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Méthodes diagnostiques 

A- Méthodes de diagnostic basées sur la culture 

B- Méthodes immunologiques de diagnostic clinique  

C- Méthodes de diagnostic moléculaire  



Bactériologie médicale : défis actuels 

 Nécessité de résultats fiables et rapidement disponibles 

 

 Qualité  

 

 Evolutivité bactérienne (résistance, espèces …) 

 

 Réduction des moyens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Chronologie de l’analyse bactériologie   (Diagnostic) 

 Prélèvement (t=0) 

 Transport du prélèvement au laboratoire (t=2h max) 

 Examen direct (t=1h) 

 microscopie otique : mobilité, coloration de Gram 
(forme arrangement, couleur) 

 +/- test immunologique 

 +/- test moléculaire  

 Culture (t=24h) 

 ensemencement, lecture le lendemain 

 Identification bactérienne (t=24/48h) 

 méthode rapide (t=24h) 

 méthode nécessitant une nouvelle culture (t=48h) 

 Antibiogramme (t=48h) 

 

 



Identification bactérienne 

 Caractéristiques phénotypiques 

 Morphologiques 

 Biochimiques 

 Antigéniques 

 

 Caractéristiques génétique 

 Recherche de gène spécifique d’espèce 

 Séquence du gène de l’ARN ribosomal 16S 

 

 



Identification phénotypique: morphologique 

Uniquement orientation 

 

 Cocci Gram positif 

en amas = 

staphylocoques 

Cocci Gram positif 

en chaînette  = 

streptocoques 

Bacille Gram positif = 

Clostridium, Listeria 

Cocci Gram négatif 

méningocoque 

Bacille Gram négatif 

entérobactérie 

Pseudomonas 

….. 



 Ensemencement de colonies pures  

 Nitrite, uréase, coagulase, DNAse…. 

 Dégradation ou fermentation des sucres 

 Production du gaz (CO2, H2S)…. 

 

 

Identification phénotypique: Biochimique 



Cocci Bacille 

Gram + Gram - 

Amas Chaînette 

Catalase 

+ 
Catalase 

- 

Staphylocoque Streptocoque 

Gram + Gram - 

Méningocoque Listeria 

Clostridium 

…. 
Nitrite + 

Oxidase - 

Entérobactérie Pseudomonas 

….. 

Nitrite - 
Oxidase + 

Immobile Mobile 

Identification phénotypique 



D’après Clark et al. CMR 2013 -  Seng et al. JCM 2013 &  Kliem et al. Curr Opin Microbiol 2012   

6 - 8 min 30 s 

Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization – Time Of Flight  

104 – 105 UFC 
 

Identification phénotypique: Identification des bactéries par 

spectrométrie de masse MALDI-TOF   

 

La technologie MALDI-TOF MS en microbiologie peut identifier les 

microorganismes jusqu’au niveau de l’espèce. Le principe se base sur 

l’ionisation des protéines bactériennes par un rayon laser et la création de pics 

caractéristiques (spectre).  



Identification phénotypique: Antibiogramme 

Milieu liquide 
 

Milieu solide 
 



Identification phénotypique: Immunologique 

Identification des antigènes bactériens spécifiques 

 Prélèvement ou colonie, en quelque minute 

 

 
Anticorps spécifiques 

Particule  de latex 

Particule  fluorescente 

Immuno-flororescence 

Immuno-agglutination 



Identification phénotypique: Immunologique 

 Test immuno-chromatographique 

 

 

Antigène urinaire : 

• Légionnelle 

• Pneumocoque 



Exp: Strep-test 



Identification moléculaire 

 A partir du prélèvement ou des colonies 

 Cibles moléculaires : 

– gène spécifique  

 identification de l’espèce 

 recherche de facteur virulence 

 gène de résistance aux antibiotiques 

 gène codant l’ARN ribosomal16S spécifique 

aux bactéries 

 

 



PCR, Séquençage et ARN16S 

PCR 
Prélèvement 

Séquençage 



Contrôle Microbiologique des 
surfaces et de l’air: 



Contrôle Microbiologique des surfaces: 

OBJECTIF 

L'évaluation de l'entretien des surfaces:  

 

Vérifier la bonne application des procédures de 

bionettoyage 

Evaluer le niveau microbiologique pour une activité 

donnée. 



