


Definition
 Bacilles  a Gram negatif 

 Mobiles avec une ciliature peritriche ou immobiles

 Milieux de culture ordinaires

 Aero-anaerobies facultatifs

 Fermentant le glucose avec ou sans production de gaz

 Reduisants les nitrates en nitrites

 Depourvus d’oxydase



classification

- Règne : Bacteria

- Ordre :  Enterobacteriales

- Famille : Enterobacteriaceae

Cette famille comprend actuellement une quarantaine de genres eux-mêmes subdivisés en 
environ 130 espèces. 

La distinction entre les genres se fait par l’étude des caractères biochimiques dont les plus 
importants sont :

- fermentation du lactose

- production d’indole

- production d’urease

- production d’acetoine(VP)

- utilisation du citrate. 

 Par contre l’individualisation des espèces se fait par l’étude des caractères biochimiques ou 
antigéniques. 



Habitat

 ce sont des bactéries très ubiquitaires c'est-à-dire qu’on peut 

les rencontrer dans de nombreux écosystèmes : milieux 

humides surtout, sols, végétaux. 

 mais la plus part des espèces sont isolées dans l’intestin de 

l’homme et des animaux.



Pouvoir pathogène naturel 

 Les bactéries pathogènes spécifiques : que l’on ne retrouve pas à l’état 

commensal.les maladies qu’elles engendrent sont dues à un défaut d’hygiène et la 

contamination se produit par contact direct ou par l’intermédiaire d’un vecteur 

(alimentaire ou animal) : 

- L'espèce Salmonella typhi responsable de la fièvre typhoïde

- L’espèce Shigella dysenteriae est l'agent responsable de la dysenterie  
bacillaire  

- L’espèce Escherichia coli entérotoxique responsable de gastro-entérite  
infantile ou GEI.

- L’espèce Yersinia pestis responsable de la peste. 

 Les bactéries  pathogènes opportunistes : ces bactéries peuvent provenir de 
la flore digestive commensale. Les infections qu’elles engendrent ont un point de 
départ endogène. elles se retrouvent par excrétion  dans la nature à l’état transitoire 
et elles n’engendrent généralement pas d’infections, elles sont cependant le signe 
d’une contamination fécale, voir d’un défaut d’hygiène. 



Caractères bactériologiques

 Caractères morphologiques : 

- bacilles gram négatif (BGN) 

- les espèces mobiles sont plus nombreuses, certaines espèces sont immobiles (klebsiella, shigella,  
yersinia pestis), 

- la capsule est habituellement présente chez klebsielle.

- la plus part des espèces pathogènes  pour l’homme possèdent des pilis qui sont des facteurs 
d’adhésion. 

 Caractères culturaux :

- Culture facile sur milieux ordinaires ordinaires 

- aeroanaerobie facultatifs. 

- la température de croissance 37°C (20-40) et leur temps de  division est de 20 à 40 minutes.

- sur gélose les colonies sont lisses et regulieres.les bactéries capsulées telles que klebsiella sont  
mucoides, larges et luisantes. 

 Caractères biochimiques : 

- leur étude permet l’identification des entérobactéries et leur  individualisation en genres et espèces. 



Paroi des entérobactéries :

- paroi dont la structure en 3 couches est particulière, elle est constituée de l’extérieur vers l’intérieur : 

- membrane externe : protège les entérobactéries des sels biliaires et des sucs digestifs.   

elle est constituée d’une double couche lipidique dans laquelle sont incluses des  molécules  
de lipopolysaccharides (LPS). 

- le peptidoglycane : couche rigide plus mince et plus lâche que chez les Gram positif 

- membrane cytoplasmique : double couche phospholipidique hydrophobe.

Caractères antigéniques :

- antigène commun : dénommé ECA (enterobacterial Common antigen) ou Ag de KUNIN, il   n’existe que chez les entérobactéries il a donc  
un intérêt taxonomique. 

- antigène O ou somatique : contenu dans la paroi bacterienne.cet Ag est l’endotoxine   (thermostable  et résiste à l’alcool) 

- antigène R : correspond au polysaccharide du core central. 

- antigène H ou flagellaire : n’existe que chez les souches mobiles, constitué de protéines   spécifiques   dites falgellines (thermolabile) 

- antigène de surface : comprend : l’antigène K capsulaire et les Ag d’adhérence ou adhésine qui sont portés par le pili commun. 

L’étude des différents antigènes  se révèle  d’un grand intérêt épidémiologique .elle est  effectué en pratique courante pour les : salmonelles,  
shigelles, et certaines souches d’Escherichia coli. 

Sensibilité des entérobactéries aux antibiotiques : 

leur sensibilité aux antibiotiques est variable en fonction de l’espèce (résistance naturelle) et de la souche (résistance acquise). 

La prescription d’antibiotiques est nécessairement fonction des résultats de l’antibiogramme.



LES ENTÉROBACTÉRIES 

D’INTÉRÊT MÉDICAL



A / Salmonella

Habitat : 
Pathogènes spécifiques. Les salmonelles peuvent être présentes dans le tube 

digestif de l’homme ou des animaux, malades et porteurs sains. ; qui par leur excréta 

contaminent le milieu extérieur. 

Classification : Les travaux récents de taxonomie, en particulier par hybridation de l'ADN, ont 

permis de conclure que le genre Salmonella ne comportait qu'une seule espèce, Salmonella 

enterica. Cette espèce comprend 7 sous-espèces différenciées par leurs biotypes. Les sous-

espèces sont subdivisées en près de 2 000 sérovars sur la base de leurs antigènes O, H et de 

capsule. Les sérovars étaient auparavant considérés comme des espèces distinctes. 

Caractères bactériologiques : Les Salmonella sont des entérobactéries dont les caractères 

essentiels sont de ne pas fermenter le lactose et de ne pas produire d'uréase. 

Pouvoir pathogène naturel : sont responsables de salmonelloses pouvant revêtir plusieurs 

aspects cliniques : 

- formes septicémiques : fièvre typhoïde et paratyphoïde 

- toxi-infections alimentaires. 



Physiopathologie : les salmonelles ont un pouvoir enteroinvasif (pénètrent la muqueuse 

intestinale) 

Epidémiologie : les salmonelles sont éliminées par les matières fécales et résistent bien dans 

le milieu extérieur : 

- les sérovars responsables des fièvres  typhoïdes sont strictement  

humains, le seul réservoir est l’homme malade, convalescent  ou     

porteur sain. 

- les sérovars responsables de gastroentérites répandus dans le monde  

animal, l’infection se fait par voie digestive par consommation  

d’aliments souillés 

- la contamination peut être manu portée  

-sont plus fréquentes en été et en automne. 

Diagnostic :

- diagnostic direct : repose sur l’isolement, l’identification et étude sur serotypes de l’agent 
pathogène sur les prélèvements : hémoculture (typhoïde), coproculture et aliments et eaux de 
boissons (lors des toxi- infections alimentaires) 

- diagnostic indirect : c’est la recherche quantitative d’anticorps : sérologie de Widal et Félix 

Traitement et prévention : les salmonelles sont généralement sensibles aux antibiotiques 

actifs sur les BGN(le traitement C3G), pour les gastroentérites c’est essentiellement la 

réhydratation .quand à la prévention elle repose sur l’hygiène et vaccination (collectivités). 



