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CONSIGNES IMPORTANTES 

 

Avant la séance : 

- Bien réviser les cours magistraux, notamment les chapitres indiqués dans 

la rubrique « connaissances requises ». 

- Ramener les supports pédagogiques : manuel des travaux pratiques, règle 

millimétrée, stylos, marqueur permanent. 

Au cours de la séance : 

- Il est INDISPENSABLE de : 

o Respecter la réparation des groupes de travaux pratiques (AUCUNE 

PERMUTATION DE GROUPES NE SERA AUTORISÉE). 

o Porter une blouse blanche en coton, propre, manches longues et 

boutonnée. 

o Attacher les cheveux longs. 

- Il est FORMELLEMENT INTERDIT de : 

o Porter de vêtements flottants (mettre foulard, écharpe ou cravate 

au-dessous de la blouse). 

o Utiliser son téléphone portable. 

o Mâcher du chewing-gum. 

o Poser ses affaires personnelles sur les paillasses. 

À la fin de la séance : 

- Ranger sa paillasse. 

- Avant de quitter le laboratoire, de désinfecter soigneusement les mains 

avec la solution hydroalcoolique. 
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RAPPEL SUR LE DÉROULEMENT D’UN 

EXAMEN CYTOBACTÉRIOLOGIQUE 

 

 

 

Chronologie 
de l’examen 

Étapes de l’examen 
Équivalent 

aux TP 

S M 

1er jour 

Examen macroscopique 5, 6 - 

Examen microscopique : analyse cytologique 1 2 
Examen microscopique : analyse bactériologique 1 3 

Mise en culture 1 1 

2ème jour 

Identification macroscopique des colonies en culture 2 1 
Identification microscopique des colonies en culture 1 3 

Identification biochimique présomptive des colonies en 
culture 

2 2, 3 

Identification immunologique des colonies en culture 2 4 
Identification biochimique complète des colonies en 

culture (réalisation) 
3 1 

Étude de la sensibilité aux antibiotiques (réalisation) 3 2, 3 

3ème jour 

Identification biochimique complète des colonies en 
culture (lecture) 

4 1 

Étude de la sensibilité aux antibiotiques (lecture) 4 2, 3 
Interprétation des résultats  5, 6 - 

 

 

S : séance,    M : manipulation 
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 

 

Sujets de TP Objectifs 

Flore bactérienne 
normale 

- Mettre en évidence la flore bactérienne normale de la peau. 
- Montrer le rôle de l’hygiène des mains dans l’élimination de 

cette flore bactérienne. 

Cytologie quantitative 
et qualitative (formule 

leucocytaire) 

- Décrire la morphologie des leucocytes. 
- Maitriser la technique de mise en évidence d’une réaction 

cellulaire au cours d’un diagnostic cytobactériologique. 
Examen microscopique 

après coloration de 
Gram 

- Maitriser la technique de coloration de Gram. 
- Décrire la morphologie des bactéries. 

Identification des 
bactéries 

- Maitriser les techniques biochimiques et immunologiques 
d’identification des bactéries. 

- Identifier trois bactéries appartenant à trois familles d’intérêt 
médical : Enterobacteriaceae, Staphylococcaceae, 
Streptococcaceae. 

Étude de la sensibilité 
aux antibiotiques 

- Maitriser la technique de réalisation de l’antibiogramme par 
diffusion en milieu gélosé. 

-  Maitriser la technique de détermination de la concentration 
minimale inhibitrice par diffusion en milieu gélosé. 

- Maitriser la lecture et l’interprétation de l’antibiogramme et 
de la concentration minimale inhibitrice. 

Examen 
cytobactériologique des 

urines 

- Maitriser la réalisation d’un examen cytobactériologique des 
urines. 

- Maitriser l’interprétation d’un examen cytobactériologique 
des urines. 

Examen 
cytobactériologique du 

liquide 
céphalorachidien 

- Maitriser la réalisation d’un examen cytobactériologique du 
liquide céphalorachidien. 

