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Le monde des bactéries (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La professeur recommande très fortement le "Site Officiel des Professeurs de Bactériologie de Langue 
Française":     www.microbes-edu.org 
Vous pourrez y trouver des compléments d'informations ainsi que des questions d'évaluations en QCMs! 
 
 
Concernant les ED/ Contrôle continu: 
La professeur m'a dit qu'ils envisageaient de tester nos connaissances lors de l'ED 1, mais pas de panique: 
les questions seraient corrigées de façon "anonyme" et ce ne "serait pas noté", il s'agirait juste d'un essai-
test informationnel pour les professeurs afin d'évaluer nos connaissances globales sur cette matière 
nouvellement enseignée, dans le but, si besoin, de moduler leur approche d'enseignement. Les ED 
suivants seront en revanche soumis au CC: au début de chaque ED, nous aurons des questions qui 
porteront sur l'ED précédent (et pas de questions brutes sur les cours magistraux).   
Mais prudence, tant qu'il n'y a pas de confirmation du chef de l'UE, ceci ne tient pas pour annonce 
officielle! 
 
 
Concernant cette ronéo: 
- Je vous conseille vivement d'aller la consulter sur weebly car il y a beaucoup de lames colorées. 
- J'ai essayé de classer le maximum d'informations sous forme de tableaux, en espérant que cela ne vous 
déplaise point ! 
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I. Bases- Rappels: 
 

 
 
 
 
II. Nomenclature bactérienne et classification 
 

A) Nom d'une bactérie:  
  

 
Nom scientifique (international) :  
nom latin écrit en italique 

 
Nom commun ou d'usage courant (français lié à des 
caractères bactériologiques ou à la maladie) 
 

- Staphylococcus aureus (nom: staphylococcus, 
genre: aureus)  
- Streptococcus pyogenes 
- Escherichia coli  
 

- Staphylocoque doré (=Staphylococcus aureus) 
- Colibacille (=Escherichia coli) 
- Streptocoque beta-hémolytique du groupe A 
(=Streptococcus pyogenes) 
- Bacille pyocyanique (= Pseudomonas aeruginosa) 
 

 
B) Famille: regroupe plusieurs genres proches 
 

Famille Entérobactéries (bactéries 
intestinales) 

Streptocoques Mycobactéries 

Membres E. coli 
Klebsiella 
Enterobacter 
Salmonella 

Streptococcus pyogenes (angine) 
Streptococcus pneumonia (otite et 
pneumonie) 
Streptocoques bêta / alpha 
hémolytiques 

2 grands pathogènes: 
Mycobacterium 
tuberculosis 
 (-> tuberculose) 
Mycobacterium leprae  
(-> lèpre) 

 
III. Diagnostic bactériologique:  
 
Le diagnostic peut s'avérer difficile car il n'est pas toujours évident de distinguer la nature du pathogène à 
l'origine de l'infection: est-ce un virus, une bactérie,... ? 
 
2 méthodes diagnostiques sont utilisées: 
 
- Diagnostic direct: consiste à isoler la bactérie d'un prélèvement du malade   
- Diagnostic indirect: diagnostic rétrospectif, car on recherche si le malade a développé une immunité 
spécifique contre cette bactérie. 
 

A) Diagnostic biologique direct:  
 

- On peut visualiser la bactérie à l'examen microscopique. Limites: il s'agit d'un examen peu spécifique 
car les bactéries se ressemblent 

Une bactérie est un être simple, unicellulaire. 
Elle possède de l'ADN, des ribosomes, une 
membrane cytoplasmique, un plasmide, de façon 
inconstante une capsule, un flagelle (mobilité), et une 
paroi qui est spécifique des bactéries: elle 
n'appartient qu'aux bactéries. Elle conditionne leur 
forme ainsi que la réponse au traitement antibiotique. 
Toutefois, il existe des bactéries dépourvues de 
paroi. 
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- On peut détecter un composant de la bactérie: antigènes détectés par un anticorps monoclonal 
spécifique (de paroi, toxines, enzymes...), détection de l'ADN, ARN... 
 
