
 MYCOBACTERIES 

Généralités 

 

Responsables de grandes maladies : tuberculose, lèpre… 
 - découverte de Mycobacterium Tuberculosis par Koch en 1882 : BK 
 - Vaccin BCG (Bacille de Calmette-Guérin) en 1921 
 

Classification 

 

 Mycobactéries du complexe Tuberculosis 

 strictement humaines : Mycobacterium Tuberculosis/Africanum/Canettii 

 réservoir animal : Mycobacterium Bovis/Caprae/Pinnipedii 

 pathologie identique : Tuberculose 
 

 Mycobacterium Leprae (Bacille de Hensen) 

 bactérie non cultivable, examen direct uniquement 

 pathologie : Lèpre 
 

 Mycobactéries atypiques 

 « non tuberculeuses », donnent des mycobactérioses 

 opportunistes : touchent les immunodéprimés 
 

Caractères 

communs 

 

 Ordre des Actinomycétales, un seul genre : Mycobacterium 

 Acido-Alcoolo Résistantes (acide mycolique dans leur paroi, spécifique) 

 On utilise la coloration de Ziehl Neelsen (et pas le Gram) 

 Le temps de division est très lent (20h), il faut 3 semaines pour avoir des 
cultures. 

 Bactéries extrêmement résistantes : résistent de 4° à 63° (63° pendant 30 
minutes), résistent à la dessication, à la lyophilisation, aux pH acides et 
alcalins. Restent sensibles aux UV. 

 

 

 

 

 

 

 MYCOBACTERIES NON TUBERCULEUSES 

Habitat 

Transmission 

- Présentes dans l’environnement 
- Il existe une centaine d’espèces dont 20 sont pathogènes pour l’homme. 
- La transmission est indirecte par l’environnement, il n’existe aucune contagion 
d’homme à homme. 
 

Pouvoir 

pathogène 

 

- Mycobactérioses localisées (pulmonaires ++) ou disséminées 
- Elles touchent typiquement les sujets VIH+ 

Traitement - Les anti-tuberculeux ne sont pas actifs. 
- TTT classique : Macrolides, Quinolones… 
 

 

 

 

 

 

 



 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

Pouvoir 

pathogène 

 

 
Tuberculose pulmonaire : développement dans les alvéoles. 
- Clinique : AEG, toux, fièvre, amaigrissement, sueurs nocturnes, hémoptysie… 
- Radio : cavernes 
 

Tuberculose extra-pulmonaire : ganglionnaires, ostéo-articulaires, urinaires, 
digestives, méningées… Très difficile à diagnostiquer. 
Milliaire : dissémination hématogène du BK. 
 

Epidémiologie 

 

- 1/3 de la population héberge le BK, 20 millions ont la maladie, 9 millions de 
nouveaux cas et 2 millions de morts par an. Surtout dans les PED. 
- Maladie à déclaration obligatoire en France. 
 

Physiopathologie 

 

Multiplication du bacille dans les macrophages  
> Reconnaissance par les Ly NK et CD8+  
> Lyse des macrophages  
> Afflux de phagocytes/cellules épithélioïdes/cellules multinuclées de 
Langhans/lymphocytes  
> Formation du granulome  

> Libération d’IFN- et lymphokines  
> Activation des macrophages  
> Mort du BK ou passage en état métabolique hypoactif (infection latente) 
 

Diagnostic 

 

Caractères bactériologiques 
Bactéries aérobies strictes, très exigeantes, de croissance extrêmement longue 

(optimale à 37°). 
 
Diagnostic direct : le seul qui permet d’affirmer une tuberculose maladie. 

 Prélèvement : on fait 3 prélèvements 3 jours de suite pour confirmer 

 T. pulmonaire : expectorations +++, tubage gastrique, LBA 

 T. extrapulmonaire : urine +++, sang, biopsie ganglionnaire pour 
anapath (granulome) 

 

 Examen direct : (présence de mycobactéries, mais pas l’espèce)  

 Etape de décontamination par la soude sur les échantillons qui ont 
une flore commensale (expectorations, mais pas LCR qui est stérile) 

 Coloration Ziehl : bactéries rouges sur fond bleu (attendre 20min) 



 Auramine : bactéries fluo sur fond rouge, visible immédiatement 

 Sensibilité très faible (40-50%), Spécificité excellente 
 

 Culture : 

 Solide : milieux riches à base d’œuf (Löwenstein et Coletsos)  
Colonies beiges en choux fleur disposées en corde (20-30 j) 

 Liquide : milieu MGIT avec sel de ruthénium, qui fluoresce aux UV 
lorsqu’il est réduit par la bactérie. (15 j) 

 

 Identification : 

 Prouver que la mycobactérie est du complexe tuberculosis : test 
immunochromatographique 

 Savoir précisément quelle espèce est en cause : test biochimiques, 
PCR... 

 

 Amplification génique : PCR 

 La VPP est de 100%, mais la VPN est de 30% : Une PCR négative 
n’exclura jamais un diagnostic de tuberculose. 

 La PCR n’a donc d’intérêt que si elle est positive. 
 

 Sensibilité aux antibiotiques : 

 4 TTT de 1e intention : Isoniazide, Rifampicine, Ethambutol, 
Pyrazinamide (2e intention : Macrolides, Aminosides…) 

 Antibiogramme en milieu liquide 

 Recherche de mutations par méthodes génotypiques (mais ne 
montre que les mutations déjà connues) 

 Les résistances rencontrées sont exclusivement chromosomiques 
(jamais plasmidiques). Elles peuvent être primaires, secondaires, 
multiples (souches MDR et XDR) 

 Il faut arrêter le traitement dès qu’on découvre une résistance. 
 
Diagnostic indirect 

 Sérologie : pas de test. 
 

 Recherche de l’hypersensibilité retardée : Intra-Dermo Réaction 
(injecter tuberculine et attendre 72h - mesurer le diamètre de l’induration).  
Ne permet pas de distinguer une infection par le BK ou un vaccin par le BCG. 
 

 Tests immunologiques : dosage de l’IFN- après stimulation des Ly par 
des particules spécifiques du BK. 
Ne permet pas de distinguer la maladie de l’infection latente. 

 

Traitement 

Prophylaxie 

Traitement 
- quadrithérapie PIRE pendant 2 mois 
- puis bithérapie IR pendant 4 mois (adapter selon résistances) 
 
Prophylaxie 
- vaccin BCG médiocre, pas obligatoire 
- chimioprophylaxie en cas d’exposition : IR pendant 3 mois (adulte et enfant) 
ou I pendant 6 mois (adulte seulement). 
 



 


