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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



Etude cytobactériologique des 

urines 

A- Isolement des agents pathogène à partir 

des échantillons cliniques 



Définition: Une infection urinaire est définie par la

colonisation d’une ou plusieurs parties du système urinaire : les

reins, l’uretère, la vessie et l’urètre par les bactéries. Elle se

manifeste le plus souvent par des douleurs ou une sensation de

brûlure lors de la miction ( l’émission de l’urine), parfois par

des douleurs abdominales et de la fièvre.

 Les infections les plus fréquentes

Infection urinaire (IU, ITU) 



Cystite

L’urétrite

Les  types d’infections urinaires

2 mode de transmission 
• Voie ascendante (Bactéries du tube digestif)

• Voie hématogène (Streptocoque, Staphylocoque, Salmonelle)

Pyélonéphrite



 Les personnes qui ont une anomalie structurale des voies

urinaires (mal formation congénitale).

 Les femmes, surtout les femmes enceintes

 Les hommes atteints d’une hypertrophie bénigne de la prostate

ou d’une prostatite (inflammation de la prostate)

 Les personnes diabétiques, Les enfants et les personnes les

plus âgées

Les personnes exposées aux infections urinaires

 Les personnes sondées



Les bactéries responsables des infections urinaires 

Entérobactéries

Escherichia coli 

Proteus mirabilis

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella oxytoca

Enterobacter cloacae

Staphylocoque coagulase négatif

S. epidermidis

S. saprophyticus 

Staphylocoque coagulase positif Staphyloccocus aureus

Les Entérocoques E. faecalis





Examen cytobactériologique des urines 

(E.C.B.U.)

Prélèvement d’urine 

Examen cytologique

Quantitatif

Leucocyturie, 

Hématies

Pyurie, Cristaux

Cellules épithéliales

Qualitatif

germes

Examen bactériologique

Ensemencement

Dilution /Anse calibrée10ul

Dénombrement

Observation des cultures

Différenciation des colonies

Identification(s)

Antibiogramme(s)

J0

J2 à 4

J1 à 2

Aspect macroscopique

des urines: trouble ou clair 



Prélèvement d’urine 

Nourrisson

 Chez le petit enfant, on doit utiliser un

collecteur stérile spécifique.

 Ce dispositif à usage unique et ne peut

être laissé en place plus de 20 à30

minutes.

 Dès la miction terminée, le collecteur est

ôté et les urines sont transvasées

soigneusement dans un flacon stérile puis

acheminées rapidement vers le

laboratoire.



Patients sondés

 Sondage simple  (itératif) : sacs 

collecteurs

 Sondage  à demeure 



sondage  sus pubien

Patients sondés



Patients sondés



 prélèvement d’urines « mi –jet »

 4H après dernière miction

 Toilette locale 

 Eliminer le premier jet de 20 ml

 Recueil dans un pot STERILE (20 à 

30 ml)

 Transport rapide au laboratoire 

sinon frigo (4°C)

Cas général 



Aspect macroscopique des urines: trouble ou clair 

Examen macroscopique à J0



criblage rapide par bandelettes: Chimie des urine

Examen macroscopique à J0



Examen Microscopique à J0

Quantitatif:

Sur urine homogénéisée:
* Numération des 
leucocytes sur cellule 
malassez (Ou entre lame 
et lamelle)

Qualitatif:
- frottis coloré au Gram: 
(observation bactéries)
-frottis coloré au Ziehl Nielsen:  

(recherche mycobactéries)
- Etat frais :
* recherche de cellules 
(hématies, levures, bactéries...)
* recherche de cristaux.
* recherche de cylindres

Centrifugation
Urine entière

30



Observation microscopique d’ l’urine:

Cytologie positive

Leucocyte

Hématie

Bactéries

Cellule épithéliales

Polynucléaire

Leucocyte





Numération sur la cellule de Malassez 



Cristaux de struvite et d’oxalate de calcium



Cylindre leucocytaire Cristaux d’oxalate de 
calcium

Leucocytes Levures

35



Mise en culture à J0

Méthode de Veron

* dilution 1/100 ( 2 gouttes d’urine (0.1ml) dans 

10 ml d’eau distillé stérile) 

* ensemencement :

2 gouttes de la dilution (0.1 ml) sur ½ de culture:

- GN (gélose nutritive)                                                                                                    

- GSF/GSC si cocci à Gram+ à l’examen direct                                                                                                    

- Mac Conkey si bacilles à Gram- à l’examen direct 

- ½ sabouraud si levures à l’examen direct .