Toutes surfaces présentent un risque infectieux pour les 

patients. 

En règle générale, les prélèvements au niveau des sols et murs 

ne présentent pas d’intérêt sauf dans le cas de la surveillance de 

l’environnement des malades à «risque fongique» et en 

particulier pour la recherche d’Aspergillus spp. et dans les 

services a haut risque (Bloc op, Réa) 

POINTS DE PRELEVEMENT 



POINTS DE PRELEVEMENT 

Service à haut risque: salle d’opération et salle de 

radiologie interventionnelle..: au moins 10 

points choisis 

Chambre d’isolement avec flux laminaire: 5 à 10 

points sous ou hors flux 

Hottes à flux laminaires: 3 points minimums 

Autres services: non fixé 

Rq: Pour un suivi comparatif, il faut conserver les mêmes points de 

prélèvements, et ceux-ci doivent être effectués selon la même 

méthodologie. 



QUAND PRELEVER? 

Hors présence humaine: après la procédure de 

bionettoyage (vérification de l’application et de 

l’efficacité) 

 

Avant l’activité 

 

Tout au long de l’activité: permet d’étudier la 

recontamination 



METHODES 

Prélèvements par Count Tact 

Gélose count tact d’une surface de 25 cm² 
 
Avec ou sans neutralisants de désinfectants 

PCA, GN, Gélosés sélectives 

Applicateur : 500g (± 50g) pendant 10 

secondes 

Surfaces planes, linges 



Analyses : 
Incubation des géloses (PCA) à 30°C  

pendant 5 jours. 

 

Lecture intermédiaire à 3 jours. 

 

Identification systématique  

des  MO isolés. 

Après  le PV, nettoyer soigneusement la surface 

prélevée à l’aide d’une lingette désinfectante. 

Précautions : 



Classification en zone ou secteur 







Prélèvements par écouvillonnage 

Ecouvillon avec diluant  (eau peptonnée, solution ringer…) 

Avec neutralisants de désinfectants 

                   

Surfaces planes, siphons, endroit difficile d’accès 





Etaler sur gélose appropriée l’écouvillon en 

quadrillage, et en faisant tourner l’écouvillon. 

 

Incuber les géloses selon les exigences du micro-

organisme recherché. 

 

Identification. 

Analyses 



Prélèvements par Lames gélosées 

Avec ou sans neutralisants de désinfectants 
 

Par contact , ces lames  permettent une   
analyse semi quantitative.  

Surfaces planes, lisse 



LIMITES 

Ne permettent pas de donner la contamination 

microbiologique exacte: « éléments d’appréciation qualitatifs 

et/ou quantitatifs » 

 

Faible surface investiguée 

 

Ne permettent pas de mettre en évidence les MO stressés 

ou nécessitant des milieux de culture spécifique. 



Contrôle Microbiologique de l’air: 

Quantifier la teneur de l'air en bactéries revivifiables  

 

Quantifier les particules et la flore microbienne pour un 

volume d'air prélevé dans une atmosphère maîtrisée. 

Objectif  

Champ d'application 

L'étude de la contamination bactérienne de l’air n'a d'intérêt que dans 

les zones sensibles ou protégées (la contamination doit être faible).  

 

Les prélèvements se limiteront donc aux blocs opératoires, aux unités 

"stériles" (onco-hématologie, service de transplantation…) 







Biocollecteurs d’air 

Les contrôles de 

l’aéro-biocontamination  sont 

effectués à l’aide de Biocollecteurs 

capacité de prélèvement de 1 m3 avec un débit recommandé de 100 

litres par minute et une vitesse d’impaction sur la gélose inférieure à 20 

mètres par seconde 







B20: Air filtré à traves les filtres, utilisé en bloc opératoire 

conventionnel à flux turbulent ( écoulement turbulent) 

B5: Air filtré à traves les filtres utilisé en bloc opératoire à flux 

laminaire (écoulement laminaire) 

B100: Air utilisé en bloc à moins risque (moins contrôlé)  

Classes bactériologiques de l’air   





Flux d'air de type turbulent 





Le contrôle de l’aéro-biocontamination est complété 

avec recherche de champignons filamenteux 

(Aspergillus,…) en complémentarité avec des 

prélèvements de surfaces. 

