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INTRODUCTION

-Deux méthodes de diagnostic sont utilisées.

-Le diagnostic direct: permet la MEE de tout ou une 

partie de la bactérie (antigènes spécifiques..) 

-Le diagnostic indirect: permet la détection de 

marqueurs biologiques(réponse humorale ou 

cellulaire)  témoins de la multiplication bactérienne 

dans l’organisme.  

-Notre objectifs: -Connaitre les méthodes et leurs 

principales étapes du diagnostic biologique d'une infection 

bactérienne.



INTRODUCTION

Analyses effectuées en suivant les phases suivantes:

. Phase pré-analytique:

- prescription et, renseignements cliniques complet.

NB : BIEN ETIQUETER LES PRELEVEMENTS !

- prélèvement (transport, conservation)

. Phase analytique( travail sur la paillasse)

. Phase post-analytique :

- expression 

- interprétation, validation 

- et, transmission des résultats



I-DIAGNOSTIC DIRECT.

A -PRELEVEMENTS

 QUALITE DU PRELEVEMENT conditionne le  bon 

résultat.  TRES IMPORTANTE +++

d’où des contraintes de :

. Aseptie :respect des conditions de stérilité(temps)

. Méthodes :

- Prélèvement superficiel (seringue, curette, biopsie)

Rq : écouvillon à déconseiller (sauf pour téguments et 
muqueuses)

- Prélèvement profond (jamais à l’écouvillon !)

. Transport : plus rapide possible

< 30 min pour LCR, liquides de ponction, prél. per-opératoires

Sinon utilisation de milieux de transport (ex. : Portagerm™)

.Conservation : 

Dépend de la nature du prélèvement 

Dépend de la nature du germe suspecté



B-EXAMEN MACROSCOPIQUE

-Toute infection bactérienne s'accompagne, outre la 

présence de bactéries, de signes biologiques liés à 

l'inflammation avec l'éventuelle présence de 

leucocytes, notamment de polynucléaires. Ces 

éléments peuvent entrainer au delà d'un seuil, une 

modification visuelle, clairement perceptible à l'oeil 

nu, qui signe une anomalie patente:

-Trouble et, Hématurique  : urine, LCR, liquide 

pleural ou articulaire.

-Odeur : infections à germes Anaérobies 

-Consistance : selle diarrhéique.



C-EXAMEN MICROSCOPIQUE.

L'examen microscopique à un intérêt diagnostique au 

delà d'un certain seuil... Donc souvent, on notera 

aucune anomalie macroscopique ou visible a l’ œil nu, 

d'où la nécessité de rechercher des bactéries et des 

éléments cellulaires de type polynucléaire au 

microscope optique.



1-EXAMEN DIRECT 

 État frais (× 40) :

. Entre lame et lamelle : morphologie et mobilité des germes

. En cellule de Malassez et, cellule de Nagoette : numération 
des éléments et hématies (μl ou ml) pour liquides de 
ponction, urines…

 Examen après colorations: 

GRAM (Entérobactéries, Staphylocoques…), B M  (pour 
Polynucléaire), MGG (formule leucocytaire), Ziehl-
Neelsen(BAAR), 

 Autres techniques:( RF. photos).

*Immunologiques: immunofluorescence(source particulière ; 
lampe UV) , exp: Chlamydia sp , Coxiella burnetti )

*Examen à fond noir ( condenseur spécial): Treponema pallidum( 
Syphilis).

*Examen au microscope électronique(M.E) : Chlamydia 
trachomatis , Helicobacter pylori…



EXAMEN DIRECT

méningocoque



Coloration de Ziehl 

Neelson : des 

BAAR(bacilles alcoolo-

acido -résistants).

Examen de pus urétral, 

coloré par du B .M : le 

Gonocoque: diplocoques en 

grain de café

intracellulaires.

EXAMEN DIRECT(2). 



corps d'inclusion à 
Chlamydia 
trachomatis au M.E

EXAMEN DIRECT (3).