* incubation: 18 heures à 37°C
36







Dénombrement et 
différentiation des colonies à 

J1-J2

39



tenir compte d’autres paramètres (examen direct, clinique, 
conditions du prélèvement, ECBU précédant …etc)





Identification et antibiogramme à 
J2-J3-J4

42



Bactériémie et Hémoculture



La bactériémie est définie par la présence d'un organisme

pathogène dans le sang circulant. Cette présence peut être

éphémère ou chronique et peut être accompagnée de signes

cliniques ou non.

Une bactériémie peut être le point de départ d'un syndrome de

réponse inflammatoire systémique (SRIS) ou d'un choc septique.



Une bactériémie peut être d'origine iatrogène (après une

extraction dentaire, une endoscopie, une intervention chirurgicale

ou la manipulation d'un foyer infectieux).

Origine fécale: les bactéries invasive (lésions intestinales)

Le diagnostic d'une bactériémie se fait au laboratoire par la

mise en évidence du germe sur une hémoculture.

Les bactériémies iatrogènes peuvent être prévenues par

une antibiothérapie préventive ou antibioprophylaxie.



Les bactéries responsables des bactériémies 

Entérobactéries

Escherichia coli 

Klebsiella pneumoniae

serratia marcescens

Staphylocoque

S. epidermidis

S. aureus

Autres  bacilles à Gram négatif

Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter baumannii



Prélèvement sanguin

Hémoculture: Etude cytobactériologique du sang

Les prélèvements d’hémocultures est réalisé par ponction veineuse de

15 à 20 ml de sang chez l’adulte et de 5 ml de sang chez l’enfant, dans

le respect des règles d’asepsie dans des flacons d’hémoculture (1, 2

voire 3 flacons ) acheminés au laboratoire dès après prélèvement.

La ponction veineuse est la

seule méthode valable pour

prélever le sang en vue de sa

mise en culture.



Flacons aérobies

Grace à leur atmosphère enrichie en oxygène, ils favorisent la croissance et 

la multiplication des bactéries aérobies strictes rencontrées en clinique.

Flacons anaérobies

Ces flacons grâce au bouillon spécifique qu’ils renferment, favorisent la 

culture des bactéries anaérobies strictes 

Composition du milieu de culture

 Nutriments

 Anticoagulants

 Agents neutralisant les antibiotiques (résines)

 Existence de milieux spéciaux pour la recherche de mycobactéries, 

de champignons. 





Les flacons d’hémoculture sont incubés à l’étuve à 37°C

Cultures

Durée de la culture

 5 jours dans la majorité des cas

 10 jours pour la culture de levures

 28 jours pour la recherche des bactéries du groupe HACEK responsable 

d'endocardite (Haemophilus aphrophilus, Actinobacillus ,Cardiobacterium , 

Eikeinella , Kingella)

 42 jours pour la recherche de Brucella, Legionella.



L’examen macroscopique

est réalisé quotidiennement à la recherche d’un signe témoignant d’une

croissance visible : une turbidité, un voile en surface, une hémolyse du

culot hématique.



Examen microscopique : 

Devant une croissance visible, le flacon est ouvert

aseptiquement et on prélève à l’aide d’une seringue une petite

quantité de bouillon.

