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Ce cours est un catalogue de maladie, il faut un peu s’accrocher mais il n’est pas si long que ça et 

apparemment c’est important de connaitre tout ça dans un futur proche et qu’on revoit ca en TD. 

Sinon la prof ne m’a pas vraiment répondu quand j’ai voulu savoir si cela pouvait tomber en QR.  

Petit mot de la ronéolectrice :la fiche fait un peu peur mais j’ai fait en sorte de quasiment tout 

mettre sous forme de tableau pour qu’il n’ai plus besoin de bosser sur le cours, cela devrait suffire! 

bon courage ;) 
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Plan du cours 
 

 

●Généralités 
      a.   Définition 

      b.   Origine 

      c.   Altérations des défenses humaines 

      d.   Processus physiopathologiques 

 

I- Les bactéries commensales de la peau 

1. Les staphylocoques 

a. Staphylocoques blancs ou à coagulase négative 

b. Staphylococcus aureus ou à coagulase positive 

c. Antibiogramme de staphylocoques 

2. Propionibacterium Acnès 

 

II- Les bactéries commensales de la muqueuse oro-pharyngée 

1. Streptococcus pneumoniae ou pneumocoque 

2. Streptocoques oraux 

3. Haemophilus influenzae 

4. Actinomycès israelii 

 

III- Les bactéries commensales de la flore vaginale 

 ●Streptocoque B 

 

IV- Le microbiote intestinal (la flore digestive) 

1. Généralités 

2. Les entérobactéries 

a. Généralités 

b. E. Coli 

c. Klebsellia pneumoniae 

 

V- Les bactéries de l'environnement 

1. Pseudomonas aeruginosa 

2. Legionella pneumophilia 

3. Mycobactérium marinum 

 

 

VI- Les bactéries commensales des animaux 

1. Campilobacter 

2. Listeria 

 

Conclusion 
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Bactéries pathogènes opportunistes 

 

 
●Généralités 

    a. Définition 

 

 Les bactéries pathogènes opportunistes : bactéries qui ne causent habituellement pas de 

maladie, mais qui peuvent devenir pathogènes lorsque les mécanismes de défense de l'hôte 

sont altérés par rupture de 2 grandes barrières primaires : la barrière cutanéo-muqueuse et 

l’altération du système immunitaire. 
 Les bactéries pathogènes opportunistes sont responsables de la grande majorité des 

infections. Ces infections ne donneront cependant pas un tableau clinique caractéristique et 

nécessiteront un test bactériologique pour identifier la bactérie en cause ( ex : une bactérièmie). De 

ce fait, ces infections s'opposent à celles dues à une bactérie strictement opportuniste, donnant un 

tableau clinique caractéristique faisant fortement évoqué la bactérie mise en cause (ex : tuberculose, 

botulisme, fièvre typhoïde, etc) 

 

    b. Origine 

 

 Les bactéries pathogènes opportunistes proviennent d'une multitude de réservoirs 

bactériens. On a donc des bactéries issues de : 

- la flore commensale (microbiote) de l'homme qui sont : la peau, la muqueuse oro-pharyngée, la 

muqueuse vaginale et tube digestif 

- l'environnement (eau, sol, végétaux et animaux). 

 

    c. Altérations de défenses humaines. 

 
De multiples altérations des défenses humaines sont à l'origine d'infection à bactérie 

pathogène opportuniste. Par exemple : 

- des effractions de la barrière cutanée, soit accidentelle (brûlure) soit iatrogène (cathéter, 

chirurgie) 

- des altérations des muqueuses des voies respiratoires, soit accidentelle (mucoviscidose) soit 

iatrogène (intubation) 

- des altérations du système immunitaire, soit accidentelle (SIDA) soit iatrogène (chimiothérapie) 

 

    d. Processus physiopathologiques. 

 

 Le processus infectieux se déroule en 3 étapes. 

1- adhésion des bactéries au support inerte (ex : cathéter, sonde urinaire) ou biologique (ex : 

alvéoles, muqueuse épithéliale de la vessie). 

2- colonisation des bactéries sur le foyer 

3- production d'un biofilm, par les bactéries elles-même pour se protéger 

4- multiplication in situ, faisant appel au quorum sensing (= une bactérie appelant d'autres 

bactéries par chimiotactisme). 

5- réaction inflammatoire localisée 

6- possible dissémination des bactéries dans le sang et la création de foyers secondaires. 

