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Les bactéries pathogènes

Avant le début du cours la prof a annoncé les modalités de l’examen :
- Il va y avoir 2 TP où il faudra apporter une blouse
- Des EDs obligatoires avec contrôle continu à la fin qui conteront pour 20% de la note
(il faudra avoir revu les cours avant l’ED)

I. Classification fonctionnelle des bactéries
II. Tuberculose
1) Histoire de la tuberculose
2) Épidémiologie
3)Les principales caractéristiques du bacille tuberculeux
4) Physiopathologie
5) Histologie
6) Diagnostic

III. Gonococcie
1) Histoire
2) Pathologie
3) Traitement
4) Aspect microscopique du gonocoque
5) Épidémiologie

IV. Bactéries à gram + sporulés
1) Tétanos
2) Botulisme
3) Charbon

V. Helicobacter poylori
1) Épidémiologie
2) Bactériologie
3) Diagnostic
4) Traitement

VI. Cholera
VII. Typhoïde
VIII. Diphtérie
IX. Coqueluche
X. Bactéries transmises par les animaux
1) Brucellose
2) Maladie de Lyme

I. CLASSIFICATION DES BACTERIES
On différencie les bactéries en fonction des maladies qu’elles causent chez l’Homme.

On les classe en 3 catégories :
- Les bactéries pathogènes (que l’on va traiter dans ce cours) : on les appelle pathogènes
car elles ont pour réservoir les malades, elles sont contagieuses.
- Les bactéries commensales : leur réservoir est l’homme sain (bactéries qui vivent
physiologiquement dans l’organisme), qui peuvent devenir pathogènes (E.Coli par
exemple).
- Les bactéries saprophytes : elles vivent dans l’environnement.
Les bactéries pathogènes n’existent que chez les malades, elles ont une pathogénicité
intrinsèque qu’on appelle virulence. Le plus souvent elles se transmettent par contagion, au
contraire des bactéries commensales par exemple qui sont peu pathogènes et non
contagieuses.

Exemples de bactéries pathogènes :
- Les pathogènes stricts ou spécifiques : associées aux maladies (par exemple
mycobacterium tuberculosis est associé à la tuberculose). Elles existent en particulier
dans les pays où l’hygiène n’est pas résolue.
- Les pathogènes occasionnels : comme les bactéries commensales, qui sont le plus
souvent inoffensives mais qui peuvent nous rendre malade.
- Les pathogènes opportunistes : les bactéries de l’environnement qui nous rendent
malades si on a une pathologie sous-jacente.

Etude d’une bactérie :
-

-

Pathogène strict : si on l’isole en laboratoire, ça veut dire que la personne est malade.
Il ne peut pas exister si l’Homme n’est pas malade.
Pour éradiquer la maladie, on traite les malades et on met en place un système de
prévention en diminuant les contacts avec les malades. Ce sont des maladies que l’on
déclare aux autorités sanitaires.
Bactéries commensales : transmission interhumaine aérienne ou manuportée.
Bactéries opportunistes : favorisées dans les cas d’immunodépression ou iatrogénie.

Epidémiologie des pathogènes stricts :
L’OMS publie chaque année des répartitions mondiales de ces maladies.
Exemple : répartition mondiale de la typhoïde en 2000 :

Il est important de connaître l’épidémiologie des bactéries pathogènes, pour cela il existe
plusieurs réseaux mis à jour en permanence : l’institut de veille sanitaire en
France (déclarations obligatoires par les médecins, centres nationaux de référence spécialisés
dans les bactéries pathogènes) ; l’EDCD (european center for disease prevention and control)
en Europe, et l’OMS dans le monde entier.

