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Site des professeurs de Bactériologie de langue française 
www.microbes-edu.org 
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Rappel sur la structure d’une bactérie 
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Nomenclature bactérienne et 
classification (1) 

•  Nom d’une bactérie  
–  nom de Genre + nom d’espèce (nom latin en italique) 

•  Staphylococcus aureus  
•  Streptococcus pyogenes 
•  Escherichia coli 

–  Nom commun ou d’usage courant (français lié à des 
caractères bactériologiques ou à la maladie) 

•  Staphylocoque doré (= S. aureus) 
•  Colibacille (= E.coli) 
•  Streptocoque beta-hémolytique du groupe A (= S. pyogenes) 
•  Bacille pyocyanique (= Pseudomonas aeruginosa) 
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Nomenclature bactérienne et 
classification (2) 

•  Famille = regroupe plusieurs genres proches 
•  Exemples 

–  Entérobactéries comprenant E. coli, Klebsiella, 
Enterobacter, Salmonella, etc.... 

–  Streptocoques, comprenant S. pyogenes, S. 
pneumoniae, les streptocoques beta-hémolytiques, et 
alpha-hémolytiques... 

–  Mycobactéries comprenant le bacille tuberculeux 
(Mycobacterium tuberculosis), le bacille lépreux (M. 
leprae) et de nombreuses autres mycobactéries dites 
atypiques 
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Diagnostic bactériologique 

– Diagnostic direct : isoler la bactérie d’un 
prélèvement du malade 

– Diagnostic indirect : montrer que le malade 
a développé une immunité spécifiquement 
contre cette bactérie 

= Découvrir quelle est la bactérie  
responsable de l’infection 
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Diagnostic bactériologique direct 

•  Visualisation = examen microscopique 
•  Détection d’un composant de la bactérie 

– Antigènes 
– Acide nucléique : ADN ou ARN 

•  Mise en évidence de sa multiplication 
– Observation d’une culture 

•  Milieu solide = colonies 
•  Milieu liquide = trouble du milieu 
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1ère étape: Visualisation des bactéries 

•  Examen en microscopie optique 
•  Taille : 1µm => grossissement x400 ou x1000 
•  Après coloration:  

–  Coloration de Gram : violet de gentiane, décoloration alcool, 
contre coloration rouge (safranine) => bactéries à Gram positif 
(violettes) et à Gram négatif (rouges) et fond rouge 

–  Ziehl-Neelsen: fuchsine phéniquée, décoloration acide et 
alcool, contre coloration bleu de méthylène => bacilles acido-
alcoolo-résistants rouge sur fond bleu 

•  Forme due à la paroi 
–  Cocci: bactéries rondes, en ballons 
–  Bacilles: bâtonnets 
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Rappel sur la structure de la paroi bactérienne 
Bactéries à Gram positif Bactéries à Gram négatif Mycobactéries 
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Classification morphologique 

•  Cocci  
–  à Gram positif 
–  à Gram négatif 

•  Bacilles 
–  à Gram positif 
–  à Gram négatif 

•  Autres bactéries (atypiques) 
–  paroi particulière: Mycobactéries, spirochetes 
–  Pas de paroi (=>intracellulaires): Chlamydiae, 

mycoplasmes, rickettsiales, Coxiella  
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Examen microscopique après 
coloration de Gram :  

cocci à Gram positif en amas 

Staphylococcus aureus 
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Examen microscopique après 
coloration de Gram :  

cocci à Gram positif en diplocoque 

Streptococcus pneumoniae ou pneumocoque 
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Examen microscopique après 
coloration de Gram :  

cocci à Gram positif en chainettes 
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Examen microscopique après 
coloration de Gram : 

bacilles à Gram négatif 

Escherichia coli 
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Examen microscopique après 
coloration de Gram : 

bacilles à Gram négatif 

Pseudomonas aeruginosa ou bacille pyocyanique 
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Examen microscopique après 
coloration de Gram : 

bacilles à Gram positif 

Bacillus anthracis Clostridium perfringens 
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Examen microscopique après 
coloration de Gram : 

bacilles à Gram positif 

Propionibacterium acnes 
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Examen microscopique après 
coloration de Gram : 

bacilles à Gram positif 

Listeria monocytogenes 
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Examen microscopique après 
coloration de Gram : 

mélange 

Infection polymicrobienne ou flore 
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Examen microscopique après  
coloration de Ziehl-Neelsen : 

bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR) 

