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Guy se sentait coupable toute la journée. Même en essayant d'oublier de toutes ses forces, il n'y parvenait  
pas et ce sentiment l'envahissait toujours. De temps en temps il entendait cette petite voix au fond de lui qui  
essayait de le rassurer : 
- Ne t'en fais pas Guy, tu n'es pas le premier toubib qui couche avec un de ses patients et tu ne seras pas le  
dernier !
Mais invariablement une autre voix le ramenait à la triste réalité :
- Guy, tu es vétérinaire... 
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1. Chlamydia  

Chlamydia est une bactérie intracellulaire obligatoire: sa multiplication se fait seulement à l'intérieur de 
cellules. 
Au niveau de la structure, elle s'apparente à celle des bactéries à Gram négatif.

Chlamydia est sensible aux antibiotiques; cela semble évident pour une bactérie mais à cause de sa 
présence à l'intérieur des cellules, on a longtemps pensé que c'était un virus.

Il existe trois espèces de Chlamydia pathogènes pour l'Homme:
– la première est C.trachomatis, dont on parlera dans ce cours. Elle  est strictement humaine et 

entraîne des trachomes (infections oculaires touchant surtout les pays en voie de développement) 
et des IST (infections sexuellement transmissibles)

– la seconde est C.pneumoniae  qui est aussi strictement humaine mais elle entraîne plutôt des 
infections respiratoires comme les pneumopathies

– la troisième est C.psittaci que l'on retrouve surtout chez les oiseaux et certains mammifères; 
l'homme serait un hôte accidentel (maladie professionnelle pour les éleveurs d'oiseaux). Elle 
entraîne également des pneumopathies mais de façon plus rare

A – Multiplication intracellulaire

La multiplication à l'intérieur des cellules est basée sur l'existence de Chlamydia sous deux formes qui sont 
le corps élémentaire et le corps réticulé (photo sur apprendtoile).

Le corps élémentaire est la plus petite forme des deux et est incapable de multiplication. 
En fait, c'est la forme infectieuse de Chlamydia: elle est capable de sortir de la cellule pour en contaminer 
une autre.
Le corps réticulé est capable de se diviser, par contre il est strictement intracellulaire (donc non infectieux).

On a donc un corps élémentaire qui se retrouve à l'extérieur de la cellule. Il va pénétrer dans la cellule et 
l'infecter, puis il va se différencier en corps réticulé 
Ce dernier va se multiplier et on va avoir une grosse inclusion à l'intérieur de la cellule.
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Enfin, les corps réticulés vont se différencier en corps élémentaires, qui vont sortir de la cellule et répéter le 
même cycle.
Dans certaines conditions (présence de cytokines voire d'antibiotiques), on peut avoir un cycle anormal.
Au lieu de se diviser, les corps réticulés vont passer dans un état de persistance et rester dans la cellule sans 
se multiplier.
Mais, à l'occasion d'un événement particulier, on peut revenir à un cycle normal.
La persistance de la bactérie à l'état latent est préoccupante, car elle peut aboutir à une infection chronique 
qui est plus compliquée à traiter (antibiotiques moins efficaces).

Cette multiplication cellulaire a deux types de conséquences: d'abord sur le diagnostic mais aussi sur le 
traitement.
Pour cultiver cette bactérie, on sera obligé de passer par une étape de culture cellulaire (de cellules 
eucaryotes), ce qui est un moyen de diagnostic très peu fréquent.
En ce qui concerne le traitement, on devra utiliser des antibiotiques capables de pénétrer à l'intérieur des 
cellules.

B – Structure antigénique

On a dit que Chlamydia s'apparente aux bactéries à Gram négatif, donc elle possède un liposaccharide 
commun à toutes les espèces ainsi qu'une membrane externe.
Mais ce qui nous intéresse ce sont les protéines que l'on trouve sur la membrane externe. En effet, elles 
vont être spécifiques d'espèces ou de sérovars.

Grâce à ces protéines on va pouvoir caractériser les souches: à ce jour on a identifié 18 sérovars différents 
chez C.trachomatis, chaque sérovar présentant un pouvoir pathogène différent.
L'identification des sérovars se fait selon l'antigénicité de la MOMP (Major Outer Membrane Protein).

Grâce à ces protéines on peut également réaliser des sérologies dont on verra les applications pour 
C.trachomatis.

