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BACTÉRIOLOGIE Campylobacters

Épidémiologie actuelle 
et nouvelles méthodes d’identification 
et de détection des Campylobacters 
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I. - INTRODUCTION

    Les Campylobacters, individualisés taxonomiquement
des Vibrio en 1962 (1), n’ont été reconnus comme bacté-
ries entéropathogènes humains que dix ans plus tard suite
aux travaux de Butzler à Bruxelles (2).

    Ils font partie du groupe des Protéobactéries, le qua-
trième plus important du microbiote intestinal après les
Bacteroidetes, les Firmicutes et les Actinobactéries, et sont
classés comme Epsilonprotéobactéries (3). Les Campylo-
bacters constituent l’exemple type de ce groupe, dont les
membres possèdent des caractères particuliers sur le plan
morphologique (bacilles incurvés ou spiralés, mobiles,
gram négatif), sur le plan métabolique (bactéries micro-
aérobies et asaccharolytiques), et sur le plan écologique

(bactéries adaptées à la vie dans le mucus du tractus diges-
tif de l’homme et des animaux). Ces bactéries sont aussi
individualisables sur le plan génétique (4).

    Dans cet article seront présentés le bilan de la surveil-
lance épidémiologique des Campylobacters, les maladies
associées qui témoignent de l’importance quantitative 
et qualitative de ces pathogènes et, enfin, les techniques
nouvelles utilisables, soit pour identifier des colonies de
Campylobacter, soit pour détecter les Campylobacters 
directement dans les selles des patients.

1 CNR des Campylobacters et Helicobacters, Laboratoire
de Bactériologie, Université Bordeaux Segalen et CHU de
Bordeaux, 33076 Bordeaux.

résumé

La surveillance des infections à Campylobacters a commencé en France en 1996, mais s'est surtout développée à partir
de 2003. Depuis cette date, le nombre de souches reçues du réseau de surveillance augmente et est maintenant supérieur
à 5 000/an. Il s'agit essentiellement de Campylobacter jejuni (80 %) et de Campylobacter coli (15 %) isolés presque exclusi-
vement de selles dans un contexte d'infection intestinale. La 3ème espèce en fréquence est Campylobacter fetus (4 %), qui
elle, est rencontrée dans 70 % des cas dans des hémocultures ou lors de localisations secondaires. La 4ème espèce est un
Campylobacter-like : Arcobacter butzleri. L'étude de la sensibilité des Campylobacters aux antibiotiques montre une diminu-
tion de la résistance à l'ampicilline, une augmentation de la résistance aux tétracyclines et aux quinolones, alors que la 
résistance aux macrolides est faible et stable, et celle à la gentamicine et à l'Augmentin® presque nulle. Une complication
post-infectieuse majeure de l'infection à C. jejuni est le syndrome de Guillain-Barré. Les méthodes d'identification après
culture ont progressivement évolué des méthodes phénotypiques traditionnelles vers les méthodes moléculaires, en
particulier la PCR en temps réel, mais la spectrométrie MALDI-TOF se révèle être maintenant la méthode de choix. La
détection directe dans les selles peut se faire par test ELISA et par PCR. Des tests immunochromatographiques récem-
ment mis sur le marché ont une bonne sensibilité, mais une spécificité à confirmer les positionnant actuellement comme
méthode de screening.

mots-clés : entérite, syndrome de Guillain-Barré, dépistage, identification, spectrométrie de masse MALDI-TOF.
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II. - SURVEILLANCE DES INFECTIONS 
À CAMPYLOBACTERS EN FRANCE

    Notre laboratoire a commencé la surveillance de ces 
infections en 1986, grâce à un réseau de laboratoires 
hospitaliers créé dans le cadre du Groupe d’Études Épidé-
miologiques et Prophylactiques (GEEP). Nous avons été
nommés Centre National de Référence (CNR) pour les
Campylobacters et Helicobacters en 1993 et renouvelés 
depuis.

