
NOTE DE RECHERCHE 
Présentée par Didier Majou, Section 8, Alimentation humaine 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2016. 

1 

 
 
 
CES PHAGES D’ESCHERICHIA COLI   RESPONSABLES D’INFECTIONS HUMAINES.  

 
 

par Ludivine Bonanno1,2 
 
 
RÉSUMÉ 
 

Les phages Stx sont des virus n’infectant que les bactéries, présents dans les Escherichia coli producteurs de 
shigatoxines (STEC), impliqués dans des infections humaines, liées à la consommation d’aliments d’origine 
animale ou végétale. Deux types de phages Stx, nommés phage Stx1 ou Stx2, existent. L’objectif des travaux 
était d’évaluer la diversité des phages Stx présents dans les STEC du sérotype O26:H11. La majorité des 
souches alimentaires et provenant du bétail possédait des phages Stx1, tandis que les souches humaines 
possèdent les deux phages. Les gènes Wrba et yehV ont été déterminés comme étant les principaux sites 
d'insertion des phages Stx dans le chromosome des STEC O26: H11. Suite à un stress bactérien par l’ajout 
d’un antibiotique dans une culture, un dosage de l’ADN de phages a montré que les phages Stx avaient la 
capacité d’être produits d’une part, et en quantité 100 fois plus importante pour les phages Stx2 par rapport 
aux phages Stx1 d’autre part (Fig. 1). Lors de la fabrication de fromages, les stress acide et oxydatif ont aussi 
la capacité d’induire la production des phages Stx. Enfin, l’observation par microscopie électronique à 
transmission a mis en évidence trois types de morphologie des phages (Fig. 2) ; ceux-ci sont indépendants 
des types Stx1 et Stx2. 
En conclusion, les phages Stx1 et Stx2 de STEC O26: H11 se caractérisent par une grande diversité, avec des 
variations observées dans leurs niveaux de production et leurs morphologies. 
 

STX PHAGES FROM DAIRY AND HUMAN SHIGATOXIN-PRODUCING 
ESCHERICHIA COLI O26:H11 ISOLATES ARE THEY SIMILAR? 

 
SUMMARY 
 

The Stx phages are viruses infecting bacteria only. They are considered the major virulence factors of 
shigatoxin-producing Escherichia coli (STEC). STEC are responsible for human infections ranging from 
mild watery or bloody diarrhea, which may be complicated by acute renal insufficiency, which is sometimes 
fatal. The transmission to humans occurs through the consumption of contaminated food from animal origin 
(meat, milk, cheese) or vegetable. There are two types of Stx phages, called Stx1 phage or Stx2 phage. The 
aim of this work was to evaluate the diversity of Stx phages present in STEC O26:H11 serotype. Stx types 
and Stx phage chromosomal insertion sites were characterized in several STEC O26:H11 strains of various 
origins (including human, dairy, and cattle). The majority of food and cattle strains possessed Stx1 phage, 
while human strains carried mainly Stx1 or Stx2 phages. The wrbA and yehV genes were the main Stx phage 
insertion sites in STEC O26:H11. Following a bacterial stress, by the addition of an antibiotic in a culture, 
the phage DNA assay showed that Stx phages had the ability to be produced and this production was 100 
fold greater for the Stx2 phages than the Stx1 phages (Fig. 1). In cheese-making process, the acid and 
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oxidative stresses also have the ability to cause the production of Stx phages. An observation by transmission 
electron microscopy showed that, three different kinds of phages were identified (Fig. 2). Moreover, these 
morphologies were not related to a particular Stx phage type (Stx1 or Stx2). In conclusion, Stx1 and Stx2 
phages of STEC O26:H11 are characterized by high diversity, with variations observed in their production 
levels and morphologies. 
 
 

 

 
Figure 1. Quantification de la production de phages Stx1 et Stx2 (exprimée en log10) pour chaque 
souche STEC O26 :H11 en présence et en absence de Mitomycine C.  
(H) : Souches STEC issues de cas clinique humain ; (D) Souches STEC issues de produits laitiers ; +MMC : 
barres bleu clair, production de phages en présence de Mitomycine C ; -MMC : barres bleu foncé, production 
de phages en absence de Mitomycine C (production spontanée). 
 