B / Shigella

Habitat : c’est l’agent d’une maladie diarrhéique aigue dont la forme la plus connue est la dysenterie   bacillaire  
(shigellose). 

ce sont des bactéries pathogènes spécifiques du tube digestif et ne se rencontrent que chez  l’homme. 

la transmission est féco-orale à partir de malades ou porteurs sains. 

Etude  bactériologique : ce sont des entérobactéries mais à faible métabolisme. Et sont toujours  
immobiles. 

Classification : sur la spécificité  de leur antigène O, les shigelles sont subdivisées en 4  s/groupes : 

- s /groupe A : Shigella dysenterie  10 serotypes dont le bacille de Shiga 

- s /groupe B : Shigella flexneri : 6 

- s /groupe C : Shigella boydii : 15 

-s /groupe D : Shigella sonnei : 1 serotype. 

Pouvoir pathogène : après ingestion par voie orale, les Shigella  envahissent  la muqueuse  intestinale et donnent des 
micros abcès qui vont s’ulcérer. la dysenterie bacillaire est la forme la plus grave associant : syndrome dysentérique (diarrhées 
glairosanglantes) ; un syndrome infectieux et une déshydratation. 

Epidémiologie : l’élimination des Shigella se fait par les matières fécales des sujets infectés et la contamination peut   
être directe (maladie des mains sales) ou indirectes par les  aliments ou eaux de boissons contaminés. 

Diagnostic : essentiellement directe par la mise en évidence du germe dans les selles :  coproculture. 

Traitement et prévention : les Shigella sont sensibles aux antibiotiques.  la prévention passe par  
l’isolement des malades ; recherche de porteurs sains (coproculture) ; mesures d’hygiène et de contrôle   sanitaire. 



C/ YERSINIA

- Ce sont de petits bacilles à Gram négatif cultivant sur milieux ordinaires 

- Les principales espèces du genre sont : 

- Yersinia pestis :  

- la peste : maladie animale des rongeurs (rat en particulier), elle se transmet   à l’homme par les puces. une  
contamination aérienne inter humaine peut  avoir lieu lors des épidémies. 

- chez l’homme la maladie existe sous 2 formes : peste bubonique (adénite) et   la forme pulmonaire. 

- le diagnostic est essentiellement direct (pus ou expectoration) 

- traitement : aminoside, sulfamides, tetracyclines, chloramphenicol

- prophylaxie : lutter contre les rongeurs sauvages et les rats. 

- Yersinia pseudotuberculosis :  

- portage essentiellement animal d’où sa présence dans l’environnement. 

- contamination est digestive : responsable d’adénite. 

- Yersinia enterocolitica : 

- germe ubiquitaire touchant l’homme et les animaux. 

- serotypes humains (O3, O5, O27) 

- responsable de gastro-entérites. 



AUTRES ENTEROBACTERIES

Escherichia coli :  
Hôte normal de l’intestin des hommes et des animaux, c’est l’espèce aérobie la plus représentée dans le tube  digestif. 

Responsable de 80% des infections urinaires en pratique de ville. 

Responsable de syndromes diarreihiques dont les souches responsables sont : 

- souches enterotoxinogenes (ETEC) 

- souches enterinvasives (EIEC) 

- souches enterohemorragiques (EHEC) serotype O157 

- souches enteropathogenes (EPEC) : gastroentérites infantiles 

Klebsiella-enterobacter-serratia : 
Ce sont des entérobactéries qui ont un métabolisme fermentaire particulier, c'est-à-dire qui produisent de l'acétoïne
(elles sont dites V.P+) 

Essentiellement saprophytes elles peuvent se retrouver à l’état commensal dans le tube  digestif et les cavités  naturelles. 

Elles sont actuellement au 1er plan dans la pathologie infectieuse hospitalière. 

Proteus –morganella-providencia : 
Bactéries de l’environnement et commensaux de l’intestin de l’homme et des  animaux 

Dans ce groupe de bactéries on retrouve une espèce : proteus mirabilis qui est  responsable d’infection urinaire 

Citrobacter : 
Ce sont des entérobactéries qui ont la capacité d’utiliser le citrate comme source de carbone. 

Citrobacter frundii est l’espèce type 

Se comportent en pathogène opportuniste et donnent des infections diverses. 



PSEUDOMONAS

 Le genre pseudomonas comprend un nombre important d’espèces la plus 
part saprophytes 

rencontrés dans le sol, l’air, l’eau et les plantes 

 Seules certaines espèces présentent un intérêt médical  dont : 
pseudomonas aeruginosa. 



Pseudomonas aeruginosa

 Bactérie opportuniste possédant de  
nombreux facteurs de virulence

 Agent pathogène responsable de 10% des   
infections nosocomiales redoutables .

 Cette bactérie présente une résistance 

naturelle à de nombreux antibiotiques. 



Habitat : sol et eau (environnement humide) il peut coloniser le 
tube digestif de l’homme est des animaux

Etude bactériologique :  

- morphologie : BGN, mobiles 

- caractères culturaux : aérobie strict, T° 10-41C,  
aspect à reflets métalliques des colonies 

- caractères biochimiques : oxydase positive.

Structure antigénique : Ag somatique O (16 serotypes), une 
endotoxine  et Ag H 

Substances élaborées :  

- pigments : pyocianine (spécifique) et pyoverdine

- exotoxine A : action nécrosante sur les tissus. 



 Pouvoir pathogène : c’est le type même de la bactérie  pathogène 

opportuniste, peu virulente sur sujet sain mais redoutable quand elle infecte un  
sujet  immunodéprimé.     
- Responsable  d’infection surtout en milieu hospitalier :  

des suppurations à « pus bleu » des blessures et des brûlures, d’infections   
locales     iatrogènes après manœuvre instrumentale : urinaires après 
cathétérisme, broncho- pulmonaires chez des sujets sous respirateurs, oculaires   
sur lentille de contact, de septicémies chez les brûlés, les granulopéniques
(aplasies toxiques ou  thérapeutiques), de surinfection des bronches dans la  
mucoviscidose.

 Diagnostic : c’est la mise en évidence directe du germe dans  divers 
prélèvements 

Mesures préventives : en milieu hospitalier  reposent 
essentiellement sur  l’observation de mesures d’hygiène générale. 

 Traitement : c’est une bactérie présentant un large éventail de 
résistances naturelles aux antibiotiques. 
En générale elle est sensible à certaines beta –lactamines telles que : piperacilline-
ticarcilline- imipenème ou ceftazidime et aux aminosides. 



LES VIBRIONACEAE



I/ INTRODUCTION

Le genre vibrio rassemble : 

Les vibrions agents du cholera ou vibrio cholerae O : 1 

 Les vibrions non agglutinables ou vibrio cholerae non O : 1 

Autres vibrions comprenant de très nombreuses espèces  ce sont 
les vibrions dits halophiles (milieux aquatiques). 



II/ VIBRIO CHOLERAE

A / VIBRIO CHOLERAE O: 1



 Ce sont les souches de vibrio cholera reconnues par l’antisérum O:1, dans ce groupe on a décrit

2 biotypes : 
- vibrio cholerae cholerae et vibrio cholerae el Tor

3 serotypes : ogawa, inaba, hikojima. 

 Morphologie : BGN aspect en virgule (incurves) et très mobiles. 