- On peut mettre en évidence sa multiplication par observation d'une culture:  
 

• Au départ, on dépose 1 bactérie (non visible macroscopiquement) au sein d'un milieu solide dans 
lequel elle va se développer, on obtient alors une culture que l'on pourra observer à l'oeil nu 
(examen macroscopique). C'est un examen très sensible. Chaque petit point  visible à l'oeil nu 
correspond à 1 colonie = 10 millions de bactéries. Une bactérie donne une colonie. 

 
• On peut aussi faire développer la bactérie en milieu liquide. Avant que la bactérie s'y soit 

développée le liquide est limpide, puis après multiplication celui-ci devient trouble (penser au 
fameux bouillon de légumes que l'on laisse 3 jours dans la casserole, on obtient alors un bouillon 
trouble riche en bactéries car elles y trouvent des conditions de multiplication idéales) 

 
1e étape: Visualisation des bactéries au MO 
 
1) La taille moyenne d'une bactérie étant de 1 µm (plus petite qu'un leucocyte et une hématie), on l'observe 
au microscope électronique au plus fort grossissement (X 400 ou X 1000) 
 
2) Puis coloration de la lame 
 

COLORATION DE GRAM 
Technique de 
diagnostic 

1) On met un 1er colorant: violet de gentiane 
2) Décoloration à l'alcool 
3) Mise d'un colorant rouge (safranine) 

Résultat - Les bactéries non décolorées par l'alcool sont violettes : GRAM + 
- Bactéries décolorées par l'alcool sont rouges: GRAM -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signification 
biologique 

  

GRAM + GRAM - 
La différence biologique GRAM+ / GRAM - dépend des différences structurelles de la 
paroi bactérienne. 
 
GRAM+: La paroi bactérienne est 
uniquement constituée de 
peptidoglycanes (réseau de sucres et 
d'AA) 
 
 

 
 

 
GRAM - : La paroi bactérienne est constituée de 
peptidoglycanes avec en + à l'extérieur une 
membrane externe contenant une bicouche 
lipidique (contenant des protéines permettant le 
passage transmoléculaire) 
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Coloration de Ziehl-Neelsen (colore les mycobactéries: Tuberculose et 
Lèpre++) 

 
Technique de diagnostic 

1) Fuchsine phéniquée 
2) Décoloration à l'acide et alcool 
3) Coloration bleu de méthylène 

 
Résultat 
 

- Les bactéries rondes comme des ballons sont les COCCI 
- Les bactéries allongées, en batônnets, sont des BACILLES 
 

Résultat 
Signification biologique 

Lipides à très longue chaine à l'extérieur des peptidoglycanes. 

                             
 
2e étape: classification morphologique suite à la l'observation microscopique 
 
Nous pouvons à ce stade établir une classification en grandes catégories: 
- Cocci: à Gram positif ou négatif 
- Bacilles: à Gram positif ou négatif 
- Bactéries à paroi particulière: Mycobactéries, spirochetes 
- Bactéries sans paroi (=>intracellulaires): Chlamydiae, mycoplasmes, rickettsiales, Coxiella  
 
  

 

 
 

Examen microscopique après coloration de Gram :  
 
 
Lymphocytes (Noyaux rouges: Gram -) 
 
 
Petits ballons --> Cocci, violets --> Gram + 
Regroupés en amas: très évocateur de la famille des staphylocoques 
 

Staphylococcus aureus 
	  
	  

PNN (noyau rouge: Gram-)  
 
Cocci Gram + (ballons violets), regroupés 2par 2, 
(diplocoque)  
 
Capsule 
 
La présence de Cocci Gram+ regroupés 2 par 2, 
entourés par une capsule, est évocateur de 
Streptococcus pneumoniae ou pneumocoque 
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Cocci Gram + avec disposition en chainettes très 
évocateur du genre streptocoque 
 

