
UE :De l'agent infectieux à l'hôte – Bactériologie

Date : mercredi 23 février                                         Plage horaire : 14h - 16h
Promo : PCEM2                                                        Enseignant : Bertille de Barbeyrac

Ronéistes :
Cairon Camille (14h-15h : listériose) : khama974@yahoo.fr
Bazin Claire (15h-16h : spirochétose) : bazin.claire@orange.fr

Rq : normalement cela aurait dû être le cours sur les herpes, mais les profs ont échangé leurs heures.

Physiologie bactérienne et physiopatologie de 
l'infection bactérienne

I.LISTERIOSE     :  

A. Intro  
B. Taxonomie  
C. Habitat  
D. Pouvoir pathogène  
E. Physiopathologie  
F. Epidémiologie  
G. Diagnostique  
H. Traitement  
I. Prophylaxie  

I. SPIROCHETOSE  

A. Généralité  
B. Borreliose  
C. Leptospirose  
D. Syphilis  

      

Abréviations utilisées :
• B. = bactérie
• L.m. = Listeria monocytogénes
• ATB = antibiotiques
• Ac = anti-corps
• Ag = anti-gène
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Aujourd’hui je vous parlerais de deux types de bactéries : la Listéria et les Spirochètes. Et j’essaierais de 
faire le point à la fin, pour savoir ce qu’il y a à retenir. 
(Rq : sur apprendtoile les diapos sont dans la partie « Parasitologie » mais il s’agit bien de bactéries.)

I.Listeria     monocytogènes (L.m.) :  

A. Intro     :  

C’est une B. d’intérêt public extrêmement importante, parce que la contamination est digestive. Comme 
c’est un problème de santé publique, elle est donc classée dans les  maladies à déclaration obligatoire 
(MDO). Il n’y en a pas beaucoup des MDO, mais la L.m. en fait partie. Pourquoi ? Parce que lorsqu’il y a un 
cas de L.m. déclaré quelque part, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) est prévenu et derrière, y a toute une 
enquête pour savoir l’aliment qui est en cause. C’est donc aussi un problème économique, pour l’industrie 
alimentaire, puisqu’il y a sans arrêt des contrôles alimentaires pour savoir s’il n’y a pas de L.m. dans les  
aliments, y a des « soldes (ou seuil ?) » ( ?) à respecter, etc. Et quand un aliment est en cause, il est retiré du 
marché. Cela peut faire des pertes économiques.
Donc problème de santé publique et problème économique.

 
B. Taxonomie     :  

C’est un bacille Gram + qui appartient à la branche des clostridiums. Il y a beaucoup d’espèce connues (6  
d’après apprentoile) de Listeria, mais une seule est pathogène pour l’homme : Listeria monocytogènes.
C’est  une  B.  assez  polymorphe :  on  compte  17  sérovars,  qui  sont  identifiés  sur  des  Ag  somatique 
octogénaire (mais ça vous pouvez l’oublier).  Il  y en a 3 (des sérovars) qui  sont le plus rencontrer chez 
l’homme ( qui correspondent à 95% des serovars, donc 95%des serovars rencontrés chez l’homme). Se sont 
les sérovars 1/2a, 1/2b et 4b. Donc pour dire qu’il y a de nombreux sérovars mais que seulement 2 sont  
représentés chez l’homme. (« 2 » : sous-entend ½ et 4, mais sinon y en a 3).
On reconnait une B. à son sérovar car ce sont des variants (séro-var, -var : variant) qui sont mis en évidence 
par des Ac.  Cela s’appelle les serovarion. Ce sont des Ag spécifique du somatique de la paroie ou des 
flagelles en l’occurrence, qui sont reconnus par les Ac.

C. Habitat  

La L.m. est ubiquitaire, il y en a «partout partout partout » (l’environnement, l’eau, la terre, les végétaux, les 
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animaux …)
Le réservoir est le TD des animaux (sains ou malades, le plus souvent sains). Et donc y en a partout : tout ce 
qui  a  été  en  contact  avec  ces  animaux  (donc  environnement  mais  aussi  fromage,  salade…  tout  est 
potentiellement contaminé). Donc ubiquitaire, très répandue.
Il y a deux caractéristique qui explique cette omniprésence :

• C’est une B. très résistante (alors qu’elle n’a pas de spores)
• Elle se multiplie à + 4°C ! à la différence de la majorité des B. pathogène pour l’homme qui aime le 

chaud. Et ça, ça va vous expliquez une des sources de contamination qui est la conservation des  
condiments dans le frigo. Vous verrez donc qu’une des façons de se préserver est de bien nettoyer 
son frigo et de ne pas laisser «  traîner ses affaires » dans le frigo.

