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Bacillaceae

→Ce support est à compléter durant le cours

Ce cours vous permettra de :

1/Connaître les caractères bactériologiques différentiels ainsi que le pouvoir pathogène
des espèces les plus pathogènes dans la famille Bacillaceae (B.anthracis et B.cereus sensu
stricto).

2/Comprendre le mode d'action de la toxine charbonneuse.

3/Connaître le protocole du diagnostic bactériologique différentiel de ces deux espèces.

4/Se rappeler des molécules antibiotiques actives sur ces deux espèces.
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I. Introduction 
La famille Bacillaceae comporte des BGP, formant des spores et généralement mobiles. Ils sont AAF,
non exigeants. Avec les exceptions importantes de B.anthracis et de B.cereus, la majorité des espèces
présentent peu ou pas du tout de potentiel pathogène pour l'homme.

II. Classification 
Famille : Bacillaceae. / Genre: Bacillus, très hétérogène, comprend plus de 74 espèces différentes.
La classification la plus utilisée se fonde sur la forme de la spore et distingue 3 groupes.
B. anthracis et Bacillus cereus…appartiennent au groupe I qui regroupe les Bacillus à spore ovale non
déformante.

A. Bacillus anthracis 

C’est un pathogène obligatoire de l’homme et l’animal , responsable de l'anthrax (charbon bactéridien,
fièvre charbonneuse (fc)) qui est une zoonose mondialement répandue.
La virulence des souches pathogènes est due d'une part à la capsule qui protège la bactérie de la
phagocytose et d'autre part à la production de la toxine responsable des oedèmes hémorragiques.
Le Bacillus anthracis commença à être utilisé comme arme bactériologique depuis la fin de la SGM.

1. Habitat 
Ubiquitaire, la terre contenant des spores, constitue le principal réservoir.

2. Caractéristiques bactériologiques
2- 1/C. morphologiques 
- …....................................................................................
- Dans les produits pathologiques......................................
- En culture  …..................................................................
- Capsulé (les souches non capsulées sont non
virulentes).
- Immobiles (contrairement aux autres Bacillus).

- La spore : On ne la trouve pas dans les produits pathologiques,
elle exige la présence d'oxygène libre.

2-2/C.culturaux

-Croissance facile sur les milieux usuels.
-..........................................................
-….......................................................
-…..........................................................
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2-3/C.biochimiques 
- …..................................................................
- Protéolytique, liquéfie la gélatine, ne possède pas d'uréase.
- Il produit de l'acétyl-méthyl-carbinol (Réaction VP..............)
- Indole (–), H2S (–),  Nitrate réductase (+).

2-4/Produits élaborés 
-Toxine Charbonneuse : de nature protéique, composée de trois
facteurs (le facteur oedématogène, l'antigène protecteur et le
facteur létal) qui agissent en
synergie....................................................................

….................................................................................................................................................................

2-5/Structures antigéniques Outre la toxine, il existe 
* Un Antigène capsulaire : …......................................................................................
*Antigène somatique : responsable d'une réaction de précipitation en présence d'anticorps spécifiques
(Réaction d'Ascoli).

2-6/Sensibilité aux antibiotiques 
-Sensible à …..............................................................................
reste sensible aux aminoglycosides, aux fluoroquinolones, aux
macrolides, aux tétracyclines et aux glycopeptides.
-Résistance naturelle aux ….........................

3. Epidémiologie
- Incidence  maximale en été.
- Les  animaux malades (les mammifères) excrètent des
bacilles contaminant ainsi les sols.
- Hors contexte de bioterrorisme (exemple des attaques d'enveloppes contaminées de la fin de 2001
aux États-Unis), les contaminations humaines sont presque toujours professionnelles (équarisseurs,
éleveurs, vétérinaires, ouvriers…). La transmission d'une personne à une autre est très rare.

4. Physiopathologie 
C'est la spore qui pénètre dans l'organisme en traversant la peau ou les muqueuses lésées et donne
naissance dans les tissus aux formes végétatives. Dans les formes graves, se succèdent envahissement
ganglionnaire, dissémination par voie sanguine et propagation dans tous les tissus tandis que la toxine
charbonneuse produite en grande quantité occasionne un choc toxique souvent mortel.