 Caractères culturaux : aéroanaérobie facultatif de culture facile ou sur milieux hyper salés 
colonies à contours réguliers, translucides. 

 Caractères biochimiques : oxydase positive . 

 Structure antigénique : antigène somatique O (LPS) assimilé à l’endotoxine, il existe 
également un Ag flagellaire H. 

 Substances élaborées : enzymes extracellulaires qui favorisent la pénétration dans les 
enterocytes et une exotoxine (enterotoxine) dite choleragene jouant un rôle dans la 
physiopathologie du cholera. 

 Physiopathologie : le cholera n’est pas une infection invasive il y a d’abord ingestion et fixation du 
germe dans l’intestin où  il s’y multiplie rapidement, les bactéries ne pénètrent 
pas dans la cellule mais libèrent une toxine  de 84 kDa (unités A 1  et A 2  + 5 unités B) l’unité A 
véritable toxine, la  B permet la fixation. 
la toxine entraîne une hypersécrétion d'eau et de chlorures dans la lumière intestinale et 
inhibe la réabsorption du sodium. 



 Pouvoir pathogène : vibrion cholerae O : 1 est responsable du cholera qui est une toxi
infection intestinale aigue limitée à l’espèce humaine. 
- l’incubation : 2 à 5 jours, diarrhée profuse (selles aqueuses claires en eau 
de riz) et vomissement.la perte liquidienne est très importante 1L/heure   
et en absence de traitement il y a un syndrome de déshydratation aigue   
rapidement mortel. 

 Epidémiologie : - l’homme se contamine par voie orale à partir du milieu  
extérieur contaminé par les fèces des malades (ingestion d’eau   
ou aliments contaminés ou par mains souillées).

- les porteurs sains constituent un réservoir important. 
- zones d'endémie : Inde, Sud-est Asiatique.

 Diagnostic : La coproculture sur milieux sélectifs à pH 8,5 permet habituellement  
l'isolement de colonies suspectes qui sont identifiées par l'aspect  
microscopique des bacilles, l'oxydase positive et l'agglutination sur  
lame avec les sérums spécifiques. 

 Traitement : repose essentiellement sur la réhydratation, l’antibiothérapie  permet 
l’élimination rapide du vibrion. 
les mesures d’hygiène collective et individuelle sont essentielles 



B/ Vibrio cholerae non O : 1

- Ce sont des souches qui ont tous les caractères  
biochimiques du vibrio cholerae mais qui ne 

s’agglutinent pas par l’antisérum O : 1 

- Ils sont responsables de syndromes cholériformes sans   
gravité.

C/ Vibrio halophiles 

- Bactéries présentes dans un milieu aquatique salin .peuvent être à   
l’origine d’intoxications alimentaire chez l’homme ; une espèce a été  
particulièrement étudiée : vibrio parahemolyticus responsable  
d’intoxication alimentaire par ingestion de poissons de mer  
coquillages ou crustacés. 



HAEMOPHILUS



I-INTRODUCTION

 Le genre Haemophilus appartient 

à la famille des pasteurellaceae.

 Il  regroupe 16 espèces.

 Haemophilus influenzae = espèce 

la plus souvent impliquée en 

pathologie humaines.



II- HABITAT

 C’est un parasite du tractus 
respiratoire supérieur de 
l’homme (84 % de porteurs 
sains)

 La transmission inter 
humaine se fait par voie 
aérienne (gouttelettes de 
salive)



III- CARACTERES                   

BACTERIOLOGIQUES

1)- Morphologie :

 Petits bacilles ou coccobacilles à 

gram (-) de morphologie variable 

(parfois filaments) il est 

immobiles. 



Haemophilus influenzae



2)-Caractères culturaux :

 Déficient en facteurs :

– V ou NAD (nicotinamide 
adénine dinucléotide) (diffuse 
après lyse des GR) 

– X ou Hémine ( diffuse à partir 
de globules rouges Intactes )

 Donc exige pour sa culture une 
gélose au sang cuit.



 Non hémolytiques.

 Oxydase faiblement ( + )

 Catalase ( + )

 Nitrate réductase ( + )

 Glucose fermenté sans gaz.

 Aero-anaerobie facultatif.

 Des tests biochimiques (urée, indole, 
ODC ) séparent 8 biotypes (de I à 
VIII). le I est le plus fréquent.



3)- Caractères antigéniques :

 Les souches capsulées   

possèdent un Ag 

polysaccharidique déterminant 6 

sérotypes : a, b, c, d, e et f.

 le sérotype b le + fréquent.



III- POUVOIR PATHOGENE

 Haemophilus influenzae est 
responsable d’infections variées:

 Plus sévères chez l’enfant de  

3 mois à 5 ans.

 Moins sévères chez l’adulte.



A/- CHEZ L’ENFANT

*** les souches capsulées de 
sérotype « b »,biotype « I » :

Méningites :H.influenzae, 
Pneumocoque et Méningocoque
sont les 3 espèces le plus souvent 
en cause dans les méningites 
purulentes. 

Epiglottite. 



*** Les souches non capsulées sont 

responsables de :

Otite moyenne aiguë. 

Infections broncho-pulmonaires.

Conjonctivites.



Conjoctivite à Haemophylus



B/- CHEZ L’ADULTE :

 Mêmes manifestations que 
celles décrites chez l’enfant. 

Il s’agit surtout de souches 
non capsulées.



IV- DIAGNOSTIC   

BACTERIOLOGIQUE

1°- Le prélèvement :

Selon le tableau clinique 

Exp :Méningite           liquide 

céphalorachidien + hémoculture.

2°-Examen direct: intérêt dans les 

prélèvements  mono microbiens 

(LCR)



Haemophilus influenzae



3°- La culture :

 gélose au sang cuit.

- incubation à 37°C en atmosphère 
humide.

- sous 5-10 %de CO2.

- pendant 24 h.

4°- L’identification: repose sur

 La morphologie.



 l’exigence en facteurs X et V qu’on 

met en évidence soit par :

1- Le test de satéllitisme:

culture sur gélose au sang frais de 

cheval (qui apporte le facteur X)

+ 

strie de staphylococcus aureus (qui 

apporte le facteur V)



TEST DE SATELLITISME



2- La culture sur gélose nutritive en 

présence de disques contenant les 

facteurs :V , X , VX

H.influenzae ne cultive qu’autour 

du disque VX.



DEPENDANCE DES FACTEURS 

X ET V                                                                                                   

D’HAEMOPHILUS INFLUENZAE



 Détermination du biotype.

(urée, indole et ODC)

 Détermination du sérotype si la 

souche est capsulée.



4°- diagnostic rapide :

 Mise en évidence d’antigènes 
solubles dans les humeurs du 
malade ( LCR, sérum ,urines )

5°-Antibiogramme :

Systématique sur milieu HTM 
(haemophilus test medium)



V- SENSIBILITE AUX 

ANTIBIOTIQUES

 Emergence de souches 

résistantes à l’ampicilline par 

production de bétalactamase.

 Sensibilité conservée pour les 

pénicillines A + inhibiteur de 

bétalactamase (Augmentin )



Le céfotaxime TRT de choix 

des méningites à Haemophilus 

Influenzae.

 La Rifampicine utilisée dans 

la chimioprophylaxie.