Transmission des bactéries pathogènes :
-

-

Contagiosité car la bactérie est excrétée : transmission aérienne (transmission par la
toux comme la tuberculose, coqueluche), transmission digestive (transmission fécaleorale surtout dans les pays où l’hygiène n’est pas résolue) , transmission sexuelle
(infections sexuellement transmissibles)
Autres voies de contamination : transmission materno-fœtale, transmission par
excrétion dans l’environnement (excrétas d’animaux malades, inoculation accidentelle
directe, piscines d’eau naturelle, piqûres d’insectes)

Prévention des maladies à bactéries pathogènes :
-

-

Mesures d’hygiène : isolement respiratoire (masques spécifiques), isolement
entérique liés aux vomissements et surtout aux selles (lavage des mains, des aliments,
réseau d’eau potable ++), préservatifs pour les rapports sexuels, port de gans de
protection si il y a un contact.
Vaccination : prévention indispensable pour l’éradication de ces maladies (tétanos,
dyphtérie, coqueluche, méningite…).

Manipulation des bactéries pathogènes en laboratoire :
Il existe un risque pour le personnel de laboratoire : la manipulation se fait donc dans des
laboratoires de protection classés de niveau 3 (laboratoires fermés, tenue spécifique de
protection obligatoire, sur-blouse, masque, manipulation sous un poste de sécurité
biologique….).

Exemples d’agents pathogènes classés 3 :
- Agents cultivables avec transmission aérienne : l’inhalation des cultures peut causer la
maladie : Brucella (brucellose) ; tuberculose…
- Agents cultivables sans transmission aérienne : gants de protection et jamais de
contact direct avec les cultures : typhoïde, dysenterie…
- Agents difficilement cultivables in vitro : lèpre, coxiella…
Il existe aussi des bactéries classées « bioterrorisme » : leur manipulation est soumise à une
autorisation spécifique ministérielle avec le service des armées, il y a quelques laboratoires en
France labellisés bioterroristes. Ces agents peuvent être utilisés pour décimer une population.
Exemples :
- Burkholderia mallei et Burkholderia pseudomallei : bactéries qui donnent des
infections chez l’animal, qui infectent l’homme au contact des animaux malades,
maladies gravissime.
- Francisella tularensis A : habituellement chez les animaux sauvages mais si l’homme
est malade il est rapidement en danger.
- Bacillus anthracis (le charbon ),
- Coxiella,
- Toxine du clostridium botullinium : c’est le botox, utilisée en cosmétique en très faible
quantité car rapidement pathogène
- Entérotoxine de S aureus
Dans ces laboratoires de niveau 3, il y a un tas de règles à respecter :

EXEMPLES DE BACTERIES PATHOGENES :

II. LA TUBERCULOSE : Mycobacterium tuberculosis complex
Le mycobacterim tuberculosis complex est le bacille tuberculeux, il comporte plusieurs
variantes : ils sont tous, sur le plan génétique, de la même espèce (99% d’homologie entre les
sous espèces). Néanmoins, on conserve ces noms car ils sont différents sur le plan
épidémiologique :

Le bacille Bovis est important à connaître car c’est à partir de lui que l’on a développé la
souche vaccinale BCG. Le vaccin est un dérivé du M.Bovis, moins virulent, qui permet de
développer une immunité capable de reconnaître M. Tuberculosis.

1) Petite histoire de la tuberculose :
Le bacille tuberculeux a été découvert par Robert Koch en Allemagne d’où son appellation de
Bacille de Koch BK.
La tuberculose est déjà moins fréquente au début du 20ème siècle, mais est encore à l’origine
de plus de 10% des décès. Il est estimé qu’environ 10% des étudiants en médecine, des
infirmières, développent une tuberculose au cours de leurs études, plus de la moitié en meurt.

L’espérance de vie est à moins de 50 ans. La mortalité infantile est à 100 pour mille. Dans les
familles où le père ou la mère est tuberculeux, la mortalité infantile est comprise entre 250 et
300 / 1000, plus de 500/1000 dans les familles de l’Arsenal de Brest.
Historiquement :
• 1865 : Villemin (Val de Grâce) montre que la maladie est inoculable (transmission)
• 1882 : Robert Koch (Berlin) découvre et cultive le bacille
• 1908-1920 (Lille) : Calmette et Guérin préparent le BCG
• 1944 : Waksman découvre la streptomycine : premier antibiotique
• 1952 : isoniazide (antituberculeux)
• 1967 : rifampicine (antituberculeux)

2) Epidémiologie :

Environ 10 millions de personnes avaient la tuberculose en 2010 avec une mortalité de 10%.
C’est une maladie souvent en co-infection avec le VIH (13% des malades).
En Europe, l’incidence est relativement faible. En revanche, l’Asie est encore un pays
endémique pour la tuberculose (tuberculose multi-résistantes en Géorgie).
Les cas de tuberculose en France sont souvent liés aux immigrations de pays endémiques (Asie,
et Afrique du sud).

