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FICHE TECHNIQUE : Arcobacter butzleri 

Arcobacter butzleri est la seule espèce du genre isolée chez homme.  A. cryaerophilus, A. 
nitrofigilis, A. skirrowii se rencontrent chez l’animal. Ils appartiennent à la Superfamille VI de 
bacilles à Gram – qui comprend 4 genres : 

  * Campylobacter 

  * Arcobacter 

  * Wolinella 

  * Helicobacter 

 
Campylobacter + Arcobacter = famille des Campylobacteriaceae. 
Ils sont différents des Vibrio (GC%). 
 
Caractères communs des Campylobacteriaceae : 

- morphologiques : bacille spiralé ou incurvé, Gram -. 

Campylo = virgule en grec 

- métaboliques : 

Microaérobie 

N’utilisant pas les sucres pour leur énergie. 

- écologiques : adaptés à la vie dans le mucus. Ce sont des bactéries spiralées du tube 
digestif à l’origine d’infections le plus souvent intestinales. 

 
HABITAT 
Produits d’abortion des bovins et des porcins. 
Selles d’animaux avec entérites. 

Transmission alimentaire certainement. 
 
POUVOIR PATHOGENE CHEZ L'HOMME 
Rôle pathogène de cette espèce est actuellement à l’étude. 
Douleurs abdominales sévères avec ou sans diarrhée. 
Péritonites. 
Bactériémies et endocardites sont rares. 
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PRELEVEMENTS 
Selles. 
Rarement hémoculture, liquide péritonéal. 
 
CARACTERES BACTERIOLOGIQUES 
 
Caractères morphologiques : 
Bacilles incurvés en virgules, se regroupant en donnant des formes spiralées, mobiles en vol 
de moucheron.  
Gram – : peuvent se voir sur un frottis de selles par un œil exercé. 
 
Caractères culturaux : pas de difficultés particulières de culture si on utilise une 
atmosphère microaérobie en sachets ou jarres (5% O2, 10% CO2, 85% N2). 
A. butzleri est aérotolérant  et pousse en aérobiose à 37°C, 15°C et 25°C. 
Pousse sur les milieux enrichis  (substances capables d’améliorer l’aéro-tolérance de ces 
bactéries) et sélectifs  (mélange d’antibiotiques inhibant les Gram + ou désoxycholate). 
 = Butzler, Skirrow, Karmali, Campylosel.   
Pousse aussi sur gélose au sang, milieu Yersinia, milieu Mac Conkey.... 
Incubation à 37° C 2 à 3 jours. Pas de pousse à 41° C. 
. 
Fines colonies, circulaires, transparentes. 
 
Identification :  
Oxydase +, catalase + faible. 
Sucres -. 
Elle est facile au niveau de la famille mais elle est plus difficile au niveau du genre ou de 
l’espèce. 

Galerie API Campy (bioMérieux) : 6 McFarland, 2 parties à incuber en aérobiose et en 
microaérobiose. 

 

Diagnostic différentiel : 
A. butzleri est voisin de Campylobacter coli mais il est plus résistant aux antibiotiques, il 
pousse sans atmosphère microaérophile, il ne pousse pas à 41°C et il ne produit pas d’H 2S en 
TSI (triple sugar iron). 
Il est difficile de le différencier des autres Arcobacter. 
C’est le seul Arcobacter qui pousse sur Mac Conkey, sur un milieu à 1% de glycine et qui est 
aérotolérant à 37°C. A. cryoaerophilus est aérotolérant à 30°C seulement. 

Les Vibrio sont des bacilles incurvés Gram – mais qui ne présentent pas ces formes 
spiralées. 
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SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES 
 
� Méthode de disques non standardisée : 

 Sur gélose au sang. 

 CA-SFM recommande de tester pour les Campylobacter : ampicilline, ampicilline + 
acide clavulanique, imipénème, gentamicine, érythromycine, ciprofloxacine et tétracyclines. 

� E-test +++ à faire si doute. 
 
� Sensibilité :  
Toujours à amikacine et furanes. 
Habituellement sensible aux autres aminosides, phénicolés, cyclines, quinolones. 
 
� Résistance  

� macrolides : constante  
� β-lactamines (céfalotine R) 
� Intrinsèque pour bacitracine, novobiocine, glycopeptides, trimétoprime. 
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