    Suite à une prise de conscience internationale, notam-
ment européenne, de l’importance des Campylobacters,
l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) a décidé en 2002 d’aug-
menter le potentiel du CNR. Le réseau des laboratoires
hospitaliers a ainsi été élargi et un réseau de laboratoires
privés (environ 300) a été créé.

    Nous présentons ici le bilan des souches reçues de 2003
à 2010 (5). Durant cette période, l’identification a été réa-
lisée à la fois par méthode phénotypique standard et par
méthode moléculaire (6), sauf en 2010, où l’identification
par spectrométrie de masse MALDI-TOF a remplacé les
précédentes.

    Durant cette période, nous avons reçu et identifié 
16 359 souches (1 226 n’ont pas donné de subculture du
fait d’un problème de transport). Le nombre de souches
traitées a commencé à augmenter en 2005, pour atteindre
4 324 en 2010 et plus de 5 000 en 2011. Toutefois, ces 
chiffres ne signifient pas forcément une augmentation de 
l’incidence des infections à Campylobacter dans notre
pays. Bien que les modalités de recherche aient peu évolué 
durant ces années, un changement majeur intervenu est
le regroupement des laboratoires. Il est donc possible
qu’un biais de recrutement explique ces résultats. Une
étude est actuellement en cours avec l’InVS, basée sur les

laboratoires ayant constamment envoyé leurs souches au
fil des ans.

    Une enquête portant sur le nombre de souches de
Campylobacters isolées en 2009 a été réalisée auprès de
tous les laboratoires du pays. Elle a montré un nombre
d’isolements supérieur à 16 000. La même étude faite 
l’année 2008 pour les salmonelles avait montré un chiffre 
légèrement inférieur. On peut donc considérer les infec-
tions à Campylobacters comme la principale cause d’in-
fections entériques bactériennes en France.

    La distribution des Campylobacters et bactéries appa-
rentées (Arcobacters, Helicobacters entérohépatiques) est
présentée dans le tableau I.

    L’espèce de loin la plus fréquente est Campylobacter 
jejuni, qui représente presque 80 % des isolats, suivie par
Campylobacter coli (15 %). Ces deux espèces sont essentiel-
lement isolées de selles dans le contexte d’infections 
entériques. Il existe, cependant, des bactériémies avec ces
deux espèces et la possibilité de localisations secondaires
(< 1,5 %). La troisième espèce rencontrée en fréquence,
bien que loin derrière (< 4 %), est Campylobacter fetus. À la
différence des précédentes, C. fetus est rencontré dans 
70 % des cas dans des hémocultures ou des prélèvements
systémiques témoignant d’une localisation secondaire, 
notamment articulaire (incluant sur prothèse), pleurale,
péritonéale, vasculaire (anévrysme), osseuse et autre. 
Notons que malgré son nom – C. fetus – les infections du
placenta et du fœtus dues à cette espèce sont extrêmement
rares chez la femme enceinte (1 seul cas dans notre série).
C. fetus est également isolé des selles, témoignant de 
la même porte d’entrée que les autres espèces. En 4ème po-
sition arrive Arcobacter butzleri, bactérie autrefois dénom-
mée Campylobacter cryaerophilus-like, et qui a un potentiel
pathogène proche des Campylobacters thermotolérants 

Tableau I - Distribution des espèces de Campylobacter et des bactéries apparentées identifiées au CNR selon le type de prélèvement (2003-
2010).

Espèce
Prélèvements

Selles Hémocultures Autres Total (%)

C. jejuni 17 291 202 82 17 575 (79,3)
C. coli 3 322 38 22 3 382 (15,2)
C. fetus 235 544 94 873 (3,9)
C. lari 77 16 2 95 (0,4)
C. upsaliensis 25 2 0 27 (0,1)
C. jejuni ssp doylei 3 0 0 3
C. sputorum 0 1 0 1
A. butzleri 164 3 3 170 (0,8)
A. cryaerophilus 13 0 0 13
H. pullorum 14 0 0 14
H. canadensis 11 1 0 12
Total 21 155 (95,45 %) 807 (3,65 %) 203 (0,9 %) 22 165 
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(C. jejuni, C. coli). Les autres espèces
isolées sont rencontrées de manière
anecdotique.