A. Pouvoir pathogène   :

C’est une B. opportuniste. C’est-à-dire qu’elle a un faible pouvoir pathogène. Donc elle va se multiplier sur  
des organismes fragiles, immunodéprimés. Et chez l’adulte il y a deux façons d’être immunodéprimé : soit 
d’avoir une maladie sous-jacente, soit d’être enceinte. Donc il y a deux formes : la  forme adulte et la forme 
materno-fœtal.
Cela reste une affection grave, le taux de mortalité reste élevé (20-30%) surtout chez la femme enceinte (et 
le fœtus, peut atteindre 100%). C’est pour ça que c’est un problème de santé publique.

On va d’abord parler de   la Listériose   adulte     :  

Donc comme je vous l’ai dit, il faut un terrain. Parce que finalement, la L .m. étant partout, il est probable 
que vous en mangiez tous les jours mais comme vous êtes sains, vous l’éliminez.

• Donc premièrement : un terrain débilité. Le plus souvent (donc y a exception) : ce sont des hommes 
de plus de 50 ans, sur terrain éthylique, ou une maladie de système, ou les greffés ( les greffés  
rénaux sont de bons candidats).   Donc vous retenez  l’adulte immunodéprimé, quel que soit son 
mode d’immunodépression.

• Sur ce terrain débilité, apparait la forme clinique de la maladie :  la forme neuro-méningé (le plus 
souvent), et la plus fréquemment est la méningo-encéphalite. Dans une méningo-encéphalite, vous 
associez : un syndrome infectieux (fièvre…) + un syndrome méningé (céphalée) -> coté encéphalite

             Et en plus des signes neurologiques (comme des paralysies) -> côté méningo.
           

• D’un point de vu biologique (jusque-là c’était le point de vu clinique), c’est très caractéristique : c’est 
une  méningite  à  liquide claire,  alors  que  la  plupart  des  méningites  bactérienne sont  à  liquide 
trouble. L .m. et BK sont les 2 seules B. à entraîner des méningites à liquide claire. (donc on aura une 
cellularité  basse,  à  formule  panachée).  Donc  en  général  dans une  méningite  à  B.  vous  avez 
beaucoup de cellules, et essentiellement des PN, alors que dans la L.m. c’est à formule panachée : 
c’est-à-dire moitié-moitié lympho-PN. Cette formule panachée est très caractéristique de L.m.

Maintenant, la   forme femme   materno-foetal   : 

Donc çà c’est une autre sorte d’immunodépression. La femme enceinte est donc une femme à risque de  
développer une listéria.

• Du côté de la  mère : les signes cliniques sont frustres, à la rigueur un  pic fébrile. D’ailleurs toute 
fièvre  chez   la  femme  enceinte  doit  être  documentée  par  une  hémoculture (dans  la  peur, 
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justement, de cette L.m.)

• Du côté du fœtus, si la contamination se fait lors des deux 1ers  trimestres : cela se traduit la plus 
part du temps par un avortement.
Si elle se fait au 3me trimestre, il y a plusieurs cas de figure : mort in utéro (20%), ou enfant mort-
né (15%), ou  enfant infecté mais viable (40%), ou  enfant indemne (25%).  Rq : bien qu’ils soient  
différents d’apprendtoile, se sont bien les pourcentages qu’elle a donné.

Pour les enfants infectés mais viables, en fonction de la date de la contamination, l’infection peut-être  
précoce ou tardive.
              Si l’infection est précoce (dès naissance) : elle se traduit souvent par une septicémie avec détresse 
respiratoire, et dès fois elle peut prendre le tableau gravissime de la  granulomatose septique  infantile, 
(avec des granulomes multi-viscéral).
             Si l’Infection est retardée  (8 à 60 jours après la naissance) : est grave aussi. Se présente plutôt 
comme la forme adulte, c’est-à-dire un  tableau méningé et neurologique (avec risque de séquelles).

