser. Matbriel coCiteux

Titrage avec immuno-adsorbant - + Cette methode trbs sensible est pour le moment
couple b une enzyme (ELISA) I'bpreuve la plus prometteuse pour la dbtermi-

nation des ent6rotoxines LT dans les pays en
d6veloppement

aux autres. Plusieurs de ces serotypes possedent des proprietes physiologiques et notam-
ment fermentatives caracteristiques, ce qui donne a penser que certains types sero-
fermentatifs-des clones particuliers-sont adaptes pour etre porteurs de plasmides
determinant la production d'enterotoxines. A ce jour, seul un nombre limite de souches
humaines non enterotoxigenes ont ete typees en ce qui concerne l'antigene K et l'on ne sait
donc pas si ces serotypes particuliers des ETEC se rencontrent parmi les souches non
toxigenes; d'apres les donnees actuellement disponibles, ces serotypes ne seraient pas
frequents parmi les souches non toxigenes, mais il faut dire que peu d'etudes ont ete faites
dans les regions du monde otu des souches ETEC sont souvent mises en evidence. I1 semble
aussi que certains antigenes 0 (par exemple 08, 025, 078, 0115 et 0128) sont, dans les
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souches ETEC, le plus souvent en combinaison avec diff&ents antigenes H et K. II est
interessant de noter que certains de ces antigenes 0 sont egalement presents dans des
souches associees A d'autres types de maladies a E. coli (par exemple 0128 dans des
souches d'E. coli enteropathogenes chez l'homme, et 078 dans la septicemie neonatale
chez le veau).

Les souches ETEC possedent d'autres proprietes de surface dites <<facteurs de
colonisation>> qui pourraient aussi contribuer A leur identification. Certains sont nommes
antigenes K, par exemple K88 et K99 presents dans des souches animales (page 837), mais
ce sont des antigenes K protOiques et ils ne sont pas apparentes aux antigenes K
polyosidiques.

Caract6ristiques cliniques

Malgre les difficultes d'identification des souches ETEC, des progres considerables ont
ete realises dans la determination des caracteristiques de la maladie que provoquent ces
micro-organismes. Les signes cliniques associes a la presence de souches ETEC sont a peu
pres les memes pour les souches produisant l'un ou l'autre des deux types d'enterotoxines:
ils vont d'une diarrhee legere A une grave maladie choleriforme. Selon certaines observa-
tions, la maladie due aux souches ST dure moins longtemps que celle qui est provoquee
par les souches LT/ST. Les deux enterotoxines produisent des secretions diarrheiques
dans l'intestin grele, mais les secretions associ6es A la souche LT, comme celles dues i
l'ent6rotoxine chol&rique, sont liees A l'intervention d'AMP cyclique, tandis que celles
provoqu6es par la souche ST sont liees A l'intervention de GMP cyclique.
Une etude menee pendant une annee dans une region d'endemie cholerique au

Bangladesh a permis de constater qu'environ 30% des enfants soignes dans un hopital
rural pour diarrhee A ETEC souffraient d'une deshydratation moderee a grave; parmi les
adultes soignes pour la meme maladie, les cas de deshydratation grave etaient plus
nombreux encore et il etait souvent impossible de les distinguer du cholera. Chez les
voyageurs, la maladie diarrheique A ETEC est habituellement benigne et il est assez rare
que la deshydratation soit suffisamment grave pour exiger l'administration intraveineuse
de liquide de remplacement, et cela est vrai quelle que soit la region du monde visitee (par
exemple Bangladesh ou Mexique). Toutefois, la duree moyenne de la diarrhee provoquee
par les souches ETEC chez les voyageurs (3-4 jours) est generalement plus longue que
celle de la forte diarrhee choleriforme (1-2 jours) que l'on observe en Inde et au
Bangladesh; on n'en connait pas tres bien la raison, mais il est possible que les adultes des
regions oiu le cholera et les enteropathies a ETEC sont endemiques aient acquis une
certaine immunite. Les etudes realisees dans les pays en developpement oiu le cholera n'est
pas endemique montrent que les diarrhees A ETEC sont habituellement assez benignes
chez les adultes et n'exigent que rarement la rehydratation par voie intraveineuse.
Cependant, les etudes approfondies A ce sujet sont assez rares.
Une seule etude, realisee au Bangladesh, visait a evaluer les effets des antibiotiques sur

les sujets souffrant de diarrhee a ETEC. On a constate que la tetracycline reduisait la
duree de la maladie due aux souches LT/ST. Cependant, cette action, d'une portee
limitee, n'a pas ete jug&e presenter une importance clinique. Aucune etude n'a ete faite sur
des sujets atteints de diarrhee A ETEC plus prolongee comme celle que l'on constate chez
les voyageurs.

Repartition g6ographique
D'une faqon generale, les souches ETEC sont une cause frequente de diarrhee dans les

pays en developpement (comme le Bangladesh, le Bresil, l'Inde, le Kenya, le Maroc, le
Mexique ou le Perou), mais elles se rencontrent assez rarement dans les pays developpes,
sauf lA ofu l'assainissement laisse A desirer.
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Des etudes limitees semblent indiquer qu'il existe des differences geographiques dans le
type d'enterotoxines que produisent les souches ETEC: par exemple, au Maroc et au
Mexique, ce sont les souches LT/ST qui predominent; au Kenya ce sont les LT alors qu'au
Bangladesh les ST sont un peu plus frequentes que les LT/ST et les LT moins frequentes;
ce qui n'empeche que toutes ces enterotoxines peuvent etre presentes, quelle que soit la
region consideree.

Incidence de la maladie

Les quelques etudes realis&es A ce jour semblent indiquer que, dans les pays en
developpement, l'incidence des diarrhees dues aux souches d'E. coli productrices
d'enterotoxines est le plus elevee chez les enfants de moins de 2 ans. Elle diminue
rapidement A partir de l'age de 4 ans et reste faible tout au long de la vie, ce qui semble
indiquer la presence d'une immunite acquise.

L'etude faite au Bangladesh citee plus haut a montre que les souches ETEC sont les
agents pathogenes les plus frequents chez les adultes atteints de diarrhee, et que seuls les
rotavirus les precedaient chez les enfants. Le taux d'hospitalisation pour maladie
diarrheique due A des souches ETEC etait de 8,1/1000, ce qui est le taux le plus eleve
parmi tous les agents enteropathogenes. L'etude realisee au Bangladesh est la seule ofu l'on
ait etudie la repartition de la maladie au cours de l'annee: la periode d'incidence maxi-
male, allant de mars a septembre, comprend aussi bien des periodes chaudes et seches que
des periodes pluvieuses.