VI- LE VACCIN

 A base de poly

saccharides capsulaires

+ une protéine (anatoxine 

diphtérique ou tétanique)

 Recommandé chez le nourrisson 

entre 2 et 12 mois

 2 injections à 2 mois d’intervalle.

 Rappel après 1 an. 



BORDETELLA



INTRODUCTION

 Le  genre  Bordetella est  un  ensemble  de   

bactéries  de  forme  coccobacillaire à  Gram  (-),  

aérobie strict. 

 03 espèces existent : 

-Bordetella pertussis ou  bacille  de  Bordet  et   

Gengou :  principale  espèce  rencontrée  chez 

l’homme, agent de la coqueluche. 

-Bordetella parapertussis : plus rare,responsable

d’un syndrome coquelucheux ; 

-Bordetella bronchiseptica : retrouvée chez l’animal, 

atteinte des voies respiratoires hautes.



BORDETELLA PERTUSSIS

 Habitat 
pathogène strict de l’homme, agent de la coqueluche.

 caractères bactériologiques: 

- morphologie : coccobacille à Gram(-) à coloration bipolaire, immobile, capsulé. 

- caractères culturaux : 

- bactérie fragile très exigeante ; 

- aérobie strict ; 

- la culture se fait sur milieux enrichis au sang. 

- les colonies apparaissent après plus de 48 heures d’incubation (croissance lente), 
elles sont fines et luisantes comparées à des gouttelettes de mercure, elles  
s’entourent d’un halo d’hémolyse.

- caractères biochimiques: caractères biochimiques pauvre, possède une oxydase, 

ne dégrade pas le glucose, les autres caractères biochimiques sont négatifs. 

- caractères  antigéniques : -antigène capsulaire  et antigène protéique pariétal    

(important élément de virulence) 



 Pouvoir pathogène :

Bordetella pertussis est la bactérie responsable de la  
coqueluche.    
C’est une infection aigue des voies respiratoires supérieures. 
La maladie évolue en  3 phases : 

- la  phase  catarrhale :  catarrhe  nasal  et  bronchique.     
(sécrétions d’origine  respiratoire   contagieuses) .

- phase  d’état :  quintes  de  toux  très  typiques ;  sifflantes     
comparées  au  « chant  de   coq »  

- convalescence.

Epidémiologie :

- La transmission se fait par voie aérienne (par les gouttelettes   
de salive). 

- Elle touche surtout les enfants moins de 5 ans. 

- Elle est plus fréquente en hiver 



 Diagnostic biologique

•  Diagnostic direct : doit se faire le plutôt possible : 

- aspiration des sécrétions bronchiques ; écouvillonnage nasopharyngé .

- Ensemencer le prélèvement sur milieux de culture spécifique (milieu de Bordet  et   Gengou). 

- L’Identification biochimique est délicate (caractères négatifs).   

- Identification par agglutination avec un sérum antipertussis ou encore par  immunofluorescence. 

•  Diagnostic indirect : est peu utilisé car la sérologie se positive dans la période ou le diagnostic clinique est 

évident. 

Le diagnostic biologique de la coqueluche est assez décevant. Du fait de sa négativité le diagnostic est 

essentiellement  clinique. 

 Traitement

Traitement curatif : 

- sérothérapie par des gammaglobulines humaines spécifiques ; 

- Bordetella pertusssis est sensible à la spiramycine, érythromycine, chloramphénicol, tétracyclines.  

- L’antibiothérapie  n’influence pas l’évolution de la maladie (car donnée trop tard) mais elle est utilisée  

pour  prévenir la surinfection bronchique. 

La prophylaxie  = vaccination. 

- C’est le moyen le plus efficace pour lutter contre la maladie. 

- C’est un vaccin inactivé, il est donné en association avec d’autres vaccins selon le schéma national 3  

injections à un mois d’intervalle 3 ème , 4ème et 5 ème mois, 1er rappel à 18 mois, 2ème rappel à 6  

ans. 



BORDETELLA



CLASSIFICATION

 Famille: Alcaligenaceae 

 Genre : bordetella 

 Le genre comprend 8 espèces : 

Bordetella pertussis et bordetella parapertussis: 

agents de la coqueluche

Pertussis a été isolée que chez l’Homme

Parapertussis existe aussi chez les ovins.



CARACTÈRES BACTÉRIOLOGIQUES

 1°)morphologie:

Petits coccobacilles à Gram - ,immobiles , coloration 
bipolaire; 

Bordetella pertussis (agent de la coqueluche) est 
très court et immobile ,d’autres espèces peuvent être 
plus longues lors des repiquages

Coloration de Gram (MO) G100



 2°)caractères culturaux:

Bactéries aérobies strictes,

T°de croissance 35° - 37°C 

Les bordetelles sont généralement cultivées sur le 

milieu Bordet et Gengou ( milieu à base d’infusion 

de pomme de terre avec 10% de Glycérol et de la 

gélose dans laquelle du sang défibriné de mouton 

ou de cheval doit être ajouté à raison de 30%).

Le sang permet la visualisation du halo d’hémolyse

β autour des colonies sur milieu Bordet Gengou 

comparables à des gouttelettes de mercure.



Bordetella pertussis en phase I sur milieu Bordet-Gengou

(Centre National de Référence des Bordetelles de l'institut Pasteur 

de Paris)



 3°)caractères biochimiques: 

peu nombreux

Pas d’activité glucidolytique;

L’aérobiose s’accompagne d’une catalase et 

d’une réaction à l’oxydase + sauf pour 

bordetella parapertussis.

L’identification peut se faire grâce aux galeries 

Api 20E et aussi par immunofluorescence en 

utilisant des AC marqués.



B.pertussis B.parapertussis B.bronchiseptica

Primoculture 

Milieu d’isolement

Bordet gengou

indispensable

préférable Bouillon ordinaire

colonies 3 à 7 j 48h 24h

diamètre 0,5 – 1 mm ≥ 1mm ≥ 1mm

oxydase + - +

urée - + +(4h)

NAR - - +

Utilisation du 

citrate

0 V 2-3j



 4°) caractères antigéniques:

B.Pertussis et B.parapertussis sont des bactéries 

pathogènes pour l’arbre respiratoire de l’Homme . 

Les adhésines:

1/Fimbriae ou Fim :adhésion des bactéries à l’arbre 

respiratoire .

2/pertactine ou PRN: adhésion aux cellules 

phagocytaires.



B. LES TOXINES:

1/La toxine cytotracheale ou TCT: elle détruit le 

mécanisme de clairance ciliaire et empêche de 

façon durable sa réparation.

2/Toxine de pertussis ou PT: rôle dans l’apparition 

de toux typique de la coqueluche.



SENSIBILITÉ AUX ANTIBIOIQUES

 Les bétalactamines :dont l’ampicilline sont 

inefficaces

 Les macrolides : Spiramycine ,Erythromycine ,

Josamycine ,Azithromycine.Traitement de choix.

 Sensible aux tetracyclines ,chloramphénicol et 

streptomycine.



POUVOIR PATHOGÈNE

 L’infection se caractérise par une colonisation 

de l’épithélium bronchique facilitée par 

l’adhésion aux cellules épithéliales suivie d’une 

multiplication bactérienne locale ensuite le 

syndrome toxinique apparait ,il comprend des 

effets  cytopathogenes locaux telles la 

destruction des cellules épithéliales trachéales 

ciliées.



