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Les bacteries aerobies pdf

Volume 6, Numéro 5, mai 1976, Pages 180-184Bacilles à Gram aérobie négative strictsAlsalinsAlsalyal rodsIntrodminations of hospitalsSo full text There are several classes of bacteria dely on their relationship to oxygen. Des bactéries aérobies strictes ne se développent qu’en présence d’air. Leur
principale source d’énergie est la respiration. L’oxygène moléculaire, l’accepteur électronique ultime, est réduit à l’eau (Pseudomonas, Acinetobacter, Neisseria). Les bactéries microaérophiliques se développent mieux ou seulement lorsque la pression partielle de l’oxygène est inférieure à la pression
atmosphérique (Campylobacter, Mycobacteriae). Les bactéries aéro-anaérobies facultatives se développent avec ou sans air. C’est le cas de la plupart des bactéries qui se produisent en pathologie médicale : entérobactérie (Escherichia, Salmonella), streptocoques, staphylocoque. L’énergie provient de
l’oxydation du substrat et de la voie de fermentation. Les bactéries anaérobies strictes ne se développent qu’en absence totale ou presque totale d’oxygène, qui est le plus souvent toxique. Ces bactéries doivent être cultivées dans une atmosphère réductrice. Toute l’énergie est produite par fermentation.
C’est le cas des bactéries intestinales (bacteroides, Fusobacterium, Clostridium) et de nombreuses bactéries présentes dans la flore normale du corps. La production d’énergie se produit par cytochrome membranaire combiné avec des phosphorylifications oxydatives, mais en l’absence d’oxygène
moléculaire. La toxicité de l’oxygène s’explique par la production de radicaux de superoxyde que les bactéries anaérobies ne peuvent détruire (pas de dismutases de superoxyde) et/ou par l’absence d’activité enzymatique avec le catallaser et le type de peroxydases. Page 2 Les bactéries peuvent être
classées en fonction de leur température de croissance optimale. Bactéries mésophiles (p. ex. I: Archaea): températures de croissance supérieures à 80oC bactéries psychrophiles (par exemple Pseudomonas): Températures proches de 0oC (optimale à 10-15oC) Bactéries psychiques (par exemple
Pseudomonas): températures de croissance proches de 0oC avec une croissance optimale proche des bactéries mésophiles 4 . 3 - L’effet du pH pH (concentration d’ions hydrogène [H)) de l’environnement varie entre 0,5 (sol acide) et 10,5 (eaux alcalines dans les lacs). Les bactéries pathogènes ou
attachées à l’écosystème humain se développent le plus souvent dans des environnements neutres ou légèrement alcalins. On distingue : les bactéries neutrophiles se développent pour le pH entre 5,5 et 8,5 avec un niveau optimal proche de 7. Les bactéries alcalines préfèrent le pH alcalin :
pseudomonas et Vibrio. Les bactéries acides se multiplient mieux médias acides : lactobacillus. Pour garder un pH interne neutre est le mécanisme de résistance de la bactérie: - Membrane cytoplasmique devient imperméable aux protons,- Bactéries neutrophiles: échange de potassium pour les
protons,- Bactéries alcalines: échange d’ions de sodium aux protons,- Production de déchets métaboliques acides ou alcalins. 4 . 4 - Effet de la pression osmotique Les bactéries sont assez tolérantes aux variations des concentrations d’ions. Certaines espèces sont osmotorantes (staphylocoque, Vibrio
cholerae). 4 . 5 - Effet de l’eau libre Disponibilité de l’eau dans l’atmosphère ou dans une substance impliquée dans la croissance bactérienne. L’activité de l’eau (Aw) est inversement proportionnelle à la pression osmotique d’une substance. Ainsi, il est affecté par la présence plus ou moins importante de
sels dissous ou de sucre dans l’eau. Présence salée Les bactéries halophiles ont besoin de sel (NaCl) pour la croissance. Cette concentration peut varier de 1 à 6 % pour les atériophiles faibles à 15 à 30 % pour les bactéries halophiles extrêmes (Halobacterium). Dans ce cas, la bactérie accumule des
