
Microbiologie  

Stratégies de bonne utilisation du laboratoire et des 
ressources disponibles? 

Introduction 
Dynamique de l’examen de laboratoire: Initiative de voir le patient, choisir les examens les plus appropriés 
pour ensuite mettre un nom sur l'agent étiologique responsable de l'infection du patient.  Il existe plusieurs 
types d’examens, il faudra choisir le plus approprié. Il faudra enfin faire correctement le prélèvement. Il faut 
faire confiance à la qualité du prélèvement. 

Examens microbiologiques 
- Pourquoi faire appel au laboratoire?  
- Que va-t-on demander? 
- Quand faut-il amener l'examen? 
- Comment va-t-on faire?  

Les médecins veulent que le laboratoire aide à mettre au point un diagnostic, un dépistage ou 
un suivi.  

Missions principales du laboratoire de microbiologie 
Améliorer la prise en charge des maladies infectieuses: 

1. Contribuer au diagnostic:  

- Présence/absence d’agents pathogènes. 

- Identifier les agents étiologiques d’infection (dénombrement)/de portage: Il existe des 
situations dans les quelles le dénombrement est important pour savoir si l'agent est 
responsable ou pas. Si le prélèvement se fait dans un liquide normalement stérile, tel que le 
LCR, qu'il y ait peu ou beaucoup de méningocoques, ça n'a pas d'importance. Il faut juste savoir 
s'il y en a ou non, et ce quelle que soit la quantité. Dans un certain nombre de cas, il faudra donc 
faire appel à des techniques permettant de quantifier. 
Il est bien de mettre un nom sur une maladie, mais cela ne va pas guérir le patient. 
Lorsqu'on a le nom, et que l'on sait qu'il y a de grandes chances que le patient soit 
infecté par tel agent infectieux, on va pouvoir décider de l'antibiothérapie à administrer.  

2. Contribuer au choix de l'antibiothérapie (probabiliste et ciblée): 

- Réaliser des tests de sensibilité aux antibiotiques des microorganismes cliniquement 
significatifs: On parle de plus en plus de résistance, d'émergence de résistance à certains 
antibiotiques.  
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Lorsque le laboratoire donne le nom de l'agent infectieux, on n'a pas la réponse à la question 
de la résistance. Même si on peut choisir un traitement avec une haute probabilité, ce n'est que 
lorsqu'on a le résultat de l'antibiogramme que l'on pourra cibler l'agent pathogène avec 
l'antibiotique le plus approprié. Dès que possible, il faut chercher à réduire le spectre d'activité 
de l'antibiotique, pour essayer d'avoir le moins d'effets collatéraux négatifs, et pour avoir le 
plus d'efficacité sur l'agent en question. Le labo va faire des tests de sensibilité sur les 
microorganismes significatifs et non sur tous ceux mis en culture. 

→ Cependant, comment le laboratoire qui n'a pas le patient devant lui peut dire ce qui est 
significatif? On va voir les éléments à intégrer pour décider si un agent infectieux est 
potentiellement significatif.  

- Rechercher des gènes, des mécanismes de résistance  

Pour pouvoir traiter correctement le patient, il faut savoir bien utiliser le laboratoire. 
L'antibiothérapie ciblée va être faite sur l'agent qui aura été mis en évidence. Mais qu'est-ce que 
l'antibiothérapie probabiliste?  

Il y a des probabilités, qui sont basée sur des statistiques.  
Cela est créé par de grands laboratoires qui ont recensé et étudié la sensibilité par groupe 
d'agents infectieux, par population cible, par type de pathologie, grâce aux tests faits 
quotidiennement.  

3. Contribuer à la diminution de la diffusion des agents épidémiques: 
Si on fait un examen de laboratoire, et que le test est positif pour l'agent de la tuberculose, le 

laboratoire va rapidement appeler le médecin qui est en charge du patient, informer les autorités 

nationales de surveillance de la santé, l'équipe de l'hôpital s'occupant de l'hygiène hospitalière.  

Il faut donc identifier les agents avec un risque de transmission, que ce soient des agents se 
transmettant facilement par les mains, se transmettant dans les hôpitaux, et qui ont un potentiel 
de multi-résistance.  
Par exemple, les staphylocoques dorés résistants à la méticilline: dans les hôpitaux, tout patient avec un 
MRSA, un bacille Gram résistant, ou autre, va faire l'objet de précautions supplémentaires. On va devoir 
mettre des gants,… De cette façon, il y a un contrôle de l'hygiène hospitalière. Il y a une mesure de tous 
ces indicateurs pour éviter de se retrouver avec des patients que l'on ne peut plus gérer.  

Le but est de produire rapidement des résultats utiles, significatifs, précis et fiables.  
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Les résultats utiles 
Ils vont aider: 

- A la prise de décision thérapeutique 
- A la prise en charge optimisée des patients: antibiotiques donnés en cas d'infection bactérienne, et 

non en cas d'infection virale, même si les signes cliniques sont les mêmes au départ.  
- A diminuer la morbidité et la mortalité, en prenant les patients en charge mieux et plus tôt.  
- A diminuer la durée de séjour à l'hôpital  

Il existe toute une série d'études existant dans la littérature depuis plus de 20ans et démontrant 
qu'il est possible d'avoir cet impact à condition de donner les résultats rapidement.  

Laboratoires de microbiologie clinique - Défis actuels 

Il y a quelques dizaines d'années, il fallait 3 mois pour avoir les résultats d'un examen viral et savoir s'il y 
avait ou non présence de virus dans un prélèvement, la plupart des examens prenaient au moins 3 ou 4 
jours. Après tout ce temps, ça n'a plus d'utilité. 
Entre 36 et 48 heures, il y a une différence s'il y a quelqu'un qui donne suite aux résultats du laboratoire.  
Dans les labos, on travaille donc beaucoup sur la vitesse de rendu des résultats utiles: on veut 
savoir de quelle bactérie il s'agit.  

Ce n'est pas très important de mettre 3 semaines à trouver le catalogue exact de la bactérie, tant 
que l'on sait de laquelle il s'agit, et que l'on peut donner son nom rapidement.  
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Les résultats de microbiologie sont donc des résultats évolutifs:  

- Premier jour = résultats d'un examen fait le jour-même: examen microscopique, rechercher 
d'antigène, PCR en temps réel, et on donne un premier résultat. 

- Après 24h, on a des résultats utiles: il y a des bactéries ou il n'y en a pas, avec éventuellement 
une identification, et on rend un deuxième résultat, car les antibiotiques peuvent être 
différents en fonction de la bactérie.  

Les résultats évoluent sans cesse et de façon progressive. Il faut les rendre dès qu'il y a une 
nouvelle information. Cela a un impact clinique sur le patient, mais aussi un impact plus général 
sur les infections nosocomiales. De plus, si on choisit mieux les antibiotiques, on devra en utiliser 
moins et on réduira l'émergence de résistances.  
Un résultat utile doit donc être rapide. Cela a en effet une réelle utilité.  
Cependant, dans la société actuelle, l'argent est très important, on ne peut pas se permettre de 
gaspiller et de faire des examens inutiles.  

Les considérations pré-analytiques

- Qualité du prélèvement?  
- Quels prélèvements? 
- Quand prélever? 
- Comment prélever?  
- Matériel de prélèvement et transport  
- Conservation  

Processus complet des examens de laboratoire 
L'examen de laboratoire, ce n'est pas uniquement le laboratoire.  
On peut avoir le meilleur laboratoire au monde, mais si l'entièreté de la chaîne n'est pas complète 
et faite de maillons efficaces, les résultats ne seront jamais bons.  
Il faudra choisir de façon rationnelle les analyses à faire. De plus, la qualité du prélèvement et ses 
conditions de transport vont dépendre notamment du médecin, ainsi que du personnel qui fera le 
prélèvement.  

→  Comment faire un prélèvement de pus? Les gens pensent que le frottis à l'écouvillon est le 
plus simple et le plus facile. En réalité, il s'agit du moins bon prélèvement. Parfois, on n'a pas le 
choix, mais quand c'est possible, il est préférable de favoriser le prélèvement à la seringue, par 
exemple. 
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La qualité du prélèvement conditionne la qualité des résultats 

Le patient s'est présenté à un docteur qui va devoir choisir les bons 
examens à prescrire, ce qui n'est pas toujours si évident.  

Exemple: Dans le diagnostic d'une pneumonie à légionelles, l'examen respiratoire n'est pas le meilleur, 
bien qu'il s'agisse d'une infection pulmonaire. Il faut faire un prélèvement urinaire. En effet, les légionelles 
ont des antigènes à leur surface, qui vont se solubiliser et se récolter dans les urines. Finalement, c'est le 
meilleur moyen et le plus facile pour mettre en évidence une pneumonie à légionelles.  

Par la suite, le prélèvement va être transporté au laboratoire. Celui-ci devra transmettre au 
médecin des informations intelligibles. Quand on envoie au laboratoire un prélèvement de gorge, 
on ne veut pas recevoir la liste des 50 espèces bactériennes présentes dans la bouche du patient 
de manière normale. On veut savoir s'il y en a une anormale dans la gorge, telle qu'un 
streptococcus du groupe A, par exemple. Parfois, on peut ne pas savoir quoi faire du résultat. 
Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à téléphoner au laboratoire —> Il faut dialoguer. Celui-ci va 
prendre l'habitude de répondre et d'expliquer, de donner des arguments en faveur ou en 
défaveur d'un prélèvement ou d'un autre. On peut aussi se poser des questions avant le 
prélèvement.  

De la même manière, le laboratoire doit communiquer régulièrement des résultats et appeler les 
cliniciens en charge plusieurs fois par jour. Lors du transport d'un prélèvement précieux, il faut 
donner assurer les conditions de transport idéales, ce qui n'est pas toujours évident.  

Exemple 1: On doit récolter le crachat d'un patient. On lui donne un pot le soir pour qu'il y crache le 
matin. Cependant, on oublie de le reprendre et on s'en rend compte le soir. L'échantillon aura peut-être été 
abîmé en étant resté plusieurs heures à température ambiante. Il arrivera tardivement au laboratoire et ne 
sera peut-être mis en culture que le lendemain.  
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Exemple 2: On fait un prélèvement d'urine le matin, qui est un peu contaminée parce que la personne 
n'avait pas une hygiène parfaite avant de faire le prélèvement, mais il n'y a pas d'infection urinaire. On le 
laisse ensuite traîner sur une table pendant plusieurs heures à 20-25 degrés, ce qui favorise la multiplication 
de la bactérie. Le prélèvement va alors arriver en laboratoire, qui y trouvera beaucoup de bactéries, et 
conseillera une antibiothérapie. On va alors traiter le patient alors qu'il n'y avait pas d'infection urinaire.  

Exemple 3: Un patient a une pneumonie à pneumocoques. On va récolter ses expectorations. Cependant, 
hors du patient, les pneumocoques ne sont pas très viables. Avant de faire son prélèvement, le patient 
n'avait pas une hygiène dentaire parfaite. Les dentiers sont de véritables garde-mangers dans lesquels on 
trouve de nombreuses bactéries. Il y a potentiellement des entérobactéries. Il va alors cracher dans le pot, 
qui va traîner plusieurs heures avant d'arriver au laboratoire. Les entérobactéries, telle qu'E.coli vont alors 
pouvoir se multiplier alors que les pneumocoques, vraie cause de la pneumonie, vont mourir. Le 
prélèvement va alors arriver au laboratoire, qui va cultiver de l'E.coli et pas du tout de pneumocoques. Par 
conséquent, on ne soignera pas la même chose.  

→ Il est donc capital de bien faire le prélèvement et de le transporter convenablement.  

Les types de prélèvements 

Si on cherche un entéropathogène chez quelqu'un qui a la diarrhée, on va le chercher dans les selles, dans 
lesquelles il y a des milliards d'autres bactéries. On retrouve le même phénomène au niveau du tractus 
respiratoire. Même si le patient a une pneumonie, les expectorations vont passer par la zone oro-pharyngée 
et vont se contaminer. Même chose avec les urines. On peut essayer de faire une toilette, mais cela ne 
marche pas toujours. Tout ce qu’on mettra en culture dans ces cas-là sera significatif. On fera même tout 
pour mettre en évidence la moindre chose qui est présente. S'il y a une contamination, on l'amplifiera aussi 
de la même manière. 

La qualité des prélèvements venant de sites 
normalement stériles doit être parfaite pour 
éviter tout risque de fausse interprétation. On va 
donc essayer de réduire les flores commensales 
avant tout prélèvement pour éviter toute 
contamination d'échantillon et des mauvaises 
interprétations.  
Dans les sites normalement stériles, il faut tout 
faire pour mettre l'agent infectieux en évidence. 
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Dans les sites où il y a une flore commensale, il faudra trouver l'agent anormal dans tout ce qui est 
présent. C'est très compliqué, mais on connaît les caractéristiques des agents pathogènes 
principaux par type de sphère anatomique.  

