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Depuis la parution de la seconde édition du « Précis de 
Bactériologie Clinique » et la publication du chapitre, intitulé 
« Anaérobies à Gram positif non sporulés » (chapitre 105, page 
1647-1672) rédigé par Françoise Gavini, Alain Sedaillan et Luc 
Dubreuil, d’autres genres ou espèces ont été rapportés dans la 
famille des Bifidobacteriaceae. Les auteurs de ce complément 
d’information ayant été confrontés à l’identification de l’une de 
ces nouvelles bactéries ont trouvé utile de rédiger ce texte afin 
de compléter l’excellent chapitre de leurs collègues cités ci-des- 
sus. 

 
 

TAXONOMIE 
 

Ces bactéries doivent leur nom au microbiologiste italien 
Vittorio Scardovi (1918-1995) qui a beaucoup contribué à la 
connaissance des bifidobactéries (il était en particulier l’auteur 
du chapitre consacré à ces bactéries dans l’édition du Bergey’s 
Manual of Systematic Bacteriology de 1986). Ce sont des 
bacilles à Gram positif avec un G + C % élevé appartenant au 
phy- lum BXIV « Actinobacteria » ordre II : 
Bifidobacteriales, famille des Bifidobacteriaceae laquelle 
aurait une origine com- mune avec les Actinomycetaceae 
(Ludwig et Klent, 2005), (Lee et al., 2012) (tableau I). 

 
 

PROPRIETES 
 

Ce sont des bacilles à Gram positif, courts et de forme irré- 
gulière, immobiles, non sporulés, catalase et oxydase négatives. 
La croissance est optimale entre 30 et 44°C. 

Les genres tels que Alloscardovia, Parascardovia, 
Scardovia et l’espèce Bifidobacterium scardovii ont déjà été 
isolés chez l’homme. D’autres comme Aeriscardovia et 
Metascardovia l’ont été seulement chez l’animal (tableau II). 

 

 
Alloscardovia omnicolens (Huys et 
al., 2007) 

 
Cette espèce a été isolé de prélèvements humains très divers 

comme les urines, le sang, l’urètre, les amygdales, l’abcès pul- 
monaire    ou    la    valve    aortique    et    porte    le    nom 

d’Alloscardovia omnicolens signifiant « présent dans tout le 
corps humain ». 

Toutes les souches rencontrées expriment une alpha-galac- 
tosidase, une alpha-glucosidase, une alpha-arabinosidase, une 
bêta-galactosidase, une bêta-glucosidase, ainsi qu’une arginine 
arylamidase, une proline arylamidase, une phénylalanine aryla- 
midase, une leucine arylamidase, une tyrosine arylamidase, une 
glycine arylamidase, une histidine arylamidase et une sérine 
arylamidase. Elles hydrolysent l’esculine, mais ne réduisent pas 
les nitrates en nitrites. Enfin elles ne liquéfient pas la gélatine. 

Une souche (figure 1) isolée à Toulouse (Lepargneur, com- 
munication personnelle) à partir d’une infection urinaire d’un 
patient de 46 ans était sensible aux bétalactamines, aux lincosa- 
mides, aux glycopeptides, à la rifamycine mais résistante au 
métronidazole. 

 

 
Parascardovia denticolens (Crociani et 
al., 1996 ; Jian et al., 2002) 

 

Autrefois Bifidobacterium denticolens fût décrite par 
l’équipe de Bologne dirigée par Scardovi. Des souches isolées 

 
 

Figure 1. Coloration de Gram (x 1 000) d’une souche 
de Alloscardovia omnicolens  
(photo CIBU, Institut Pasteur)
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Tableau I. Nouveaux genres ou espèces recensés ou reclassifiés depuis 2007 parmi les bactéries à Gram positif, 
non sporulées du phylum des Actinobacteria isolées chez l’homme (complété d’après Kononen et Wade, 2007). 

