
1 
 

Faculté de médecine de Constantine - Année universitaire : 2018/2019 

Cours de microbiologie de 3ème année médecine 

Dr N. MEKHOUKH 

 

BACTERIES A MULTIPLICATION INTRACELLULAIRE 

I. Généralités :  
• Les bactéries intracellulaires ont en commun de se développer à l’intérieur de cellules eucaryotes.  

• Elles sont d’origine génétique très différente, mais se sont toutes adaptées à l’environnement 

cellulaire de la même façon. C’est ce qu’on appelle une évolution convergente.  

1. définitions : 

• On appelle bactéries intracellulaires strictes celles qu’on ne sait pas cultiver en dehors d’un 

support cellulaire. Elles sont incapables de réplication autonome, elles ont besoin des cellules 

eucaryotes pour vivre : Chlamydia, Rickettsia, Coxiella burnetii, Tropheryma whipplei 

• Les bactéries intracellulaires facultatives peuvent se multiplier dans les milieux avec ou sans 

cellules : Bartonella, Brucella melitensis, Legionella pneumophila, Francisella tularensis. 

2. les caractères en communs des bactéries intracellulaires :  

• Développement dans les cellules 

 Plusieurs cellules cibles possibles (PNN, macrophages, cellules épithéliales, …) 

 Possible spécificité bactérie/pathogénicité en fonction cellule cible 

 Survie dans la cellule grâce à plusieurs mécanismes 

 Intérêt ++ du pH 

 Multiplication possible dans vacuoles/cytosol 

 Pas de multiplication dans le milieu extérieur 

• Echappement au système immunitaire : infections chroniques 

• Pas de mise en culture possible, pas d’antibiogramme 

 Diagnostic indirect : sérologies, antigénémies 

 Intérêt de la PCR 

3. Cibles intracellulaires : 

 

La cible cellulaire Intracellulaires 

stricts 

Intracellulaires facultatifs 

Hématie  Bartonella 

Monocyte-

macrophage 

Coxiella, Ehrlichia Salmonella, Yersinia, Listeria, Legionella, Brucella, 

Francisella 

Cellule endothéliale Rickettsia Bartonella 

Cellule épithéliale Chlamydia  

 

4. Rappel sur la Phagocytose : 

• Ingestion de particules étrangères par certaines cellules (forme d’endocytose) 

• PNN et macrophages++ 

• Adhésion et entrée de la bactérie 

• Formation d’un phagosome = vacuole intracellulaire contenant la bactérie 

• Puis fusion du phagosome avec le lysosome = Phagolysosome 

– Digestion de la bactérie grâce aux enzymes du lysosome 

5. Mécanismes de survie des bactéries intracellulaires 

• Certains organismes sont capables d’échapper à la phagocytose : survie dans la cellule 

→ Les intracellulaires ! 

• Plusieurs mécanismes 

– Empêchement de la fusion des lysosomes, et survie dans phagosome 

– Survie dans le phagolysosome (adaptation à pH acide) 
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– Sortie du phagosome et survie dans le cytosol 

• Quasiment toutes ces bactéries sont des pathogènes spécifiques, donnent des maladies particulières et 

sont caractérisées par un développement clinique particulier. 

Legionella 

I. Historique 
• Découverte en 1976 lors du 58ème congrès d’anciens combattants « l'American Légion » à l'Hôtel 

Bellevue-Stratford de Philadelphie où parmi les 4400 participants 182 étaient atteints d’une 

pneumopathie grave et le décès de 16 % d’entre eux. 

• Cette pneumopathie est connue sous le nom de maladie des légionnaires ou légionellose. 

• La bactérie responsable a été isolée en 1977 par Mac Dade et coll. des tissus pulmonaires des 21 

patients décédés au cours de l’épidémie. 

• Ultérieurement, des enquêtes sérologiques rétrospectives permirent de rattacher à cette maladie 

plusieurs épidémies de pneumopathies aiguës inexpliquées. 

