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INTRODUCTION

1. Diagnostic direct: 

-examen direct (examens 
microscopiques)

-culture + IDF 

2.  Diagnostic indirect

3.  Nouvelles méthodes







LES PRELEVEMENTS

Règles générales:

- Avant toute ATBthérapie si possible, sinon 
après fenêtre thérapeutique

- Asepsie rigoureuse (prélèvements stériles)

- Acheminement rapide ( à +4° polymicrobien, 
à 37° monomicrobien)

- Germes fragiles: possibilité 
d’ensemencement au lit du malade 
(méningo, gono)

- Milieux de transport ( bactéries anaérobies) 



Il existe différents types de prélèvements:







Particularité  pour chaque prélèvement:

• Hémoculture

• LCR

• Urine

• Selle

• Suppuration 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

 Orientation des recherches

 Interprétation 



ASPECT MACROSCOPIQUE

• Clair

• Trouble

• Purulent

• Hémorragique

• Sécrétions purulentes

• Tissu infecté, nécrose



1- Examen microscopique

DIAGNOSTIC DIRECT



 état frais





 après colorations  ( au bleu de méthylène,   
Gram)



 Colorations spéciales ( exp: Ziehl Neelsen)



Coloration  à l’auramine



 IFD (Legionella et Chlamydia trachomatis)



Examen  au microscope à fond noir pour 
Treponema pallidum



4 - mise en culture et isolement

 Isolement sur milieux selon l’orientation 
clinique

obtenir une culture: une bactérie           une 
colonie

Examen spécifique et assez sensible
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 Identification des bactéries: à partir de 
culture pure

 caractères morphologiques

 caractères culturaux

 caractères biochimiques

 caractères antigéniques  (sérotypie)  intérêt 
épidémiologique exp: salmonella  





























3- recherches des Ag bactériens solubles   dans 
les méningites bactériennes décapitées par 
agglutination, contre- immunoéléctrophorèse



INTERPRETATION

Exemples:       particularités du PVT et 
interprétation de l’examen

• Hémoculture

• ECB du LCR

• ECB des urines 

• Coproculture











DIAGNOSTIC INDIRECT

Mettre en évidence la réaction immunitaire 
de l’organisme infecté:

Humorale: production d’anticorps

Cellulaire: hypersensibilité retardée 



Recherche des anticorps spécifiques  = 
sérodiagnostic 

- principe: complexe immun Ag – Ac

- Techniques: immuno-précipitation, immuno-
agglutination, IF et immuno-enzymatique 
ELISA +++

une réaction particulière: test de Nelson pour 
la syphilis   



•Réaction d'agglutination 

en tubes (sérodiagnostic de Widal-Felix, Wright....) avec 
des dilutions du sérum (Wright du 1/10 au 1/1280e) 



sur lame (Epreuve à l'antigène tamponné ou rose 
Bengale  pour la brucellose) sur sérum non dilué





Quelques exemples de sérodiagnostic:

- Brucellose : agglutination (Wright), Antigène tamponné ou 
Rose Bengale
- Chlamydioses : ELISA
- Legionellose : IFI, ELISA
- Maladie de Lyme : ELISA
- Mycoplasmes (Mycoplasma pneumoniae ) : ELISA
- Rickettsioses - Coxiella : IFI
- Salmonelloses : anti-typhoparathyphoïdiques (Widal-Félix) 
par agglutination
- Infections à Streptocoques du groupe A : anti-
streptolysines, anti-strepdornases, anti-streptokinases
- Syphilis : TPHA, FTA, TPI, ELISA



 La sérologie n’est pas fiable:

- Infection ancienne

- Vaccination

- Antigénnicité croisé 

pour plus de fiabilité: 

 02 titrages à 15 jours d’intervalle

 recherche des IgM primo-infection



Mise en évidence d’une hypersensibilité 
retardée

 Immunité type cellulaire

 Introduire dans la peau par voie 
intradermique Ag bactérien et noter 
l’apparition d’une papule érythémateuse  en 
2 à 4 jours 

 Test non spécifique





BIOLOGIE  MOLECULAIRE
 Recherche du génome bactérien:  spécificité 

++

 Intérêt application pour les bactéries non 
cultivables ou celles à croissance lente ou 
difficile

 02 techniques:

- hybridation par les sondes

- PCR 



Les sondes nucléiques

 Ce sont des séquences d’acides nucléiques ADN 
ou ARN capables sous certaines conditions 
expérimentales in vitro de s’apparier à leurs 
séquences complémentaires chromosome ou 
plasmide bactériens 

 Spécificité des sondes 

 Séquences stables

 Marquage: radioactif ou non (sondes froides; 
marquage chimique ou enzymatique)  



L’échantillon: la détection se fait sur les 
prélèvements ou sur des cultures

 L’hybridation: appariement se fait sur 
supports solides (filtre de nitrocellulose)

 La détection des hybrides formés se fait par 
détection du marquage



Amplification enzymatique in vitro ou 
polymerase chain réaction (PCR)

 Consiste à synthétiser in vitro des milliers de 
copies d’une séquence spécifique de l’ADN 
bactérien    (automates)

 La révélation du produit amplifié se fait soit 
par hybridation soit par électrophorèse sur 
gel d’agarose et visualisation de la bande 
d’ADN 










