
Bactéries pathogènes opportunistes

L 3 . Faculté de Médecine D. DiderotMarie-Hélène Nicolas-Chanoine



Définition

Bactéries qui ne causent habituellement pas de maladie 

mais qui peuvent devenir pathogènes  lorsque les mécanismes 

de défense de l’homme  sont altérés

- rupture de la barrière cutanéo-muqueuse

- altération du système immunitaire



Multitude de bactéries pathogènes opportunistes

issue de la multitude des réservoirs bactériens

• Flore commensale (microbiote ) de l’homme :

peau, 

muqueuse oropharyngée,

muqueuse vaginale

tube digestif 

• Environnement 

eau

sol

végétaux

autres êtres vivants (animaux)



Multiples  altérations des  défenses humaines

Ex: effraction  accidentelle (brûlure)  ou iatrogène (liée aux soins :

cathétérisme, chirurgie) de la barrière cutanée

Ex: altération accidentelle (mucoviscidose) ou iatrogène (intubation) 

des muqueuses des voies respiratoires

Ex: altération accidentelle (sida) ou iatrogène (chimiothérapie) du

système immunitaire



Processus physiopathologique des 

infections liées aux bactéries opportunistes

• Adhésion au support (inerte ou biologique) 

• Colonisation

• Production de biofilm

• Multiplication in situ (quorum sensing)

• Réaction inflammatoire 

• Possible dissémination et foyers secondaires





Biofilm

Le biofilm est le mode de vie normal des bactéries (dès que présence de support)





Principaux pathogènes opportunistes

1) bactéries commensales de la peau

Staphylocoque blancs ou à coagulase négative

Staphylocoque doré ou à coagulase positive

Propionibacterium acnès

2) bactéries commensales de la muqueuse oropharyngée

Pneumococcus, streptocoques oraux (S.mutans, S. mitis, S. anginosus), 

Haemophilus influenzae, Actinomyces

3) bactéries commensales des muqueuses génitales

Streptocoque du groupe B

4) bactéries commensales du tube digestif 
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter

cloacae, entérocoques…..



Principaux pathogènes opportunistes

5) Bactéries de l’environnement

- eau : Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, 

Mycobacterium marinum

6) Bactéries commensales du tube digestif d’animaux

Campylobacter, Listeria



Cocci à Gram positif en amas

Aéro-anaérobie

Culture en 24h

Catalase +

1) Flore cutanée: Staphylococcus



Staphylocoque blanc ou

à coagulase négative

Staphylocoque blanc

commensal de la peau

Très nombreuses espèces

S. epidermidis

S. hominis

ou staphyloccoque

doré ou à coagulase

positive

Infection sur corps étranger:

Cathéter , valve cardiaque, prothèse

S. saprohyticus (à coagulase négative ) : 

infection urinaire chez la jeune femme



Question: infection ou contamination quand 

un staphylocoque blanc est isolé d’un prélèvement?

Réponse : avoir plusieurs prélèvements du même site positifs 

avec un même staphylocoque blanc – même espèce et même

profil de sensibilité aux antibiotiques  (antibiogramme)

Bactériémie : 2 ponctions de sang prélevées à 10 mn d’intervalles

positives

Infection sur prothèse: avoir plusieurs prélèvements per opératoires 

positifs



Staphylocoque doré

25 à 30% des sujets sains en portent 
dans le nez

Transitoirement sur la peau (hygiène des
mains à l’hôpital: solutions hydro-alcooliques: 
combattre la transmission croisée)

Bactéries pyogène (pus)



Staphylocoque doré/toxines



Staphylocoque doré/enzymes



Staphylocoque doré/physiopathologie



Staphylocoque doré/infections



Antibiogramme de Staphylococcus

P: pénicilline G, FOX: céfoxitine       méticilline

TEC: teicoplanine, VA: vancomycine= glycopeptides
GM: gentamicine, TM, AM = autres aminosides

E, L, PT = macrolides et apparentés

OFX: ofloxacine (fluoroquinolone)

RA: rifampicine



Sensibilité aux antibiotiques des 

staphylocoques blancs et dorés

Méticilline (la β-lactamine anti staphylococcique) : résistance très fréquente chez les 

staphylocoques blancs et d’environ 12 % parmi les S. aureus

Aminosides: résistance très fréquence chez les staphylocoques blancs et

résistance variable chez S. aureus sauf pour la gentamicine quasiment toujours active

Macrolides 

Rifampicine

Glycopeptides (vancomycine) :  la molécule choisie en cas de résistance à la méticilline



1) Flore cutanée: Propionibacterium acnès

Bacilles à Gram positif (petites ramifications)

non sporulés 

Anaérobies, 

Culture en 2 à 5 jours 

Catalase+, Indole+

Infections sur prothèses

- articulaires

- valvulaires 

Traitement : amoxicilline



2) Flore oropharyngée: Streptococcus pneumoniae

Cocci à Gram positif 

diplocoque lancéolé (en chainette)

