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I) Introduction

Il y a une évolution habituelle du métier. Dans notre esprit de pharmacien, la biologie clinique se différencie 
complètement de la biologie pharmaceutique, car quand on ouvre la pharmacopée européenne, on voit que les 
méthodologies diffèrent même si les germes peuvent être équivalents. 

Avec l'évolution pratique, l'automatisation du laboratoire, on s'est trouvé confronté sur le versant clinique au rôle 
pratique du laboratoire et aux BPL ( bonne pratique de laboratoire). 

Ça a changé le métier depuis une 15aine d'années. Il y a encore des laboratoires qui sont en train de finir leur 
qualification. Maintenant, ce sont des nouveaux prélèvements qui vont être testés qui arrivent dans le cadre de 
l'hôpital. 

On va aussi se trouver à l'interface entre les pratiques de la pharmacopée et de l'ANSM qui vont être obligés de 
statuer sur ce qu'il va falloir rechercher dans certains cas. 

Comme nous sommes une science en évolution, il faut adapter nos présentations. 

Ce qui reste constant, c'est les principes généraux. La démarche diagnostic restera à peu près la même et on 
reviendra sans arrêt sur le fait qu'il faut faire la preuve que la bactérie est vivante.

A) Objectifs généraux

1- Comprendre la démarche diagnostique à partir de prélèvement de qualité. 

2- Maîtriser la distinction entre bactéries pathogène-opportuniste-commensale.

Une bactérie commensale est une bactérie qui a déjà des facteurs de différenciation, donc qui va passer en 
opportuniste (= avoir moins de résistance et tolérer cette bactérie dans des endroits où elle ne devrait pas être)

3- Assimiler les méthodes d'isolement et d'identification.

Ce sont des méthodes structurantes auxquelles on va avoir affaire.

B) Objectifs spécifiques

Connaître : 

• principaux critères bactériologiques pour un certain nombre d'espèces, 

• principaux facteurs de pathogénie, 

• principales pathologies qui sont déclenchées par un certain nombre de germes

• capacité à développer des résistances aux antibiotiques

Germes : 

• staphylocoques,

• streptocoques et entérocoques, 

• bactéries anaérobies, 

• bacillus anthracis, 

• corynébactéries, 

• anthropozoonoses

Ici, il n'y a qu'une partie des germes pathogènes. 
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II) Principes généraux

Par rapport au fait que vous pensez toujours avoir que des patients à l’hôpital ou au niveau des laboratoires 
médicaux, il faudra sortir de ce concept. Il y a de plus en plus de demandes qui relèvent de l'hygiène. C'est à dire, 
dans un hôpital, la problématique n'est pas tellement le patient qui ingère un pathogène mais c'est la transmission 
par l’hôpital de germes pathogènes à des patients qui n'ont pas le germe. Il faut prévenir ce risque. 

On nous demandera sûrement d'aller rechercher un certain nombre de germes chez le personnel médical qui ne 
montre aucun symptôme, donc des porteurs sains. 

Il faut s'assurer que si on a de beaucoup de résultats négatifs chez le porteur sain, que le prélèvement a été fait de 
façon correcte. 

On a aussi le domaine en interface avec le médicament, c'est à dire tout ce qui va relever de thérapie cellulaire. Il y
a déjà des essais cliniques. Au niveau des hôpitaux, ils ont bien géré les transplantations fécales, dans des cadres 
particuliers : c'est soit des infections récurrentes, des Crohn, des colites, etc. Il y a un certain nombre d'indications.

L'agence s'est posée la question : Est-ce qu'on considère que c'est purement un prélèvement biologique ? Ou est-ce
qu'on considère que c'est quand même un médicament ? Il faut statuer sur la ré-implantation fécale qui pour 
l'instant est par voie stomie ou par un protocole de type chirurgical. 

On verra les contrôles à assurer pour chercher des pathogènes. La flore d'un porteur sain est équilibrée. Si on prend
une personne qui a déjà une inflammation récurrente, les réactions de l'individu par rapport à la bactérie ne vont 
pas être systématiquement les mêmes. 

On est parti de quelque chose simple : le malade qui avait des symptômes, on prenait le traitement et on allait 
chercher la bactérie. Ensuite, on s'est dit qu'on est responsable de la transmission des bactéries, donc on doit 
chercher la preuve de la présence de ces bactéries. 

Ensuite, on se retrouve en face de cellules qui viennent par exemple du sang d'un patient X, il faut vérifier. On 
n'est pas là pour remettre des bactéries. 

Il y a une évolution de l'hôpital très importante.