 

 Le biofilm, créé elle-même par la bactérie, est une protection supplémentaire vis-à-vis du 

système immunitaire et des antibiotiques pour la bactérie 

 



4/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On retrouve en particulier du biofilm, et donc un amoncellement de bactéries, sur les dents 

de personnes ayant une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Ces bactéries seront à l'origine des caries. 

 

 

I- Les bactéries commensales de la peau. 

 
1. Staphylococcus 
 

 Les staphylocoques sont des cocci à GRAM+, regroupés en amas. Ils sont aéro-

anaérobies, donc ils peuvent aussi bien vivre en milieu aérobie qu'en milieu anaérobie. Leur 

culture se fait en 24h, et ne nécessite donc pas de facteurs de croissance. Ils sont aussi catalase+ 

(visible au microscope électronique). 

 Il existe 2 grands types de staphylocoques : les staphylocoques blancs et les staphylocoques 

dorés. Ces deux staphylocoques ne peuvent être différenciés morphologiquement. Pour les 

différencier, ils faudra les placer dans un milieu de culture spécifique (gélose de Chapmann) 

initialement rose. Le staphylocoque blanc laissera le milieu de culture rose tandis que le 

staphylocoque doré décolorera ce dernier en jaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Staphylocoque blanc ou à coagulase négative. 
 

 Le staphylocoque blanc est un commensal de la peau. C'est un staphylocoque à coagulase 

négative, contrairement au staphylocoque doré qui est à coagulase positive. Il en existe plus de 

2000 espèces. On en citera ici que 3. 
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 Staphylococcus epidermidis et S. hominis sont souvent responsables d'infections 

chroniques sur corps étranger (cathéter, valve cardiaque, prothèse contaminés au conctat de la 

peau du patient). 

 S. saprophyticus est quant à lui responsable des infections urinaires chez la jeune femme. 

 

 Comment savoir s'il s'agit d'une infection ou d'une contamination lorsqu'un S. blanc est 

isolé lors d'un prélèvement ? 
 Tout d'abord, pour éviter un maximum la contamination du prélèvement par un S. blanc, il 

est nécessaire de désinfecter localement la peau via un antiseptique efficace (notamment lors des 

prélèvements de sang, d'urines, de LCR ou d'abcès). 

 Ensuite, on diagnostique une infection lorsque l'on a plusieurs prélèvements du même site 

positifs avec un même staphylocoque blanc : même espèce de S. blanc et même profil de 

sensibilité aux antibiotiques (antibiogramme). 

Ainsi, pour diagnostiquer une bactériémie, il faudra 2 ponctions de sang positives, prélevées à 10 

min d'intervalles.  

Et pour diagnostiquer une infection sur prothèse, cela nécessitera plusieurs prélèvements per 

opératoires positifs, sur différents endroits de la prothèse.   

 

 b. Staphylococccu aureus(doré) ou à coagulase positive. 
 

 Le Staphylococcus aureus est présent dans le nez de 25-30% de sujets sains et de 

manière transitoire sur la peau, notamment sur les mains (d'où l’ hygiène des mains à l’hôpital 

avec un lavage régulier de celles-ci aux solutions hydroalcooliques, pour justement éviter les 

transmissions croisées). 

 Le S. aureus est une bactérie pyogène (= fabrique du pus). 

  

 A la différence des S. blancs, les S. dorés  produisent des toxines. Ses toxines peuvent avoir 

un rôle mal défini dans les infections staphylococciques, comme par exemple : 

– les hémolysines qui cytolysent les globules rouges, les plaquettes et les monocytes 

– les leucocidines qui lysent les macrophages et les polynucléaires (responsables du pus).   

 D'autres de ses toxines peuvent au contraire être spécifiques d'une pathologie. Ce seront des 

toxines responsables d'une pathologie reproductible après administration expérimentale de la toxine. 

On aura comme exemple de ces toxines : 

– les entéroxines protéines thermostables responsables d'intoxications alimentaires, produites 

par 50% des souches. 

– les toxines épidermolytiques, protéines responsables d’un décollement intraépidermique 

entrainant des lésions bulleuses de la peau 

– la toxine du syndrome du choc staphylococcique TSST-1 qui est une protéine antigénique 

activant les lymphocytes et donc une libération importante de médiateurs (interleukines, interféron-

gamma, TNF). 

