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OBJECTIFS SPECIFIQUES:
« APPRÉHENDER LES BASES DE L’INFECTIOLOGIE-

HYGIÈNE » 

� Description des agents infectieux :
» Bactéries, virus, champignons, parasites, 

agents transmissibles non conventionnels

� L’écologie microbienne et les mécanismes 
d’action des agents infectieux sur 
l’organisme humain 
» la relation hôte - agent infectieux, les modes 

de transmission, les facteurs de sensibilité, la 
notion de résistance.
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OBJECTIF 1

Micro-organismes responsables d'infection. 
Le monde microbien
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AGENTS INFECTIEUX -
DÉFINITION

» Agent biologique susceptible d’entraîner 
- une infection (virus, bactérie, champignon, Agent 
Transmissible Non Conventionnel ou ATNC) 
ou une infestation (parasite)

» Le mode de transmission est variable d’un agent 
à l’autre et dépend de leur réservoir (humain, 
animal, environnemental)

» Le mode de transmission peut être direct (par ex : 
tuberculose ) ou indirect (par ex : paludisme)



Nomenclature

Genre             +         espèce

Penicillium     camembertii

Staphylococcus aureus
(Staphylocoque         doré)

Staphylococcus sp.
(species)



Notions de Taille

� 1 µm (µ) = micromètre = 
� 1 nm = nanomètre = 



Notions de Taille

� 1 µm = micromètre = 10-6 m 
= 1/1000ème de mm 

� 1 nm = nanomètre = 10-9 m 
= 1 millionième de mm



LES AGENTS INFECTIEUX

Bactéries (taille  1-5 µm) monocellulaires
(du  grec « bakterion » : petit bâton) 

» Procaryotes 
(sans noyau mais 1 chromosome, paroi)

» Multiplication rapide sur milieux (109 < 24h)

Virus (taille  10 nm) du latin « virus » : venin, poison 
» Un seul acide nucleïque (ADN ou ARN)
» Multiplication obligatoire dans les cellules
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Champignons (eucaryotes : noyau)
» Levures 
» Champignons filamenteux

Parasites (eucaryotes)
» monocellulaires : Protozoaires (Agent du paludisme..)
» pluricellulaires : Helminthes (ex : Taenia)

Prion ou Agent Transmissible Non Conventionnel
» Protéine, accumulation intracellulaire



Un virus (rouge) en train de s'attaquer à 
une bactérie (en bleu) 
(couleurs artificielles)

http://bacterioblog.over-blog.com/article-
19574871.html



Bactéries d’importance médicale

» Classification fonctionnelle (morphologie, coloration de 
Gram..) exemples illustrés

» Méthodes d’étude (microscopie optique et électronique, 
culture aérobie et anaérobie,  identification..) exemples 
illustrés

» Structure des bactéries (GRAM+, GRAM-), principaux 
sites d’action des antibiotiques (paroi bactérienne, 
synthèse des protéines,  réplication et transcription ADN 
..),  génétique bactérienne (notion mutation et échanges 
génétiques fréquents).

» Rapidité de multiplication bactérienne in vitro (courbe de 
croissance) et in vivo (infection urinaire) avec ou sans 
antibiotiques.



L’IDENTIFICATION BACTÉRIENNE

Examen direct de l’échantillon : 
observation au microscope entre lame et lamelle

12



L’IDENTIFICATION 
BACTÉRIENNE (2)

� Une bactérie = invisible à l’oeil, difficile 
à compter, impossible à identifier…

� Seul outil : la coloration de Gram

Violets = Gram positif                Roses = Gram négatif 



A PLUS FORT GROSSISSEMENT, LA MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE 
MONTRE LA STRUCTURE TYPE PROCARYOTE (ABSENCE DE MEMBRANE 

NUCLÉAIRE (1), PRÉSENCE D’UNE PAROI (2) OU PEPTODOGLYCANE)
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COLORATION DE GRAM





LES BACTÉRIES ONT DES 
FORMES CARACTÉRISTIQUES

Microscopie électronique 
coques   (cocci)    et       

bacilles

Microscopie optique après 
coloration de Gram

Cocci Gram positif et 
Bacilles Gram négatif



MORPHOLOGIE 
BASE DE LA CLASSIFICATION AVEC 

COLORATION DE GRAM
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CLASSIFICATION DES PRINCIPALES 
BACTÉRIES PATHOGÈNES

� Cocci Gram Positif
- Staphylocoques

Staphylococcus  aureus, 

S. epidermidis, S. saprophyticus, S. hominis, etc..  
CUTANE

- Streptocoques

Streptococcus pyogenes du groupe A,

S. agalactiae du groupe B , 

S. mitis, S. milleri, S. mutans, S. sanguis, etc..) 
ORL

- Pneumocoques :

