
    Fiche cours n°12: Bactéries Pathogènes Opportunistes.            

 

Définition Les bactéries pathogènes opportunistes sont des bactéries qui ne causent habituellement pas 

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

sont altérés ( 2 types majeurs d'altérations: rupture de la barrière cutanéo-muqueuse ou 

altération du système 

immunitaire). 

Origine Issues d'une multitude de réservoirs bactériens. De la flore commensale (microbiote) de 

l'homme (peau, muqueuse oro-pharyngée, muqueuse vaginale et tube digestif) et des bactéries 

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

Altérations des 

défenses 

humaines 

– Effraction de la barrière cutanée. 

– Altérations des muqueuses des voies respiratoires. 

– Altérations du système immunitaire 

Processus 

physiopatholo

giques 

1) Adhésion des bactéries à un support inerte (ex : cathéter, sonde 

urinaire) ou biologique (ex : alvéoles, muqueuse épithéliale de la vessie) 

2) Processus de colonisation des bactéries via la production d'un biofilm, par les bactéries 

elles-même, et aussi par un phénomène de 

multiplication in situ, faisant appel au quorum sensing (cad des bactéries appelant d'autres 

bactéries par chimiotactisme). 

3) Finalement il y a la création d'une réaction inflammatoire localisée, avec une 

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

Le biofilm est une matrice polymérique extra-cellulaire, appelé aussi glycocalyx ou slime, 

qu'une communauté de bactéries a elle-même produit pour avoir une meilleure adhésion au support. 

De plus, le biofilm est aussi une protection supplémentaire vis-à-vis du système immunitaire et des 

antibiotiques . 

 

 

 

 

Les bactéries 

commensales 

de la flore 

vaginale 

● Le Streptocoque du groupe B 

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. 

 

(un sous-groupe phylogénétique du streptocoque B est à risque de donner une méningite 

néonatale chez le nourrisson : il s'agit de 

la souche hypervirulente CC17, donc dépistage entre la 34ème et la 37ème semaine 

d'aménorrhées, amoxilline si femmes enceintes porteuses.) 

 

 

 

 

 

 

 

Les bactéries 

de l'environ-

nement 

● Pseudomonas aeruginosa 
Bacille à GRAM négative présent dans 

l'eau. Il est aérobie strict, est très 

mobile.A oxydase positive. En culture, 

elle colore le milieu en vert grâce à ces 

deux pigments, l'un vert (la pyoverdine) 

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

  

 La colonisation de P. aeruginosa se fait 

principalement par la formation de 

biofilm. 

Donne des infections typiques chez les grands 

brûlés avec des lésions cutanées bleu-vertes. 

Responsable de très grave infections nosocomiales 

(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). 

Pseudomonas aeruginosa est une bactérie possédant 

de nombreuses résistances aux 

antibiotiques (prévention, nettoyage +++ en milieu 

hospitalier) 

● Legionella pneumophila 

Retrouvée dans l'eau (recherche 

obligatoire une par an par tous les 

établissements hospitaliers) 

Elle sera responsable de la maladie du légionnaire 

qui est une forme grave de pneumonie. 



 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les 

bactéries 

commensales 

de la peau                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Staphylococcus:  

 

cocci à GRAM+, 

en amas, 

aéro-anaérobie, 

culture en 24h, et ne 

nécessite donc pas 

de facteurs de 

croissance. 

 

Ils sont aussi 

catalase+ 

 

Gélose de 

Chapmann reste 

rose : 

Staphylocoque 

Blanc 

C'est un staphylocoque à coagulase négative. 

3 exemples cités : 

-Staphylococcus epidermidis et S. hominis sont 

souvent responsables d'infections 

chroniques sur corps étranger (cathéter, valve 

cardiaque, prothèse). 