A. Physiopathologie:  

Elle a était particulièrement bien étudiée, surtout par l’institut Pasteur. 
Elle a 2 caractéristiques : 

• multiplication intracellulaire (quand est dans l’homme), mais c’est un intra cellularisme facultatif. 
C’est-à-dire que quand elle est dans l’environnement (terre, eau…), elle est autonome. 
   . Elle se multiplie dans les phagocytes (ce qui est extraordinaire pour une B.), qui deviennent donc  
un véhicule de l’infection (paradoxal puisque c’est une cellule « professionnelle » de l’élimination 
des B.) 
   . Elle  se multiplie  également dans  toutes les cellules qui  se trouveront  sur son passage :  les 
entérocytes  (puisqu’elle  pénètre  par  le  TD),  puis  passage  sanguin  donc  multiplication  dans  les 
hépatocytes. Elle peut donc se multiplier dans de nombreux types cellulaires, ce qui  constitue une 
caractéristique de l’espèce.

• Elle a deux organes cibles : le SNC (si adulte non enceinte, immnunodéprimé) et le placenta. Ainsi 
on ne voit pas de forme méningée chez la femme enceinte (que des formes materno-fœtal).

 Donc la porte d’entrée est le TD. 
On avale la B., elle passe 
l’estomac, va dans le TD, dans les 
plaques  de Pleyer et elle se 
multiplie dans les entérocytes. De 
là, elle transloque et part dans le 
sang. Elle  arrive dans le  foie, qui 
est un organe immunologique 
filtrant le sang. Donc si le sujet 
est sain, ça s’arrête là. Sinon, la B. 
se multiplie dans les hépatocytes 
et repart dans la circulation 
sanguine. Suivant le cas, elle 
finira dans le placenta ou SNC.
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(Rq : pour plus de photos, il y a le site  http ://www.microbes-edu.org/ )

  

Le parasitisme intracellulaire, dont on a parlé, a été complètement décrypté par l’institut Pasteur. La L.m.  
fait appel à un certains nombres de facteurs de virulence, qui sont sous le contrôle de gènes. Gènes qui 
sont eux-mêmes tous sur le même îlot : c’est ce qu’on appelle un îlot de pathogénicité, et c’est ce qui fait la 
pathogénicité de L.m.. C’est-à-dire que  c’est cette espèce à récupérer cet îlot de pathogénicité sur lequel il  
y a tous les gènes nécessaires à son parasitisme.

Mécanisme :
1. Entrée  dans  la  cellule,  pour  cela  elle 

utilise ses protéines (internaline A et  B) 
qui  permettent  l’adhésion  et  la 
pénétration  dans  la  cellule.  (adhésion  = 
internalisation)

2. Elle se retrouve donc dans un phagosome, 
là  elle  sa  listeriolysine  O  (=LLO) qui  lui 
permet  de  faire  des  trous  dans  la 
membrane du phagosome, de manière à 
libéré la B. dans le cytoplasme.

3.  A ce moment, elle polymérise son actine 
et  le  met  au  bout  de  la  cellule  afin  de 
pousser  la  membrane  vers  la  cellule 
voisine. Ça lui permet de passer de cellule 
à cellule sans passer par l’extérieur. Donc 
elle est à l’abris des défenses de l’hôte.

A. Epidémiologie  

Du point de vue incidence, voyez que c’est assez faible : 2 à 7 cas /million d’habitants.
Voyez  la  courbe,  avant  il  y  avait  plus  de  cas,  mais  on  a  bien  arrangé  l’incidence  grâce  aux  contrôles 
alimentaires. Mais la mortalité reste importante.

