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Classification « fonctionnelle » 
des bactéries

Pathogènes Commensaux Saprophytes

Réservoir malades homme sain 
(flores)

environnement

Pathogénicité intrinsèque potentielle : +++ à –
opportunistes majeurs / mineurs

Infections contagieuses non contagieuses
(parfois transmission croisée)

Communautaires +++ +++ +/-

Nosocomiales -/+ ++++ +/++

Exemples tuberculose
typhoide

gonococcie
méningococcie

pneumocoques
staphylocoques
entérocoques

E.coli

tétanos 
légionelles

listéria
b.pyocyanique



Classification fonctionnelle des bactéries
Exemples

Pathogène strict 
ou spécifique

Pathogène 
occasionel

Pathogène 
opportuniste

Mycobacterium 
tuberculosis

Streptococcus 
pneumoniae

Pseudomonas 
aeruginosa

Salmonella enterica
Typhi

Staphylococcus aureus Enterobacter cloacae

Neisseria gonorrhoeae
Treponema pallidum

Escherichia coli Acinetobacter

Legionella pneumophila Neisseria meningitidis Staphyl ococcus 
epidermidis

Bacillus anthracis Clostridium difficile

Clostridium tetani



Classification fonctionnelle des bactéries
- pathogénicité-

Réservoir homme +
animaux malades 
->Pathogène strict 

Commensal 
-> pathogène 
occasionnel

Saprophyte 
-> pathogène 
opportuniste

Mycobacterium 
tuberculosis

Streptococcus 
pneumoniae

Pseudomonas 
aeruginosa

Salmonella enterica
Typhi

Staphylococcus 
aureus 

Enterobacter cloacae

Treponema pallidum Escherichia coli Legionella 
pneumophila

Clostridium tetani Bacillus anthracis
Clostridium tetani



Classification fonctionnelle des bactéries
Etude d’une bactérie

• Pathogène strict?
– Prélèvement positif = maladie 
– Contage : contact avec homme malade et 

transmission directe
– Traitement et prévention 
– déclaration autorités sanitaires

• Pathogène opportuniste?
– facteurs favorisant : Immunodépression ou iatrogénie

• Commensal ou saprophyte?
– Si saprophyte, transmission par réservoir extérieur à 

éviter
– Si commensal, transmission interhumaine aérienne 

ou manuportée => hygiène



Classification "fonctionnelle" :
exemple de la famille des entérobactéries

• Pathogènes strictes

• Commensales

• Saprophytes

• Yersinia pestis
• Salmonella enterica
• Shigella dysenteriae

• Escherichia coli
• Proteus mirabilis
• Klebsiella pneumoniae

• Serratia marcescens
• Enterobacter cloacae
• Citrobacter freundii



Importance de l’épidémiologie des infections 
bactériennes liées à des pathogènes
ex. Répartition mondiale de la typhoïde en 2000

Crump, Bull WHO 2004



Epidémiologie des bactéries pathogènes

• Données de surveillance en France
– Institut de veille sanitaire: www.invs.sante.fr

• Maladies à déclaration obligatoire (notification)
• Centres nationaux de Référence

• En Europe = European Center for Disease 
prevention and Control  
www.ecdc.europa.eu

• Dans le monde : Organisation Mondiale de 
la Santé  www.who.int/fr



Risque lié à la manipulation
Pathogènes du groupe 3

⇒Manipulation en NSB3 (P3)

Arrêté CE 2005, Arrêté JO 2007, 2012



Prévention du risque biologique dans les 
laboratoires de biologie médicale

- Agents classés 3 (R -231-61-1) -

• Agents cultivables avec transmission aérienne
– Brucella (4 espèces) :
– Mycobacterium tuberculosis complex
– M.ulcerans

• Agents cultivables sans transmission aérienne
– Escherichia coli cytotoxique (0157 : H7…)
– Salmonella enterica Typhi
– Shigella dysenteriae I

• Agents non cultivables sur milieu standard
– Mycobacterium leprae 
– Chlamydia psittaci (aviaires)
– Coxiella burnetti
– Rickettsia (8 espèces)