Répartition de la tuberculose en France :

L’incidence de la tuberculose a fortement diminué depuis 1970 (31000 cas par ans pour 5000
cas actuellement).

La tuberculose se transmet par transmission aérienne. D’après les statistiques, 100 malades
vont infecter 10 personnes (le plus souvent les proches, les gens au contact du malade). Sans
traitement ni vaccination, on aura 50% de mortalité, 25% de malades chroniques (et
contagieux) et 25% de guérison.

Lorsque l’on est infecté, seulement 10% des primo-infectés seront malades, et 80% d’entre eux
seront malades dans les 2 ans qui suivent la primo-infection. Le risque de développer la
maladie est augmenté chez les personnes âgées, immunodéprimés….
Pas tous les malades ne sont contagieux : 70% des formes de tuberculose sont des formes
pulmonaires donc se transmettent par la toux. Les 30% de malades qui n’ont pas de forme
pulmonaire mais une forme méningée ou osseuse ne sont pas contagieux.

3) Les principales caractéristiques du bacille tuberculeux :
-

Il se divise très lentement (toutes les 20h) donc les cultures sont très lentes (3
semaines, 1mois).
Bactérie aérobie stricte, d’où sa localisation préférentielle dans le poumon où elle
forme des cavernes pulmonaires.
Elle a une paroi particulière : épaisse riche en lipides qui nécessite une coloration
particulière : coloration acido-alcoolo résistance (b.a.a.r.), qui lui confère une
résistance aux antibiotiques (traitement) et aux antiseptiques (diagnostic). Sa paroi est
très rigide (cire) qui lui permet de résister notamment à la phagocytose.

Coloration de Ziehl-Neelsen :

On voit des bacilles (roses) longs et fins. Comme elles résistent à l’acide et l’alcool elles ne
se colorent pas en bleu (elles restent roses) on dit qu’elles sont acido-alcoolo résistantes. Cela
ne veut pas dire qu’elles ne meurent pas dans l’acide ou l’alcool, c’est la coloration qui est
résistante.

4) PHYSIOPATHOLOGIE DE LA TUBERCULOSE :

L’inhalation du bacille va directement dans les alvéoles puis dans les macrophages. Ils vont
former dans le poumon un tubercule très spécifique contenant des macrophages vivants et des
macrophages dégénérés. Ils finissent par former un granulome avec au centre une lyse
cellulaire formant le caséum.
Dans 20-30% des cas, il y a une dissémination dans la circulation générale via d’abord les
ganglions lymphatiques (tuberberculose ganglionnaire), puis les méninges, os , surrénales.
5) HISTOLOGIE :
On voit des granulomes (tubercules) constitué de cellules épithélioïdes et de cellules géantes
multinucléées entourées d’une couronne lymphocytaire et centrées par une zone de nécrose
caséeuse.

6) DIAGNOSTIC DE LA TUBERCULOSE :
1. Examen microscopique positif = Présence de bacilles-acido-alcoolo-résistants (baar)
2. Culture positive = Colonies sur Loewenstein Jensen ou milieu liquide Middlebrook
après 10 jours à 3 mois d’incubation à 37°C.
3. Sensibilité aux antibiotiques: Isoniazide, rifampicine, ethambutol, pyrazinamide.

