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Pi6face

Les maladies transmissibles sont la cause la plus commune de d6cds dans les pays
en d6veloppement et leur diagnostic et leur traitement posent des probldmes
importants aux services de sant€ de ces r6gions. L'Organisation mondiale de la
Sant6 est depuis longtemps activement m616e ) la mise au point et ) la promo-
tion de techniques normalis6es pour les analyses de laboratoire concernant ces
maladies, une premidre tentative de normalisation de l'6tude de la sensibilit6 des
bact6ries pathogdnes ayant 6t€ faite en 1,950.' Pat la suite, en'1.976,le Comit6
OMS d'experts de la Standardisation biologique a r6drg6 des normes relatives aux
6preuves de sensibilit6 aux antibiotiques par la m6thode des disques impr6gn6s.'

Dans le mdme temps, des efforts ont 6t6 consacr6s d l'introduction du contr6le
de la qualit6 dans les activitds de laboratoire. En 1981, I'OMS a €tabli des plans
intemationaux d'6valuation externe de la qualit6 en microbiologie, auxquels par-
ticipent maintenant I72 Iaboratoires. Ces derniers peuvent jouer un r6le pr6-
pond6rant dans la mise en place de plans nationaux d'6valuation de la qualit6 i
tous les niveavx du systdme de soins de sant6.

La pr6sente publication rassemble et met ) jour les diverses directives formul6es
au cours des ans par I'OMS en matidre de recueil des prEldvements destin6s aux
examens de laboratoire, d'identification des bact6ries et d'6tude de leur r6sis-
tance aux antibiotiques. Elle a pour objectif d'obtenir une harmonisation des ana-
lyses microbiologiques et de l'6tude de la sensibilit€ et d'am1liorer la qualit6 des
laboratoires centraux et interm6diaires. On y met davantage I'accent sur les
m6thodes i suivre que sur les techniques de base de la microscopie et de la colo-
ration, d6crites en d6tail dans une autre publication de 1'OMS.3

' Les probldmes de sante publique pos6s par la presence d'antibiotiques dans les aliments des ani-
maux. Rapport d'un groupe de travail, Br5me, 1-5 octobre 7973. Document non publi6 du Bureau
r6gional de I'OMS pour l'Europe, EURO 3604 (2).
'OMS, S6rie de Rapports techniques, N'610, 1977 (Vingt-huitiAme rapport du Comitd OMS
d'experts de la Standardisation biologique), Annexe 5.
" Manuel des techniques de base pour Ie laboratoire mddical. Gendve, Organisation mondiale de
la Sant6, 1982.



Inltroduction

D'aprds I'analyse de la situation sanitaire figurant dans le huitidme programme
g€n€ral de travail de I'OMS, les maladies transmissibles continent i repr6senter
une proporlion excessivement 6lev€e des budgets de la sant6 des pays en d6ve-
loppement. La diarrh€e aigue est responsable de plus de 30 % des d6cds chez
l'enfant de moins de cinq ans et provoque jusqu') 4 millions de d6cds par an. Les
infections respiratoires aigues (principalement les pneumopathies) sont une autre
cause importante de d6cds, et l'on estime qu'elles provoquent 2,2 millions de
d6cds par an dans le monde. L'analyse des donn6es relatives aux pr6ldvements
obtenus par aspiration pulmonaire semble indiquer que, dans les pays en d6ve-
loppement, ce sont plut6t des bactdries comme Haemopbilws inJluenzaeet Strep-
tococcus pneumoniae qui sont les principaux responsables de la pneumonie
infantile, et non des virus. Des souches de H. inlluenzae et de S. pneumoniae
productrices de p-lactamase ayant une moins bonne sensibilit6 ) 1a p6nicilline
sont rdcemment apparues dans diverses parties du monde, rendant la surveillance
de ces germes d'autant plus importante.

Les maladies sexuellement transmissibles se multiplient partout dans le monde.
Il y a encore des risques d'6pid€mies et de panddmies d'origine virale ou bact€-
rienne et ce, d'autant plus que la surveillance Epid6miologique et les mesures de
pr6vention sont insuffisantes. Pour pr6venir et combattre les principales mala-
dies bact6riennes, il est n€cessaire de mettre au point des outils simples de sur-
veillance lpkl€miologique et de contr6le des maladies, ainsi que des techniques
diagnostiques simples et fiables.

Pour 6tre ) la hauteur de la situation, les services de laboratoire de sant6 doivent
reposer sur un r6seau de laboratoires effectuant le travail de diagnostic micro-
biologique pour les centres de sant6, les m6decins hospitaliers et les 6pid6mio-
logistes. La complexit€ du travail ira croissant, du laboratoire plriph€ique au
Iaboratoire interm6diaire, puis central. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra rassembler
assez de donn6es utiles pour am6liorer la surveillance et permettre la d6tection
pr6coce des 6pid6mies ou des infections inhabituelles dans les meilleurs d6lais,
ainsi que la mise en place, I'application et l'6valuation des interventions speci-
fiques.