C – Le CNR

Pour un certain nombre de bactéries, on a des centres de référence (qui sont des laboratoires experts) qui 
ont été désignés par l'INVS pour répondre à des questions sur des bactéries posant un problème de santé 
publique.
À Bordeaux, il y a le Centre National de Référence des infections à Chlamydiae: le problème majeur des 
infections à Chlamydia étant les IST.

Le CNR assure différentes missions dont les deux principales sont:
– l'expertise des méthodes de diagnostic biologique
– la surveillance épidémiologique en France et en collaboration avec les réseaux Européens

2. Chlamydia Trachomatis  

A – Pouvoir pathogène

Les deux types de pathologies que peut entraîner C.trachomatis sont les infections oculaires et les IST. 
Le type de pathologies dépendra du sérovar de la bactérie concernée.
Le trachome dépend des bactéries de sérovars  A, B, Ba et C. 
Le trachome est une kérato-conjonctivite (inflammation simultanée de la conjonctive et de la cornée), 
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contagieuse, chronique, pouvant aller jusqu'à la cécité.

Cette pathologie existe à l'état endémique en Afrique et en Asie (150 millions d'individus atteint) avec 
environ 6 millions de cas de cécité.
Ce trachome est lié au manque d'hygiène: transmission par les mains sales, rôle des poussières et des 
mouches.

À côté de ce trachome (qui ne nous concerne pratiquement pas), on a les IST qui posent un vrai problème 
de santé publique (ces IST sont dues aux sérovars D à K).

Chlamydia trachomatis est la première cause d'IST dans le monde. En 1996, il y avait 90 millions de cas 
mondiaux (OMS).
En France,  on a une prévalence globale de 1,5% en population générale et de 3% chez les jeunes de 18 à 24 
ans (2005).

À Bordeaux, en 2004, une étude a été réalisée sur 800 étudiantes et on a eu 2,4% de personnes infectées 
dont la plupart n'avait pas de symptômes. On a donc considéré que la population des étudiants bordelais 
était à une population à bas risque.
Puis, en 2009, on a fait la même étude dans une population à haut risque d'IST. On a pris des personnes 
venant à la Maison Départementale de la Santé, qui est un centre de dépistage et de diagnostic des IST. 
La prévalence de l'infection est passée à 7,5% chez la femme et 9,8% chez l'homme.

Les facteurs favorisant l'infection à Chlamydia trachomatis sont donc: le jeune âge (-25 ans), le nombre de 
partenaires et le sexe (plutôt des jeunes femmes).

En ce qui concerne la symptomatologie de ces IST, il y aura des signes différents selon le sexe.

Chez l'homme, on va avoir des urétrites subaiguës (pas très symptomatiques), aussi appelées urétrites non 
gonococciques (le gonocoque étant l'autre facteur responsable d'urétrites).

Chez la femme, l'infection basse est la cervicite (inflammation du col utérin) qui est souvent insidieuse (peu 
ou pas de symptômes).
Si elle reste à l'état de cervicite, ce n'est pas très grave. Mais il peut y avoir une extension de l'infection, 
avec  une endométrite et surtout une salpingite avec tous les risques qu'elle comporte (risque de grossesse 
extra-utérine, de stérilité tubaire, et de douleurs pelviennes chroniques).
1/10 des femmes deviennent stériles après une infection à C.trachomatis.

Étant donné qu'il y a un risque d'infection de l'appareil génital féminin, il y a un risque d'infection du 
nouveau-né. La contamination se fait au moment de l'accouchement.
Les infections néonatales donnent surtout des conjonctivites et surtout des pneumonies tardives.

La troisième pathologie provoquée par C.trachomatis est la lymphogranulomatose vénérienne (LGV) ou 
maladie de Nicolas-Favre. Elle est due aux sérovars L1, L2, L2a, L3.

C'est une maladie que l'on trouve plutôt dans les régions tropicales. Mais depuis 2003, il y a en Europe une 
épidémie de LGV, avec des symptômes ne correspondant pas au tableau classique.
Elle touche les homosexuels et bisexuels VIH+, en donnant des ano-rectites. Depuis 2002, on a recensé plus 
de 1000 cas en France.
La souche responsable de cette épidémie est une souche identique appartenant au sérovar L2b.
Dans les régions tropicales, la LGV donnent des ulcérations génitales avec une atteinte ganglionnaire, alors 
que la LGV  "européenne" donnent des rectites avec également une atteinte ganglionnaire.
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Dans les deux cas, on a affaire à des sérovars invasifs.