Exemple: Gorge d'un patient avec angine, on cherche un streptocoque du groupe A. On sait comment le 
mettre en évidence en jouant sur le type de milieu différentiel, et sur quelques autres caractéristiques. Si on 
recherche une colonisation par un staphylocoque doré multirésistant (peuvent facilement se transmettre 
entre patients) il faut isoler le patient pour éviter la transmission => Dépistage dans les salles de soin à 
risques = Frottis —> S'ils sont positifs, on mettra le patient en isolement, et il y restera tant qu'il sera positif. 
On fait le prélèvement dans le nez, les narines, fosses nasales, gorge, etc. Il faudra mettre en évidence dans 
ces sites, le staphylocoque doré, et il ne faudra pas le faire après 3 jours. On va donc utiliser des milieux qui 
donnent une couleur spéciale à la bactérie, et on mettra des antibiotiques pour ne permettre qu'à ceux qui 
sont résistants de pousser. 

Que prélever ? 
- Diagnostic des infections du tractus respiratoire inférieur (par exemple):  

- Prélèvement des sécrétions broncha-pulmonaires:  

- Expectoration: facile à demander, mais c'est en réalité le plus mauvais prélèvement 
que l'on peut avoir pour une pneumonie 

- Aspiration trachéo-bronchique, pas évidente à réaliser. 
- Lavage broncho-alvéolaire se fait chez quelqu'un qui ne va pas bien, de même que le 

brossage distal protégé.  
- Lavage/aspiration naso-pharyngé peut être utile dans le cadre d'une grippe: RSV, 

influenza, etc.  

- Autres prélèvements plus indirects: 

- Ponction de liquide pleural peut se faire si l'atteinte est sévère. 
- Tubage gastrique (BK) 
- Hémocultures: Les patients avec pneumonie (S. pneumoniae) ont aussi une hémoculture 

positive. Celle-ci est intéressante car si elle est combinée à un prélèvement respiratoire, elle 
permet éventuellement de rectifier le tir, ou de confirmer un premier résultat. 

- Biopsies pulmonaires 
- Urine: Ag S. pneumoniae, Legionella  
- Serum (Ac)  

Si on demande à quelqu'un qui n'est pas formé de faire un prélèvement de plaie, en lui montrant 
la plaie et en lui donnant l'écouvillon, il peut avoir un réflexe inapproprié. Il va spontanément aller 
plutôt dans le fond de la plaie pour prélever, ce qui n'est pas intéressant.  
En effet, ce n'est pas à cet endroit que se trouve le processus infectieux. Celui-ci se trouve plutôt 
en pourtour. Il faut donc plutôt gratter et biopsier le bord de la plaie et non aller au fond ou en 
superficie (confusion car il y a souvent la flore commensale). Ceci va expliquer les résultats 
faussement négatifs, et le médecin n'arrivera pas à soigner son patient. Il faut spécifier si la plaie 
est superficielle ou profonde (chirurgie).  
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Quand prélever ? 
- Le plus tôt possible au cours de la maladie car c'est à ce moment que l'on a le plus de 

chance de mettre en évidence l'agent responsable.  

- Surtout avant toute administration/prise d’agent anti-microbien, si possible:  

Une seule dose d’ATB, même per os peut « décapiter » une culture. Mais quand les patients 
arrivent à l'hôpital, ils ont généralement déjà été traités par leur médecin traitant et ont déjà eu 
un antibiotique. Celui-ci n'a probablement pas réglé le problème, mais il aura déjà maltraité la 
bactérie responsable.  

Exemples:  

- Méningite à S.pneumoniae ou N.meningitidis: On peut ne rien voir dans un LCR si le médecin 
traitant a déjà donné des antibiotiques. On peut peut-être voir encore un peu au microscope.  

- Infection urinaire aigüe  

- Si nécessaire, après « fenêtre thérapeutique » (arrêt traitement anti-microbien pendant 8 à 
14 jours, etc.)  

Exemples:  
- Endocardite à culture négative 
- Infection osseuse, prothétique prolongée  

Ces infections sont chroniques, les patients sont traités, mais n'évoluent pas. On va faire un 
fenêtre thérapeutique en planifiant le prélèvement. Par la suite, on remet le patient sous 
antibiotiques si nécessaire.  

- Si possible pendant les heures ouvrables du labo: On n'a pas toujours le choix de quand 
prélever. Dans la plupart des infections, il faut commencer le traitement au plus tôt. Si un 
patient se présente aux urgences pour une méningite, on ne peut pas attendre. On prélève le 
soir, et l'examen sera fait en urgence. L'important est de faire le prélèvement avant de 
commencer le traitement. Si quelqu'un a une infection pulmonaire importante pour laquelle on 
décide de faire un lavage broncho-alvéolaire, comme on peut le planifier, il ne faut pas le faire fin 
d'après-midi, car c'est un examen avec un prélèvement précieux, avec des agents pathogènes 
potentiellement fragiles et pour lequel on aimerait que tout le monde mette son attention, pour ne pas 
devoir le recommencer. Il faut donc le planifier à 10h du matin, quand le laboratoire est ouvert et avec 
des gens qui ont l'habitude des examens importants. 

- Première urine du matin ou expectoration:  
- Le mieux pour BAAR, fungi et d’autres pathogènes chez les adultes (plus concentré)  
- Difficile et pas toujours plus utile chez les enfants  

- Hémocultures:  
- Idéalement 3 paires (AERobie et ANAERobie) par 24 heures timing variable suivant 

clinique  
- Chez enfant nombre et volume de sang/âge dépendant  
- Permet de conserver correctement les pathogènes car le milieu est favorable 
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Comment prélever ? 

Pour les prélèvements de sites normalement 
stériles, il faut réaliser une bonne désinfection.  
Pour les prélèvements que le patient doit produire 
lui-même, il faut lui donner les instructions 
appropriées.  
Il faudra notamment désinfecter et laver pour 
réduire la flore commensale, au minimum au site de 
passage du prélèvement.  

Crachat expectoré (Sensibilité/spécificité?):  
C’est la méthode la plus facile, la plus courante, mais la moins bonne!  

Pour une expectoration, le plus souvent le patient doit cracher dans un pot le matin, pour pouvoir 
ensuite l'apporter au labo. 

- A jeun le matin, car généralement, le patient a dormi, ce qui a permis d'accumuler des 
sécrétions, que l'on pourra faire sortir le matin. La qualité de l'expectoration sera donc 
meilleure qu'au milieu de la journée.  

- La cigarette a un certain effet inhibiteur. Il est donc préférable de ne pas en fumer. 

- Il faut ôter les prothèses dentaires, véritables garde-mangers. 

- Il faut également que ceux qui ont des dents se les brossent. 

- Il faut se rincer la bouche avec du sérum physiologique ou de l'eau stérile. Dans la majorité 
des cas, de l'eau du robinet est suffisante.  

- Cependant, lors d'une recherche de l'agent de la tuberculose, on fait d'abord un examen 
microscopique dans les 24h. La culture prend plusieurs jours. Or, il est important d'avoir un 
résultat rapidement, et c'est pour cette raison qu’on réalise un examen microscopique. Si on 
voit quelque chose ayant les caractéristiques d'une mycobactérie, on le dit. En fonction de 
l'état clinique du patient, on peut imaginer que le patient est atteint de la tuberculose et qu'il 
faut l'isoler, le mettre sous traitement, etc. Cependant, dans l'eau du robinet, on trouve des 
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mycobactéries qui ne sont pas tuberculeuses. Elles sont atypiques, non tuberculeuses, mais 
ont malgré tout les mêmes caractéristiques microscopiques. Donc, si le patient se rince la 
bouche avec de l'eau du robinet, il y a un risque de faux- positif.  

- Il faut aussi expliquer au patient qu'il doit faire un effort de toux. Ce n'est pas sa salive que 
l'on veut, mais bien des expectorations, obtenues grâce à la contraction du tractus 
respiratoire. C'est en effet à cet endroit qu’on trouvera les agents infectieux de sa pneumonie, 
et non dans sa bouche. Il faut parfois faire appel à de la kinésithérapie, notamment chez les 
petits enfants, pour stimuler les expectorations. On dit souvent qu'il faut tapoter les petits 
enfants, ne serait-ce que pour libérer leurs voies respiratoires, et pas nécessairement à visée 
diagnostique ou thérapeutique.  

Les conditions et le matériel de transport 

1. Etiquetage:  

Nom, prénom, date et plus ou moins l’heure de prélèvement. Maintenant, presque tous les 
laboratoires ont des obligations légales d'assurance qualité en Belgique et en France, et un 
prélèvement non étiqueté ne sera pas traité.  

- Récipients (pots ou tubes) normalement stériles, hermétiques. Il faut bien les refermer. Ce 
n'est pas rare de voir des prélèvements qui se sont ouverts dans la pochette. 

2. Les écouvillons:  

Les écouvillons avec milieu de transport et conservation ne sont pas les meilleurs moyens de 
prélèvement, mais il faudra en faire, souvent et de tous types.  

Il y a de nombreuses sortes différentes. 

Il faut prendre en compte plusieurs critères, comme la qualité du prélèvement, le diamètre du 
conduit, le confort du patient,... pour savoir lequel utiliser. 
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Différents types: sites de prélèvement:  

- Standard 
- Rigide, flexible 
- Auriculaire, urétral, naso-pharyngé, etc.  

Il y a également différentes sortes d'écouvillons.  
Initialement, ils étaient en bois, avec un bout en olive de coton. 
Cependant, le bois est toxique pour pas mal de bactéries, de 
même que le coton. On est donc plutôt passé à du matériel 
synthétique. Ci-joint, on trouve le format standard. On y voit une 
sorte de pelote de fibres autour d'un bâtonnet, en Dacron. Ca fait 
comme une petite éponge. 
 

Le « Flocked » swab est un nouveau modèle, c'est le top des 
écouvillons car elle est beaucoup plus chère. Elle offre un 
résultat différent. En effet, avec une olive standard, les 
bactéries des sécrétions se « frappent » en quelque sorte à 
l'espèce de pelote, et lorsque l'on cherche à les récupérer, 
elles se libèrent un petit peu. Par contre, les nouveaux 
modèles sont formés d'un système avec des petits poils 
projetés de manière perpendiculaire. Le prélèvement va donc 
s'enfuir dedans par capillarité et se re-libère rapidement aussi. 
A partir de cet écouvillon, le même prélèvement libèrera donc 
beaucoup plus de bactéries. 

Donc, matériaux utilisés: olive et manche:  

- Toxicité du coton et du bois 
- Plastic ou métal et Dacron ou alginate Ca 
- Olive standard ou « flocked » swab  
  
Ensuite, on va les transporter dans différents milieux. On le fait pour essayer de protéger des 
bactéries qui ont été prélevées et les garder en vie. De plus, il est important de connaître le 
nombre de bactéries tel qu'il était au moment du prélèvement. Il faut donc un milieu protecteur, 
mais non nutritif pour ne pas que les bactéries se multiplient. De cette façon, on obtiendra une 
sorte de photo du moment du prélèvement.  

Il y a différents milieux de conservation « non nutritif » En fonction du type d’analyses à réaliser :  

- Standard (Amies, Stuart): liquide ou gel 
- Pour anacrouse 
- Cultures virales, PCR, mycoplasmes, etc. (avec ATB!) 

Demandes d’analyse 
On peut être limité dans le volume de sang prélevable. 
Il y a des agents pathogènes qui vont être cultivés uniquement sur demande. 
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Exemple: Lors d'une diarrhée, les agents pathogènes potentiellement responsables sont des 
salmonelles, des shigelles, les campylobacters et peut-être garcinia.  
Légalement, en Belgique et en France, on doit chercher ces agents pathogènes. Lors de la 
recherche d'entéropathogène dans le cas d'une diarrhée, ces agents sont systématiquement 
recherchés. On va donc utiliser des techniques permettant de détecter spécifiquement des 
agents. Cependant, si le patient revient d'Inde et qu'il a une diarrhée profuse, jusqu'à 5-10-15 
litres par jour, il a sûrement un choléra. S'il dit qu'il vient d'Inde, région dans laquelle on trouve le 
choléra, mais que la diarrhée n'est pas aussi profuse, il faut quand même dire au laboratoire qu'il 
doit rechercher le choléra. En effet, pour cette maladie, les conditions de culture sont 
particulières, et on en rencontre peu en Belgique. A Liège, centre de référence, il y a 3-4 cas par 
an, qui sont bien évidemment importés. Donc si on veut mettre certains agents pathogènes en 
évidence, il faut le préciser. De même, on entend très rarement parler de personnes atteintes de 
diphtérie dans nos régions. Pour le mettre en évidence, il faut le préciser. S'il y a des signes 
cliniques, il faut signaler qu'on recherche la diphtérie.  

Conditions de conservation et d’acheminement au laboratoire 

Si on ne peut pas amener le prélèvement rapidement, on peut le conserver au frigo.  

Attention, on ne peut pas tout mettre au frigo.  
Des agents pathogènes, comme le méningocoque et le pneumocoque, sont fragiles. On ne 
mettra pas au frigo des prélèvements de LCR, des hémocultures, des recherches de gonorrhées. 
Par contre, ces mêmes prélèvements dans lesquels on devrait cette fois faire une recherche de 
virus, ou une recherche par PCR, devraient pour bien faire aller au frigo. Il faut donc bien 
communiquer les informations.  
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Lors des stages, il est possible de voir que dès qu'un médecin fait une prescription, on trouve sur 
les étiquettes pour faire les prélèvements, toutes les informations concernant la conservation, le 
volume, etc. sont automatiquement générées. On a mis en place des routines pour assurer la 
qualité la plus appropriée.  