Prévention du risque biologique dans 
les laboratoires de biologie médicale

- Agents classés 3 (R -231-61-1) -

• Contexte particulier (ex. bioterrorisme, PVD…)
– Burkholderia mallei
– Burkholderia pseudomallei
– Francisella tularensis A
– Yersinia pestis
– Bacillus anthracis

• Virus (fréquents)
– Hépatite B
– Hépatite C*
– Hépatite E*
– VIH*
– Maladie de Creutzfeld-Jacob*

• Plasmodium falciparum (paludisme)



Prévention du risque biologique dans les 
laboratoires de biologie médicale

- Niveau de confinement 3 en biologie médicale -
• Sas avec portes asservies
• Fermeture hermétique possible pour désinfection
• Air entrant filtré HEPA
• Air sortant filtre HEPA
• Fenêtres hermétiquement closes
• Pression négative
• Alarme de détection changement anormal pression
• Poste de sécurité microbiologique.
• Sols, murs, plafonds imperméables, nettoyables.
• Autoclave interne (ou proximité immédiate + protocole 

de sortie)
• Inactivation des déchets avant sortie établissement.
• Inactivation des effluents liquides si « P3 mouillé ».



Etude des bactéries pathogènes

• Réservoir = homme malade
– Tuberculose, lèpre, syphilis, gonococcie, chlamydia

• Réservoir = environnement
– Charbon, tétanos, botulisme, 

• Réservoir = animal
– Tularémie, ricketties, peste, morve

• Liens entre 
– homme malade et environnement= typhoïde, cholera
– Animal malade et environnement = brucellose, 

charbon



La tuberculose

Mycobacterium tuberculosis
complex



HOMME HOMME
très rare

HOMME CAMPAGNOL
SOURIS

BETAIL

CHAT

CHEVRE
PHOQUE

HOMME
LION

LAMA

M. bovis BCG

Souche vaccinaleSouche vaccinale

M. tuberculosis M. canettii M. africanum M. bovis

LAPIN

M. microti

99 % d’homologie au niveau des séquences nucléotidi ques

ARN ribosomal 16S identique

agent principal 
de  la tuberculose

responsables de la tuberculose chez les mammifères

Bacille tuberculeux =

le complexe M. tuberculosis

+ M. pinnipedi
+ M. caprae



Robert Koch

Berlin
1882 

Découvre et cultive 
le bacille de la 

tuberculose



La tuberculose au début du siècle

La tuberculose est déjà moins fréquente au début du 20ème siècle, 
mais elle est encore à l’origine de plus de 10% des décès.

Il est estimé qu’environ 10% des étudiants en médecine, des 
infirmières, développent une tuberculose au cours de leurs études, 
plus de la moitié en meurt.

L’espérance de vie est à moins de 50 ans. 
La mortalité infantile est à 100 pour mille.

Dans les familles où le père ou la mère est tuberculeux, la mortalité 
infantile est comprise entre 250 et 300 / 1000, plus de 500/1000 dans 
les familles de l’Arsenal de Brest.

Calmette A  Ann. Inst. Past.(1928) 42 1-34



Historique tuberculose

• 1865 : Villemin (Val de Grâce) montre que la 
maladie est inoculable (transmission)

• 1882 : Robert Koch (Berlin) découvre et cultive le 
bacille

• 1908-1920 (Lille) : Calmette et Guérin préparent le 
BCG

• 1944 : Waksman découvre la streptomycine 
• 1952 : isoniazide
• 1967 : rifampicine



Nombre estimé de cas de tuberculose dans le monde 
Incident cases : 8 Millions

Prevalent cases: 10 Millions
Mortality: 1 Million

MDR-TB: 0.3 Millions (4 % of cases)
13% co-infection VIH

()

www.who.int/fr/

2011



72 000 cas dans EU/EEA 
330 000 OMS Europe

25 000 cas MDR

Incidence de la tuberculose en 
Europe (OMS-europe) en 2010



4991 cas annuel de tuberculose
4000 cas à culture positive (réseau du CNR-MyRMA)

Incidence globale 7,7 /100 000 ha

D. Antoine, Institut de veille sanitaire



31 000 cas
en 1970

5 000 cas
en 2010



Epidémiologie de la tuberculose
shéma simplifié sans traitement ni vaccination

100 Malades 
contagieux (M+)

1000 Primo-infectés

100 Malades tuberculeux1/3 M+C+
1/3 M0C+
1/3 M0C0

50 morts
25 guéris
25 chroniques

>100 si ages extrêmes, grossesse, 
Dénutrition, corticothérapie, SIDA..