 

 

    Niveau cible : Absence (Aspergillus spp ou autre 

champignon filamenteux)/m3 

 

 

     Niveau d’alerte et d’action : ≥ 1 (Aspergillus spp ou 

autre champignon filamenteux)/m3 



Aspergillus fumigatus Aspergillus niger 



Interprétation des résultats 





Les antibiotiques et la résistance 

bactérienne 

 



Alexander Fleming 

Pénicilline  en  1928 

 Prontosil, un sulfamidé, le premier antibiotique de 

synthèse. En 1932 par Gerhard Domagk 

 tyrothricine, par René Dubos, en 1939 

Streptomycine par Selman  Waksman et Albert Schatz 

En 1944 

 vancomycine  En 1956 

quinolones en 1962 et leurs dérivés, les fluoroquinolones dans les 

années 1980 

Erythromycine En 1952  

Linezolide, en 2000  

Antibiotiques – Historique  



Antibiotiques - définition 
• Substances à l'origine naturelles, ensuite  hémi-synthétiques ou 

synthétiques 

• Suffisamment bien tolérées pour être administrées au patient 

Classement par famille 

– Communauté de structure, de mécanisme, de toxicité 

– plus de 10 familles 

• Sous classement par spectre ou par générations 

(améliorations successives) 

– C1G, C2G, C3G = céphalosporine de n-ième génération 

• Nomenclature 

– Dénomination chimique (amino-penicillines, fluoroquinolones) 

– Dénomination commune internationale = DCI (amoxicilline, pefloxacine) 

– Noms déposés (clamoxyl®) 



Les principales familles 

 
 β-lactamines: pénicilline G, cephalosporines, carbapénèmes, 

monobactames (Gram- et Gram+) 

 Glycopeptides: vancomycine, teicoplanine(Gram+) 

 Aminosides: amikacine, gentamycie, tobramycine (Gram- et Gram+) 

 Macrolides: spiramycine, Clindamycine (Gram+) 

 Quinolones: acide nalidixique, ciprofloxacine(Gram- et Gram+) 

 Polymyxines: colistine  (Gram-) 

 Tétracyclines: doxycycline (Gram- et Gram+) 

 Phénicoles: chloramphénicol (Gram- et Gram+) 

 Sulfamides: sulfaguanidine (Gram- et Gram+) 

 Fosfomycine: fosfomycine (Gram- et Gram+) 

 Rifamycines: rifampicine (Gram- et Gram+) 

 Nitroimidazolés: cotrimoxazole (Gram-) 





 Inhiber la synthèse de la paroi 

b-lactamines 

 Inhibition des enzymes (PLP =  
 transpeptidases, carboxypeptidases) 
 responsables des dernières étapes de  la 
synthèse de la paroi 

 

Fosfomycine  

 Inhibition pyruvyl-transférase, étape 
 cytoplasmique (début de synthèse) = 
 blocage de l’assemblage de la structure 
 pariétale élémentaire (2 sucres + ponts 
 peptidiques) 



Mode d’action des β-lactamines  

La membrane externe représente la seule barrière de perméabilité 

importante pour la pénétration des β-lactamines. Les β-lactamines 

empruntent la voie des porines.  

Le nombre de PLP est variable d’une espèce à une autre. E. coli en 

possède 10. 

 

 

 

 

 

 

Ampicilline se fixe surtout sur les PLP2 et 3,  Amoxicilline sur les PLP1 et 2 et la 

majorité des céphalosporines sur les PLP 1A et PLP3. 