II. Taxonomie - Classification 
• Famille des Legionellaceae comporte un seul genre : Le genre Legionella (selon le CDC)  

• Parmi les 58 espèces de Legionella décrits, L. pneumophila est responsable de la grande majorité 

des cas de légionelloses (90 % environ), elle comporte 16 Sérogroupes parmi lesquels le 

sérogroupe 1 prédomine dans 85 % des cas.  

III. Habitat 
• Les légionelles sont des bactéries d’origine hydrotellurique présentes à l’état naturel dans les eaux 

douces (lacs et rivières) et les sols humides,  

• et à l’état artificiel dans les réseaux d’eau chaude, surtout dans les collectivités (hôpitaux, hôtels, 

immeubles), les systèmes de climatisation « humides », les piscines, les bains à remous, les 

équipements des stations thermales, les fontaines, respirateurs, nébulisateurs, 

humidificateurs…  

• Elle se multiplie dans des protozoaires libres (amibes) de l’environnement avec lesquels elle vit en 

symbiose.  

• Les températures optimales de multiplication sont entre 25 et 45 °C. 

IV. Épidémiologie 
• La légionellose est une maladie à déclaration obligatoire. 

• Elle s’observe toute l’année avec un pic saisonnier en été et en automne. 

• La plupart des cas de légionellose sont sporadiques, les cas groupes (des épidémies) représentant 

environ 10 % des cas survenant dans des hôpitaux, des hôtels, des immeubles avec eau chaude 

collective, ou bien sont liés à des émissions par des tours aéroréfrigérantes. 

• La contamination se fait essentiellement par inhalation d’eau contaminée diffusée en aérosol. 

• Pas de contamination interhumaine  

• Pas de transmission manuportée 

V. Pouvoir pathogène 
a. la légionellose ou maladie des légionnaires : 

• 2-10 jours d’incubation puis un syndrome pseudo-grippal 

• Le tableau clinique associe classiquement pneumonie sévère aigue très fébrile, confusions (30 % des 

cas) et troubles digestifs et, au niveau biologique, cytolyse hépatique, hyponatrémie et atteinte 

rénale. 

• Le taux de mortalité, autour de 11 %, pouvant aller jusqu'à 25 % chez des patients ID. 

b. la fièvre de Pontiac : 

• Plus bénigne responsable d'un syndrome pseudogrippal sans pneumonie.  

• La guérison est spontanée en quelques jours et peut passer inaperçue. 

c. les formes extra-pulmonaires : 
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• sont rares et apparaissent surtout chez des patients immunodéprimés.  

• Il a été décrit des formes neurologiques, cardiaques, digestives, rénales, musculaires, cutanées ou 

encore articulaires. 

VI. Physiopathologie : 
• La contamination se fait par l’inhalation d’aérosols. 

• La bactérie adhère à la surface de l’épithélium bronchique et sont éliminées par la clairance 

mucociliaire de l’épithélium respiratoire. 

• Si ce mécanisme de défense est altéré (tabagisme, alcoolisme chronique, déficit congénital de la 

mobilité ciliaire), les bactéries atteignent l’espace alvéolaire et sont phagocytées par les macrophages 

alvéolaires. 

• Les Légionelles échappent à l’activité microbicide en inhibant la fusion phagolysosomiale et se 

multiplient au sein des phagosomes jusqu’à la lyse cellulaire. 

• Le cycle recommence par l’infection de nouveaux macrophages. 

• La réaction immunitaire est responsable d’une alvéolite aigue. 

VII. Diagnostic bactériologique : 
A. Diagnostic direct : 

1. La recherche d’antigènes urinaires : 

• Des Ag lipopolysaccharides de la membrane externe des légionelles sont excrétées dans les urines 

dans les 2 à 3 jours suivant l'apparition des signes cliniques chez 88 % des patients et persistent 

longtemps même après TRT. 

• La recherche de ces Ag permet un dépistage rapide et précoce 

des cas à Legionella pneumophila sérogroupe 1.  

• Les méthodes :  

o Immunoenzymatique (ELISA).  

o Immunochromatographie sur membrane. 

• Performances du test : 

o Spécificité : 99 % (L. pneumophila sérogroupe 1) 

o Sensibilité : 80 %. La concentration des urines avant analyse permet d’augmenter la 

sensibilité sans affecter la spécificité. 