80% en 2 ans
20% le reste de la vie



D. Antoine, Institut de veille sanitaire

15% de cas non documenté
bactériologiquement

70% cas pulmonaires
Dont 50% Microscope+

20% de cas non documenté
bactériologiquement



Les principales caractéristiques 
du bacille tuberculeux

• Temps de division : 20 heures 
(E.coli, S.aureus : 20 m)

• Aérobie strict (caverne pulmonaire +++)

• Paroi épaisse riche en lipides
– coloration acido -alcoolo résistance (b.a.a.r.)
– résistance aux antibiotiques (traitement)
– résistance aux antiseptiques (diagnostic)



Structure de la paroi bactérienne

Bactéries à Gram positif Bactéries à Gram négatif Mycobactéries



Mycobacterium tuberculosis
coloration de Ziehl-Neelsen  (x 1000)

bacilles acido-alcoolo-résistants



Tuberculose : maladie contagieuse

Exposition

Cas de tuberculose

M+ = risque 
de 90%

M0 = 
Risque de

10%

contacts: famille surtout enfants
autre patient, 

personnel hospitalier 

Behr et al. 1999, Escombe et al. 2008, Aissa et al. 2008

Risque d’infection :
10 to 30%



Physiopathologie de la 
tuberculose

Inhalation BK Alvéoles
Macrophages
B. tués
B. vivants

Foyer infectieux local
Tubercule
Macrophages vivants
Macrophages dégénérés
(cellules épithélioïdes)
Macrophages fusionnés
(cellules géantes)
+ bacilles + lymphocytes

Granulome
Nécrose centrale
= caséification

Fibrose

Ganglions
lymphatiques
régionaux

Complexe pulmonaire

Diffusion par voie lymphatique et / ou sanguine



Lésions histologiques de la tuberculose
Granulome (tubercule) constitué de cellules 
épithélioïdes et de cellules géantes multinucléées 
entourées d’une couronne lymphocytaire et centrées 
par une zone de nécrose caséeuse



1. Examen microscopique positif = 
Présence de 

bacilles-acido-alcoolo-résistants (baar)

Diagnostic de la tuberculose

coloration de Ziehl-
Neelsen et MO x 1000

coloration à l’auramine 
et microscopie à 

fluorescence



Diagnostic de la tuberculose

InhSm Rif EmbTémoin

3. Sensibilité aux antibiotiques:
Isoniazide, rifampicine, ethambutol, pyrazinamide

2. Culture positive = 
Colonies sur Loewenstein Jensen
ou milieu liquide Middlebrook
après 10 jours à 3 mois d’incubation à 37°C



La gonococcie

Neisseria gonorrhoeae



Neisseria gonorrhoeae : le gonocoque

-1637 : Première description de la blennoragie en chine

-130 : Galien 

1879 : Première description du gonocoque par Albert 

Neisser dans un pus urétral

1882 Première culture de N. gonorrhoeae par 

Leistikow et Loeffler

Historique



• urétrites et cervicites
2ème cause d’urétrite après Chlamydiae 

trachomatis

• Localisation ano-rectales 6% et 
pharyngées 14%

• Conjonctivites
• Formes avec bactériémie et 

localisation secondaire:
méningites, mono ou polyarthrite, 

endocardites

Source : Cahier de formation Biologie Médicale n°19 mai 2000 : Vaginites et vaginoses

La gonococcie : infection 
sexuellement transmissible (IST)

•Traitement minute + partenaire = ceftriaxone IM



Gonocoque – Aspect microscopique = 
diplocoques à Gram négatif



Gonocoque - Caractères bactériologiques

• Très fragile: ne survit pas en milieu extérieur
– MST !!!
– Mise en culture rapide
– Prélèvement au laboratoire (milieu de transport)

• Milieux de culture riches 
– au sang cuit (chocolat)
– Vitamines
– 5-10% CO2

• Aérobie strict, oxydase +, glucose +, maltose 
+

• Aujourd’hui aussi diagnostic par PCR



• Pathologie en augmentation
� En France : 