Pour les prélèvements précieux, il faut toujours les considérer comme des prélèvements urgents, 
et les réaliser idéalement pendant les jours ouvrables.  

Rejet des prélèvements « non conformes » 
Le laboratoire est obligé de refuser les prélèvements non conformes. Un labo qui les accepte 
n'est pas un bon labo, parce qu'il va passer au-delà du préanalytique, dont il n'a pas le contrôle. Il 
y a toutes une série de conditions pour lesquelles on va refuser un échantillon. Lorsqu'il s'agit 
d'un matériel précieux, il faut appeler immédiatement le service prescripteur et prévenir qu'il y a 
un souci soit de transport, soit de qualité d'échantillon.  

- Prélèvement non identifié 
- Discordance nom prélèvement/demande d’analyses 
- Volume insuffisant 
- Conditions de transport inappropriées: T°, délai, milieu, « fuites » à risque de résultats erronés 
- Plusieurs prélèvements d’urine, d’expectoration par jour  
- Matériel inapproprié (sonde urinaire, ...)  

→  Téléphone (si précieux), demande de nouveau prélèvement si possible et commentaire sur 
rapport 
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Considérations analytiques et moyens disponibles

Considérations analytiques:  

- Recherche d’agents infectieux 
- Recherche indirecte d’infection 
- Impact de la sensibilité et spécificité 
- Base du choix des tests disponibles 
- Screening / Diagnostic / Confirmation  

On peut rechercher l'agent responsable d'une infection de 2 manières —> directe ou indirecte:  

- Recherche directe: mettre l'agent infectieux en évidence dans l'échantillon, au moment de la 
phase aigüe 

- Recherche indirecte: rechercher la réponse de l'individu à l'infection. On va chercher les 
anticorps qu'il a produit en réponse à la rencontre avec l'agent infectieux. Comme il faut une 
réponse immunitaire, ça ne peut pas être au moment de la phase aigüe. 

Pendant longtemps, lors des infections virales, la méthode de recherche d'anticorps était la plus utilisée. 
Maintenant, avec les méthodes de biologie moléculaire, il est plus rapide de mettre directement en 
évidence l'agent infectieux. Pour savoir quelle valeur donner à un résultat, il est aussi très important de 
connaître les limites d'un test en fonction de sa sensibilité et de sa spécificité. Depuis Pasteur, les 
techniques ont bien évolué. Les tests se sont miniaturisés, automatisés. La biologie moléculaire est 
apparue. 

Détection des micro-organismes : moyens et techniques disponibles 
La recherche directe de l'agent infectieux peut se faire directement par microscopie, par 
recherche d'antigènes, ou de matériel nucléaire. Elle peut aussi se faire par techniques 
d'amplification après culture, ou amplification génomique de l'ADN ou ARN des agents 
infectieux.  

La recherche indirecte recherche la réponse immunitaire. Elle a été beaucoup utilisée dans les 
recherches non cultivables tant elles étaient dangereuses. Le problème des techniques de 
sérologie est qu'il faut attendre la réponse. De plus, il faut 2 prélèvements espacés de 10 jours 
pour confirmer le diagnostic.  
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1. Examen macroscopique: 

On regarde toujours l'aspect d'un prélèvement.  

Un LCR qui est clair comme de l'eau de roche ne va pas faire penser à une infection bactérienne. Au 
contraire, s’il est lactescent, on pourra franchement s'inquiéter. On s'occupera de lui très rapidement, et on 
dira s'il y a des bacilles, des cocci, ou autres dedans. Le liquide articulaire ci-joint n'est pas normal non plus, 
de même que les selles. Parfois, assez étonnamment, le labo reçoit une demande de recherche de diarrhée 
sur des selles dures comme du bois. Il faut commenter l'aspect de ce que l'on voit, etc.    

2. Techniques directes: 
  
En microscopie, plusieurs colorations sont 
possibles. L'hybridation recherche la 
présence de certains acides nucléiques, mais 
est assez peu utilisée maintenant depuis qu'il 
existe des techniques d'amplification 
m o l é c u l a i r e . L e s t e c h n i q u e s d e 
chromatographie en phase gazeuse sont 
aussi révolues.  

3. Examen microscopique:  

On sous-estime souvent l'importance de cet 
examen, mais il particulièrement utile et très 
répandu. 
 
On a rarement une infection sans état 
inflammatoire. Si on a un nombre de 
bactéries assez faible et non significatif, et 
qu'il n'y a pas de réponse inflammatoire chez 
quelqu'un qui n'est pas immuno-déprimé, 
c'est sûrement une contamination.  
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Il faut donc intégrer une série de facteurs, mais on a cette information d'emblée en microscopie. 
La microscopie permet l‘évaluation du caractère inflammatoire.  

Ca permet de donner une signification clinique à ce que l'on observe et de donner une 
orientation technique: évaluation de la signification clinique des microorganismes cultivés. Par 
exemple, un médecin demande une recherche de bactéries, et on voit à l'examen microscopique 
des levures. On va le signaler 
 
En ce qui concerne la quantification de l’examen microscopique, ce n'est pas aussi sensible que la 
biologie moléculaire.  

Pour avoir un ordre de grandeur: Quand on a l'urine d'un 
patient, on prend une goutte que l'on met sur une larme, laisse 
sécher et que l'on colore. Si on voit 1 bactérie quand on fait 
100 champs, c'est qu'il y en a 10000 par millilitre. Pour bien la 
voir, et ne pas la confondre avec une crasse, ce n'est pas 
évident. Ca permet d'évaluer la qualité de l'échantillon et 
d'éventuellement le rejeter si on pense qu'il n'est pas bon.  

Examen direct = coloration de Gram: 
  

Habituellement, pour observer une réponse 
inflammatoire, on travaille au grossissement 
100 fois. Pour observer des bactéries, on 
travaille au grossissement 1000 fois. Cela 
permet de voir si il y a des bactéries 
intracel lu la i res, et leur morphologie, 
arrangement, etc. 

Exemple: Si on voit dans un LCR, des diplocoques Gram- en forme de grain de café, des 
polynucléaires et des diplocoques Gram- intraleucocytaires, le diagnostic est clair: méningite à 
méningocoques. Il aura fallu 15 minutes pour trouver le diagnostic. Mais pour cela, il en faut au 
moins 10 000 voir plus.  
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En haut à gauche: LCR d'un patient atteint d'une méningite. On voit des diplocoques Gram- encapsulés, 
comme des grains de café mis l'un contre l'autre. On les voit chaque fois par 2. On en voit en 
intraleucocytaire. On a tous les critères pour dire qu'il s'agit d'une méningite à Neisseria meningitidis. 

En haut à droite: Si on a ce genre de frottis dans le cadre d'une pneumonie, on va voir qu'il y a des 
diplocoques Gram+ encapsulés, vu la présence d'un halo clair autour. Leur coque est un peu allongée. On 
peut dire qu'il s'agit d'une pneumonie à Streptococcus. 

En bas à droite: On voit des levures et des filaments. On peut en déduire immédiatement qu'il s'agit d'une 
Candidose vaginale.  

A gauche: Frottis vaginal avec de grandes cellules épithéliales, et de grands bacilles Gram+. Il s'agit d'une 
flore vaginale normale. 

A droite: On voit rapidement que ça n'a pas le même aspect. Les cellules épithéliales sont recouvertes d'un 
petit semis de bacilles, qui sont vraiment collés et en grande quantité. On appelle cela une « cellule cloutée 
», ou « clue cell ». Cette image est typique d'une vaginite à Gardnerella vaginalis.  

→ Dans ce cas-ci, avec l'examen microscopique, on a terminé l'examen.  
 
Examen direct = Coloration de acido-alcoolorésistante  

A droite: Cette coloration met en évidence des fagots de mycobactéries. 

A gauche: On retrouve les mêmes mycobactéries colorées avec un fluorochrome et mises en évidence par 
des UV. 
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Coloration de (May Grünwald) Giemsa: Diagnostic Malaria + parasitémie:  

On utilise aussi la microscopie pour rechercher des plasmodium, dans le cadre de la malaria. Le 
diagnostic va être microscopique. On va reconnaître l'espèce présente, on va regarder s'il y a des 
plasmodium dans le sang, et on va évaluer le stade de cette parasitémie.  

Immunofluorescence:  

On peut faire de l'immunofluorescence pour certains 
agents infectieux, mais c'est un peu moins utilisé 
maintenant. On a en effet désormais des méthodes 
plus sensibles et plus efficaces plus rapidement.  

On utilise aussi l'immunofluorescence dans la 
détection des infections virales. Pour les virus 
respiratoires, c'est un diagnostic qui est très souvent 
fait. On utilise des anticorps dirigés contre le virus 
recherché, et marqués avec un fluorochrome. Cela 
permet de voir les cellules infectées par le virus. 
Celui-ci est trop petit que pour être vu en 
microscopie électronique.  

En conclusion, les éléments récoltés de l'examen microscopique fournissent souvent des 
arguments diagnostiques de très forte présomption qui "vont permettre" la mise en route d'une 
thérapeutique probabiliste ciblée. La microscopie donne des informations importantes au 
diagnostic parfois fort précoces. Dans ce cas-ci, on est encore plus loin que dans le ciblé et le 
thérapeutique.  
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—> Un bon examen microscopique peut faire la différence entre un méningocoque et un 
pneumocoque dans le cas d'une méningite. Dans ce cas, on est encore un peu plus loin dans la 
sélection des antibiotiques à administrer.  

Détection d’antigènes 
1. Tests de précipitation: 

Cette technique sera peu rencontrée, mis à part 
par ceux qui travailleront en laboratoire. 
La technique consiste à mettre l'échantillon qui 
contient éventuellement l'antigène dans un puit. 
Dans la gélose, il y a des anticorps dirigés contre 
l'antigène recherché. Si les deux se rencontrent, un 
arc de précipitation se forme.  

2. Agglutination de particules de latex: 

Cette technique n'est pas très sensible et est peu utilisée.  

3. Techniques immunologiques:  

Les techniques immuno-enzymatiques sont beaucoup plus utilisées. Le 
principe de ces techniques est d'avoir un anticorps placé dans un support, 
et qui est dirigé contre l'antigène recherché.  
On ajoute à cela le prélèvement du patient, qui contient éventuellement 
les antigènes recherchés. Si c'est le cas, ils vont se fixer. Arrive alors un 
deuxième anticorps. Enfin, le tout est révélé par un autre jeu d'anticorps et 
de réactions colorées. C'est le principe de l'immuno-assay.  

Immuno-assay:  

- Direct ou indirect: 
- En microplaque, 
- Sur membrane, 
- Sur surface siliconée 
- Sur billes « électromagnétiques »  
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- Contrôles internes:  
- Contrôle réactifs  
- Contrôle positif  

Ces tests peuvent le plus souvent être faits de 
manière unique. On réalise test par test. On peut 
donc le faire de manière urgente et à n'importe 
quelle heure du jour et de la nuit et ce, 
indépendamment les uns des autres. Ce sont des 
tests qui se font relativement rapidement.  
  

En haut: C'est un test pour mettre en évidence le virus syncytial respiratoire. Les anticorps ont été 
fixés initialement par le fabricant sur une membrane dans le dessin d'un triangle. On a saturé un 
triangle de la membrane avec les anticorps de capture. Lorsqu’on met le prélèvement, si le 
triangle est révélé, c'est qu'il y a des antigènes. S'il n'y en a pas, la surface devrait être blanche. 
Pour être sûr que le test a bien marché et qu’on a oublié aucune étape, on réalise un contrôle 
négatif. Le petit point visible est donc là pour dire que l'on a rien oublié, et que toutes les étapes 
ont été correctement réalisées.  
En bas: Les anticorps de capture étaient dans ce cas sur toute la surface siliconée. On a déposé 
une goutte de l'échantillon, et on voit que c'est positif. A droite, c'est négatif et on a juste le 
contrôle. Si on n'a rien du tout, on ne peut pas interpréter, car c'est qu'il y a un problème avec le 
test.  

 
Immuno-chromato : 

Il existe des bandelettes situées dans des petits 
dispositifs, des petits boîtiers en plastique. 
L'anticorps de capture est fixé à la membrane. On 
fait ensuite migrer l'échantillon, qui va rencontrer 
les anticorps de capture et éventuellement s'y 
fixer. Après une réaction de contrôle, on va voir 
apparaître si c'est positif ou négatif.  

→ Il s'agissait des techniques de recherche directe 
de l'agent infectieux, qui se font le jour-même.  

Les techniques d’amplification 
Pour la détection de l’agent infectieux/de ses produits, il y  des techniques directes (microscopie, 
antigènes, etc.) et des techniques d’amplification (culture, PCR). 
  
Dans ces techniques, on va amplifier le nombre de bactéries présentes, ou bien le nombre de 
génomes par des techniques de biologie moléculaire. 
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On peut faire des cultures de bactéries, de champignons, de mycobactéries, et éventuellement 
de virus, bien qu'on le fasse de moins en moins.  