Mode de transmission

Des etudes sur des volontaires ont montre d'une part qu'un inoculum assez important
est necessaire pour provoquer la maladie, et d'autre part qu'une diminution de l'acidite
gastrique peut rendre les sujets plus vulnerables. On a isole des souches ETEC dans l'eau
et les aliments et, dans certains cas, on a pu demontrer leur correlation avec la maladie.
Cependant, il n'existe guere de preuves, excepte dans le cas des pouponnieres et creches,
que la maladie puisse se transmettre d'un individu A l'autre. Dans une etude sur les
familles menee au Bangladesh, on a constate que 13% des contacts domestiques qui
rendaient visite A un parent hospitalise etaient porteurs de souches ETEC; dans la plupart
des cas il s'agissait d'enfants de moins de cinq ans.
Un certain nombre de grandes epidemies de diarrh6e provoqu6es par des souches ETEC

ont W attribu6es A de l'eau contaminee (par exemple, au Parc national de Crater Lake
aux Etats-Unis d'Amerique), ou A des aliments contamines (par exemple, A bord de
navires de croisiere). On possede tgalement des donn6es circonstanci6es sur des bpid6mies
de diarrhee de type ETEC qui se sont produites dans des pouponnieres et des creches aux
Etats-Unis et en Angleterre.

Les reservoirs de la maladie

Des porteurs asymptomatiques de souches ETEC ont pu etre identifies, parti-
culierement dans des etudes menees aux Etats-Unis, et l'on pense que les sujets humains
constituent le principal reservoir de ces micro-organismes; cependant, peu d'etudes
concluantes ont ete faites pour verifier cette hypothese. Etant donne qu'un grand nombre
de jeunes animaux (veaux, porcelets) sont egalement atteints de diarrhee aigue due A des
souches ETEC-appartenant toutefois A des sbrotypes diff6rents (voir pages 837-838)-il
est int6ressant de se demander s'il n'y aurait pas une relation entre les souches humaines et
animales de E. coli ou entre les plasmides dont elles sont porteuses.
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La diarrhee des voyageurs

Des etudes faites au Honduras, au Kenya, au Maroc et au Mexique indiquent que les
souches ETEC sont responsables d'environ 60 A 70% des episodes diarrheiques chez les
voyageurs des pays industrialises en sejour dans des pays du tiers monde. Ces souches
ETEC sont les memes que celles qui provoquent la maladie chez les jeunes enfants et il est
probable que l'incidence de la diarrh6e des voyageurs traduit l'tendue des maladies diar-
rh6iques i ETEC chez les enfants d'une region geographique donnee.

II a ete etabli que la doxycycline assure dans 85 A 90% des cas la protection A court
terme (3 semaines) des voyageurs contre la diarrhee au Kenya et au Maroc. Dans ces pays,
les souches ETEC sont generalement sensibles A ce medicament. Cependant, on n'a pas
encore fait d'enquetes dans des regions oiu l'on sait que les souches ETEC sont
frequemment resistantes aux antibiotiques.

Les infections a ETEC chez les animaux

La colibacillose enterotoxique (infection A ETEC), lourde de consequences sur le plan
economique, est l'un des quatre types de maladie causee chez les animaux par E. coli, les
autres formes etant la septicemie, l'envahissement local et l'enterotoxemie. Les infections
A ETEC se rencontrent principalement chez les tout jeunes animaux (de quelques jours ou
quelques semaines) et semblent dues surtout a une transmission fecale-orale. Les quelques
etudes faites A ce sujet permettent de penser que les E. coli responsables se rassemblent
dans des serogroupes caracteristiques de l'espece hote. La plupart des epidemies semblent
dues A l'arrivee de porteurs adultes asymptomatiques dans un environnement adverse
(surpeuplement, temperatures basses ou tres changeantes; humidite; accumulation de
dejections en cas de sejour prolonge au meme endroit ou, au contraire, changement
d'enclos, de voisins ou d'alimentation A la suite du deplacement et du transport). La
transmission permanente de la maladie est essentiellement liee A la presence d'animaux
malades de meme age et de meme espece. Les animaux infectes par les souches ETEC le
sont frequemment aussi par des virus et protozoaires enteropathogenes; on pense que
l'action synergique de ces infections multiples accroit la morbidite et la mortalite. La
diarrhee A ETEC chez l'animal est, comme chez l'homme, caracterisee par la proliferation
d'E. coli dans l'intestin grele, avec production d'enterotoxines thermolabiles et
thermostables (LT et ST) qui y provoquent la secretion de liquide. Selon les constatations
faites A ce jour, les souches ETEC isolees chez le veau ne produisent que l'enterotoxine
ST, tandis que celles qui sont isolees chez le porc produisent ST ou LT et ST.
L'enterotoxine thermolabile produite par les souches ETEC animales est, sur le plan
antigenique, apparentee a celle qui est produite par les souches ETEC presentes chez
l'homme (et donc apparentee a la toxine cholerique). I1 semble toutefois qu'il y ait
plusieurs differences mineures dans la structure des acides amines des ST produites lors
des infections chez l'homme et chez diverses especes animales. Dans ces conditions, le
recours A un seul type d'epreuve comme celle qui est realisee sur le souriceau a pu amener
les chercheurs a sous-estimer la prevalence des souches productrices d'enterotoxines
thermostables chez les animaux.

Les pili (facteurs de colonisation) et leur role possible d'antigenes protecteurs

Les pili (fimbriae), appendices filamenteux differents des flagelles, sont de nature
proteiques; ils sont produits par une tres grande gamme de bacteries et peuvent etre classes
selon de nombreuses caracteristiques distinctives (physiques, chimiques, antigeniques et
fonctionnelles). On pense que plusieurs caracteristiques fonctionnelles des pili et des
bacteries qui en sont pourvues interviennent dans la virulence. Celle qui est peut-etre la
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plus largement reconnue est la capacite des pili A s'agglutiner entre eux et a d'autres
materiels d'oiu un avantage potentiel pour coloniser la surface epitheliale. II semble qu'il y
ait A la fois une adherence en relation specifique avec le recepteur et une adherence non
specifique (interactions hydrophobes et de charge). Les mouvements peristaltiques sont
depuis longtemps consideres comme un important mecanisme de defense de l'intestin
grele et l'avantage que confere A un agent pathogene une bonne capacite d'adherence est
evident.