� En Europe: 32 302 cas en 2010 

� Dans le monde:

2ème IST dans le monde,  après les infections à C.trachomatis

Epidémiologie des infections à 

gonocoque 

Nombre de cas annuel 

dans le monde 

1999 62 milions

2005 88 milions

2012 106 milions



Bacilles à Gram positif sporulés 
(pathogènes en gras)

�Clostridium (anaérobie)
• Clostridium tetani => tétanos
• Clostridium botulinum => botulisme
• Clostridium perfingens => gangrène gazeuse
• Clostridium difficile => colite pseudo-membraneuse
• Clostridium commensaux => flore colique

�Bacillus (aérobie)
• Bacillus anthracis => charbon
• Bacillus cereus=> toxi-infection alimentaire et 

infection cutanée post traumatique
• Bacillus subtilis => référence pour génétique



Clostridium tetani



Clostridium tetani

• Gros bacille à Gram positif, anaérobie, 
spore déformante

• Mobile, hémolytique
• Commensal du tube digestif des bovins, 

chevaux, ovins
• Excrété dans zones de pacage et écuries, 

bergerie, étables
• Survie dans le milieu extérieur grâce à la 

sporulation et les zones d’anaérobiose

• En pratique = très rarement isolé au 
laboratoire



Clostridium tetani et l’homme
• Blessure souillée par le sol contaminé 

– Multiplication locale du Clostridium si anaérobiose
– Intoxication par diffusion jusqu’à la moelle épinière et 

le cerveau
– Synapse motrice neuronale
– Toxine tétanique : protéine à double effet 

• tétanolysine cardiotoxique 
• tétanospasmine neurotoxique

• Immunisation 
– Infection et intoxication non immunisante : pas 

d’anticorps antitoxique après maladie
– Seulement après injection d’anatoxine (toxine 

soumise à chaleur et formol) = vaccination



Clostridium tetani => Tétanos

• Nombre de cas de tétanos par an en France : 30 à 
50 cas (personnes âgées) dues à petites blessures 
en campagne

• PVD : +++
– tétanos néonatal sur infection du cordon 
– tétanos post-opératoire ou post traumatique

• Tétanos : maladie mortelle sans réanimation
– paralysies spastiques et contractures douloureuses
– trismus inaugural-> spasme laryngé

• Diagnostic bactériologique : non
rarement présence de C. tetani dans la plaie nécrosée

• Diagnostic positif clinique et anamnestique



Clostridium tetani

• Comment traite t-on l’intoxication?
– Réanimation si besoin
– Serum antitétanique (antitoxine) + anatoxine
– Pénicilline au début

• Comment prévient –on l’infection?
– vaccination par anatoxine : obligatoire du 

nourrisson puis tous les 5 à 10 ans (calendrier 
vaccinal)

– détersion et antiseptique + antitoxine + 
vérification vaccination pour toute plaie 
souillée à risque

• Signalement (DO) de tous les cas aux 
autorités sanitaires



Clostridium botulinum

• Gros bacille à Gram positif, anaérobie 

• commensal facultatif du tube digestif des 
animaux

• Survie dans le milieu extérieur : 
– Anaérobie
– spores thermo-résistantes : 15 min  à 120°C 

nécessaires pour préparation des conserves
– toxine : résiste 10 min à 100°C => prépartion des 

aliments avant consommation



Clostridium botulinum et l’homme

• Comment se fait l’infection?
– Multiplication dans l’aliment -> ingestion de 

toxine
– bactérie non retrouvée chez le malade
– Généralisation : intoxication
– neurotoxine protéique très puissante (20 M 

DMM / mg) 
• 7 variétés antigéniques (A, B ou E chez l’h)
• inhibition libération de l’acétylcholine - synapse 

neuro-musculaire

• Immunité : maladie non immunisante



Clostridium botulinum => botulisme

• Nombre de cas par an en France : 20 à 50 cas, par cas 
groupés (familles)

• Botulisme : maladie mortelle selon quantité de toxine 
ingérée (10%) 
– paralysies flasques bilatérales et symétriques 
– diplopie, dysphagie inaugurales -> arrêt respiratoire

