
PRINCIPAUX MOYENS D'ÉTUDES
Interprétation des résultats doit être fait après confrontation des données cliniques et des résultats. ≠ bact et virus

Bactéries : être vivant unicellulaire, indépendantes, poussent sur milieux gélosés, artificiels, de l'ordre du μ.
Virus : morceaux de génome , parasites « obligatoires », ordre du nm, cultivables qu'en culture çaire.

BACTÉRIOLOGIE

 - Diagnostic direct : isoler la β responsable de l'infection 
 - Diagnostic indirect : rétrospectif par sérologie → mee des AC vs la β 
 - Tests rapides : détection des Ag de la mb/ paroi des β 
 - Biologie mol : mise en évidence du génome β 

Prélèvement : 
 - Avant administration d'ATM : car si non adapté, empêche le dvp et mee. 
 - Se fera le plus tôt possible dans le processus infectieux : car éviter la mep        
   d'une immunité.
 - Au plus près du foyer initial
 - Éventuellement au niveau de la porte d'entrée et les voies d'excrétions. 
 - Éviter la contamination du prélèvement → nettoyage des zones de prélèvmt

 Respecter les contraintes : 
  → Pré-analytiques : Ce qui est du prélèvement. 
  → Analytiques : quand on utilise moyens techniques pour mee 
  → Post-analytique : rendu des résultats

Décontamination de la surface à prélever : 
 - petit échantillon avec transport > 30 min : conditionner le prélèvement et              
   utiliser des milieux de transports. Prélèvement externe doit arriver dans les 2h
 - Souvent conservation à 4°C, existe des flacons à 37°C 
 - LCR à 37°C car asepsie +++ pas de risque de contamination. 
 - Protagerm : milieu de pH tamponné permettant de protéger les β 

Isolation de la β :

 - Diagnostic bactériologique  classique représentant 80 % des β 

 - Examen macroscopique : 
   Aspect du prélèvement ? 

- Trouble (présence de leuco) 
- Hématurique ou non 
- Odeur (caractéristique de germes anaérobie qui fermentent) 
- Consistance ( des selles) 

 - Examen microscopique : 
   Fait directement sur prélèvement, on a les résultats dans la journée, 
   Détecter la présence des PNN et des β il comprend ≠ phases : 

→ Examen direct à état frais au grossissement x40 :
    Β ?, Forme, densité, mobilité, regroupement, numération
→ Examen direct après coloration frottis :
    Frottis séchés, fixés à éthanol 95°, grossissement x1000
    Coloration GRAM (selon perméabilité) , MGG, Ziehl-Nielsen 

 → Coloration GRAM : 
 - coloration crystal violet → fixe colo à l'iode → décoloration (OH)

→ contre-coloration à la safranine  colorant GRAM- en rose
 → Ziel Nielsen colore les β mycoβ 

La culture : ensemencement et isolement. 

 Sur ≠ milieux : solides (pétri, gélose), liquides, simples, enrichis, sélectifs (freinent       
 flore commensale), en anaérobiose parfois. 
 → Β donnent un trouble en milieu liquide et des colonies en milieux liquide.
 → Isolement impératif pour distinguer les ≠ espèces de β. 
 Selon le type de β, la culture peut durer 24h ou plus … il faut mini 10  β/ ml ⁶
 Culture permet de faire : 
 → détection des β qui n'ont pas été vues au μscope. 
 → appréciation quantitative des β présentes. 
 → L'identification des ≠ espèces et si nécessaire ATBgramme. 
 Ensemencement : une β se multiplie quand on la met sur gélose donne une colonie 

       = UFC. Il faut isoler la colonie → ensemencement par épuismt.
 Le milieu Drygalski : gélose avec du cristal violet, ATB contre entéroβ (GRAM-) et 

          permettent  donc aux GRAM+ de pousser. 
 Gélose Columbia : milieu sélectif, présence d'A. Nalidixique inhibant les GRAM- et 

       favorisent la pousse des coccis des GRAM-. 