B – Diagnostic biologique

Le diagnostic bactériologique va être possible soit par recherche directe (bactéries ou ses composants) soit 
par recherche indirecte (anticorps).

Pour la recherche directe plusieurs méthodes son disponibles et le choix dépend de la nature du 
prélèvement et des possibilités du laboratoire.
La qualité du prélèvement est primordiale puisqu'il faut ramener des cellules. Selon les méthodes on est 
parfois forcé d'utiliser des milieux de transport à cause de la fragilité des cellules.

Chez l'homme, on peut réaliser un écouvillonnage urétral (peu agréable surtout en cas d'urétrite) mais la 
plupart du temps on va prélever le premier jet d'urine qui va ramener des cellules (utilisable que pour 
certaines méthodes).
Chez la femme, on peut faire des prélèvements d'endocol, des prélèvements tubaires mais on a deux types 
de prélèvements plus simples et moins encombrants: l'auto-prélèvement vulvo-vaginal et le premier jet 
d'urines.
Par contre ces deux derniers ne sont pas compatibles avec toutes les méthodes.

Il existe trois types de méthodes mais aujourd'hui on en utilise pratiquement plus qu'une seule.

La première est la détection antigénique qui est peu réalisée et n'est pas validée sur tous les prélèvements.
On va détecter les inclusions de C.trachomatis par des anticorps anti-protéines de Chlamydia.
Puis on peut utiliser soit l'immunofluorescence pour la détection des corps élémentaires (technique rapide 
mais subjective), ou la technique ELISA (rapide mais moins sensible que la PCR).

La seconde méthode est la culture cellulaire qui est très peu réalisée (méthode lourde et peu sensible) et 
qui elle non plus n'est pas validée sur tous les prélèvements.
On va utiliser des cellules McCoy ou HeLa que l'on infecte avec le prélèvement (généralement un 
prélèvement de col) et on va avoir apparition d'inclusions au bout de deux à trois jours.

Ces deux méthodes ont été largement supplantées par les méthodes moléculaires: PCR (ou variantes 
d'amplification d'acides nucléiques).
C'est la méthode de diagnostic de référence qui a permis des progrès considérables. C'est une méthode 
automatisée (PCR en temps réel), très sensible (95%), et très spécifique (99%).
Elle est utilisable sur tous les prélèvements notamment les prélèvements de dépistage (urines, prélèvement 
vulvo-vaginal).

À côté de ces méthodes directes, on a la sérologie avec surtout deux techniques: immunofluorescence et 
ELISA (beaucoup plus utilisée).

La sérologie va aider au diagnostic des formes compliquées (non utilisée pour les infections basses, ni dans 
les urétrites ou conjonctivites) comme:

– les infections hautes (salpingites) et leurs complications
– la recherche d'une extension haute pour les cervicites
– les pneumopathies du nouveau-né, les LGV

Au niveau des résultats, on observe rarement une séroconversion (premier sérum sans anticorps puis dans 
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le second apparition d'anticorps), mais plutôt une augmentation significative du taux d'anticorps.
La recherche d'IgM ne se fera que chez le nouveau-né.

En résumé, il faut toujours privilégier la recherche directe par PCR et surtout il faut associer la recherche de 
C.trachomatis à celle d'autres agent d'IST (syphilis, VIH, VHB).

C – Traitement 

On utilise des antibiotiques à pénétration intracellulaire qui sont les tétracyclines, les macrolides et les 
fluoroquinolones. 
Les résistances acquises sont exceptionnelles donc on ne fait pas d'antibiogramme.

La durée de traitement va varier selon la localisation:
– infections basses (urétrites, cervicites): azithromycine (un macrolide) en dose unique
– infections génitales hautes, LGV: tétracyclines sur une durée plus longue (3 semaines)

Il faut également traiter le partenaire et rechercher les autres IST.

Le traitement prophylactique se divise en deux parties avec:
– la lutte contre les IST: éducation, dépistage, usage de préservatifs
– la lutte contre le trachome: hygiène

3. Les mycoplasmes  

Les mycoplasmes sont les plus petites bactéries capables de réplication autonome.

Il existe des espèces pathogènes pour l'homme et des espèces commensales des voies respiratoires et 
génitales.
Les espèces pathogènes pour l'homme appartiennent au genre Mycoplasma et au genre Ureaplasma.