On réalise un frottis coloré par la méthode de Gram qui permet

de repérer la présence de germes









Repiquage et isolement – Identification J1, J3, J7, J10

Gélose aux sang frais, gélose aux sang cuit,

gélose pour les bacilles a Gram négatif (aérobiose et anaérobiose)





Interprétation

• Plusieurs hémocultures positives avec la même bactérie : 

– la bactérie identifiée était dans le sang du patient,

• Une seule hémoculture positive avec un germe 
pathogène strict : 

– la bactérie identifiée est très probablement dans le 
sang du patient,

• Une hémoculture positive avec une bactérie de la flore 
cutanée :

– probablement un contaminant.



Interprétation

– Hémocultures négative malgré contexte 
d’infection :

Prélèvement insuffisant ?

Traitement antibiotique ?

Bactérie ne pousse pas dans le milieu ?

– Legionella, 

– Mycoplasmes, 

– mycobactéries.



Infections cutanées et analyse 

cytobactériologique de pus



Définition: Les infections cutanées sont des

agressions de la peau essentiellement d'origine

bactérienne et fongique et plus particulièrement

par les streptocoques et les staphylocoques.

Les microorganismes pénètrent sous la peau par les

lésions cutanées et provoquent des infections soit:

faciles à traiter ou mortelles.



Quels sont les signes d’une infection cutanée?

Une infection cutanée peut notamment se manifester

par des rougeurs, une sensation de chaleur, une

enflure (gonflement), une sensibilité de la peau, avec

ou sans formation du pus.

Elles sont transmites par un contact direct peau à peau ou 

par l’intermédiaire d’articles contaminés



Les différentes formes d’infection cutanée

Abcès



Il existe deux formes principales :

 l'impétigo croûteux

 l'impétigo bulleux

Impétigo: Infection de la peau d’origine bactérienne 

staphylocoque doré, et streptocoque.



Le furoncle: est une infection aiguë du "follicule pilo-

sébacé: folliculite



Le charbon cutané (Anthrax): également appelée

fièvre charbonneuse, est une maladie infectieuse aiguë causée

par la bactérie Bacillus anthracis



Les mycoses: sont des infections provoquées par des

champignons microscopiques ou des levures parasites ou

saprophytes.

Ex: Dermatophytes: teigne: Epidermophyton, Microsporum et

Trichophyton





Les candidoses: notamment Candida albicans



Les pus ORL: Oto-Rhino-Laryngologiques

Pus oculaires

Souvent : Streptococcus pneumoniae,

Haemophilus,

 Plus rarement :Kebsiella, Pseudomonas

Spécifique des infections oculaires :

Moraxella lacunata



Pus d’oreille
Ils accompagnent l’inflammation

du conduit auditif au cours des

otites externes. Les agents

étiologiques sont les même que

pour l’oeil, sauf Moraxella

lacunata

Suppurations abdominales

Abcès du cerveau

On recherche surtout les 

germes anaérobies

Abcès hépatiques

Autres pus



Prélèvements

Désinfection soigneuse, du centre vers la périphérie de

l’abcès avec un antiseptique

Ponction avec une seringue stérile

Aspirer le pus

Retirer l’aiguille et chasser l’air du piston de la seringue

Analyse cytobactériologique de pus 





Dans le cas des abcès du cerveau, des infections osseuses:

des biopsies qui sont envoyées au laboratoire

Dans le cas d’une infection oculaire ou otite on prélève

avec un écouvillon stérile imbibé de bouillon nutritif.

Adresser rapidement le prélèvement au laboratoire avec la

fiche de renseignements



Peut fournir des renseignements intéressants

Examen macroscopique

La couleur La consistance L’odeur

Examen microscopique

Examen à l’état frais :

une goutte de prélèvement suppuratif entre lame et lamelle, puis on

observe au microscope

la présence de bactérie (coque, chainette, bacille…),

la présence ou l’absence de polynucléaires

Dans le cas des dermatose ou les mycoses on utilise la méthode du

scotch



Examen après coloration :

 La coloration de Gram pour orienter la flore

 La coloration au Bleu de méthylène pour observer et décrire la

cytologie.