 

PLP Enzyme Taille (kDa) 

PLP1A Transglycosylase/transpeptidase 94.5 

PLP1B Transglycosylase/transpeptidase 94.3 

PLP1C Transglycosylase/transpeptidase 85.1 

PLP2 Transpeptidase 70.8 

PLP3 Transpeptidase 63.9 



Quinolones  

Inhibition des enzymes qui suppriment 
les superenroulements et blocage de la 
progression de la réplication 

 

Cotrimoxazole  

Inhibition de la synthèse des folates 
nécessaire à la production des acides 
nucléiques 

 Inhiber la synthèse ou 
l’expression de l’ADN 



Cibles préférentielles des fluoroquinolones 

chez les bactéries à Gram positif 

 Quinolones S. aureus S. pneumoniae 

A. Nalidixique GyrA ND 

Péfloxacine ParC ParC 

Norfloxacine ParC ParC 

Ciprofloxacine ParC ParC 

Lévofloxacine ParC ParC 

Sparfloxacine ParC GyrA 

Moxifloxacine ParC GyrA 

Gatifloxacine ParC GyrA 

Garénoxacine GyrA GyrA 



 

Tétracyclines ,  

Aminosides, 

Chloramphénicol 

 

Fixation sur les ribosomes                        
et arrêt synthèse des protéines 
 

 

 Inhiber la synthèse des protéines 

Chloramphénicol 
Inhibent la synthèse des protéines 

La fixation sur la grande SU 50S inhibe la réaction 

de peptidation donc réduction de l’activité de la 

peptidyl-transférase. 



Polymyxines = colistine 

 

 S’insèrent entre les molécules           
 de phospholipides et 
 désorganisent la  membrane 

 Détruire la membrane 
cytoplasmique 





 MODE D ACTION 

 
• BACTERICIDIE : destruction avec mort accélérée des 

bactéries: ATB bactéricide (B-lactamines, aminosides) 
 

 

•  BACTERIOSTASE : ralentissement de la croissance 

bactérienne ATB bacteriostatique ( chloramphénicol, 

macrolides) 



Antibiotiques – conditions d’action 

  Posséder une cible bactérienne spécifique y accéder 

sous forme active 

 

 Interagir efficacement avec la cible 

 

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la bactérie 

est résistante à l’antibiotique 

 



Interaction entre antibiotiques 

Outre le fait que certaines molécules inhibent ou au contraire exacerbent 

l’effet des antibiotiques (acide, sucre, etc…), les différents antibiotiques 

peuvent interagir entre eux. Trois grands types d’interactions peuvent être 

définis : 

 La synergie : chaque antibiotique 

voit son action augmentée par 

l’autre. 
 

 L’antagonisme : les effets des 

deux antibiotiques se contrarient 
 

 

 L’indifférence : que l’on utilise 

chaque antibiotique séparément ou 

en association, le résultat est le 

même. 



Antibiotiques marqueurs  

 

 Dépistage mécanismes de résistance +/- exprimés  

 

 Molécule qui au sein d’un groupe d’antibiotiques est le plus 

régulièrement touchée  

 

 Cefoxitine et résistance à la méthicilline pour staphylocoques  

 Oxacilline et résistance aux pénicillines pour S. pneumoniae  

 Ertapénème pour les carbapénémases chez les entérobactéries 

 



La résistance bactérienne 



Support génétique de la résistance 

Le capital génétique de la bactérie: 

   Chromosome 

   ADN extra chromosomiques (plasmides, 

transposons, intégrons..) 

 

Variabilité au sein des espèces bactériennes: l'apparition 

d’un ou plusieurs nouveaux caractères: 

    Mutations 

    Transfert de gènes entre bactéries 

 

 



Résistance chromosomique 
 

• Mutation de gènes préexistants. Ces mutations sont 
rares  (fréquence = 10-5 à 10-9) 

 

• L’antibiotique n’est pas mutagène mais il sélectionne 
les mutants présents (existants dans toute population) 

 

• Elles sont héréditaires, mais non transmissibles en 
dehors de la descendance – transmission verticale 

 

• Mono résistance: risque de créer une nouvelle 
population résistante - intérêt de l’association des 
antibiotiques 