Figure 1. Quantification of Stx1 and Stx2 phages produced (expressed in log10) for each STEC O26:H11 
strain in the presence and absence of Mitomycin C. 
(H) : STEC strain from human origin ; (D) : STEC strain from dairy origin ; +MMC : light blue bars, Stx 
phages produced in the presence of Mitomycin C ; -MMC : dark blue bars, Stx phages produced in the 
absence of Mitomycin C (spontaneous production). 
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Figure 2. Observation au microscope électronique à transmission (MET) de particules de phages Stx 
issues de STEC O26:H11 
Les phages Φ3901 (A) et ΦH19 (B) représentent des phages Stx avec une tête allongée et une longue queue 
flexible. Les phages Φ11368 (C), Φ5917 et Φ21765 (E) représentent des phages Stx de type Siphoviridae 
avec une longue queue. Le phage Φ2976 (F) est un phage Stx de type Siphoviridae avec une très longue 
queue. L’échelle est matérialisée par une barre qui équivaut à 100 nm. 
 
Figure 2.  Electron micrographs of Stx phage particles obtained from STEC O26:H11. Φ3901 (A) and 
ΦH19 (B) : Stx phage particles with an elongated head and a long flexible tail. Φ11368 (C), Φ5917 et 
Φ21765 (E) : Siphoviridae Stx phages with a long tail. Φ2976 (F) : Siphoviridae Stx phage with a very long 
tail. Bars, 100 nm. 
 
 

A Introduction 
 

Les Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) sont responsables d’infections humaines, 
allant d’une diarrhée aqueuse bénigne voire sanglante et pouvant se compliquer d’un syndrome hémolytique 
et urémique (SHU), parfois mortel. Les STEC sont principalement transmis à l’homme par l’ingestion 
d’aliments contaminés d’origine animale (viande, lait, fromage) ou végétale. Le principal facteur de 
virulence des STEC est les shigatoxines codées par le gène stx, localisé dans le génome d’un prophage, le 
phage Stx. Plusieurs épidémies, associées aux STEC, ont été recensées en France, dont l’épidémie de 2005 
impliquant du camembert au lait cru contenant des STEC O26:H11 (Tarr et al., 2005). 

 

Les STEC sont classés dans des groupes portant le nom de sérotype. Le sérotype O26:H11 est le 
second sérotype à l’origine de SHU dans le monde. Il est, de même, le premier retrouvé dans les fromages au 
lait cru. La consommation de fromages au lait cru contaminés par des STEC O26:H11 pourrait donc 
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contribuer à ces SHU, bien qu’un faible nombre de cas de SHU causés par ce sérotype soit recensé chaque 
année en France. 

 

Ce contraste n’est pas sans susciter certaines interrogations, en particulier sur la virulence des souches 
STEC O26:H11 circulant dans les produits laitiers. La détection des STEC pathogènes dans les aliments 
représente un véritable enjeu sanitaire. 

 

Les phages Stx sont localisés dans le chromosome bactérien ; ils ont la particularité de persister au 
cours de la multiplication de la bactérie. En revanche, lorsque des lésions se forment sur l’ADN bactérien, 
provoquées par la présence d’antibiotiques ou divers stress bactérien (acide, thermique, salin, oxydatif), le 
phénomène d’induction des phages est déclenché. L’induction correspond à la production de nouvelles 
particules de phages. Celles-ci sont alors libérées de la bactérie par un phénomène de lyse (ouverture de la 
paroi bactérienne). Ce phénomène d’induction entraîne aussi la libération des shigatoxines responsables de 
pathologies humaines (Schmidt, 2001).  

 

Le premier objectif des travaux portait sur la caractérisation des phages Stx provenant d’une collection 
de souches de STEC O26:H11 de diverses origines (humaine, laitière et bovine). Il s’agissait d’identifier le 
type de phage (Stx1 ou Stx2) puis de déterminer les sites d’insertion des phages Stx dans le chromosome 
bactérien. Les sites d’insertion correspondent à des gènes de l’ADN bactérien dans lesquels s’intègre l’ADN 
des phages.  

Le second objectif était d’évaluer les niveaux de production des phages Stx de quelques souches 
STEC O26:H11 selon différentes conditions, (i) en présence ou en absence d’un antibiotique et (ii) selon des 
facteurs relatifs aux procédés de fabrication des fromages. 
 