III. LA GONOCOCCIE : neisseria gonorrhoeae (ou blennorragie)
1) HISTOIRE :
- -1637 : Première description de la blennorragie en chine
- 130 : Galien
- 1879 : Première description du gonocoque par Albert Neisser dans un pus urétral
- 1882 : Première culture de N. gonorrhoeae par Leistikow et Loeffler
2) Pathologie
C’est une maladie responsable d’infections sexuellement transmissibles (IST) avec surtout des
urétrites (2ème cause d’urétrite après Chlamydiae trachomatis) chez l’homme et des cervicites
chez la femme.
Elle a des localisations ano-rectales (6%) et pharyngée (14%). Elle peut être responsable de
conjonctivites chez le nouveau né quand la mère est malade.
Dans certains cas, si l’infection n’a pas été prise en charge ou pas traitée correctement, il peut y
avoir une dissémination avec une bactériémie et à ce moment là la bactérie peut aller dans les
articulations (mono ou polyarthitrites), méninges, ou endorcarde.

3) Traitement :
Comme c’est une IST, on privilégie le traitement « minute » c'est-à-dire un traitement
antibiotique que l’on donne lors de la consultation car on a peur que la personne ne revienne
pas, et qu’elle continue à transmettre cette bactérie pathogène. Le traitement vise bien entendu
aussi le ou les partenaires sexuels.
Actuellement le traitement est une injection de céftriaxone en IM.
4) Aspect microscopique du gonocoque : c’est un diplocoque à gram - .

C’est une bactérie très fragile: ne survit pas en milieu extérieur (aérobie strict) :
– MST !! : ne jamais croire quelqu‘un qui a attrapé une IST sans rapports
sexuels.
– Mise en culture rapide
– Prélèvement au laboratoire (milieu de transport)
La mise en culture nécessite des milieux riches in vitro :
– au sang cuit (couleur chocolat)
– Vitamines
– 5-10% CO2
Aujourd’hui on fait un diagnostic par PCR qui font que même si la bactérie n’est pas vivante
on peut détecter son ADN.

5)

EPIDEMIOLOGIE DES INFECTIONS A GONOCOQUES :

Elles sont à nouveau en augmentation en France, et dans le monde du fait de l’utilisation
insuffisante de préservatifs et de la difficulté de diagnostiquer une cervicite chez la femme.
C’est la 2ème IST dans le monde, après les infections à C.trachomatis.

IV . BACTERIES A GRAM + SPORULES

Elles se trouvent dans l’environnement et peuvent être responsables de pathologies graves.
Elles ont une forme sporulée qui leur permet de persister dans l’environnement et de devenir
une bactérie multigram quand elles se retrouvent dans un milieu favorable.

1. Tenani : tetanos
C’est un bacille gram +, si on met la bactérie dans des conditions défavorables on verra la spore
(petite boule) :

• Gros bacille à Gram positif, anaérobie, spore déformante
• Mobile, hémolytique
• Commensal du tube digestif des bovins, chevaux, ovins
• Excrété dans zones de pacage et écuries, bergerie, étables
• Survie dans le milieu extérieur grâce à la sporulation et les zones d’anaérobiose
• En pratique = très rarement isolé au laboratoire, elle n’existe pas chez l’homme.
La contamination se fait par une blessure souillée par le sol contaminé.
Physiopathologie :
Le clostridium va se trouver dans un milieu favorable donc il va se multiplier et d’autant plus
si anaérobiose. La multiplication est locale, il va libérer sa toxine, c’est elle qui sera
responsable de l’intoxication. Elle va diffuser par voie ascendante jusqu’à la moelle épinière

et cerveau pour causer le tétanos. La toxine tétanique est une protéine à double effet :
tétanolysine cardiotoxique et tétanospasmine neurotoxique.
Grâce a ces toxines on a développé des anatoxines (toxine soumise à la chaleur et au formol)
qu’on utilise pour la vaccination.
Epidemiologie :
En France c’est une maladie rare 30 à 50 cas (personnes âgées) dues à petites blessures en
campagne. Dans les PVD : tétanos néonatal sur infection du cordon (accouchement en milieu
d’hygiène défavorable) ou tétanos post-opératoire ou post-traumatique.
Le tétanos est maladie mortelle sans réanimation : paralysies spastiques et contractures
douloureuses, trismus inaugural -> spasme laryngé.
Le diagnostic est clinique, sauf si on trouve une plaie on pourra isoler le clotridium mais c’est
très rare.
Comment traite t-on l’intoxication?
– Réanimation si besoin
– Sérum antitétanique (antitoxine) + anatoxine
– Pénicilline au début
Comment prévient-on l’infection?
– vaccination par anatoxine : obligatoire chez le nourrisson puis tous les 5 à 10
ans (calendrier vaccinal)
– détersion et antiseptique + antitoxine + vérification vaccination pour toute
plaie souillée à risque