Résistance chromosomique 

EXEMPLE: Traitement antituberculeux: 

 

Mycobacterium tuberculosis: fréquence de mutants résistants 

• Streptomycine: 10-5 à 10-6 

• Isoniazide: 10-6 

• Rifampicine: 10-7 à 10-8 

 

      Association d’antibiotiques: baisse de la fréquence 

de mutants résistants 



Résistance plasmidique: acquisition des gènes 

Certaines bactéries possèdent des gènes de résistance qui sont portés 
par des éléments génétiques mobiles  

  

 Plasmides  

 Transposons 

 Intégrons 

 IS (séquences d’insertion) 

 

Ils codent pour de nouvelles molécules responsables: 

 d’une inactivation de l'antibiotique (ex. beta-lactamases) 

 d’un efflux de l'antibiotique 

 d’une altération ou une substitution de la cible de l'antibiotique 

 

Ces éléments sont mobilisables et permettent une dissémination de 
la résistance « contagieuse » 



Chromosome 

Plasmide 

Résistance plasmidique: acquisition des gènes 



L’antibiotique ne fait que sélectionner les bactéries 
porteuses de ces gènes 

 

La résistance est transmise: 

 aux cellules filles: transfert vertical 

 à des espèces proches ou éloignées: transfert horizontal 

 

       Il s’agit souvent de multirésistance 

 

L’utilisation d’un seul antibiotique peut sélectionner des 
bactéries résistantes à plusieurs antibiotiques (les gènes 
de résistance étant portés sur le même plasmide). 





Origine et diffusion des résistances 

Toute exposition aux antibiotiques produit l’émergence 
de résistances, y compris les traitements réussis! 

 

Mais le phénomène de la résistance est amplifié par:  

 
 l’usage de doses trop faibles  

 l’usage sur une durée trop courte (moins de 8 jours) ou trop longues 

 Utilisation massive des antibiotiques en milieu hospitalier 

 Dissémination internationale de clones épidémiques résistants 

 Utilisation des antibiotiques dans l'industrie agroalimentaire 

 



Les deux déterminants de l’émergence et de la diffusion de 

la résistance bactérienne aux antibiotiques : 

 

• l’exposition de la population aux antibiotiques 

• la transmission interindividuelle des souches 

résistantes 

 

Il convient donc d’agir sur ces 2 aspects :  

bon usage des antibiotiques  

 lutte contre les transmissions croisées 

 



Résistance naturelle 

   Existence d'un ou plusieurs mécanismes de résistance innés, donc 

propres à l'espèce.  

 Identification des bactéries 

 Définir le spectre clinique d'un antibiotique. 

 

Exemples de résistances naturelles 

- Mycoplasmes et ß-lactamines: cible absente (paroi) 

- Klebsiella résistante à l’Ampicilline, Ticarcilline, pénicilline G, grâce 

à une pénicillinase chromosomique.  

- P. aeruginosa et amoxicilline et céfoxitine: inactivation par une 

céphalosporinase chromosomique. 

- Bactéries à Gram négatif et vancomycine: cible inaccessible 

- Entérobactéries et macrolides: imperméabilité et efflux. 

 



Résistance acquise  

Quelques exemples de résistance acquis : 

 

- pénicillinases de S. aureus, de E. coli, de P. aeruginosa … 

 

- résistance à la vancomycine des entérocoques et de S. aureus 

 

- pompes d’efflux (cyclines, chloramphénicol, quinolones, 
macrolides)…….. 

 



La "multi résistance" 

Il n’existe pas une définition précise.  

 

Il est d’usage de parler de multirésistance face à "une 
bactérie qui, du fait de l'accumulation de résistances 
naturelles ou acquises, n'est plus sensible qu’à un 
petit nombre d'antibiotiques habituellement actifs en 
thérapeutique"  

 

Au total, ce terme s’emploie habituellement pour une 
bactérie qui pose un problème de ressource 
thérapeutique. 