quantités importantes de potassium pour rester hypertonique par rapport à son environnement. Les bactéries halotolantes acceptent des concentrations modérées de sels, mais ne sont pas nécessaires à la croissance (p. ex. La présence de sucres de bactéries osmophiliques nécessite du sucre pour
leur croissance. Les bactéries osmotor acceptent des niveaux modérés de sucre, mais ne sont pas obligatoires pour leur croissance. Les bactéries xérophiliques peuvent se multiplier en l’absence d’eau dans leur environnement. 4 . 6 - Les bactéries de métabolisme énergétique avec le métabolisme
fermentatif peuvent être mises en place contre ceux avec le métabolisme respiratoire. Pour les bactéries fermentatives, la débitude du glucose est incomplète et entraîne la formation de divers composés organiques (acides organiques). Pour les bactéries ayant un agent respiratoire, la dégradation se
produit à travers le cycle Krebs. L’accepteur d’électrons final est l’oxygène. Chez les bactéries, le système de transport d’électrons est situé dans la membrane cytoplasmique. 6/9 Retournez l’index de bakologie. I- CARACTERISTICS - Pour ana robies, 1'oxyg est toxique. En fait, il doit y avoir un manque
total d’oxygène pour eux de vivre. (AVERTISSEMENT : Ne soyez pas confondu avec un robie pour lequel 1'oxyg n’est pas essentiel). - Il existe des techniques spéciales pour les traiter (toute présence est exclue): généralement un catalyseur hydrog ne est utilisé dans un pottanche contenant des
toadbactéries; hydrog pose alors de l’oxygène et forme l’eau qui la fait disparaître dans l’ordre. Toutefois, il convient de noter que les vis à vis de rance et d’intol ranance d’oxyg ne sont pas toujours au total. - Culture c’est-à-dire entre 48 heures et 10 jours, ce qui est une comparaison relativement longue
qui compare la culture des bactéries avec les vols. - Habitat: ces bactéries sont physiologiquement largement utilisées chez l’homme: - dans les muqueuses (vaginales) - dans la profondeur des pores de la peau; - dans le tube digestif : - en bouche - sur l’île terminale, caecum et rectum, 100 billions ana
robies bakier coexistent dans la simplicité. Cela équivaut à 99% des dépôts présentés contre 1% des bactéries. Non: Il n’y a pas de vol ana dans l’estomac; en fait, il a un pH très acide et constitue un environnement hostile la présence d’ana robies bakier. Il n’y a pas non plus de bact ana robies en duo
num ainsi qu’en j junum. II-CLASSIFICATION Il y a environ 400 espèces de battements ana robies qui sont la riologie bactériologique médicale. Nous les réinitialisons à trois grands groupes: - GRAM Shells - ex: Peptostreptococcus présente l’anus (quel programme!). - GRAM Bacilles - par exemple: -



Clostridium présent dans le tube digestif (ces bactéries sont sporul s et présentent donc une forme de résistance en particulier à la température - Actinomyces (bouche exclusive dans les pores profonds de la peau (la bactérie Acnes est responsable de can); - GRAM Bacilles - par exemple Bactero du
tube digestif. III- Infections causées par ces bactéries - Les bactéries suppurations agissent en conjonction les unes avec les autres ou avec des bactéries voleur. - ci-dessus diaphragme: Le point de départ est la flore orale ana robie. La sinusite, les infections chroniques de l’oreille et la carie dentaire
sont parfois impliquées dans les absités cérébrales et le mésothéliome. Ex: actinomyces dans l’actinomycose cervicocial. - sous-diaphragme: le point de départ est la flore digesive ana robie. La cystite de chol (avec d’autres bactéries), la ritonite de p, l’appendicite ou les mies septiques de post-abortum
sont observées. Les fosses septiques post-abortum. est causée par le clostridium perfringens et observée lors d’avortements septiques; à l’heure actuelle, il a rarement été vu depuis la gallonisation de l’avortement. Note: - Il ya une infection particulière: la gangrène gazeuse due à clostridium perfringens.