Streptococcus pneumoniae ORL

- Enterococcus (faecium, faecalis) DIGESTIF



CLASSIFICATION DES PRINCIPALES 
BACTÉRIES PATHOGÈNES (2)

� Bacilles Gram Négatif

ENTÉROBACTÉRIES

- Escherichia coli (colibacille)

Proteus mirabilis, Klebsiella, Enterobacter, Serratia,  etc…

- Salmonella                                                             DIGESTIF

AUTRES BACILLES

- Pseudomonas aeruginosa (bacille pyocyanique)

- Legionella

- Acinetobacter



CLASSIFICATION DES PRINCIPALES 
BACTÉRIES PATHOGÈNES (3)

� Bacilles Gram Positif

- Bacillus

- Listeria monocytogenes 

- Corynebacterium

******************************

- Clostridium (tetanii, perfringens, botulinum, difficile) DIGESTIF
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CLASSIFICATION DES PRINCIPALES 
BACTÉRIES PATHOGÈNES (4)

� Cocci Gram Négatif

Neisseria gonorrhoae (GENITAL) 

et N. meningitidis (ORL)



� Echantillon déposé sur un milieu approprié

� Mis 18h en étuve à 37°C

� Un individu donne une colonie bactérienne de 109 

bactéries (UFC = unité formant colonie)

� Facile à observer

� Facile à dénombrer

� Identifiable biochimiquement

� dont on peut étudier la sensibilité aux antibiotiques

MOYENS D’ÉTUDE : 
LA MISE EN CULTURE



Mise en culture sur milieux adaptés

1 bactérie (2 à 3 µ pour les plus grosses)

1 colonie macroscopique 

Expression en Unité Formant Colonie 
(UFC)



ASPECT DES COLONIES

Pseudomonas aeruginosa

Gélose de Chapman avec 

1. Micrococcus – 2. Staphylocoque blanc  3. 

Staphylocoque doré25



L’IDENTIFICATION 
BACTÉRIENNE (1)

Métabolisme respiratoire

Aérobie stricte (oxydase, catalase) 

Anaérobie stricte (fermentation)

Aéro anaérobie

Caractéristiques métaboliques et enzymatiques
(en tubes, galeries d’identification manuelles ou automates)



IDENTIFICATION (2)
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OBJECTIF 2

Les microbiotes
Les notions de pathogénicité



LA MAJORITÉ DES MICRO-ORGANISMES 
NE SONT PAS PATHOGÈNES 

� Eaux douces, mer
� Sols 
� Végétaux
� Animaux
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� Homme: le microbiote
» cutané
» intestinal 
» sur  autres muqueuses 

(bouche, ORL)



CLASSIFICATION DES BACTÉRIES 
SELON LEUR LOCALISATION (1)

Réservoir endogène
� Microbiote cutané

� Staphylocoque à coagulase négative (SCN) 
� (105 UFC/cm²) et Propionibacterium acnes (103

UFC/cm²); 
Staphylococcus aureus 

� Bouche 
� Peptostreptococcus, flore de Veillon, (107 UFC/ml de 

salive); 50% pneumocoque et 30% staphylocoque 
doré; 
si ventilation artificielle, Pseudomonas, 
entérobactéries, Acinetobacter



CLASSIFICATION DES BACTÉRIES SELON 
LEUR LOCALISATION (2)

Réservoir endogène

� Duodeno-jéjunum
lactobacilles et streptocoques (105 colonies/g)

� Microbiote colique et fécal
anaérobies strictes et aéroanaérobies
30% staphylocoque doré

� Microbiote vaginal
lactobacilles, anaérobies et corynéformes
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MICROBIOTE INTESTINAL
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CLASSIFICATION DES BACTÉRIES SELON 
LEUR LOCALISATION (3)

Réservoir exogène

� Environnement humide du patient – Pseudomonas, 

Acinetobacter et Entérobactéries

� Eau – Pseudomonas, légionelle

� Air – 200 à 1000 UFC/cm3

� Matériel médico chirurgical 
SCN, S aureus, entérobactéries

� Autres / dérivés sanguins 
Yersinia
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Microbiote intestinal et obésité (Inserm)

http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition
/dossiers-d-information/microbiote-intestinal-et-sante



LES MICRO-ORGANISMES 
PATHOGÈNES SRICTS

» Présence anormale 
» Entraîne le plus souvent une maladie 

infectieuse 
Exemples :