Du point de vue de la géographie : elle est ubiquitaire, donc dans le monde entier. Mais la L.m. est encore 
plus concentré dans les pays industrialisé. Pourquoi ? On ne le sait pas vraiment. Sans doute que dans les 
pays sous développé, étant donné que gens meurent tellement plus d’autre chose qu’on ne compte pas les 
morts par L.m. De plus, ils ont moins de frigo que dans les pays industrialisés, et c’est bien avec le frigo 
qu’est arrivée la listériose. Dans les pays sous développé ils utilisent plutôt le salage, l’enfumage…

La transmission :  .Est vertical (de la femme à l’enfant). Attention il s’agit d’une transmission hématogène 
trans-placentaire, et non une transmission par voie sexuelle, on ne verra donc pas de B. dans le vag in. La 
contamination étant  uniquement digestive.
                                . Ou horizontal  (la forme de l’adulte, par voie alimentaire) 
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Une fois qu’un cas est déclaré, il y a tout une série de contrôle qui va être mise en route. Comme c’est une 
MDO, le médecin doit prévenir la DDASS, et le labo envoie les souches au CNR (qui type toutes les souches  
qui sont isolées – humaine, ou dans les fermes, ou dans l’alimentation-, donc par comparaison des souches,  
il  mettra vite en évidence l’aliment en cause).  Cela doit  être fait  le  plus  vite possible pour  éviter  une 
épidémie.
De  là,  on informe l’InVS,  qui  va  enclencher  son  enquête  auprès  de toute  les  directions  générales  (de 
l’alimentation, de la santé, du contrôle des fraudes, etc.). Elle va aussi faire son enquête auprès du patient  
et de sa famille (habitude alimentaire, magasin habituel, resto…), pour identifier l’aliment en cause. Dès 
qu’on a identifié l’aliment, on informe le consommateur (pour ne plus en acheter et jeter les réserves), et  
on finit par le retirer du marché.
C’est souvent que l’on rencontre des aliments à éliminer du marché (fromage, yaourt, charcuterie, rillette, 
pâté, salade en poche…).

Alors  au  point  de  vue  épidémio en  France :  en 
1985, on avait 700-800 cas par an, et depuis qu’on 
a mis en route les contrôles on n’est plus qu’à 200 
cas /an, soit une incidence basse : 4 cas/millions 
d’habitant  (et  non  par  100 000  comme  sur 
apprentoile).  Donc la  L.m.  materno-fœtal  rentre 
pour  à  peu  près  ¼  des  cas.  Et  dans  le  réseau 
Apibac, qui est un réseau de centres hospitaliers 
qui  regarde  les  cas  de méningite,  çà fait  à  peu 
près 0,08 cas pour 100 000 habitants en 2004.

Alors voici quelques aliments souvent en cause : fromage, vacherin suisse, charcuterie (+++ rillettes), salade 
en poche… donc la femme enceinte doit faire attention à ces aliments. 

Le BEH est le Bulletin Epidémiologiste de l’InVS.  (Elle nous montre un exemple de BEH qui n’est pas sur  
apprentoile). Pour vous dire qu’en ce moment (2006, date du document) on assiste à une augmentation des 
cas (24/millions  d’habitants).  Et  il  semblerait  que cela  touche les patients âgées  de plus de 60 ans  et  
immunodéprimé, et on ne sait pas exactement pourquoi.

B. Diagnostique bactériologique     :  

Voici les prélèvements que l’on sera amené à faire dans un cas de L.m :

• pour la forme adulte : comme c’est une forme méningo-encéphalite, ça va être essentiellement LCR 
et Hémoculture. (ce ne sont que dans des formes un peu plus extraordinaires l’on pourra le trouver 
dans d’autres prélèvements.)

• pour la femme enceinte : toute fièvre doit être documentée par une hémoculture (et à la rigueur 
un prélèvement de liquide amniotique, mais pour certains cas seulement car on ne prélève pas le 
liquide  amniotique  comme  çà).  Après  l’accouchement,  on  sera  souvent  amené à  faire  une 
hémoculture du placenta.
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• Et pour le nouveau-né : LCR , hémoculture, et liquide gastrique.

Analyse du LCR :

• Le LCR reste claire (ou un peu trouble, mais le plus souvent clair). Normalement, dans le LCR il n’y a 
pas  (moins  de  1/mm3).  Mais  dans  la  L.m.,  on  trouve  entre  100-500  éléments/mm3  avec  une 
formule  panachée,  ce  qui  nous  fait  typiquement  penser  à  une  méningite  virale  (celle-ci  est 
typiquement entre 100 et 500). Quand il s’agit d’une méningite Bactérienne (autres que L .m. et BK) 
on a typiquement plus de 1000 éléments/mm3, d’où le LCR à liquide trouble. 

