
MICROBIOLOGIE CLINIQUE

 Isoler et identifier rapidement des
microorganismes à partir d’échantillons
cliniques

 Aide au traitement
 Tester leur susceptibilité à des agents

anti-microbiens



Microbiologie clinique

 Récolte et transport des échantillons
 Diagnostic direct

 Examens microscopiques
 Culture et tests biochimiques
 Tests immunologiques et moléculaires

 Diagnostic indirect
 sérologie



De l’échantillon aux données...



Récolte et transport des échantillons
cliniques
« La qualité des résultats sera aussi bonne que la qualité

de l’échantillon envoyé à l’analyse »
 Quelques règles de base pour l’échantillon

 être représentatif de la région atteinte
 en quantité adéquate
 éviter la contamination par la flore indigène
 transmis rapidement au laboratoire
 obtenu avant un traitement antimicrobien (si possible)
 Récolte, transport et analyse doivent respecter les

règles de biosécurité

 Récolte (écouvillon, sonde,cathéther, aiguille...)
 Manipulation (traçabilité...)
 Transport (rapidité, milieu de préservation...)



Récolte de spécimens cliniques



Généralités

 Techniques utilisées dépendent du
pathogène

 Pour certains pathogènes les techniques
basées sur la culture ont une utilisation
limitées



Diagnostic direct (« golden standard »)

Examen microscopique
 Échantillon non coloré
 Coloration simple
 Coloration spéciale
 Immunofluorescence
 Microscopie électronique

Culture et tests
biochimiques

Tests moléculaires et
immunologiques



Examen microscopique

 Échantillon non coloré (protozoaires et
helminthes fécaux, bactéries et pyocytes  dans l’urine...)



Examen microscopique

 Coloration simple
 Gram
Forme taille
Sensibilité faible
Rarement capable d’identifier seul l’organisme en cause

(angine de Vincent (Fusobacterium , Borrelia))
(coque Gram - dans liquide cephalo rachidien)

Neisseria gonnorheae Gram  urine E.coli
Streptoccoque spp.



Examen microscopique

 Coloration simple
 Giemsa

 Trypomastigote of Trypanosoma sp. 
on the blood smear (Giemsa stain, 1000x)

Blood smear stained
with Giemsa, showing
a white blood cell (on
left side) and several
red blood cells, two of
which are infected with
Plasmodium
falciparum (on right
side).



Examen microscopique

 Coloration spéciale
 Encre de chine
 Ziehl-Niëlsen

Trichuris vulpis

Mycobacterium avium
  Ziehl-Niëlsen



Examen microscopique

 Immunofluorescence
 Microscopie électronique (virus)

Immunofluorescence
Rickettsia rickettsii

Immunofluorescence
Borrelia burgdorferi

Rotavirus  negative staining



Virus

 Identifié par:
 Culture sur cellules
 tests

immunodiagnostics
 methodes

moleculaires

 Réplication en
culture détectées
par
 Effets

cytopathiques
 Changements

morphologiques
des cellules hôtes

 Hemadsorption
 Liaison de

globules rouges
en surface des
cellules infectées

Syncytium en culture cellulaire



Cytomegalovirus detectés
dans les noyeaux
de cellules par
immunofluorescence

Détection par 
immunofluorescence de
Herpes
simplex virus



Champignon

 cultures utilisées pour isoler les champignons
de spécimens cliniques

 identification
 examen microscopique direct (fluorescence)
 immunofluorescence
 tests serologiques (pour certains)
 methodes rapides d’identification ( levures)



Parasites

 techniques basées sur la culture rarement
utilisées

 Examen de specimens concentrés
 Examen a frais pour rechercher les oeufs, larves ,

kystes, cellules végétatives
 Coloration de frottis sanguins

 Quelques tests sérologiques



Culture et tests biochimiques

 Types de milieu de culture
 Milieu d’enrichissement
 Milieu sélectif
 Milieu diagnostic ou d’identification

 Tests biochimiques classiques
 Exoenzymes
 Métabolisme glucidique
 Métabolisme protéique

 Tests de susceptibiliité aux antibiotiques



Bacteries

 La plupart des bactéries:
 La culture (implique différents types de milieux)

peut donner des indications préliminaires sur les
caractéristiques “biochimiques” de la bactérie

 Utilisation de tests additionnels à la suite de
l’isolement

 Certaines bactéries ne sont pas (peu)
cultivées
 rickettsias, chlamydiae, and mycoplasmas
 Identifiées par des colorations spéciales, tests

immunologiques, ou des methodes moleculaires



Exemple de milieu sélectif

Milieu de Chapman
(mannitol, Nacl)

Milieu deMac Conkey
(Lactose, Bile, cristal violet)



Techniques biochimiques

 Elles seront vues aux TP
 Voir les sites

 teaching.path.cam.ac.uk/partIB_pract/P16/.

http://users.stlcc.edu/kkiser/biochem.html

Milieu de Kliegler Test Indol Test Catalase



Clé
d’identification 
de bactéries
Gram +



Clé
d’identification 
de bactéries Gram -



 Methodes rapides d’identification

 systèmes biochimiques manuels
 Ex: API system

 systèmes automatisés
 systèmes immunologiques

 EX: Staphaurex Kit

Rapid latex agglutination test for identification of S. aureus.
White latex particles coated with human fibrinogen for detection
of clumping factor and coated with specific IgG for detection of
protein A.



Identification des entérobacteriacées et autres Gram
négatives

API system (analytical profil index)



Typage sérologique

 Recherche des antigènes  de surface:
 flagelle (antigènes H)
 LPS (antigène O)….

 Ex: E. coli O:157 H:7

 serovar

Typage sérologique de
Salmonella par
agglutination rapide
sur lame



Typage phagique

 Laboratoires spécialisés
 Basé sur la spécificité d’interaction

entre molécules de surface de phages et
des molécules de surface bactériennes

 phagovar

Typage phagique de
Staphyloccoques



Méthodes moleculaires et analyses de
produits métaboliques

 chromatographie gazeuse-liquide

 Methodes basées sur la détection des
acides nucléiques



Chromatographie gazeuse -liquide

 Utilisée pour identifier:
 metabolites specifiques
 Acides gras, alcools volatils…

 Implique l’extraction de constituants cellulaires
ou du milieu et l’injection dans le système
chromatographique



Méthodes basées sur la détection
des acides nucléiques

 composition  en base (% G-C)
 hybridisation
 Sequençage (ARN 16 S)
 Sondes nucléotidiques
 PCR



Composition en base des acides nucléiques

Courbe de fusion de l’ADN

Ex: Staphylococcus  30-38% GC
Micrococcus       64-75% GC



Hybridation des acides nucléiques

Comparaison d’espèces de Neisseria 
par hybridation ADN



Sondes nucleotidiques



Polymorphisme de fragments de restriction
(RFLP)

a    ?      b

Echantillon