Plusieurs series de constatations donnent A penser que la colonisation de l'intestin grele
du porc par les souches ETEC est facilitee par une famille de pili designes sous les noms de
K88, K99 et 987P (pili de la souche 987) et que la maladie ne se declare qu'en presence de
tels pili. Ils se distinguent les uns des autres sur les plans chimique, fonctionnel et
antigenique, et ils sont distincts egalement, sur le plan antigenique, de deux pili qui
interviennent de maniere similaire dans la colonisation de l'intestin de l'homme (CFA I et
CFA II). Les 5 pili ainsi identifies, indispensables a la colonisation de l'intestin grele par
les souches ETEC, ont ete appeles <facteurs de colonisation>>. Les plus repandus des pili
associes a E. coli sont les pili de type 1 (<pili communs>> ou <<fimbriae communs»); ces pili
sont eux aussi distincts du point de vue antigenique et, bien que certaines souches ETEC
chez l'animal et chez l'homme produisent des pili du type 1, on ignore le role qu'ils jouent
dans la colonisation de l'intestin. L'acquisition des pili du type 1 est determinee par les
chromosomes, tandis que l'acquisition des facteurs de colonisation est A support
plasmidique.

Les pili peuvent etre differencies par la maniere dont ils adherent aux cellules
epitheliales ou par la maniere dont se produit l'hemagglutination avec les erythrocytes
d'un certain nombre d'esp&ces animales. Les cellules epitheliales de l'intestin d'un
individu contiennent apparemment des recepteurs specifiques pour differents types de pili
d'E. coli. Dans le cas des pili du type 1, il y a hemagglutination avec les erythrocytes du
cobaye avec sensibilite au mannose. Par contre, dans le cas des pili K88, K99, 987P, CFA
I et CFA II, il n'y a pas hemagglutination avec les erythrocytes du cobaye ou, s'il y a
hemagglutination, elle se fait avec resistance au mannose.

Les antigenes des pili se comportent sur le plan serologique comme des antigenes K,
c'est pourquoi K88 et K99 sont designes comme tels, encore qu'ils soient de nature
proteique (alors que les antigenes K proprement dits d'E. coli sont des polyosides). La
definition tres large qui a ete donnee des pilis s'est r&v6lee tres utile dans la pratique et a
notamment permis la recherche et l'identification de certains types d'antigenes de surface
facilitant la colonisation intestinale (filaments proteiques adhesifs sptcifiques de l'hbte et
des tissus), notamment la connaissance des caract6ristiques fonctionnelles et morpho-
logiques de l'antigene 987P-ainsi denomme car les pili de la souche 987 se rapprochent
sur le plan morphologique des pili du type 1.
On dispose de nombreuses donnees sur les 3 facteurs de colonisation identifies chez

l'animal. La presence de K88 dans les souches ETEC infectant les porcins a ete
frequemment constatee dans le monde entier. En Amerique du Nord, les souches ETEC
associees a l'enterocolite due aux colibacilles chez le porcelet nouveau-ne sont souvent
depourvues d'antigene K88, mais comme toutes celles qui ont dejA We repertoriees
possedent soit l'antigene K99, soit l'antigene 987P, on peut penser que la famille de pili
favorisant la colonisation de l'intestin du porcelet nouveau-ne par les souches ETEC est
peu nombreuse. Ni K99 ni 987P n'ont ete jusqu'ici trouves dans des souches sauvages non
productrices d'enterotoxines ou dans les souches causant la forme de maladie que
pr6sentent les porcelets sevr6s, ce qui semble indiquer que, chez le porc, ces deux antigenes
ne sont associ6s qu'aux souches infectant le nouveau-ne. Par contre, K88 est tres souvent
(mais pas toujours) liU aux souches d'E. coli responsables de maladies diarrh6iques du
porcelet sevre.
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K99 estegalement frequent dans les infections diarrheiques A E. coli des veauxet des
agneaux, et c'est probablement le principal des pili facilitant la colonisation intestinale
chez les sujets nouveau-nes. Bien que des souches ETEC K88+ et 987P+ aient aussie
isol6es chez le veau, tout semble indiquer que celles-ci ne sont pas enteropathogenes chez
les veaux ou les agneaux.
De nombreux E. coli passent A la phase sans pili lorsqu'ils sont cultives sur g6lose et A la

phase pourvue de pili lors de la culture prolongee en bouillon non agite. Les souches
produisant 987P sont typiques A cetegard, et leur retour A la phase pourvue de pili
lorsqu'elles sedeveloppent dans l'intestin grele des porcs est spectaculaire.I1 faut donc
g6n6ralement des techniquesspeciales pourdeceler 987P en culture. Ladetection s6ro-
logique de K99 en culture peut tgalement se r6v6ler difficile. Les souches ETEC K88+ ont
tendance A coloniser de fagon intensive tout l'intestin grele, formant des couchestres
adh6rentes facilement visibles au microscope ordinaire, alors que le colonisation intensive
par les souches ETEC 987P+ et K99+ affecte principalement la moitie inferieure de
l'intestin grele. La coloration par immunofluorescence (employant lesserums specifiques
anti-987P, anti-K99 et anti-K88) des bacteries sur coupe ou raclage preleves directement
dansl'ileon del'hote est utile et constitue une methode sensible et simple de mise en
evidence de ces pili. L'examen direct des souches ETEC de l'intestin colonise ou leur
examen apres passage rapide en milieu de culture artificiel peuventegalement representer
une m6thode utile pour la recherche d'autres pili qui pourraient etre responsables de la
colonisation de l'intestin.