CLINIQUE

Nourrissons Enfants Adolescents Adultes 

Toux paroxystique +++ +++ +++ +++

Chant de coq + +++ + +

Etat fébrile rare rare rare rare

Apnée +++ ++ + ++

Cyanose +++ + rare rare

Vomissements +++ +++ ++ ++

Toux > à 04 semaines + ++ ++ +++

Convulsions + ++ / /

Perte pondérale ++ + rare rare

pneumonie ++ + rare rare

Tableau :Différentes présentations cliniques de la coqueluche  selon l’âge



DIAGNOSTIC BACTÉRIOLOGIQUE

 Prélèvements:

- L’aspiration nasopharyngée 



- L’écouvillonnage nasopharyngé est réalisé plutôt chez 
les adultes, et quand la quantité des secrétions est très 
faible

- Eviter le prélèvement de gorge, car Bordetella
pertussis adhère aux cellules respiratoires ciliées 
résidant préférentiellement dans le nasopahrynx. 

 Transport des prélèvements

- Le prélèvement accompagné d’une fiche de 
renseignement 

Sera acheminé à température  ambiante dans les 2-3 
heures pour la culture

jusqu’à 24h pour faire une PCR en temps réel.



 Culture

- La culture est délicate peu sensible mais  reste 
la technique de référence, car elle permet de 
différencier les infections à Bordetella pertussis
des autres espèses.

 Les milieux utilisés 

- Bordetella pertussis est une bactérie exigeante 
en acide aminé soufré. On utilise deux types de 
milieux : 

- Les milieux complets à base d’infusion de 
pommes de terre (milieu de Bordet Gengou),

Ou de charbon (milieu de Regan-Lowe)



* Examiner les cultures quotidiennement à la 

loupe pour noter l'apparition des colonies en 

« goutte de mercure », sur le milieu Bordet-

Gengou les colonies sont β hémolytiques, 

indiquant la synthèse d’une toxine. 

* Sur les colonies on réalise :

- Test à l’oxydase

- Une coloration de Gram



- L’identification biochimique se fait grâce au 

système API 20 E, 

- L’identification sera confirmée par l’utilisation 

de sérums spécifiques  anti B. pertussis et B. 

parapertussis. Par agglutination ou par 

immunofluorescence sur les colonies.



 Biologie moléculaire :

- La PCR est une technique rapide, sensible et 
spécifique, elle reste longtemps positive, elle  
est moins influencée par l’antibiothérapie 
comparée à la culture, elle  permet d’identifier 
le génome bactérien même sur des bactéries 
mortes. 

- Elle a  significativement contribué à améliorer 
le diagnostic bactériologique. 



 Diagnostic indirect –sérologie :

- Deux prélèvements sanguins  à 4 semaines 

d’intervalle à savoir le 1er au début de la toux et 

le 2ème à la convalescence. 

- Il est réalisé surtout chez les adolescents      

(13-15 ans) et les  adultes, qui consultent tard 

après la phase de contagiosité, apparition de la 

réaction immunitaire et  disparition de la bactérie 

des sécrétions nasopharyngées

- La méthode est basée sur un test ELISA.



PRÉVENTION
 Vaccination

Il existe deux types de vaccins :

- Vaccin à germes entier

Il s’agit d’une suspension bactérienne de Bordetella pertussis
tuées, et inactivées par la chaleur.

* C’est le vaccin utilisé en Algérie selon le rythme suivant : 
2ème ,4ème ,12ème mois avec  un rappel à 06ans.

* Les vaccins à germes entiers sont efficaces, mais induisent 
de multiples effets secondaires, locaux ou généraux.

- Vaccin acellulaire : 

- C’est un vaccin mieux toléré, immunogène, avec une 
protection clinique aussi importante que le vaccin entier.



BRUCELLA 



Introduction

 Ce  sont  des  bactéries  responsables  de    
la brucellose  ou  fièvre  de  Malte. 

 C’est  une anthropozoonose (maladie de   
l’animal transmise à l’homme). 

 Le genre Brucella comprend 03 espèces : 

- Brucella melitensis

- Brucella abortus

- Brucella suis 



 Habitat
Ce  sont  principalement  les  animaux  d’élevage  
atteints  de  brucellose  qui  représentent  le 
principal  réservoir de ces germes :  

- Brucella melitensis : caprins, bovins
- Brucella abortus : bovins 
- Brucella suis : porcins 

L’homme est un hôte accidentel.

 Caractères bactériologiques
-petits bacilles à Gram (-), immobiles, acapsulés. 
-culture difficile car germe exigeant. 
-bactérie aérobie strict, possède une catalase,  
une oxydase. 
-non acidification des glucides. 
-Brucella possède un antigène de surface  
lipopolysaccharidique, composé de 2 fractions M    
et A à des proportions différentes selon les  
espèces. 



 Epidémiologie : 

-Géographie : pourtour méditerranéen. 
-Matières virulentes : 
Chez l’animal : produits d’avortement et sécrétions et excrétions           
(lait,  urine, sécrétions vaginales). 
-Dans le milieu extérieur : fumier et matériel de soins. 
-L’homme se contamine par voie digestive (ingestion de produits  
laitiers crus ou fromage) ou par voie cutanéomuqueuse pour les  
professions  exposées (vétérinaires, agriculteurs, fermiers……). 

 Pouvoir pathogène : 

•  Chez l’animal : la brucellose est responsable d’infections de l’appareil  
génital (orchite chez le male, avortement chez la femelle). 

•  Chez l’homme : la maladie peut revêtir 3 aspects : 
- Brucellose aigue septicémique : fièvre sudoroalgique : fièvre  
ondulante  

- Brucellose subaigüe  localisée : atteinte ostéoarticulaire ou nerveuse  
le plus souvent.   

- Brucellose chronique : asthénie, douleurs diffuses et troubles 
neurovégétatifs. 

- Maladie rurale et professionnelle 



 Diagnostic bactériologique

Diagnostic direct : par isolement de la bactérie, l’hémoculture est le prélèvement 
de choix surtout pendant la phase aigue.

Diagnostic indirect : 

-sérodiagnostic de Wright : c’est une réaction d’agglutination qui détecte IgG et 
IgM, c’est la méthode  classique du diagnostic de la brucellose aigue humaine. 
La réaction se positive précocement (phase aigue) et se négative rapidement 
(phase subaigüe et chronique), le seuil de positivité est de 80 UI/ ml de sérum.

-L’épreuve à l’antigène tamponné (EAT) coloré au rose Bengale : réaction 
d’agglutination sur lame qui ne décèle que les IgG, elle sert au dépistage.

 Traitement

- Traitement curatif : bactérie à développement intracellulaire, le traitement   
nécessite une double antibiothérapie : 

Tétracyclines + streptomycine 
Tétracyclines + rifampicine 

- Prophylaxie : 
-éviter le contact direct (mains nues) avec les animaux nouveaux nés, des      
avortons  et le placenta . 

- ne pas consommer le lait de vache ou de chèvre cru ou caillé . 
- éviter la consommation de fromage cru . 
- dépistage sérologique et abattage des animaux atteints. 



Brucella



Introduction
 Les Bactéries du genre Brucella sont responsables d’une infection 
dite :Brucellose.

= anthropozoonose: infection des animaux, transmissible à l’homme.