    Sur le plan épidémiologique, les
Campylobacters sont plus souvent iso-
lés chez l’homme que chez la femme
(sexe ratio : 1,2), et plus souvent dans
la première décennie de vie, mais 
il s’agit sans doute d’un biais de re-
cherche car les enfants sont plus sou-
vent explorés que les adultes pour les
pathologies entériques. On observe
ensuite un petit pic chez les jeunes
adultes (20-29 ans), puis une relative
stabilité tout au long de la vie. Bien
que les Campylobacters soient rencon-
trés toute l’année, il existe un pic en
saison chaude (juin à septembre) lié à
l’augmentation des isolements de C. 
jejuni et non de C. coli (Figure 1). Les
cas sont essentiellement des infections
sporadiques et, lorsqu’ils sont grou-
pés, il s’agit le plus souvent de petites
épidémies familiales. Une notion de
voyage à l’étranger est retrouvée dans
15 % des cas. Pour 568 cas où l’infor-
mation était donnée, il s’agissait d’une
contamination en Afrique (55 % 
des cas, notamment au Maroc), en
Asie (20 %, notamment en Inde), en 
Europe (13 %, essentiellement des
pays du sud) et en Amérique (10 %, 
notamment les Antilles). Ces chiffres
sont en valeur absolue, car on ne
connaît pas le dénominateur.

    Une analyse univariée et multiva-
riée comparant les facteurs de risque
des infections à C. jejuni et à C. coli a montré que l’infection
à C. jejuni était associée à une survenue durant la saison 
estivale, et que celle à C. coli était associée à un survenue à
un âge plus avancé (+ 7 ans d’âge moyen) et à l’existence
d’un voyage à l’étranger. Par rapport aux Campylobacters
thermotolérants que sont C. jejuni et C. coli, c'est-à-dire
ayant une température optimale de pousse de 37 à 43°C,
C. fetus est associé à une survenue à un âge beaucoup plus
avancé, à un prélèvement autre que les selles et à une 
hospitalisation plus fréquente.

    Une étude cas-témoin des facteurs de risque de l’acqui-
sition des infections sporadiques à Campylobacter en
France a été réalisée en 2002-2004 par l’InVS (7). Elle a
montré une association avec l’habitude de manger de la
viande de bœuf peu cuite, avec le fait de manger au 
restaurant, l’existence d’une mauvaise hygiène ménagère
et un contact avec une personne ayant la diarrhée.

    Depuis 1986, toutes les souches ont également été 
testées pour leur sensibilité aux antibiotiques par diffusion
en gélose selon la méthode préconisée par le Comité de

l’Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie
(CA-SFM). Les tendances évolutives de la résistance des
Campylobacters thermotolérants pour les souches isolées
des laboratoires hospitaliers montrent sur 25 ans : 1) une
stabilité de la résistance aux macrolides de l’ordre de 1 %
pour C. jejuni et de 10 % pour C. coli ; 2) une diminution
significative de la résistance à l’ampicilline depuis 1998
pour ces deux espèces, avec des taux de résistance actuels
de 29 % pour C. jejuni et de 24 % pour C. coli ; 3) une aug-
mentation significative de la résistance aux tétracyclines
depuis 10 ans atteignant 34 % pour C. jejuni et 66 % pour
C. coli ; 4) une augmentation alarmante de la résistance
aux quinolones atteignant 50 % pour C. jejuni et 70 %
pour C. coli ces dernières années (Figure 2). L’origine de
cette résistance semble plutôt être l’utilisation de cette
classe d’antibiotiques en médecine vétérinaire (enrofloxa-
cine) qu’en médecine humaine. En effet, le taux de résis-
tance est proche pour les souches isolées d’enfants (jamais
traités par les fluoroquinolones) et d’adultes, et les pays
où l’enrofloxacine n’est pas utilisée ont un taux bas de 
résistance aux quinolones.