Aéro-anaérobie

capsulé

Catalase –

(fragile: autolyse)

Flore polymicrobienne
pneumocoque



2) Flore oropharyngée: Streptococcus pneumoniae

Colonies en « gouttelettes de rosée »

Disque d’optochine

hémolyse alpha = halo verdâtre

Zone d’inhibition= sensible à optochine

Pouvoir pathogène = capsule 

Sérotypage (antigène capsulaire)= 90 sérotypes

Infections

- Otite moyenne aigue: enfants

- Méningite : enfants, sujets âgés

- Pneumopathie : (jeune femme dénutrie), chez 

bronchiteux chroniques

Traitement préventif (méningites): vaccin 

(vaccin à 13 valences)

Traitement curatif: β-lactamines

Amoxicilline, céfotaxime 

Mesurer la CMI  des β-lactamines



2) Flore oropharyngée: streptocoques oraux (viridans)

Cocci à Gram positif en chainette

Aéro-anaérobie
Hémolyse alpha/ non hémolytique

Catalase -

Résistant l’optochine

Non capsulé

S. mutans : seul habitat = surface dentaire

agent de la carie dentaire, (endocardites)

S. mitis, S. oralis, S. sanguis : bactériémies,

(si valvulopathie) endocardites 

(végétations: production de polyosides extracellulaires),

autres infections profondes ‘ex ascite chez le cirrhotique)

S. anginosus (aussi dans l’intestin), S. constellatus: 

suppuration profonde (foie, cerveau)

Multiple espèces

Traitement = pénicillines



2) Flore oropharyngée: Haemophilus influenzae

Petits bacilles à Gram négatif

Immobiles

Aéro-anaérobie

Facteurs de croissance (X: hémine, V: NAD)

Souches non capsulées et 

capsulées (sérotypes: « a » à « f »

Sérotype « h » le plus fréquent (Hib)



2) Flore oropharyngée: Haemophilus influenzae
Souches  non capsulées:
otites moyennes, 
conjonctivites (épidémies de crèche) , 
sinusites, 
bronchites, 
pneumopathies

Souches capsulées ( + virulentes??)
Méningites (enfants < 6 ans), 
foyers profonds purulents

cellulites orbitaires, 
arthrites, 
péricardites, 
épiglottite (asphyxie)

Gélose au sang frais

Gélose au sang cuit

Traitement préventif (méningite) : Vaccination anti Hib

Traitement curatif: amoxicilline (+ acide clavulanique si
souche Résistante à l’amoxicilline par β-lactamase, 
céfotaxime (méningite)



2) Flore oropharyngée: Actinomycès israelii

Bacilles filaments , incurvés (arrangement 

en V; Y, I) voire ramifiés à Gram positif 

non sporulés 

Anaérobies, (micro-aérophiles)

Croissante lente : culture > 5 jours

Actinomycose cervico-faciale (lésion purulente et nécrosée avec fistulisation) issue 

des dents mal entretenues, 

Dissémination pulmonaire, cérébrale = abcès 

Actinomycose abdominale chez des femmes porteuses de stérilet (Actinomycès dans 

la flore vaginale)



3) Flore génitale: Streptocoque du groupe B

Cocci à Gram positif 
en courtes chainettes
Aéro-anaérobie
Catalase –
Capsulé

Hémolyse β

Femme enceinte, portage vaginal
au moment de l’accouchement: 
de la souche hypervirulente  CC17

risque de méningite néonatale 

Prophylaxie: amoxicilline IV 
au moment du travail ou si rupture 
prématurée des membranes 



4) Flore digestive      
(microbiote intestinal)

Flore polymorphe

- Anaérobies: flore de barrière

- bactéries aéro-anaérobie







4) Flore digestive: les entérobactéries

Famille

Bacilles à Gram négatif (trapus), 

Aéro-anaérobie

Oxydase –, fermentent le glucose (source de 

carbone)

le plus souvent mobiles, parfois capsulés

Nombreuses espèces  différenciées par caractères 

Biochimiques ( ex E. coli : indole +

K. pneumoniae : uréase +) ou par des profils 

protéiques différents en spectrométrie de masse  



Les entérobactéries
(« nichées dans le tube digestif »)

E. coli: de façon permanente et en grande quantité 

(108/gr de selles)  dans le tube digestif de l’homme et 

d’animaux à sang chaud: bactérie commensale

Proteus mirabilis, K. pneumoniae, Enterobacter 

cloacae et autres entérobactéries : dans 

l’environnement (sol, eau, végétaux) = bactéries 

saprophytes et de façon transitoire ou en très faible 

quantité de façon permanente chez quelques sujets



E. coli

Relation symbiotique entre E. coli et l’homme 

(quand E. coli est dans le tube digestif)