 Agent potentiel du bioterrorisme (agent biologique de la classe 3) (aérosol 
contenant de la brucella hautement infectieux:  inhalation de 10 à 100 B  
entraine  maladie) .

 Cette zoonose a des répercussions importantes:
-Santé publique 
-Economie

• La brucellose humaine est une maladie à déclaration obligatoire



Introduction

 La brucellose est appelée :

 Fièvre de Malte 

 Fièvre ondulante méditerranéenne



Famille:Brucellaceae

Genre:Brucella:  9 espèces

 Brucella melitensis

 Brucella abortus

 Brucella suis 

Taxonomie-Classification :



Epidémiologie

 Répandue dans le monde entier, particulièrement dans les 
pays :

• Méditerranées d’Europe et d’Afrique, 

• Moyen –Orient, 

• Inde 

• Mexique,

• Asie centrale 



Habitat et réservoir:
 Toutes les espèces de Brucella sont pathogènes pour les animaux et certaines le 

sont pour l’homme. 

 Chaque espèce à un ou des hôtes de prédilection.

Espèce Biovars Hôte animal Pathogénicité pour 
l’homme

B . abortus 1-6,9 Bovins Modérée

B . melitensis 1-3 Ovins, caprins Forte

B . suis 1-5 Suidés, lièvres , Rennes Variable en fonction des Biovars

B . canis Chiens Faible

B . ovis ovins Faible

B . neotomae Rongeurs du désert, camelidae ?

B . ceti Cétacés ?

B . pinnipedialis Pinnipèdes(phoques ,otaries) ?

B . microti Campagnol des champs ?



Contamination:

1- Animaux: La brucellose est une maladie de la reproduction   (localisation de la bactérie 

essentiellement dans les organes génitaux et glandes mammaire.)

- Lors de l’avortement la contamination est très importante.

2- L’Homme: peut s’infecter:

- directe (70%) : cutanée ++ (excoriation), digestive ++ (manuportage), rarement conjonctivale 

(manuportage) et respiratoire (aérosol)

 contact avec : urines, sang, fœtus avortés … 

 inhalation de poussières de litières

- indirecte (30%) : consommation de lait cru , fromage frais (chèvre ou brebis), crudités 

contaminées par du fumier.

• professionnelle (3/4 cas) : vétérinaires, agriculteurs,le personnel de laboratoire… 

• non professionnelle(1/4 cas): vacanciers, consommateurs fromage frais.

 Par inhalation   (les habitants des fermes contaminés et le personnel de laboratoire



Mode de contamination de l’homme



Physiopathologie:

 Après pénétration cutanéo-muqueuse ou digestive, les 

bactéries gagnent par voie lymphatique un ganglion, où elles 

se multiplient.

 A partir de ce foyer I, elles vont essaimer dans  la circulation 

générale (septicémie) en déclenchant des signes cliniques, 

pouvant également créer des foyers II.



Clinique:

 > 90% des contaminations restent silencieuses.

- incubation : 2 à 8 sem

- 3 formes successives :

 brucellose aiguë septicémique : fièvre ondulante

sudoro-algique, pdt 2 à 4 mois.

 brucellose subaiguë focalisée : asthénie, manifestations 

ostéo-articulaires (75 %), neuro-méningées, génitales.

 brucellose chronique :
- Dégradation de l’état physique et psychique sans signe de localisation

- lésions diverses parfois peu 

apparentes (articulaires, hépatiques, nerveuses…).



Diagnostic :

- direct : 

- -hémoculture +++ pdt la phase 

aiguë

-recherche sur biopsies ( moelle osseuse, 

ganglionnaires) et liquides (articulaire, LCR, 

pus…) dans les formes localisées.

 La culture est lente (jusqu’à 15j).

- indirect :

- sérologie +++ (sérodiagnostic de 

Wright, Rose-Bengale, ELISA, IFI) pdt la phase 

focalisée (+++) et chronique.



Traitement:

antibiothérapie : tétracycline + rifampicine

- f. aiguë : pendant 6 sem

- f. focalisée : au moins 4 mois

- f. chronique : pas d ’antibiothérapie



Prévention:

- dépistage des animaux contaminés (sérologie), puis abattage, 
vaccination des femelles.

- précautions individuelles : hygiène alimentaire 
(pasteurisation du lait), port de gants et masques pour 
professionnels.



LEGIONELLA



Introduction
bactéries  de  l’environnement,  susceptible  de  provoquer  des  infections 

parfois graves chez l’homme. 

 les premières souches  de  Legionella   ont été mises en évidence entre 
1945 et 1968 et considérées comme des rickettsies. 

Ces bactéries n’ont fait l’objet  d’aucune étude approfondie jusqu’en 1976 
date à la quelle 182  personnes  logeant  dans  un  hôtel  de  Philadelphie  
ont  présenté  des  infections respiratoires  et  la  plus  part  de  ces  
malades  participaient  au  58ème congrès  annuel  de 

« l’Americain légion », ainsi la maladie a été appelée maladie des    
légionnaires.

 la bactérie responsable a été placée dans une nouvelle famille la famille 
des Legionellaceae.

 le genre  Legionella qui rassemble 45 espèces différentes dont Legionella 
pneumophila.



Legionella pneumophila

C’est  l’espèce  la  plus  fréquemment  isolée  en  pathologie  
humaine.

Nombreux  sérogroupes ,  le  sérogroupe  1    regroupe  la  plus  part  
des  souches  humaines



 Habitat : 
- bactéries ubiquitaires et cosmopolites. elles ont une affinité  particulière pour les réservoirs d’eaux douces   

naturels ou artificiels (rivières, lac,  circuits de distribution d’eau potable : douche, chauffe eau, aérosols,  
nébuliseurs,  tours de refroidissement des climatiseurs.) 

 Caractères bactériologiques :
- caractères morphologiques : bacille à Gram (-), polymorphe. 
- caractères culturaux :  

- Aérobie strict ; 
- Supportant des températures de 48 jusqu’à 50°C ; 
- La croissance est lente (2 à 4 jours) ; 
- Culture difficile, bactéries ne poussant que sur milieux   spécifiques (BCYE).  

-caractères biochimiques : ont peu d’intérêt (oxydase, catalase, variables). 
-caractères antigéniques : Legionella pneumophila possède un antigène  lipopolysaccharidique et une  
protéine majeure de membrane externe permettant  de reconnaitre   au mois 15 sérogroupes dont  
certains sont très virulents  (sérogroupe 1). 

 Pouvoir pathogène : 
- la maladie des légionnaires : est la forme la plus habituelle. C’est une pneumopathie grave atypique  très   
fébrile  avec  troubles  de  la  conscience  et  troubles  digestifs.  L’évolution  est  fatale en absence de  
traitement antibiotique adéquat. 

-légionellose des immunodéprimés : l’évolution est très grave.  
-fièvre de Pontiac : plus bénigne, simple syndrome pseudo grippal. 

 Epidémiologie : 
- elle peut s’observer sous forme d’épidémies très localisées, toutefois la plus part des cas 

sont sporadiques ; 
- la  contamination  se  fait  par  l’exposition  à  une  source  riche  en  légionelles sous  forme 

d’aérosols (systèmes de climatisation, de distribution d’eau chaude..). 
- il n’y a pas de contagiosité interhumaine ; 
- la porte d’entrée est respiratoire. 