5. Clinique Chez l’homme:
a-Charbon cutané : C’est la forme la plus fréquente, elle se manifeste par l’apparition de lésions
cutanées se transformant en escarre nécrotique (5 à 10 % de létalité dans les cas non traités).
b-Charbon pulmonaire: Dû à l'inhalation de spores, exceptionnelle, donne lieu à une pneumopathie
aiguë souvent mortelle.
c-Charbon gastro-intestinal: Dû à l'ingestion de viande contaminée et occasionne une diarrhée
sévère avec déshydratation et constitution d'escarres intestinales.
d-Charbon septicémique, fréquemment accompagné d'une atteinte méningée est primitif ou
complique l'une des formes précédentes ; souvent mortel.
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6. Diagnostic bactériologique
Le prélèvement, le transport, et la culture des prélèvements nécessitent des précautions de sécurité
particulières (risque biologique 3).

6-1/Prélèvements (chez l'Homme)
-Prélèvements de lésions cutanées, hémocultures, de LCR, de selles ou de prélèvements respiratoires.
Du sang post-mortem peut être collecté par ponction veineuse (sang non coagulé caractérise le
charbon).
-Dans le contexte de bioterrorisme: 2 prélèvements nasaux à l’aide d’un écouvillon dont un pourra
servir pour la biologie moléculaire (PCR).

6-2/Examen direct 
*Coloration de Gram: permet de préciser la présence ou l’absence de …...........................................
*Coloration à l'encre de Chine : permet de visualiser ….........................

6-3/Mise en Culture
*La croissance à partir d’échantillons stériles est facile:
-En bouillon:(hémocultures) : ….....................................................................
-Sur gélose nutritive: colonies blanchâtres, de type R.

-Sur gélose au sang, gélose « chocolat » enrichi (polyvitex): les
colonies sont blanches, mattes, à bords découpés, rugueuses, non ou faiblement hémolytiques (après
48h).
-Sur gélose sérum : les colonies sont de type lisse (S) en raison de ….................

*A partir des prélèvements polymicrobiens, on peut ensemencer des milieux sélectifs.

6-4/Identification
a-Caractères morphologiques 
- Coloration de Gram à partir des bouillons ou des cultures
(….........................................).
- Coloration des.................. au vert malachite.
-Coloration de …........................ à l’encre de chine, par la Réaction
de M’Fadyean au bleu de méthylène; ou à l’anticorps fluorescent.
-Recherche de mobilité :   …............
b-Caractères culturaux
-La recherche du type respiratoire se fait sur gélose profonde...........
-Les colonies sur gélose au sang sont …....................................
-Réaction …........................ au test de la catalase.

c-Caractères biochimiques ou biotypage
- Par galerie Api 50 CH ou par un système d’identification automatisé.
d-Lysotypie
-Le bactériophage Gamma est spécifique de B.anthracis.
e-Techniques de biologie moléculaire recherchant le gène de la toxine.
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6-5/Diagnostic rétrospectif 

-Tests Immunoenzymaiques (ELISA)
Recherche des Ag toxiniques et antitoxines.
-Sérotypie
Par le classique test d’Ascoli (date de 1911) qui est une
réaction de précipitation entre l'Ag polysaccharidique et un
sérum anticharbonneux.
-Diagnostic allergique
IDR à l’anthraxine (anthrax skin test).

6-6/Etude de la sensibilité aux antibiotiques
Diffusion sur gélose MH ou bandelettes (E-test).

7. Traitement
-Fluoroquinolones en 1ère intention (ciprofloxacine, ofloxacine
ou lévofloxacine). En 2e intention, après antibiogramme, on
peut utiliser l'amoxicilline ou la doxycycline. Le traitement
dure au total 8 semaines.

8. Prophylaxie 
- En cas d’inhalation de spores : Ciprofloxacine  ou doxycycline.
- Vaccination des animaux (rappels tous les ans).
- Les cadavres d'animaux morts de charbon doivent être enfouis sous chaux vive ou, mieux, incinérés.
- Un vaccin humain inactivé est disponible aux USA destinés aux professionnels particulièrement
exposés.
- Déclaration obligatoire.

B. Bacillus cereus sensu stricto
 C’est l’espèce la plus importante du genre après B.anthracis en tant que pathogène de l’homme et

des animaux. Cette bactérie est responsable d’infections alimentaires et opportunistes.

1. Habitat

Répandu dans la nature et peut, notamment par ses spores, souiller les aliments.

2. Caractères bactériologiques 
2-1/C.Morphologiques
- ….........................................................................., mobile, formant des spores.....................

2-2/C.Culturaux et biochimiques
-............................................................... , donne des colonies grisâtres d’aspect granuleux, de type R
sur gélose au sérum, hémolytiques sur GSF.
-Catalase (+), VP (+), mannitol (-), Production d’indole (-).
-Lécithinase (+), gélatinase (+),  nitrates réductase(+).