- Maitriser l’interprétation d’un examen cytobactériologique 
du liquide céphalorachidien. 
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CONNAISSANCES REQUISES : 

 

Sujets de TP Connaissances requises (cours magistraux) 

Flore bactérienne 
normale 

- Interaction Homme - bactéries : flore bactérienne normale 
- Affiche OMS pour la friction hydroalcoolique et lavage des 

mains (http://www.who.int/gpsc/tools/friction_lavage.pdf) 

Cytologie quantitative 
et qualitative (formule 

leucocytaire) 

- Interaction Homme - bactéries : mécanismes de défense chez 
l’Homme 

- Diagnostic bactériologique : analyse cytologique 
Examen microscopique 

après coloration de 
Gram 

- Structure bactérienne. 
- Diagnostic bactériologique : principe de la coloration de 

Gram 

Identification des 
bactéries 

- Physiologie bactérienne 
- Diagnostic bactériologique : diagnostic bactériologique 

direct 

Étude de la sensibilité 
aux antibiotiques 

Diagnostic bactériologique : étude de la sensibilité aux 
antibiotiques 

Examen 
cytobactériologique des 

urines 

- Diagnostic bactériologique : phase préanalytique en 
bactériologie 

- Infections du tractus urinaire 
Examen 

cytobactériologique du 
liquide 

céphalorachidien 

- Diagnostic bactériologique : phase préanalytique en 
bactériologie 

- Méningites et méningoencéphalites 
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SÉANCE 1 

I- Manipulation 1 : Flore bactérienne normale 1/2 

A- Étape 1 : 

- Au marqueur permanent, tracer 1 trait sur le milieu du verso de la boîte 

de Pétri.  

- Numéroter les deux compartiments (1 et 2) et noter le numéro de paillasse 

sur le verso de la boîte de Pétri. 

- Ouvrir la boîte de Pétri près de la flamme. 

- Apposer, SANS TROP APPUYER, le pouce de la main droite sur la surface 

de la gélose du compartiment N° 1.  

- Fermer la boîte de Pétri. 

B- Étape 2 : 

- Appliquer une friction hydroalcoolique des mains, en insistant sur le pouce 

de la main droite. 

- Laisser sécher les mains à l’air libre. 

- Ouvrir la boîte de Pétri près de la flamme. 

- Apposer, SANS TROP APPUYER, le pouce de la main droite sur la surface 

de la gélose du compartiment N° 3. 

- Fermer la boîte de Pétri. 

C- Étape 3 : 

Incuber la boîte de Pétri, couvercle en bas, dans l’étuve à 37 °C pendant 

24 heures. 
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II- Manipulation 2 : cytologie quantitative et qualitative (formule 

leucocytaire)  

A- Cytologie quantitative : 

- Saisir la cellule de comptage 

(hématimètre) et observer les traits 

microscopiques. 

- Homogénéiser le liquide biologique à analyser pour remettre en 

suspension les éléments cellulaires 

- À l’aide d’une micropipette, prélever le liquide biologique à examiner. 

- Placer la pointe de la micropipette sur l’ouverture de la chambre de 

mesure de l’hématimètre. 

- Déposer doucement le liquide biologique en évitant la formation de bulles 

d’air. La chambre de mesure se remplit par capillarité. 

- Le remplissage est complet lorsque le liquide déborde dans toute la 

chambre de mesure. 

- Placer l’hématimètre sur la platine du microscope et examiner à l’objectif 

40 (grossissement x 400). 

- Observer et compter les cellules présentes sur toute la surface de 

décompte. 

B- Cytologie qualitative (formule leucocytaire) : 

- Brûler l’ensemenceur dans la flamme. 

- Plonger l’ensemenceur froid dans le liquide biologique à examiner. 

- Confectionner un frottis mince sur la lame de verre (étalement par 

mouvements circulaires). 

- Brûler l’ensemenceur dans la flamme. 

- Passer la lame plusieurs fois au-dessus de la flamme pour fixer le frottis, 

sans le brûler. 
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- Colorer le frottis au RAL 555 : 

o Plonger la lame 5 fois 1 seconde dans le flacon FIX RAL 555. 

o Égoutter la lame sur du papier buvard. 

o Plonger la lame 5 fois 1 seconde dans le flacon EOSINE RAL 555. 

o Égoutter la lame sur du papier buvard. 

o Plonger la lame 5 fois 1 seconde dans le flacon BLEU RAL 555. 

o Égoutter la lame sur du papier buvard. 

 

o Passer la lame plusieurs fois au-dessus de la flamme pour sécher le 

frottis, sans le brûler. 

o Placer la lame sur la platine du microscope et examiner à l’objectif 

40 (grossissement x 400) puis à l’objectif 100 (grossissement x 1000) 

à immersion. 

o Observer et compter 100 cellules, en distinguant polynucléaires et 

lymphocytes. 

 

III- Manipulation 3 : examen microscopique après coloration de Gram 

- Suivre la démonstration. 

- Déposer une petite goutte d’eau physiologique stérile sur la lame de verre. 

- Brûler l’ensemenceur dans la flamme. 

- En fonction du matériel disponible sur la paillasse : 

o À partir de la boite Pétri : 
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 Prélever une colonie bien isolée à l’aide de l’ensemenceur 

froid. 