Les facteurs de colonisation CFA I et CFAII des souches ETEC infectantl'homme
n'ontete decouverts que tout recemment.Ils sont immunogenes et paraissent plus thermo-
stables que les trois pili presents dans l'infection animale. Des immunserums permettant
de mettre en evidence CFA I et CFAII peuventetre produits chez le lapin et utilises pour
identifier ces deux facteurs par de simplesepreuves d'agglutination bacterienne. Bien que
CFA I et CFA II n'aient ete identifies que sur un nombre limite de souches ETEC, il
semble, d'une part, qu'il existe une certaine correlation entre leur presence et le serotype
auquel les souches appartiennent et, d'autre part, que la majorite des souches possedant
ces deux facteurs produisent des enterotoxines LT and ST. En medecine veterinaire, le
diagnostic bacteriologique est etaye par l'aptitude des souches A produire l'hemolysine,
autre caractere a support plasmidique que possedent habituellement les souches ETEC
infectant le porcelet. Aucun caractere semblable utile pour le depistage des souches ETEC
n'a pas encore 'te decele dans les souches infectant des sujets humains.
Des volontaires ayant ingere un mutant, caracterise par l'absence de facteur CFA I,

d'une souche ETEC (H-10407) LT/ST originairement munie de ce facteur, ne sont pas
tombes malades et il n'y a pas eu chez eux d'elevation des anticorps diriges contre
l'antigene CFA I, contrairement a ce qui a ete observe chez des volontaires exposes A la
souche parentale. Si le mutantetait aussi prive du pouvoir de produire des enterotoxines
ST, l'etude a cependant nettement mis en evidence l'importance du facteur CFA I dans la
pathogenie.

Vaccination par les pili

De nombreuses experimentations ont ete realisees sur des animaux en vue de mettre au
point, en utilisant les pili comme antig6nes, un vaccin protegeant contre les souches
ETEC.
Des porcelets tetant des truies vaccin&es par voie parent6rale par l'antigene K88

partiellement purifit ont Wtt proteges contre la maladie diarrh6ique letale que provoque
l'administration buccale de souches ETEC porteuses de K88. L'antigene protecteur 6tait
probablement K88, etant donne que le vaccin avait ete prepare a partir d'une souche
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d'E. coli non mobile et non productrice d'enterotoxines, qui possedait des antigenes 0 et
des antigenes polyosidiques K differents de ceux de la souche d'epreuve; la vaccination a
stimule la production d'anticorps contre K88 dans le colostrum et le lait. Des porcelets
tetant des truies vaccinees par voie parenterale au moyen de 987P purifie ont ete proteges
contre la maladie diarrheique letale que provoque l'administration par voie
buccogastrique soit de la souche utilis&e pour produire le vaccin soit d'une autre souche
ETEC 987P+, non mobile, et possedant des antigenes 0 et des antigenes polyosidiques K
differents de ceux de la souche vaccinale. Dans les deux cas, il y a eu correlation entre,
d'une part, la protection conferee et, d'autre part, la presence d'anticorps A l'egard de
987P dans le colostrum et l'inhibition de la colonisation de l'ileon par les souches ETEC.
En outre, la plupart des souches ETEC recuperees dans l'ilon des porcelets proteges se
trouvaient en phase sans pili, alors que la plupart des souches ETEC des sujets temoins
etaient munies de pili. En revanche, la vaccination par l'antigene 987P n'a pas protege
contre l'epreuve par des souches ETEC porteuses de pili heterologues K99.

Les porcelets qui tetaient des truies vaccinees par voie parenterale au moyen de pili K99
purifies ont e proteges contre la diarrhee letale que provoque l'administration par voie
bucco-gastrique de souches ETEC portant l'antigene K99. Le seul antigene de surface
dont la presence a pu etre demontree A la fois dans la souche d'epreuve et dans la souche A
partir de laquelle ont et purifies les pili etait l'antigene K99. La protection obtenue etait
en correlation avec la presence d'anticorps A l'egard de K99 dans le colostrum et un
moindre envahissement intestinal par les souches ETEC. En revanche, la vaccination par
K99 purifie n'a pas protege contre l'epreuve par des souches ETEC 987P'.
Dans ces experiences, la vaccination par 987P et K99 a apparemment eu un effet de

rappel sur les titres d'anticorps anti-pili preexistants. Chez la plupart des truies, les titres
de sero-agglutination K99 et 987P, qui etaient faibles avant la vaccination, ont augmente
fortement apres la premiere vaccination par voie parenterale, mais ont peu change apres la
deuxieme vaccination par voie parenterale a laquelle il a ete procede deux semaines
plus tard.

L'immunite conferee par le vaccin K99 purifie a ete recemment confirmee, et ceci dans
le cas non plus de porcelets, mais de veaux tetant des vaches vaccinees par l'antigene K99
purifie selon la procedure decrite ci-dessus, qui se sont trouves proteges contre la maladie
diarrheique letale provoquee par des souches ETEC K99+. II semble egalement que
l'antigene K99 peut exercer un effet protecteur lorsqu'il est present dans les vaccins
bacteriens entiers administres au gros betail.
On a immunise avec succes des porcelets A la mamelle contre les souches ETEC en

faisant ingerer ces souches vivantes aux truies gravides. Bien que l'on ne sache pas quels
antigenes protecteurs interviennent dans ce cas, il est evident que les porcins immunises
sont proteges contre la colonisation de l'intestin grele par les souches ETEC. Des travaux
tout recents ont montre l'existence d'une protection lorsque les souches vaccinales et les
souches d'epreuve appartenaient a des serotypes differents mais avaient en commun les
antigenes 987 ou K99 (aussi bien les souches vaccinales que les souches d'epreuve ne
produisaient que des enterotoxines thermostables). Mais des mutants sans pili de l'une des
souches d'epreuve avaient eux aussi un effet protecteur lorsqu'on les utilisait comme
vaccin preablement A l'administration aux porcelets de la souche parentale piliee. Les
donnees preliminaires viennent donc generalement A l'appui de l'hypothese selon laquelle
les pili peuvent constituer des antigenes protecteurs lorsqu'on les administre par voie
buccale sous forme de cultures vivantes, mais elles indiquent egalement qu'il existe A cote
des pili d'autres antigenes protecteurs.

Ces etudes veterinaires confirment que la vaccination par les pili protege de la faqon
suivante: les anticorps bloquent le mecanisme-specifiquement lie aux pili-d'adherence
des ETEC A l'epithelium de l'intestin. II existe peut-etre des mecanismes autres ou addi-
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tionnels de protection par les anticorps contre les pili. Par exemple, il se pourrait qu'un
anticorps pr6sent A la surface de la bact6rie protege meme s'il est dirig6 contre un antigene
qui ne contribue pas A la virulence de la souche ETEC en cause. Ainsi, la vaccination par
les pili protEgerait tout simplement parce que les pili produits in vivo constituent une vaste
surface r6ticulee formee de bons antigEnes proteiques sur lesquels vont se deposer les
anticorps sp6cifiques. Si tel est le mecanisme, tout pilus produit dans l'intestin grele par
une souche ETEC serait en puissance un antigEne protecteur, qu'il soit ou non un facteur
de virulence. II n'en reste pas moins que l'ensemble des donnees passees en revue semblent
bien montrer que certains pili sp6cifiques (K88, K99 et 987P), qui sont des facteurs de
virulence, peuvent jouer le r6le d'antigEnes protecteurs dans des vaccins destines A lutter
contre les infections A ETEC chez les jeunes animaux; ces donntes indiquent d'autre part
qu'il serait utile d'entreprendre des etudes du m8me genre sur des sujets humains.