2-3/Produits élaborés
Bacillus cereus peut produire deux types de toxines, une toxine émétique préformée dans les aliments
et résistante à une large gamme de températures et de pH, et des toxines diarrhéiques (complexe
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entérotoxinique thermolabile) produites pendant la croissance dans l’intestin grêle après ingestion de
cellules végétatives ou de spores.

2-4/Sensibilité aux antibiotiques 
- Résistant à la pénicilline G, à l’amoxicilline, amoxicilline + acide clavulanique et aux
céphalosporines.
- Résistant au Triméthoprime.
- Sensible aux carbapénèmes, aux aminosides, aux fluoroquinolones, aux lincosamides, aux
tétracyclines, aux glycopeptides et à la rifampicine.

3. Pouvoir pathogène
Contamination par ingestion d’aliments contaminés. 2 types de syndromes TIA
a/Syndrome émétique: 1 à 6 h après le repas contaminant, dû à  la toxine émétique ou
vomitoxine...................
*Aliments impliqués: riz, pâtes, fromages, glace, légumes et produits laitiers.
b/Syndrome diarrhéique: 8 à 24 h après le repas contaminant, dû à la toxine diarrhéique.
*Aliments impliqués: légumes et viandes, plats cuisinés, salades, produits de charcuterie, produits
laitiers.

● Dans les deux cas :
-La contamination est due à la résistance des spores lors de la cuisson suivie d’une germination et
multiplication des formes végétatives.
-La régression des symptômes est habituellement complète en 24 heures.
-Autres infections
- Endophtalmies post-traumatiques. (au 2ème rang après Staphylococcus epidermidis).
- Septicémies (contamination de poches de sang), abcès cérébraux, endocardites, pneumonies,
essentiellement chez les immunodéprimés et les utilisateurs de drogues.

4. Diagnostic bactériologique
4-1/Prélèvements (Pas de précautions particulières)
-Toxi-infections: selles et aliments suspectés (portage fréquent dans les selles)
- Infections opportunistes: plaies, conjonctives, hémocultures, liquides biologiques.

4-2/Examen direct
-La coloration de Gram : présence de BGP en chaînettes.

4-3/Mise en culture:
-En Bouillon, sur GN (colonies en
taches de cire), GS (hémolyse).
-Dans une perspective d’isolement,
d’identification et de numération
(aliments et selles), on utilise des
milieux sélectifs (milieux MYP),
contenant: jaune d’œuf, mannitol
permettant de révéler l’hydrolyse de
la lécithine du jaune d’œuf et
l’acidification du mannitol et souvent
la polymyxine pour inhiber les
bactéries à Gram(-).
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4-4/Identification
- Coloration de Gram à partir des bouillons et des cultures (bacillus, spores).
- Recherche de la mobilité, B. cereus étant mobile.
- Recherche de spores (vert de malachite).
- Recherche de croissance en anaérobiose.
- Réaction positive au test de la catalase.
- Biotypage par : Système API 20E, API 50CH, système automatisé..
- Lysotypie.
- Techniques de biologie moléculaire
- Recherche du complexe entérotoxinogène sur les aliments ou les selles par culture cellulaire. Il existe
également des kits commercialisés..

4-5/Interprétation
a-Dans les intoxications alimentaires: on suspecte B.cereus si:

● Le nombre de germes est supérieur à > 105 /g dans l’aliment incriminé.
● La même souche est présente dans les selles et/ou vomissements du patient et si elle produit

une toxine émétique et/ou entérotoxine.

b-Autres infections: l’isolement de la bactérie doit être interprété avec prudence sauf s’il s’agit
d’isolements répétés ou si la souche est en culture pure et dans un contexte particulier par exemple
d’endophtalmie.

4-6/Etude de la sensibilité aux antibiotiques

C. Autres Bacillus
1. Habitat : saprophytes ou commensales peuvent souiller les cultures.
2. Pouvoir pathogène: rarement pathogènes, chez les sujets débilités (B.licheniformis,

B.subtilus,B.brevis).
3. Diagnostic bactériologique

3-1/Prélèvements: Découverte de hasard: hémocultures, pus, liquides biologiques.
3-2/Identification: Diagnostic d’espèces par API 50 CHB ou Système Vitek, lysotypie, techniques de
Biologie moléculaire.
3-3/Interprétation: avec prudence (contaminants?) sauf s’il s’agit d’isolements répétés ou si les
souches sont en culture pure.
3-4/Antibiogramme : conseillé pour toutes les souches susceptibles d’être pathogènes.
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