 Diagnostic bactériologique :

- Diagnostic direct :  Détection de l’antigène urinaire : les malades atteints de   
légionellose excrètent dans leurs  urines  un  antigène  soluble    
thermostable.  Il  est  mis  en  évidence  par  des anticorps  
monoclonaux spécifiques. 
Recherche  de  Legionella  par  immunofluorescence  directe  
dans  les  produits pathologiques  
Isolement par culture : la culture est difficile, germe exigeant  
nécessitant des milieux spécifiques. 
Le  prélèvement  =  sécrétions  broncho-pulmonaires    
profondes  ou  liquide  de  lavage broncho-pulmonaire. 

- Diagnostic indirect : sérologie par immunofluorescence indirecte. 

Traitement :

- Traitement curatif
- Formes non sévères : érythromycine ou un autre macrolide.  
- Formes sévères : fluoroquinolones ou azithromycine ou bien  

association   Macrolides + Rifampicine  Fluoroquinolones + Rifampicine 
- Prévention

-désinfection des circuits d’eau chaude sanitaire ;
-entretien des réseaux d’eau chaude et des systèmes de climatisation. 



CAMPYLOBACTER



I/ Introduction

• Les campylobacter sont des bactéries spiralées du tube 
digestif à l’origine d’infections le plus souvent intestinales

• On en compte environ 13 espèces dont certaines sont  
pathogènes chez l’homme : 
- C.jejuni
- C.fetus
- C.coli

• Ces bactéries du tube digestif ont en commun : 
- la morphologie : formes spiralées ou incurvées   
GRAM négatif .

- micro aérophile et n’utilisant pas les sucres pour leur 
énergie. 

- écologie adaptée à la vie dans le mucus.



II/ Caractères bactériologiques

- Caractères morphologiques : bacilles gram négatif, spiralées ou en   
forme de virgule (S ou hélice), mobiles grâce à des flagelles.

- Caractères culturaux : micro aérophiles, cultivant sur des milieux   
enrichis et sélectifs à une T° de 37°C sur une période de 06 jours avec 
lecture quotidienne.les colonies ont un aspect brillant et translucide.

- Caractères biochimiques : ne dégradent pas les sucres, oxydase   
positive et catalase variable.

III/ Pouvoir pathogène

- Les campylobacter sont à l’origine d’infections intestinales qui se   
caractérisent cliniquement par des diarrhées et douleurs   
abdominales. 

- On sait actuellement que c’est la 1ere cause d’infections intestinales   
bactériennes. 

- C.jejuni est plus fréquemment incriminé que C.fetus



IV/ Epidémiologie

Le réservoir écologique originel semble être le tube digestif des oiseaux   
dont la volaille.il est très répandu dans la nature à partir de cette   
source. 
La transmission est essentiellement alimentaire dont la source  
principale est la volaille mal cuite, le lait crue  ou bien les eaux  
contaminées.

V/ diagnostic au laboratoire

- Prélèvement : coproculture 
- Milieux de culture sélectifs et enrichis 
- Incubation en micro aérophilie
- Le diagnostic sur tests biochimiques : oxydase et catalase positives. 

Hydrolyse de l’hippurate positive pour C. jejuni

VI/ Traitement

- Bien que l’entérite à Campylobacter ait une évolution spontanément  
favorable, l’administration précoce d’un antibiotique peut hâter la  
guérison 

- Les antibiotiques utilisés : macrolides ou tétracyclines. 



{

Genre 
Campylobacter



Campylobacter

• bactéries à Gram négatif

• très mobiles (flagelle polaire)

• milieux riches

• atmosphère appauvrie en oxygène

• riche en CO2

• homme C. jejuni, C. coli, C. fetus



Campylobacter

1 – Habitat

• intestin

• nombreux animaux



Campylobacter

2 - Transmission

• ingestion aliments d’origine animale

insuffisamment cuits

– poulet +++

– viandes

– lait cru

– eau (plus rare)

• infections sporadiques (qqfois épidémiques)

• été



Campylobacter

3 - Pouvoir pathogène

3-1 Infections intestinales

-Chez l’homme les campylobactes sont à l’origine de 
pathologies bénignes mais pouvant devenir dangereuses 
pour des individus immunodéprimés 

• C. jejuni et C. coli :

– principale cause diarrhée intestinale d’origine

bactérienne

– enfant et adulte jeune

– diarrhée qqfois sanglante

– douleurs abdominales, qqfois fièvre

– évolution favorable en quelques jours



Campylobacter

3 - Pouvoir pathogène

3-2 Infections extra-intestinales

• septicémies, méningites, arthrites; surtout chez

- immunodéprimés

- C. fetus (++)



Campylobacter

3 - Pouvoir pathogène

3-2 Infections extra-intestinales

• complications aseptiques :

– arthrite réactionnelle

– syndrome de Guillain Barré

• 1/3 des cas du à Campylobacter jejuni

• sérogroupe O19



 Syndrome de Guillain Barré :

- affection neurologique; souvent origine virale

- réponse système immunitaire

contre infection par

anticorps produits attaquent

les nerfs plutôt que virus

ou bactéries

- faiblesse musculaire jusqu’à

paralysie



Campylobacter

4 - Diagnostic biologique

• examen direct (++)

« ailes de mouette »

(mobilité en vol de Moucherons)
grâce à un flagelle nu et situé à 
une extrémité ou aux deux 
extrémités de la cellule



Campylobacter

4 - Diagnostic biologique

• isolement de la bactérie sur 

milieux riches, oxygène réduit,

riche en CO2

•culture des selles :

sur milieux sélectifs

(Skirrow, Butzler)



Campylobacter

4 - Diagnostic biologique

• tests rapides (selles)

• diagnostic indirect :

– sérologie (pas en routine)



Campylobacter

5 - Traitement

• Azithromycine (Zithromax®) 3-5 jours

• alternative : fluoroquinolones ( résistances)

• résistance aux céphalosporines



HELICOBACTER PYLORI



I/ INTRODUCTION

 Bactérie cultivée pour la 1ere fois en 1982 

 C’est un genre nouveau (1989) dont l’espèce type 

est  H.pylori. 

 H.pylori est l’agent étiologique de pathologies  

gastro duodénales : 

- ulcères 

- gastrites chroniques 

- joue un rôle important dans la genèse  

du cancer gastrique. 

Ceci a conduit à réviser le traitement des ulcères.



II/  Caractères bactériologiques

- Caractères morphologiques : petits bacilles à GRAM 

négatif , légèrement incurvé , mobile  grâce à des 

flagelles. 

- Caractères culturaux : bactéries micro aérophiles,  

cultivant  sur des milieux  sélectifs et riches à une  

température de  37°C  pendant 4 à 6 jours

- Caractères biochimiques :  

- oxydase et catalase positives 

- urease +++++

- nitrate réductase + 

- n’acidifiant pas les sucres. 



III / Pouvoir pathogène : 

 c’est une bactérie qui est responsable de gastrites  
chroniques et d’ulcères gastroduodénaux et a un rôle  
dans la genèse des cancers gastriques.

 l’infection s’acquiert dans l’enfance et dans la majorité  
des cas deviennent chronique. 

 la gastrite chronique évolue le plus souvent sans  
autres conséquences et reste  asymptomatique.