Mycobacterium tuberculosis 
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Classification morphologique 
•  Gram positif 

–  Cocci 
–  Bacilles 

•  Gram négatif 
–  Cocci 
–  Bacilles 

•  Anaérobies stricts 
–  Gram + (cocci et bacille) 
–  Gram – (bacille) 

•  Bactéries atypiques 

Exemples de Bactéries 
•  Staphylococcus aureus 
•  Listeria monocytogenes 

•  Neisseria meningitidis 
•  Escherichia coli 

•  Peptostreptococcus 
•  Bacteroides fragilis 

•  Mycobacterium tuberculosis 
•  Chlamydophila pneumoniae 
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Gram positif 

Gram négatif 

atypiques 

Classification génétique  

Gènes des ARN 
ribosomiaux 
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Diagnostic direct 
2ème étape: mise en culture 

•  Manipulation en conditions de stérilité 
•  Manipulation en conditions de sécurité 

biologique 
Niveau 2 : toutes bactéries 

Niveau 3 :  
bactéries très pathogènes 
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Culture 

•  Mettre la bactérie dans ses conditions 
idéales de multiplication 
– Température 
– Oxygène 
– nutriments 

•  Temps nécessaire de division cellulaire  
–   20 min (E. coli)  
–   40 min (Pseudomonas ou streptocoques)  
–   20 heures (mycobactéries) 
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Croissance bactérienne 

En fonction du temps et des nutriments 

En fonction de 
l’oxygène 
1- Aérobie 
2- Microphilie 
3- Aéro-anaérobie 
4- Anaérobie 
 

10 millions 
de cellules 
bactériennes 

1 bactérie 18 heures 
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Objectifs de la culture 

Isoler la bactérie  
vivante Numérer les bactéries présentes 

1 colonie = 1 bactérie 

Distinguer plusieurs bactéries 
=>Infection polymicrobienne 
 

Reconnaître certaines bactéries 
Ex streptocoque beta-hemolytique 
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Outils diagnostiques et 
sensibilité Quantité de bactéries 

par ml de prélèvement 

1 

10 

100 = 102 

1 000 = 103 

10 000 = 104 

100 000 = 105 

1 000 000 = 106 

10 000 000 = 107 

100 000 000 = 108 

M+ 

M0 

C+ 

C0 

PCR+ 

PCR0 

Examen 
microscopique 

Amplification  
génique 

Culture 
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Identification bactérienne 
•  Caractéristiques morphologiques et culturales 

(gram, colonies, culture) 
•  Caractéristiques enzymatiques et exigences de 

croissance 
•  Caractéristiques génétiques 

–  Sequence gènes conservés ARN, ADN 
•  Caractéristiques protéiques 

–  Spectrométrie de masse 
•  Caractéristiques pathogèniques 

–  Toxines ou facteurs de virulence 



Pr E. Cambau 29 

Méthodes non basées sur la culture 
•  Biologie moléculaire 

–  PCR 
–  Hybridation 
–  Séquençage (+haut débit) 

•  Immuno-biochimie 
–  Antigènes 
–  Phages 

•  Biophysique 
–  Spectrométrie de masse 
–  Raman 
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Identification moléculaire 

•  Détection par PCR et hybridation 

Bandelettes 
(25 sondes) 

Microarray en tube 
(50 à 500 sondes) 

Séquençage du  
ou des gènes 
d’’intérêt 
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Next	  genera*on	  sequencing	  technologies	  