2. Botulisme : Clostridium botulinum
Maladie rare.
C’est un gros bacille à Gram positif, anaérobie.
Commensal facultatif du tube digestif des animaux. Il Survit dans le milieu extérieur grâce à
sa spore :
– Anaérobie
– spores thermo-résistantes : 15 min à 120°C nécessaires pour préparation des
conserves (si on prépare mal nos conserves, présente un risque majeur)
– toxine : résiste 10 min à 100°C => préparation des aliments avant
consommation
Comment se fait l’infection?
– Multiplication dans l’aliment -> on ingère la toxine
– bactérie non retrouvée chez le malade, on la retrouve dans l’aliment
– Généralisation : intoxication
– C’est une neurotoxine protéique très puissante (20 M DMM / mg) qui entraine
des paralysies flasques bilatérales et symétriques, diplopie, dysphagie
inaugurales -> arrêt respiratoire
Nombre de cas par an en France : 20 à 50 cas, par cas groupés (familles qui mangent les
mêmes aliments).
C’est une maladie mortelle selon la quantité de toxine ingérée (10%) (Paralysies flasques
bilatérales et symétriques ; diplopie, dysphagie inaugurales -> arrêt respiratoire).
Comment se contamine t-on?
Alimentation : conserves familiales mal préparées, charcuterie, poisson fumés…

Où trouve t-on la bactérie chez un malade infecté?
– On ne trouve pas la bactérie chez l’homme, on trouve la toxine dans le sang, ou
tube digestif digestif
– On peut trouver la bactérie et la toxine dans l’aliment
Diagnostic ?
Clinique et confirmation par CNR pour présence de toxine dans l’aliment et chez le malade.
Comment traite t-on l’infection?
– réanimation (anticholinestérasique)
– Serum antitoxique (trivalent A B E)
– anatoxine
Comment prévient –on l’infection?
– Niveau individuel : préparation des conserves et 10min à 100°C avant
consommation
– Pour la collectivité : contrôle abattage des animaux, fabrication des conserves
et charcuterie
On l’utilise en cosmétique pour corriger les rides car elle entraîne une paralysie flasque, à très
faible dose.

3. Le charbon : Bacillus anthracis

C’est un gros bacille à Gram positif (1 x 4 µM) avec spore non déformante. Il vit dans
l’environnement et c’est une bactérie aérobie.

Comment se contamine t-on?
Les animaux sont porteurs de ce charbon et excrètent le bacillus anthtracis dans les champs,
« pâturages maudits ». Ce sont surtout les personnes en contact avec ces animaux qui seront
malades (équarisseurs, fourreurs, tanneurs).
Pour la petite histoire : il a touché la population générale comme agent bioterroriste durant la
guerre bactériologique en 2001 après le 11 septembre : des enveloppes contaminées avec des
spores du bacillus sont envoyés et font plusieurs victimes aux États-Unis, dont quatre morts
(l’inhalation de ces spores est mortelle). En France il existe le programme BIOTOX : certains
laboratoires sont autorisés à rechercher le charbon et à le cultiver : surveillance.