EXAMEN DIRECT 
INTERET

 Permet d’avoir des informations morpho-tinctoriales sur 
le germe ,   la richesse bactérienne, la présence de 
cellules polynucléaires ou lymphocytaires.

 Oriente les recherches ultérieures pour le choix des 
milieux à ensemencer, les tests à lancer rapidement .

 Permet parfois de donner un diagnostic de forte 
présomption au clinicien qui peut commencer le bon 
traitement immédiatement.(Coloration de ZN et BAAR, 
CGN dans LCR et méningocoque,  urétrite à CGN et 
gonocoque)



III-CULTURE ET ISOLEMENT (1)

Différents types de milieux sont utilisés:(selon le 

germe suspecté)

 Milieux de base (GN)

 Milieux sélectifs ( Hektoen)

 Milieux enrichis (GSC, GSF)

 Milieux d’enrichissement (BHIB)

 Milieux chromogènes pour l’identification 

présomptive



CULTURE ET ISOLEMENT (2)

• Conditions d’incubation

 Température ( 37, 30 ou 42° )

 Tension d’oxygène: aérobie,  anaérobie ou 
microaérophilie

 Tension de CO2:5%

 Durée d’incubation ( 18h, 24h, 48h, jours ou 
semaines) 

 Cas particulier des hémocultures: incubation des 
flacons dans un automate(ou étuve) qui détecte la 
croissance des germes (si + GRAM et isolement)

 Culture des  Mycobactéries: pousse très lente (plusieurs 
semaines) sur milieux solides (Löwenstein-Jensen,Coletsos)  
, ou automate (MGIT).



CULTURE ET ISOLEMENT(3).

HK

col lac +

Chapman 

col Man +

Loweinstein jensen

col en chou fleur

BCP

Jaune : lac+

Pourpre:lac_

SS

Col noir: H2S +



IV-IDENTIFICATION PHÉNOTYPIQUE (1) 

 L’étude microscopique (état frais et colorations 

constituent des étapes de l’identification)

 Caractères culturaux (morphologie, durée, 

conditions physiologiques)

 Tests biochimiques explorant le métabolisme 

glucidique, protidique et lipidique(galerie).

 Tests explorant les conséquences du 

métabolisme( oxydase , catalase, coagulase)

 Détection de produits de dégradation métabolique ou

 d’enzymes impliquées dans la réaction ou 

 de témoins de l’activité d’une enzyme



IDENTIFICATION PHÉNOTYPIQUE (2) 

 Etude antigénique

 étude des antigènes de groupe ou de type.

portés par la bactérie à l’aide de sérums spécifiques 

connus, exp : sérogroupage du Pseudomonas .spp

 par des réactions immunologiques 

d’agglutination ou de précipitation de l’antigène 

bactérien par l’antisérum spécifique connu, exp : 

Staphylococcus aureus .





V-ETUDES DE LA SENSIBILITÉ AUX

ANTIBIOTIQUES(ANTIBIOGRAMME)

Muller Hinton



LES AUTOMATES ET, LES ANTIGÈNES

SOLUBLES(PRODUIT BACTÉRIEN)(2).



VI-BIOLOGIE MOLÉCULAIRE (INTÉRÊT).
 Détection directe à partir de prélèvements par amplification 

génique (PCR) :

-Amplification de l’ARN 16S sur valves cardiaques

-Détection des agents de méningites communautaires (N. 

meningitidis, L.monocytogenes, S. pneumoniae,  H. influenzae) sur LCR

-Détection de Chlamydia trachomatis (sur urines01 jet, prél. 

génitaux)

-Détection de M. tuberculosis (sur prél. pulmonaires et autres)

 Identification de bactéries à partir de colonies :

-Amplification et séquençage de gènes cibles (ex. ARN 16S)

 Détermination de la sensibilité aux ATB :

ex : Méthicilline chez S. aureus (S. aureus résistant à la 

Méthicilline - SARM)

 Épidémiologie moléculaire :

ex: électrophorèse en champ pulsé



LES ETAPES DE L’AMPLIFICATION GENIQUE

Un appareil de PCR et la révélation UV d'un produit amplifié après 

électrophorèse sur gel

-



VII- INTERPRETATION ET 

VALIDATION

 Lecture et interprétation des résultats: tenir 

compte 

 Du type de prélèvement ( mono ou poly microbien)