Fig. 1 - Saisonnalité des isolements de Campylobacters en France, d’après les données du
CNR (2003-2010). 

Fig. 2 - Évolution de la résistance de C. jejuni et C. coli aux quinolones en France depuis
1986, d’après les données du CNR.
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III. - MALADIES ASSOCIÉES

    Dans l’immense majorité des cas, il s’agit d’une infec-
tion entérique avec des signes digestifs et des signes géné-
raux qui peuvent être un peu différents chez les adultes et
les enfants (Tableau II).

    Les complications infectieuses, bien que faibles en 
proportion, sont cependant non négligeables. Un suivi de
116 cas d’infections systémiques, essentiellement dues à
C. fetus, a montré une évolution défavorable dans un quart
des cas. Dans 9 % des cas, il s’agissait de rechutes et dans
16 % des cas de décès, dont presque la moitié pouvait être
rattachée à l’infection, l’autre moitié étant liée à la maladie
sous-jacente.

    Une autre étude menée à Paris de 2000 à 2004 a analysé
183 épisodes de bactériémies. La mortalité a été de 
15 % dans les 30 jours. La plupart des patients étaient âgés
ou immunodéprimés (8).

    Un autre aspect correspond aux syndromes post-infec-
tieux observés surtout avec C. jejuni. Il peut s’agir d’ar-
thrites réactionnelles, d’érythèmes noueux, d’urticaire.
Plus récemment, les infections à C. jejuni ont été incrimi-
nées à l’origine du syndrome de l’intestin irritable. En
effet, un tiers des cas de syndrome de l’intestin irritable
survient au décours d’une infection entérique et il s’agit
le plus souvent d’une infection à C. jejuni (9). Cette com-
plication, encore mal connue, est peu explorée car elle 
implique le système nerveux entérique, difficilement 
accessible.

    Une autre complication majeure, bien que rare (envi-
ron 1 cas pour 1 000 infections entériques), est le 
syndrome de Guillain-Barré, une polyradiculonévrite théo-
riquement réversible mais pouvant laisser des séquelles
motrices. En effet, le lipooligosaccharide de certains C. 
jejuni, notamment le sérotype O19, induit la production
d’anticorps qui vont aussi reconnaître certains composants
de la gaine des nerfs périphériques, en particulier le gan-
glioside GM1. Ce mimétisme antigénique conduit à une
réaction inflammatoire au niveau du nerf avec démyélini-
sation et perte de la conductivité de l’influx nerveux (10).

    L’Hôpital Raymond Poincaré de Garches, un centre qui
reçoit une part importante des cas de la région parisienne,

a rapporté les résultats de 237 patients étudiés de 1999 à
2005 par sérologie anti-C. jejuni, mais aussi par culture
et/ou par PCR en temps réel. C. jejuni a été impliqué dans
64 cas soit 27 % des patients, devant le cytomégalovirus
(11). Les cas positifs pour C. jejuni étaient, par rapport aux
autres, plus souvent de sexe masculin, avaient eu plus sou-
vent une diarrhée préalable, une hospitalisation rapide,
des anticorps anti-gangliosides et une forme motrice pure. 

IV. - ÉVOLUTION DES MÉTHODES 
D’IDENTIFICATION ET DE DÉTECTION 

DES CAMPYLOBACTERS

A) Identification

    La spectrométrie de masse MALDI-TOF s’impose 
progressivement comme la méthode de choix pour l’iden-
tification des colonies bactériennes ayant poussé sur gélose.
En 2009, nous avons comparé cette méthode d’identifica-
tion aux méthodes utilisées jusque-là, à savoir une 
approche phénotypique conventionnelle basée sur des 
caractères biochimiques et des tests de croissance, et une
approche moléculaire par PCR en temps réel utilisant le
système FRET développé sur le gène gyrA, qui permet
d’identifier C. jejuni et C. coli en réalisant une courbe de 
fusion des amplicons (6). En cas de résultat négatif, une
autre PCR était réalisée pour C. fetus ou Arcobacter et fina-
lement, si nécessaire, un séquençage du gène de l’ARNr
16S.