Il s’agit principalement de complications post-traurnatiques (causées par des ulcères dans le tube digestif), ou post-opation (interventions sur l’intestin, dans les hôpitaux, lors d’amputations chez certains diabétiques souffrant d’une mauvaise irrigation, etc... - Pour prévenir cette complication, un rapia
antibiotique court est utilisé contre le clostridium perfiingen (p nicilline). - Tableau clinique de la gangrène gazeuse: Il est grave et très rapide développement en raison d’une propagation de bactéries ana robie. Il y a une réelle diminution de la palpation causée par la production de gaz clostridium. Lla de
cette pathologie est de 50 60 % - Le diagnostic rioologique inversé du gaz froid est fait en isolant le germe grâce à la culture des rosites. - Traitement: - p nicillins - oxyg noth rapie caisson hyperbare - grande incision IV-TRAITEMENT DES infections CES - Il ya une sensibilité aux nicillins p de bacteri ana
robies de la flore orale. Ainsi, pendant les suppurations sus-diaphragme, le traitement préféré est: p nicilline ou m tronidazole (anti-parasite - antibiotique). - Il ya aussi une sensibilité aux pnicillines de robos ana de la flore digestive. Mais bact ro produire des nicildinases anti-p. Pendant les suppurations
sous-diaphragmes, le traitement préféré est : augmentine et m tronidazole (?). Remarque : Les vêtements Ana sont résistants aux côtés aminés. V-PATHOLOGIES 1 ) Infections digestives Ce sont des pathologies un seul germe. - Clostridium perfringens sont responsables: - infections de l’arbre de la
peau alimentaire (clostridium dans la viande) dues à la vision de la toxine tis e par clostridium; - ent rite n crosante du bambin ou du nouveau-n. - Clostridium difficile: - comme son nom l’indique, il est difficile de se développer; - il est responsable de 1/4 de diarrhée de doctorat après antibiotiques
(clindamycine et b ta-laccinamines). - Forme grave : colite pseudo-ménbrale; - les toxines produites sont les cytotoxines (qui détruisent la cellule intestinale) et la rotoxine ent - le diagnostic est fait en vidant la toxine dans les selles, en plus de la recherche étant la bactérie; - traitement: vancomycine par
nous (anti-gram), qui reste dans le tube digestif (non absorbé) et m tronidazole (actuellement utilisé en conjonction avec la vancomycine). 2) Les infections de Clostridium produisent des toxines neurotropicales : a) Tanos - Tanos est bacteri rie plectridium t tani. - L’habitat de ce bactériium est: - dans le sol
(épluchage des chevaux) - dans l’intestin (humain et animal) - Pollution: Il est fait par vaccination après une blessure sale. Ensuite, les bactéries se multiplient et restent dans la plaie. Cependant, la toxine diffuse l’ensemble du corps et provoque une infection toxique uniquement responsable de la
maladie. La pollution peut également être causée par la chirurgie septique. Avec les tanos, il n’y a pas de montre de couche de taille de consistance - brut de la maladie. - La toxine est une exotoxine protéique qui agit sur les intersections synaptiques neuronales; il empêche ainsi la libération de
l’inhibiteur du neurone moteur. - L’incubation est d’environ une semaine. - Signes cliniques : - paralysie spastique. Au début des contractions des muscles des mâchoires (trismus). Ensuite, les contractions atteignent l’ensemble du corps (dans les formes les plus graves on peut voir l’hyperlordose par
contracture des muscles du dos). Enfin, les contractures obtiennent des muscles respiratoires ainsi la mort. - Diagnostic biologique: il est zéro ou extrêmement long à obtenir. Le diagnostic clinique est essentiel. - Traitement: - curatif: dans les petites formes de la maladie, une antitoxine produite avec du
plasma humain est injectée par les humains vaccin. - Dans les formes développées, les gens sont placés dans un coma barbiturique et d’attendre que la toxine à effacer dans quelques semaines. - préventif: la vaccination est effectuée avec une toxine qui est rendue non dangereuse (anatoxine) Ce
vaccin est protégé pendant dix ans et est très efficace. Actuellement, il y a 400 cas de tanos en France par an. elle touche principalement les étrangers non vaccinés et les étrangers. b) Botulisme Botulisme est bact rie clostridium botulinum. - Le botulisme est l’absorption d’un aliment contenant la toxine
et non pas nécessairement l’absorption des bactéries; C’est de l’ivresse. Cette toxine se trouve actuellement principalement dans les réserves familiales (mauvaise stérilisation sous conserve). - Toxine: - est thermos (d truite par chaleur), - c’est une exotoxine très toxique (la plus puissante), - il existe 4
variétés d’anti-virus, - il agit sur les plaques neuromusculaires et provoque la paralysie (il affecte l’alcoolisme ac tyl-choline), - il est résistant aux jus digestifs. 1 - Signes cliniques: - la doublure des muqueuses (elle), - paralysie oculaire (perception troublée, puis mydriase et ptose), - la paralysie du voile du
palais provoque de fausses voies, - paralysie de l’œsophage, - paralysie du côlon (constipation), - toit urinaire, - paralysie des membres et respiratoires dans les formes plus récentes. - L’incubation est de quelques heures 3 jours. - Diagostique biologique : La toxine est vidée dans la nourriture ou la
circulation sanguine. Un test toxicologique est alors effectué : le sang du patient est injecté 4 lots de cobayes chaque prot g d’un type d’antitoxine (A, B, C ou D). La survie d’un seul lot sur quatre correspondant au type d’antitoxine efficace contre la toxine est observée. - Traitement: - guérison: r animation,
- préventive: il ya un vaccin, mais il n’est pas très commun, le botulisme tellement une infection pas très commune. coproweb@free.fr Index de la riologie du bact arrière. bact riologie.
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