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Rôle du laboratoire de 
microbiologie:

prélèvements, examen biologique
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Maladies infectieuses

 1ière cause de mortalité dans le monde (17 
millions/an)

 Etat pathologique transmissible induit par un 
agent infectieux:

 Organisme vivant: champignons, parasites, bactéries

 Parasite moléculaire: virus, prions

 Résultats d’un conflit hôte-agent infectieux 
aboutissant à des lésions chez l’hôte infecté.
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Définitions

 Bactéries saprophytes :

 Se nourrissent de matières organiques en décomposition

 Bactéries de l’environnement

 Bactéries commensales :

 Vivent aux dépens d’un autre organisme sans lui causer de dommage

 Flore résidente

 Effet barrière

 Bactéries pathogènes 

 Pouvoir pathogène : capacité à induire des troubles morbides chez l’hôte

(typhoïde, choléra, tuberculose…)

 Lié à la virulence et à la susceptibilité individuelle

 Flore normale : pneumocoque, méningocoque

 Ou non : salmonelle, tuberculose
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Flores bactériennes humaines

Flore cutanée: 
106 bactéries

Bactéries à gram 
positif 
(staphylocoques, 
corynébactéries)

Flore oro-
pharyngée: 
109 bactéries

Anaérobies, 
streptocoques, 
Haemophilus, 
Neisseria

Flore digestive: 
1014 bactéries

Anaérobies, 
entérobactéries, 
entérocoques
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Diagnostic d’une maladie 
bactérienne

1. Clinique

 Signes généraux

 Signes spécifiques

2. Examens complémentaires

 Radiologiques

 Biologiques 

3. Diagnostic de l’étiologie de la maladie bactérienne



7

Diagnostic de l’étiologie de la 
maladie bactérienne

1. DIAGNOSTIC  DIRECT ou bactériologique: 

- Détecter la bactérie ou ses constituants (protéines, 

polyosides, acides nucléiques) 

- Isoler en culture et identifier le genre et l’espèce de 

cette bactérie 

2. DIAGNOSTIC  INDIRECT ou sérologique:

- Détection d’une réponse immunitaire spécifique de la 

bactérie suspectée
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Prélèvements des produits 
pathologiques

 Guidés par la symptomatologie et l’examen clinique

 Où ? :

 dans les organes cibles (LCR, abcès profonds, épanchements...)

 dans le sang au cours de la dissémination

 à la porte d'entrée cutanéo-muqueuse toujours recherchée

 Quand ? 

 le plus tôt possible, avant l'antibiothérapie

 Comment ?

 Stérilement

 Transport rapide au laboratoire
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 Prélèvements cutanéo-muqueux

Prélèvements des produits 
pathologiques
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 Urines (ECBU)
 Toilette soigneuse de la région vulvaire ou du gland

 Recueil du 2ième jet dans un pot stérile

 Acheminement rapide au laboratoire ou conservation à 
4°C

Prélèvements des produits 
pathologiques
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 Prélèvements pulmonaires

 Crachats (ECBC)
 Le matin au réveil, après rinçage bucco-dentaire

 Effort de toux (les crachats salivaires sont à éliminer)

 LBA (Lavage Broncho-Alvéolaire)

 PDP (Prélèvement Distal Protégé)

Prélèvements des produits 
pathologiques
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 Selles (coproculture)

 Il faut distinguer

 Coproculture standard à la recherche de Salmonella, 
Shigella,Yersinia, Campylobacter …

 Coproculture à la recherche de BMR

 Coproculture à la recherche de Clostridium difficile

 Ecouvillonnage rectal si pas de selles

Prélèvements des produits 
pathologiques
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 Pus ou liquides d’épanchements

 Foyers infectieux ouverts (contamination par la flore 
commensale) ou infections fermées

 Seringue stérile ou écouvillon

 Si recherche d’anaérobies: milieux spécifiques 
(Portagerm ® ou flacon d’hémoculture anaérobie)