2. L’examen direct :  

• Recherche de Legionella par immunofluorescence directe dans les produits pathologiques: 

• à l’aide d’AC monoclonaux ou polyclonaux (reconnaissent tous les sérogroupes de L. pneumophila), 

couplés à la fluoresceine. 

* Avantages : diagnostic rapide (moins de 4 h). 

* Inconvénients : faible sensibilité et spécificité liées à des réactions croisées avec certaines bactéries 

• On effectue plusieurs frottis en couche mince :  

•  1 coloré par le Gram pour apprécier la flore dominante.  

• Gram : cocoobacilles ou des bacilles courts faiblement colorés. 

3. Culture – Isolement : 

• À partir des prélèvements suivants : 

 Lavage broncho-alvéolaire. 

 Expectoration. 

 Aspiration trachéale ou bronchique. 

 Biopsie pulmonaire. 

 Liquide pleural. 

 Sang. 

 Exceptionnellement lors de légionelloses extrapulmonaires : liquide articulaire, liquide 

péricardique … 

• La culture des légionelles est lente (de 3-10 jours) et difficile. 

• Les légionelles sont des bactéries exigeantes, nécessitant l'utilisation de milieux spécialisés.  

• Le milieu de base est la gélose BCYE (buffered charcoal yeast extract) contenant de l'extrait de 

levure, de la cystéine, du pyrophosphate de fer et du charbon. Ce milieu complémente par 0,1 % 

d'alpha-cétoglutarate (BCYEα) constitue le milieu de choix pour la culture de Legionella. 
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• Cette gélose peut être rendue plus sélective par l'ajout d'antibiotiques et/ou d'antifongiques. 

• Les géloses doivent être incubées à 35 °C, en atmosphère aérobie ou sous 2,5 % de CO2. 

• Les milieux sont observés à J3, J5 et J10 à la loupe binoculaire. 

• Si une contamination bactérienne est constatée dès la 1ère lecture, le prélèvement peut être acidifié ou 

chauffé et réensemencé. 

• Ensemencement au « râteau » stérile sur ½ BCYE  

• Les colonies de légionelles présentent un aspect caractéristique dit en “verre fritté” lorsqu’elles sont 

observées à la loupe binoculaire (grossissement x 30). 

• Certaines espèces peuvent présenter une fluorescence sous lampe de Wood. 

    
 L’identification des colonies 

 Le genre Legionella est retenu sur les arguments suivants : 

• L’aspect typique des colonies sur BCYE dit en « verre fritté », à la loupe binoculaire. 

• Absence de culture sur BCYE sans cystéine et sur la gélose au sang. 

 L'identification de l'espèce peut parfois être réalisée à l'aide de caractères biochimiques (galerie 

API 20E, catalase, oxydase….) 

 Le diagnostic différentiel entre L. pneumophila et les autres espèces est possible : 

• par immunofluorescence directe. 

• Par agglutination de particules de latex à l’aide d’anticorps spécifiques de la membrane externe des 

légionelles.   

•  PCR en cas de réactions croisées. 

B. Diagnostic indirect :  

• Sérologie par immunofluorescence indirecte (IFI) : 

• Son principal intérêt est de pouvoir détecter des réponses anticorps spécifiques pour l'ensemble des 

sérogroupes de Legionella. 

• Seule la mise en évidence d'une augmentation du titre des anticorps (de 4 fois) permet de 

confirmer le diagnostic de légionellose (le 2nd sérum prélevé 2 à 3 semaines voire 5 semaines après le 

début de la maladie).  

• Les inconvénients du sérodiagnostic : 

- ne permet qu'un diagnostic, tardif voire rétrospectif. 

- de nombreuses réactions croisées.  

VIII. Traitement : 
• Les antibiotiques efficaces sont : macrolides (érythromycine, clarythromycine), fluoroquinolones 

(péfloxacine, ciproflaxacine), tétracyclines et la rifampicine. 

• L’ATB de choix est l’érythromycine. 

