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GENERALITES 

Position taxonomique  

Les mycobactéries atypiques sont des petits bacilles , immobiles , aérobie stricte. Ils ont une Coloration acido-

alcoolo-résistante. Ordre des Actinomycétales - Famille des Mycobacteriaceae 

Un seul genre : Mycobacterium 

La définition du genre repose sur trois critères: D’après Vincent 

 Acides mycoliques de la paroi :Commun au genre: Nocardia, Gordona,  Rhodococcus, Corynebacterium 

 Acido-alcoolo-résistance : Bacille à coloration AAR, Aptitude à conserver les colorants après décoloration 

forte à l’alcool et à l’acide 

 Le contenu en GC de l’ADN : entre 61 et 71% 

Classification 

1- Les mycobactéries du complexe tuberculosis sont les mycobactéries responsables de le maladie tuberculeuse 

humaine toujours pathogènes: 

 M. tuberculosis (la plus fréquente), M.bovis (la plus virulente), M. africanum. Le bacille de Calmette et Guérin 

(BCG). M.microti (pathogène des petits rongeurs) 

2- M. leprae. : provoque la lèpre. 

3- M.atypiques. les mycobactéries opportunistes (SIDA) :Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasii 

Structure 

 Taille : 2 à 6 μm de long  

 Coloration :Non colorables par le Gram : 
                 -> coloration à l’auramine (colorant fluorescent) 

                 -> coloration de Ziehl-Neelsen(fuchsine + phénol) :rose pâle, Bacilles acido-alcoolo-résistants. C’est une       

                      propriété tinctoriale,  

 Croissance : Bactéries aérobies strictes. durée 5 jours à >3 mois 

 

 

 

 



MYCOBACTERIES ATYPIQUES 

Définition: 

Les mycobactéries atypiques sont les mycobactéries autres que celles de la tuberculose et de la lèpre.  Elles se 

trouvent dans l’environnement (essentiellement dans les eaux et la terre) et chez certains animaux (volailles, porc, 

animaux à sang froid…..). 

Elles sont à priori non pathogènes mais certaines espèces se comportent en opportunistes et peuvent donc, en cas 

de lésions préexistantes ou de baisse de l’immunité, être responsables d’infections qui simulent la tuberculose  dans 

sa forme pulmonaire.et qu’on appelle des « mycobactérioses ». 

Les mycobactéries atypiques se différentient des mycobactéries responsables de tuberculose par leurs caractères 

culturaux, leurs caractères biochimiques, antigéniques ainsi que par l’absence de pouvoir pathogène pour le cobaye.  

Ces mycobactéries possèdent en général une catalase thermostable, elles sont résistantes à l’acide para-amino-

salicylique (PAS), à d’autres antibiotiques antituberculeux ainsi qu’à l’acide thiophène-2-carboxylique (TCH). 

De point de vue médical, un certain nombre d’espèces sont reconnues comme des agents pathogènes responsables 

des maladies chez l’homme, ces maladies sont appelées alors mycobactérioses. 

Rôle important avant l’apparition de la trithérapie du SIDA : Sujet immunodéprimé hors de zone d’endémie 

tuberculeuse -> développement de mycobactériose atypique (M. avium-intracellulare ++) si CD4 <10-20/mm3  

 Pas de contamination interhumaine par ces bactéries 

Circonstances de découverte  

En pratique médicale, les circonstances de découverte des M. atypiques sont multiples. Le produit lui-même peut 

orienter : 

    - Prélèvement cutané. 

    - Crachats riches en BAAR provenant d’un malade parfaitement traité pour tuberculose pulmonaire mais qui ne 

guérit pas. 

    - Au laboratoire, l’attention est attirée par l’apparition d’une culture à croissance rapide (moins de 10 jours), ou 

l’apparition de colonies pigmentées. 

   - La découverte de la mycobactérie atypique peut être faite au moment de la lecture du test de sensibilité aux 

antibiotiques antituberculeux. On a alors à faire à une souche multirésistante, en particulier à l’acide para-

aminosalycilique (PAS). 

   - Enfin les épreuves biochimiques et enzymatiques de routine peuvent révéler une mycobactérie atypique. 

Povoir pathogene 

Les mycobactérioses ne se distinguent de la tuberculose ni par la clinique, ni par la radiologie ou 

l’anatomopathologie de la tuberculose (le diagnostic n’est pas clinique mais biologique). 