 Écraser la colonie dans la goutte d’eau. 

o A partir du liquide biologique à examiner : plonger l’ensemenceur 

froid et prélever une quantité d’échantillon. 

- Confectionner un frottis mince sur la lame de verre (étalement par 

mouvements circulaires). 

- Brûler l’ensemenceur dans la flamme. 

- Passer la lame plusieurs fois au-dessus de la flamme pour fixer le frottis, 

sans le brûler. 

- Colorer le frottis au Gram : 

o Couvrir la lame par le violet de gentiane pendant 1 minute. 

o Éliminer le violet de gentiane sans laver la lame. 

o Couvrir la lame par le lugol pendant 1 minute. 

o Éliminer le lugol sans laver la lame. 

o Couvrir la lame par l’alcool – acétone pendant 10 secondes. 

o Éliminer l’alcool – acétone sans laver la lame. 

o Couvrir la lame par la fuchsine pendant 30 secondes 

o Laver la lame à l’eau de robinet. 
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o Passer la lame plusieurs fois au-dessus de la flamme pour sécher le 

frottis, sans le brûler. 

o Placer la lame sur la platine du microscope et examiner à l’objectif 

40 (grossissement x 400) puis à l’objectif 100 (grossissement x 1000) 

à immersion. 

o Observer et distinguer les bactéries par leurs différentes formes et 

couleurs : 

 Cocci à Gram positif. 

 Cocci à Gram négatif. 

 Bacilles à Gram positif. 

 Bacilles à Gram négatif. 
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SÉANCE 2 

I- Manipulation 1 : Flore bactérienne normale 2/2 

- Sortir la boîte de Pétrie de l’étuve. 

- Observer l’aspect de la gélose au niveau des 3 compartiments de la boîte 

de Pétri. 

- Pour le compartiment 1, décrire l’aspect de trois différents types de 

colonies bactériennes présentes : 

 

Types de colonies Taille (mm) Couleur Contour 

1   
 

 

2  
 

 
 

3   
 

 

 

- Pour les compartiments 1 et 2 : dénombrer toutes les colonies et remplir 

le tableau. 
 

Colonies  Compartiment 1 Compartiment 2 

Nombre    

Pourcentage 100 %           % 

Évolution 

 
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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II- Manipulation 2 : identification biochimique des bactéries : recherche 

de catalase  

- Mettre une goutte d’eau oxygénée sur une lame de verre. 

- Utiliser la pipette Pasteur pour prélever une colonie bien isolée. 

- Écraser la colonie dans la goutte d’eau oxygénée. 

- Observer la libération ou pas de bulles de gaz. 

 
III- Manipulation 3 : identification biochimique des bactéries : recherche 

d’oxydase 

- Déposer le papier support de la réaction sur une lame de verre. 

- Utiliser la pipette Pasteur pour prélever une colonie bien isolée. 

- Écraser la colonie sur le papier support de la réaction. 

- Observer le changement ou pas de la couleur du papier support de la 

réaction. 

IV- Manipulation 4 : identification immunologique des bactéries 

- Préparer une suspension bactérienne de la bactérie à étudier. 

- Chauffer la suspension bactérienne pendant 10 minutes à 100 °C au bain-

marie. 

- Déposer une goutte de suspension bactérienne dans chaque cercle sur le 

support d’agglutination. 

- Déposer une goutte de chaque latex à proximité de chaque goutte de 

suspension dans chaque cercle sur le support d’agglutination. 

- Mélanger et étaler les deux gouttes sur toute la surface du support 

d’agglutination. 

- Faire des mouvements circulaires pour activer la réaction. 

- Noter l’aspect d’une réaction positive et l’aspect d’une réaction négative : 
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Réaction positive Réaction négative 
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SÉANCE 3 :  

I- Manipulation 1 : identification biochimique des bactéries : galerie 

complète (1/2) 

- Préparer la suspension bactérienne de la bactérie à identifier. 

- Inoculer les cupules de la galerie d’identification biochimique. 

- Couvrir la galerie d’identification biochimique.  

- Noter les numéros de groupe et de paillasse. 

- Incuber la galerie d’identification biochimique 24h à 37 C°.  

II- Manipulation 2 : étude de la sensibilité aux antibiotiques : 

antibiogramme (1/2) 

- Suivre la démonstration. 

- Brûler l’ensemenceur dans la flamme. 

- Prélever une colonie grande et bien isolée à l’aide de l’ensemenceur froid. 

- Écraser progressivement la colonie dans l’eau physiologique stérile. 

- Fermer le tube et agiter vigoureusement. 