On peut faire des PCR simple, ou multiplexe, qui comporte le diagnostic de multiples agents.  

Echelle de sensibilité (théorique): 

Les techniques de microscopie et de recherche d'antigènes peuvent 
détecter à partir de 10 000 à 100 000 bactéries dans l'échantillon. Les 
techniques d'hybridation peuvent détecter à partir de 1000 bactéries. 
Normalement, pour les techniques d'amplification, on doit être 
capable d'amplifier si il n'y a qu'une seule bactérie dans l'échantillon.  

  

Objectifs des cultures (bactéries, levures, fungi):  

- Cultiver et isoler toutes les bactéries présentes dans une infection. 
- Différencier les bactéries probablement responsables de l’infection des bactéries 

contaminantes ou colonisantes 
- Présence/absence  
- Quantité en CFU/ml ou semi quantitatif (rare/peu/modéré/beaucoup ou 1 à 4+ 

- Obtenir une croissance suffisante pour l’identification et la caractérisation, y compris 
l’antibiogramme, des bactéries cliniquement significatives.  

Mise en culture: 

Exemple: Lors d'une infection respiratoire, on connaît les agents potentiellement responsables. On va donc 
utiliser une série de milieux permettant de mettre ces agents en évidence et de les identifier rapidement. Si 
on utilisait des milieux tous germes, il faudrait ensuite distinguer les différents types, et à chaque fois, ça 
demande plusieurs heures d'incubation. C'est mieux d'utiliser des milieux permettant d'avoir des 
croissances sélectives et différentielles de ce qu’on recherche.  
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Par conséquent, les milieux de culture utilisés pour un prélèvement de selles ne seront pas les 
mêmes que lors d'une infection urinaire ou respiratoire. Les méthodes seront aussi différentes, 
selon que l'on a besoin d'une réponse qualitative ou quantitative.  

Cultures semi-quantitatives: 

Mise en culture quantitative d’échantillon liquide - anse calibrée:  

Cultures quantitatives:  

Echantillons pour lesquels un dénombrement est important d'un point de vue interprétation: 

- Infection urinaire: Le seuil significatif est de 100 000 microorganismes par ml d’urine. 
- Prélèvements de type respiratoire invasifs: Un LBA d'un patient atteint d'une pneumonie doit 

ramener au moins 10 000 à 100 000 microorganismes par ml de lavage broncho-alvéolaire. 
Celui-ci est fait dans des conditions et des volumes standardisés.  
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Milieux différentiels:  

Exemples: Streptocoques du groupe B  
En cas de recherche de streptocoque 
du groupe B, on peut utiliser différents 
milieux, qui donneront une couleur 
spécifique au streptocoque.  

Méthodes d'amplification génomique: 

Les techniques de PCR permettent de faire de l'identification, de la quantification du nombre de 
copies présentes (on s'en occupe plus pour les virus) et éventuellement du typage.  

Détection des microorganismes: PCR - Objectifs en microbiologie:  

- Détection de microorganismes, virus: on peut détecter des champignons, des bactéries, des 
parasites, des virus, etc. Donc tout agent infectieux ayant du matériel génomique. 

- Quantification de virus (suivi thérapeutique): Des patients ayant subi une greffe de moelle, ou 
d'un organe solide, pendant longtemps, il y a une période à risques de développer une 
infection à CMV. Il faut détecter une infection le plus tôt possible car la prise en charge 
pourrait être difficile si on ne le fait pas. Avant, comme on savait que le risque était très 
important pour ces patients, on leur donnait à tous des antiviraux, pour prévenir l'infection et/
ou la réaction du virus à CMV.  
Cependant, ce traitement avait un effet négatif sur la prise de la greffe. Désormais, avec les 
techniques de biologie moléculaire, on ne donne plus de thérapeutique antivirale de manière 
préventive, mais on suit 1 à 2 fois par semaine pendant la période critique le sang de ces 
patients pour voir si le taux de CMV n'augmente pas. S'il augmente, on traitera même avant 
qu'il y ait une symptomatologie dans le but d'éviter tout dégât lié à l'infection. Il s'agit d'une 
manière de faire, mais il en existe d'autres. On peut traiter des patients avec une infection 
virale par des antiviraux et on suit le nombre de copies pour voir s'il diminue. De cette 
manière, on peut remarquer des signes d'efficacité du traitement, ou d'apparition de 
résistances.  

Camille Steenhout 23



- Identification de bactéries inhabituelles: Ca permet d'identifier des bactéries dont on ne 
trouve pas le nom par des méthodes classiques.  
- Séquençage de ss unité 16S RNA 

- Pronostic clinique et traitement par sous-typage des microorganismes: En fonction du sous-
type, certains traitements fonctionnent, ou pas. Lors d'une hépatite C, il faut connaître le sous-
type du virus avant de mettre en place un traitement.  
- Hélicobacter, HPV, HCV, RSV,… 

- Détection de gènes codant pour des mécanismes ciblés de résistance aux antibiotiques 

- Détection de gènes codant des facteurs de virulence: Si on détecte des gênes de virulence, 
il faudrait pouvoir les mettre en évidence au moment du diagnostic et de les retirer.  
- Toxine PVL (S.aureus) Toxine ctxA (V.cholerae) 

- Investigation épidémique et des infections nosocomiales  

Détection des microorganismes - PCR interprétation: 

Le problème des résultats de biologie moléculaire, c'est leur interprétation. Quand on trouve du 
génome chez un patient, ça ne veut pas dire qu'il a une forme réplicative, des bactéries viables ou 
des virus capables de se multiplier.  

Exemple: Dans le cas d'une MST telle que la Chlamydia trachomatis, si on reçoit de l'urine et 
qu'on met en évidence le génome bactérien, on va traiter le patient. Après 15 jours, le médecin 
va envoyer un deuxième prélèvement pour être sûr que son patient est guéri. Le résultat est 
encore positif. C'est normal car même si la bactérie est détruite, le génome est toujours présent. 
Suivant le type de tissu et le cycle où la bactérie se trouve, on peut retrouver encore pendant 3 
semaines des traces du génome. L'interprétation est donc un peu difficile.  

Pendant longtemps, on a pensé qu'on n'avait pas de flore virale normale qui nous habitait, 
comme on a une flore bactérienne, des parasites et des levures. On pensait que si on avait des 
virus, on était malade. C'est faux. En effet, on a aussi un virome, comme on a un microbiome. Du 
temps on pensait cela, dès qu'un résultat était positif, on pensait que le patient était malade. 
Finalement, ce n'est peut-être pas si vrai que ça.  
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Détection des microorganismes: Moyens, techniques disponibles  

Dans la détection indirecte, on détecte les anticorps, soit la réaction d'un individu à une infection.  

- Les premiers anticorps que l'on produit sont des IgM, qui sont le plus souvent présents 
pendant les premiers mois de l'infection, voire seulement les premières semaines. Ils peuvent 
de temps en temps réapparaître dans les réactivations.  

- Les IgG arrivent un peu en décalé par rapport aux IgM. Leur taux augmente puis redescend, 
mais reste à un certain niveau qui est le taux protecteur, pour pouvoir éventuellement faire 
face à une nouvelle infection avec le même agent.  

- Les IgA, on en a quand l'infection est fort active. Si on en découvre, c'est que le patient est 
vraiment fort malade au moment du prélèvement. 

- Les Ac Fc sont des anticorps qui fixent le complément sont d'apparition récente.  

→ Tout ceci signe en général une infection récente, mais ils ne sont pas toujours présents. Il y a 
parfois une prolongation de leur présence. Ce n'est donc pas si évident à interpréter. De plus, on 
arrive toujours à une période qui n'est pas exactement la phase aigüe, mais décalée par rapport à 
celle-ci. Il faut donc parfois avoir deux sérums.  
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Sensibilité et spécificité 

 

Un antigène n'est jamais 100 % sensible ni 100 % spécifique.  

La valeur prédictive d'un test, c'est la probabilité que le patient soit vraiment malade quand le 
résultat est positif. Elle peut être positive ou négative.  
Ces spécificité et sensibilité dépendent aussi de la prévalence des facteurs recherchés.  

Exemple: On veut rechercher le virus syncytial respiratoire 
chez un enfant qui arrive aux urgences avec des signes 
cliniques faisant penser à ce virus. En pleine saison, 10 % 
des enfants sont touchés, en début de saison 1%, et en fin 
de saison 0,1% . En haute saison, on aura 9 chance sur 10 
d'avoir raison. En début de saison, on va se tromper une fois 
sur deux. En fin de saison, on a 1 chance sur 10 qu'il soit 
vraiment malade lorsqu'il présente ces signes cliniques. Il y 
a donc des tests qu’on n'utilise pas du tout en été. Dans 
certains hôpitaux, on les retire pour être sûr que personne 
ne les utilise entre avril et octobre, car ils donneraient de 
mauvaises indications.  

De la même façon, l’INAMI ne rembourse le dépistage 
d'infections aux acariens ou autres que dans certaines 
catégories les plus à risque de la population, car on 
sait que la prévalence y est plus élevée. En dehors de 
ces catégories, la prévalence est bien moindre et un 
test positif n'a plus de signification.  
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Base du choix des méthodes de laboratoire disponibles 
1. Objectifs définis d’un nouveau test: 

Dans la vie professionnelle, on fait appel à des techniques de laboratoire qui sont déjà utilisées, 
qui sont proposées dans des menus d’analyse. De temps en temps, on se demande pourquoi le 
labo ne fait pas une telle analyse ou bien en revenant de congrès on est persuadé que c’est un tel 
test qui est à faire. Ce n’est pas aussi simple que ça. Tous les examens de laboratoire qui figurent 
dans un menu d’analyses proposé, ont fait l’objet de critères qui permettent de décider de 
réaliser ou non un test dans un laboratoire.  

Il y a des labos de proximité qui font le menu de base. Il y a des labos plus spécialisés qui font 
des analyses plus compliquées, non réalisées par des labos de proximité pour multiples raisons 
(test demandé rarement, ne pourrait pas assurer la qualité, coût élevé, etc). 

Quand on choisit de mettre un menu, il y a une série de paramètres à envisager avant de décider 
d’un test. 

2. Décision de l’analyte à détecter: 

Au niveau de l’analyte (ce qui est recherché, mesuré), recherche-t-on des microorganismes par 
culture, des antigènes, des acides nucléiques ou une réponse indirecte comme de la sérologie 
infectieuses? C’est la première décision que le responsable de labos doit prendre. 

Il y a aussi le choix de méthode de référence ou gold standard.  

Ensuite, lorsqu’il doit mettre en route un test, il doit le comparer à une méthode de référence 
pour voir si il est bon. Cela ne suffit pas de suivre la recette et d’offrir le service de cette recette. 
Cette méthode de référence existe parfois et parfois elle n’existe pas.  
Nous sommes dans une période de progrès et les tests implémentés sont meilleurs que les 
précédents habituellement. 
Les nouvelles technologies permettent d’aller plus loin que ce qui est fait actuellement.  
La difficulté est de comparer à une méthode de référence qui est moins bonne que celle qu’on 
voudrait mette en route. Comment comparer ces résultats?  
Les résultats concordants ne posent pas problème. Pour les autres résultats, il faut faire appel à 
une autre stratégie pour évaluer si ils avaient raison ou pas. C’est par exemple de suivre un 
patient: il y a un diagnostic précoce avec le nouveau test mais le patient n’a pas encore vraiment 
la symptomatologie et la méthode de référence ne permet pas de le dire. Si on prend le patient 3 
jours plus tard, 15 jours plus tard, on aura la confirmation clinique ou par d’autres examens que le 
patient a cette maladie. A ce moment là, rétrospectivement, pour la validation de méthode, ce 
test en vaut la peine. Donc, si un nouveau test est plus sensible que les méthodes de référence, il 
faut prévoir des autres critères d’évaluation (données cliniques, autres tests, etc.).  

3. Détermination de l’utilité médicale: 

Mette un test de plus au menu c’est bien mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose?  
Il y a de plus en plus de demandes, on exige de plus en plus avec de moins en moins de moyens. 
Il faut donc utiliser les ressources pour ce qui est utile.  

Est-ce que le test va améliorer la prise en charge du patient? On l’espère.  
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Admettant qu’il ne le fait pas, est-ce qu’il va permettre de raccourcir son séjour?  
On prend les éléments et si il y a du positif quelque part et le reste équivalent, de quoi a-t-on 
besoin pour le rendre meilleur? Quelles sont les valeurs les plus importantes?  
La sensibilité, la spécificité? Il y a des exigences en rapport avec la sensibilité, la spécificité, 
VPP et VPN (si approprié). Les valeurs prédictives doivent donc être examinées. 

4. Révision de la littérature technique et médicale  

5. Détermination des caractéristiques intéressantes: 

- Le coût de la méthode: Matériel, main d’oeuvre, remboursement, comparaison 

Plusieurs tests doivent encore être facturés aux patients parce que personne ne les paye.  
Le laboratoire doit donc les débourser et les compter au prix coutant. Il y a donc une série de 
techniques qui apporteront un plus pour la prise en charge du patient mais pour le moment 
l’INAMI ne les paye pas. Le coût est important. Ceci explique que le test n’est demandé que 
lorsque c’est utile.  