Les mycoplasmes sont à l'origine d'infections respiratoires avec Mycoplasma pneumoniae (Mp), et 
d'infections uro-génitales avec Mycoplasma genitalium (Mg), Mycoplasma hominis (Mh) et 
Ureaplasma (U).

A – Caractères bactériologiques

La grande particularité structurale des mycoplasmes est qu'ils sont dépourvus de paroi: ils n'ont pas de 
paroi, pas de membrane externe mais simplement une membrane cytoplasmique.

On dit qu'ils appartiennent à la classe des Mollicutes (mollis cutis: peau molle) car ils n'ont pas de forme.
Ce sont des bactéries très évoluées qui ont perdu la capacité de synthétiser de la paroi.
Ils sont donc polymorphes et non colorables au Gram. De plus, ils ne pousseront pas sur des milieux 
standards.

Certaines espèces (Mp et Mg) présentent une extrémité effilée (le tip) qui possède des propriétés 
d'adhérence permettant de s'accrocher aux cellules
M. genitalium est le plus petit génome bactérien (580 kpb): il a été le premier à être séquencé (à cause de 
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sa taille).

Les mycoplasmes sont des bactéries fragiles donc difficiles à cultiver. Par contre, à l'inverse de Chlamydia, ils 
peuvent pousser sur des milieux acellulaires.

On utilise des milieux complexes notamment enrichis en sérum que l'on rend sélectifs par exemple par de 
la pénicilline (milieu tellement riche que toutes les bactéries pourraient y pousser).

On obtient de très petites colonies, 
que l'on observe à la loupe binoculaire. 

On a un aspect en « œuf sur le plat »: 
le centre de la colonie est la gélose creusée 
par le mycoplasme.

Il y a également des colonies noires
qui sont des Ureaplasma. 

Pour identifier les mycoplasmes, on va utiliser leurs propriétés métaboliques, notamment dans les milieux 
liquides: comme ils n'ont pas de paroi, ils n'entrainent pas de turbidité (le milieu se trouble) quand ils 
poussent.

Par exemple, Mycoplasma pneumoniae a la capacité de fermenter le glucose: le milieu sans Mp reste rose 
alors que celui avec Mp devient jaune puisque la fermentation du glucose va acidifier le milieu.

Mycoplasma hominis est capable d'hydrolyser l'arginine: le milieu sans Mh reste jaune alors que le milieu 
avec Mh devient rose puisque l'hydrolyse entraîne une alcalinisation du milieu.
De la même façon, on utilise l'hydrolyse de l'urée par Ureaplasma.

B – Mycoplasma Pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae est le mycoplasme le plus étudié 
en pathologie humaine. 
Son pouvoir pathogène correspond à une infection respiratoire.

Sur le plan physiopathologique, il va pénétrer par 
les voies aériennes puis il va adhérer aux cellules 
épithéliales respiratoires grâce au tip.

Ensuite, il produit de métabolites toxiques (peroxydes) 
qui vont arrêter le mouvement ciliaire 
et donner des lésions cellulaires.

Sur le schéma, on voit Mycoplasma pneumoniae qui s'intercale entre les villosités des cellules respiratoires 
et qui produit des peroxydes.

Sur le plan clinique, on a affaire à des infections respiratoires aigües, le plus souvent bénignes.
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Les formes plus fréquentes sont les trachéobronchites  mais la forme la plus caractéristique est la 
pneumonie atypique (plus rare).
Ces infections peuvent être parfois associées à d'autres manifestations  (cutanées, neurologiques, ORL, 
hématologiques).

Sur le plan épidémiologique, cette maladie est plus fréquente chez l'enfant de plus de cinq ans et chez 
l'adulte jeune. 
Elle évolue sur un mode endémique avec des petites poussées épidémiques tous les 4 à 7 ans.
La contagiosité est modérée avec l'entourage proche qui peut parfois être contaminé.

Sa fréquence est mal connue car le diagnostic biologique est rarement fait. 
Deux études ont été menées en France:

– 1992-1997, 3900 adultes et enfants: Mp responsable de 7,3% des infections respiratoires basses
– 1997-2000, plus de 3000 adultes: Mp responsable de 7,6% des pneumonies hospitalisées, de 5,4% 

des pneumonies non hospitalisées et de 2,3% des bronchites

Dans le monde, Mycoplasma pneumoniae serait la 2ème cause probable de pneumopathies aigües 
communautaires (PAC) derrière le pneumocoque. 
Suivant la population étudiée, elle serait responsable de 20 à 50% des PAC.