On notera :

La présence ou l’absence de bactéries (une ou plusieurs espèces)

Leur morphologie

Leur position intra ou extracellulaire

En cas de pus polymicrobien, l’espèce dominante et leur

abondance





 Devant un pus amicrobien et si la cytologie révèle une

majorité de lymphocytes, la recherche des Mycobactéries

s’impose. Une coloration de Ziehl-neelsen sera alors

nécessaire

L’examen cytologique consiste à apprécier aussi le degré

de d’altération et le nombre des polynucléaires

neutrophiles et, éventuellement, la présence d’autres

cellules.



Mycobacterium tuberculosis après une coloration de ziehl neelsen 



La culture

Milieux d’isolement :

 Le choix de ces milieux est guidé par la nature du prélèvement

l'examen macroscopique, prélèvement l'examen macroscopique et

les germes recherchés

 Une gélose au sang +/- supplément en polyvitamines incubée

sous CO2 pour les bactéries de culture difficile (Haemophilus )

 Une gélose au sang incubé en anaérobiose

 Enrichissement en bouillon nutritif



 En cas de suspicion d’infection aux mycobactéries ou à

Actinomycètes, il est nécessaire d’effectuer un ensemencement sur

des milieux de culture spécifique : milieu de Lowenstein-Jensen

 L’identification et Antibiogramme

 Un milieu sélectif pour les bacilles à Gram (-) et milieu sélectif

pour Staphylocoque

 Un milieu sélectif pour les champignons et levures

(Sabouraud)





Haemophilus influenzae Streptococcus pyogenes

S. aureus

GSFGSC



Coproculture 
Examen bactériologique de la matière fécale

La coproculture a pour objet de mettre en évidence l’agent

bactérien responsable d’une diarrhée infectieuse, toujours

accompagnée d’un examen parasitologique qui permet la

recherche de parasites (œuf, larves, amibes…)



 Syndrome dysentérique

 Diarrhée aigue avec fièvre élevée

 Persistance de la diarrhée>5 jours

 Retour d’un voyage dans un pays où les diarrhées bactériennes

sont fréquentes

 Diarrhée survenant chez un patient hospitalisé (risque de

diarrhée nosocomiale due à Clostridium difficile)

 Toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

Quand faire une coproculture ?



MODALITÉS DE RECUEIL 

 Recueillir les selles dans un flacon

stérile fourni par le laboratoire fermer

soigneusement.

 Le flacon est placé au réfrigérateur:

Délai > 3 h

NB : Pour un jeune enfant :

à partir de la couche,

transférer les selles à l’aide

d’une spatule fournie.



 Âge

 Signes cliniques : fièvre, douleurs, vomissements.....

 Origine géographique - voyage récent

 Antibiothérapie

 Cas de diarrhée dans l'entourage.............

Remarque : Veuillez préciser les  renseignements suivants:

 Adulte ou enfant > 2 ans
la coproculture standard comprend la recherche de quelques

bactéries : Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia

enterocolitica

Exemple l'âge



 Cas particuliers du nouveau né:

Dans le méconium on se limite à la recherche de bactéries responsables

d’infections néonatales : Listeria monocytogenes, E. coli K1 et surtout

Streptococcus agalactiae (groupe B).

 Enfant < 2 ans

la coproculture standard comprend la recherche supplémentaire de E.

coli entéropathogènes. Dans cette tranche d’âge les causes

principales restent d'origine virale : Rotavirus, Adenovirus.



Examen macroscopique : aspect pâteux, liquide, hémorragique.......



Etat frais



Frottis de selles après coloration de Gram



La recherche systématique des germes : Escherichia coli, Salmonella-

Shigella, Yersinia se fait sur des milieux sélectifs

aérobiose à 37°C - 48 h

culture

Hektoen
Drigalski Gélose SS



Bouillon à base de tétrathionate, bouillon 

d'enrichissement pour les Salmonelles

Bouillon sélénite 

cystine





Hektoen



A: E. coli, B: K. pneumoniae, C: Salmonella sp., D: P. mirabilis,  E: P. aeruginosa

Hektoen



Gélose SS



Les antibiotiques



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 carbapénèmases chez les entérobactéries