  

 Les S. dorés produisent aussi des enzymes qui favoriseront la dégradation des tissus. On a 

par exemple : 

– les coagulases libres qui sont des protéines activant la prothrombine par coagulation du 

plasma et donc permettant la formation de caillots intra-vasculaires responsables de 

thrombophlébites suppurées 
– les fibrinolysines/staphylolysines qui activent le plasminogène en plasmine et sont donc 

responsables de la dislocation de caillots et de la formation de micro-embols septiques 

– les hyaluronidases qui hydrolysent l'acide hyaluronique des tissus conjonctifs et fluidifient 

la substance fondamentale de tissu conjonctif 

– les désoxyribonucléases (Dnase) qui détruisent les noyaux cellulaires 

– les lipases, les protéases, les phosphatases, etc. 
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 Au final, les S. aureus sont plus aggressifs que les S. blancs. Voici un résumé d'une infection 

à S. aureus. 

  1.Pénétration du germe dans l'organisme. 

  2.Rupture de l'équilibre hôte-bactérie. 

  3.Multiplication bactérienne avec production d'enzymes et de toxines : 

– envahissement local et diffusion : hyaluronidase 

– nécroses cellulaires : protéases, hémolysines, Dnases 

– diminution des défenses locales : leucocidines 

– foyers de thrombophlébites régionales et caillots : coagulase 

– embols septiques et foyers secondaires : fibrinolysine. 

 

Quelques toxines sont responsables de syndrome spécifique comme : 

 * l’exfoliatine pour la staphylococcie bulleuse 

 * l’entérotoxine pour l’intoxication alimentaire 

 * la toxine TSS1 pour le choc toxique 

 

Il est responsable de nombreuses infections : 

- cutanées et sous-cutanées, comme  

-les abcès staphylococciques : furoncles, anthrax, folliculite, panaris  

-l'impétigo 

-les nécroépidermolyses bulleuses aïgues.  

- viscérales : bactériémie, septicémie, endocardite aiguë, infection pleuro-pulmonaire… 

- digestives : intoxications alimentaires 

- des syndromes de choc toxique (TSS) dus à la toxine TSST-1 (fièvre forte, érythrodermie, 

diarrhée, hypoTA, état de choc, hémoculture - , prélèvements locaux + ) 

 

 

 c. Antibiogramme de Staphylococcus. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans un antibiogramme de S., on teste environ 18 antibiotiques sur les bactéries, tels que la 

pénicilline, la méticilline, la vancomycine, la rifampicine et les macrolides. 

 La pénicilline, au moment de sa sortie (1944-45), était très efficace contre les 

staphylocoques. Mais  une résistance à la pénicilline apparut (années 60), notamment grâce à une 

bêta-lactamases produites par les staphylocoques : la pénicillinase. Cette résistance est donc une 

résistance acquise. Aujourd'hui 90% des S. aureus sont résistants à la pénicilline. 

 La méticilline est très utilisée contre les S. dorés. Néanmoins 12% d'entre eux y sont 

résistants. Dans ce cas, on donnera alors des glycopeptides (vancomycine). On peut aussi être 

amené à traiter une infection à S. aureus par des aminosides qui sont aussi des antibiotiques qui 

présentent une résistance à S. aureus très variables, néanmoins la gentamicine (un aminoside) sera 

presque toujours active. 

 Quant aux S. blancs, la majorité de leurs infections sera traitée par des glycopeptides 

(vancomycine) du fait de leurs résistances très fréquentes à la méticilline et aux aminosides. 
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2. Propionibacterium Acnès  
 

 Cette bactérie est un bacille à GRAM+, présentant de petites ramifications et non sporulés. 

Sa particularité est qu'elle est anaérobie alors qu'elle est présente sur la peau ! Elle se situe plus 

précisément à la base des poils, dans les glandes sébacées, et n'est donc pas en contact avec 

l'oxygène qui l'a tuerait sinon (comme les autres bactéries anaérobies). 

 Propionibacterium acnès est surtout responsable des infections de prothèses  et des 

infections valvulaires. Ces infections à P. acnès sont majoritairement traitées par amoxicilline. En 

effet, les bactéries anaérobies ne présentent pratiquement pas de résistances aux antibiotiques. 

 

II- Les bactéries commensales de la muqueuse oropharyngée. 