 
 

Phylum Genre Nouveau 
genre 

espèce Nomenclature 
précédente 

Références 

Actinobacteria Actinomyces  A. hominis nouvelle espèce Funke et al., 2010 
   A. johnsonii nouvelle espèce Henssge et al., 2009 
   A. massiliensis nouvelle espèce Renvoise et al., 2009 
   A. oris nouvelle espèce Henssge et al., 2009 
   A. timonensis nouvelle espèce Renvoise et al., 2010 
 Bifidobacterium  B. kashiwanohense nouvelle espèce Morita et al., 2011 
   B. stercoris nouvelle espèce Kim et al., 2010 
 Alloscardovia oui A. omnicolens nouvelle espèce Huys et al., 2007 
 Scardovia  S. wiggsiae nouvelle espèce Downes et al., 2011 
 Slackia  S. equolifaciens nouvelle espèce Jin et al., 2010 
   S. piriformis nouvelle espèce Nagai et al., 2010 
 Paraeggerthella  P. hongkongensis Eggerthella 

hongkongensis 
Würdemann et al., 2009 

 
 

 
 

Tableau II. Principales caractéristiques de ces nouveaux genres ou espèces bactériens 
(Hoyles et al., 2002 ; Huys et al., 2007 ; Okamoto et al., 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(v = variable, ne = non effectué, + = positif, - = négatif). 
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de caries dentaires étaient en cause. La morphologie varie en 
fonction des conditions de culture : de courte et coccoïde à pH 
7,7 à longue et branchée à pH 4,9 à 37°C, jusqu’à très longue à 
30° C. 

 

 
Scardovia inopinata (Crociani et al., 
1996 ; Jian et al., 2002) 

 

Anciennement appelé Bifidobacterium inopinatum, cette 
espèce a été replacée depuis 2002 dans le gene Scardovia. Sa 
morphologie très surprenante (bactéries très courtes et coc- 
coïdes parfois en paires) lui a valu le nom d’ « inopinatum ». 

Comme Parascardovia denticolens, elle a été isolée de 
caries dentaires. Ces deux espèces possèdent une fructose-6- 
phosphate phosphokétolase et produisent de l’acide acétique et 
de l’acide lactique en métabolisant le glucose (tableau III). 

 
Scardovia wiggsiae (Downes et al., 2011) 

La description de cette espèce est basée sur cinq souches 
isolées de la cavité oral chez l’homme et sur une souche isolée 
d’une blessure au niveau d’un bras. Il s’agit d’une bactéries 
anaérobie présentant des bacilles à Gram positif, polymorphes 
(0,6 à 0,7 µm x 1,6 à 4 µm),  non sporulés, immobiles, 
légèrement incurves, isolés, groupés par deux ou en courtes 
chaine. Après 7 jours sur gélose “Fastidious Anaerobe Agar” 
(FAA), les colonies sont polymorphes, de 0,4 à 1,2 mm de 
diamètre, rondes, avec un contour irrégulier, de couleur grise, 
blanchâtre ou crème, opaques et convexes. 

 
 
Bifidobacterium 
scardovii 

 
Les souches de cette espèce ont toutes été isolées chez 

l’homme : urines, sang, plaie de hanche chez une patiente. A 
la coloration de Gram parfois ces bacilles peuvent être 
courbes. Sur gélose Columbia au sang, ils donnent une légère 
hémolyse avec des petites colonies de 2 à 3 mm de diamètre, 
convexes avec un centre dense blanc. Sur galerie API Rapid 
ID 32S, les souches sont productrices d’acide avec le L-arabi- 
nose, le lactose, le maltose, le mélibiose, le raffinose, le 
ribose, le saccharose et le tréhalose. L’activité est variable 
pour le mélézitose. 

Le code obtenu avec la galerie API Rapid ID 32 A est : 
453 701 772 5. 