-S. saprophyticus est quant à lui responsable des 

infections urinaires chez la jeune femme 

 

 

 

 

 

 

Gélose de 

Chapmann devient 

jaune: 

Staphylocoque 

doré 

Le Staphylococcus aureus (doré) est présent dans le 

nez de 25-30% de sujets sains, et de manière 

transitoire sur la peau. 

Le S. aureus est une bactérie pyogène. Ils 

produisent des toxines (les hémolysines, les 

leucocidines, les entéroxines, les toxines 

épidermolytiques, , la toxine du syndrome du choc 

staphylococcique TSST-1)et des enzymes (les 

coagulases libres , les 

fibrinolysines/staphylolysines, les hyaluronidases, 

les désoxyribonucléases (Dnase) , les lipases, les 

protéases, les phosphatases, etc.) 

 

Responsable de nombreuses infections cutanées ou 

sous-cutanées (l'impétigo, les furoncles, l'anthrax 

staphylococcique, les staphylococcies malignes de 

laface, les panaris), des infections viscérales 

(bactériémie, septicémie, 

endocardite aiguë, …), des infections digestives 

(intoxications alimentaires) et des syndromes de 

choc toxique (TSS) dus à la toxine TSST-1 

●Propionibacteriu

m Acnès 

 

 bacille à GRAM+, 

présentant de petites 

ramifications 

Sa particularité 

est qu'elle est 

anaérobie alors 

qu'elle est présente 

sur la peau ! 

(seloge à la base du 

poil de façon à ne 

pas être en contact 

avec l'air) 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

Les bactéries 

commensales des 

animaux. 

  

  

         ●Campilobacter 
Campilobacter est le premier agent qui donne des diarrhées dans les pays occidentaux. Il 

est 

présent à l'état commensal chez les volailles. Ses diarrhées seront des diarrhées séro-

sanglantes 

          ●Listeria 
Bactéries commensales de nombreux animaux.Elles seront ainsi 

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

commercialisation. 

Elles seront responsables chez les sujets âgés ou chez le nouveau-né de bactériémies ou 

de 



méningites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 

bactéries 

commensales de 

la muqueuse 

oropharyngée 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Strepto-

coccus 

Pneumoniae ou 

pneumocoque 

 

  

 Cocci à GRAM+, en diplocoque lancéolé ou en 

chaînettes. 

Ils sont aéro-anaérobies. 

Ils sont aussi capsulés (élément de virulence car 

cela empêche la phagocytose 

de la bactérie nécessité d'une 

opsonisation par des anticorps). 

Il est à catalase négative. 

Il est très fragile et a la capacité de s'autolyser. 

 

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 dus à la 

destruction de la bilirubine. De plus, les 

prolifération des 

pneumocoques est inhibée par l'optochine. 

 

Il existe un vaccin couvrant 13 sérotypes 

capsulaires 

Responsables des otites moyennes 

aiguës(enfants) et desméningites 

(enfant et personnes âgées) des 

pneumopathies chez les jeunes 

femmes dénutries et les BPCO. 

 

Les traitements curatifs sont 

l'amoxicilline et le céfotaxime. 

(Méningite: toujours mesurer la 

CMI des béta-lactamines 

(antibiotiques). La concentration 

minimale inhibitrice ou CMI est la 

plus petite concentration 

d'antibiotique suffisante pour 

inhiber, in vitro, la croissance d'une 

souche 

de bactéries) 

 

2. 

Streptocoques 

oraux 

(viridans) 

Les streptocoques oraux sont des cocci à 

GRAM+, organisés en chaînette, aéro-anaérobies 

(mais plus anaérobies) 

 

Ils sont à catalase négative et résistants à 

l'optochine, pas capsulés 

 

Le traitement face à une infection 

streptococcique sera la penicilline 

Le S. mutans est un commensal 

strict de la surface dentaire, 

notamment responsable 

des caries et des endocardites. Il 

existe aussi les S. mitis, les S. oralis 

et les S. sanguis qui sont 

responsables de bactérièmies et 

d'endocardites. Mitis et sanguis sont 

aussi responsables des infections 

d'ascite chez les cirrhotiques. 