- Introduire l’écouvillon dans la suspension bactérienne. 

- Essorer l’écouvillon contre la paroi du tube de verre. 

- Ouvrir la boîte de Pétri. 

- Ensemencer les bactéries sur toute la surface de la gélose en effectuant 

des stries très serrées en longueur, en largeur et en diagonale. 

- Mettre la boite du milieu de culture sur les repères (voir page suivante). 

- Déposer les disques d’antibiotiques sur la surface de la gélose. 

- Fermer la boîte de Pétri. 

- Noter le numéro de paillasse au marqueur permanent sur le verso de la 

boîte de Pétri. 

- Incuber la boîte Pétri, couvercle en bas, dans l’étuve 24 heures à 37 °C. 
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III- Manipulation 3 : étude de la sensibilité aux antibiotiques : CMI (1/2) 

- Suivre la démonstration. 

- Utiliser la même suspension bactérienne de l’antibiogramme. 

- Ensemencer les bactéries de la même façon que l’antibiogramme. 

- Déposer la bandelette d’antibiotique sur la surface de la gélose, face des 

chiffres en haut. 

- Fermer la boîte de Pétri. 

- Noter le numéro de paillasse au marqueur permanent sur le verso de la 

boîte de Pétri. 

- Incuber la boîte Pétri, couvercle en bas, dans l’étuve à 37 °C pendant 24 

heures. 

P 

OX KF FOX ATM 

MMEL CN FA RA 

CT PT E VA 

AX AMC PRL 
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SÉANCE 4 : 

I- Manipulation 1 : identification biochimique des bactéries : galerie 

complète (2/2) 

 

- Enlever le couvercle de la galerie d’identification biochimique. 

- Repérer les réactions positives et négatives. 

Bactérie de la famille des Enterobacteriaceae 

Négatif 

 

Positif 

 

 

Bactérie de la famille des Staphylococcaceae 

Négatif 

 

Positif 
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- Établir le code d’identification. 

 

- Noter le genre et l’espèce de la bactérie identifiée :  

...................................................................................................................... 

 

 

II- Manipulation 2 : étude de la sensibilité aux antibiotiques : 

antibiogramme (2/2) 

- Ouvrir la boîte de Pétri. 

- Mesurer les diamètres d’inhibition autour des disques d’antibiotiques. 

- Catégoriser la souche en sensible (S), intermédiaire (I) ou résistant (R) en 

se référant au tableau suivant : 

 

Antibiotique Charge 
(µg) 

Diamètre 
mesuré 
(mm) 

Diamètres 
critiques 

(mm) 

Catégories 
cliniques 

DCI Abrév. d D S I R 
Pénicilline G P 10  26 26    

Amoxicilline AX 25  19 19    

Amoxicilline + acide clavulanique AMC 20+10  19 19    
Pipéracilline PRL 30  17 20    

Oxacilline OX 5  12 14    
Céfalotine KF 30  12 12    

Céfoxitine FOX 30  22 25    

Aztréonam ATM 30  21 24    
Mécillinam MEL 10  15 15    

Gentamicine CN 15  14 17    
Acide fusidique FA 10  24 24    

Rifampicine RA 30  23 26    
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Colistine CT 10  12 14    
Pristinamycine PT 15  19 19    

Erythromycine E 15  18 21    
Vancomycine VA 5  12 12    

 

III- Manipulation 3 : étude de la sensibilité aux antibiotiques : CMI (2/2) 

- Ouvrir la boîte de Pétri. 

- Noter la CMI de l’antibiotique testé. 

- Catégoriser la souche en sensible (S), intermédiaire (I) ou résistant (R) en 

se référant au tableau suivant : 

 

Antibiotique 
Concentration 

mesuré 
(mg/l) 

Concentration 
critiques 

(mg/l) 

Catégories 
cliniques 

DCI Abrév. c C S I R 
Amoxicilline + acide clavulanique AMC  8 8    

Tétracycline  TE  1 2    

Daptomycine DAP  1 1    
Ciprofloxacine CIP  0,5 1    

Erythromycine E  1 2    
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SÉANCE 5 : examen cytobactériologique des 

urines 

- Suivre la démonstration. 

 

 

 

 

 

SÉANCE 6 : examen cytobactériologique du 

liquide céphalorachidien 

- Suivre la démonstration. 
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ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES : 

 

 Modalité : épreuve écrite de 5 minutes au cours de l’une des séances 

programmées. 

 Barème de notation (20 points) : 

o Epreuve écrite : 10 point 

o Respect des consignes du manuel de travaux pratiques : 10 points. 

 

 