 



Mécanismes de résistance aux antibiotiques 

Efflux 

 

4 mécanismes de résistance  

 

 

Modification  

De la cible 

 

 

Imperméabilité 

 

 

L’inactivation  

enzymatique 

 de l’antibiotique 



 

 

Imperméabilité 

 

 
Diminution du Nombre de porines Altération des porines 

 porine OprD2 pour P. aeruginosa 

 



  

La baisse de perméabilité  entraîne une diminution de la quantité 

d’antibiotique atteignant la cible.  

 

 Augmentation de l’épaisseur de la paroi (remodelage du 

peptidoglycane)  

Ex : Staphylococcus aureus de type GISA (résistance partielle aux 

glycopeptides) 

 

  Fermeture des porines, concerne surtout les bactéries à Gram 

négatif 

Ex : résistance à l’imipénème par fermeture de la porine D2 chez 

Pseudomonas aeruginosa  

  

 

 

Imperméabilité 

 

 



Exemple de modification de la perméabilité 

Gram Négatif 

Porine Porine D2  (OprD): seule voie de pénétration de 

l’imipénème chez  

P. aeruginosa 



 

 

Les systèmes d’efflux  sont constitués de protéines particulières permettant 

l’expulsion de molécules (nocives) dont les antibiotiques dès qu’ils entrent 

dans la cellule bactérienne.  

 

Activation de l’efflux : diminution de la quantité d’antibiotique atteignant la 

cible. 

 

Chez P. aeruginosa : 12 systèmes d’efflux actifs dont 2 impliqués dans la 

résistance naturelle (MexAB-OprM ou MexXY-OprM).  

 

Les modifications de la perméabilité membranaire et l’efflux actif peuvent 

concerner des antibiotiques très variés (quinolones, tétracyclines, ß-

lactamines...) et sont souvent impliqués dans la multirésistance. 

Efflux actif 





Rejet à l’extérieur des antibiotiques : système de pompe 

M. plasmique 

M. externe 

H+ 

OprM 

MexA 

MexB 
Mex : Multiple Efflux 

 

mexA mexB oprM 

mexR 

- 

Résistance:  
Surexpression MexAB-OprM ou MexXY-OprM 

Production MexEF-OprN ou MexCD-OprJ 

Energie : hydrolyse de 

l’ATP, gradient 

électrochimique de 

membrane  

Protéine assurant la liaison 

entre les 2 membranes  

Canal protéique 

 

Pompe à efflux 



Chez les bactéries à Gram négatif, plusieurs  pompes d’efflux  ont 

été identifiées :  

 

AmrAB-OprA, BpeAB-OprB :Burkholderia pseudomallei,  
 

AcrD: E. coli 
 
  

AdeABC :  A. baumannii 



Gram + /  aminosides et 

tetracyclines 

 

 

Modification de la cible 

 

Enterocoques et Glycopeptides 

PLP5 
Diminution de l’affinité  

Altération du ribosome  

mutations  au niveau de l’ADNr (16S) 

Mutations dans l’ADN 23S 

Altération de la synthèse  

des acides nucléiques 

Des mutations au niveau de l'ADN gyrase 

 

Gram +   et  Quinolones 



Synthèse de nouvelles  cibles  S. aureus et B-lactamines 

PLP2a codée par le gène mecA  

Protection de la cible Gram -   Quinolones  

protéines Qnr: QnrA, QnrB….  



 

Modification de la cible 

 



Ces enzymes, produites par les bactéries, inactivent l'antibiotique 

soit en le modifiant ou soit en l'hydrolysant.  

 

Ces enzymes agissent contre les B-lactamines, les aminosides, le 

chloramphénicol ou les antibiotiques de la famille des macrolides 

L’inactivation enzymatique de l’antibiotique 



L’inactivation enzymatique de l’antibiotique: exemple de beta-lactamases 

Production  

de β-lactamases 

β-lactamases à 

spectre élargi 

Céphalosporinases 

Carbapénèmases 

  les pénicillines, céphalosporines        

 (C3G et C4G) TEM, SHV, CTX-

M 

  

 Céphamycines (céfoxitine), les  

pénicillines 

CMY, FOX, MOX, DHA 

 