Fragmenta*on	  

Tagging	  

Amplifica*on	  

Sequencing	  

Séquençage entier du genome bactérien 
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Test de sensibilité aux antibiotiques 
ou Antibiogramme 
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Détection de gènes de résistance 
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Critères microbiologiques pour le 
diagnostic direct 

•  Examen microscopique direct positif  
– Montre une grande quantité de bactéries 

présentes / multiplication = infection  
– Oriente les cultures à faire ou détection 

•  Isolement d’une bactérie pathogène 
•  Culture monomicrobienne abondante  

(>10 5 bactéries /ml ) 
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Diagnostic indirect 

•  Diagnostic le plus souvent rétrospectif car 
besoin de développement de la réponse 
immunitaire acquise spécifique 

•  Immunité humorale => Recherche et mesure du 
taux d’anticorps spécifiques / bactérie = 
sérologie 
–  Méthodes : ELISA, immunofluorescence, 

immunochromatographie, agglutination 
•  Immunité cellulaire => recherche de stimulation 

lymphocytaire 
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Sérologies bactériennes utiles pour 
le diagnostic indirect 

•  Bartonella  
•  Borrelia  
•  Brucellose (Wright) 
•  Coxiella burnetii 
•  Rickettsia conori 
•  Legionelles 
•  Leptospires 
•  Syphilis  
•  Tularémie 
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Sérologies bactériennes inutiles 
pour le diagnostic indirect 

•  Gonocoque 
•  Haemophilus 
•  Klebsiella 
•  Listeria 
•  Shigelles 
•  Staphylocoques 
•  Mycobactéries (tuberculose) 
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Sérologies parfois utiles ou 
utilité à démontrer 

•  Streptococcies/RAA : ASLO, ASDornases 
•  Salmonelles (Widal et Felix) : typhoïde 
•  Campylobacter, Yersinia : arthrite réactionnelle et Guillain Barré 
•  Chlamydia trachomatis, C. psittaci,C. pneumoniae, Mycoplasma 

pneumoniae : préférer diagnostic direct par PCR si possible 
•  Coqueluche (Bordetella pertussis): préférer PCR ou antitoxines 
•  Helicobacter pylori: enfant, épidémio, ttt 
•  Pyocyanique chez mucoviscidose 
•  Pneumocoque pour épidémiologie post vaccinale ou post épidémies 
•  Diphtérie et tétanos : épidémiologie vaccinale ou chez nourrisson 

immunodéprimés 
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Injection de tuberculine 
=> Réponse Mémoire aux antigènes mycobactériens 

Test immunologique in vivo de l’hypersensibilité retardée  
Intra Dermo Reaction (IDR)  

Ex. recherche une infection tuberculose 

Présentation 
d’ag mycobactériens 

Mesure  
inflammation et induration 

Diagnostic indirect : immunité cellulaire  
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IDR in vitro = test IGRA (interferon gamma release assay) 
mesure de l’IFNγ secrété par les cellules T en réponse à une stimulation par des 

antigènes spécifiques 

ELISA ELISpot 

IFNg pg/ml SFC/106 

Sang total  
ou CMNS 

Ag M Tuberclosis 
 ESAT 6, CFP10 

Incubation  
O/N ou 48h 

Sécretion IFNg 
 T mémoires 

mesure  
IFNg 
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Performances et valeurs prédictives 
diagnostiques d’un test biologique 

•  Sensibilité =   Vrais positifs 
   Vrais positifs + Faux négatifs 

 

•  Spécificité =   Vrais négatifs 
   Vrais négatifs + Faux positifs 

 

•  VP positive =   Vrais positifs 
   Vrais positifs + Faux positifs 

 

•  VP négative =   Vrais négatifs 
   Vrais négatifs + Faux négatifs 

dépend de la 
prévalence  
de la maladie 
(N positifs et N’ 
négatifs 
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Procédure d'un examen 
bactériologique 