Donc  L.m . :  LCR  à  liquide  claire  (100-500  éléments/mm3)  avec  une  formule  panachée.  Ce  qui  est 
donc très perturbant, puis que l’on va directement penser à une méningite virale  alors qu’elle n’en est pas 
une.

• Coloration de Gram  souvent négative.  C’est-à-dire que l’on ne voit rien quand on colore le LCR avec 
Gram. Mais attention, cela ne veut pas que le Gram est négatif (c’est la coloration qui est négative) : 
on a bien dit que c’est une B. Gram + .

• La chimie n’est pas très parlante. C’est-à-dire que la protéinorachie est certes supérieur  à 1 g/L, 
mais  elle  n’est  pas  tellement  supérieur  à  1,  donc  ça  ne  fait  pas  très  bactérien.  Et  surtout,  la  
glycorachie  est  normale.  Alors que justement,  dans  la  majorité  des méningites bactériennes,  la 
glycorachie est très diminuée. Donc encore une caractéristique qui fait que «l’on nage ».

• Et on ne peut pas faire un diagnostic rapide par les Ag solubles. (Comme ça peut être le cas pour le 
Streptocoque, le Pneumocoque.)

Donc des caractéristiques ambigües qui font que l’on va souvent errer.

Donc qu’est ce qui va faire le diagnostic ? C’est la culture.

Culture sur gélose de sang :

On peut faire le diagnostic sur la culture : la L .m. pousse très bien. En effet, L.m. pousse partout donc il n’y 
a pas de raison pour qu’elle ne pousse pas sur nos géloses.

Elle a  4 caractéristiques essentielles : (et c’est grâce à ses 4 caractéristiques que l’on fait le diagnostic)

(sur apprentoile : point blanc  sur fond rouge)

•  Se sont colonies beta hémolytique : c’est-
à-dire qu’on a une hémolyse total autour 
la colonie (halot clair autour de la colonie).

(sur appentoile :  

bâtonnets violets)

•  C’est un Bacille Gram +, droit  (car à 
« bords parallèles », c’est ce qu’elle a dit)

Rappelle : un Gram + c’est violet, un Gram –  c’est 
rose-rouge.
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•  Elle est catalase +

• Esculine + (en moins de 2h)

Donc dès que ça pousse, on fait le diagnostic dans l’heure qui suit la croissance de la B. (c’est-à-dire : si la B. 
pousse et qu’elle a ses 4 caractéristiques, on peut dire que  c’est L.m.)

Attention au diagnostic différentiel avec le Streptocoque B     :  

Pourquoi ? Parce qu’il est  très présent chez la femme enceinte (30% des femmes enceinte ont le Strepto B).
A partir de prélèvement chez la femme enceinte, on observe  tous les jours des colonies béta hémolytique 
(dû entre autre au Strepto B). Donc si on s’arrête là et que l’on regarde juste de haut, on passe à côté de la 
L.m. 
La seule chose qui fasse la différence, c’est la catalase : le Strepto B est catalase  -  (et le fait qu’il soit 
coccie gram +).
C’est un diagnostic différentiel extrêmement important, et quelquefois malheureusement, même les 
biologistes les plus distingués font l’erreur. 

Donc le diagnostic est essentiellement bactériolologique, par mise en culture  du LCR (essentiellement).

Il y a une autre approche, mais qui est réservée à certains cas : 

• La PCR (mais qui n’est pas développé dans le cas de L.m.)

• Le sérodiagnostic   : il fait appel à un Dot Blot (technique qui n’est pas facile et qui ne se fait que dans 
des centres spécialisés).On fait réagir le sérum du patient sur des bandelettes où il y a la 
listériolysine O (=LLO, qui est LE  facteur de virulence de la B.) et la streptolysine O (=SLO). Puis on 
fait une révélation colorée (type  Ac marqué anti-Ig humaine), et si elle est positive c’est que le 
patient a des Ac anti-LLO ou anti-SLO.

 Mais on utilise cette technique uniquement pour documenter une méningo-encéphalite non orientée 
bactériologiquement, pour laquelle on n’aurait pas eu de culture positive. Donc très peu de méningo-
encéphalite bénéficie de cette technique. Hors de question d’utiliser cette technique pour explorer la fièvre 
d’une femme enceinte.