  Carbapénème 

KPC, MBL, OXA 

 

β-lactamases à 

spectre étroit 

  les pénicillines, céphalosporines        

 (C1G ): TEM-1/2, SHV-1 

  





Aminosidases 

aminoside N-acétyltransférase (AAC) 

aminoside O-nucléotidyltransférase (ANT) 

aminoside O-phosphotransférase (APH) 

Les enzymes inactivatrices des aminosides : trois classes selon la 

réaction qu'elles catalysent 



Détection phénotypique et 

génotypique de la résistance des 

bactéries aux antibiotiques  



Les bases du diagnostic bactériologique 



Détection phénotypique 

Avantages 

Rendu du résultat en catégorie clinique S, I, R 

Appréciation du niveau d'expression 

Détection de nouveaux mécanismes 

Faible coût 

Inconvénients 

Nécessite une culture pure 

Délai : 24-48H 

Antibiothérapie probabiliste parfois non adaptée 

Problème de détection de certaines résistances 

 



Pourquoi être plus rapide ? 

Collectif : Repérer les patients colonisés à BMR 

 

 Individuel : Adapter le plus rapidement possible le 

traitement antibiotique au microorganisme en cause pour 

permettre: 

 

Diminution de la mortalité 

Prévention de l’émergence de résistance aux ATB 

Diminution de la durée d’hospitalisation 





Etude de la sensibilité aux antibiotiques  

 

 Antibiogramme standard:  méthode de diffusion en 

gélose (Mueller Hinton, 5% de sang de mouton pour les 

streptocoques, 10% de sang de cheval pour Helicobacter pylori….)   

  

Selon les recommandations du:  Règles d’expertise  

 CA-SFM: Comité de l' Antibiogramme de la Société 

Française de Microbiologie  

 

 EUCAST: The European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing 

 

 

 CLSI: Clinical Laboratory Standard Institute aux États-Unis 

 

 Mesure de la CMI 



NB: La technique doit être régulièrement 

contrôlée avec des souches de référence. 

 

Les souches les plus couramment utilisées 

sont  

Escherichia coli  ATCC 25922 

Pseudomonas aeruginosa  ATCC 27853 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 

lecture interprétative: S, I, R 



Antibiogramme standard:  méthode de diffusion en gélose 



 mesure de la CMI: concentration minimale 

inhibitrice 

  
 dilution en gélose  

 dilution en milieu liquide  

 E-test®  

Concentration finale d’ATB en µg/ml  2 4 8 16 32 64 128 

Volume de la solution mère en µl  40 80 160 320 640 1280 2560 

Volume de la gélose Mueller Hinton en ml  200 200 200 200 200 200 200 

Ensemencement  sur milieu solide: méthode des spot (10 µl), 

incubation à 37°C / 24H   





Macrométhode 



Microméthode 



E-test®  



 détection phénotypique des βlactamases 

 

 Test de synergie (DD-test):  La recherche des BLSE 

CAZ 

ATM FEP 
AMC/ TCC 

20 à 30  mm 

CTX 

 Incubation à 35°C / 24H 



BLSE 





 DD-Test sur Muller Hinton + cloxacilline 

  pour les souches Naturellement productrice de 

céphalosporinase 

 

   ou céphalosporinases Acquises 

BLSE masquée 

Entérobactéries 

de groupe 1 et  2 

Entérobactéries 
groupe 3 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Acinetobacter 

spp 

Concentration  

en cloxacilline 
0,25mg/ml 0,3mg/ml 0,5mg/ml 0,25mg/ml 



DD-Test sur gélose Mueller-Hinton additionné de cloxacilline 

CTX 

AMC 

CAZ CTX 

AMC 

CAZ 

MH+CLOXA 

Hyperproduction de Case 

BLSE associée à une Case 







Céphalosporinase 

haut niveau 

FOX AMC FEP 

CAZ 

CTX 



E. coli ATCC 25922 
Mueller Hinton ou  

Mac Conkey  

 Recherche de carbapénèmases 
 

    
Test de Hodge  

ERT ou IMP  

Souches à tester   

 Incubation à 35°C / 24H 



A.baumannii 

P. aeruginosa 

P. aeruginosa 

A.baumannii 

A.baumannii 

IMP 
IMP 

Production de carbapénèmases 

 