IV/ Epidemiologie : 

H.pylori est responsable de l’une des infections 
chronique la plus répandue dans le monde.il est 
retrouvé chez 90% des personnes souffrants d’ulcère 
duodénal. 



V / Diagnostic

Il se fait selon 3 modalités : 

 La sérologie : méthode de dépistage, associée ou pas à la   
recherche d’Ag dans les selles. 

 Test  respiratoire à l’urée.

 Biopsies (après endoscopie) : 03 biopsies sont faites : 
- une pour l’examen anatomopathologique. 
- une deuxième pour le test rapide à l’urée. 
- la dernière biopsie pour la réalisation des cultures.

VI/ TRAITEMENT

 Le traitement est recommandé chez les malades ayant un ulcère  
prouvé. 

 C’est une trithérapie de 07 jours, associant : 
- Un inhibiteur de l’acidité gastrique (inhibiteur pompe à proton) 
- Amoxicilline + clarithromycine (macrolides) ou encore  

metronidazole. 







Le genre Helicobacter fait partie de la famille des 
Helicobacteraceae qui comprend les genres Helicobacter. 
Seul le genre Helicobacter présente un intérêt en 
médecine vétérinaire et humaine. Il est subdivisé en 
plusieurs espèces dont Helicobacter pylori.

 certaines espèces sont à tropisme gastrique et d’autres 
intestinal.





Introduction :

Helicobacter pylori : est à l'heure actuelle incriminé dans 
divers pathologies gastroduodénales chez l'homme telles que 
les gastrites chroniques actives, l'ulcère duodénale, le cancer 
gastrique.

Helicobacter pylori




Caractères bactériologiques de H.p:

- Morphologie

Helicobacter pylori est un bacille à gram négatif.  
Dans les biopsies il est  sous formes spiralée en S. 
Après culture il a un aspect en S ou en O ou en U.

Helicobacter pylori est un germe mobile grâce à 4 
ou 6 flagelles polaires engainés.




Caractères culturaux :

Germe micoaerophile, H. pylori nécessite pour sa 
culture une atmosphère contenant 5% d'oxygène(O2) 
10%de gaz carbonique (CO2) et 85% d'azote (N2).

La température optima de culture est de 37°c.

Il nécessite des milieux d'isolement enrichis au sang ou 
à l'hémine : les colonies apparaissent après 03 à 04 jours 
d'incubation.




Caractères biochimiques :

H.p n'attaque pas les hydrates de carbonne ; 
possède une oxydase, et surtout caractérisé 
par la production d'une uréase en très grande 
quantité.

Ne reduit pas les nitrates.  




Rôle  pathogène:



Germe responsable d’infections gastro – duodénales, H. pylori
est retrouvé essentiellement au niveau de l’estomac. 



Les germes sont éliminés dans les selles. Ils ont également été 
mis en évidence dans la cavité buccale.

L’infection acquise généralement dans l’enfance persiste tout 
au long de la vie en l’absence de traitement.





Diagnostic Biologique des infections à Helicobacter
pylori

Par deux  méthodes :

- Les méthodes invasives nécessitant une endoscopie et des 
biopsies.

- Les méthodes non invasives.

1) – Les méthodes invasives :  

Parmis ces méthodes nécessitant des biopsies, nous 
avons :

* Les examens anatomopathologiques.

* Les examens bactériologiques à savoir

- L’examen microscopique direct après 
coloration de Gram.

- Le test direct à l’uréase.

- La mise en culture





* Examen anatomopathologiques :

Les coupes sont colorées par diverses colorations.

- Examen microscopique après coloration de Gram

- Test direct à l’uréase

Le principe du test est basé sur le fait que 
Helicobacter pylori produit en grande quantité l’uréase qui se 
trouve donc préformée dans les biopsies. Cette uréase dégrade 
l’urée en NH3 et CO2.  

Il existe dans le commerce plusieurs   kits pour effectuer ces 
tests.





-Mise en culture.

Un fragment de biopsie est ensemencé sur milieu gélosé 
(Milieu cœur cervelle (BHIA), Columbia ou Trypticase soja 
(TSA) additionné de 7% de sang de cheval, de mouton, ou 
humain.

Pour les rendre sélectifs, les milieux sont additionnés 
d’antibiotiques. On recommande le mélange de Skirrow; 
Kermali à base de 
charbon                                                                     

Les boites sont incubées à 37°c en atmosphère microaerophile
et humide. Après 3 à 4jours d’incubation l’identification des 
colonies suspectes est basée sur :

- L’oxydase

- La morphologie au Gram

- L’uréase.





2) – Méthodes non invasives.

Constituées par :

-Test respiratoire à l’urée marquée.

- Sérologie.

-Recherche d’antigènes d’H. pylori dans les selles. 

- Tests respiratoires à l’urée marquée (TRU) (Breath test) :

On utilise l’urée marquée au C14 ou C13. 

Principe : Urée hydrolysée par l’uréase d’H.pylori – libération 
de CO2 marqué qui sera transporté au niveau des poumons et 
éliminé dans l’air expiré ; il sera dosé par spectrophotométrie 
de masse.





Examen Sérologique :

Les réactions immunoenzymatiques (ELISA) sont les plus 
utilisées.

Détection des antigènes d’H.Pylori dans les selles:

C’est un test ELISA utilisant des anticorps polyclonaux.

La PCR dans les selles: 

Les amorces sont constituées par :    

Gènes de l’uréase





– Quelles techniques choisir ?

- L’examen anatomopathologique est indispensable pour le 
diagnostic clinique et permet la mise en évidence de H.P

- La culture, nécessaire pour poser le diagnostic et surtout pour 
l’étude de la sensibilité aux antibiotiques; de plus elle permet 
l’étude comparative des souches isolées, dans un but 
épidémiologique.

- Le test de l’urease et l’examen microscopique complètent la 
culture : ils permettent de poser le diagnostic dans le cas où la 
culture s’avère négative.





- Un examen microscopique (+) peut poser le diagnostic si la 
morphologie est typique.

- La sérologie ; Intérêt dans : 

* Le diagnostic si l’on veut éviter la fibroscopie.

*Les enquêtes épidémiologiques.

- Le test respiratoire à l’urée : intérêt dans :

*Le diagnostic

*Le suivi thérapeutique

- L’inconvénient d’être très coûteux.

- Recherche de l’Ag dans les selles : Pourrait être utilisé pour :       

*Le diagnostic

*Les études épidémiologiques surtout chez les enfants.

- La PCR : Méthode plus sensible que la culture a un intérêt 
dans : 

*Le diagnostic    

*Le suivi du traitement.





– Epidémiologie :

- 50% de la population mondiale atteinte.

- Infection acquise dés l’enfance.

-la prévalence est plus importante dans les pays en voie de 

développement que dans les pays industrialisés.

Transmission

- Mode de transmission non encore établi : serait oro-orale ou 
feco-orale.





–Traitement :  

Trithérapie : associant : inhibiteur de la pompe protons

(I.P.P.) (Omeprazole) + Amoxi + metronidazole (flagyl) ou 
I.P.P. + chlarithromycine + metronidazole mais apparition de 
souches résistante, à la chlarithromycine (= 10% en Algérie) 
et 

au métronidazole [=45% en Algérie) .

Mais on n’a jamais obtenu une éradication à 100% quel que soit le 
schéma thérapeutique utilisé
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