- Praticabilité dans le laboratoire:  
- Horaires, urgences?: Est-ce que c’est un test réalisé 24h/24? Suffisant dans les horaires 

de semaine? 
- Equipement particulier, espace suffisant?  
- Besoins en personnel?  
- Temps de réalisation?  
- Matériel nécessaire au QC, .. existe-t-il? 
- Que faut-il faire comme contrôles? 
- Automatisable? 

Il y a donc plusieurs aspects pratiques à décider pour mettre un nouveau test ou non au menu.  
Si toute les réponses sont positives, on arrive au type d’échantillon.  

- Types d’échantillon: Volume, type, méthode de prélèvement, transport, conservation, qualité 
du prélèvement 

  
Si la technique est parfaite et ne coûte pas trop cher, c’est parfait. Mais si il faut 50mL de LCR 
pour faire le diagnostic, le test n’est pas possible. Il faut une praticabilité des méthodes de 
l’échantillon demandé.  

Il y a d’autres exigences prises en compte qui permettent de dire si un laboratoire peut offrir un 
certain test: accessibilité au réactif, les règles de sécurité, etc.  

Divers: quantité de réactifs et contrôles, conditions de stockage, durée de conservation des 
réactifs et contrôles, disponibilité des services techniques, modalités d’approvisionnement, 
risques et mesures de sécurité, range des valeurs de références (appropriées pour conditions 
locales population?).  

6. Pré-sélection, vérification et validation  

7. Remboursement INAMI /système de sécurité sociale  
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Screening, confirmation et diagnostic 
Un autre élément important lorsqu’on veut mettre un nouveau test à un menu, c’est l’objectif de 
ce test: quel est l’objectif de ce test? Est-ce que c’est un test de screening, donc de dépistage? 
Un test de confirmation? Ou un test de diagnostic?  

Quelle est la différence? Leur objectifs sont différents.  

Test de screening:  

Un test de screening (dépistage) s’adresse à un ensemble de personnes à risque d’avoir une 
maladie mais qui est pas malade a priori ou à un ensemble de personnes à risque malades?  
Effectivement, un test de dépistage s’adresse à une population non malade ne présentant pas 
les symptômes de la maladie et chez qui on voudrait savoir si elle a quand même été infectée par 
un agent infectieux.  
C’est donc pour tester de grandes populations à la recherche d’une maladie ou présence d’un 
analyte (ex: agent infectieux).  
 
La valeur prédictive négative est la plus importante.  
L’objectif est donc d’avoir une valeur prédictive négative (VPN) élevée: quand on dit vous n’avez 
pas la maladie, c’est de ne pas avoir la maladie.  
Le test de dépistage, de screening, devrait avoir une grande sensibilité clinique (> ou = 95%) et la 
VPN la plus élevée possible.  

Remarque: Le plus souvent spécificité et VPP acceptées plus basses que pour diagnostic ou 
confirmation.  
  
Donc, un résultat de screening négatif devrait indiquer que le patient a une forte probabilité de 
ne pas avoir contracté les éléments qui le conduirait à la maladie. 
Alors qu’un résultat positif peut seulement signifier la nécessité d’un test de confirmation. 

Test de confirmation:  

Le test de confirmation est celui qui dans le test de dépistage, les positifs sont soit positifs soit 
ne le sont pas. Il est à utiliser lorsque le test de screening ou de diagnostic est positif.  
Pour assurer l’exactitude du résultat initial. On s’adresse à une population rétrécie.  

Le test de confirmation devrait avoir une grande spécificité clinique (> ou = 98%) et une valeur 
prédictive positive (VPP) élevée.  

Remarque: Le plus souvent sensibilité et VPN acceptées plus basses. 

Si ce test est positif, le patient a une grande probabilité d’avoir cette maladie.  
Ce qui peut avoir des conséquences d’un point de vue psychologique, traitements, lourdeur de 
traitements, prise en charge du patient, on souhaite ne pas se tromper lorsqu’on annonce à 
quelqu’un que le dépistage de la maladie est positif.  

Le test de confirmation n’est pas nécessaire quand le screening ou le diagnostic ont une 
spécificité et une VPP élevées.  

Camille Steenhout 29



Test diagnostic:  

Les tests de diagnostics doivent être très sensibles et très spécifiques.  
La plupart des tests de diagnostic sont dans cette catégorie. Et un certain nombre sont dans la 
catégorie confirmation ou dépistage.  

Les tests de diagnostic sont à utiliser pour l’évaluation de personnes suspectes d’avoir la 
maladie ou caractéristique recherchée. Si il y a une caractéristique importante pour le traitement 
ou considérations pronostiques, le test devrait avoir une sensibilité aussi élevée que possible et 
une spécificité élevée pourrait être aussi nécessaire (si pas de confirmation par autres données 
cliniques ou biologiques —> Spécificité élevée pas nécessaire si bons tests de confirmation).  

En microbiologie clinique, la majorité des tests sont diagnostics.  

Antibiotiques et antibiogramme

Mécanises d’action 
Interactions hôte - microorganismes - agents antimicrobiens.  

  

Dans le cas d’un agent infectieux dont on veut se débarrasser, nos défenses immunitaires nous 
permettent de maitriser ce microorganisme. Mais ce microorganisme exprime aussi pas mal de 
facteurs de virulence qui vont participer à ce combat. Pour l’aider, des agents anti-microbiens sont 
testés au labo pour choisir ceux qui ont une toxicité sélective sur l’agent infectieux et pas sur les 
cellules de l’hôte humain. Les antibiotiques (agents antimicrobiens), comme tout médicament, 
sont soumis à des caractéristiques pharmacologiques pharmacodynamiques: distribution, 
efficacité dans les différents tissus, les différents sites.  
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Les agents antimicrobiens vont agir en fonction de différents éléments. Il y a des limites à 
l’efficacité des agents antimicrobiens.  

Parmi ces éléments, il y a la nature de la bactérie responsable et son niveau de sensibilité à 
l’antibiotique choisi. Cela dépend aussi de la localisation de l’infection. Un ATB peut être très 
efficace sur une bactérie, mais si l’infection est dans un site pas atteint ou qui ne diffuse pas l’ATB 
ou pas à des concentrations suffisantes, cela n’aura évidemment pas d’efficacité. Cela dépend des 
caractères de l’agent anti-microbien mais aussi du patient. Un patient immunocompétent a son 
système immunitaire qui collabore avec l’effet de l’agent antimicrobien. Le patient 
immunodéprimé ne comptera que sur l’antibiotique, il faut donc veiller à ce que cet antibiotique 
ait eu son effet maximal avant d’abandonner le traitement pour éviter un réveil des 
microorganismes qui seraient latents. Chez les patients immunodéprimés, on choisira donc des 
antibiotiques bactéricides plutôt que bactériostatiques. De même, dans les sites de faible défense 
immunitaire (ex: LCR), on utilisera aussi des antibiotiques bactéricides plutôt que 
bactériostatiques. 

Les différents 5 sites d’action des antibiotiques, les 5 cibles principales des agents antimicrobiens 
sont:  

- La synthèse de la paroi 
- La synthèse des protéines 
- La synthèse des acides nucléiques 
- La membrane plasmique 
- Les réactions métaboliques (antimétabolites) 

Principales classes d’agents anti-microbiens par mode d’action 
- Les inhibiteurs de la paroi:  

- β-lactames (pénicillines, céphalosporines, carbapénèmes): la plus grande classe d’ATB 
consommés mondialement.  

- Glycopeptides (vancomycine, téicoplanine): anti-Gram+ par excellence.  
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- Les inhibiteurs de la synthèse protéique: 
- Macrolides (Inhibiteurs 50S) 
- Lincosamides (Inhibiteurs 50S) 
- Aminoglycosides (Inhibiteurs 30S)  
- Tétracyclines (Inhibiteurs 30S)  

- Les inhibiteurs d’acides nucléiques: 
- Fluoroquinolones (inhibiteurs de DNA gyrase): représentants majeurs.  
- Rifamycines 
- Nitro-imidazoles (inhibiteurs de réplication du DNA)  

- Les antimétabolites: 
- Sulfonamides, trimethoprim  

Mécanisme et support de la résistance 
L’ATB doit être efficace, donc la bactérie doit y être sensible.  
A l’opposé de la sensibilité, il y a la résistance. Il y a plusieurs niveaux de résistance.  

Il y a deux types de résistance: en clinique et en épidémiologie bactérienne.  

Celle à laquelle un médecin pense en général lorsqu’il doit soigner son patient, est celle qu’il va 
lire sur un protocole de laboratoire. C’est la résistance clinique.  
La résistance clinique est la non réponse à un traitement donné dans des doses thérapeutiques 
normales au site attendu où se trouve l’infection. Les bactéries sont non tuées, non inhibées par 
un agent antibactérien aux concentrations habituellement atteintes dans le sang, les tissus, etc. 
après l’administration d’une dose normale.  

La résistance épidémiologique est importante pour le suivi de l’apparition des résistances.  
C’est le premier niveau d’acquisition de résistance au niveau génétique de la bactérie.  
C’est l’apparition de mutation, c’est un long processus, bien avant que la bactérie soit 
caractérisée résistante.  
C’est la première étape qui montre qu’elle n’a plus la sensibilité d’une souche sauvage qui n’a 
jamais rien développé comme mécanisme de résistance.  
C’est une souche porteuse d’un mécanisme de résistance intrinsèque ou acquise quel que soit le 
niveau de la résistance  

Parfois, la résistance en épidémiologie correspond à la résistance clinique. Parfois elle est plus 
haute et parfois plus basse. C’est assez variable. Ce n’est donc pas la même chose.  

Pour suivre dans le temps, si on compare les souches de 1982 à celles de 1990, de 2000 puis de 
2010, cette valeur va être très importante pour voir l’apparition de résistance. 

Les conséquences de la résistance aux antimicrobiens sont:  

- La mortalité (infections résistantes plus souvent mortelles) 
- La morbidité (durée prolongée donnant plus de chances de diffusion des bactéries-résistantes),  
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- Les coûts augmentés  
- Peu de solutions (peu de nouvelles drogues).  

Les infections dues à des bactéries résistantes sont en général beaucoup plus difficiles à prendre 
en charge. Elles ont une morbidité supérieure et une mortalité supérieure.  
En général, ces infections durent plus longtemps parce qu’elles sont plus difficiles à traiter. Elles 
coutent aussi plus cher car il faut parfois recourir à des ATB à plus large spectre ou à des ATB 
nouveaux (pour lesquels les bactéries n’ont pas encore fait trop de mécanismes de résistance).  
Les bactéries ne sont pas plus méchantes (elles ne sont pas plus virulentes) mais on les soigne 
moins bien et moins rapidement.  

Il n’y a pas grand chose à l’horizon comme nouvelles 
molécules d’ATB. Cela fait peur lorsqu’on s’intéresse à 
l’infectiologie et aux traitements par les ATB parce qu’on 
craint d’arriver droit dans le mur avec des bactéries multi-
résistantes. On a déjà au CHU des patients qui meurent 
d’infections avec de bactéries multi-résistantes pour 
lesquelles aucun ATB ne fonctionne. 

Les mécanismes de résistance:  

- Une modification de cible 
- Une modification de perméabilité 
- Un efflux via une pompe 
- Sécrétion d’enzymes qui vont détruire les ATB.  

Ce sont les mécanismes majeurs de manifestations de la résistance. 
  
Les résistances peuvent être naturelles ou acquises. 

En ce qui concerne les naturelles, un Klebsiella est toujours résistant à l’ampicilline.  
C’est même un caractère d’identification pour les Klebsiella. Les Gram- sont naturellement 
résistantes aux glycopeptides qui sont des grosses molécules qui ne peuvent pas rentrer dans les 
Gram- car la membrane externe n’est pas perméable à ces ATB.  
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Donc, les résistances naturelles sont caractérisées par:  

- L’imperméabilité  
- L’absence de cible 

Parmi les mécanismes acquis, il y a:  

- Diminution de perméabilité 
- Modifications de cible: ribosome, enzymes 
- Production de différents types d’enzymes: β-lactamases, acétylases…  
- Augmentation du nombre de cibles 
- Efflux 

Ces résistances qui sont acquises sont basées sur des modifications du génome de la bactérie. 
Elles surviennent soit au niveau du chromosome soit au niveau de plasmides que la bactérie a ou 
va acquérir. C’est donc du à des mutations ou à des acquisitions de nouveau matériel par 
recombinaison, conjugaison, transformation et transduction.   

Elles sont spontanées, pas causées par pression antibiotique mais sélectionnées par pression 
antibiotique. Les ATB ne causent pas le mécanismes de résistance, ils le sélectionnent.  
Les transferts, les bactéries les font indépendamment de la présence d’ATB. Mais la présence 
d’ATB sélectionne celles qui ont réussi à acquérir un mécanisme de résistance. Il y a une sélection 
mais pas une induction.  

Bactéries dont les échanges naturels de gènes de résistance sont identifiés.

Les bactéries vivent en promiscuité et s’échangent beaucoup de gènes par différents 
mécanismes. Toutes ces espèces et tous ces genres bactériens sont capables d’échanger des 
gènes de résistance.  