  Test de Hodge 





   Test à l’EDTA   (métallo-β-lactamases) 
 

    

IMP 

EDTA à 

0,5 M 

10 µl 

 Incubation à 35°C / 24Hc 

disque vierge 

ou IMP 



CHU 36 CHU 10 CHU 11  

IMP+EDTA 

IMP EDTA 

Production des métallo-β-lactamases 

Image de synergie 





Principaux profils de Résistance  

G (gentamicine) 

GT (gentamicine, tobramycine) 

GTN (gentamicine, tobramycine, nétilmicine) 

TNA (tobramycine, nétilmicine, amikacine) 

 

…encore de nombreux autres avec des possibilités 
d’association !!! 

Idée générale 

G touchée la 1ère puis T puis N   A reste S 

Ne pas oublier TNA chez les germes BLSE +  G reste S 

 

 
 

Résistance acquise aux aminosides 



G A T 
N 

   Résultats interprétés 

 

Gentamicine  : Résistant 

Tobramycine : Résistant 

Nétilmicine    : Résistant 

Amikacine     : Sensible 

 G  N 

Exemple : phénotype GTN chez E.coli 

 G  N 





Phénotypes de résistance aux quinolones 

Acide 

nalidixique 

NORFLO PEFLO OFLO CIPRO 

I 
«sauvage» 

S S S S S 

II R S S S S 

III R I/R I/R S S 

IV R R R R R 

  

1ère G:Acide nalidixique, pipémidique 

2ème G ou Fluoroquinolones: Norfloxacine, péfloxacine 

,ofloxacine, ciprofloxacine 



Détection rapide de la résistance 

Milieux Chromogènes 



Géloses chromogènes Sélection des R/S 

chromID® BLSE 

Détection présomptive des entérobactéries 

productrices de B-Lactamase à Spectre Étendu 

(BLSE) 



culture d'Escherichia 

coli sur CPS E à partir 

d'une urine 

culture d'Enterococcus faecalis sur CPS E 

à partir d'une urine 



SAID pour Staphylococcus aureus, MRSA 

CPS E  pour KESC (Klebsiella, 

Enterobacter, Serratia et Citrobacter) 



Détection génotypique de la 

résistance 



Avantages 

 Peut-être réalisée sur tout type de prélèvement parfois 
sans culture préalable 

 Possibilité d'une réponse rapide < 2 heures 

 

Inconvénients 

 On ne détecte que ce que l'on connaît 

 Réponse : présence ou absence 

 On ne détecte pas le niveau d'expression (sauf 
quantification des ARNm) 

 Coût 

 



Détection de séquences nucléotidiques (ADN) 

spécifiques aux gènes conférant la résistance 

aux antibiotiques 

Exemples: gènes blaCTX-M, mecA, van, qnr…. 

 Techniques d’amplification par la polymérase (PCR) 

en utilisant des sondes spécifiques  

 

 Techniques d’hybridation moléculaire 

 







Thermocycleur 



Electrophorèse sur gel d’agarose 



PCR quantitative 

QPCR,  PCR en temps réel 

méthode particulière de réaction en chaîne par 

polymérase permettant de mesurer la quantité initiale d'ADN. En 

réalité, la PCR quantitative mesure le nombre d'amplicon 

À chaque cycle d’amplification, la quantité d’ADN total ou 

d’amplicon est mesurée grâce à un marqueur fluorescent 

(SYBR Green) 





Techniques d’hybridation moléculaire 

 Extraction de l’ADN à partir d'une culture 
 
 Amplification avec amorces spécifiques 
 
 Hybridation sur bandelettes ou puces  à ADN 
 
 Révélation colorimétrique ou fluorescente  

 
 Délai < 5 h 
 
 Etude de plusieures souches: 
 

 Identification spécificité 100% 
 Détection du génotype 100% 