Comment se fait l’infection?
- Inoculation => Multiplication locale cutanée
- Inhalation => Multiplication locale pulmonaire
- Généralisation rapide si voie pulmonaire
Il n’y a pas de cas en France mais comme c’est un agent classé bioterrorisme, on fait
régulièrement des essais pour voir si on est capable de détecter ces bactéries, de les
diagnostiquer par PCR…

V. Helicobacter Pylori
Elle se trouve dans l’estomac et se transmet entre Hommes.
Ce sont Jim Warren and Bill Marshall qui l’ont découverte en 2007 (prix nobel) en examinant
des ulcères gastriques.
Bacille à gram – mobile, qui adhère à la muqueuse gastrique et qui infecte préférentiellement
l’antre gastrique.
Le seul réservoir est l’estomac, elle est responsable de l’ulcère gastro-duodénal mais aussi du
cancer gastrique. C’est la seule bactérie associée à un cancer.
Elle a une activité uréasique très élevée : on fait des tests à l’urée en salle d’endoscopie : on
fait une biopsie de l’estomac, on la met en présence d’urée et on voit tout de suite une
réaction.
1) Épidémiologie :
On s’infecte pendant l’enfance souvent au contact de ses parents ou de ses proches. Reste
longtemps asymptomatique et donne plus tard ulcère ou gastrite.
Le taux d’infection dépend du mode de vie, de l’endroit où l’on vit : la promiscuité augmente
le risque d’infection.
En France : jeune < 10% ; Très agé > 80 % des cas. Dans les PVD : 50 à 80% des enfants, car
la promiscuité est importante.
En pathologie, on a une inflammation aiguë de la muqueuse avec une gastrite chronique
(100% des cas), ulcère gastro-duodénal (5-10%) et cancer (1%).
2) BACTERIOLOGIE :
Culture exigeante et difficile : 5 à 7 jours en milieu riche (gélose 10% de sang frais),
Incubation en microaérobiose, uréase+++
3) Diagnostic :
- par PCR : biopsie estomac (antre et fundus)
- Sérologie uniquement chez l’enfant ou pour études épidémiologiques
- Test respiratoire (urée marquée C13) pour contrôle de négativation après traitement, il
est très spécifique d’HP.
4) Traitement : Standardisé depuis 1994 : 2 antibiotiques (Amoxicilline et Clarithromycine
ou metronidazole) associés à des IPP.
Il existe des rechutes liées à des résistances aux antibiotiques mais c’est très rare.

VI. Le cholera : Vibrio cholerae
Infection par ingestion, voie orale. La bactérie se multiplie dans le tube digestif (réservoir
humain), elle adhère aux entérocytes. Elle va causer un syndrome cholérique : elle adhère
mais elle n’envahit pas : elle sécrète une exotoxine protéique qui entraîne une diarrhée très
aqueuse (fuite d’eau et d’électrolytes). Cette toxine est une protéine thermolabile.
Diagnostic par examen microscopique des selles : on y voit bacille à Gram négatif en virgule
(comma), très mobile avec un cil polaire (monotriche) ou en culture. Le choléra survient très
souvent dans un contexte d’épidémie.
Sur le plan clinique : très contagieux, incubation 4 à 6 jours. Diarrhée avec selles fécales en
« eau de riz », >20L/j. Mort par déshydratation.
Épidémiologie: endémique en Inde, épidémique en région intertropicale Afrique et Asie.
Dernière épidémie : Haïti (souche du Népal !). En France : cas d’importation.
Traitement : Les antibiotiques diminuent le risque de transmission. Pour le patient, le plus
important est la réhydratation. Sans traitement mortalité >50%, Avec traitement <1%.

VII. La typhoïde : Salmonella enterica, 2 serotypes : Typhi ou
parathyphi A, B

Transmission fécale-orale (ingestion d’aliments ou eau contaminée). La bactérie se fixe sur les
entérocytes mais ne provoque pas de diarrhée. Elle cause une septicémie par invasion de la
muqueuse intestinale et dissémination lymphatique. La septicémie dure 1 à 2 semaines et donne
une fièvre très élevée « tuphos » caractéristique de la typhoïde.
On a parfois une bactérie qui reste dans la vésicule biliaire.
Le diagnostic se fait par hémoculture : on y trouve la bactérie, elle se cultive très facilement
dans les milieux habituels.
Dans la coproculture, on retrouve salmonella enterica et comme il existe deux sérotypes (typhy
et paratyphy) qui donnent la typhoïde on fait une caractérisation antigénique.