                                                                                      Identification : 

 - on regarde l'aspect des colonies, l'hémolyse, conditions de culture, mobilité
 - pour identifier on étudie : caractères culturaux et biochimiques. 
 - On appelle cela des trousses d'identification commercialisées                    
   normalement il faut mini 18h : 1 journée : colonie lendemain : identification.
   Mais mtn : spectrométrie de masse permet de gagner du temps. 
 - Bien faire attention au type respiratoire de la β. 

 Tests enzymatiques : 
 Test de la catalase : réactifs au contact de la catalase produisant des bulles     
 ce qui veut dire que la β a des catalases. 
 Test de l'optochine : pneumocoque y est sensible, elle l'empêche de pousser.
 Caractéristiques biochimiques réalisent un auxanogramme : caractérise     
 aptitude des β à la ↑ en milieu synthétique → Permet de savoir quels 

substrats la β peut utiliser.
 Galerie API : étude du patrimoine enzymatique de β + étude des substrats  
                       qu'elle peut utiliser. On aura un score permettant d'avoir un 

          code qui nous dira par rapport au registre de quel type β il s'agit.

 Aujourd'hui il y a la spectrométrie de masse Maldi-Toff : 

 Spectromètre de masse couplant source d'ionisation laser assistée par       
 une matrice et un analyseur à temps de vol : identification en 15 min.

 Étapes : 
 - Colonies mises sur la matrice 
 - Laser bombarde la matrice
 - Désorption et ionisation des prot qui vont traverser le champs magnétique
 - Selon son PM, va plus loin ou moins vite.  
  → permet identification des β par leur temps de vol et leurs prot totales. 
 
 On peut également étudier si un spectre est spécifique d'une résistance. 

Tester la sensibilité de la β aux ATB afin d'adapter le tmt :
- Pour voir sa sensibilit on utilise un ATBgramme 
  → aide mep d'un tmt spécifique, 24h d'incubation
       Nécessaires préalablement à lecture ATBgramme
- ATBgramme : 
   - Indispensable en cas d'échec ou de rechute
   - Utile pour espèce avec résistance acquise 

 ATBgramme en milieu liquide : 
 On a une éprouvette sans rien puis une avec des quantités ↑ d'ATB → CMI (concentration minimale  
 inhibitrice) inhibition complète de la ↑ β . 
  2 types d' ATB → bactériostatiques (empêchent ↑) et bactéricides (tuent) 
  CMI et CMB donnent l'efficacité d'un ATB. 
  ATBgramme de diffusion ? 
  Besoin de 24h en plus après ce qu'on a fait avant pour faire technique d'ATBgramme

 Recherche des Ag solubles TDR : 
 Test de détection rapide pour urines, LCR,  etc.. 
  Utilisation d'AC connus spécifiques de la β. Rapide 
  Limite : manque de sensibilité, il faut que les β produisent assez d'Ag. 
  Utile pour : 
  - Infections à β de croissance difficile (légionnelle ou pneumocoques)
  - Infections décapitées (méningites) 
     → car les β libèrent beaucoup d'Ag dans urines. 

Rôle de la biomol pour les germes ou cas difficiles :

 - Bactéries d'identification délicate : ↑ lente (Mycoβ), culture fastidieuse (Bordetella) 
  Sur cultures cellulaires. 

 - Échantillons avec culture négatives : ça ne pousse pas alors PNN montrent infection
 - Pathogènes non-cultivables : syphilis, lèpre... 
 - Rapidité du résultat : les gènes de résistances (chercher par phéno ou géno) 

   Rechercher la production de toxines. 



Rôle de la sérologie dans le diagnostic rétrospectif :

 - Diagnostic indirect , on mesure la réponse à l'infection.
 - sérologie = recherche d'AC
 - Via un tube stérile. 
 - Pour l'interpréter il faut 2 prélèvements : 
    → sérum précoce le plus tôt possible 
    → sérum tardif 1s à 15j plus tard pour voir la cinétique 

Cela permet la mee de la montée des AC. 
 - Réservée aux cas de diagnostics directs difficiles. 
 - Utilisée ++ en viro (virus ne se × ø seul) et moins en parasito
 - utilisée pour : 
   → mee de pathogènes difficiles
   → mee quand prélèvements sont invasifs
   → Infections décapitées (patient a infection et médecin a donné ATB large 

qui empêche les β de se dvp en culture)
   → Diagnostic est rétrospectif

  ≠ méthodes de sérologie sont : 
   → Agglutination (prend Ag vs AC), Fixation du complément, Immunofluo,  
        ELISAs
 Pour Bordetella il est inutile de faire une sérologie. 