Streptocoque 
 

Bacilles courts et longs Gram - (rouge) 
Très évocateur d'entérobactérie dont la principale 
est Escherichia coli 
(1ère bactérie responsable des infections urinaires et 
digestives) 
	  

Bacille (batônnet) Gram - (rouge) 
L'examen microscopique ne permet pas ici de caractériser la 
bactérie: ici il s'agit d'un Pseudomonas aeruginosa ou bacille 
pyocyanique car il est très mobile  
 
Pseudomonas aeruginosa ou bacille pyocyanique 
	  

	  	  	  Bacilles à Gram Positif 
 
Bacillus anthracis (présent dans le charbon)	  
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	  	  Bacilles à Gram positif 
 
Clostridium perfringens (présent dans les intestins 
animaux) 
	  

Bacilles à Gram positif 
 
Propionibacterium acnes (acné) 
	  

Bacilles à Gram positif 
 
Listeria monocytogenes (listériose) à l'origine de 
méningites, septicémie 

On observe ici un mélange de Gram+, Gram-, bacilles, cocci 
 
Il s'agit d'un prélèvement soit: 
- d'une Infection polymicrobienne  
- d'une flore (flore= microorganismes vivant en symbiose pour 
l'équilibre de l'organisme, ex: flore ORL, digestive, cutanée, vaginale.  
Si l'examen de la flore ne met pas en évidence de mélange: présence 
d'un pathogène ou antibiothérapie) 
	  
	  

	  
Bacilles long fins roses: acido alcoolo résistants (BAAR) = 
Mycobactérie 
 
 Mycobacterium tuberculosis (ou Mycobacterium leprae) 
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A connaitre ! Classification morphologique des principales bactéries (examen au MO) 
 
GRAM + GRAM - 
Cocci: Bacilles Cocci Bacilles 
Staphylococcus 
aureus 

Listeria monocytogenes Neisseria  
meningitidis 
 

Escherichia coli 

  
Bactéries Anaérobies stricts 
Gram + (cocci et bacille): Peptostreptococcus 
Gram – (bacille): Bacteroides fragilis 
 
Bactéries atypiques: Mycobacterium tuberculosis, Chlamydophila pneumoniae 
 
On peut aussi ranger les bactéries par une classification génétique: utilisation des ARN ribosomiaux. 
En étudiant les arbres phylogénétiques des bactéries au cours de l'évolution, on s'est rendu compte que 
les GRAM + étaient séparés des GRAM -: cette divergence évolutionnelle explique leur différence de 
structure paroi. 
 
3e étape: mise en culture 
 
Elle requiert impérativement: 
 
- Manipulation en conditions de sécurité biologique car il y a une production de bactéries en grande 
quantité. Si il s'agit de bactéries très pathogènes, on effectue les manipulations dans des laboratoires de 
niveau de sécurité 3 (manipulation sous un poste de sécurité microbiologique, protégé par une vitre et un 
système d'aspiration...), pour toutes les autres bactéries (E. Coli...) : niveau 2.  
Evidemment, le manipulateur ne doit pas mettre sa main à la bouche, ne pas manipuler directement avec 
les mains... 
  

 
 
- Manipulation en condition de stérilité (il ne faut pas que les bactéries de l'environnement viennent sur-
contaminer le prélèvement) 
 
Culture: Elle doit être réalisée selon les paramètres suivants: 
- Température (généralement 37°C) 
- Oxygène: certaines en ont besoin pour se multiplier (aérobie, ex: bactéries pulmonaires), d'autres non 
(anaérobies, ex: bactéries intestinales) 
- Nutriments: glucose, calcium, Na+, facteurs de croissance... 
 