La sensibilité aux ATB     :  

La L.m. n’est pas une B. très résistante.

• Elle est sensible aux béta lactamines : et en particulier  à l’amoxicilline.
• Mais, attention, elle est  résistante aux Céphalosporines de 3me Génération (C3G). Elle résiste 

donc à la  rocéphine, qui est l’ATB de choix pour les méningites à Méningocoque. Donc attention à 
bien faire le bon diagnostic et ne pas donner des C3G si l’on n’est pas sûr de soi.

Le traitement c’est l’amoxicilline, et ça c’est une caractéristique de l’espèce.
• Sinon il est sensible à pas mal de choses (apprentoile : aminoside) et il a peu de résistance acquise.
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A. Traitement     :  

Il est un peu compliqué du fait :
• Du caractère intracellulaire de la L.m.  (c’est toujours plus difficile de tuer une B. qui est en 

intracellulaire qu’une B. qui baigne dans les liquides biologiques).
• Elle loge dans sites difficile d’accès : comme les méninges (qui sont très peu vascularisées donc les 

ATB y arrivent moins bien).
• Le terrain est immunodéprimé, donc il faut des ATB bactéricides (s’ils ne sont que bactériostatiques 

le terrain ne fera pas son travail, c’est-à-dire la RI).

Donc 3 raisons qui rendent le traitement pas facile . Ainsi il ne suffit pas de poser le bon diagnostic, il faut 
aussi trouver le traitement adapté.

Le traitement de 1re intention : amoxicilline + aminoside (qui augmente la bactéricidie)
C’est un  traitement long : 3-4 semaines pour les formes septicémiques et  4-6 semaines pour les formes 
méningo-encéphalitiques.
C’est donc un traitement difficile à manipuler, sur un terrain difficile, qui est consensuel (c’est toujours le 
même, il ne s’agit pas de faire de l’originalité dans le cadre d’une L.m.)..

A. Prévention     :   

Il faut éviter les cas de Listéria, donc il faut informer. In former les personnes à risques, qui sont : les 
femmes enceintes et les sujets immunodéprimé (à cause d’un traitement ou d’une pathologie sous-
jacente). Il faut leur rappeler que la L.m. résiste au froid, mais est sensible à la chaleur. Donc pour tous ces 
gens-là, il est recommandé de ne pas manger des aliments froids sans avoir été réchauffés, ainsi que les 
aliments crus (fromage, charcuterie, salade en poche…). 
Mais bien sûr, il ne faut pas non plus que les femmes enceintes deviennent anorexiques  sous prétexte 
qu’elles non plus le droit de rien manger…

CONCLUSION     : Retenir que     :  

• C’est une MDO (donc c’est lourd, il faut remplir de nombreux papiers, informé la DDASS, enquêter)
• La source de l’infection sont les aliments contaminés, crus ou non réchauffés,
• Donc la contamination est uniquement digestive. 
• C’est un problème de santé publique, donc du fait que ce soit une MDO, cela va permettre de faire 

des enquêtes et trouver l’aliment en cause. Dans le but d’éviter une épidémie (car c’est bien çà le 
risque, d’autant plus que l’aliment est en grande surface, donc accessible à tous sur un grand 
territoire).

• C’est une B. opportuniste, il lui faut donc un terrain favorable pour se multiplier. Ainsi tout le 
monde na va pas faire une Listéria bien qu’ayant avalé la B. 

• Si elle trouve son terrain favorable, elle a 2 organes cibles : le SNC (chez l’adulte Immunodéprimé) 
ou le placenta (chez la femme enceinte), avec des risques de mort in-utéro ou d’enfant malade (ou 
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pas).
• C’est une maladie rare : incidence 4 cas/millions d’habitants. Mais le risque est l’épidémie.
• Le taux de mortalité reste élevé (à cause de ces sites un peu particulier du développement de 

l’infection)

• Le diagnostic est bactériologique virale (c’est ce qu’elle a dit) C’est-à-dire qu’il faut mettre en 
évidence la B. à partir des prélèvements  que sont l’hémoculture.et le LCR,

• En faisant attention au diagnostic différentiel avec le Streptocoque B, surtout dans le cas de la 
femme enceinte.
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