    Pour la spectrométrie de masse MALDI-TOF, nous avons
utilisé l’Ultraflex III TOF/TOF et le logiciel Biotyper 2.0
de Bruker Daltonics, dont la base de données comporte 
28 souches de Campylobacters correspondant à 7 espèces,
ainsi que 12 souches d’Arcobacters correspondant à 6 es-
pèces.

    En utilisant la méthode moléculaire comme référence,
la spectrométrie de masse MALDI-TOF a permis d’identi-
fier parfaitement 6 des 7 espèces présentes parmi les 1 007
souches testées. Seules 4 erreurs ont été notées pour C. je-
juni, identifié à tort comme C. coli (3 fois) et C. fetus (1 fois),
sur 785 souches, soit une fiabilité de 99,5 %. En revanche,
les méthodes conventionnelles ont été moins perfor-
mantes, non seulement pour C. jejuni identifié à tort

Tableau II - Symptômes observés lors d’une infection à Campylobacter de l’enfant et de l’adulte (en % des cas), d’après (7).

Enfants (< 15 ans)
(N = 169)

Adultes (≥ 15 ans)
(N = 116)

Diarrhée 95,8 97,4
Douleurs abdominales 89,9 89,7
Sang dans les selles 54,8 35,1 P = 0,001
Vomissement 39,3 24,1 P = 0,007
Fièvre ≥ 38°C 71,2 72,4
Perte de poids 58,3 75 P = 0,007
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comme C. coli (24 fois sur 785), et pour C. coli identifié
comme C. jejuni 3 fois sur 146, mais aussi pour C. lari et les
Arcobacters.

    Toutefois dans 5 autres cas, des mélanges de Campylo-
bacters étaient présents et 3 fois, la spectrométrie de masse
MALDI-TOF n’a pas permis l’identification des deux 
espèces présentes (12).

    Ces résultats nous ont conduits à utiliser la spectrométrie
de masse MALDI-TOF comme seule méthode d’identifica-
tion depuis 2010, avec un gain important sur les réactifs et
le temps de manipulation.

B) Détection dans les selles

    Ces dernières années, des alternatives à la culture sont
apparues pour détecter les Campylobacters, essentielle-
ment les Campylobacters thermotolérants, directement
dans les selles.

    Dans une première étude, nous avons comparé deux
méthodes de détection par PCR et trois méthodes immu-
noenzymatiques, à la culture réalisée à la fois sur milieu 
sélectif (Karmali) et après filtration sur gélose au sang 
dépourvue d’agents sélectifs, les deux étant incubées 48 h
à 37°C en atmosphère microaérobie (13).

    Cette étude a été menée sur toutes les selles reçues 
au laboratoire de Bactériologie de l’Hôpital Pellegrin à 
Bordeaux de juin à octobre 2009, en dehors d’infections
nosocomiales. 

    Les méthodes PCR utilisées ont été la PCR en temps réel
utilisant la méthodologie FRET développée au laboratoire
(6) et une PCR multiplex commercialisée utilisant la tech-
nologie Dual Priming Oligonucleotide (DPO) Seeplex®
Diarrhea-BI ACE detection, commercialisée par Seegene
(Séoul, Corée) et détectant également Salmonella enterica,
Shigella sp., Vibro sp. et la toxine B de Clostridium difficile.

    Les méthodes immunoenzymatiques utilisées ont été
deux kits ELISA, Premier™ CAMPY (Meridian Bioscience,
Cincinnati, USA) et RIDASCREEN® Campylobacter (R-Bio-

pharm AG, Darmstadt, Allemagne), et un test rapide im-
munochromatographique : ImmunoCard STAT!® CAMPY
(Meridian Bioscience).