 
 
Aeriscardovia 
aeriphila 

 
Cette bactérie a été isolée du caecum du porc (Simpson et 

al., 2004). Sur milieu MRS en anaérobiose, les colonies sont 
gris-blanc, d’un diamètre de 3 mm après 3 jours d’incubation. 
Les bactéries apparaissent de 0,8 à 1,5 µm de long sur 0,6 
à 0,9 µm de large. En aérobiose, les colonies n’atteignent 
qu’un 

 

diamètre de 1 mm en 5 jours avec des bactéries beaucoup plus 
longues (tableau IV). 

 

 
Metascardovia criceti (Okamoto et al., 2007) 

 
La bactérie a été isolée chez le hamster (plaque dentaire). 

Sur gélose Brucella HK au sang, les colonies apparaissent gris- 
brun convexes. A la coloration de Gram, les cellules sont irré- 
gulières, leurs extrémités pouvant être bifurquées. Si l’on 
prolonge l’incubation, la coloration de Gram devient variable et 
les cellules plus courtes. 

 
 

APPROCHES MOLECULAIRES 
 

La taxonomie bactérienne est en perpétuelle évolution. La 
comparaison des séquences du gène rrs, codant l’ARN riboso- 
mique 16S permet de placer les espèces bactériennes dans un 
arbre phylogénique unique. Une application pratique est 
l’identification de bactéries inconnues par le séquençage du 
gène rrs. 

L’arbre phylogénique ci-dessous (figure 2), montre la posi- 
tion des différents genres et espèces reportés dans le tableau I. 
En général, toutes les espèces d’un même genre se positionnent 
ensemble et forment un groupe. 

L’interprétation d’un arbre phylogénique doit s’appuyer sur 
une connaissance taxonomique. Des erreurs peuvent être faites 
par ignorance. Par exemple, Bacillus anthracis et B. cereus ont 
la même séquence rrs. Vibrio cholerae et V. mimicus ont égale- 
ment la même séquence rrs. Pour dépasser les limites de réso- 
lution de la comparaison de séquences du gène rrs, d’autres 
gènes (rpoB, par exemple) sont séquencés à la CIBU 
(Cellule d’Intervention Biologique d’Urgence de l’Institut 
Pasteur, Paris). Le séquençage du gène rpoB permet une 
résolution taxonomique 3 à 4 fois supérieure à celle du gène rrs 
pour les genres tels que Pseudomonas, Burkholderia, 
Acinetobacter, Vibrio, Aeromonas, Legionella et pour les 
Enterobacteriaceae et Pasteurellaceae. 
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Tableau III. Principales propriétés fermentatives de S. inopinata et de P. denticolens (Crociani et al., 1996). 
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Tableau IV. Principales propriétés de Aeriscardovia comparées au genres Scardovia et Parascardovia. 
 

 
(v = variable, ne = non effectué, + = positif, - = négatif, d’après Simpson et al., 2004). 

 

 
 

Figure 2. Arbre phylogénétique (méthode Neighbor-Joining, Saitou et Nei, 1987) basé sur les séquences du 
 gène rrs codant l’ARNr 16S des nouvelles espèces types de la famille des Bifidobacteriaceae.  
 Les numéros d’accession GenBank sont donnés, entre parentheses, sous cet arbre. 

  
 

 
 

 
Scardovia inopinata T (D89332), Scardovia wiggsiae T (AY278626), Parascardovia denticolens T (D89331), 
Alloscardovia omnicolens T (AM419460), Metascardovia criceti T (AB241105), Aeriscardovia aeriphila T 
(AY174107), Bifidobacterium stercoris T (FJ611793), Bifidobacterium kashiwanohense T (AB425276), 
Bifidobacterium scardovii T (AJ307005), Actinomyces johnsonii T (EU667411), Actinomyces oris T (EU667389), 
Actinomyces timonensis T (EU484334), Actinomyces massiliensis T (EF558367), Actinomyces hominis T (FJ617539), 
Slackia piriformis T (AB490806), Slackia equolifaciens T (EU377663), Paraeggerthella hongkongensis T 
(AY288517). 
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