L'industrie pharmaceutique est obligée de se contraindre à des BPL. Il y a eu transfert à l’hôpital qui est contraint 
d'avoir des procédures d'assurance qualité. 

Coté industrie, il y a aussi des problématiques de qualité des produits stériles, des vaccins.

III) Diagnostic bactériologique

A) Objectifs

• Identifier le ou les agent(s) pathogène(s) responsable(s) d'une infection,

Il faut mettre en œuvre tous les moyens pour pouvoir caractériser l'agent pathogène. S'il y a des bactéries, 
y a t-il un agent pathogène ?

• Proposer une antibiothérapie adaptée, 

C'est surtout à l'hôpital. 

• Contrôler l'efficacité d'une antibiothérapie, 

C'est par exemple dans les centres anti-cancéreux.

• Identifier des porteurs sains de pathogènes,
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• Anticiper une infection (colonisation (de surface, des blouses)).

De temps en temps, on voit des gens sortir de l'hôpital avec leur blouse : ça ne devrait plus exister. 30% 
des pathogènes restent sur les blouses.

B) Deux approches

1) Diagnostic direct

= recherche de l'agent pathogène directement dans le prélèvement pathologique 

Cette approche devrait être systématique car elle est la seule qui fait preuve de l'agent. Il faut l'isoler. Derrière, il 
faut se demander à quoi il résiste. Pour l'instant, on reste sur des lieux qui permettent de faire recultiver la bactérie 
pour pouvoir la voir.

Deux approches :

• Non orientée : isolement et culture sur milieux nutritifs appropriés des agents les plus probables,

C'est devant des prélèvements qui ne sont pas très chargés. Il faut avoir des milieux nutritifs appropriés 
aux agents les plus probable. 

• Orientée par la clinique : recherche d'un agent spécifique (techniques immunologiques ou génétiques) : 
attention vitalité !(la responsabilité est portée par le clinicien)

On peut aller plus vite car on peut associer à des cultures des techniques immunologiques ou génétiques. 
On cherche un signal qui correspond à une espèce bactérienne. 

2) Diagnostic indirect

= sérologie

Parfois tout ça n'est pas possible, quelqu'un vient avec des problèmes récurrents, on se dit à un moment donné que 
ça doit être la maladie de Lyme. Seule la recherche d'anticorps pourra nous dire qu'à un moment donné il y a eu 
une injection. C'est moins probant car on a un passé avec des anticorps divers et variés.

Il y a une notion de quantification qui apparaît.

IV) Démarche     : diagnostic direct

A) Généralités

Il faut en général travailler vite. Les bactéries sont parfois un peu lassantes, car il faut vérifier qu'elles se divisent. 
La seule chose qu'on sait faire est de regarder les colonies. 

On peut aller plus vite quand c'est un prélèvement dans lequel on n'a pas de bactéries. Donc si on en voit une, on a 
un diagnostic. 

La coloration de Gram donne des caractéristiques morphologiques (taille, etc). 

On a essayé d'associer les caractères antigéniques, l'immunofluorescence pour dire qu'on a trouvé l'antigène.

En général, on se trouve devant des prélèvements qui peuvent avoir d'autres bactéries. Si on doit aller chercher 
dans une coproculture par exemple, ce sont des zones au contact avec des bactéries et donc il faut distinguer la 
bactérie qui est commensale et celle qui est éventuellement pathogène.
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Ce diagnostic présomptif ne peut peut être pas se mettre en œuvre, donc pour un certain nombre de prélèvements, 
on n'a pas d'autre choix de faire de l'incubation. C'est à dire, on va choisir le milieu adapté, on ensemence et on 
incube.

À ce moment là, on a une division bactérienne. Quand on a des divisions bactériennes, on finit par voir des 
colonies. Sur ces colonies, l’œil du bactériologiste intervient. Ensuite, on fait l'identification. 

On a la preuve de bactéries vivantes. 

L'identification est basée sur une série de caractères :

→ caractères métaboliques : je fermente le lactose, je fermente le glucose, etc.

→ caractères antigéniques : paroi bactérienne, LPS, acide lipotéichoïque. 

On a vu se développer les recherches d'hybridation d'ADN, d'ARN...

Les incubations les plus courtes sont les bactéries qu'on voit plus fréquemment. Pour certaines bactéries, il faut 
attendre 3 semaines pour voir apparaître une colonie. 

Il faut des méthodes complémentaires, or il faut avoir le courage car il faut quand même vérifier la sensibilité aux 
antibiotiques. Pour l'instant, on vise sur l'antibiogramme.