• Comment se contamine t-on? Alimentation conserves 
familiales mal préparées, charcuterie, poisson fumés, 

• Où trouve t-on la bactérie chez un malade infecté?
– Pas de bactérie chez l’homme, toxine dans sang, 

digestif
– Bactérie + toxine dans l’aliment

• Diagnostic : clinique et confirmation par CNR pour 
présence de toxine dans l’aliment + malade



Clostridium botulinum

• Comment traite t-on l’infection?
– réanimation (anticholinestérasique)
– Serum antitoxique (trivalent A B E)
– anatoxine

• Comment prévient –on l’infection?
– Niveau individuel : préparation des conserves  et 

10min à 100°C avant consommation
– Pour la collectivité : contrôle abattage des animaux, 

fabrication des conserves et charcuterie
• Notification et Signalement aux autorités 

sanitaires
• CNR : confirmation des cas et sérotypie toxine



Le charbon =
Bacillus anthracis



Bacillus anthracis

• Gros bacille à Gram positif (1 x 4 µM) avec spore non 
déformante 

• Immobile et capsulé
• culture facile, colonies typiques

• Survie dans le milieu extérieur : aérobie, spores 
• Comment se contamine t-on? 

– Blessure avec végétaux dans des lieux contaminés par animaux 
(ovins, bovins, chevaux) = pâturages maudits

– Inhalation au contact d’animaux malades (maladie des 
équarisseurs, des fourreurs et tanneurs)

– Guerre bactériologique : en 2001 7 cas mortels aux USA, plan 
Biotox en France



www.microbe-edu.org



Le charbon: Biotérrorisme microbien

=> Programme BIOTOX



Bacillus anthracis

• Comment se fait l’infection?
– Inoculation =>Multiplication locale cutanée 
– Inhalation => Multiplication locale pulmonaire
– Généralisation rapide si voie pulmonaire
– toxine charbonneuse = 3 protéines

• Antigène de protection : permet la pénétration des 
autres protéines dans la cellule

• Facteur de l’œdème : adénylate cyclase
• Facteur léthal : pouvoir nécrotique

– Immunité humorale -> vaccination



Bacillus anthracis

• Nombre de cas par an en France : 
0 cas en 2006

• Principale maladie causée par cette bactérie : 
le charbon

– Pustule charbonneuse (90% des cas) souvent bénigne
– Pneumonie mortelle
– Mort par septicémie

• Où trouve t-on la bactérie chez un malade infecté?
sang, lésion locale, sécrétions respiratoires

• Diagnostic : Direct par culture + PCR
=> Centres spécialisés



Bacillus anthracis

• Comment traite t-on l’infection? 
– cyclines, fluoroquinolones
– Très précoce ou préventif / contact

• Comment prévient –on l’infection?
– Niveau individuel : contact animaux malades, gants, 

blouse, blessures
– Pour la collectivité : brûler les animaux morts 

malades, autoclaver les produits contaminés

• Signalement immédiat aux autorités sanitaires
Programme BIOTOX



Helicobacter pylori

Jim Warren and Bill Marshall, 
Nobel 2007



Helicobacter pylori

• Bactérie extra cellulaire
• Flagelle et adhésine au mucus gastrique
• Infecte préférentiellement l’antre 
• Réservoir: estomac humain
• Agent de l’ulcère gastro-duodénal et du 

cancer gastrique



Infection à Helicobacter Pylori: 
épidémiologie

• Contamination dans l’enfance
• Persistance toute la vie
• Taux d’infection variable en fonction des 

conditions de vie dans l’enfance
• en fonction des lieux de naissance
• effet cohorte
• En France : jeune < 10% ; Très agé > 80 % 

• PVD: 50 à 80% des enfants



Infection à Helicobacter Pylori

• Inflammation aiguë de la 
muqueuse 

• Gastrite chronique (100%)

• Ulcère gastro-duodénal (5-10%)

• Cancer (1%) 

[soit 10.000 cas/an en France]

SEULE BACTERIE ASSOCIEE A UN CANCER



Diagnostic bactériologique

• Culture exigeante et difficile
– 5 à 7 jours en milieu riche (gélose 10% de sang frais) 
– Incubation en microaérobiose, uréase+++

• Diagnostic par PCR 
– Biopsie estomac (antre et fundus)

• Sérologie uniquement chez l’enfant ou pour 
études épidémiologiques

• Respirométrie (C14) pour contrôle de 
négativation après traitement



• Traitement standardisé depuis 1994 
(Maastricht, European Helicobacter Study Group 
in Europe)

• Association de:
Inhibiteur de pompe à protons (IPP) (ex. omeprazole. .)