 

B Matériels et Méthodes 
 

La caractérisation des phages Stx selon le type Stx1 et Stx2, ainsi que leur localisation dans le 
chromosome bactérien a été réalisé sur une collection de 74 souches STEC O26:H11 provenant de divers 
origines (laitière, bovine et cas clinique humain). Des méthodes d’amplification de gènes spécifiques (PCR) 
ont été utilisées pour effectuer cette étude (Bonanno et al., 2015; Scheutz et al., 2012). 
 

Pour évaluer la production des phages Stx, 14 souches de STEC O26:H11, provenant d’origine laitière 
(n = 5) et de cas humains (n = 9), ont été mises en culture en présence ou en absence de mitomycine C, un 
antibiotique ayant la capacité d’entraîner la production de phages, pendant 24h à 37°C. Quelques souches ont 
été sélectionnées pour évaluer la production de phages Stx par des facteurs relatifs aux procédés de 
fabrication des fromages entraînant des stress bactérien : acide lactique (stress acide), peroxyde d’hydrogène 
(stress oxydatif), NaCl (stress salin), 9°C et 42°C (stress thermique). 

Les phages sont ensuite quantifiés par une méthode basée sur le dosage du matériel génétique du 
phage Stx (ADN) et, plus particulièrement, par l’amplification des gènes stx (technique de PCR en temps 
réel). 
 

Six phages Stx dont trois phages Stx1 et trois phages Stx2 ont ensuite été observés par microscopie 
électronique à transmission (MET) afin d’évaluer leurs caractéristiques morphologiques. 

 
C Principaux résultats et Discussion 

 
1 Caractérisation des phages Stx (Stx1 ou Stx2) et localisation dans le chromosome 

bactérien 
 

Les résultats ont montrés que sur les 74 souches STEC O26:H11 étudiées, 53 souches possèdent un 
phage Stx1, 18 possèdent un phage Stx2 et trois possèdent simultanément les deux phages (Stx1 et Stx2). De 
plus, 88,2% des souches d’origine laitière possèdent le phage Stx1 seulement, tandis que les souches issues 
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de cas cliniques possèdent en proportion équivalente les deux phages (Stx1 et Stx2) (Bonanno et al., 2015). 
Par ailleurs, il a été mis en évidence quatre sites d’insertion préférentiellement occupés par les phages 

Stx, les gènes wrbA, yehV, yecE et sbcB. Il a été constaté que les phages Stx2, provenant de souches STEC 
issues de cas cliniques, étaient majoritairement intégrés dans les sites wrbA et yecE. Les souches avec ce 
profil ont été à l’origine de cas cliniques graves (SHU). En revanche, ce type de profil n’est pas présent dans 
les souches d’origine laitière (Bonanno et al., 2015). 
 
2 Évaluation de la production des phages Stx en présence et en absence d’un antibiotique 
 

Toutes les souches STEC O26:H11 sont inductibles, c’est-à-dire capables de produire des phages Stx, 
en présence de l’agent inducteur, la mitomycine C, mais aussi de façon spontanée (absence d’agent 
inducteur). La quantité de phages produite est variable entre les phages. En présence de mitomycine C, le 
niveau moyen de production de phages est 100 fois plus important que la production spontanée (Figure 1). 
De plus, cette production de phages est plus importante pour les souches STEC possédant un phage Stx2 par 
rapport à celles ayant un phage Stx1 (Figure 1) (Bonanno et al., 2016).  

Les souches laitières ont bien la capacité de produire des phages Stx. En revanche, comme les souches 
d’origine laitière possèdent majoritairement et essentiellement le phage Stx1, ces souches peuvent donc être 
associées à une faible production de phages.  

Les phages Stx ont aussi été quantifiés en fonction de leur capacité à infecter d’autres E. coli. Les 
résultats ont montré que la quasi-totalité des souches STEC testées étaient capables de produire des phages 
Stx infectieux (capable d’infecter d’autres E. coli). Les quantités observées étaient légèrement inférieures à 
celles identifiées par la méthode précédentes qui dose tous les phages (y compris les non infectieux ou 
endommagés) (Bonanno et al., 2016).  
 