SOUCHES DE ESCHERICHIA COLI ENTEROPATHOGENES (EPEC)

Epidemiologie

E. coli a ete mis en cause pour la premiere fois dans l'etiologie de l'enterite infantile
lorsque Escherich isola ces micro-organismes dans les diarrhees de nourrissons en 1885.
Durant les annees 1920 et 1930, plusieurs chercheurs essayerent d'identifier les types
specifiques d'E. coli responsables des enteropathies, mais aucun progres significatif ne fut
realise jusqu'a la mise au point par Kauffmann, dans les annees 1940, d'un schema de
serotypes precis. Les enquetes epidemiologiques sur les graves epidemies d'enterite
infantile qui se produisirent a Londres et a Aberdeen vers la fin des annees 40 montrerent
clairement qu'elles etaient associees a des serotypes bien definis.

D'autres serotypes furent identifies au cours des ann&es suivantes lors d'enquetes
epidemiologiques sur des poussees epidemiques; en 1961, quelque 17 serogroupes 0
avaient ete reconnus comme etant a l'origine d'epidemies d'enterite infantile dans un
grand nombre de pays. II s'agissait des serogroupes 0 ci-apres: 18, 20, 25, 26, 28, 44, 55,
86, 111, 112, 114, 119, 125, 126, 127, 128 et 142. Six d'entreeux,a savoir26, 55, 111, 119,
127 et 128, sont tres communs. Dans la plupart de ces groupes 0, un certain nombre
d'antigenes H sont plus frequemment presents.
La mortalite lors des premieres epidemies a EPEC regulierement notifiees aeteelevee

(pres de 50Oo a Aberdeen). Depuis 1950, ces epidemies ont ete moins meurtrieres en
Europe occidentale et en Amerique du Nord; ceci est probablement du a l' amelioration du
traitement clinique mais il n'est pas impossible que la pathogenicite des souches EPEC ait
diminue. Depuis 1960, il y a euegalement une nette reduction de l'incidence de la forme
epidemique de l'infection dans les pays industrialises, encore qu'un certain nombre de
poussees epidemiques se soient produites vers la fin des annees 1960 au Royaume-Uni.
Depuis 1971 on n'a pas constate de grave epidemie due a E. coli enteropathogene au
Royaume-Uni ou en Amerique du Nord. La raison de ce net recul de la frequence des
epidemiesa EPEC n'est pas connue.
Avant 1930, au Royaume-Uni et dans un grand nombre d'autres pays A climat tempere,

les epidemies de diarrhee infantile frappaient essentiellement les nourrissons des classes
socio-economiques les plus defavorisees des villes industrielles, et l'incidenceetait surtout
elevee durant les mois chauds. Lesepidemies dues aux souches EPEC durant les annees
1940 et 1950 ont surtout frappe les nouveau-nes et les nourrissons des maternites et
crches, et elles se produisaient habituellement durant les mois froids de l'annee.
L'epidemie se declarait d'ordinaire apres I'admission d'un nourrisson souffrant de
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diarrhee. A la saison froide, le nombre de nourrissons hospitalises pour d'autres
infections, notamment pour infection des voies respiratoires, etait eleve et le
surpeuplement des etablissements de soins facilitait peut-etre l'extension par infection
croisee des enteropathies EPEC une fois que la maladie avait ete introduite dans
l'etablissement. Actuellement, on ne constate plus d'epidemies a EPEC au Royaume-Uni
et les isolements d'EPEC dans des cas sporadiques d'enterite infantile presentent un pic
durant les mois d'ete.
On connait moins bien I'epidemiologie des enteropathies a E. coli dans les pays en

developpement, mais il semble que le tableau soit different de celui qui prevaut dans les
societes industrielles. Dans ces pays, oiu l'allaitement au sein est plus repandu et le sevrage
souvent reporte a l'age de 18 mois et au-dela, et oiu les accouchements a l'hopital sont peu
nombreux, les souches d'E. coli sont plus frequemment isolees dans les diarrhees des
nourrissons de 6 a 12 mois. D'autre part, les poussees epidemiques en institution sont
moins frequentes, et celles enregistrees dans la collectivite sont au contraire plus
nombreuses.
Dans les pays industrialises comme dans les pays en developpement, la signification

etiologique des EPEC isolees dans des cas sporadiques d'enterite chez des nourrissons
n'est pas bien connue. Le probleme est controverse et quelques doutes ont ete emis sur
l'interet d'un serotypage de routine d'E. coli en pareil cas. Les recherches se poursuivent
dans ce domaine, mais chaque pays devrait determiner l'utilite reelle d'un tel serotypage
en tenant compte de la disponibilite, du nombre, de la qualite et du couit des immun-
serums, ainsi que de la fiabilite des systemes de surveillance appliques.

Diarrhees a EPEC chez les adultes

A l'age de 1 an, la moitie environ des enfants possedent des anticorps hemagglutinants,
ce qui semble indiquer qu'ils sont exposes tres tot a l'infection par les souches EPEC.
L'acquisition d'une immunite peut expliquer la rarete des maladies a EPEC et le nombre
eleve de porteurs parmi les adultes. Il est d'ailleurs peu frequent que les bacteriologistes
cherchent a identifier les serogroupes des EPEC lorsqu'ils enquetent sur des epidemies de
diarrhee chez les adultes. Quoi qu'il en soit, on a enregistre recemment chez ceux-ci, entre
autres, une epidemie d'origine hydrique due a E. coli 0111 B4 (en 1968 aux Etats-Unis
d'Amerique) et deux epidemies d'origine alimentaire au Royaume-Uni-dues a la
presence, en 1967, d'E. coli 0 126B 16 dans du porc froid et, en 1973, d'E. coli 0 127B8
dans des pates a la viande.