+ 
2 antibiotiques

– Amoxicilline
– Clarithromycine ou metronidazole
– + autres antibiotiques : fluoroquinolones, 

rifabutine or tetracycline en cas d’échec

Traitement de l’infection à  H. pylori



Vibrio cholerae
Le choléra



Physiopathologie du choléra
• Absorption par voie orale
• Multiplication dans la lumière de l'intestin 

grêle
• Adhésion à la bordure en brosse des 

entérocytes par des pili 
• Syndrome diarrhéique dû à la sécrétion in 

situ d'une exotoxine protéique qui 
entraîne une fuite d'eau et d'électrolytes. 
Cette toxine est une protéine thermolabile



Diagnostic bactériologique du 
choléra

• Examen microscopique des selles : bacille à 
Gram négatif en virgule (comma), très mobile avec 
un cil polaire (monotriche).

• Culture (enrichissement eau peptonée alcaline ) sur 
géloses alcalines (pH 9,6) à 37°C. Les colonies 
apparaissent en 8h à 10h, 2-3 mm, transparentes 
(‘’comme du verre’’). 

• Biovar Cholerae et biovar El Tor

• Sérovar O1, et O139 (agglutination)



Vibrio cholerae

Clinique : très contagieux ,incubation 4-6 j.
Diarrhée avec selles afécales en « eau de riz », >20L/j. 
Mort par déshydratation/collapsus

Epidémiologie : endémique en Inde, épidémique en 
région inter-tropicale Afrique et Asie.
Dernière épidémie : Haïti (souche du Népal !). 
En France : cas d’importation
Réservoir humain, transmission/péril fécal

Coproculture : oui (préciser)

Antibiotiques : Diminue risque transmission
Pour le patient le plus important est la réhydratation
Sans traitement mortalité >50%
Avec traitement <1%



La typhoïde

Salmonella enterica serotypes 
Typhi et parathyphi A, B



Physiopathologie de la typhoïde

2. INVASION : 
gastroentérite

(souvent discrète)

Vésicule biliaire
– Parfois portage chronique

3. SEPTICEMIE à point 
de départ lymphatique
- vers 10-14 jours
– dure 7 jours

1. INGESTION
Transmission fécale-orale



Physiopathologie de la 
typhoïde

• réaction inflammatoire dans la 
sous-muqueuse digestive

•phagocytose, multiplication dans 
le cytoplasme des cellules 

•gagnent les ganglions 
mésentériques, multiplication et 
diffusion dans la circulation 
sanguinepar le canal thoracique 
=> captées par le système réticulo-
endothélial (foie, rate et moëlle 
osseuse). 

•2ème phase de multiplication => 
diffusion septicémique

= septicémie à point de départ lymphatique



Typhoïde : diagnostic bactériologique

• Hémocultures : - 90% + en 1ere semaine
- 75% + en 2ème semaine

» - + diminue après
• Coproculture milieu sélectif (souvent négatif)
• Identification biochimique et antigénique

H (flagelle) et O (AgO) : sérovars 
• Antibiogramme : risque 

R à Q, Cotrimoxazole, C3G)
Sérodiagnostic (Widal et Félix)



Diphtérie
Corynebacterium diphteriae

• toxi-infection associant :

– angine sévère 

– signes d'intoxication

– transmission inter-humaine

• maladie à déclaration obligatoire (DO)



Corynebacterium diphteriae
• bacille à Gram + 
• droits ou incurvés
• en haltères et en palissade
• immobiles, non capsulées, non sporulées
• paroi riche de lipides > résistance à la 

phagocytose



C. diphteriae : pathogénèse

• Multiplication extracellulaire

• protéines de surface  = adhésines et rôle 
anti-phagocytaire

• glycolipide toxique (dimycolate de tréhalose) 
contribue à l’inflammation locale

• exotoxine protéique pantrope , 
responsables des signes de la diphtérie

• L’inactivation de la toxine (anatoxine ) est la 
base de la vaccination anti-diphtérique.