VIROLOGIE

Un virus ne peut être considéré comme un être vivant,, c'est plutôt une particule
Il ne possède que de l'information génétique entourée par capside. 

Pour se répliquer (≠ se reproduire) , le virus détourne la machinerie de réplication 
de ç à son profit → raisonnement ≠ pour virus et β !

 Selon le cas : 
 Infection aiguë : <1 semaine
 Infection chronique : >3 semaines, virologie importante pour les patients immuno- 

Déprimés (ex d'Herpès) 
 Les outils de virologie permettent donc de diagnostiquer et suivre les infections,   
 donc l'efficacité du tmt

 Indications : infections sévères chez immunocompétent, infections et fièvre chez 
 immunodéprimés, établissement du statut immunitaire, suivi de l'évolution d'une        
 infection virale, rôle dans cancer.

2 approches : 
Diagnostic direct : on cherche virus ou ses constituants (génome) 
Diagnostic indirect : cherche AC en séro → plus utilisée qu'en βrio

1-  Phase pré-analytique : le prélèvement 
  Doit être fait selon clinique, porte d'entrée, signes de ×, excrét°

 2 - Phase analytique : 
   Choix des techniques et réalisation des prélèvements

 3 – Validation des patients et interprétation :
 

 Infection hépatite A aiguë : 
 
 - À t= 0 contact suivi d'une ↑ des transaminases
 - À t= 2 semaines, début de réponse avec IgM
 - IgM donneront le relai aux IgG → seront positifs lgtps
 - Après cela on est normalement guéri, on sera capable de          
    mobiliser des Ac et d'échapper à la maladie.

Infection Hépatite B chronique :

 - Le virus est hébergé. 
 - d'abord primo-infection → apparition IgM antiHBc mais on voit   
   que ça continue à se répliquer → Il va falloir mep des ATV car   
   on observe une récurrence. On va donc vouloir ↓ charge viral

Les outils de diagnostic direct en virologie : 
  ≠ techniques de recherche de virus en cherchant Ag avec immunochromatographie selon  
  virus ou type de prélèvement. On peut aussi décrypter le génome. 
  On pourra utiliser la ME afin de visualiser les particules virales. 

  On fait : détection d'Ag (immuno), détection du génome viral, détection virus entier,  
  observation des particules virales en ME. 

 Détection des pathogènes virus : IF, ELISA, rapide, TDR, immunochromato

 IF et IC sont simples et rapides mais manquent de sensibilité. Bien pour virus qui se × ++
 La méthode consiste à visualiser le CI : 
 → Soit on recherche les Ag ds ç = IF
 → Soit on recherche l'Ag libre ou libéré = ELISAs 
    Important de contrôler la spécificité de la réaction 
    En TDR cependant on ne trouve que ce que l'on cherche. 
 Immunochromatographie : on a une bandelette avec des AC fixés dessus placé dans          
 tampon  avec le complexe qui migrera.
 
 TDR utilisés : dans les selles, prélèvements respi, lésions cutanéo-muqueuses.  
Résumé des TDR :
→ Il est moyennement sensible, mais de bonne spécificité.
→ Leur avantage est qu'ils sont rapides et unitaires.
→ Leur coût est variable (certains peuvent être très chers).
→ Utilisé surtout pour : Adeno-Rotavirus, VRS



Diagnostic direct : détection du génome 
 PCR utile quand seuil de détection n'est ø atteint.  
 Hybridation, élongation puis extension à ≠ T° puis on met polymérase, on       
 fera ≈ 30 cycles. On détectera la particule virale par migration sur gel.
 
  PCR temps réel ou quantitative : 
 Permet suivi de patient avec VIH, quand il y a complémentarité, polymérase   
 synth le BC quencher libéré et fluo brille.

  SybrGreen : 
 Intercalant surtout en recherche pour détecter le ADNdb, non-spécifique 

  Génotypage Sanger : 
  Séquençage,  intérêt de séquencer des gènes 