 
1. Streptococcus Pneumoniae ou pneumocoque 
 

 Le pneumocoque est un cocci à GRAM+, organisé en diplocoque lancéolé ou en 

chaînettes mais non en amas comme  les staphylocoques. Ils sont aéro-anaérobies et capsulés (la 

capsule est l'élément de virulence de la bactérie, cela empêche la phagocytose de la bactérie par les 

cellules du système immunitaire ; la bactérie devra donc être préalablement opsonisée par des 

anticorps). Il existe plus de 90 sérotypes capsulaires (antigènes capsulaires). Le pneumocoque est à 

catalase négative (ce qui l'oppose donc au staphylocoque). De plus, il est extrêmement fragile et a 

la capacité de s'autolyser. Donc lors d'un prélèvement de LCR, il faut à tout prix maintenir le 

prélèvement à 37°C le temps qu'il soit envoyé au laboratoire ; s’il se refroidit, les pneumocoques 

s'autolyseront, empêchant alors une bonne analyse du prélèvement. 

 Les pneumocoques sont mis en en culture sur une gélose en présence d'un de sang. Les 

colonies s'organisent en 'gouttelettes de rosée' et l'on note la présence d'hémolyse alpha donnant 

en périphérie des halos verdâtres. De plus, la prolifération des pneumocoques est inhibée par 

l'optochine. 
 

 

 

 

 

               disque d'optochine 

 

              zone d'inhibition = sensible à optochine 

 

 

 

 

 

 Les pneumocoques seront responsables des otites moyennes aiguës chez l'enfant, des 

méningites chez les enfants et les personnes âgées ainsi que des pneumopathies chez les jeunes 

femmes dénutries et les BPCO. 

 Il existe un vaccin à 13 valences préventifs des méningites, cad un vaccin couvrant 13 

sérotypes capsulaires, qui sont les 13 sérotypes les plus retrouvés chez l'otite de l'enfant (=porte 

ouverte aux méningites). 

 Les traitements curatifs sont l'amoxicilline et le céfotaxime, donnés en fonction des foyers 

infectieux. Lors d'une méningite, il faudra toujours mesurer la CMI des béta-lactamines 

(antibiotiques). La concentration minimale inhibitrice ou CMI est la plus petite concentration 

d'antibiotique suffisante pour inhiber, au laboratoire c'est-à-dire in vitro, la croissance d'une souche 

de bactéries (colonie bactérienne). 
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2. Streptocoques oraux (viridans) 
 

 Les streptocoques oraux sont des cocci à GRAM+, organisés en chaînette. Il en existe de 

multiples espèces et sont aéro-anaérobies, mais préférentiellement anaérobies. Ils sont à catalase 

négative et résistants à l'optochine. Ils ne sont pas capsulés et font des hémolyse alpha ou aucune 

hémolyse. 

 Le S. mutans est un commensal strict de la surface dentaire. Il est notamment responsable 

des caries mais aussi des endocardites. En effet, lorsque l'on se brosse les dents, on crée parfois 

des micro-fissures amenant parfois à des saignements. A ce moment là, la bactérie passera dans le 

sang et pourra entraîner après colonisation des endocardites. Il existe aussi les S. mitis, les S. oralis 

et les S. sanguis qui sont responsables de bactérièmies et d'endocardites. 

 Certains streptocoques comme mitis et sanguis sont aussi responsables des infections 

d'ascite chez les cirrhotiques. En effet, chez les cirrhotiques le pH du tube digestif est différent, ce 

qui permet à ces streptocoques de coloniser en autres l'iléon et le jéjunum. Puis par translocation ces 

streptocoques iront infecter l'ascite déjà présent. 

 Il existe aussi des streptocoques responsables de suppurations profondes telles que des 

abcès de cerveau ou de foie. 

 Le traitement face à une infection streptococcique sera la pénicilline. 

 

3. Haemophilus influenzae 
 

 Haemophilus influenzae est ainsi dénommé car il a été mis en évidence au décours d'une 

épidémie de grippe. C'est un tout petit bacille à GRAM négatif. Il reste immobile. Il est aéro-

anaérobie. Sa mise en culture nécessite des facteurs de croissance. Cette bactérie est composée de 

2 groupes : les capsulées (les plus virulents) et les non capsulées. Ses sérotypes vont de « a » à 

« f » et le sérotype le plus fréquent est « h » (Hib). 

 

 Les souches non capsulées seront responsables d'otites moyennes, de conjonctivites 

(épidémies de crèche), de sinusites, de bronchites et de pneumopathies. 

 Tandis que les souches capsulées, plus virulentes, seront responsables de méningites chez 

les enfants de moins de 6 ans (après 6 ans le SI pourra mieux se défendre de cette bactérie dans le 

cadre d'une éventuelle méningite), de cellulites orbitaires, d'arthrites, de péricardites et 

d'épiglottites. 