Mycobacterium tuberculosis 
(Tuberculose)
Salmonella typhi (Typhoïde)
Virus de l'Hépatite C
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PATHOGÈNES OPPORTUNISTES

» Présence normale chez l’être humain 
ou dans son environnement

» Profitent d’une diminution des défenses (spécifiques, 
non spécifiques, barrière cutanée) pour provoquer une 
infection

» Il s’agit de certains micro-organismes parmi : 
- les flores commensales ou humaines

(= Microbiote)
- les flores saprophytes ou environnementales
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« FLORE » DES MAINS

« Flore » transitoire
très variable, récupérée lors de l’activité professionnelle, 
constituée de germes potentiellement pathogènes 
(entérocoques, entérobactéries, S. aureus..), n’est pas 
complètement éliminée par le lavage des mains. 
Efficacité +++ Solutions hydro-alcooliques

« Flore » résidente
propre à l’individu, composée en grande partie de 
staphylocoque (S. epidermidis en particulier, 
éventuellement S. aureus), de corynébactéries en 
surface et en profondeur.



OBJECTIF 3

Principales bactéries pathogènes 
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STREPTOCOQUE 
BÉTA-HÉMOLYTIQUE GROUPE A
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- Strictement humain : appartient à 

la flore pharyngée et vaginale

- Infections : angine, scarlatine, 

fièvre puerpérale, infections post-

opératoires…



PRÉVENTION POSSIBLE DES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES (ASSOCIÉES AUX SOINS)

» Efficacité du lavage des mains pour la 
prévention de la fièvre puerpérale et des 
décès des femmes accouchant à la maternité 
de Vienne (Ignace Semmelweis 1847)

» Découverte du streptocoque dans les lochies 
d’une femme atteinte de fièvre puerpérale 
(Louis Pasteur 1879)

» Chirurgie antiseptique (Lister 1867)
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Réservoir = homme (peau et muqueuses)

Présent dans la flore nasale ~ 30% de porteurs sains



INFECTIONS A S.aureus

� Panaris, furoncle, impétigo, 
syndrome de Lyell, etc…
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INFECTIONS (2)
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EFFICACITÉ DE L’IMMUNITÉ CELLULAIRE 
NON SPÉCIFIQUE (POLYNUCLÉAIRES NEUTROPHILES) 

SUR S. aureus
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS : UN GERME 
DEVENU RÉSISTANT 
AUX ANTIBIOTIQUES

� Traitement antibiotique :
» Souches de Staphylococcus aureus sensibles au traitement 

habituel qui est la méticilline ou l’oxacilline
» Souches résistantes entraînant des difficultés thérapeutiques 

= SARM.

� Enjeu de santé publique:
» Taux de souches résistantes dans les établissements de 

santé = indicateur de qualité des soins 
Taux de SARM/1000j hospitalisation

» Promotion hygiène des mains et utilisation des solutions 
hydro-alcooliques (SHA)
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TRANSMISSION 
PAR LES MAINS DES SOIGNANTS !
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Avant et après friction des mains !
The Hands Give It Away Curtis J. et al. N Engl J Med 2009



STAPHYLOCOCCUS 
EPIDERMIDIS
RÉSIDENT sur la PEAU ET 
les MUQUEUSES

HABITUELLEMENT 
NON PATHOGÈNE.. Mais peut 
être responsable d’infection chez 
les patients porteurs de matériel 
(cathéters et prothèses = 
adhérence du staphylocoque à la 
surface du matériel)
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DIFFÉRENCIATION S. AUREUS 
et DE S. EPIDERMIDIS
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Streptococcus pneumoniae
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RESERVOIR : homme (ORL)

INFECTIONS : 
pneumopathie, 
otites et méningites. 
Rôle de la capsule dans la 
virulence du pneumocoque.

Streptococcus pneumoniae dans une 

aspiration bronchique. 
Coloration de Gram (X1000) 

http://examens-directs.over-blog.com/pages/Prelevements_de_lappareil_respiratoire-83383.html



La capsule inhibe la phagocytose par les macrophages alvéolaire. 
Au contraire la présence d’anticorps anti capsule favorisera leur 
action (rôle de la vaccination)
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ROLE DE LA CAPSULE



NEISSERIA MENINGITIDIS 
(MÉNINGOCOQUE)

� CARACTÈRES DE LA BACTÉRIE
» Cocci à Gram négatif aérobie strict -

Phylogénétiquement très proche de N. 
gonorrhoeae

» Germe fragile (froid, dessiccation) 
aussi il conviendra de transporter 
les prélèvements très rapidement au 
laboratoire

� RÉSERVOIR : homme 
(ORL)

� INFECTIONS
» Méningite, purpura fulminans
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� CARACTÉRISTIQUES :
» Bacilles Gram+ en palissade - Culture sur gélose 

au sang (hémolyse). 