Ensuite on fait un antibiogramme, pour trouver le traitement le mieux adapté et éviter le risque
de résistance.
On fait parfois une sérologie qui permet de savoir si quelqu’un a eu la typhoïde (peu d’intérêt
sauf cas particuliers).

VIII. Dyphtérie : Corynebacterium diphteriae
Bacille à gram + petit, assez exigeant cultivable en milieux spéciaux. Il sécrète une exotoxine
causant une toxi-infection associant :
– angine sévère avec fausses membranes extensives qui peut entraîner une
asphyxie mortelle (croup) et adénopathies cervicales
– signes d'intoxication : paralysies périphériques, myocardites, insuffisance
rénale régressive, synrome hémorragique, mort par collapsus (30% des cas)
– transmission inter-humaine
Vaccination obligatoire par anatoxine.
L’exotoxine est codée par un phage (virus infectant une bactérie) portant le gène TOX. Les
bactéries sont toxinogènes seulement si elles sont infectées par le phage.
Le diagnostic se fait en détectant le gène TOX car on peut avoir des souches non
toxinogènes.
En France il n’y a plus eu de cas de diphtérie depuis quelques années. Les pays les plus
touchées sont ceux où il y a une promiscuité importante, transmission et absence de
vaccination (Tiers monde).

IX. Coqueluche : Bordetella pertussis
C’est une maladie respiratoire de l'enfance très contagieuse, qui se transmet de façon aérienne.
Son nom est du au caractère bruyant de la reprise inspiratoire (chant du coq).
Gravité : complications broncho-pulmonaires (mort possible chez le nourrisson).
Dans les pays à population bien vaccinée (France) : la mortalité et la morbidité ont
énormément diminuées. Mais, en absence de rappel naturel et de rappel vaccinal, on observe
depuis quelques années un changement de transmission de la maladie qui ne se fait plus
d'enfant à enfant mais d'adultes et adolescents à nourrissons non vaccinés (vérifiez vos
rappels !!)

Microscopie : petits coccobacilles Gram - , aérobie stricte.

Le diagnostic est rarement l’isolement de Bordetella pertussis car nécessite de préparer
extemporanément une gélose spécifique.
Il se fait par PCR et éventuellement sérologie.

X. Bactéries pathogènes transmises par les animaux
1. Brucella melitensis : brucellose
- Epidémiologie : infecte les bovins, caprins PVD et pays sud). Transmission contact ou lait
contaminé (non pasteurisé, élevages non surveillés..) >> Surveillance vétérinaire et hygiène
alimentaire !
- Clinique = fièvre de Malte, fièvre ondulante, qui reste pendant plusieurs semaines
- Caractères bactériologiques : pas facile à isoler
• Petit bacille à Gram négatif
• Culture lente : 5 jours dans les hémocultures
• Laboratoire de Sécurité biologique de niveau 3 car bactérie très pathogène
- Diagnostic bactériologique :
• Hémocultures car bactériémie voire septicémie pendant les premières semaines
• Sérologie rose bengale (agglutination rapide pour dépistage) : très sensible
• Sérologie de Wright (agglutination lente pour dosage des IgM et igG) après 3
semaines : plus spécifique
Toujours prévenir laboratoire si suspicion.

2. Borrelia bugdorferi : maladie de Lyme
- Épidémiologie ( fréquente en Europe du Nord, Amérique) : transmission par les tiques
infectés, transmission par piqûres >> Prévention vestimentaire
- Clinique : lésion cutanée (érythème migrans) subaiguë (semaines, 10cm) ; neuroborréliose
si dissémination
- Caractères bactériologiques : Spirochetes, culture dans laboratoire hyper-spécialisé -Diagnostic bactériologique : PCR dans lésions cutanées ou LCR ou avec des sérologies IgG
et IgM avec Western blot mais manque de spécificités. Le diagnostic est assez compliqué.

Conclusion : Il existe beaucoup de maladies pathogènes, le plus souvent historiques car
éradiquées. Il est très important d’isoler les malades, de prendre des mesures d’hygiène. Le
diagnostic est le plus souvent assez facile par isolement des bactéries.