 Du malade et de l’histoire clinique

 Du contexte épidémiologique

 Le diagnostic de certitude: bactériologie
 Une diarrhée aigüe= Typhoïde si isolement de S. typhi

 Pneumopathie = Tuberculose si isolement de 

M.tuberculosis

 Méningite cérébro-spinale (isolement de N. 

meningitidis)



EXEMPLE 1:DIAGNOSTIC D’UNE

SEPTICÉMIE

 Prélèvements 
 Urgence

 Sang complet ( 10 ml) stérilité absolue

 Pics thermiques( ou hypothermie)

 Répéter.(04 à 06 flacons /jours).

 Avant tout antibiothérapie

 Examen bactériologique (Hémocultures).
 Incubation( 06-10 jours) et , examen macroscopique

 (Examen  microscopique et) isolement

 Identification

 Antibiogramme



EXEMPLE 2: DIAGNOSTIC D ’UNE

MÉNINGITE BACTÉRIENNE.

 Prélèvements

 Urgence

 LCR ( 2-3ml enfant, 5ml adulte) stérilité absolue

 Avant antibiothérapie( et transport rapide ≤01 h)

 Diagnostic biologique

 Etude cytologique quantitative et qualitative 

(polynucléaires ou lymphocytes)

 Etude biochimique ( glucose, chlorures, protéines)

 Etude bactériologique ( microscopie directe, 

culture, identification biochimique et antigénique, 

antibiogramme)



EXEMPLE 3:DIAGNOSTIC D’UNE

TUBERCULOSE

 Prélèvements
 Expectoration: crachats, aspiration bronchique, tubage 

gastrique…

 Stérilité surtout pour les prélèvements mono microbiens

 Conservation et transport

 Diagnostic bactériologique
 Examen microscopique après coloration spécifique ( ZN/BAAR)

 Mise en culture après décontamination et centrifugation (poly 
microbiens)

 Ensemencement sur milieu de culture spécifique

 Incubation pendant 3 semaines à plus selon le milieu de 
culture(et  les milieu liquides : MGIT).

 Lecture des résultats et interprétation, rendu au clinicien

 Antibiogramme +ou -



II-DIAGNOSTIC INDIRECT(1).

Objectifs

Établir le diagnostic étiologique d’une infection par la 
recherche d’anticorps circulants synthétisés en réponse 
à la multiplication bactérienne:

 Lorsque la mise en évidence de l’agent causal est 
techniquement difficile et /ou impossible, par les 
méthodes conventionelles (ex. T. pallidum/Syphilis).

 Lorsque la mise en évidence de l’agent causal est 
impossible (diagnostic rétrospectif d’une infection 
guérie)

 Lorsque la mise en évidence de l’agent causal nécessite 
des prélèvements trop invasifs (ex. l’encéphalite 
listérienne)



DIAGNOSTIC INDIRECT(2)

Différentes méthodes sont utilisées 

. Réactions d’agglutination ou   d’hémagglutination 

(HA)

. Réactions d’immunofluorescence (IFI)

. Réactions immuno-enzymatiques (EIA) type 

ELISA

. Techniques d’Immuno-Blots (IB) ou Western-Blots 

(WB)



EXEMPLES (1).

 Brucellose (zoonose due à B. abortus ou B. 

melitensis)

 Par séro-agglutination lente de Wright (SAW) = 

méthode de réf. OMS +++.

 Par épreuve à l’Ag tamponné (EAT ou rose 

Bengale)



EXEMPLES(2)

 Chlamydioses

Pneumopathie atypique communautaire à C. 

pneumoniae, C. psittaci (oiseaux)

 Légionellose (due à L. pneumophila)

 Mycoplasmoses respiratoires (due à M. 

pneumoniae)

Diagnostic par  IFI, ELISA.



EXEMPLES(3)
 Salmonelloses typhiques et paratyphiques (dues à S. 