• En cas de pneumopathie grave, il est souvent conseillé d’associer la rifampicine. 

• La durée de traitement est classiquement de 14 à 21 jours chez l’immunocompétent. Elle peut être 

allongée à 30 jours chez l’immunodéprimé ou dans les formes sévères. 

Brucella 

I. Introduction : 
• Les bactéries du genre Brucella sont des petits coccobacilles à Gram négatif. 

• Aérobies stricts. 

• Bactéries à multiplication intracellulaire facultative,  

Aspect des colonies de Legionella à la loupe 

binoculaire (grossissement X30) : aspect 
typique en « verre fritté ». 
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• elles peuvent infecter les animaux ou l'homme en provoquant une maladie, la brucellose « Fièvre de 

Malte, Mélitococcie, Fièvre méditerranéenne, Fièvre ondulante ou Maladie de Bang », d'abord aiguë, 

puis chronique. 

• C’est une anthropozoonose. 

• C’est une maladie essentiellement professionnelle à déclaration obligatoire. 

• Brucella est un pathogène de classe III, considéré comme un agent potentiel du bioterrorisme. 

II. Taxonomie :  
• Ordre : Rhizobiale 

• Famille : Brucellaceae 

• Genre : Brucella 

4 espèces sont pathogènes pour l’homme : 

• B. melitensis : trouvée chez la chèvre et le mouton ; 

• B. abortus : agent de l'avortement des bovins ; 

• B. suis : trouvée chez le porc et le lièvre ; 

• B. canis: chez le chien. 

III. Épidémiologie :  

1. Répartition géographique : 

• La brucellose est de répartition mondiale. 

• Elle est endémique dans certains pays du bassin méditerranéen, le Moyen-Orient, l’Asie de 

l’Ouest et certaines régions de l’Afrique et de l’Amérique latine. 

• En Algérie : 1984-1990 : importante épidémie à Ghardaïa (+600 cas) suite à la consommation de 

fromage frais de chèvre, 1991-1998: plusieurs régions touchées. 

2. Réservoir :  

• II est constitué par les animaux d'élevage : classiquement caprins et ovins pour B. melitensis, bovins 

pour B. abortus, porcins pour B. suis et les canins pour B. canis. 

• En fait, ce ne sont que des hôtes de prédilection car la spécificité d'espèce n'est pas rigoureuse. 

• La brucellose est avant tout une maladie animale (zoonose), qui est essentiellement une maladie de la 

reproduction : 

- chez le mâle ; épididymites, orchites, stérilité 

- chez la femelle : atteinte de l'utérus, infection du foetus et avortement. 

• l'homme n’est qu’un hôte accidentel (anthropozoonose). 

3. Modes de transmission : 

 Directe : par voie cutanéomuqueuse au contact d'animaux infectés (maladie professionnelle : 

vétérinaire, agriculteur, éleveur, ouvrier d'abattoir), ou par contact accidentel avec des prélèvements 

(hémocultures...) dans les laboratoires, 

 Indirecte : par voie digestive (lait et produits laitiers non pasteurisés), ou par inhalation de poussière 

de litière, d’aérosol contaminé dans les laboratoires ou les abattoirs. 

IV. Clinique : 
• Les signes évoluent généralement en 3 phases : 

• Phase de primo-invasion aiguë (brucellose aigue septicémique ou la fièvre ondulante sudoro-

algique) :  

• Après une incubation de 1-4 semaines survient ; 

• syndrome pseudo-grippal banal (fièvre, céphalée, asthénie, anorexie, sueurs)  

• Ou une fièvre ondulante sudoro-algique avec fièvre, sueurs abondantes et malodorantes, myalgies, 

arthralgies, fatigue ; 

• Accompagnée de splénomégalie, hépatomégalie, adénopathie. 

Sans traitement : 

• Phase subaigüe ou focalisée : Phase II 

• des foyers isolés ou multiples se constituent : ostéoarticulaires, hépatospléniques, neuro-méningés, 

endocardite, orchi-épididymite ; 

• Phase chronique : phase III  

• Évolution de la maladie > 1 an avec ou sans localisation secondaire identifiable 
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• dont l’expression est double, soit une symptomatologie générale (asthénie, polyalgies), soit une 

symptomatologie plus focalisée. 

