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A quoi ressemble une bactérie?

= cellule procaryote



Mode d’action des antibiotiques
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Visualisation des bactéries

 Examen en microscopie optique

 Taille : 1µm => grossissement x40 ou x100

 Après coloration: 
 Coloration de Gram : violet de gentiane, décoloration alcool, 

contre coloration rouge (safranine) => bactéries à Gram positif 
(violettes) et à Gram négatif (rouges) et fond rouge

 Ziehl-Neelsen: fuchsine phéniquée, décoloration acide et 
alcool, contre coloration bleu de méthylène => bacilles acido-
alcoolo-résistants rouge sur fond bleu

 Forme due à la paroi
 Cocci: bactéries rondes, en ballons

 Bacilles: bâtonnets



Structure de la paroi bactérienne

Bactéries à Gram positif Bactéries à Gram négatif Mycobactéries



Classification morphologique

 Cocci 
 à Gram positif

 à Gram négatif

 Bacilles
 à Gram positif

 à Gram négatif

 Autres bactéries (atypiques)
 paroi particulière: Mycobactéries, spirochetes

 Pas de paroi (=>intracellulaires): Chlamydiae, 
mycoplasmes, rickettsiales, Coxiella 



Cocci à Gram positif en amas

(Staphylocoque)



Cocci à Gram positif en diplocoque 

(pneumocoque)



Cocci à Gram positif en chainette 

(Streptocoque)



Cocci à Gram négatif

(Neisseria gonorrhoeae)



Bacilles à Gram négatif

(Escherichia coli)



Bacilles à Gram négatif

(Pseudomonas aeruginosa)



Bacille à Gram positif 

(Bacillus anthracis)



Bacille à Gram positif 

(Clostridium tetani)



Bacille à Gram positif 

(Listeria monocytogenes)



Bacille à Gram positif 

(Propionibacterium acnes)



Bacille acido-alcoolo-résistant

(mycobactéries)



Taille différente des levures



Nomenclature bactérienne et 

classification (1)

 Nom d’une bactérie 

 nom de Genre + nom d’espèce (nom latin en italique)

 Staphylococcus aureus

 Streptocoque pyogenes

 Escherichia coli

 Nom commun ou d’usage courant (français lié à des 

caractères bactériologiques ou à la maladie)

 Staphylocoque doré (= S. aureus)

 Colibacille (= E.coli)

 Streptocoque beta-hémolytique du groupe A (= S. pyogenes)

 Bacille pyocyanique (= Pseudomonas aeruginosa)



Nomenclature bactérienne et 

classification (2)

 Famille = regroupe plusieurs genres proches

 Exemples
 Entérobactéries comprenant E. coli, Klebsiella, 

Enterobacter, Salmonella, etc....

 Streptocoques, comprenant S. pyogenes, S. 
pneumoniae, les streptocoques beta-hémolytiques, et 
alpha-hémolytiques...

 Mycobactéries comprenant le bacille tuberculeux 
(Mycobacterium tuberculosis), le bacille lépreux (M. 
leprae) et de nombreuses autres mycobactéries dites 
atypiques



Classification morphologique et 

métabolique

 Gram positif

 Cocci

 Bacilles

 Gram négatif

 Cocci

 Bacilles

 Anaérobies stricts

 Gram + (cocci)

 Gram+ (bacille)

 Gram – (bacille)

 Bactéries atypiques

Exemples

 Staphylococcus aureus

 Listeria monocytogenes

 Neisseria meningitidis

 Escherichia coli

 Peptostreptococcus

 Clostridium difficile

 Bacteroides fragilis

 Mycobacterium tuberculosis

 Chlamydia pneumoniae



Gram positif

Gram négatif

atypiques

Classification génétique 

Gènes des ARN

ribosomiaux



Bactéries à Gram positif

 Cocci à Gram positif

 Staphylocoques =>infections cutanées et 

iatrogènes

 Streptocoques => infections ORL, cutanées, 

pulmonaires, méningées, endocardites

 Bacilles à Gram positif

 Listeria monocytogenes => listeriose

 Corynebacterium diphteriae => diphtérie

 Corynébactéries commensales

 Erysepelotrix rusopathiae => rouget du porc



Cocci à Gram négatif

 Neisseria meningitidis = méningocoque

=> méningite cérébro-spinale

 Neisseria gonorrhoeae = gonocoque

=>blennoragie, gonorrhée, « chaude pisse »