Prélèvements des produits 
pathologiques
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 LCR (Liquide Céphalo-Rachidien)
 Urgence absolue en cas de suspicion de méningite

 Transport urgent +++

Prélèvements des produits 
pathologiques
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 Hémocultures
 Une hémoculture = un flacon aérobie + un flacon 

anaérobie

 Prélèvement veineux stérile

 Indications

 Hyperthermie >38,5 °C

 Hypothermie <36,5°C

 Frissons

 Prélèvements répétés (3 en général)

Prélèvements des produits 
pathologiques
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Etude des produits biologiques

 Bactériologie « classique »
 Examen macroscopique

 Examen microscopique

 Mise en culture

 Identification

 antibiogramme

 Recherche d’antigènes solubles

 Méthodes moléculaires
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Examen macroscopique
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Examen microscopique: examen 
direct

 Examen cytologique

 quantitatif ou semi-quantitatif (leucocytes, hématies)

 qualitatif (type de cellules, MGG)

 Examen bactériologique

 état frais (mobilité)

 coloration 

Information au clinicien

Choix des milieux de culture
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Différentes techniques de coloration 
des bactéries

 Coloration « universelle »: coloration au bleu de 
méthylène
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Coloration de Gram

 Information rapide et médicalement importante, car 
pouvoir pathogène et sensibilité aux antibiotiques très 
différents

 4 groupes:

 Bactéries à Gram positif (bleu)

 Bactéries à Gram négatif (rose)

 Bactéries sans paroi (non colorables)

 Bactéries non colorables par la méthode de Gram (mycobactéries, 

tréponèmes)
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Composition de la paroi en fonction 
des espèces ou du groupe bactérien
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Cocci à Gram positif
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Bacilles à Gram positif
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Cocci à Gram négatif
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Bacilles à Gram négatif
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Colorations particulières
(bactéries non colorables par la méthode de Gram)

Mycobactéries 

Non colorables par la 
méthode de Gram

Treponema pallidum

Agent de la syphilis

Non cultivable

Ziehl-Neelsen
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Conclusion à J0

 Arguments diagnostiques de forte 
présomption

Mise en route d'une thérapeutique adaptée

 Culture et isolement de l'agent causal 
essentiels : identification et sensibilité aux 
antibiotiques
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Cultures des produits biologiques

 Différents milieux de culture
 Milieux solides/liquides

 Milieux plus ou moins enrichis

 Différents types de culture

 Qualitative  identification

 Quantitative  numération bactérienne (Urines, 

prélèvements pulmonaires)
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 Différentes conditions d’incubation (anaérobiose, 
ajout de CO2,…)

 Différents délais d’incubation (24h à 48h en 
général)

Choix fonction des renseignements 
cliniques, du type de prélèvement et de 
l’examen direct
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 Type respiratoire : culture  en aérobiose  et/ou en  
anaérobiose

 Aspect  des colonies

 Présence  d'une hémolyse  (alpha, bêta)

 Tests d’orientation : état frais, Gram, oxydase, 
catalase,  sérogroupage…

Analyse qualitative des bactéries 
isolées
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 Prélèvements uni- ou pauci-microbiens

Analyse qualitative des bactéries 
isolées
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 Prélèvements plurimicrobiens

Analyse qualitative des bactéries 
isolées
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Conclusion à 24h ou 48h
(bactéries usuelles)

Identification présomptive

Staphylocoque Streptocoque Bacille Gram - Anaérobie

- coagulase négative

- doré

- -hémolytique

- -hémolytique     
 groupage

- non hémolytique

- entérobactérie

- oxydase +        
 pyocyanique

- type 
Haemophilus sp.