En situation extra-digestive E. coli  est pathogène (ExPEC)

1er agent de l’infection urinaire (cystite, pyélonéphrite): UPEC

1 des agents de la méningite néonatale (filière génitale)

1er agent de l’infection d’ascite chez le cirrhotique (translocation)



Différents groupes phylogénétiques chez E. coli

B1



Distribution des E. coli dans les différents groupes 

phylogénétiques en fonction de leur statut

Statut Pourcentage de souches

A B1 B2 D

ExPEC 23 14 48 15

Commensal 52 5 24 19

Score de facteurs de virulence des B2 >>>>> à celui des A et B1



Regroupement des gènes de virulence : îlot de 

pathogénicité

Ilôts de pathogénicité 

retrouvés dans 

diverses souches d’E. 

coli uropathogènes. 



facteurs de virulence

- Gènes codant pour des adhésines (papAH, papC, papEF, papG and 

its 3alleles, sfa/focDE, sfaS, focG, afa/draBC, afaE8, iha, bmaE, 

gafD, F17, clpG, fimH, et hra),

- Gènes codant pour des toxines (hlyA, hlyF, cnf1, cdtB, sat, pic, tsh, 

et astA), 

- Gènes codant pour des sidérophores (iroN, fyuA, ireA, et iutA),

- Gènes codant pour des protectines/invasines (kpsM II, kpsMT III, the 

K1, K2, K5, et K15 kps variants, rfc, traT, ibeA, et iss,), 

- Gènes codant pour d’autres marqueurs de pathogènicité (cvaC, usp,

ompT, clbB, clbN, fliC H7, et malX). 

43 gènes détectés par PCR



β-lactamines

Sensibilité d’E. coli aux antibiotiques

Pénicillines, céphalosporines et 
carbapénèmes

Aminosides, quinolones , cotrimoxazole



Evolution de la résistance chez  E. coli

Ampicilline :       1960 R : 1962 50 %

Augmentin :        1984 R : 1989 30%

Céfotaxime :        1980 R : 1986  10%

Fluoroquinolones : 1985 R : 1990  10% /> 20%

% R 2012Commercialisation 1ère Résistance



Résistance à plusieurs familles d’antibiotiques

E. coli



E. coli multirésistant aux antibiotiques

Production de β-lactamase 
à spectre étendu (BLSE)
CTX-M



Structure polyclonale des
des E. coli

Phylogénie basée
sur
Le Multilocus Sequence 
Typing (MLST)

ST131= 36% of the 
CTX-M-producing E. coli

ST131= 10% of non-ESBL
producing E. coli

Étude française

Nicolas-Chanoine et al. PloS ONE 2012

Brisse et al. JCM 2012

152 CTX-M-producing and 
152 non-ESBL producing 
E. coli clinical isolates (2008
: 10 hospitals in the Paris area)



Gibreel et al. JAC 2012

From UK 
300 UPEC, June 2007 and June 2009, 2 hospitals from Northwest England 
(24 isolates with ESBL = 8%) 

ST131: n=37 - 13 ESBL producers = 54% of the ESBL producers
- 24 non-ESBL producers  =  9% of the non-ESBL producers



Diffusion mondiale de certains clones d’E. coli, 

notamment de clones multiésistants 

aux antibiotiques



K. pneumoniae

Entérobactérie capsulée 

et immobile

Uréase positive

Capsule = facteur de virulence



• Bactérie ubiquiste (flore digestive humaine et animale, eaux usées, 

végétaux) 

• Infections :

– Nosocomiales (souches multi-résistantes)

– Communautaires émergentes :

• Abcès pyogènes du foie 

Asie du Sud-Est (Taïwan)

Souches de sérotype capsulaire K1

• Bactériémies sévères

Souches de sérotype capsulaire K2

K. pneumoniae



K. pneumoniae: résistance naturelle par production de pénicillinase



Figure 1. Klebsiella pneumoniae: percentage of invasive isolates with resistance 

to third-generation cephalosporins by country, EU/EAA countries 2011



Enterobacter cloacae

Résistance naturelle: production de céphalosporinase



5) Les bactéries de l’environnement

• Eau: Pseudomonas aeruginosa

Bacille à Gram négatif
Aérobie stricte
Mobile (monotriche)
Oxydase positive
Pigment bleu (pyocianine) et vert 
(pyoverdine)



P. aeruginosa

Lésions chez un brûlé (55%) contaminées par P. aeruginosa



P. aeruginosa

• Infections nosocomiales (IN)

Infection pulmonaire en réanimation chez les 

patients sous ventilation mécanique

Infection urinaire (sur sonde)

bactériémie (signe d’extrême gravité)

