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Les gastro-entérites d’origine bactérienne représentent un véritable problème de santé 

publique. Elles sont contractées en France ou se déclarent au retour d’un pays 

d’endémie. Depuis le printemps 2017, le Laboratoire de Biologie Médicale du Diaconat a 

mis en place une technique de détection des bactéries entéropathogènes par PCR 

(Polymerase Chain Reaction), une méthode extrêmement sensible, très spécifique et 

rapide (en fonction de l’horaire de réception des échantillons fécaux, les résultats 

peuvent être obtenus dans la journée). 

Jusqu’à aujourd’hui, la très grande majorité des bactéries entéropathogènes impliquées 

en pathologie humaine étaient ainsi détectables en associant à la PCR, la mise en culture 

sur milieux spécifiques pour l’identification d’autres micro-organismes dont, notamment, 

ceux du genre Yersinia. 

Pour affiner et accélérer encore le diagnostic des gastro-entérites bactériennes, 

le Laboratoire de Biologie Médicale du Diaconat s’est doté d’un panel élargi qui 

permet de quasiment s’affranchir des cultures bactériologiques 

« traditionnelles ». Un gain de temps considérable (parfois jusqu’à 72 heures). 

Néanmoins, un milieu approprié est systématiquement ensemencé afin de réaliser le cas 

échéant un antibiogramme et/ou d’adresser la souche isolée à un Centre National de 

Référence.  

PCR bactéries entéro-pathogènes : un spectre encore plus large 

Ce sont ainsi quatre genres bactériens supplémentaires qui sont détectables 

dorénavant par PCR dans les selles.  

Au total, à l’identification des genres Campylobacter, Salmonella, Shigella et Escherichia 

coli entéro-hémorragique (EHEC) producteur de shiga-toxine (potentiellement 

responsable de Syndrome Hémolytique et Urémique (SHU) ou de Purpura Thrombotique 

et Thrombocytopénique (PTT)), vient maintenant s’ajouter celle de : 

 Yersinia enterocolitica ; 

 Escherichia coli entéro-toxinogène (ETEC), le plus fréquent agent de diarrhées 

des voyageurs, par détection des gènes de production de ses toxines thermolabiles et 

thermostables ; 

 Vibrio (V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. cholerae) ; 

 Plesiomonas shigelloides (entérobactérie responsable de gastro-entérites, voire 

d’infections extra-intestinales chez la personne âgée ou immunodéprimée). 

 

Nous restons à votre entière disposition si vous avez besoin d’informations 

complémentaires. 
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