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INTRODUCTION

• Le diagnostic bactériologique est un ensemble de moyens permettant de confirmer une étiologie
infectieuse d'origine bactérienne. Ces moyens diagnostiques sont variés . Il existe deux types de
diagnostic :

 DIAGNOSTIC DIRECT : permet la mise en évidence de la bactérie elle-même par sa culture ou
isolement ,ce qui donne ultérieurement la possibilité de procéder à son identification ainsi qu’aux
test de sensibilité aux antibiotiques (antibiogramme).
Le diagnostic direct est le seul diagnostic de certitude

 DIAGNOSTIC INDIRECT : mise en évidence de la réponse de l'organisme à l'infection par la présence
d'anticorps spécifiques, le plus souvent sériques ou plus rarement par une réponse
d’hypersensibilité ( IDR à la tuberculine).
L’organisme garde souvent en mémoire les réponses immunitaires antérieures, ce qui rend difficile
l’interprétation des résultats du diagnostic indirect et ne permet que dans certains cas particuliers
d’affirmer qu’une réponse immunologique positive est bien en rapport avec l’infection en cours.
Il arrive également souvent que des réactions croisées existent entre certains agents pathogènes
ou que des réactions non spécifiques soient observées dans certaines situations pathologiques.



DIAGNOSTIC DIRECT



PRELEVEMENT I

• Fonction du site de l’infection: urine,
expectorations, sang, selles, suppuration…

• Doit être fait en respectant les conditions
d’asepsie pour éviter les contaminations qui
peuvent engendrer des erreurs
d’interprétation.

De la qualité des prélèvements dépend la

fiabilité des résultats de l’analyse.



PRELEVEMENT II

 Récipients stériles

 Matériel de prélèvement stérile

 Avant antibiothérapie ou pendant une fenêtre thérapeutique

 Si contact avec une flore, désinfecter avant de prélever

Exemples: désinfection de la peau à l’alcool iodé avant
prélèvement de sang pour hémocultures

 Acheminer rapidement au laboratoire sauf

si utilisation de milieux de transport

si recherche de BK car les Mycobactéries résistent
plusieurs jours dans le milieu extérieur

Les urines peuvent être gardées 1h à +4°C.



PRELEVEMENT III

• Doit être accompagné d’une fiche de renseignements
dûment remplie comportant:

 Nom et prénom du patient
 Age
 Renseignements cliniques
 Diagnostic présomptif
 Traitement reçu
 Recherches spécifiques doivent être précisées car elles

impliquent l’utilisation de techniques et milieux spécifiques
 Exemple: Etude Cyto Bactériologique d’une expectoration

exclue la recherche de BK
 Signature et griffe du médecin demandeur.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

N° de matricule :……………………………. N° du prélèvement :..………………………..

Nom : ……………………………………. Prénom : ……………………………Age : ……………………

Profession : ………………………………… Adresse : ……………………………………………………….

Service : ……………………………………. Date d’hospitalisation : ……………………………………….

Médecin traitant : ……………………………………..

Nature du prélèvement : ……………….……………………………. Siège :.……………………….

Date de prélèvement : ……………………………………………….. Heure : ..…………………….

Hospitalisations antérieures :

Inconnue

Non

Oui : du ……………………au………………………..hôpital /service…………………..

…………………………………………………………………………………………………

Renseignements cliniques

Antibiotiques reçus:

Inconnue

Non

Oui : nature………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Antibiotiques en cours:

Inconnue

Non

Oui : nature………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

PRELEVEMENT III
Exemple de fiche de renseignements



 Hémoculture:
 Le prélèvement doit être fait pendant le pic thermique ou les frissons car moment de la

décharge bactérienne

 2 à 3 flacons doivent être prélevés par 24 heures avec un intervalle de 30 à 60 mn entre
chaque prélèvement

 Si suspicion d’une endocardite bactérienne 6 flacons peuvent être prélevés

 Le prélèvement se fait au niveau de la veine du pli du coude après désinfection à l’alcool iodé (
laisser agir une minute)

 10 à 20 ml chez l’adulte et 2 à 5 ml chez l’enfant

 02 flacons doivent être ensemencés parallèlement: 1 en aérobiose et un en anaérobiose

 Les opercules des flacons doivent être désinfectés à l’alcool iodé avant d’injecter le sang
prélevé à la seringue

 les flacons doivent être immédiatement acheminés au laboratoire et incubés à 35°C.