  

 Il existe un vaccin préventif vis-à-vis des méningites, visant le sérotype h : vaccin anti-Hib. 

 Les traitements curatifs sont l'amoxicilline en association avec l'acide clavulanique 

(augmentin) s'il s'agit d'une souche résistante à l'amoxicilline par bêta-lactamase, ou du céfotaxime 

(céphalosporines de 3ème génération) s'il s'agit d'une méningite. 

  

4. Actinomycès israelii 
 

 Actinomycès israelii est un bacille filamenteux, à GRAM+ et non sporulés. Tout comme 

propionibacterium acnès, il est anaérobie. Néanmoins, il lui faut tout de même un minimun 

d'oxygène pour survivre, on dit qu'il est micro-aérophile. Sa croissance est lente, sa mise en culture 

nécessitera plus de 5 jours ( culture>5jours). 

  

 Ces bactéries seront responsables de l’ actinomycose cervico-faciale à l'origine de lésions 

purulentes et nécrosées avec possible fistulisation à la peau. L'origine de cette maladie est encore 

une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il pourra aussi y avoir des abcès cérébraux ou 

pulmonaires, par dissémination. Les femmes porteuses de stérilet seront aussi susceptibles de 

développer une actinomycose abdominale suite à la colonisation d'actinomycès dans la flore 
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vaginale. 

III- Les bactéries commensales de la flore vaginale 

 
 ● Le Streptocoque du groupe B 

 

 Le streptocoque du groupe B est un commensal de la flore vaginale, porté par la majorité des 

femmes. C'est un cocci à GRAM+, en courtes chaînettes. Il est aéro-anaérobie, à catalase 

négative et est capsulé. 

 Il est mis en culture sur une gélose en sang et il donnera une hémolyse bêta, moindre que 

celle du streptocoque A. 

 

 On s'est rendu compte depuis longtemps que les nouveau-nés venant de femmes enceintes 

porteuses de streptocoques B étaient plus à risque de développer une méningite néonatale. Et depuis 

très peu de temps, on s'est rendu compte que seul un sous-groupe phylogénétique du streptocoque B  

de la flore génitale était à risque de donner une méningite néonatale chez le nourrisson : il s'agit de 

la souche hypervirulente CC17. 

 Ainsi, il existe aujourd'hui une législation qui impose un dépistage du streptocoque B dans la 

flore génitale de la femme enceinte, entre la 34ème et la 37ème semaine d'aménorrhées. Et les 

femmes trouvées porteuses sont ainsi mises sous amoxicilline intraveineuse au moment où le travail 

débute ou dès qu'il y a rupture prématurée des membranes. Néanmoins ce texte peut paraître 

aujourd'hui assez aberrant, puisque certaines femmes non dépistées avec le strepto B entre la 34ème 

et le 37ème SA, peuvent l'avoir au moment de l'accouchement. De plus, ce dépistage recherche la 

présence de tous strepto B dans la flore vaginale et hors seul la présence ou non deCC17 nous 

importe. Mais il semblerait que les choses soient amenées à être changées dans les années à venir. 

 

 

IV- Le microbiote intestinale (la flore digestive) 

 
1. Généralités 
 

 Le microbiote intestinale est l'ensemble de la microflore résidant dans l'intestin. Aujourd'hui   

il est un sujet de recherche extrêmement prometteur. On se rend compte que ce microbiote est 

absolument indispensable à la vie et que l'existence d'un certain microbiote chez telle ou telle 

personne pourrait favoriser l'apparition du diabète ou de l'obésité entre autres. 

 Il est composé d'une flore polymorphe avec des bactéries aréo-anaérobies. Cependant le 

rôle des bactéries anaérobies est aujourd'hui bien défini puisqu'elles constituent la flore de 

barrière. 

 Les bactéries du tube digestif sont au nombre de 1014, elles sont donc 10 fois plus 

nombreuses que les cellules du corps, elles possèdent aussi 100 fois plus de gènes que le génome 

humain. Il existe plus de 500 espèces de bactéries réparties tout le long du tube digestif, avec 

cependant une densité de répartition augmentant au fur et à mesure que l'on descend dans le tube 

digestif (102dans l'estomac et 1012dans le colon). 