Elles s’installent chez des patients présentant un déficit immunitaire localisé ou généralisé 

Ces mycobactéries entraînent des infections pulmonaires chroniques chez des patients présentant des ATCD 

pulmonaires ou bronchiques : Elles infectent rarement des personnes avec des poumons sains 

La clinique et la radiologie évoquent la tuberculose : un diagnostic différentiel s’impose 

La présence exclusive d’une mycobactérie atypique dans une biopsie, un prélèvement opératoire ou un liquide de 

ponction tous, prélevés stérilement, ne pose pas de problème de diagnostic 

Dans les autres cas, il faudra isoler, pour un tableau clinique donné, la même mycobactérie atypique de ++ 

prélèvements (03 prlvmts) de même origine, en quantité suffisante (au moins 10 colonies) pour la rendre 

responsable de la pathogénicité ; pour évoquer une mycobactériose  



Classification de Runyon 

Il existe plusieurs espèces de mycobactéries atypiques (environ 100) 

C’est en 1959 que Runyon a proposé une classification des mycobactéries atypiques en 4 groupes ; 

Basée sur : la vitesse de croissance (milieux de culture) et la pigmentation des colonies : 04groupe 

I- photochromogènes Pigmentation de culture après action des photons, Croissance lente 

II- scotochromogènes Pigmentation même en l’absence de l’action des photons, Croissance lente 

III- non photochromogènes Absence de pigmentation même après l’action des photons, Croissance lente 

IV- croissance rapide 

 

Localisations cliniques: 

 Pulmonaires: 

•signes rappelant ceux de la tuberculose 

•Examens radiologiques non spécifiques 

•Importance de l’interrogatoire, du terrain, de résultats de la culture 

MAC, M.kansasii, M.xenopi, M.malmoense 

 Adénopathies: localisées, plutôt chez les enfants de moins de 5ans: M.scrofulaceum, 

 Généralisées: M.avium, M.intracellularae chez les immunodéprimés VIH positif 

 

 Affections cutanées ou sous-cutanées: Infections cutanées granulomateuses ou ulcéreuses: M.marinum, 

M.fortuitum,  M.ulcerans, M.chelonae. 

 Pus et épanchement: MAC, M.chelonae, M.kansasii, M.abcessus, M.xenopi 

 Infections os, articulation: M.xenopi, M.kansasii, MAC 

 Maladie disséminée: MAC sur terrain immunodéprimé ( VIHpositif). 

 

Infections cutanées et sous-cutanées :M. marinum, M. ulcerans, M. fortuitum, M. chelonae,… 



Diagnostic 

 1- Prélèvements: 

Mycobactérioses pulmonaires:   les mêmes que la Tuberculose 

Autres prélèvements: Fonction de la localisation : Ponction ou biopsie ganglionnaire, Biopsie cutanée, Ponction ou 

biopsie osseuse 

Au cours des infections disséminées, les mycobactéries sont recherchées dans le sang, la moelle osseuse et d’autres 

sites fréquemment atteints (ganglion, os) 

2- Examen microscopique: 

BAAR, la MEE (mise en évidence) se fait par coloration de Ziehl ou par fluorescence 

La morphologie permet rarement de les distinguer des Mycobactéries tuberculeuses 

 M. Xenopi à une morphologie caractéristique (fusiforme) 

 M. tuberculosis: bien colorés, petits, incurvés 

 M. kansasii: plus longs, aspect saucissoné,en échelle  

 

3- Culture: 

Plus sensible que l’examen direct. Elle permet d’identifier avec certitude la mycobactérie en cause 

Le traitement des prélèvements pulmonaires est identique à celui décrit pour les mycobactéries tuberculeuses 

* T° d’incubation: 

 37°C en systématique 

 Pour les pvts cutanés, des géloses au sang frais et au sang cuit sont ensemencées et incubées à 30 et 37°C. 

M. marinum et M. ulcerans ne se développent pas à 37°C 

 M. Xenopi pousse à 43°C 

* Durée d’incubation : La vitesse d’apparition de la culture est variable en fonction de l’espèce (mais tjrs ≤1mois) 

 M. fortuitum et M. chelonae                       1 semaine 

 M. xenopi                                                       4 semaines 

 Autres espèces                                           1 à 3 semaines 

*Aspect des colonies: Variable 

 Les colonies peuvent être lisses ou rugueuses, pigmentées ou concentrant le vert de malachite (M. 

fortuitum : pas une vraie pigmentation). 



  

 

IDENTIFICATION PAR LES TESTS BIOCHIMIQUES 

Indispensables, Seuls à établir un diagnostic d’espèces, Applicables sur les colonies obtenues par culture 

Mycobactéries tuberculosis complexe ≠ Atypiques (dans les caractères biochimiques) 

Dans les pays à forte prévalence tuberculeuse, il faut dès le départ séparer M.tuberculosis et les autres 

mycobactéries responsables de tuberculose humaine, des mycobactéries atypiques. Pour cela, trois épreuves 

biochimiques et enzymatiques sont pratiquées : 

 -Recherche de la production d’acide nicotinique (niacine) ou test de Konno. 

 -Recherche de la production de catalase à 22°C et à 70°C. 

 -Recherche du nitrate réductase.  