 Ils sont contrôlés quotidiennement jusqu’à leur positivité. La durée d’incubation varie en
fonction du diagnostic présumé ( en général 7 j, 30jours en cas de brucellose)

 Il existe actuellement des automates d’hémocultures qui permettent l’incubation et la
détection automatique des positifs. Le délai de positivité est plus cours : meilleure sensibilité.

PRELEVEMENT III
Cas particuliers



FLACONS POUR HEMOCULTURE



Automate pour hémoculture



PRELEVEMENT III
Cas particuliers

 LCR:

Prélevé le plus souvent par ponction lombaire

5 ml de LCR sont nécessaires à toute l’analyse

Transvasés aseptiquement dans un tube stérile

Doit être acheminé immédiatement au
laboratoire entre les paumes des mains ou sous
l’aisselle car les germes sont fragiles et peuvent
être détruits dés la sortie de l’organisme.



EXAMEN MACROSCOPIQUE

• Constitue un critère d’orientation et permet dans
certaines situations de vérifier la conformité du
prélèvement

 Trouble : urine, LCR, liquide pleural ou articulaire



EXAMEN MACROSCOPIQUE

Hématique : urine, LCR, liquide pleural ou articulaire

Couleur et u odeur: on notera celle caractéristique lors d'infections à germes
anaérobies stricts dans un liquide pleural



EXAMEN MACROSCOPIQUE

Consistance : Exemple d'une selle diarrhéique.



EXAMEN MICROSCOPIQUE

• A la recherche de bactéries et des éléments cellulaires en
faveur d’une réaction inflammatoire témoin d’une infection
(polynucléaire, lymphocytes).

 Etat frais

 Coloration simples: bleu de méthylène

 Coloration de Gram

 MGG

 Coloration spéciales: Ziehl-Neelsen.



EXAMEN MICROSCOPIQUE

• Exemple : cas d’une méningite
 Prélèvement : LCR
 Aspect macroscopique : trouble en faveur d’une méningite purulente

donc d’étiologie bactérienne ( les méningites virales sont à liquide clair)
 Examen microscopique quantitatif : évaluation du nombre de globules

blancs
 Si > 2 éléments / mm3 : présence d’une réaction inflammatoire
 Si réaction inflammatoire importante (> 500 éléments / mm3 en faveur

d’une étiologie bactérienne
 Coloration de Gram: permet de déterminer l’aspect morpho tinctorial des

bactéries éventuellement présentes
 Coloration au MGG qui permet d’établir un équilibre leucocytaire:

Si prédominance à polynucléaires méningite bactérienne
Si prédominance à lymphocytes méningite tuberculeuse ou virale



EXAMEN MICROSCOPIQUE

• Cas d’une méningite bactérienne

 LCR trouble

 1500 éléments / mm3

 MGG: prédominance à polynucléaires: 80% polynucléaires et 20%
lymphocytes

 Gram: présence de diplocoques Gram négatif

Il s’agit très probablement d’une méningite à Neisseria meningitidis



EXAMEN MICROSCOPIQUE

1- Etat frais

Evaluation
qualitative des
cellules: rares,
nombreux….