Diphtérie : étapes
• incubation de 2-6 jours

• malaise, fièvre modérée et angine banale

• phase d’état : 

– angine pseudo-membraneuse , avec des 

fausses membranes extensives sur les 

amygdales et la luette (intense réaction 

inflammatoire : tapis de polynucléaires et fibrine)

– adénopathies satellites parfois volumineuses 

(bull neck) 



Diphtérie



Diphtérie : complications

• locale :  rapide extension au larynx entraînant une 
asphyxie qui peut être mortelle : le croup

• signes d’intoxication (toxine pantrope)

– neurologiques :  paralysies périphériques 
– myocardite ( 10%) : 
– Mort par collapsus : 30% au cours de la 1ère 

semaine, risque de mort subite imprévisible 
pendant la convalescence

– insuffisance rénale régressive
– syndrome hémorragique : pétéchies 

(thrombocytopénie)



Corynebacterium diphteriae

• Aéroanaérobie

• Très exigeant 

• Cultive sur milieux 
nutritifs enrichis de 
sérum, de sang, ou de 
sérum de bœufcoagulé 
(milieu de Loeffler)



Corynebacterium diphteriae

Mise en évidence de la 
production de toxine par : 

• immunodiffusion en gélose :
– surnageant de culture 

(S1, S2 et S3) 
– sérum anti-toxine (AC) 

• détection du gène tox
codant pour la toxine : 
PCR

Arc de précipitation



Toxine diphtérique
• exotoxine protéique (62 kDa)

• codée par le gène tox porté par le prophage ß

• Seules les souches lysogènes sont toxinogènes 

• Toxine sécrétée en croissance exponentielle 

• gène tox contrôlé par gène toxR

• ToxR = répresseur actif en présence de fer

• En l’absence de fer (ex. oro-pharynx), 

dérépression et production de la toxine



Toxine diphtérique



Immunité contre la diphtérie

• toxine diphtérique : fortement 
antigènique

• anticorps spécifiques neutralisants 
protecteurs 

• Transformée en anatoxine (chaleur, 
formol) antigénique et non toxique

• base du traitement (sérum anti-toxine)
• base de la prévention (vaccination) 



Traitement de la diphtérie

• urgence médicale

• sérothérapie IM : sérum anti-diphtérique 

• antibiothérapie (pénicillines, macrolides) 

• vaccination (car l’immunisation par la 

maladie est faible du fait de la très faible 

production de toxine pendant la maladie).



Vaccination anti-diphtérique 
• anatoxine de Ramon
• différentes techniques pour inactiver la toxine : ex. 

formol 0,1% à 37°C pendant plusieurs semaines
• 3 injections à 1 mois d’intervalle
• rappel à 1 an 
• rappels tous les 5 ans
• Pas de contre-indication (femmes enceintes, 

immunodéprimés)
• très bien tolérée 
• remarquablement efficace : a permis l’éradication 

complète de la maladie dans les pays où elle a été 
appliquée systématiquement



Fréquence actuelle de la diphtérie

dans les pays développés
• a disparu des pays où la vaccination des enfants a 

été rendue obligatoire 
• a totalement disparue de France et des autres 

pays développés 

dans les pays pauvres
• très répandue dans le Tiers-Monde. 
• comme dans les pays développés autrefois, 

atteint surtout les enfants 3-6 ans avec une 
mortalité de 5-10 %. 

• Chaque année, de nombreuse épidémies sont 
déclarées en Asie, Afrique et Amérique Latine.



Diphtérie 
en ex URSS



Bordetella pertussis :

la coqueluche



Coqueluche : Bordetella pertussis
(bacille de Bordet et Gengou)

• Bordetella pertussis = parasite strict de l’homme

• maladie respiratoire de l'enfance très contagieuse

• nom = caractère bruyant de la reprise inspiratoire (chant du coq)

• gravité = complications broncho-pulmonaires  (mort possible chez 

le nourrisson)

• pays à population bien vaccinée (France) : mortalité et morbidité 

ont énormément diminuées 

• Mais , en absence de rappel naturel et de rappel vaccinal, on 

observe depuis quelques années un changement de transmission 

de la maladie qui ne se fait plus d'enfant à enfant mais d'adultes et 

adolescents à nourrissons non vaccinés. 