V. Diagnostic bactériologique : Sous hotte à flux laminaire, port de blouse, gants, masque et 

lunettes. 

A. Diagnostic direct : 

1. Prélèvements :  

- Forme sudoro-algique : hémoculture (la bactériémie est continue) 

- Forme focalisée : LCR, ganglions lymphatiques, M.O, liquide articulaire et pus de foyer suppuré. 

• NB : Fiche de renseignement complète indispensable avec demande précise de recherche de 

Brucelles.  

2. Culture : 

• Hémoculture (sang) et prélèvements liquides ensemencés sur Castaneda ou bouillon citraté. 

 Incubation 7 jours à 6 semaines à 37 °C en atmosphère normal. 

 L’isolement se fait sur GSC ou gélose TSA incubé 48 h à 4j. 

• Les prélèvements solides doivent être ensemencé directement sur GSC ou TSA+/-Ye ou si 

polymicrobiens sur milieu de FARREL modifié et incuber à 35-37°C sous 5-10% de CO2 pendant 2 

à 4 j. 

• Les colonies sont très fines, de 0,5 mm de diamètre, transparentes, bombées à bord régulier et non 

hémolytiques. 

3. Identification du genre : 

• La lenteur de croissance à l'isolement est caractéristique 

• Critères morphologiques: très fins coccobacilles à Gram négatif 

• Les caractères suivants sont positifs : aérobiose stricte, uréase (+), oxydase (+), catalase (+), nitrate 

réductase (+). 

• Les autres caractères métaboliques sont négatifs 

4. Identification de l’espèce : par lysotypie 

• Labo spécialisé. 

• Utilisant les phages : 

• Tb (Tbilissi ) 

• Iz (Izatnagar )  

• weybridge (Wb ) (moins 

utilisé).. 

• R/C 

 

 

5. Détermination des biovars : 

• Exigence en CO2 

• Production d’H2S 

• Sensibilité aux colorants (thionine, fuchsine basique,….) 

• L’agglutination à l’aide de sérums polyclonaux A et M 

Espèce Exigence en 

CO2 

Production 

d’H2S 

Croissance en présence de Agglutination ave sérums 

mono spécifiques  

Thionine  Fuschine A              M 

B.melitensis - - + + - + 

B.abortus + + - + + - 

B.suis - + + + - + + 

 

6. Sensibilité aux antibiotiques : 

• Pas de résistance acquise importante donc il est conseiller d’éviter de faire un antibiogramme (risque 

de contamination) !!!! 

Espèce Oxydase  Uréase Lyse par les phages 

  

Besoins en sérum 

Tb              Iz Wb 

B.melitensis + + - + Pseudo- 

lyse 

               - 

B.abortus + + + + +                - 

B.suis   + + - + +                - 
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• Dans les labos spécialisés, le E test est conseillé pour : Minocycline ou Doxycycline, Rifampicine, 

Gentamicine, Streptomycine, Triméthoprime-sulfaméthoxazole.  

B. Diagnostic indirect : 

• La détection des anticorps spécifiques se fait en moyenne 2 à 3 semaines après l'infection par 

Brucella. 

1. Technique d'agglutination en tube ou séroagglutination de Wright (SAW) : 

• La SAW est la réaction quantitative de référence de l’OMS. 

• c’est une séro-agglutination des anticorps de type IgG et IgM qui se positive 10-15 jours après le 

début des symptômes et devient rapidement négatif en cas de guérison.  

• Une agglutination à 1/80 (titre ≥ 120UI) est positive. 

• Faux positifs (réactions croisées) et faux négatifs (phénomène de zone, Ac bloquants). 

2. Technique d'agglutination sur lame ou épreuve de l'antigène tamponné (EAT) (ou test 

au rose Bengale) : 

• Agglutination rapide sur lame, en utilisant une suspension de Brucella inactive colorée 

par le rose bengale. 