Dans un streptocoque, on peut trouver un gène qui aurait été initialement chez un entérocoque 
qui l’aurait reçu d’un staphylocoque qui l’aurait reçu d’une entérobactérie qui l’avait elle-même 
reçu d’un pseudomolace. Un même gène peut faire beaucoup de chemin et se retrouver dans 
différentes catégories de microorganisme.  

Ce n’est pas nécessaire que le campylobacter pathogène qui donne la diarrhée ait rencontré tel 
ATB lui-même pour manifester la résistance. Pourvu que les bactéries qu’il côtoie aient été 
soumises à l’effet de cet ATB, elles peuvent transmettre cette information.  

Cela va donc au-delà des bactéries qui sont directement exposées à l’ATB.  

Camille Steenhout 34



Résistances pré-occupantes en 2016 
- Cocci Gram positif:  

- Staphylococcus aureus: MRSA, VISA, GISA 
- Entérocoques: VRE 

Les premières sont les MRSA, dans les Cocci Gram+ chez les Staphylococcus aureus, la résistance 
à la méticilline, les VISA et GISA c’est la résistance à la vancomycine ou au glycopeptides mais à 
un niveau intermédiaire (ceux à faible résistance sont plus rares). Les entérocoques c’est la 
résistance à la vancomycine et cela donne des épidémies parfois dramatiques. L’Europe était 
relativement épargnée, c’était surtout un problème rencontré aux Etats-Unis. Maintenant, les VRE 
ont franchi l’océan, il y a donc également des VRE chez nous, comme des épidémies en Hollande. 
Ce sont des infections pour lesquelles il n’y a plus grand chose à donner.  

- Bacilles Gram négatif: 
- Souches productrices d’ESBL ou BLSE, de MBL et CPE 
- XDR (multidrug resistant) 

Pour les Gram-, ça a commencé principalement avec la production de β-lactamases à spectre 
étendu. Les MBL sont les métalo-β-lactamases et les CPE les carbapénémases.  

Ce sont les mécanismes de résistance particulièrement importants et qui nous laissent impuissant 
face aux Gram- parce que plus aucune β-lactame n’est accessible. Mais en général, ces 
résistances se transmettent par paquet de plusieurs résistances.  
Donc, une souche devenue résistante aux β-lactames peut transporter avec elle la résistance aux 
fluoroquinolones ou aux aminoglycosides.  
C’est comme ça qu’on se trouve avec des XDR qui n’ont vraiment plus rien. Pour l’agent de la 
tuberculose, il y a aussi malheureusement des XDR. Il y a des résistance à 1, 2, 3 ou 4 ATB majeurs 
contre la tuberculose. On retourne à une situation majeure du 19ème siècle où il n’y avait pas 
d’ATB contre la tuberculose.  

Il faut donc réaliser des surveillances au niveau local (dans une institution), au niveau national, au 
niveau international.  
On recherche les porteurs (dépistage) pour les bactéries qui ont un pouvoir de transmissibilité 
important et qui sont particulièrement résistantes. Lorsqu’un porteur est détecté, on lui applique 
des mesures d’isolement et/ou de prévention, de décontamination suivant le type d’agent 
infectieux.  

Résistance et pression ATB 
La dynamique de la résistance survient en présence d’ATB.  
Il y a toujours plus de souches résistantes.  
En présence d’antibiotiques, il y a une sélection de populations bactériennes résistantes (pression 
sélective) et une induction de mécanismes de résistance (espèces bactériennes résistantes).  
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Cette sélection de résistance est favorisée par des dosages insuffisants et par des traitements 
de longue durée (traiter le patient avec une durée appropriée (3 ou 7 jours par exemple) et ne 
pas prolonger pendant 15 jours ou 3 semaines le traitement d’ATB).  
En effet, le traitement antibiotique ne tue pas que la cible, il y a des effets collatéraux dans les 
flores commensales, sur lesquelles on sélectionne toutes les bactéries potentiellement résistantes.  

Correlation between resistance to β-lactam in S. 
pneumoniae and and β-lactam use in various 
European countries. (S. Bronzwaer et al. EID 
2002, 8:278).  

Voici la consommation d’ATB, de β-lactame dans différents pays d’Europe.  
La consommation d’ATB est rapportée en DDD (unité de qualification du nombre de quantité 
d’ATB, de dose d’ATB délivrée dans un pays par habitant).  

Voici le niveau de résistance des pneumocoques, streptocoque pneumoniae, dans différents pays 
européen.  

Plus on consomme d’ATB, plus les souches sont résistantes.  
Dans certains pays, notamment la Finlande, lorsque la consommation est réduite, le niveau de 
résistance est réduit lui aussi. Il y a donc un lien entre la consommation et l’émergence des 
résistances même si ce n’est pas toujours un bon parallélisme.  

Si la pression d’ATB est levée, le niveau de résistance est diminué mais n’est pas ramené à la 
case départ.  

Comment ça se fait que les taux de résistance diminuent?  
Les souches qui ont acquis un mécanisme de résistance, c’est en général au détriment d’autres 
fonctions de la bactérie. Lorsqu’elle peut se débarrasser lorsqu’il n’y a plus de pression, elle se 
débarrasse de ces mutations, de ces plasmides. Elle revient donc à un niveau presque normal.  
Les gènes de résistance c’est du matériel acquis, il y a donc une certaine instabilité à l’intégration 
dans le génome. Elle peut donc là aussi le perdre. Mais il y a quand même certains gènes qui sont 
bien stabilisés et qui ne disparaîtront pas. On en revient donc jamais à la case départ. 
Progressivement, on monte toujours d’un étage.  

Donc, en résumé, si la pression est levée, il y a un avantage sélectif des souches sensibles 
(diminution de résistance) et une labilité des gènes de résistance (diminution de résistance) mais 
une stabilité des gènes de résistance sans conséquence sur la croissance (persistance des 
populations résistantes). Ceci explique qu’il n’y a jamais de retour complet au niveau de 
résistance de départ.  
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Les ATB, qui ont la possibilité d’exercer une pression, ont pour origine:  

- Prescription médicale: quantité, durée, nature 
- Prescription vétérinaire: promotion de croissance, prévention 
- Usage dans l’environnement  

On utilise des ATB pour traiter, pour prévenir et principalement pour prévenir en prescription 
vétérinaire.  
Des ATB sont utilisés comme promoteurs de croissance (interdit en Europe mais déguisé parfois 
derrière de la prévention). Promoteurs de croissance signifie que si un ATB est donné à tous les 
poussins ils deviennent plus vite des poulets sans être malade et avec le moins de perte dans 
l’élevage. C’est un bénéfice direct pour l’éleveur mais bien sur pas pour la population.  
On a clairement démontré l’émergence de résistance de manière dramatique dans la population 
de bactéries devenues résistantes à cause de l’utilisation abusive d’ATB en médecine vétérinaire. 
Il y a donc une législation européenne qui bannit ces ATB utilisés comme promoteurs de 
croissance.  

Dans l’environnement on utilise des antifungiques contre les moisissures mais cela a des 
correspondances avec les aspergillus humains! Il y a aussi tout ce que prend l’Homme qui est 
rejeté dans l’environnement (« saupoudrage » parfait pour sélectionner les résistances).  

Consommation d’ATB en Belgique / Europe 
Consommation antibiotique en 
dehors de l’hôpital en médecine 
humaine (2002, esac.net).  

Il faut réduire la quantité d’ATB. 
Voici la consommation d’ATB 
pa r m i l l e hab i t an t s dans 
différents pays européens. En 
2002, la Belgique était en tête 
des grands consommateurs, à 
25 DDD pour mille habitants par 
jour. Ceci est en médecine 
ambulatoire, en dehors de 
l’hôpital.  

Consommation antibiotiques en dehors de 
l’hôpital en médecine humaine (2011, esac.net).   

En 2011, la Belgique a encore gagné un rang 
de plus à la tête des grands consommateurs: 
passage de 25 à 29. Le meilleure en 2002 
était la Hollande avec moins de 10 DDD. Elle 
est toujours la meilleure et toujours aux 
environs de 10. Certains pays savent donc se 
maintenir mais la Belgique a quant à elle fait 
moins bien malgré ses campagnes visant à la 
réduction de l’utilisation des ATB.  
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Evolution consommation antibiotiques en dehors 
de l’hôpital en médecine humaine (1997-2011, 
esac.net).  

Si on compare, en dehors de l’hôpital, la 
France, la Belgique et l’Allemagne, les 
campagnes des français ont porté leurs fruits 
(diminution), l’Allemagne qui n’était pas 
mauvaise reste équivalente et la Belgique ne 
s’améliore pas.   

Evolution consommation antibiotiques à l’hôpital en 
médecine humaine (1997-2011, esac.net).  

A l’hôpital, la Belgique est quand même 
meilleure. L’INAMI a mis de l’argent à 
disposition des hôpitaux pour créer des 
groupes de gestion de l’antibiothérapie pour 
essayer d’adhérer à de meilleure utilisation des 
ATB avec des recommandations, des guides 
d’utilisation, etc.  

Effectivement, la Belgique a fait un petit peu mieux (mais pas grand chose). 
La France a elle fait de beaucoup plus gros efforts que la Belgique.  
Comment est-ce que cela se traduit? Quel est le parallélisme avec les résistances?  

Plus c’est clair, plus c’est bas et plus c’est rouge foncé, plus on est haut en résistance.  

Il s’agit du taux de 
staphylocoque doré 
résistant à la méticilline 
en Europe en 2012. La 
g r a n d e p a r t i e d e 
l’Europe est en jaune et 
le Sud est plus rouge. 
Pour le MRSA, il y a 
quand même eu de 
grands progrès, on est 
descendu en-dessous 
de 30% de résistance.  

Camille Steenhout 38

http://esac.net
http://esac.net


La résistance des Gram- est beaucoup plus inquiétante. Ce sont des Klebsiella résistants aux 
céphalosphorines de 3ème génération. C’est déjà une méchante résistance.  
L’Europe, particulièrement le Sud, prend des couleurs. En ce qui concerne le gradient nord-sud, le 
nord est toujours moins résistant que le sud. Pour les politiques d’utilisation d’ATB, le respect des 
règles en général est plus important au nord. Ceux du sud sont plus laxistes. Ce gradient nord-
sud existe au niveau de l’Europe mais de la Belgique aussi.  

Cela va de manière exponentielle. A un moment, ce sera difficile d’utiliser des ATB.  

Bonne utilisation des ATB et flores commensales 
Les ATB diffusent dans les tissus et ont 
des demi-vies plus ou moins courtes.  

Si on donne un one-shot de 750mg et 
qu’on regarde les taux qui persistent 
pendant plusieurs jours, on remarque des 
doses énormes qui persistent dans les 
flores fécales. Les flores subissent les ATB 
longtemps après la prise. De même pour 
la salive.  

Les ATB agissent, en plus de sur la cible, aussi sur les autres flores. L’effet est d’autant plus sélectif 
que les doses sont faibles et que ça dure longtemps. Pour une seule dose de ciprofloxacine (une 
fluoroquinolone) pour une infection urinaire, respiratoire, cutanée, etc., la quantité est mesurée 
dans les selles après plusieurs jours après (2 jours, 4 jours, 6 jours, 8 jours, 10 jours). Il en reste 
toujours après 10 jours pour une seule dose, à des doses qui s’affaiblissent toujours. Ce qui est 
idéal pour la sélection.  

A chaque fois qu’on prend un ATB, il y a cet effet qui perdure au niveau de toutes les flores: au 
niveau de la salive, au niveau des sécrétion nasales. Ca c’est parfait pour sélectionner les 
résistances et notamment la flore oropharyngée dans laquelle il peut y avoir des streptococcus 
pneumoniae (agent de la pneumonie notamment).  

Modes d’apparition de bactéries pathogènes résistantes: 

- Direct: Sélection de bactéries résistantes au sein du foyer infectieux de bactéries initialement 
sensibles.  

- Indirect:  
1. Sélection de bactéries résistantes des flores commensales (ou environnementales).  
2. Transfert éventuel de gènes de résistance aux bactéries pathogènes  
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Émergence de la résistance bactérienne chez l’homme.   

La sélection se fait directement au niveau du foyer infectieux. Cela s’adresse aux bactéries 
traitées.  

La sélection au niveau des flores commensales est importante. Une fois qu’elles ont acquis des 
gènes de résistance, elles peuvent les transmettre à des bactéries pathogènes. Il y a donc là 
beaucoup plus de difficultés pour les traiter. Dans les flores commensales, le nombre de 
bactéries et la variété d’espèces sont beaucoup plus importants qu’au niveau d’un site infectieux.  
Il y a beaucoup de mécanismes de résistance qui peuvent être induits.  

De plus, cela survient chez tous les sujets traités: sujets traités volontairement et les ATB absorbés 
par l’alimentation (animaux et environnement) qui sont de petites doses mais qui exposent 
pendant longtemps.  

L’impact écologique dépend de la rencontre entre:  

- Des bactéries au sein des écosystèmes: nombre élevé de bactéries et d’espèces, lieu 
privilégié d’échanges génétiques.  