• mortalité des IN à P. aeruginosatrès élevée

– jusqu’à 50-70 % au cours des pneumopathies
- jusqu’à 30-50 % au cours des bactériémies



Pseudomonas aeruginosa : résistance naturelle



P. aeruginosa et multirésistances aux 

antibiotiques



P.aeruginosa à l’hôpital 

• Bionettoyage

• Eau de javel dans le siphons/vidoirs, 2 fois par 

jour dans les services à risque: réanimation, 

blocs opératoires, hématologie clinique

• Détartrage des robinets, des pommeaux  de 

douches 

• Changement des tuyaux de douche 1 / an



Enquête nationale de prévalence des IN 

2012



P. areuginosa

• infections communautaires

Infections oculaires

– kératites, abcès de cornée, endophtalmies

Infections cutanées bénignes ou graves

Infections respiratoires (mucoviscidose)

Otites

– externes aiguës ou malignes

- moyennes chroniques



P. aeruginosa et mucoviscidose



P. aeruginosa et mucoviscidose



Culture d’un crachat de patient mucoviscidosique





Bactéries de l’environnement 

• L. pneumophila sérogroupe 1 peut entraîner la 

maladie du légionnaire, 

• une forme grave de pneumonie. Les 

symptômes de la maladie du légionnaire 

comprennent une confusion, des céphalées, 

une diarrhée, des douleurs abdominales, une 

fièvre, des frissons et une myalgie, ainsi 

qu'une toux sèche.   Le taux de mortalité 

signalé est de 15 à 25 %.

• . 

Eau: Legionella pneumophila



Bactéries de l’environnement

• Eau: Legionella pneumophila

Bacille à Gram négatif

Aérobie strict

Milieu BCYE: incluant du charbon 

Généralement non vu à 
l’examen direct des crachats : 
bactérie intra macrophagique



Legionella pneumophila

Contamination : aérosols (tour réfrigérées) . Pas de transmission 
interhumaine

SENSIBILITÉ AUX DÉSINFECTANTS: L. pneumophila est sensible à des 
solutions à 1 % d'hypochlorite de sodium, au phénol à 2 %, au 
glutaraldéhyde à 2 %, à l'alcool isopropylique et au formaldéhyde

INACTIVATION PHYSIQUE: L. pneumophila peut être inactivée dans 
l'eau par la lumière UV, et par une exposition de 0,4 minute à des 
températures de 80 °C dans son environnement aqueux



Legionella pneumophila

• Infection pulmonaire nosocomiale (épidémies) 

et  communautaire (épidémie: coupe du monde 

de football en France 1998) chez sujets 

immunodéprimés

• Réglémentation

– Recherche dans les eaux hospitalières (eau chaude) 

au moins 1 fois par an : si présence à un taux > 103

par ml d’eau, choc thermique 



Bactéries de l’environnement

• Eau : Mycobacterieum marinum

Tuberculose du poisson, mais maladie humaine 

professionnelle  (aquarium): granulome de l’aquarium



Bactéries commensales d’animaux

commensal du tube digestif, d’oiseaux,  volailles (poulet)

Bacille à Gram négatif
Microaérophile
Forme incurvée ‘en vol d’hirondelle’
Culture en 3-4j

1er germe responsable de diarrhées infectieuses
dans les pays développés: diarrhées séro-sanglantes
à différencier de la colite rectocolite-hémorragique 
(maladie inflammatoire du tube digestif)

Ingestion d’aliments contaminés 
Traitement; macrolides

Campylobacter jejunii et C. coli 



Bactéries commensales des animaux

Listeria (7 espèces) chez de nombreuses espèces animales, commensal 

(intestin des bovidés, oiseaux). L. monocytogenes agent pathogène chez des 

animaux : septicémies avec abcès multiples et monocytoses (élevage de 

souris, lapins) ou encéphalites (moutons, chèvres). Il est de plus très résistant 

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

végétaux, etc.

Infections humaine par L. monocytogenes

Contamination: ingestion d’aliments contaminés

Toxi-infection alimentaire collective

Franchissement de la barrière digestive (bactériémie), de la barrière 

méningée (méningite), chez le sujet âgé ou immunodéprimé

chez la femme enceinte envahissement du placenta: infection néo-natale 

(méningite, mort fœtale)



Bactéries commensales des animaux

Listeria

Bacille à Gram positif
Aéro-anaérobie
Catalase positive
Esculine positive
Mobile à 20° C

Comparaison des souches par

Pulsed Field Gel Electrophoresis

en cas de TIAC

Petite Hémolyse β



Conclusion

• Majorité des bactéries pathogènes = bactéries 

dites opportunistes

• Balance facteurs d’hôte/facteurs des bactéries

• Multiplicité des agents pathogènes = 

microbiologie clinique (spécialité médicale)