• Elle met en évidence les IgG et se positive plus tardivement et reste plus longtemps 

positive que l’agglutination de Wright. 

• Technique de dépistage qualitatif ; simple, rapide, sensible et spécifique. 

• Si (+)   →  les sérums doivent être titrés par la SAW. 

3. L’immunofluorescence indirecte (IFI) : 

• très sensible et spécifique, permet la détection des différentes classes d’Ac (IgG, IgM et IgA). 

• Les anticorps ainsi mis en évidence apparaissent à peine quelques jours plus tard que les 

agglutinines, mais persistent plus longtemps, au-delà de 18 mois.  

• Ces anticorps sont le plus souvent présents dans les brucelloses chroniques. 

4. Intradermoréaction à la mélitine 

• Elle met en évidence l’hypersensibilité retardée d’un individu à l’antigène brucellien.  

• La lecture s’effectue 24 à 48 heures après l’injection intradermique : oedème, érythème. 

• Son intérêt se situe essentiellement dans le diagnostic de la brucellose chronique, mais n’est plus 

utilisée en clinique.  

• Elle persiste très longtemps après la guérison, souvent même à vie. 

 
Cinétique d'évolution des anticorps au cours de la brucellose 

 

 hémoculture SAW EAT IFI IDR à la mélitine 

Aigue +++ + +/- +/- - 

Subaiguë + +++ +++ +++ + 

Chronique - +/- +/- + +++ 

 

C. Techniques d’amplification génique : 

• Diagnostic direct par PCR ou PCR en temps réel (RT-PCR). 



8 
 

• Sensible et spécifique. 

• Utile si une antibiothérapie empirique empêche l’isolement de Brucella. 

• La détection de l’ADN dans le sang, le sérum, suppurations, biopsies tissulaires. 

VI. Traitement : 
• B. aigue : 

 Adulte :  

 Doxy (200mg/j) pd 6 semaines + Genta (80 mg 2x/j) en IM pdt 3 semaines. Ou  

 Doxycycline (200 mg/j pdt 6 semaines) + Streptomycine 1g/j pendant 15 à 21J par voie 

parentérale. Ou  

 Doxycycline (200 mg/j) + Rifampicine (900mg/J ) pdt 6 semaines. 

 Fluoroquinolones + Rifampicine. 

 Enfants > 8 ans : 

 Doxy (4mg/kg/j) pdt 6 semaines + Genta (3-5 mg/kg 2x/j) en IM pdt 3 semaines. Ou   

 Doxycycline (4mg/kg/j) + Rifampicine (10-20 mg/kg/j) pdt 6 semaines. 

 Femme enceinte et Enfant < à 8 ans :  

 triméthoprime-sulfaméthoxazole (arrêté 15 J avant le terme prévu de grossesse) + 

Rifampicine pdt 6 semaines. 

 triméthoprime-sulfaméthoxazole + gentamicine chez l'enfant de moins de 8 ans 

(doxycycline CI) 

• B. focalisées : idem (période plus longue). 

• Localisation ostéoarticulaire : 3 mois de traitement minimum. 

• Localisation neuroméningée : 6 mois de traitement minimum 

VII. Prophylaxie : 

• Dépistage sérologique et abattage des animaux infectés (séropositifs). 

• Mesures de protection chez les personnes exposées : bavettes, gants, lunettes,…. 

• Trt thermique de certaines denrées alimentaires (pasteurisation du lait...) 

• Éviter de consommer les produits laitiers non pasteurisés. 

• Tester sérologiquement les personnes à risque. 

• Vaccination des sujets exposés.  

• Déclaration obligatoire. 

• Exposition accidentelle : doxycycline (200 mg/j) + rifampicine (600 mg/j) pendant 3 semaines + Un 

suivi sérologique. 

Rickettsies 

I. Introduction 
• Les rickettsies sont des bactéries à développement intracellulaire obligatoire, transmises à 

l’homme par des arthropodes vecteurs (poux, puces, tiques et acarides). 

• Les rickettsioses sont pour la plupart des zoonoses. 