- …
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Identification définitive

 Propriétés biochimiques (métabolisme 
respiratoire, glucidique, enzymatique): galeries 
adaptées

 Constituants antigéniques (agglutination)

 +/- biologie moléculaire
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Interprétation

 Prélèvements monomicrobiens:

 provenant de sites normalement stériles (sang, urine, LCR, 

tissus...) 

 d’interprétation assez facile

 Examen direct capital, rapide, très informatif

 Prélèvements polymicrobiens:

 du revêtement cutanéo-muqueux avec flore commensale 

(gorge, selles, vagin, peau) 

 diagnostic plus difficile: repérer une bactérie pathogène au 

milieu de bactéries commensales souvent très abondantes

 Examen direct peu contributif
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Antibiogramme

 Détermination de la sensibilité des bactéries aux 
antibiotiques

 Fonction de l’espèce bactérienne et de l’acquisition de 

mécanismes de résistance aux ATB

Adaptation du 
traitement antibiotique
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Recherche d’antigènes solubles

 Avantages : précocité, simplicité, rapidité, diagnostic 

tardif

 Sensibilité variable

 Urines : pneumocoque, Legionella pneumophila…

 LCR

 Selles : toxines de Clostridium difficile

 Inconvénient : pas d’isolement de la bactérie
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Exemple : antigénurie 

Legionella pneumophila type 1
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Nouvelles techniques de diagnostic 
par biologie moléculaire

 La bactériologie « traditionnelle » peut être prise 
en défaut:

 Culture impossible (traitement antibiotique préalable, 
Treponema…)

 Culture trop complexe (Chlamydia trachomatis)

 Culture trop lente par rapport à l’urgence 
(Mycobacterium tuberculosis, Neisseria meningitidis, …)

 On utilise alors l’amplification génique par PCR 
(Polymerase Chain Reaction) de séquences 
bacteriennes.
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Arbre phylogénétique

extraction Taq pol

PCR
(20 - 60 cycles)

Bactérie

Biopsie tissulaire

électrophorèse

M.W.

1 2

ADN

Banque 
de données

séquençage
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Différents types de PCR:

 PCR universelle: détection et identification des 
microorganismes dans les prélèvements 
biologiques ou après isolement (ARN 16S)

 PCR spécifique:
 détection et identification d’une espèce bactérienne 

à partir de prélèvements biologiques ou après 
isolement (gène spécifique d’espèce)

 Epidémiologie: détection de gènes de résistance ou 
de virulence
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Serodiagnostic

 Indications:

 Infection due à une bactérie à croissance difficile ou 

impossible

 Infection décapitée par les antibiotiques

 Diagnostic rétrospectif d’une infection récente

 Études épidémiologiques : séroprévalence

 Principe: les bactéries expriment des antigènes 
(Ag), qui induisent une réponse immunitaire 
spécifique (apparition d’anticorps)
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Cinétique de production des Ac

IgM

IgG

semaines mois années

Titre des 
anticorps

temps

Exposition à 
l’agent 
infectieux

Réponse différée 
(8-10 j)

Ac spécifiques 
IgG/IgM

Réexposition à 
l’agent 
infectieux

Ascension 
immédiate

Ac spécifiques IgG

Taux résiduel bas

Taux résiduel élevé
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Interprétation d’un sérodiagnostic

 Le sérodiagnostic est un diagnostic de suspicion

 En faveur d’une infection en évolution (souvent une 
primo-infection)
 Séroconversion : Apparition d’anticorps spécifiques(le 1er 

sérum est négatif et le 2ème sérum est positif)

 Ascension des titres d’anticorps: 1er sérum est 
faiblement positif et le 2ème sérum est fortement positif

 Détection d’IgM spécifiques : primo-infection

 Limites : possibilité de réactions antigéniques croisées 
fréquentes avec d’autres bactéries
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Principales sérologies bactériennes

 Bactéries responsables d’infections pulmonaires

 Chlamydia pneumoniae

 Legionella pneumophila 

 Mycoplasma pneumoniae 

 Bactéries responsables d’infections génitales

 Chlamydia trachomatis

 Treponema pallidum

 Bactéries responsables de maladies disséminées difficiles à 

cultiver

 Brucellose  

 Maladie de Lyme
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Conclusion : diagnostic 
d’une maladie bactérienne

 Faisceau d’arguments clinico-biologiques

 Examen direct parfois suffisant

 Diagnostic indirect parfois seul recours en 
routine