 Autres Neisseria = bactéries 
commensales de la bouche => non 
pathogènes



Principaux bacilles à Gram négatif

 Enterobactéries (aéro-anaérobie)

 E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Serratia, 

Salmonella, Shigella, Yersinia, etc...

 Pseudomonas et apparentés (aérobie strict)

 Helicobacter, Campylobacter, Vibrio (incurvés)

 Haemophilus, Legionella, Bordetella, Brucella, 

Francisella, Acinetobacter (petits bacilles 

aérobies)



Bactéries anaérobies strict

 Cocci à Gram positif : peptococcus et 

peptostreptococcus (commensale ORL)

 Bacilles à Gram négatif: Bacteroides , 

Prevotella (commensal ORL et digestif)

 Bacilles à Gram positif: 

 Clostridium: C. perfringens, C. difficile, C. 

tetani, C. botulinum

 Propionibacterium



Bactéries atypiques

 Mycobactéries: M. tuberculosis, M. leprae, M. 
ulcerans, et mycobactéries atypiques

 Chlamydiae: 
 C. trachomatis: MST et trachome

 C. pneumoniae: pneumonie

 Rickesttsiales
 Ricketssies, Erlichia, Coxiella

 Bartonella: B. henselae (griffe du chat), B.quintana

 Mycoplasmes et ureaplasmes : M. pneumoniae, M. 
genitalium, M. hominis, U. urealyticum

 Spirochetes: Borrelia (Lyme), Treponemes (syphilis)



Modes de transmission

 Transmission des bactéries

 Par contact direct avec la peau et les muqueuses

 Aérienne par inhalation de particules chargées de 

bactéries

 De nombreuses infections bactériennes sont 

dues à des bactéries déjà présentes dans 

l’organisme

 flores commensales 

 commensal provisoire ou bactérie colonisante



Classification fonctionnelle

Pathogène strict 

ou spécifique

Pathogène 

occasionel

Pathogène 

opportuniste

Mycobacterium 

tuberculosis

Streptococcus 

pneumoniae

Pseudomonas 

aeruginosa

Salmonella enterica

Typhi

Staphylococcus aureus Enterobacter cloacae

Neisseria gonorrhoeae

Treponema pallidum

Escherichia coli Acinetobacter

Legionella pneumophila Neisseria meningitidis Staphylococcus 

epidermidis

Bacillus anthracis Clostridium difficile

Clostridium tetani



Réservoirs 

homme + animaux 

malades 

->Pathogène strict 

homme ou animaux 

sains (commensal)

-> pathogène 

occasionnel

Environnement

(saprophyte)

-> pathogène si 

inoculation ou 

immunodépression

Mycobacterium 

tuberculosis

Streptococcus 

pneumoniae

Pseudomonas 

aeruginosa

Salmonella enterica

Typhi

Staphylococcus aureus Enterobacter cloacae

Treponema pallidum Escherichia coli Legionella pneumophila

Via vecteur (puces, 

poux) pour Bartonella 

ou Rickettsies

Clostridium tetani Bacillus anthracis

Clostridium tetani



Classification "fonctionnelle" :

exemple des entérobactéries

 Pathogènes strictes

 Commensales

 Saprophytes

 Yersinia pestis

 Salmonella enterica

 Shigella dysenteriae

 Escherichia coli

 Proteus mirabilis

 Klebsiella pneumoniae

 Serratia marcescens

 Enterobacter cloacae

 Citrobacter freundii



Flore digestive
1013 bactéries (1010-1011 

bactéries/g de selles)