- Des antibiotiques: quantité et qualité.  
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Il y a toute une série de réservoirs qui alimentent les résistances dans nos flores commensales qui 
peuvent être à l’origine d’infections. Le patient peut s’infecter avec sa flore endogène.  
La flore commensale va aussi permettre la transmission à d’autres individus. Cela va se retrouver 
dans un pool de microorganismes et va constituer un pool de gènes de résistance qui va 
permettre l’émergence de bactéries pathogènes résistantes.  

Cela va donc dépendre de la pression antibiotique mais également de conditions d’hygiène 
variées à différents niveaux. C’est un problème multifactoriel.  
  
Pour contrôler l’émergence de la résistance dans les flores commensales, il faut choisir la bonne 
antibiothérapie, diminuer la consommation des ATB à son maximum et promouvoir l’hygiène 
(hygiène des mains) pour éviter la transmission croisée entre individus.  
 

Le laborato i re doi t êt re capable 
d’identifier les résistances (pour donner 
l ’ATB) . La p lupar t des nouveaux 
mécanismes de résistance ne sont pas 
toujours si facilement objectivables par les 
méthodes de laboratoire classiques. Les 
labos doivent fa i re des examens 
complémentaires qui coûtent mais ils 
doivent surtout être capables de prendre 
la décision de le faire quand il faut.  

Comme les connaissances évoluent très régulièrement, tous les labos n’ont pas les mêmes 
capacités à évaluer les résistances.  

Les laboratoires ont des contrôles nationaux réguliers. Par contre, dans le pays à ressources 
limitées, ils ne font pas toujours des contrôles de qualité et ils n’ont pas beaucoup de moyens 
pour mettre en évidence tous ces mécanismes de résistances.  
De plus, l’utilisation des ATB est anarchiques (marché noir, au-dessus du comptoir, etc.).  

L’antibiogramme 
L’antibiogramme peut se faire par différentes méthodes. Il y a différentes méthodes pour 
rechercher les mécanismes de résistance.  
Pour les tests de sensibilité aux ATB, il y a des méthodes phénotypiques (observation) ou 
génotypiques (recherche d’un gène qui code pour la résistance ou recherche d’un caractère qui 
traduit un gène et qui va exprimer quelque chose qui conduit à la résistance de manière 
indirecte).  

- Test phénotypique (CMI, diffusion disques) = Détermination si organisme Sensible ou 
Résistant: 

- Prérequis: un breakpoint (= seuil critique) doit avoir été défini (CMI, diamètre = 
critères d’interprétation)  
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- Test génotypique ou mécanistique = Caractérisation de la résistance d’un organisme, pas de 
la sensibilité: 

- Prérequis: un gène (mecA, erm, etc) ou son produit (β-lactamase, PBP2) doit être 
connu  

Pour les méthodes phénotypiques, l’interprétation nécessite un référentiel qui permet de dire, 
selon ce qu’on a mesuré,  que la bactérie est sensible, intermédiaire ou résistante à un ATB.  

Les techniques de labo évoluent, celles d’aujourd’hui ne seront pas celles de demain. Il y a une 
variété de méthodes possibles.  

Détermination des concentrations minimales 
inhibitrice.  

Détermination du seuil de sensibilité/méthode 
de diffusion.  

Il y a la méthode de diffusion en disque aussi.  

L’antibiogramme fait de cette manière au laboratoire, va quand même conduire dans un certain 
nombre de cas à des résultas qui ne sont pas ceux attendus. Le labo dit qu’après deux jours la 
bactérie est résistante à un tel ATB mais le patient va mieux alors que c’est le médicament donné. 
Inversement, le labo peut dire que cela fonctionne mais le patient ne va pas mieux.  

Il y a de multiples raisons à ces différences. Les labos standardisent pour pouvoir comparer et 
essayer d’être proche de la réalité. Mais l’ATB va éventuellement aller se concentrer dans les 
urines et si le patient a une infection urinaire, le dosage est plus élevé que celui testé au labo et 
cela fonctionne peut-être mieux. Par contre, si c’est un ATB qui ne diffuse pas bien au site de 
l’infection, cela explique pourquoi cela ne marche pas aussi bien qu’espéré.   

Les limites de l’antibiogramme:  

Toutes ces différences viennent s’opposer à la 
standardisation de l’antibiogramme.  
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L’antibiogramme est l’évaluation de l’efficacité in vitro d’un agent antimicrobien.  

  

Les paramètres pharmacodynamiques et pharmacocinétiques d’un ATB sont évalués lors des 
études cliniques. Pour un patient donné avec une infection, on ne va pas systématiquement 
mesurer, doser l’ATB dans son sang, dans ses urines pour savoir si il y est à de bonnes 
concentrations. C’est basé sur des études faites antérieurement. La seule chose faite au moment 
de l’infection typiquement pour la souche du patient, c’est l’ATB testé sur la souche du patient.  

Evaluation des paramètres pharmacocinétiques (POURQUOI) = Devenir de l’antibiotique dans 
l’organisme: absorption, distribution, métabolisme, excrétion.  

Evaluation des paramètres pharmacodynamiques (PD) = Relation entre la concentration de 
l’agent et son effet pharmacologique.  

Lorsqu’on parle des critères d’interprétation d’un antibiogramme, si on considère la concentration 
sérique par rapport à l’administration d’un médicament, il y aura une augmentation et puis un pic 
et puis ça redescend. Cela peut se passer sur une heure, sur 48 heures, c’est variable suivant 
l’ATB. Cela peut aussi monter plus haut ou moins haut.  

From MIC to ‘breakpoints’ pharmacokinetic criteria. 

Voici la concentration qui peut être atteinte dans le sérum d’un patient lorsqu’on administre une 
dose normale. Eventuellement, on pourrait augmenter la dose sans avoir trop de toxicité.  
Au-delà d’une certaine valeur, si on augmente, c’est toxique pour le patient. Pour tout ce qui est 
en-dessous du premier seuil, les bactéries pourraient être tuées avec une dose normale. Au-
dessus du deuxième seuil, il faudrait trop donc elles sont résistantes. Entre les deux, c’est la 
catégorie intermédiaire.  

From MIC to ‘breakpoints’ Pk/Pd criteria. 
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Pour déterminer les seuils d’efficacité sans toxicité ou de toxicité, on prend toute une série de 
critères mais cela ne suffit pas. On peut calculer aussi en pharmacologie d’autres paramètres.  
On peut calculer, si on connait la CMI d’une bactérie, l’efficacité d’un ATB pour une bactérie (ex: 
1microg/mL est la concentration minimale inhibitrice pour inhiber un streptocoque particulier d’un 
patient).  

Quand on administre la pénicilline, on peut calculer combien de temps on va rester au-dessus du 
premier seuil, le temps au-dessus de la concentration minimale inhibitrice. De la même manière, 
on peut calculer le pic après l’administration d’une dose normale, la concentration maximale 
qu‘on peut atteindre. On peut ensuite calculer la concentration maximale sur la concentration 
minimale inhibitrice de l’agent. On peut aussi intégrer tout la surface qui sera l’aire sous la courbe 
par rapport à la CMI pendant un cycle de 24h.  

Ces paramètres ont été calculés pour des β-lactames, des aminoglycosides, etc. pour les 
différentes classes d’ATB. On regarde donc ce qui cliniquement est le plus important par des 
modèles animaux et mesures chez l’homme.  

Pour les β-lactames, rester longtemps au-dessus de la CMI est important, il n’y a pas besoin 
d’être au-dessus dans les sommets pourvu qu’on reste longtemps au-dessus. Le mieux c’est donc 
une perfusion continue. Pour être efficace suivant le type de β-lactames et le type de 
microorganisme, cela doit être au moins la moitié du temps au-dessus de la CMI.  

Pour les aminosides, le pic est important après l’injection. C’est donc mieux d’avoir un haut pic 
une fois par jour que 3 petits pics si on donne trois doses sur la journée.  

Pour les fluoroquinolone, l’important est l’AUC.  

Référentiel EUCAST - Détermination des breakpoints cliniques d’un ATB. 

 

On a donc caractérisé pour chaque groupe d’agents infectieux le caractéristiques importantes 
basées sur leur demi-vie, sur leur pourcentage de liaison aux protéines, etc. On établit des 
dosages idéaux d’administration d’ATB.  
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Pour une pénicilline donnée par voie orale 4 fois par jour, il faut préciser que c’est une fois toutes 
les 6 heures et non pas au déjeuner, à midi, à 16h et à 20h. Pour d’autre ATB, tout doit être pris 
en une fois.  

Le référentiel européen d’interprétation de l’antibiogramme, a essayé de tenir compte de 
différents éléments pour calculer les critères d‘interprétation de l’antibiogramme. Il tient compte 
de tous ces éléments ainsi que des modèles animaux et des données des études cliniques qui 
confirment leurs données.  

Tout ça est calculé pour les dosages recommandés en Europe. Mais si aux Etats-Unis la pratique 
est différente, ce ne sera pas exactement applicable. SI pour un ATB, on donne deux fois 850mg 
par jour, si les études cliniques montrent que ce serait mieux de donner 3 fois 500 ou 3 fois 875, 
ces critères devront être revus. Donc l’EUCAST (organisme référentiel européen) revoit chaque 
année tous les critères en fonction des éventuelles modifications, des éventuelles données de la 
littérature. 
La dernière mission des labos est de contribuer à la diminution de la diffusion des agents 
épidémiques.  

Comment? Si lors d’un examen de laboratoire, on identifie une bactérie cliniquement significative, 
on réalise un antibiogramme et on s’aperçoit que cette souche présente des mécanismes de 
résistance qui font partie de la liste noire et qui demandent des prises en charge particulières, on 
le spécifie sur le compte rendu et on transmet l’information pour les patients hospitalisés au 
service d’hygiène hospitalière, au service d’infectiologie qui vont aller vérifier sur place la mise en 
place des mesures préventives de diffusion (port d’un masque, port de tablier, isolement du 
patient dans une chambre seule, dans une chambre à pression négative, etc.) et veiller à ce que la 
décontamination appropriée soit réalisée (à la javelle par exemple) avant que le patient ne parte. 
En parallèle, on informe le clinicien et l’hygiène hospitalière.  
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Et demain

- Réduction TAT (Turn Around time): Actuellement les efforts relativement accessibles 
techniquement sont d’essayer de réduire le temps de réalisation des analyses. Ce temps peut-
être le temps pour la réaliser au laboratoire, ça peut-être le temps entre l’arrivée de 
l’échantillon au labo et la sortie du protocole, ça peut être le temps entre la prescription du 
médecin, le prélèvement et l’arrivée des résultats pour l’interprétation du médecin. Il y a 
différents TAT qui peuvent être calculés.  

C’est un objectif majeur déjà rencontré pour:  

- Identification agents infectieux  
- Identification mécanismes de résistance aux ATB  
- Identification de facteurs de pathogénicité  

- Approche syndromique: Pour le moment, si un patient a une infection respiratoire, on envoie 
au labo en demandant par exemple une culture aérobie ou recherche de légionelle. 
L’approche syndromique recherche plusieurs agents pathogènes qui sont responsables d’un 
tableau clinique: bactéries, virus, parasites, etc. 
- Bactériémies – septicémies: on peut faire la même chose pour des patients qui ont des 

fièvres déterminées 
- Des infections du tractus digestif 
- Les méningoencéphalites 
- Infections respiratoires  
- ....  
- Travailler directement sur matériel prélevé  
- Détection simultanée de nombreuses cibles virales et bactériennes en moins de 2 heures: 

ce nombre est d’une vingtaine et on peut imaginer arriver à 50 cibles sans difficulté ou 
même à 100 cibles différentes.  

- Détection LIMITEE aux cibles recherchées: On ne détectera jamais qu’une des cibles 
inclues dans le test, c’est-à-dire que si on a pas pensé à mettre une telle bactérie qui est 
exceptionnelle dans cette pathologie, on ne la découvrira pas avec un test d’approche 
syndromique. Cela permet de détecter et d’avancer pour la plupart des patients mais pas 
tous. Il existe différentes méthodes qui permettent de détecter une vingtaine de virus et 
4-5 bactéries différentes en deux heures.  

L’avantage est que sur une centaine de prélèvements d’infection respiratoire (lavage broncho-
alvéolaire et aspiration naso-pharyngée), on a identifié 3 patients qui avaient la coqueluche alors 
que le médecin n’y avait pas pensé. Cela a permis de mettre en évidence une infection certaine 
qui a été traitée erronément puisqu’on ne l’avait pas recherchée. L’objectif est de ne pas utiliser 
des ATB si c’est une infection virale.  

- Méthodes: Elles évoluent mais laissent une place pour les cultures classiques même lorsque 
l’évolution méthodologique sera très forte.  

Automation en bactériologie. 
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Côté mise en culture bactériologique, la bactérie c’est toujours très manuel mais les robots qui 
ensemencent existent depuis quelques années. En plus, il y a aussi des convoyeurs qui vont 
transporter des boites dans des incubateurs intelligents. Ces incubateurs prennent des photos à 
des heures déterminées. La lecture se fait sur écran plutôt que boite. Nous sommes dans la phase 
d’implémentation de cette robotisation. L’intérêt est que ça donne plus de temps (théoriquement) 
à consacrer à la lecture et l’interprétation des résultats. En automatisant, cela permettra plus de 
travailler 24h/24, 7j/7. Et donc d’offrir des résultas plus en continu au clinicien.  