Evaluation quantitative
précise: nombre
d’éléments / mm3

Urine , LCR et autres liquides de

ponction



EXAMEN MICROSCOPIQUE

2- Examens après coloration

Un frottis fin est obtenu à partir du produit
pathologique, puis coloré permettant une
meilleure visualisation des bactéries et/ou
des éléments cellulaires



EXAMEN MICROSCOPIQUE

Coloration au bleu de
méthylène

Diplocoques intracellulaires en grains de
café : Gonocoque



EXAMEN MICROSCOPIQUE

Rose : Gram négatif Violet: Gram positif

Coloration de Gram



EXAMEN MICROSCOPIQUE

Aspect microscopique évocateur



EXAMEN MICROSCOPIQUE

Examen après coloration spéciale

 Ziehl-Neelsen: BAAR (Bacilles Acido Alcoolo Résistants)

Bacilles rouges sur fond bleu



EXAMEN MICROSCOPIQUE

Coloration à l’auramine :
immunofluorescence

BK

Observation au microscope à fluorescence



CULTURE- ISOLEMENT

• Divers milieux sont utilisés qui doivent satisfaire
les besoins nutritifs et énergétiques des bactéries
à cultiver .

• En pratique, sont utilisés plusieurs milieux solides
(gélosés)

• L’isolement permet d’obtenir des clones
bactériens sous la forme de colonies visibles à
l’œil nu et d’aspect caractéristique

(de l'ordre de 106 bactéries).



CULTURE- ISOLEMENT

Le choix des milieux de culture à ensemencer dépend du type de
prélèvement et donc des bactéries attendues et des demandes spécifiques
du clinicien



CULTURE- ISOLEMENT

Cas particulier de l’hémoculture ensemencée directement sur flacons pour
hémocultures : 5ml chez l’enfant et 10 ml chez l’adulte sont prélevés
aseptiquement et injectés dans le flacon . 02 flacons doivent être
systématiquement utilisés un pour la recherche de germes aérobies et un
deuxième pour la recherche des bactéries anaérobies.



CULTURE- ISOLEMENT

Incubation à 37 °C : étuve simple, étuve CO2, jarres sous CO2 ou jarres en
anaérobiose en fonction du type de prélèvement, de l’orientation clinique
macroscopique ou microscopique et éventuellement de la demande
spécifique du clinicien.
Les délais de la culture varient de quelques heures (18 h) : Pseudomonas,
entérobactéries à 28 ou 42 jours pour le BK. Il est fonction du temps de
division de la bactérie en question.



IDENTIFICATION

Aspect des colonies



IDENTIFICATION

• l'aide de tests d'orientation rapide : oxydase,
catalase, coagulase...

• Par ensemencement d'une galerie
biochimique adaptée : System API

 API 20 E : entérobactéries

API Staph: staphylocoques



IDENTIFICATION

Galerie d’identification API



TESTS DE SESIBILIT AUX ANTIBIOTIQUES I

• Lorsque le clinicien demande une analyse
bactériologique, il attend les réponses suivantes:

• Oui il y a infection ou non absence d’infection
examens microscopiques et culture

• Si oui il y a infection quelle est la bactérie
responsable: identification

• Quels sont les antibiotiques actifs sur la bactérie
isolée et considérée comme responsable du
processus infectieux en cours: antibiogramme et
éventuellement tests complémentaires: CMI, tests
spécifiques à certains mécanismes de résistance ex
BLSE



Ce qu’attend le clinicien du microbiologiste

Oui il y a infection Absence d’infection en cours

Quelle est la bactérie en cause

Quels sont les antibiotiques
actifs

sur la bactérie



TESTS DE SESIBILIT AUX ANTIBIOTIQUES II



TESTS DE SESIBILIT AUX ANTIBIOTIQUES III



TESTS DE SESIBILIT AUX ANTIBIOTIQUES IV



TESTS DE SESIBILIT AUX ANTIBIOTIQUES V

Détermination de la CMI par bandelette E-test



TESTS DE SESIBILIT AUX ANTIBIOTIQUES VI

Automates d’identification, antibiogramme et CMI

L’identification et l’antibiogramme par les techniques classiques requièrent 24
heures d’incubation. Il existe à l’heure actuelle des automates qui sont
capables de réaliser ces tests en quelques heures.



AUTRES MOYENS DIAGNOSTIQUES

1- Recherche d'antigènes solubles :

il existe plusieurs techniques qui permettent de détecter la
présence d’Ag spécifiques de bactéries dans les prélèvements
pathologiques: immunochromatographie, agglutination de
particules de latex…

Exemple : recherche d’Ag solubles des bactéries responsables de
méningites purulentes par technique d’agglutination : Neisseria
meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Streptococcus du groupe B, E.coli K1.