  

 Les bactéries du microbiote appartiennent à 3 grands phyla majoritaires : 

– le phylum bacteroidetes (30%-40%), anaérobie 

– le phylum firmicutes (60-75%), anaérobie 

– le phylum actinobacteria (1-5%) 

Et c'est la perturbation des rapports de ces phyla qui semble être à l'origine de certaines maladies 

telles que la recto-colite ulcéro-hémorragiques et la maladie de Crohn. 
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2. Les entérobactéries 

 a. Généralités 

 

 Les entérobactéries sont une très grande famille. Ils en existent de nombreuses espèces 

différentiables par des caractères biochimiques ou par des profils protéiques différents en 

spectrométrie de masse. Ce sont des bacilles à GRAM négatifs, aéro-anaérobies. Elles sont à 

oxydase négative et sont utiles dans la fermentation du glucose, source de carbone. Le plus souvent 

elles sont mobiles et peuvent parfois être capsulées. 

 Les entérobactéries sont appelées ainsi puisqu'elles nichent principalement dans le tube 

digestifs. Néanmoins certaines entérobactéries sont présentent dans bien d'autres endroits tels que 

l'eau, le sol et les végétaux. 

 

 La principale entérobactérie est E. Coli qui est présente de façon permanente et en grande 

quantité (108/g de selles) dans le tube digestif de l'homme et des animaux de sang chaud. C'est bien 

sûr une bactérie commensale du tube digestif. C'est aussi le 1er pathogène de l'homme.   

 Il existe d'autres entérobactéries présentes de façon transitoire ou en très faible quantité de 

façon permanente dans le tube digestif. Ces bactéries sont des bactéries saprophytes (elles ont 

besoin de très très peu de nutriments pour vivre). On a par exemple l'enterobacter cloacae , le K. 

pneumoniae ou le proteus mirabilis. 

 

  

    b. E. Coli 
 

 E. Coli est une bactérie commensale du tube digestif, qui vit en symbiose avec l'homme. 

Certains E. Coli sont cependant des pathogènes intestinaux par production de toxines, mais ces E. 

Coli sont rares et ne concernent pas ce cours. Ce cours s'intéresse uniquement aux E. Coli en 

symbiose avec l'homme ( quand celui-ci se trouve dans le tube digestif). 

 Par contre, en situation extra-digestive, E. Coli devient pathogène : on parle d'ExPEC 

(Extra-intestinal Pathogene E. Coli). 

 

 En effet, E. Coli est le 1er pathogène responsable d'infections urinaires (cystites, 

pyélonéphrites) : on parle UPEC (Urinary Pathogene E. Coli). C'est aussi le 1er agent responsable 

des méningites néonatales (filière génitale) et le 1er agent responsable des infections d'ascites 

chez le cirrhotique (par translocation). 

 

 Il existe 4 grands groupes phylogénétiques chez E. Coli : B1, B2, A et D. 

De plus la principale E. Coli commensale du tube digestif est la A : elle représente 50% des E. Coli 

du tube digestif. Tandis que la principale ExPEC est la B2 qui est responsable de 50% des 

infections à E. Coli. Cela signifie donc que B2 a un pouvoir pathogène en extra-digestif plus 

important que les autres sous-groupes. Et cela semblerait dû à des îlots de pathogénicité retrouvés 

dans divers ExPEC. 

 

 En fait, les îlots de pathogénicité codent pour des produits appelés facteurs de virulence. 

Ces facteurs de virulence ont été intégrés au génome par voie transversale. 

 Il existe 43 gènes, détectés par PCR, qui sont des facteurs de virulence : 

– les gènes codant pour les adhésines 

– les gènes codant pour les toxines 

– les gènes codant pour les invasines et les protectines (pour les capsules) 

– les gènes codant pour les sidérophores (car la bactérie a besoin de fer pour vivre) 

– les gènes codant pour d'autres marqueurs de pathogénicité. 
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E. Coli est aussi le premier agent soumis aux antibiotiques à administration per os. De ce fait, les E. 

Coli ont développé une multitude de résistances aux antibiotiques. Ainsi, en laboratoire, 32 

antibiotiques sont testés quotidiennement sur E. Coli. La résistances des E. Coli aux antibiotiques 

est donc devenue un problème majeur de santé publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Coli résistant à plusieurs antibiotiques. 

 Exemples : 

– en 1960, l'ampicilline est commercialisée _ en 1962 les 1ères résistances apparaissent _ en 

2012, 50% des E. Coli y sont résistants 

– en 1984, l'augmentin (acide clavulanique) est commercialisé _ en 1989 les 1ères R 

apparaissent _ en 2012, 30% des E. Coli y sont résistants 

– en 1980, la céfotaxime (céphalosporines de 3ème génération) est commercialisé _ en 1986 

les 1ères R apparaissent _ en 2012, 10% des E. Coli y sont résistants. 