On cherche à compléter cet antibiogramme voire l'anticiper avec des tests où va directement chercher dans le 
prélèvement le gène qui code pour la résistance. On sera obligé d'utiliser l'antibiogramme (technique classique) 
mais également d'aller voir tous ces gènes qui correspondent à des types de résistances. 

B) Différentes étapes

1) Prélèvements 

Localisation de l'infection : 

• sang = hémoculture,

• liquide céphalo-rachidien (LCR) en cas de méningite, 

• urine = uroculture, 

C'est souvent chez des personnes qui sont souvent traitées par antibiothérapie. 

• selles = coproculture, 

Maintenant, il y a la coproculture telle qu'on la comprend d'un point de vue de prélèvement pathogène et il
y aura la transplantation fécale où on va chercher des pathogènes dans une flore naturellement normale. 
Les essais cliniques ont débuté, certains hôpitaux le font déjà. 

• prélèvements pulmonaires : expectorations, aspirations, bronchiques...

Quand on expectore, il y a toute la flore de la salive, la trachée qui va venir contaminer le prélèvement. 
Qu'est-ce qui est réellement pathologique ?

Il faut effectuer le prélèvement avant toute antibiothérapie si visée diagnostique ! C'est à dire que si on veut avoir 
la bactérie, la cultiver, si on a mis un inhibiteur, on aura presque aucune chance de le faire. 

2) Diagnostic présomptif (1-4h) : examen microscopique

C'est l’étape de mise en évidence. Il y a plusieurs techniques selon ce qu'on recherche. 

Coloration de Gram : à partir de prélèvements normalement stériles (donc sans bactérie). On dépose 1 ou 2 
gouttes, donc 50 microlitres de coloration. 

La coloration au gram est la coloration classique. 
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Prélèvement normalement stérile : LCR et méningocoque

Prélèvement microbien : 

• permet d'apprécier l'état normal ou anormal de la flore commensale,

• angine de Vincent : association Fucobacterium - spirochètes

Parfois, quand on est incapable de cultiver, on fait un fond noir. C'est plus difficile chez la femme, donc on fera 
plutôt une sérologie. On va voir des Treponèmes. Donc on ne fera que l'état frais + une sérologie. 

On a une dernière coloration en fonction de l'état de la paroi. Là on a besoin de faire la coloration de Ziehl-
Neelsen. Là on voit très bien les bacilles G- à l'intérieur d'une cellule qui a commencé à les phagocyter. 

La coloration ne donne jamais le nom de la bactérie mais détermine le Gram de celle ci. 

TTECHNIQUESECHNIQUES  IMMUNOLOGIQUESIMMUNOLOGIQUES

Examen microscopique     :

→ immunofluorescence directe ou indirecte.

Approche quantitative :

On recherche toujours les antigènes de paroi. 

→ ELISA (enzyme linked immunosorbent assay)

→ Immunodiffusion...

Rapides, +/- sensibles, réservée aux bactéries à culture difficile (Chlamydia, Clostridium difficile, Mycoplasmes...)

On essaye de mettre en place le plus vite possible le diagnostic. 

BBIOLOGIEIOLOGIE  MOLÉCULAIREMOLÉCULAIRE  

C'est réservé à des prélèvements spécifiques pour des pathologies spécifiques. 

Examen microscopique     : 

→ Hybridation simple avec sonde spécifique marquée

La sonde rentre dans la bactérie. 

Détection génique     : 

→ Amplification d'une séquence cible par PCR (polymerase chain reaction)

Sensible, très spécifique, coût élevé, réservée aux bactéries à culture difficile ou lente (mycobactéries, Chlamydia, 
coqueluche...)
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3) Culture 

On a l'incubation : on entre dans la culture. Si on arrive à cultiver, c'est la preuve de bactéries vivantes.

BBACTÉRIESACTÉRIES  VIVANTESVIVANTES

Pour faire une culture, il faut maîtriser la physiologie de la bactérie : 

1- Sensibilité à l'oxygène, 

Cela se fait en fonction du prélèvement. Si la bactérie est aérobie, l'oxygène est nécessaire. En revanche si a 
bactérie est anaérobie stricte, il faut une absence d'oxygène.

2- Tolérance aux acides / bases (neutrophiles)

On peut avoir des acidophiles par exemple, même si classiquement on a des neutrophiles. Si c'est un prélèvement 
qui vient d'une hémoculture qui vient d'une personne qui a eu une thérapeutique anti-cancéreuse, elle peut avoir 
une septicémie. 

3- Température de croissance (35 – 37°C)

De temps en temps, il faut avoir des études à différentes températures. 