Typhi et S. Paratyphi A, B, C) 

Par le sérodiagnostic de Widal et Félix (présomption et  

investigation rétrospective)

Recherche dans le sérum d’Ac anti-O et anti-H des 4 

sérotypes



Sérologie  utiles Sérologie à discuté Sérologies inutiles

Bartonella spp.; Legionella

spp

Streptocoque

(ASLO; Asdornase);

Campylobacter  spp et 

Yersinia spp

Arthrite réactionnelles ; 

syndrome de

Guillain-Barré)

Bordetella  pertussis ;

Tuberculose ; 

Mycobactériose 

Brucella spp Chlamydia trachomatis  et 

psittaci 

Haemophilus spp et 

Klebsiella spp

Borrelia spp (confirmation 

par WB).

Mycoplasma pneumoniae ; Pseudomonas aeruginosa  

(Mucovisidose)

Coxiella burnetti Chlamydophila

pneumoniae 

Listéria chez la femme 

enceinte 

(SNC exclu)

Francisella spp C.Diphtheriae ; C.tétani Mycoplasme génitaux ; 

pasteurella ; shigella spp

Hélicobacter pylori 

(enfant)

Helicobacter pylori 

(Adulte)

Neisseria gonorrhoeae  

Treponema

pallidum(Syphilis) 

;Rickettsies  et Leptospira 

Streptocoque .pneumoniae 

et Salmonella  spp

Staphylocoque .



CONCLUSION

-Qualité du prélèvement conditionne le résultat.

-Détection des « traces » laissées par la multiplication 

bactériennes si besoin(diagnostic indirect).  

-Rigueur dans l’interprétation et la validation des 

résultats(prélèvement, analyse et les renseignements 

cliniques complets ).

-Rapidité de l’envoi des résultats.

-Et , la coopération entre clinicien et Microbiologiste.



bleu de méthylène

exp: LCR

Algorithme du diagnostic 

bactériologique direct.



Prélèvement Précaution Matériel Transport/conservation
Urines -1ere miction matinale ou 4 h après toute 

miction

-Après nettoyage soigneux

-Elimination du 1er jet

-Flacon stérile

-poche stérile (nourrisson)

-seringue (sonde)

-1h à Température ambiante

quelques heures à + 4°

Vaginal

-endo-cervical

-pas de toilette intime 24h avant le 

prélèvement.

-grattage de l’endocol (mycoplasme, 

chlamydia)

-Spéculum

-Ecouvillons :

.cytobrosse: chlamydia

-1h  à Température ambiante

Urétral -avant la 1ere miction matinale ou : 3 à 4 h 

après miction.

-grattage des muqueuses : mycoplasme + 

chlamydia)

-Ecouvillons : 

-2fins

-1 mycoplasme

-1 chlamydia

-+ 1er jet urinaire

1 h à Température ambiante

Sperme -Abstinence pendant 3jours.

-Nettoyage soigneux

-Uriner avant le prélèvement

-flacon stérile 1h à 37°

Pus superficiel -Vaccinostyle

-2 écouvillons

-1 écouvillon + ½ pour anaérobie.

1h à Température ambiante

Pus profond -chasser l’air de la seringue

+ fermeture hermétique

-désinfectant

-seringue

-écouvillons (aérobie et anaérobie) 

en cas d’accès chirurgical

- Température ambiante

-Transport immédiat

Hémoculture -Désinfection (peau, flacon, prélèvement)

-pic thermique ( hypothermie)

-date et heure du prélèvement

-2 flacons (aérobie et anaérobie) .à 37° 1/4 h après prélèvement.

L C R -Désinfection , date et heure du prélèvement -Tube stérile -à 37°

-Transport immédiat

Liquide des séreuses 

(pleural, articulaire, 

péritonéal ,ascite, 

péricardique)

-désinfection (prélèvement + peau) -flacon stérile

-tube+ anticoagulant (Ex direct )

-1 seringue+aiguille stérile.

-Transport immédiat

- Température ambiante

Les Prélèvements en Microbiologie clinique
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