Resistance aux antibiotiques

Dans les annees 1950 et 1960, on a eu souvent recours a la neomycine pour traiter les
diarrhees causees par des souches EPEC. Des souches resistantes a la neomycine ont
rapidement ete signalees et elles ont ete responsables d'un certain nombre d'epidemies.
Les graves poussees epidemiques constatees dans des etablissements hospitaliers de
Grande-Bretagne au cours des annees 60 ont ete provoquees par des souches d'E. coli
0119, 0114, et 0142 resistantes a plusieurs medicaments. L'expansion de ces souches
resistantes a souvent ete facilitee par le recours aux antibiotiques pour le traitement
d'autres maladies (notamment des voies respiratoires). L'examen de souches EPEC
prelevees dans le monde entier revele qu'environ 507o de ces souches resistent a de
nombreux medicaments. Elles ont frequemment ete isolees lors d'epidemies graves et il
semblerait meme que la resistance multiple soit associee a une virulence accrue. Cette
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association a &et constatee dans le cas de souches de Salmonella, par exemple S. wien en
Europe et S. typhimurium lysotype 193 en Amerique du Sud.

Pathogenie

Lors des premieres enquetes sur des souches EPEC prelevees lors d'epidemies d'enterite
infantile, un certain nombre de chercheurs ont demontre que l'on pouvait provoquer la
diarrhee par la voie orale chez des adultes volontaires. Des etudes necropsiques sur des
sujets decedes a la suite d'une epidemie ont demontre qu'une caracteristique essentielle de
l'infection a EPEC est la colonisation du duodenum, du j ejunum et de la partie superieure
de l'ileon par la souche pathogene. Plus recemment, on a pu demontrer l'existence du
meme phenomene par introduction d'une sonde dans le duodenum.

Il a ete etabli que les souches EPEC epidemiques ne produisent pas les memes
enterotoxines que celles des souches ETEC identifiees sur des cultures de cellules
ovariennes du hamster chinois (CHO) et des cultures tissulaires YI (enterotoxine LT), et
par l'epreuve sur le souriceau (enterotoxine ST). Ces souches, recemment administrees par
voie buccale A des volontaires adultes, ont provoque de graves diarrh&s. D'autres essais
de laboratoire utilisant la technique du jejunum de rat perfuse ont montre que ces souches
provoquaient un net afflux de liquide dans la lumiere intestinale. Ils ont prouve de faqon
irrecusable le caractere pathogene des souches EPEC epidemiques et suggere qu'un type
diff&ent de toxine pourrait etre responsable de la maladie; mais a ce jour on n'a pas
encore identifie les facteurs de virulence.

SOUCHES D'E. COLI ENTEROENVAHISSANTES (EIEC)

Epidemiologie

En 1967, un rapport en provenance du Japon indiquait que certains serogroupes
d'E. coli autres que les souches EPEC communement observees chez les nourrissons
avaient ete isoles dans les selles d'enfants et d'adultes souffrant de maladie dysenteri-
forme; il s'agissait des serogroupes 0124, 0136 et 0144.

Les serogroupes 0 auxquels se rattachent souvent les souches provoquant une
dysenterie ont ete progressivement elargis et comprennent maintenant les groupes 0
ci-apres: 28ac, 112ac, 124, 136, 143, 152 et 164. Quelques antigenes H se rencontrent
frequemment dans certaines de ces souches, mais celles-ci sont souvent non mobiles.
Le plus connu de ces serotypes est 0124. Isole pour la premiere fois chez des militaires

des Etats-Unis stationnes dans la region de la Mediterran&e durant les annees 1943 a 1945,
il a ete a l'origine d'une epidemie de diarrhee aigue dans une ecole de Grande-Bretagne en
1947. Entre 1970 et 1974, ce serotype a provoque des cas sporadiques, ainsi que quatre
poussees epidemiques chez des adultes dans des hopitaux du Royaume-Uni dont certaines
ont revetu le caractere d'une infection nosocomiale. Il a ete responsable egalement d'un
certain nombre de poussees epidemiques d'origine hydrique dans des collectivites de
Hongrie ainsi que d'une importante epidemie ayant affecte plusieurs Etats des Etats-Unis
d'Amerique et qui a ete attribuee A des fromages franqais importes. Des poussees
epidemiques dues a E. coli 0164 (precedemment 145/46) ont ete signalees chez des meres
et des nourrissons dans un hOpital d'Australie; cette souche a aussi cause des cas
sporadiques et des epidemies dans des etablissements du Royaume-Uni et des cas
sporadiques en Israel.
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Pathogenie

Les examens realis6s sur des cultures tissulaires et des animaux de laboratoire
(notamment sur l'anse intestinale du lapin) ont montre que les souches d'E. coli
responsables de dysenterie ne produisent pas d'ent6rotoxines thermostables ou
thermolabiles mais envahissent l'epithelium. Ces souches sont desormais appelees souches
enteroenvahissantes et, comme elles provoquent une keratoconjonctivite dans l'ceil du
cobaye (epreuve de Sereny), cette epreuve sert frequemment a demontrer leur capacite
d'envahir l'epithelium. Dans une autre epreuve, qui a fait l'objet d'un nombre limite
d'etudes, on utilise des cellules HeLa en culture tissulaire.

Identification au laboratoire

Les souches enteroenvahissantes d'E. coli sont souvent atypiques du point de vue
biochimique. Le lactose peut fermenter tardivement ou ne pas fermenter du tout et il
existe des souches ne produisant pas de gaz. D'autre part, les serogroupes des souches
EIEC partagent souvent avec Shigella nombre de composants antigeniques. Par exemple,
les souches d'E. coli 0124 et 0164 possedent les principaux composants antigeniques de
S. dysenteriae 3. L'antigMne somatique d'E. coli 0124 est identique A celui de
S. dysenteriae 3, mais celui d'E. coli 0164, egalement similaire, peut toutefois en etre
distingue serologiquement. On peut donner d'autres exemples pour d'autres serotypes de
EIEC.
A cause de leur ressemblance biochimique et antigenique avec Shigella, il est probable

que de nombreuses epidemies dues aux EIEC ont ete notifiees comme etant des epidemies
de shigellose, en particulier lorsque ce diagnostic provenait de laboratoires disposant d'un
equipement limite. Et pourtant aux Etats-Unis memes, oiu s'est produite l'importante
epidemie due a E. coli 0124 mentionnee plus haut, celle-ci avait d'abord ete identifiee
comme etant due a S. dysenteriae 3. Du point de vue clinique, il importe sans doute peu
que ces serogroupes enteroenvahissants soient incorrectement identifies puisqu'ils
provoquent une maladie qu'il est impossible de distinguer cliniquement de la dysenterie
bacillaire. Mais sur le plan epidemiologique, il est indispensable d'etablir un diagnostic
etiologique exact.