- Microarray, Chips, MLPA (Multiplex Ligation-dependant Probe Amplification), etc: 
Détection simultanée de nombreuses cibles virales et bactériennes en moins de 2 heures.  

- Microarray, Chips, MLPA, spectro de masse + séquençage, etc:  

- Détection simultanée de nombreuses cibles virales (RNA ou DNA) et bactériennes en 
moins de 2 heures 

- Détection de facteurs de virulence  
- Détection de gènes de résistance  
- Techniquement possible  
- Ré-évaluation des données cliniques  
- Nouveaux algorithmes de diagnostic et traitement des infections respiratoires  

- Moins d’antibiotiques inutiles (virus vs bactéries)  
- Traitements antibiotiques empiriques plus ciblés  

- Place pour les cultures classiques (traditionnelles):  

- Identification des agents non suspectés, ou moins fréquents 
- Passage obligatoire par culture pour surveillance de l’évolution des résistances aux 

ATB et émergence de nouveaux mécanismes  
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Métagénomique des flores commensales: Dans les techniques futuristes, on explore beaucoup 
le microbiote (ensemble des flores habitant l’homme). Le microbiote intestinal est très fort étudié 
et mis en relation avec certaines pathologies chroniques inflammatoires (ex: diabète, HTA, Crohn, 
maladies psychiatriques comme l’autisme…). On acquiert notre flore à la naissance et le panel de 
bactéries qui occupent notre flore digestive est acquis vers 2 ans. Il va se moduler au cours du 
temps mais en général, on a acquis ces flores. Elles vont être un peu modifiées, si on prend des 
ATB, en fonction du régime alimentaire, etc. mais il y a une base qui est une signature 
individuelle. Donc, un individu n’a pas nécessairement la même flore qu’un autre. On a donc une 
signature verticale tout au long de notre vie.  

On met en relation une flore particulière, ou certains agents de cette flore, et une pathologie.  
Est-ce que c’est la pathologie qui est associée à la flore? Ou la flore associée à la pathologie?  
Ca s’étudie encore. Le domaine d’exploration du microbiote va évoluer dans le futurs.   

Les cultures il y en aura toujours parce qu’il y a les agents auxquels on a pas pensé. Dans un futur 
pas très éloigné, dans 5 ans peut-être, on fera des analyses par biologie moléculaire, par 
approche syndromique dans la plupart des labos. Mais si jamais le patient ne répond pas et qu’on 
a pas identifié sa cause, il restera un certain nombre de labos qui continueront à faire de la 
microbiologie classique pour mettre en évidence ces agents.  

D’autre part, pour détecter des mécanismes de résistance aux ATB, il faut les cultiver. SI on ne 
met dans les recherches biologies moléculaires que les mécanismes connus, on passera à côté 
des nouveaux qui surviennent régulièrement.  
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De l’agent infectieux à la maladie : 
Les flores commensales  

Bactéries d’intérêt médical

Les flores qui nous habitent sont aussi importantes dans la sélection et les transferts de gènes de 
résistance.  
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Classification des bactéries d’intérêt médical:  
Dans celles-ci, on peut classer celles qui n’ont pas de paroi (mycoplasme, uréaplasme) et qui sont 
rares. Il y a des bactéries qui ont une paroi rigide (la plupart) et quelques une ont une paroi 
particulière, ce sont les bactéries spiralées (ex: Borrelia agent de la maladie de Lime, Tréponème 
agent notamment de la syphilis).  
Dans les bactéries qui ont une paroi, on retrouve les bactéries filamenteuses, dont l’agent de la 
tuberculose, et les bactéries unicellulaires. Dans celles-ci, il y a des intra-cellulaires obligatoires 
(que quelques unes) et la majorité sont des bactéries qui vivent librement en-dehors des cellules 
(cocci Gram+ et Bacilles Gram-).  

Densité des microflores:  

Les flores ne sont pas toutes aussi 
abondantes.  
La plus abondante et la plus variée 
est la flore digestive, la flore du 
tractus intestinal en particulier. En 
nombre de bactéries, il y a 100 
millions de millions de bactéries qui 
représentent 1014 bactéries et qui se 
trouvent dans le tube digestif. La 
cavité orale en a largement moins. La 
cavité vaginale encore un peu moins. 
La peau est la moins riche.  

Tractus respiratoire

Pour la flore oro-pharyngée, il y a toute une série de niches dans lesquelles ces bactéries peuvent 
se trouver.  
Suivant les niches (ex: nez), il n’y a pas exactement la même flore que dans une autres (ex: gorge). 
Au niveau des amygdales, c’est encore une autre flore, d’autres bactéries.  
  
Il y a beaucoup d’anaérobes (dominance des anaérobies). C’est étonnant puisqu’il y a plein d’air 
dans la cavité oro-pharyngée. Mais il y a beaucoup de recoins, de micropoches dans les quelles 
se trouvent les anaérobes.  

Il y a beaucoup de streptocoques viridans ou alpha hémolytique et pas mal d’individus sont 
porteurs de Streptococcus pneumoniae (pneumocoque, agent de la pneumonie mais on peut la 
porter de manière asymptomatique).   

Il y a des échanges de gènes très important, 
particulièrement entre les streptocoques.  
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Cette flore est de composition et de quantité variables.  

Chez plus de 50% des individus, il y aura des bactéries aérobies: des Streptococcus viridans, des 
Neisseria sp, des Corynebactéries, des Moraxella, des Haemophilus sp (parmi eux l’influenzae est 
un pathogène), des Candida albicans.  

Chez 50% il peut aussi y avoir des levures.  
Il y aura aussi des bactéries anaérobies: Fusobacterium, Prevotella, Veillonella, Bacteroïdes sp. 

Chez un peu moins de 10% des individus, à un moment ou l’autre de leur vie, il y aura: 
Streptococcus pyogenes (groupe qui donne les angines, streptocoques B-Hémolytique du groupe 
A), S. pneumoniae, Neisseria meningitidis (agent de la méningite).  
L’individu est porteur sain, mais pas malade, il ne faut donc PAS le traiter.  

Chez un peu moins de 1% des individus, il peut y avoir: des entérobactéries, Pseudomonas sp, 
Corynebacterium diphteriae (agent de la diphtérie, pour être maladie il faut que la bactérie 
produise la toxine!), Klebsiella pneumoniae, E. coli.  

Au niveau des tissus de la sphère oro-pharyngée, il n’y a pratiquement pas de bactéries mais on y 
rencontre des virus.  
C’est notre virome normal des tissus du tractus respiratoire supérieur: cytomégalovirus, herpès 
sans difficulté.  

Flore tissulaire:  

- Ganglions lymphatiques: CMV 
- Muqueuses: HSV, EBV

Pour l’agent de la méningite bactérienne (Neisseria 
meningitidis), 0 à 1% des individus (sains) peut avoir du 
méningocoque dans la cavité nasale avec une moyenne 
de 0,6%. D’autres études (8 différentes) ont montré que 
ce méningocoque se trouvait chez 4,9%  des individus, 
avec une variabilité de 0,7 à 19%. En période 
épidémique, ce n’est donc pas exceptionnel de trouver 
une personne sur 5 qui a du méningocoque dans son 
pharynx. Au niveau de l’oropharynx, cela peut même 
monter jusqu’à 33%.  

Il ne faut pas s’inquiéter lorsqu’il y a du méningocoque 
dans la flore. Cela veut aussi dire que ça ne sert à rien 
de rechercher le méningocoque dans la gorge de tout le 
monde car ça risque d’inquiéter le patient alors que ça 
ne sert à rien de donner des ATB.  
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Tractus digestif

  

Les bactéries sont principalement des anaérobes, un peu d’entérobactéries, de Streptocoques et 
de lactobacilles, un peu de levure.  
Ici sont représentés à la même échelle que le nombre d’espèces et la quantité de bactéries, les 
individus qui habitent une ville de 10 000 habitants en France, habitant une région de France, une 
région de Paris, qui ont habités sur notre Terre depuis 100 milliards d’années.  

Cette distribution n’est pas équivalente tout au long du 
tube digestif: de 0 à plus de 500 000/mL. Au niveau de 
l’estomac, vu l’acidité gastrique, il n’y en a pas beaucoup. 
Au niveau du duodénum, il n’y en a pas encore beaucoup 
non plus à cause des enzymes déversés.  

Plus on avance dans ce tube digestif, plus la densité est 
importante et dépasse largement les 500 000 bactéries 
par mL de contenu digestif.  

Dans la flore colique, il y a plus de 100 espèces différentes 
et une dominance anaérobes (1012-1014).  

Il y a 1014 CFU. Les entérobactéries ne sont pas très 
nombreuses: enterobacteriaceae et enterococci en faible 
nombre (108-1010). Cette flore est très stable, une fois 
acquise elle reste relativement stable.  

Elle a un rôle important pour nous permettre de résister à la colonisation par des bactéries 
pathogènes ou indésirables.  
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Tractus génito-urinaire

Au niveau urinaire, l’urètre antérieur est contaminé en général par des microorganismes de la 
peau. En effet, l’urètre se trouve près du périnée. On y retrouve donc la flore cutanée et la flore 
fécale. On y retrouve donc aussi des entérobactéries, des Lactobacillus et des entérocoques. 

La flore vaginal dépend de l’âge et est hormono-dépendante. En période de reproduction, de la 
fin de l’adolescence à la ménopause, il y a une prédominance de Lactobacillus (avec un pH acide 
de 5), de nombreux anaérobes. Avant la puberté et après la ménopause, le pH augmente et il va 
y avoir une modification de la composition de cette flore, en tout cas dans la distribution: 
Staphylocoques, streptocoques, coliformes.  
Un bébé fille a la même flore que sa mère puis elle se distingue de sa mère au fur et à mesure des 
années. 

Peau

La flore cutanée est moins riche en nombre d’espèces et en nombre de bactéries.  
C’est la plus pauvre en quantité de toutes nos flores: 102-105 CFU/cm2. Elle est néanmoins très 
importante.  

Il y a à la fois une flore résidente qui est principalement composées de bactéries Gram+ dans 
lesquelles il y a peu de pathogènes: Corynébacteries, Staphylococcus epidermidis, autres 
staphylocoques coagulase negative,  Propionibacterium sp. 

Il y a ensuite la flore transitoire qui est le reflet d’une activité, principalement sur les mains, où on 
trouve des pathogènes: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacilles à Gram négatif. 

Cette flore varie également en composition suivant le site où on se trouve. Les différentes régions 
ont des flores différentes. Des pieds à la tête, l’humidité est différente, le pH est différent, les 
sécrétions sont différentes. Cela explique les compositions de flores différentes.  

Une couleur représente un groupe bactérien ou une espèce bactérienne. La composition au 
niveau des orteils est différentes de celle de la plante des pieds. Celle de la plante de pieds est 
un peu près celle de l’avant-bras. Par contre, dans le pli axillaire, il fait un peu plus humide, donc 
la flore ressemble plus à celle entre les orteils.  

Cette flore dépend aussi de ce qu’on mange. Il y a des différences ethniques également, liées à la 
métabolisation des aliments. 
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Si on regarde la différence de température (scan 
thermique), la température n’étant pas la même 
partout, suivant l’optimum de croissance des 
microorganismes, ils pousseront mieux là où il fait plus 
chaud ou bien plus frais. Cela explique aussi une 
différence tout comme la variation d’humidité.  

Camille Steenhout 54



 

La variation de pH: acide dans les oranges et alcalin dans 
les bleus. Il y a également une différence de distribution 
du pH.  

 

Il y a également une différence de distribution (densité) 
des glandes sébacées: haut du torse et tête.  

  

 

Les proprionibacterium acnes, bactéries qui donnent 
notamment l’acné, sont aussi plus présentes à certains 
endroits. L’acné, qui apparait principalement à l’adolescence, 
apparait lorsqu’on a un développement des glandes 
sébacées plus important. Cela favorise effectivement cette 
prolifération de ces proprionibacterium acnes.  
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Rôles des microflores  
(cellules épithéliales de la peau et muqueuses)

Avantages:  

Ces flores stimulent notre immunité (stimulation et entrainement).  
Elles participent à nos défenses immunitaires non spécifiques: protection (barrière), récepteurs 
occupés.  
Elles participent à des fonctions nutritionnelles importantes, comme la résorption de la vitamine K 
au niveau digestif. Ces bactéries vont produire des bactériocines qui vont avoir un effet délétère 
sur les indésirables. Elles vont aussi stimuler la production d’immunoglobulines (IgA) au niveau 
des muqueuses, pour favoriser la défense contre les infections cutanées ou muqueuses.  

Inconvénients:  

Malheureusement, ces flores sont sources d’infections: perforation d’intestin, extraction de dent, 
lésions, ascension dans l’urètre, opportunistes. Il peut y avoir une rupture de barrière.  
Ca peut aussi être une source de carcinogène. De plus, la promiscuité bactérienne permet 
l’échange de matériel génétique: gènes de résistance, etc.  
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