4- Exigences nutritionnelles (facteurs de croissance, métabolites essentiels)

On va rechercher certains pathogènes. Pour ceux-là, il faudra savoir ce qui leur faut. On peut alors se débarrasser 
des autres

5- Résistance aux sélecteurs

Parfois on met des sélecteurs de type antibiotiques, mais d'autres fois de type acide biliaire par exemple pour 
chercher un E. Coli en se débarrassant d'un staphylocoque.

Ensuite, on a des choix pertinents à faire.

CCHOIXHOIX  DUDU  MILIEUMILIEU

Bouillon     :

Objectif : enrichissement des bactéries en petite quantité dans le prélèvement

Après isolement = conservation souches (épidémiologiques)

Par exemple : il y a plus d'E. Coli que de salmonelles, il faut donc faire un enrichissement en salmonelles.

Milieu gélosé (privilégié) :

Objectif : 

Isolement (séparation) des bactéries d'un prélèvement pour obtenir des clones (colonies) permettant d'effectuer des
réactions d'identification biochimique ou antigénique. 

CCONTRÔLEONTRÔLE  DEDE  LL''AÉRATIONAÉRATION

Atmosphère normale ou enrichie par 5% CO2 pour les bactéries aérobies strictes ou aéro-anaérobies facultatives 
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Atmosphère sans oxygène (CO2, H2, N2) pour les bactéries anaérobies strictes

18-24h d'incubation en général, sauf anaérobies. 

Restrictions : bactéries non cultivables in vitro (treponema pallidum, chlamydia, agent de la maladie de Whipple...)

IIDENTIFICATIONDENTIFICATION  

Colonies de 0,2 à 1,5 mm de diamètre.

On a des étalements et des formes qui ne sont pas les mêmes (petite colonie / grosse bien régulière). Ces caractères
peuvent nous orienter. À partir de cette colonie, on fait une suspension et on passe à l'identification. 

Identification     : 

Principe : caractères biochimiques, antigéniques ou géniques (validation du lit d'identification par l'ANSM). 

Systèmes automatisés dans lesquels on met la suspension bactérienne. En 2 à 4h, selon le type de caractères 
(souvent biochimiques), on peut avoir l'identification de la bactérie. 

4) Sensibilité aux antibiotiques

On ne sait pas encore si le germe est très résistant aux antibiotiques. Donc il va falloir le vérifier. C'est très 
important de vérifier ce type de problématique quand on est devant un patient qui a des infections récurrentes ou 
un patient qui ne devrait pas avoir d'infections, il est en chirurgie, il commence à avoir des fièvres liées à des 
bactéries résistantes. Certains disent qu'il faut une thérapie antibiotique préventive avant une opération. On est 
confronté systématiquement à l'antibiogramme. À partir du moment où on a une colonie isolée, on fait en parallèle 
les 2 essais. Les 2 essais étant liés à une prolifération bactérienne. C'est pendant cette nouvelle prolifération qu'on 
peut voir s'il y a une résistance ou pas. 

La résistance veut dire qu'il faut faire la détermination de la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) : quand 
on fait la méthode de référence (EUCAST), on a la croissance des micro-organismes en présence d'antibiotiques à 
plusieurs concentrations. 

Méthode de référence     : EUCAST (http://www.eucast.org). C'est un consensus européen. 

Principe     : 

• milieu Mueller – Hinton

Le principe est de faire, à partir de la bactérie, une suspension mais qui a un trouble qui correspond à :

• inoculum 0,5 unité de Mac Farland

On utilise des sels de barium qui font un trouble bien blanc dans de l'eau. En fonction de la concentration on a 
quelque chose de plus en plus trouble. 

Si on en a plus de 0,5 , on ne pourra plus avoir la lecture du diamètre d'inhibition. Il faut rester donc dans le 0,5.

• incubation à 35°C sauf Campylobacter (41°C)

Il faut être dans une phase exponentielle de croissance pour pouvoir définir la CMI. 

Lecture     : culture en nappe – zone d'inhibition : diamètre dans les limites du contrôle de qualité (souches tests).
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On est dans un système pré-formaté. Comme on lit un diamètre d'inhibition, il faut avoir des conditions toujours 
reconnues. 

Il faudra donc avoir des souches test qu'on va régulièrement vérifier avec les nouveaux lots de Mueller – Hinton 
qu'on va recevoir afin de garantir qu'on aurait le même diamètre d'inhibition pour la même souche avec le même 
test.. 