BESOINS DE LA RECHERCHE

Compte tenu des connaissances actuelles sur les diarrh6es A E. coli, on a juge que les
domaines suivants m6ritaient des recherches plus approfondies, sans toutefois indiquer un
ordre pr6cis de priorit6.

Souches d'Escherichia coli productrices d'enterotoxines (ETEC)

Pour faciliter les recherches sur l'epidemiologie des ETEC, des epreuves simples mais
sensibles pour le depistage de ces souches et la determination de leurs proprietes devraient
etre mises au point et evaluees. Ces epreuves devraient pouvoir etre appliquees facilement
dans les laboratoires de microbiologie clinique. Il serait utile en particulier de poursuivre
les recherches sur les points suivants:

843



GROUPE DE TRAVAIL SCIENTIFIQUE OMS

Mise en evidence des ente'rotoxines thermolabiles (LT) et thermostables (ST)

La detection des enterotoxines thermostables (ST) pose un probleme, car on ne dispose
actuellement A cet effet que de l'epreuve sur le souriceau. De surcroilt, il semble se
confirmer que cette epreuve ne permet pas de deceler certains types de ST, particuliere-
ment chez les animaux. Des epreuves serologiques, telles que l'epreuve ELISA, paraissent
offrir des possibilites interessantes pour l'identification de l'enterotoxine thermolabile
(LT), et il convient d'en poursuivre l'evaluation et la simplification. Si l'on pouvait
obtenir des immunserums anti-ST (en utilisant des proteines couplees avec ST), il faudrait
aussi accorder une priorite elevee a la mise au point d'une epreuve serologique pour
l'identification de l'enterotoxine ST.

Facteurs de colonisation

La mise en evidence des antigenes agissant comme facteurs de colonisation de l'intestin,
tels que CFA I et CFA II, constituerait une procedure de depistage utile. D'autres
antigenes de surface existent certainement et il importe de les identifier. Le role des pili de
type 1 devrait etre etudie plus a fond pour determiner si ces pili sont produits dans
l'intestin grele, s'ils facilitent la colonisation de l'intestin, et s'ils constituent des antigenes
protecteurs. Ces travaux sur les facteurs de colonisation devraient etre effectues sur les
souches infectant l'homme et l'animal, car il s'agit du domaine qui semble le plus
prometteur pour la mise au point d'un vaccin valable (voir pages 836-840).

Serotypes et biotypes

I1 faudrait disposer de donnees supplementaires sur les serotypes ETEC en provenance
de differentes regions du monde; cela faciliterait la mise au point et l'evaluation d'une
procedure de serotypage pour le diagnostic des diarrhees a ETEC. Des donnees
supplementaires sont aussi requises sur la frequence des divers serotypes ETEC dans la
population saine des differentes regions du monde. Une gamme d'immunserums permet-
tant de mettre en evidence les serotypes ETEC les plus communs font actuellement l'objet
d'une evaluation, mais ils doivent encore etre eprouves dans differentes regions.

Plasmides

II faudrait etudier les caracteristiques des plasmides de souches ETEC d'origine
heterogene. Les genes qui controlent la production des enterotoxines (Ent+) ne consti-
tuent probablement qu'une faible partie du genome et il pourrait etre utile d'identifier les
determinants genetiques eventuellement associes a Ent+, tels ceux qui regissent la
resistance aux antibiotiques.

Resistance aux antibiotiques

Les souches en provenance de differentes regions du monde devraient etre etudiees pour
determiner leur resistance eventuelle aux antibiotiques et pour verifier s'il existe une
relation entre le type de toxine et le type de resistance aux antibiotiques. Une etude
g'netique detaillee serait utile pour mettre en lumiere cette relation possible et pour
determiner les risques et les avantages des antibiotiques dans le traitement et la
prophylaxie des maladies a ETEC.

Epidemiologie et aspects cliniques

L'epidemiologie generale des maladies a ETEC devra etre etudiee de maniere
approfondie dans diffrentes regions. Les enquetes devraient porter sur la frequence,
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l'incidence par sexe et par age ainsi que sur les caracteristiques saisonnieres de ces
maladies, leur relation avec l'etat nutritionnel et l'allaitement au sein, et leur mode de
transmission. Elles devraient 8tre r6alis6es dans differents contextes culturels et geo-
graphiques et viser, dans la mesure du possible, A rechercher aussi les souches entero-
pathogenes (EPEC), enteroenvahissantes (EIEC), ainsi que les agents viraux tels que les
rotavirus.
Des etudes longitudinales, surtout chez les jeunes enfants, seraient necessaires pour

determiner comment s'acquiert l'immunite dans les infections et maladies A ETEC. II
serait utile, en particulier, de savoir quelle est l'importance relative de l'immunite
antibacterienne et antitoxique, et s'il existe une protection croisee entre le cholera
et la maladie provoquee par les souches d'E. coli productrices d'enterotoxines thermo-
labiles (LT).

I1 faudrait etudier plus avant les rapports que peuvent exister entre les souches d'ETEC
animales et humaines, en examinant de pres les plasmides Ent' que comportent les unes et
les autres, et rechercher chez l'animal les souches ETEC humaines et chez l'homme les
ETEC animales.

Les aspects cliniques des diarrhees a ETEC devraient etre etudies en fonction du type de
toxines produit par ces souches dans differentes regions. II serait particulierement
important d'analyser la composition electrolytique du liquide jejunal et des selles des
enfants.

I1 importe d'evaluer les effets des antibiotiques dans le traitement de la diarrhee
infantile a ETEC et dans le traitement et la prevention de la diarrhee des voyageurs. Les
enquetes concernant la prophylaxie devraient etre realisees selon la technique A double
insu en utilisant des antibiotiques appropries. Celles consacrees au traitement devraient
inclure l'evaluation d'autres agents antidiarrheiques (par exemple les medicaments
antispasmodiques).