  

 Aujourd'hui, on est capable de faire des recherches plus poussées sur la phylogénie de Coli, 

grâce au MLST (MultiLocus Sequence Typing) qui est une méthode qui étudie 7 gènes. 

 Donc ici dans l'exemple ci-dessous, on a 152 souches productrices de bêta-lactamases à 

spectre étendu et 152 souches non productrices.  Cela montre bien la polyclonalité de la population 

de Coli. Mais au sein de tous ces clones, ils existent des clones qui sont communs à différents 

sujets, qu'ils soient malades ou non malades. Par exemple, le clone ST-131 représente 36% des 

souches productrices de bêta-lactamases et 10% des souches non productrices. Et de plus ce clone 

ST-131 circule dans le monde. On observe donc une diffusion mondiale de certains clone E. Coli, 

notamment de clones multirésistants aux antibiotiques. 

(Les couleurs représentent les différentes souches de bêta-lactamases à spectre étendu, le blanc 

représente les souches non productrices et la taille du cercle nous donne le nombre de souches qu'il 

y a dedans). 
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c. Klebsellia Pneumoniae 

 

 K. Pneumoniae est une bactérie présente dans le tube digestif de quelques personnes, elle 

est surtout présente dans l'environnement. 

 K. pneumoniae est un grand pathogène responsable de maladies nosocomiales, notamment 

avec des clones multirésistants. 

 Aujourd'hui, il commence à émerger des tableaux cliniques dus à des clones de Klebsellia 

circulants dans le monde, non vus jusqu'alors. Ainsi en Asie notamment, on a vu apparaître des 

abcès spontanés du foie sur des personnes en pleine forme. Il y a aussi apparition de bactériémies 

très sévères à Klebsellia, que l'on ne voyaient pas avant. 

  

 Les Klebsellia ont un mécanisme de résistance naturelle aux antibiotiques à bêta-

lactamines par production de pénicillinases. Ce mécanisme est bien naturel et non acquis, comme 

cela l'est pour la plupart des autres bactéries. 

 De plus, la résistance des K. aux céphalosporines de 3ème génération devient de plus en plus 

inquiétante. En effet, en 2010, 17% des K. étaient résistantes aux céphalosporines ; l'année suivante 

elles étaient 25%. Ce chiffre montre bien que la résistance aux antibiotiques se fait de plus en plus 

pressantes et que peut-être dans quelques années, cela nous amènera à nous passer tout simplement 

des antibiotiques. 

 

 

V- Les bactéries de l'environnement 

 
1. Pseudomonas aeruginosa 
 

 Pseudomonas aeruginosa est un bacille à GRAM négative présent dans l'eau. Il est aérobie 

strict, est très mobile.et est à oxydase positive (contrairement aux entérobactéries). En culture, c'est 

une bactérie très reconnaissable, puisqu'elle colore le milieu en vert grâce à ces deux pigments, l'un 

vert (la pyoverdine) et l'autre bleu-vert (la pyocianine). 

 

  Pseudomonas aeruginosa donne des infections typiques chez les grands brûlés avec 

notamment des lésions cutanées bleu-vertes. 

 Il est aussi responsable de très grave infections nosocomiales tel que des infections 

pulmonaires ou des bactériémies très sévère. En effet, la mortalité des infections nosocomiales à P. 

ae. est très élevée (50-70% pour les pneumopathies et 25-50% pour les bactiérémies). 

 Elle a aussi un rôle dans les infections communautaires : occulaires (kératite, abcès de 

cornée, endophtalmies), cutanées bénignes ou graves, respiratoire, d’otite (externe aigues ou 

malignes et moyennes chroniques). 

 Pseudomonas aeruginosa est une bactérie possédant de nombreuses résistances (en partie 

naturelle)aux antibiotiques. 

 

 La prévention face à P. aeruginosa est donc très importante en milieu hospitalier. Elle 

passe notamment par le bionettoyage, le lavage à l'eau de javel des syphons dans les services à 

risques (réa, bloc, hémato) 2 fois par jour, le détartrage des pommeaux de douche et des robinets 

ainsi que le changement des tuyaux de douches une fois par an. La colonisation de P. aeruginosa se 

fait principalement par la formation de biofilm. 