 
 

II. Classification  
• Ordre : Rickettsiales                                    famille : Ricketssiaceae 

• Deux genres :   Rickettsia et Orientia 

1/ Genre Rickettsia : les espèces pathogènes sont classées en 2 groupes : 

- groupe typhus : 

  R. Prowazekii agent du typhus exanthématique 

 R. typhi agent du typhus murin  

Tique  Puce Pou  

 
Acarien 
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- groupe boutonneux  

 R. rickettsii agent de la fièvre pourprée des montagnes rocheuses.  

 R. conorii agent de la fièvre boutonneuse méditerranéenne. 

2/ Genre Orientia : Typhus des broussailles est liée à O. tsutsugamushi. 

• A l’heure actuelle il existe 25 espèces reconnues  

Groupe Espèce Maladie 

Groupe typhus Rickettsia prowazekii 

Rickettsia typhi 

Typhus épidémique 

Typhus murin 

Groupe Orientia Orientia tsutsugamushi Typhus des broussailles 

Groupe boutonneux Rickettsia conorii 

Rickettsia rickettsii 

Rickettsia africae 

Rickettsia akari 

Rickettsia felis 

Fièvre boutonneuse méditerranéenne 

Fièvre pourprée des montagnes rocheuses 

Fièvre à tique africaine 

Fièvre vésiculeuse ou Rickettsialpox 

Fièvre boutonneuse à puce 

Principales espèces de la famille Rickettsiaceae 

 

III. Caractères bactériologiques 
• Les rickettsies sont de petits bacilles intracellulaires strictes,  

• La structure de leur paroi est celle des bactéries à Gram négatif.  

• Dans les cellules hôtes, elles sont entourées d'un glycocalyx. 

• Ne sont pas colorées par coloration de Gram mais par celle de Gimenez ainsi que par Giemsa. 

• Elles infectent préférentiellement les cellules endothéliales. 

• Leur multiplication intracellulaire stricte s'effectue par scissiparité. 

• Les rickettsies du groupe boutonneux s'individualisent par le fait qu'elles peuvent être observées dans 

le noyau et le cytoplasme des cellules et que leur température optimale de croissance est de 32 °C. 

• Les autres rickettsies sont de localisation exclusivement cytoplasmique et leur température de 

croissance est de 35 °C. 

• Leur culture au laboratoire peut être réalisée sur modèle animal, sur œuf embryonné ou sur culture 

cellulaire (eucaryote).  

IV. Épidémiologie et physiopathologie  
• Elles infectent de nombreux animaux qui constituent un réservoir naturel.  

• Elles infectent aussi de nombreux arthropodes qui peuvent être vecteurs et réservoirs.  

• La plupart du temps, l'homme n'est qu'un hôte accidentel.  

• Les arthropodes interviennent dans la transmission interanimale, de l'animal à l'homme ou 

interhumaine.  

• Il n'existe pas de transmission interhumaine directe. 

• Les rickettsies transmises par les tiques et les acariens sont inoculées par voie cutanée à partir de la 

salive de l’arthropode ; 

• R.prowazekii et R.typhi sont transmises par les selles des poux et des puces respectivement ; après 

une auto inoculation par grattage de la zone prurigineuse. 

• Les rickettsies transmises à l’hôte, se multiplient dans les cellules endothéliales des vaisseaux 

causant une vascularite responsables des anomalies cliniques et biologiques. 
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V. Clinique  
• L’incubation après piqûre de tique (ou autre arthropode vecteur) ≈  7 jours. 

• un tableau clinique associant une fièvre d’installation brutale, avec parfois céphalées, arthralgies, 

myalgies, évoquant un syndrome pseudo-grippal, et l’apparition vers le 5ème jour d’évolution 

d’une éruption cutanée maculeuse ou maculo-papuleuse d’abord du tronc puis pouvant se 

généraliser. 

•  Dans le groupe boutonneux, une lésion nécrotique est souvent visible au site de la piqûre de tique. 

Elle est appelée «tache noire» ou «escarre d'inoculation» (absente dans la fièvre pourprée des 

montagnes Rocheuses) , et est généralement indolente, noirâtre avec un pourtour érythémateux. 