Mise au point d'un vaccin

Un rang de priorite eleve devrait etre accorde a la mise au point d'un vaccin contre la
maladie que provoquent chez l'homme les souches ETEC, et les travaux dans ce domaine
devraient tenir compte des considerations ci-apres:
-L'immunite au niveau de la muqueuse intestinale est probablement le mecanisme

protecteur le plus important, et on devrait donc concentrer l'attention sur les vaccins
buccaux.
-Etant donne que les diarrhees a ETEC se produisent le plus frequemment chez les

enfants ages de 6 mois a 2 ans et chez les voyageurs visitant des pays oiu la maladie est
endemique, il serait fort utile de provoquer chez ces sujets l'apparition d'une immunite
active. Les etudes sur ce point devraient egalement envisager la possibilite de vacciner les
femmes qui approchent du terme de leur grossesse afin que le lait maternel possEde
suffisamment d'anticorps pour proteger l'enfant.
-On ne sait pas encore quels antig&nes conviendraient le mieux comme vaccins

antidiarrheiques. Le vaccin le plus souhaitable serait une souche vivante d'E. coli capable
de se multiplier et contenant les antigenes de protection les plus importants. Des antigenes
ne se reproduisant pas, tels que les facteurs de colonisation, les antigenes de paroi cellu-
laire et les anatoxines, devraient egalement faire l'objet d'un etude, en vue de leur utilisa-
tion possible comme vaccins buccaux.
-Dans le cadre de la strategie visant A decouvrir un vaccin convenable et une methode

appropriee d'administration de ce vaccin, il convient d'appuyer les etudes veterinaires du
genre de celles dont il est fait etat aux pages 836-840. La similitude des diarrhees A ETEC
chez certaines especes animales et chez l'homme offre une possibilite exceptionnelle de
mettre au point un vaccin humain grace A des recherches veterinaires intensives.
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Souches d'E. coli enteropathogenes (EPEC)

Le besoin se fait sentir d'evaluer les souches EPEC en tant que cause de diarrhee
infantile dans differentes contextes epidemiologiques, que ce soit dans la collectivite ou
des etablissements. Les etudes faites dans les pays developpes a climat tempere ont claire-
ment montre comment la diarrhee a EPEC se repand dans les services hospitaliers qui
hebergent des nourrissons, mais on manque de donnees sur cette forme de maladie au sein
de la population des pays developpes et en developpement. I1 faudrait combler cette
lacune des connaissances en procedant a des etudes systematiques de cas avec temoins
dans diff&entes regions du monde. Ces etudes devraient notamment viser a mettre en
evidence d'autres agents enteropathogenes. I1 ne suffit pas d'utiliser un melange
d'immunserums polyvalent pour le serotypage. I1 est essentiel de determiner les groupes
0, et le serotypage complet des antigenes 0 et H serait l'ideal.

Les informations relatives a un petit nombre de pouss&es epidemiques indiquent que les
souches EPEC peuvent provoquer une diarrhee aigue chez les adultes, et cet aspect de la
question meriterait des etudes de cas avec temoins plus poussees au moyen
d'immunserums appropries. L'immunite, apparemment liee a l'age, contre la diarrhee a
EPEC n'a pas encore ete expliquee. I1 faudrait proceder a des etudes immunologiques
pour verifier cette observation, et notamment mettre au point des titrages des anticorps A
l'egard de ces organismes ou de leurs produits ou de leurs proprietes de virulence (voir ci-
dessous), et les appliquer dans les enquetes serologiques. On a observe que l'alimentation
au sein protegeait les nourrissons contre la diarrhee A EPEC mais ce fait doit encore etre
scientifiquement explique.
On sait peu de choses de la pathogenie des maladies a EPEC, mais les resultats

preliminaires d'etudes sur l'animal semblent indiquer qu'une <<toxine>> intervient dans le
processus pathogene. Des travaux plus pousses seraient necessaires dans ce domaine et, si
la presence de cette <<toxine>> est confirmee, il faudra mettre au point un titrage de labora-
toire simple a employer en conjonction avec le serotypage dans les etudes epidemiologi-
ques. II faudrait aussi chercher a etablir la presence dans ces maladies de facteurs de
colonisation. Les travaux preliminaires semblent indiquer que les facteurs de colonisation
connus des souches ETEC sont absents dans les souches EPEC, mais ces dernieres en
poss'dent certainement d'autres qui leur permettent d'adherer a l'epithelium. D's que les
facteurs de virulence qui interviennent dans la pathogenie des diarrhees A EPEC auront
ete decouverts, il sera necessaire d'en identifier les determinants genetiques.
On n'a pas encore reussi a decrire convenablement les parametres cliniques des

diarrhees a EPEC. Le recours, dans certaines situations epidemiques, aux techniques
physiopathologiques modernes-analogues a celles utilisees lors d'etudes sur le cholera et
les maladies a rotavirus-devrait fournir des informations precieuses sur les pertes f&cales
d'electrolytes et de proteines, et favoriser ainsi la decouverte ulterieure du mecanisme par
lequel les souches EPEC provoquent la diarrhee. En tout etat de cause, il faudrait
determiner le role des antibiotiques dans le traitement des diarrhees a EPEC. On utilise
arbitrairement les antibiotiques contre la diarrhee depuis de nombreuses annees, mais leur
efficacite est contestee.

Souches d'E. coli enteroenvahissantes (EIEC)

A l'exception de quelques etudes et de rapports occasionnels sur des poussees
epidemiques, on sait peu de chose de la pathogenie et de l'epidemiologie de la diarrhee due
aux souches d'E. coli enteroenvahissantes. Des donnees pourraient facilement etre
recueillies a la faveur d'enquetes menees dans les pays-en Europe centrale et orientale
notamment-oiu ces souches semblent repandues. Une information de base est requise sur
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les doses infectieuses, la symptomatologie clinique, l'incidence en fonction de l'age et
l'etat de porteur. Ce travail serait facilite si l'on disposait d'immunserums diagnostiques
melang's et monovalents contre les divers serogroupes EIEC.

L'epreuve de la keratoconjonctivite du cobaye (epreuve de Sereny) a ete utilisee comme
modele pour etudier l'envahissement de l'epithelium par E. coli. Comme il s'agit la d'une
epreuve difficile, il faudrait mettre au point d'autre methodes, dont l'une pourrait
consister a utiliser des cultures tissulaires appropriees (cellules HeLa, par exemple).
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