3 Évaluation de la production de phages Stx au cours du procédé de fabrication des 

fromages et de la méthode d’isolement des STEC 
 

Au cours du procédé de fabrication des fromages, certains stress tels que les stress acide et oxydatif 
(présence de peroxyde d’hydrogène) ont la capacité d’entraîner la production de phages Stx. De plus, des 
analyses complémentaires ont été effectuées directement sur des échantillons de fromages, fabriqués à partir 
de laits artificiellement contaminés par des STEC, afin d’évaluer la présence de phage Stx libres. L’analyse a 
permis de mettre en évidence la présence de phages Stx libres. Il peut donc y avoir induction des phages au 
cours de la fabrication fromagère. 
 
4 Caractérisation morphologique de six phages Stx 
 

Trois types de morphologies de phage Stx ont été observées (Figure 2). Les six phages observés 
appartiennent tous à la famille de Siphoviridae. 

Deux phages, Φ3901 (phage Stx2) et ΦH19 (phage Stx1) présentent une tête allongée et une longue 
queue flexible d’environ 150 nm (Figures 2A et 2B). Trois phages, Φ11368 (phage Stx1), Φ5917/97 (phage 
Stx2) et Φ21765 (phage Stx2) possèdent une tête icosaédrique et une longue queue flexible d’environ 150 
nm (Figures 2C, 2D et 2E). Le phage Φ2976-1 (phage Stx1) possèdent une tête icosaédrique, mais il possède 
une queue très longue (environ 411nm), comparée à la taille moyenne des queues des autres phages de type 
Siphoviridae (environ 150 nm) (Figure 2F) (Bonanno et al., 2016).  

Ces résultats montrent que la morphologie des phages Stx des souches STEC O26:H11, est très 
diverse et n’est pas dépendante du type du gène stx (stx1 ou stx2). 
 
 

D Conclusion 
 

Ces travaux ont permis d’acquérir des connaissances sur les phages Stx, principal facteur de virulence 
des STEC O26:H11. Tout comme les bactéries, les phages sont très diversifiés et représentent une part 
importante de la biosphère. Ils ont pu être identifiés dans tous les écosystèmes colonisés par les bactéries : les 
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sols, les milieux aquatiques, les aliments… Ils jouent un rôle très important dans les échanges génétiques 
entre les bactéries, et à ce titre, constituent un facteur essentiel de leur évolution. L’étude des phages est donc 
à prendre en considération au même titre que l’étude des bactéries. La forte implication des phages Stx dans 
la pathogénicité des STEC nécessite des travaux d’investigation supplémentaires afin de maîtriser la 
contamination de certains aliments. 
 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
 
 
(1) BONANNO L., LOUKIADIS E., MARIANI-KURKDJIAN P., OSWALD E., GARNIER L., MICHEl 

V., and AUVRAY F., 2015. – Diversity of Shiga Toxin-Producing Escherichia coli (STEC) O26:H11 
Strains Examined via stx Subtypes and Insertion Sites of Stx and EspK Bacteriophages. Applied and 
environmental microbiology 81, 3712-3721. 

(2) BONANNO L., PETIT M.A., LOUKIADIS E., MICHEL V. and AUVRAY F., 2016. – Heterogeneity 
in Induction Level, Infection Ability, and Morphology of Shiga Toxin-Encoding Phages (Stx Phages) 
from Dairy and Human Shiga Toxin-Producing Escherichia coli O26:H11 Isolates. Applied and 
environmental microbiology 82, 2177-2186. 

(3) SCHEUTZ, F., TEEL, L.D., BEUTIN, L., PIERARD, D., BUVENS, G., KARCH, H., MELLMANN, 
A., CAPRIOLI, A., TOZZOLI, R., MORABITO, S., et al., 2012. – Multicenter evaluation of a 
sequence-based protocol for subtyping Shiga toxins and standardizing Stx nomenclature. Journal of 
clinical microbiology 50, 2951-2963. 

(4) SCHMIDT H., 2001. – Shiga-toxin-converting bacteriophages. Research in microbiology 152, 687-
695. 

(5) TARR P.I., GORDON C.A. and CHANDLER W.L., 2005. – Shiga-toxin-producing Escherichia coli 
and haemolytic uraemic syndrome. Lancet 365, 1073-1086. 

 