 

 Une personne ayant une infection à P. aeruginosa ait forcément passé dans un hôpital peu de 

temps avant le déclenchement de sa maladie. Sauf dans le cas de la mucoviscidose où les infections 

à P. aeruginosa seront monnaie courante. 
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 En effet, dans le cas de la mucoviscidose, les infections pulmonaires seront favorisées par la 

viscosité élevée du mucus, l'hypertonicité du liquide de surface des voies aériennes et 

l'hyperproduction de mucus anormal. Ainsi la colonisation respiratoire sera quasi-inéluctable 

après contamination des voies aériennes. Il y aura alors des primo-infections non mucoïdes à souche 

sauvage puis finalement on aura des infections chroniques mucoïdes à souches multi-résistantes 

telles que le P. aeruginosa. 

 

  

  Micro-orgnanismes mis en cause dans les infections nosocomiales en 2012 à Beaujon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Legionella pneumophila 
 

 La légionelle est une bactérie que l'on retrouve dans l'eau. Ainsi tout établissement 

hospitalier est tenu de rechercher dans ses eaux la présence de légionelle au moins 1 fois par an 

(risque si T> 10^3/mLd’eau et choc thermique). Elle peut être à l’origine d’infection pulmonaire 

nosocomiale (épidémie) et communautaires chez les sujets immunodéprimés. 

C’est un bacille a Gram négatif, aérobie strict. Généralement elle n’est pas vu à l’examen direct des 

crachats (car intra macrophagique) mais trouvée en milieu BCYE, incluant du charbon. 

 On l’attrape par des aérosols et ne se transmet pas entre les Hommes. Elle est sensible aux 

désinfectants tels qu’aux solutions à 1% d’hypochlorite de sodium, au phénol à 2%, à l’alcool 

isopropylique et au formaldéhyde. On peut l’inactivée physiquement dans l’eau par des UV et par 

une exposition à 80°C pendant 24sec. La L.neumophila peut être responsable de la maladie du 

légionnaire qui est une forme grave de pneumonie, avec une confusion, des céphalées, une 

diarrhée, des douleurs abdominales, une fièvre, des frissons, une myalgie et une toux sèche 

(mortalité ~15-25%)  

 

3. Mycobactérium marinum 

 

A la base, c est la tuberculose du poisson mais peut toucher l’homme, en particulier dans les 

 milieux professionnelles exposés aux aquariums infectés et se traduit par des granulomes de 

l’aquarium. 
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VI- Les bactéries commensales des animaux. 

 
1. Campilobacter 
 

 Campilobacter est le premier agent responsable des diarrhées dans les pays occidentaux. Il 

est présent à l'état commensal dans le tube digestif des volailles et oiseaux. Ses diarrhées seront des 

diarrhées séro-sanglantes qui seront donc notamment à différencier de celles de la recto-colite 

hémorragiques. L’homme est contaminé par ingestion d’aliments contaminés et se tratent par des 

macrolides. 

 

2. Listeria 
 

 Les listeria sont des bactéries commensales de nombreux animaux. Elles seront ainsi 

systématiquement recherchées sur tous les aliments d'origine animale destinés à la 

commercialisation. 

Ce sont des bacilles à Gram positif, aéro-anaérobie, à catalase positive, à esculine positive, mobile à 

20°C et responsables de petites hémolyses béta. 

Le L.monocytogenes est un agent pathogène chez les animaux se traduisant par des septicémies 

avec abcès multiples et mococytoses (souris, lapins) ou l’encéphalite (moutons).il est très résistant 

dans les milieux extérieurs et peut se trouver dans la terre, le foin, les débris végétaux… 

Il contamine l’Homme par l’ingestion d’aliments contaminés et par toxi-infection alimentaire 

collective. Il y a franchissement de la barrière digestive (bactériémie), de la barrière méningée 

(méningite), chez le sujet âgé ou immunodéprimé et crée une infection néo-natales (méningite, mort 

fœtale) lorsqu’il y a envahissement du placenta par la bactérie chez la femme enceinte. 

 Ainsi chez la méningite néo-natale, il faudra rechercher la présence de listeria, de 

streptocoques B ou de E. Coli (K1). 

 

Conclusion : 

La majorité des bactéries pathogènes sont des bactéries dites opportunistes, avec une balance entre 

les facteurs d’hôte et les bactéries. 

La multipicité des agents pathogènes sont à l’origine de la microbiologie clinique. 

 

 

 

 