Evolution de l’épidémiologie de la 
coqueluche en France

1996 2002
N cas estimés 1000 250

DCD 2 0

< 1 an 62% 81%

Conta des parents 1/3 1/2

Conta de la fratrie 1/3 1/4

Autres conta 1/3 1/4



Coqueluche : période d'invasion 
(proliférative)

• colonisation des cellules trachéales ciliées par 
des protéines de type adhésines

• production de toxines
• destruction des cellules ciliées
• accumulation de mucus par paralysie du système 

d'épuration ciliaire 
• réaction inflammatoire
• lymphocytose (effet systémique)



Les 4 phases cliniques de la 
coqueluche

• incubation silencieuse (2-3 
semaines)

• phase catarrhale (quelques jours)
• phase d'état (30 à 40 jours) 
• convalescence (plusieurs mois)



Coqueluche : clinique
• toux persistante  ( >1 semaine) 
• quintes (2/3 cas) 
• reprise inspiratoire difficile (chant du coq) 1/3 cas
• apnées, accès de cyanose (1/2 cas)
• vomissements après les quintes (2/3 cas) 

• hyperlymphocytose >10.000/mm3 (1/2 cas)

• formes atypiques chez les adolescents et adultes 
vaccinés dans l'enfance



Coqueluche



Bordetella pertussis
(bacille de Bordet et Gengou) 

B. pertussis est la Bordatella la plus adaptée à l'homme et dériverait de 
B. bronchiseptica, espèce animale, par perte de matérielchromosomique 

petits coccobacilles
à coloration Gram -
bi-polaire

aérobie stricte 



colonisation des cellules 
trachéales ciliées par B. pertussis



Les 3 principales adhésines et toxines 
de B. pertussis

• Hémagglutinine filamenteuse (FTA) : 
adhésine

• Toxine pertussique (Ptx) : adhésine et toxine, 
AMP > AMP cyclique > hypersécrétion de 
mucus et mort cellulaire

• Adény cyclase-hémolysine (AC-Hly) : 
renforce l’action de Ptx



Diagnostic de la coqueluche

• Clinique

• Isolement de la bactérie : rare car  nécessite de 
préparer extemporanément une gélose spécifique 
(incubée > 7 jours)

• Diagnostic génomique (PCR), directement sur 
aspiration  nasopharyngée (sensibilité 80 à 90 % 
dans les 3-4 premières semaines de toux) : 
promoteur des gènes codant pour Ptx

• Diagnostic sérologique ( séroconversion entre 2 
prélèvements en 1 mois) anticorps anti-PTX (si 
'absence de vaccination récente) : ELISA 
(laboratoires spécialisés)



Traitement de la coqueluche

• érythromycine dans les 3 premières semaines 
d'évolution

• permet de réduire rapidement la contagiosité 
(retour en collectivité après 5 jours de 
traitement)

• Administré au début de la phase catarrhale il 
permet parfois d'écourter la maladie, voire 
d'éviter la phase des quintes

• Après le début des quintes effet aléatoire
• bétalactamines (pénicillines, céphalosporines) 

inefficaces. 



Vaccination anti-pertussique

• vaccination = essentielle pour diminuer 
l'incidence de la coqueluche : le vaccin à 
germes entiers tués (années 60) a 
entraîné une chute spectaculaire du 
nombre des cas en France

• Le vaccin à germe entier n’est plus 
utilisé en France

• Maintenant : vaccin accellulaire (Ptx et 
FHA) 



Impact de la vaccination anti-pertussique 
aux USA



Coqueluche et calendrier vaccinal

• primo-vaccination à 2-3-4 mois
• rappel à 1 an 
• rappel à 11-13 ans
• immunité d’une dizaine d'années si pas rappel 

vaccinal ou naturel 
• on peut avoir la coqueluche plusieurs fois 

dans sa vie
• revaccination recommandée (rappel avec DTCoq) :
• - pour le personnel de santé
• - pour tous les adultes (parents) prenant en charge 

des enfants avant l’âge de la vaccination