    Une selle a été considérée positive pour Campylobacter
si une méthode de culture était positive, ou en cas de 
culture négative, si au moins une technique de PCR et une
technique ELISA étaient à la fois positives.

    Sur les 242 selles testées, 23 ont été positives selon ces
critères (9,5 %). Les résultats sont présentés pour chaque
technique au tableau III. Quatorze échantillons ont été
trouvés faussement positifs par une ou plusieurs tech-
niques : 5 par PCR, 6 par ELISA et 3 autres seulement par
le test rapide.

    Ces résultats montrent une sensibilité insuffisante de la
culture (60 %) mais également une valeur prédictive positive
(VPP) faible (70 %) du test immunochromatographique
rapide.

    Ils nous ont conduits à réaliser une seconde étude en
2011 selon une méthodologie similaire, mais centrée sur
la détermination de la sensibilité et de la VPP du test 
rapide.

    Toutes les selles positives par ImmunoCard STAT!®
CAMPY ont été cultivées selon 3 méthodes : les 2 utilisées
dans l’étude précédente, plus un enrichissement en milieu
de Preston repiqué sur Karmali. Toutes les boîtes ont été
incubées 7 jours à 37°C en atmosphère microaérobie.

    Sur les 606 selles testées, 31 ont été détectées positives
par le test rapide. Seules 19 ont conduit à une culture po-
sitive confirmée dans tous les cas par PCR + ELISA. La PCR
et l’ELISA ont été à la fois positifs dans 6 autres cas parmi
les 12 cultures négatives, soit un total de 25 selles positives
et une VPP du test rapide de 80,6 % (14).

    Il apparaît donc que le test immunochromatographique
rapide est très pratique et a une excellente sensibilité. En
revanche, il semble insuffisamment spécifique par rapport
aux méthodes de référence utilisées actuellement. Il peut
donc être utilisé comme test de screening nécessitant confir-
mation par une autre technique.

Tableau III - Selles positives pour Campylobacter par différentes techniques de recherche (13).

Culture 
sans 

filtration

Culture 
avec 

filtration

PCR
temps
réel

PCR 
Seegene

Ridascreen
Campylo-
bacter

Premier™�
CAMPY

Immuno-
Card STAT!
® CAMPY

Nombre 
de positifs Total

+ + + + + + + 7

16(a)

- + + + + + + 3
+ + + - + + + 1
+ + + - + + - 1
+ + - + + + + 3
+ - - - - - - 1
- - + + + + + 6

7(b)
- - - + - + + 1

(a) Nombre de selles positives par au moins une méthode de culture.
(b) Nombre de selles positives par au moins un test PCR + au moins un test ELISA, négatives en culture par les deux méthodes.
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V. - CONCLUSION

    En conclusion, la place des Campylobacters parmi les
bactéries entéropathogènes a longtemps été sous-estimée
dans notre pays. Quantitativement, ils s’avèrent actuelle-
ment être la première cause bactérienne d’infection intes-
tinale devant les salmonelles. Qualitativement, ils sont aussi
à l’origine de complications infectieuses sévères surtout
liées à C. fetus,mais aussi de complications post-infectieuses
invalidantes comme le syndrome de Guillain-Barré, sans

minimiser leur rôle potentiel dans le syndrome de l’intes-
tin irritable. Par ailleurs, l’augmentation de la résistance
de ces bactéries aux fluoroquinolones devient inquiétante.

    Au laboratoire, les Campylobacters sont faciles à iden-
tifier après culture, par spectrométrie de masse MALDI-
TOF. Le développement de nouvelles méthodes de
détection a permis de mettre en évidence la sensibilité 
limitée de la culture. Les méthodes rapides immunochro-
matographiques de détection permettent un screening des
selles à confirmer par une autre technique.
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