• Dans le groupe typhus, il n’y a pas d’escarre et l’éruption est généralement accompagné d’un 

syndrome typhique: prostration, torpeur et stupeur. 

• Les formes les plus sévères sont liées à la vascularite avec des complications: neurologique, 

défaillance rénale, purpura fulminants, pneumopathie sévère, gangrène, etc. 

VI. Diagnostic bactériologique 
A. Diagnostic direct : 

• Les rickettsies sont classées dans le groupe 3 des agents infectieux et doivent être manipulées en 

laboratoire de sécurité de niveau 3 sous PSM. 

1. prélèvement : 

• Une biopsie cutanée au niveau de l'escarre d'inoculation ou d'une éruption. 

• sur un prélèvement sanguin  

• ou à partir d'une tique. 

2. Examen direct 

• une étude en immunohistochimie sur la biopsie d'escarre, permet de montrer directement la bactérie 

au sein des tissus.  

• cette technique est réalisée uniquement dans les centres de référence. 

3. Culture  

• n’est utilisé que dans les laboratoires de référence nécessitant un P3 

• L’inoculation du sang, de biopsies cutanées ou d’autres produits pathologiques à un cobaye ou une 

souris, dans la cavité vitelline de l’œuf embryonné ou sur culture cellulaire (réalisé par centrifugation 
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du produit pathologique en présence d’un tapis cellulaire de fibroblastes humains), permet d’isoler la 

souche.  

• Les rickettsies sont identifiées par immunofluorescence ou après amplification génique. 

4. Amplification génique (PCR)  

• La détection de l’ADN de rickettsies repose sur la reconnaissance de séquences du gène codant pour 

la sous-unité 16S de l’ARNr, et des gènes codant pour diverses protéines.  

• Identification d’espèces après séquençage du produit de PCR. 

• Cette technique est rapide, sensible et spécifique. 

B. Diagnostic indirect : sérodiagnostic 

• La sérologie est la technique la plus utilisée pour le diagnostic des rickettsioses.  

• la détection des anticorps spécifiques est possible en règle générale après 2 à 3 semaines d’évolution 

de la maladie.  

1. La réaction de Weill et Félix était une technique d'agglutination utilisant une communauté 

antigénique des rickettsies avec les souches de Proteus OX2, OX19 et OXK, cette réaction 

est « abandonnée », mais continue d'être utilisée en zone tropicale, en particulier en Chine. 

2. Immunofluorescence indirect : est actuellement la technique de référence,  

• sensible, spécifique de groupe.  

• Cependant il existe de nombreuses réactions croisées au sein du genre Rickettsia,  

• Détecte les IgG, IgM et IgA. 

• seuils de positivité :    • IgM =1/32              • IgG =1/128  

• Critères de positivité : 

• les IgM sont positives à des taux supérieurs à 1/32  

• séroconversion entre deux sérums (min à 15 jours d’intervalle)  

• Elévation significative des IgG (x4) 

3. le Western blot 

• permettant de différencier les rickettsies entre elles (diagnostic spécifique d’espèce). 

• Plus précoce. 

• Détecte IgG, IgM, IgA.  

VII. Traitement : 
• Les antibiotiques efficaces : tétracyclines – chloramphénicol - fluoroquinolones et certains 

macrolides (clarithromycine, azithromycine, josamycine). 

• Doxycycline est l’antibiotique de choix pour les rickettsioses, 

200 mg/jour pour l’adulte et 5mg/kg/j pour l’enfant, jusqu'à trois jours après la guérison clinique (en 

moyenne une semaine). 

• Alternatif : chloramphénicol 

• Josamycine : femme enceinte et les enfants 

VIII. Prévention : 
• Lutte contre les tiques : 

 Protection vectorielle par répulsifs (DEET), 

 Traitement des vêtements par perméthrine, 

 Examen fréquent de la peau, l’attachement des tiques doit durer 20 heures pour transmettre R. 

conorii. 

• Lutte contre les poux : insecticides locaux (malathion), ivermectine per os. 

• Lutte contre les réservoirs par dératisation. 

 