Temps nécessaire de division cellulaire = temps à l'issue duquel 1 bactérie donne 2 cellules filles 
- 20 min: E.Coli (toutes les 20 min: 1 E.Coli donne 2 cellules filles) 
- 40 min: Pseudomonas ou streptocoques 
- 20 heures: Mycobactéries 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 3 
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Courbe de Croissance bactérienne (ici: E.Coli) 

 
 
 
 
 

     
 
 
Pour résumer, les OBJECTIFS DE LA CULTURE sont:  
 
- Isoler la bactérie vivante: nécessaire pour la tester aux antibiotiques 
 
- Numérer les bactéries présentes: 1 colonie  (10 millions de bactéries) qui résulte du 
développement d' 1 seule bactérie. La colonie est visible à l'oeil nu, c'est le "petit point" visible sur la 
culture et qui correspond à 10 millions de bactéries. Cet examen macroscopique est fiable, bien plus que le 
cytomètre qui n'est pas fiable. 
 
- Distinguer différentes bactéries sur leur aspect morphologique (permet le diagnostic d'une infection 
polymicrobienne) 
 
 
- Reconnaitre certaines bactéries:  

 
 
 
On peut éviter la culture en effectuant un test à l'antigène: l'avantage de cette technique est qu'elle se 
réalise le jour-même, on n'a pas besoin d'attendre les résultats de culture.  
 
 
Outils diagnostics et sensibilité 

On met 1 bactérie dans le milieu de culture. 
Au début: phase de latence (courbe plate), croissance faible 
Puis: phase exponentielle de multiplication 
On atteint, suite à la consommation de la totalité des 
nutriments du milieu, une phase de plateau. 
 
A partir de 1 E.Coli, on obtient, après 18h,  10 millions 
d'E.Coli ! 
 
A partir de 10 millions de E.Coli celles seront visibles 
MACROSCOPIQUEMENT (le "point" visible sur la culture) 
 
	  Etude de la croissance en fonction de l'oxygène: 

 
In vitro,  dans un tube, on met une culture contenant de l'oxygène 
dans sa partie supérieure. Puis on ferme le tube. 
1. si la bactérie a besoin d'oxygène= aérobie: se développe en 
surface 
4. si  elle anaérobie stricte: se développe le long du tube sauf en 
surface 
3. si Aéro-anaérobie (si il y a de l'O2 elle l'utilise, si il n'y en a pas: 
elle se développe quand même): se développe sur toute la longueur 
du tube 
2. microphilie: a besoin de peu d'oxygène, se développe sous la 
surface 
	  

Ici, on observe des "ronds clairs" dans le milieu de culture constitué de sang (gélose 
rouge)= bactérie hémolytique. 
Dans ce contexte, les résultats de l'observation microscopique préalable ayant 
rapporté qu'il s'agissait de  Cocci Gram + en chainettes  
--> Streptocoque bêta-hémolytique 
 
 
 
La culture permet de discriminer et de mettre en évidence, dans ce cas ci, le 
caractère hémolytique du streptocoque. L'examen microscopique n'est pas assez 
contributif car inapte à prouver le caractère hémolytique.	  
	  



UE9	  Cours	  5:	  Le	  monde	  des	  bactéries	  

 
 Examen microscopique Amplification 

génique 
(PCR) 

Culture 

Avantages Rapide Sensibilité 
moyenne 

Très sensible 

Inconvénients Peu sensible 
Ne détecte que les bactéries quand il y en a 
beaucoup  (il en faut au moins 10 000 pour 
les voir. Si il y en a moins: elles ne sont pas 
visibles) 
 

 Résultat non 
immédiat 

 
 
 
Pour résumer, les différentes caractéristiques à partir desquelles on peut identifier la bactérie: 
 
Caractéristiques 
morphologiques et 
culturales 

Caractéristiques 
génétiques 
  

Caractéristiques 
protéiques 
  

Caractéristiques 
pathogèniques 
  

Coloration Gram 
Culture 
Colonies 

Sequence gènes 
conservés ARN, ADN 
  

Spectrométrie de masse 
  

Toxines ou facteurs de 
virulence 
  

 
Méthodes non basées sur la culture (zappé par la prof) 
 
Biologie moléculaire Immuno-histochimie Biophysique 
- PCR 
- Hybridation 
- Séquençage haut débit 