NIACINE TEST 

Principe:  Recherche de la niacine ou acide nicotinique  

Technique:  R1: aniline à 4% dans alcool éthylique à 95° (fl brun à 4°)            

  

                            R2 :bromure de cyanogène à 10% dans ED (fl brun à 4°) 

Mode opératoire : +1ml ED dans un tube de culture, laisser en contact 15min, reprendre 

0.5ml dans un tube et ajouter 0.5ml R1 +0.5ml R2: col jaune 

Résultats:  M. tuberculosis: niacine+  M. africanum: production variable   M. bovis: Négatif 

       Mycobactéries non tuberculeues: Négatif 

NB: Tests sur bandelettes (DIFCO) remplace cette manipulation 

 

REDUCTION DES NITRATES 

Techniques: R1: Sol de nitrate de Na 0.01M , R2 : Hcl dilué , R3 : sol de sulfaniline , R4 : 

sol de alpha naphtylamine 

Mode opératoire: Mettre en suspension des colonies dans la solution R1, incuber 2 

heures à 37°, ajouter une goutte R2, deux gouttes R3 et deux gouttes R4 

Résultats: Positif, virage de la coloration au rouge (intensité de la couleur: + jusqu’à 5+) 

      M.tuberculosis: positif   /   M.bovis et M. africanum: négatif   /  Mycobactéries non tuberculeuses: négatif 

NB: Pour confirmer une réaction négative ajouter poudre de zinc  . 

M. gordonae  

M. 
fortuitum 



THERMOSENSIBILITE DE LA CATALASE 

TECHNIQUE: Deux tubes contenant une suspension bactérienne dans tampon phosphate, un tube à température 

ambiante, l’autre à 68°c pendant 20 min. Après refroidissement ajouter 0.5ml de H2O2 à 30% 

RESULTAT: Positif, observation de bulles à la surface 

La catalase est thermolabile pour les 3 espèces pathogènes, thermorésistante pour les atypiques  

BETA- GLUCOSIDASE  

TECHNIQUE: Suspension de colonies de culture dans 0.5ml de sol. de para nitrophényl ß-D glucoside, 3h à 37° 

RESULTAT: positif, apparition d’une coloration jaune 

               M.tuberculosis: positif   /   M. bovis: négatif   /   Mycobactéries non tuberculeuses: négatif (groupe I variable) 

UREASE TEST 

M.tuberculosis: positif   /  M.africanum: variable     /    M. bovis: négatif    /    M. atypiques: négatif. 

 

TESTS DE BIOLOGIE MOLECULAIRE 

Différentiation génétique du MTBC (Mycobacterium Tuberculosis) et des atypiques 

Extraction ADN bactérien de la culture 

Amplification de la cible par PCR, Hybridation, Révélation par un conjugué marqué et son substrat 

Interprétation des signaux à l’aide d’une matrice 

INNO-Lipa  

Traitement 

Les mycobactéries atypiques sont résistantes aux anti-tuberculeux à l’exeption de M. kansasii (qui est sensible). 

Le TTT fera appel soit: 

* à un acte chirurgicale dans le cas des infections localisées (adénopathies, atteintes cutanées) chez le sujet jeune et 

sans affection sous jacente 

* à une antibiothérapie, les AB actifs: Clarithromycine, cyclines, FQ (fluoroquinolone). 



Mycobacterium leprae ( bacille de Hansen) 

C’est une Bactérie parasite stricte de l’espèce humaine 

Agent de la lèpre, infection chronique, cutanée et nerveuse 

Elle sévit dans les pays tropicaux et sub-tropicaux 

Le germe en cause est : Non cultivable 

Pouvoir pathogène 

Maladie infectieuse d’évolution lentement progressive, à tropisme cutanéo- nerveux 

Période d’incubation est de 2 à 10 ans (due à la persistance à l’intérieur du macrophage). 

M. Leprae envahit les nerfs périphériques, entraînant anesthésie puis paralysie et déformations 

Les lésions siègent préférentiellement dans les parties les plus exposées au froid. Les raisons sont 

vraisemblablement liées à sa température optimale de croissance qui est de 27-30°C 

Le Pouvoir Pathogène est lié à sa capacité à être phagocyté par un macrophage, à survivre et à s’y multiplier 

Voie de transmission est mal connue (respiratoire, cutanée?) 

Diagnostic 

Consiste à la MEE directe du bacille dans les lésions cutanées 

1- Prélèvements 

1. Muqueuses nasales 

2. Biopsies cutanées ou plus rarement nerveuses 

2- Examen microscopique : Elément fondamental 

 Les frottis sont fixés au vapeurs de formol ou par le chaleur 

 Coloration: Ziehl Neelsen 

 BAAR intracellulaires souvent groupés en amas intracellulaires = globi 

 Les résultats sont exprimés quantitativement (indice morphologique= IM) 

3- Culture : L’absence de culture sur L.J. (Lowenstein Jensen) et Coletsos confirme le diagnostic 

Traitement 

Polychimiothérapie : 4 familles d’AB sont disponibles : 

Sulfones (dapsones) / Rifampicine / Clafazimine / Ethionamide 

Recommandation de l’OMS: 

    ->Lèpre paucibacillaire: Rif + dapsones pd 6 mois 

    ->Lèpre multibacillaire: Rif + dapsones + clafazimine pd 2 ans ou plus 

 

 

 

 