- anaérobies (Bacteroides 
sp, Clostridium sp…)
- entérobactéries 
(Escherichi coli)
- entérocoques

Flore cutané
109 bactéries (102/cm2)

- staphylocoques
- corynébactéries

- Propionibacterium

Flore oro-pharyngée
1010 bactéries (108/ml)

- anaérobies

- streptocoques

PEAU

BOUCHE ET NEZFlores commensales humaines



Déterminants de la maladie infectieuse

Pour induire une maladie infectieuse, un agent 

pathogène doit donc être capable :

1. d’être transporté vers l’hôte

2. d’adhérer et de coloniser ou d’envahir l’hôte

3. d’échapper aux mécanismes de défense de l’hôte

4. de posséder la capacité mécanique, chimique ou 

moléculaire de nuire à l’hôte



Pouvoir pathogène des bactéries

 Résulte de l’expression de facteurs de virulence

 Certaines bactéries restent exclusivement localisées 
à la surface des muqueuses avec synthèse 
d’exotoxines 

 Certaines bactéries sont capables d’envahir la 
muqueuse

 Certaines bactéries traversent la muqueuse et 
atteignent la circulation sanguine et lymphatique 
avec dissémination dans tout l’organisme



Facteurs de virulence

 Adhésion cellulaire
 Reconnaissent récepteur cellulaire (E. coli uropathogène, 

E. coli enterotoxinogène)

 Invasion cellulaire
 Combinaison d’invasines, d’actine, de résistance au 

phagolysosome (shigella dysenteriae, listeria 
monocytogenes)

 Sécrétion d’exotoxines (botulisme, tétanos, diphtérie, 
choléra, coqueluche)

 Sécrétion d’enzymes hydrolytiques (coagulase, 
hémolysine, fibrinolysine, ...)

 Endotoxine : LPS de la paroi des bactéries à Gram 
négatif 
 Choc endotoxinique : action sur monocytes-macrophages 

et PNN avec sécrétion de cytokines (IL-1, TNF ,…), 
activation du Complément et du système de la coagulation



Exemple des E. coli entéropathogènes

« Cholera-

like toxine»

« Shigella-like »

« Shiga-

like toxine »

ETEC

EIECEPEC

EHEC



Contrôle génétique de la virulence

 Gènes de virulence chromosomiques ou 
plasmidiques, 

 souvent regroupés sous forme d’opérons dans 
des régions génomiques appelées « îlots de 
pathogénicité » (IDP)

 IDP peuvent être transmis « en bloc » d’une 
souche à l’autre, et même entre espèces 
différentes (transfert horizontal)

 Ex. chez E. coli
 IDP LEE (35 kb) chez les E. coli entéropathogènes 

(EPEC)

 IDP PAI-1 (70 kb) chez les E. coli uropathogènes 
(UPEC)



 Défenses naturelles antibactériennes
 peau et muqueuses (facteurs mécaniques, chimiques et 

barrière bactériologique due aux flores)

 Défenses non spéficiques (système phagocytaire +++, 
complément, lysozymes, chélateurs de fer,…)

 Défenses spécifiques (lymphocytes T et B et Anticorps)

 Exemples de mécanismes d’échappement
 Echappement à la phagocytose et au Ct : capsule et protéines 

de surface 

 Survivance à la phagocytose (ex. Yersinia)

 Induction de l’apoptose des macrophages, inhibition de la 
synthèse de TNF-

 Echappement à l’action des Anticorps (protéases dégradant 
les Immunoglobulines)

Echappement aux défenses naturelles



Conclusion

 Les bactéries sont des organismes uni-
cellulaires autonomes

 Certaines sont commensales (nos flores)

 Certaines sont strictement pathogènes 
(réservoir des malades ou environnemental)

 Certaines sont pathogènes seulement en 
fonction de l’acquisition de facteurs de 
virulence

 Toutes sont transmissibles d’un homme à 
l’autre selon l’épidémiologie propre à chaque 
infection et maladie