- Antigènes 
- Phases 

-Spectrométrie de masse 
-Raman 

 
Identification moléculaire 
 
- Le génome bactérien est constitué de 4000 kbase (4 millions de bases), par conséquent facile à 
séquencer. 
On peut mettre en évidence les gènes de résistance par PCR (génotype) 
- Le test de sensibilité aux antibiotiques  sont réalisés par antibiogramme (phénotype). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UE9	  Cours	  5:	  Le	  monde	  des	  bactéries	  

CONCLUSION: Critères microbiologiques pour diagnostic direct et indirect 
 
Examen microscopique Diagnostic indirect (peu utilisé en 

bactériologie, contrairement en 
virologie++) 
 

- Montre une grande quantité de bactéries présentes / 
multiplication = infection  
- Oriente les cultures à faire ou détection 
- Isolement d’une bactérie pathogène 
- Culture monomicrobienne abondante (>105 bactéries 
/ml) 
 

Diagnostic le plus souvent rétrospectif car 
besoin de développement de la réponse 
immunitaire acquise spécifique 
 
- Immunité humorale => Recherche et 
mesure du taux d’anticorps spécifiques / 
bactérie = sérologie 
Méthodes : ELISA, immunofluorescence, 
immunochromatographie, agglutination 
 
- Immunité cellulaire => recherche de 
stimulation lymphocytaire 
 
En clinique:  
Intra Dermo réaction à la tuberculine (in 
vivo) pour le diagnostic de l'infection 
tuberculeuse.  On injecte des antigènes 
tuberculeux, conduisant à une induration de la 
peau en regard, et des phénomènes 
inflammatoires.  
On peut de nos jours faire ce test in vitro, il 
s'agit de l'interferon gamma release assay: 
prise de sang, prélèvement des lymphocytes 
que l'on va mettre en contact avec l'antigène 
tuberculeux. Puis mesure de l'IFNg par Elisa 
ou EliSpot. 
 
 

 
Abordé très rapidement, retenez ceux en gras:  
 
Sérologies 
bactériennes utiles 
pour le diagnostic 
indirect: 
 

Sérologies 
bactériennes inutiles 
pour le diagnostic 
indirect: 
 

Sérologies parfois utiles ou 
utilité à démontrer 

• Bartonella  
• Borrelia  
• Brucellose (Wright) 
• Coxiella burnetii 
• Rickettsia conori 
• Legionelles 
• Leptospires 
• Syphilis  
• Tularémie 

• Gonocoque 
• Haemophilus 
• Klebsiella 
• Listeria 
• Shigelles 
• Staphylocoques 
• Mycobactéries 

(tuberculose) 
 
 

• Streptococcies/RAA : ASLO, ASDornases 
• Salmonelles (Widal et Felix) : typhoïde 
• Campylobacter, Yersinia : arthrite réactionnelle et 

Guillain Barré 
• Chlamydia trachomatis, C. psittaci,C. pneumoniae, 

Mycoplasma pneumoniae : préférer diagnostic 
direct par PCR si possible 

• Coqueluche (Bordetella pertussis): préférer PCR ou 
antitoxines 

• Helicobacter pylori: enfant, épidémio, ttt 
• Pyocyanique chez mucoviscidose 
• Pneumocoque pour épidémiologie post 

vaccinale ou post épidémies 
• Diphtérie et tétanos : épidémiologie vaccinale ou 

chez nourrisson immunodéprimés 
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Enfin, les performances et valeurs prédictives diagnostiques d’un test biologique 
 

 
 
 
  
 
 
Dédicace aux confrères: Ava (que j'admiiiire), Yaëlle, Marie, Doriane, l'équipe du Vietnam: 
SarahBouleCHEF, Antoinou, Julie, Sarah R, ma chère Aurélia et ses supersbonsplans, 
Alice A. et ses sexybonplans, ... à tous les autres que j'apprécie, aussi, fortement. 
A l'Homme de ma Vie, le plus Brillant, Olivier. 