Le diagnostic de Mycoplasma pneumoniae rarement fait car il n'est pas accessible à tous les laboratoires, et 
que c'est difficile de penser à Mp.
Il est réservé aux formes sévères ainsi qu'aux enquêtes épidémiologiques.

Sur le plan du diagnostic direct, Mp n'appartenant pas à la flore commensale, sa présence signe l'infection.

Les prélèvements utilisés sont:
– prélèvements de gorge
– aspirations naso-pharyngées (enfant)
– lavages broncho-alvéolaires (formes sévères)

Les expectorations sont peu adaptées (risque d'avoir d'autres bactéries).

On a ensuite deux méthodes qui sont la culture et la PCR. 
La culture est longue (2 à 3 semaines), difficile et est uniquement réalisée dans des centres spécialisés.
La PCR est la meilleure méthode: rapide, sensible et spécifique. Elle est présente que dans certains centres 
mais de nouveaux kits commerciaux (PCR en temps réel) vont permettre bientôt de démocratiser le 
diagnostic direct de Mp.

Étant donné que le diagnostic n'est pas accessible dans tous les laboratoires, c'est le diagnostic indirect qui 
est le plus souvent proposé. Par contre ce sera un diagnostic rétrospectif.

On va rechercher des anticorps spécifiques sur deux sérums prélevés à 15 jours d'intervalle: si on est atteint 
par Mp, on aura alors soit une séroconversion, soit une augmentation significative du taux d'anticorps.

Ensuite, il existe plusieurs réactions disponibles: la fixation du complément, ELISA (IgG, IgM, IgA).
La recherche d'IgM est utile chez l'enfant et l'adolescent.

C – Mycoplasmes génitaux

Les trois espèce de Mycoplasma sont responsables d'infections génitales mais on trouve Ureaplasma et 
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M.hominis à l'état commensal (au niveau des voies génitales basses).
Les deux sont plus fréquents chez la femme (vagin) avec presque 10% des femmes qui hébergent 
M.hominis et 30 à 50% qui hébergent Ureaplasma.
On va donc avoir un problème d'interprétation du pouvoir pathogène avec l'obligation de déterminer des 
seuils de pathogénicité (appréciation quantitative).

Chez l'homme, on peut avoir des urétrites non gonococciques (UNG) avec deux espèces concernées: 
M.genitalium (2ème cause après C.trachomatis) et Ureaplasma (moins fréquent).

Chez la femme, on a aussi des infections génitales:
– M.genitalium provoque des cervicites, des endométrites et des salpingites (polymicrobiennes)
– M.hominis provoque des endométrites, des salpingites (polymicrobiennes) mais pas de cervicites

On peut également trouver quelques rares infections néonatales.

Chez les immunodéprimés, on peut avoir des infections extra-génitales comme des arthrites septiques (et 
autres localisations).
Par exemple pour les hypo-gamma-globulinémiques, on a des arthrites septiques.

Le diagnostic bactériologique est exclusivement direct, il n'y a pas de sérologie.

Là encore, on a la culture où la PCR:
– la culture est utilisée pour Ureaplasma et M.hominis: 2-4 jours, utilisation de critères quantitatifs 

pour interpréter les résultats
– la PCR pour M.genitalium: rarement effectuée hors laboratoires spécialisés mais apparition de kits 

de PCR en temps réel

Il faut toujours associer la recherche de mycoplasmes génitaux à celle d'autres agents d'IST.

D – Sensibilité aux antibiotiques

Comme elles n'ont pas de parois, ces bactéries vont résister à un certains nombres d'antibiotiques dont 
ceux agissant sur la paroi (comme les béta-lactamines).

Les antibiotiques actifs seront les mêmes que pour l'infection à Chlamydia:
– les macrolides et apparentés: tous sont actifs sur M.pneumoniae et M.genitalium, et certains sont 

actifs sur M.hominis et Ureaplasma
– les tétracyclines
– les fluoroquinolones

Contrairement à Chlamydia, on va avoir des résistances acquises (RA) avec:
– M.pneumoniae: 10% de RA aux macrolides, en augmentation
– M.genitalium, situation inconnue, émergence d'une RA aux macrolides
– Ureaplasma et M.hominis: RA aux tétracyclines (20% Mh, 2% U), RA beaucoup plus rare aux 

macrolides et fluoroquinolones (antibiogramme si Mh ou U sont en situation pathogène).
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