� RESERVOIR : Animaux , homme, 
aliments d’origine animale (œuf, lait, 
salaisons)

� INFECTIONS :
» Méningite néonatale - Forme 

neuro-méningé adulte (sujet âgé)
» Avortement

� Enquête épidémiologique en cas de 
contamination alimentaire
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LISTERIA MONOCYTOGENES



Escherichia coli
CARACTÉRISTIQUES : 

» Bacille à Gram négatif aérobie-anaérobie, famille des 
entérobactéries, peu exigeante. 
Bactérie commensale du tube digestif +++. 
Peut acquérir des gènes de résistance aux antibiotiques,  
Existence de souches toxinogènes

» INFECTIONS : Infections urinaires, pyélonéphrites, 
bactériémies, péritonites, diarrhée sanglante..

» A l’hôpital transmission à partir d’un milieu contaminé ou 
d’un malade par l’intermédiaire d ’instruments ou des 
mains

» Dans la nature, signe d’une contamination fécale
» Prophylaxie : Hygiène individuelle et collective



Salmonella
� CARACTERISTIQUES : 

» bacille Gram négatif,  commensal du tube digestif des animaux vertébrés

� INFECTIONS : 
» Fièvre typhoïde, gastro-entérites, toxi-infections alimentaires (TIAC)

� Dose infectieuse 102-108

» (âge, immunité..)

� Contamination alimentaire 
» (volaille, œufs, produits laitiers) ou ingestion d’eau contaminée 

(péril fécal)
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Animaux  domestiques

Volailles
Īu fs,

ovoproduits,
p‰tisserie

Viande h‰cȟe

Reptiles

Produits
laitiers

Contamination inter-
humaine secondaire

(par malades ou porteurs
sains)

Survenue dÕune TIA � Salmonella
SI

 Ingestion dÕune quantitˇ  importante
de bactˇ ries viables (sauf chez les
personnes dites ĒŹ  r isquesŹČ)

Origines de la multiplication
bacť rienne Ź: rupture de la cha”ne
du froid ou du chaud, contaminations
croiš esÉ)

Circonstances de survenue chez 
l’homme des gastro -entérites 
provoquées par  Salmonella

Viande hachée
Œufs, 

patisseries

Survenue TIAC à Salmonella 

SI
Ingestion Q importante 

(sauf personnes à risques)

Origine habituelle 
multiplication

Rupture chaîne du froid

Volailles

Animaux domestiques

Reptiles

Produits 
laitiers

Contamination inter-
humaine secondaire 

(malades ou 
porteurs sains)
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CLOSTRIDIUM DIFFICILE

� CARACTERISTIQUES : 
» bacille gram positif,  anaérobie strict 

» spore subterminale (résistance) 
» souches toxinogènes 

(toxine A = entérotoxine; toxine B = cytotoxine)

� INFECTIONS : diarrhée post antibiotique 
� TRANSMISSION ++++



PSEUDOMONAS AERUGINOSA

� CARACTERISTIQUES : 
bacille Gram négatif, 

� INFECTIONS : 
pulmonaires, urinaires et liés aux dispositifs 
médicaux …
micro-organisme « opportuniste »

� TRANSMISSION : 
rôle de l’environnement humide ++++ - biofilm



Legionella pneumophila

� Bacille Gram négatif
� Philadelphie juillet 1976, Congrès de « Légionnaires » 

» Epidémie de pneumonies : 21/180 décès  
» Découverte de Legionella pneumophila
» Maladie des Légionnaires. 
» Source de contamination = système d’air conditionné de l’hôtel. 

� Transmission à l’homme : inhalations d’aérosols à 
partir de sources d’eau chaude
(tours de refroidissement, douches..)
�Purger (= faire couler eau chaude) régulièrement 



59

Diagnostic = culture sur 
milieu spécifique (BCYE) + 
recherche d’antigènes 
solubles dans les urines



Mycobacterium 
tuberculosis

� CARACTERISTIQUES : 
» Bacille pathogène strict
» Bacille de Koch ou BK
» Coloration de Ziehl-Neelsen car coloration de Gram 

peu efficace sur les mycobactéries : 
– Examen direct : « présence de bacille alcoolo-acido 

résistant ou baar » 
– Culture (lente ) ou PCR pour identification d’espèce

� INFECTIONS : 
» Tuberculose pulmonaire (patient bacillifère), infection 

d’organes (os, ganglions, méninge, rein, etc..),  
disséminée

� TRANSMISSION :
» aérienne


