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FICHE TECHNIQUE : Morganella morganii  
  

Famille des Enterobacteriaceae. Bacille à Gram négatif, initialement appelé Proteus morganii. 

HABITAT 
 
Bactérie commensale du tube digestif des animaux et de l’homme.  

 
POUVOIR PATHOGENE CHEZ L'HOMME 
 
Rencontrée le plus souvent à l’hôpital. 
Infections opportunistes chez les immunodéprimés.  
 
Infection urinaire  
Infections extra-digestives diverses.  
Rares infection materno-faetale 
Bactériémies et septicémies (très rarement) : est rencontrée dans < 1% de toutes les bactériémies.  
 
 
ECHANTILLONS 
 

• Urines 
• Tractus respiratoire 
• Plaies, peau, abcès…….. 
• Hémoculture  

 

CARACTERES BACTERIOLOGIQUES 
 
Morganella morganii appartient au groupe des entérobactéries ONPG-négatives. 
 
Bacilles mobiles à Gram –   
Aéro-anaérobie 
 
Pousse sur milieux ordinaires : colonies grosses, lactose- 
Catalase +, oxydase – 
Réduction des nitrates en nitrites +, glucose +, 
ONPG -, LDC-, ODC +, índole +, VP -, H2S-, TDA+,  urée + (c’est une sous-espèce morganii qui a été 
envoyée), gélatinase -. 
 
Il est décrit 2 sous espèces : morganii et sibonii basés sur la fermentation du tréhalose et au sein de 
chaque sous espèce il y a des biogroupes (A à G). 
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DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 
 
Avec les autres Proteae : Proteus, Providencia et Morganella.  

 
SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES 

Résistance naturelle 
Morganella morganii est naturellement résistante à la colistine. 

L’amoxicilline, amoxicilline-clavulanate et céfalotine n’ont pas d’activité car Morganella morganii 
produit une bêta-lactamase chromosomique de classe C inductible de type AmpC. Groupe 3 des 
Entérobactéries.  

Les souches sauvages restent sensibles à la ticarcilline, à ticarcilline-clavulanate, à la pipéracilline, à 
l’imipénème, aux céphalosporines de troisième génération et à l’aztréonam.  

Elles présentent une sensibilité diminuée au céfamandole, à la céfoxitine et parfois à l’imipénème. 

La sous espèce sibonii est en plus résistante aux tétracyclines.  

Résistance acquise 

• β-lactamases chromosomiques de classe C : comme chez Citrobacter freundii, des mutations 
entraînant la production constitutive à haut niveau de la céphalosporinase chromosomique de type 
AmpC peuvent être responsable de la résistance acquise de M. morganii à la ticarcilline, à 
ticarcilline-clavulanate, aux céphalosporines de troisième génération et à l’aztréonam. 
 
• β -lactamases de classe A à spectre étendu (BLSE) : une β-lactamase de type SHV a été 
décrite dans une souche clinique de M. morganii. 

 
• Carbapénémase : de 2004 à septembre 2015 il y a eu 8 épisodes d’infection épidémique. 
Actuellement une souche ayant une enzyme de type NDM est épidémique dans le Tarn (CH de 
Castres). 
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