Il existe aussi des streptocoques 

responsables de suppurations 

profondes telles que des abcès de 

cerveau ou de foie. 

 

3. Haemophilus 

influenzae 

petit bacille à GRAM négatif, immobile, aéro-

anaérobie. Sa mise en culture nécessite des 

facteurs de croissance 

2 groupes : les capsulées (les plus virulents) et 

les non capsulées. 

 

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 en 

association 

avec du céfotaxime (céphalosporines de 3ème 

génération) s'il s'agit d'une méningite 

Les souches non capsulées sont 

responsables d'otites moyennes, de 

conjonctivites 

(épidémies de crèche), de sinusites, 

de bronchites et de pneumopathies. 

Les souches capsulées sont 

responsables de méningites (chez 

les enfants de moins de 6 ans), 

d'arthrites, de péricardites et 

d'épiglottites. 

 

4. Actinomycès 

israelii 

bacille filamenteux, à GRAM+ et non sporulés. 

Il est anaérobie. Mais micro-aérophile. 

(culture>5jours) 

Responsables d'actinomycose 

cervico-faciale à l'origine de lésions 

purulentes et nécrosées avec 

possible fistulisation à la peau, 

abcès cérébraux ou pulmonaires 

Femmes avec stérilet: risque 

d'actinomycose abdominale 



 

Le microbiote intestinale (la flore digestive): l'ensemble de la microflore résidant dans l'intestin 

flore polymorphe avec des bactéries areo-anaerobies, les anaérobies constituent la flore de barrière : 10^14 , 

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 reparties tout le long du tube digestif, avec 

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

digestif ( 10^2 dans l'estomac et 10^12 dans le colon). 

 

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 a l'origine de certaines maladies 

telles que la recto-colite ulcero-hemorragiques et la maladie de Crohn. 

 

 

 

 

Les entérobactéries : très 

grande famille, bacilles a 

GRAM négatifs, aero-

anaerobies. à 

oxydase négative. Le plus 

souvent 

elles sont mobiles et 

peuvent parfois etre 

capsulées 

●E. Coli :  La principale 

enterobacterie est E. Coli 

qui est présente de façon 

permanente et en grande 

quantité ( 108 /g de 

selles), bactérie 

commensale du tube 

digestif. C'est aussi le 1er 

pathogène de l'homme. 

Par contre, en situation 

extra-digestive, E. Coli 

devient pathogène : on 

parle d'ExPEC 

(Extra-intestinal 

Pathogene E. Coli). 

Responsable d'infections 

urinaires (cystites, 

pyelonephrites), 1er agent 

responsable 

des méningites néonatales 

(filière génitale) et le 1er 

agent responsable des 

infections d'ascites 

chez le cirrhotique. 

4 grands groupes 

phylogénétiques chez E. 

Coli : B1, B2, A et D. A 

étant la principale et la 

principale ExPEC est la 

B2 

1er agent soumis aux 

antibio= multitude de 

résistances aux 

antibiotiques= problème 

majeur de santé publique 

●Klebsellia Pneumoniae : bactérie 

présente dans le tube 

digestif de quelques 

personnes, elle est 
surtout présente dans 

l'environnement 

Grand pathogène 

responsable de maladies 

nosocomiales, notamment 

avec des clones 

multirésistants. 

Les Klebsellia ont un 

mécanisme de résistance 

naturelle aux 

antibiotiques à beta-

lactamines 

par production de 

pénicillinases 

 

 

Les îlots de pathogénicité codent pour des produits appelés facteurs de virulence. 43 gènes, détectés par PCR, 

qui sont des facteurs de virulence ( les gènes codant pour les adhesines les toxines, les invasines et les 

protectines, les siderophores) 

 

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 ; l'entérobacter cloacae , le K. 

pneumoniae ou le proteus mirabilis). 