Intérêt:

 rapidité surtout dans les situations d’urgence

 Infections décapitées par une antibiothérapie préalable.



AUTRES MOYENS DIAGNOSTIQUES

2- Méthodes moléculaires :

Il existe depuis quelques années, des méthodes pour identifier une
bactérie dans un produit pathologique ou une culture.
Le principe consiste à amplifier un gène entier ou en partie avec des
amorces spécifiques qui peut être ultérieurement révélé par
électrophorèse sur gel, ou par hybridation ou encore séquencé et
comparé avec ceux déposés dans des banques de données.

Avantages:
Rapidité
Spécificté
sensibilité



DIAGNOSTIC INDIRECT



DIAGNOSTIC INDIRECT OU SEROLOGIQUE

• La réaction immunitaire ne se développe qu'à partir d'un délai de 8
à 10 jours.

• la spécificité est relative (réactions croisées).

• La sensibilité varie selon le type de technique utilisée:
agglutination, ELISA…

• Il peut s’agir d’Ac résiduels d’une infection ancienne. Il conviendra
de demander deux examens sérologiques à deux semaines
d'intervalle pour mettre en évidence une séroconversion ou une
augmentation du titre des anticorps et poser ainsi le diagnostic
d’une infection en cours

• La présence d’Ig-M est le signe en général une infection récente.



DIAGNOSTIC INDIRECT OU SEROLOGIQUE

Techniques :
• Les anticorps sont recherchés, le plus souvent, dans le sang circulant après prise de sang, de

l'ordre de 5 à 10 ml sur tube sec sans anticoagulant.
• Il existe diverses techniques pour déceler la présence d'anticorps.

 Réaction d'agglutination

- en tubes : exemples sérodiagnostic de Widal-Felix ( fièvres typhoides) Wright (brucellose)



Réaction de fixation du complément

Technique immunoenzymatique: ELISA

- sur lame : exemples épreuve à l'antigène tamponné ou rose Bengale
( brucellose) , leptospirose.

DIAGNOSTIC INDIRECT OU SEROLOGIQUE



Réaction d’inhibition de l’hémaglutination.

Techniques d’immunofluorescence: IFI

DIAGNOSTIC INDIRECT OU SEROLOGIQUE



Brucellose : agglutination (Wright), Antigène tamponné ou rose Bengale, Fixation du complément, IFI,
ELISA

Chlamydioses : IFI, Fixation du complément

Legionellose : IFI, ELISA

Lyme (maladie) : IFI, ELISA,

Mycoplasmes : Fixation du complément, ELISA

Rickettsioses - Coxiella : IFI

Salmonelloses : anti-typhoparathyphoïdiques (Widal-Félix)

Infections profondes à Staphylocoques : anti-staphylolysines alpha

Infections à Streptocoques du groupe A : ASLO

Syphilis : TPHA, FTA, TPI, ELISA

Yersiniose à Yersinia enterocolitica : agglutination

EXEMPLES DE DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE



CONCLUSION

• Les éléments de l'examen macroscopique et surtout microscopique fournissent souvent des
arguments diagnostiques de très forte présomption qui vont permettre la mise en route d'une
thérapeutique adaptée. Ils doivent être effectués rapidement et restitués le plutôt possible au
clinicien

• La culture et l'isolement de l'agent causal reste la technique de référence. Elle permettra
l'identification ultérieure mais aussi de préciser sa sensibilité aux antibiotiques mais délais trop
longs

• Le diagnostic indirect sera quelquefois le seul recours diagnostique possible dans quelques rares
maladies comme la syphilis

• L’ avènement des automates apporte un réconfort considérable au diagnostic bactériologique: délai
court et meilleure sensibilité

• Les techniques moléculaires ont connu un développement considérable et sont de plus en plus
appliquées au diagnostic bactériologique. Elles sont d’un grand intérêt :

 Sensibilité
 Rapidité
 Spécificité.
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