Principe : Au début, sur la gélose, on a la grosse colonie blanche. Avec un ensemenceur stérile, on la reprend. On 
fait la suspension. On met cette colonie dans la suspension et on s'arrête à 0,5 unité de Mac Farland. Dans les 
géloses de Mueller – Hinton, on ensemence. Il faut une nappe de bactéries, donc on inonde. On élimine le trop 
plein de façon à avoir quelque chose de simplement couvert. Une fois qu'on a enlevé l'excès, on dépose des 
disques avec une concentration définie de l'antibiotique. On incube une nuit en général. 

On a mis les différents antibiotiques. Les bactéries forment un espèce de voile bactérien. 

→ Si on est résistant, il n'y a pas de diamètre. On a une culture uniforme.

→ Quand on a un beau diamètre d'inhibition, ça veut dire que c'est sensible pour la concentration utilisée. 

→ On a aussi un diamètre deux fois moins important pour le même produit avec la même concentration : 
on parle d'intermédiaire.

Il faut donc tout normaliser. Les disques imprégnés ne doivent pas être testés après la date de péremption : si elle 
est dépassée et qu'on a une bactérie résistante, c'est juste que le produit ne fonctionne plus.

On détermine ainsi un seuil de résistance.

Les sensibilités veulent dire qu'il y aura un moment où ça va résister. La sensibilité est en rapport avec l'homme.Il 
faut savoir que toute bactérie résiste , ça ne dépend que de la dose d'antibiotique dans le milieu. 

La CMI est celle qui nous intéresse quand on veut administrer le produit chez la personne. La CMI c'est par 
rapport à ce que nous nous supportons. 

Toute bactérie va avoir une résistance à un moment donné. La bactérie n'a plus de résistance à partir de certaines 
concentrations. Sauf les résistances naturelles, s'il n'y a pas de cible, la bactérie ne sera pas sensible du tout.

On parle de résistance quand la CMI est supérieure à la concentration tolérée par le patient.

Dès qu'on teste une nouvelle molécule, c'est la méthode de référence EUCAST qu'il faut faire.

En pratique     : 

Cela demande du temps, s'il faut attendre 2 jours pour commencer une thérapie, ça pose problème.

Automate type Vitek, on reprend la même méthodologie.

Etest (nouveaux antibiotiques) à utiliser en complémentaire, mais pas encore validé dans les automates (problème 
de reproductibilité, d'exactitude). Il faut passer dans la procédure de l'agence du médicament pour pouvoir avoir 
une indication.
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1- Ensemencement de la souche à tester en boite de Pétri (milieu Mueller – Hinton)

2- Dépôt d'une bandelette imprégnée d'un gradient d'antibiotique d'une extrémité à l'autre. 

3- Incubation jusqu'au lendemain

4- Lecture : la CMI se lit sur la bandelette Etest à l'endroit où la croissance des bactéries s'arrête. 

En diagnostic indirecte, pour les infections symptomatiques, la démarche se fait tardivement. En effet, il faut 
attendre l'apparition des IgG et c'est en général 15j après les signes cliniques. 

Les Etest, c'est toujours avec le même principe de base, les premières étapes sont les mêmes. Mais au lieu de 
mettre un simple disque, les industriels ont fait une diffusion en gradient de concentration de l'antibiotique. 

La bandelette est graduée en fonction de la concentration. 

On est sensible au dessus de la limite 0,5. 

Cette fois, on va presque quantifier la résistance de la bactérie par rapport à ce qu'on faisait où on avait préformaté 
les concentrations. On suit l'évolution. 

V) Démarche     : diagnostic indirect     :

C'est tardif par rapport aux symptômes. Ça ne peut pas être fait au moment des symptômes. C'est en général au 
minimum 15 jours après les signes cliniques.

Définition     : 

Recherche d'anticorps spécifiques chez un malade, témoins de l'infection par un agent donné. 

Applications de la sérologie     :

Bactéries non ou difficilement cultivables, infections décapitées par l'antibiothérapie, infections profondes ou 
chroniques...

Conditions     : 

– Temps nécessaire à l'apparition des anticorps = décalage par rapport au début de la maladie (1 à 3 
semaines) = diagnostic souvent tardif

– 2 sérums prélevés à 15 jours d'intervalle : ascension du titre des anticorps (inverse de la plus grande 
dilution donnant une réaction positive)
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Méthodes     : 

ELISA, IF... avec un antigène bactérien commercialisé. 

VI) Conclusion

Délai des résultats : le diagnostic bactériologique est lent (24 – 48h). L'enjeu depuis des années est d'arriver à un 
diagnostic rapide, comme les biochimistes qui donnent une réponse en 3 heures.

L'espoir est l'extraction ADN représentative des bactéries vivantes (utilisation de propidium monoazide)
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