Assurance de la qualit6 en microbiologie

Introduction
Les programmes d'assurance de la qualit6 constituent un moyen efficace pour main-
tenir la qualit6 des r6sultats des laboratoires de diagnostic dans le monde entier et la
relever le cas 6ch6ant. On estime g6n€ralement que la qualit6 d'une 6preuve de labo-
ratoire est synonyme de sa fiabilit6 (exactitude) et de sa reproductibilit6 (pr6cision).
Cependant, en microbiologie, la qualit6 se situe au-deli de la simple perfection
technique et prend en compte la rapidit€, le corlt et I'utilit6 ou f int6r€t clinique de
l'6preuve. Les tests de laboratoire sont en g6n6ral on6reux et, avec les progrds de la
m6decine, tendent ) absorber une pafi toujours plus grande du budget de la sant6.

D6finitions
Pour 6tre de bonne qualit6, un test diagnostique doit 6tre cliniquement utile, c'est-)-
dire qu'il doit aider ) pr6venir ou d traiter une maladie. Les autres critBres de qualit6
d'un test diagnostique sont les suivants :

O Lafiabilite; le r6sultat est-il correct ?
C La reproductibilfte; obtient-on le m6me r6sultat lorsqu'on rdpdte le test ?
O La rapidite: le test est-il suffisamment rapide pour 6tre utile au m6decin dans la

prescription du traitement ?
O Le rapport coflt-auantage: le co0t du test est-il raisonnable au regard des avan-

tages qu'il pr€sente pour le malade et la communaut6 ?

Facteurs influant sur la fiabilit6 et la reproductibilit6
des r6sultats des analyses de laboratoire
Les diverses sources d'ereurs peuvent venir :

O Dupersonnel.Les r6sultats de l'auxiliaire ou du technicien de laboratoire sont direc-
tement li€s i la qualit6 de I'instruction et de la formation qu'il a regues, ) son exp6-
rience et ) ses conditions d'emploi.

lD De facteurc enuironnementaux. Le manque de place pour travailler, un 6clairage
ou une ventilation insuffisants, des temp6ratures extr6mes, un bruit excessif ou des
conditions de travail non conformes ) la s6curit6 peuvent modifier les r6sultats.

O Des prelduements.La m6thode de pr6ldvement et le moment auquel il est effectud,
ainsi que son origine, sont souvent hors du contr6le direct du laboratoire, mais ont
des cons6quences directes sur I'aptitude de celui-ci d obtenir des r6sultats fiables.
Les autres facteurs que le laboratoire peut contr6ler et qui ont une influence sur la
qualit6 sont le transport, l'identification, la conservation et la prlparation (traite-

ment) des pr6ldvements. Le laboratoire a donc un rdle d jouer dans la formation
des personnels qui recueillent et transporlent les pr6ldvements. Il doit mettre i leur
disposition des instructions 6crites et les revoir r6gulidrement avec eux (personnel
clinique et infirmier).

tD Du materiel de laboratoire.La qualit6 des r6actifs, des produits chimiques, de la
verrerie, des colorants, des milieux de culture et des animaux de laboratoire, a une
influence sur la fiabilitd des r6sultats.

O Des mdtbodes. Cefiaines m6thodes sont plus fiables que d'autres.
tD Des appareils.Le manque d'appareils ou l'utilisation d'appareils ne r6pondant pas

aux nornes ou mal entretenus entrainera des r6sultats peu fiables.
(l Des examens et lectures. Une lecture trop rapide des r6sultats, ou le fait de ne pas

examiner un nombre suffisant de champs microscopiques, peut entrainer des
efreufs.

a Des rappo?"ts. La transcription d'erreurs, ou la remise de rapports incomplets, pose
des probldmes.
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Qualit6 de l'interpr6tation des r6sultats
L'interpr6tation est particulidrement impofiante en microbiologie. A chaque 6tape de
l'examen d'un pr6ldvement, il faut interpr6ter les r6sultats de faqon ) choisir le test
optimal (rapiditl, fiabilitd) pour 1'6tape suivante.

Assurance de la qualit6 au laboratoire de microbiologie
L'assurance de la qualit6 est la somme de toutes les activit6s dans lesquelles le labo-
ratoire est engag6 pour faire en sofie que les r6sultats soient de bonne qualit6. Elle
doit 6tre :
O exbaustiue, afin de couvrir chaque 6tape du cycle, depuis le pr€ldvement des

6chantillons jusqu'd I'envoi du rapport au m6decin (voir figure 1) ;
() rationnelle, pour se concentrer sur les dtapes les plus impofiantes de I'analyse ;
O reguhAre, afin d'assurer une v6rification continue des m6thodes utilis6es ;
O frequente, pour ddceler et corriger les erreurs au fur et ) mesure.

DES SEBVICES DE LABORATOIRE DE BONNE QUALITE
ENTRAINENT UNE MEDECINE DE BONNE QUALFE

L'assurance de la qualit6 permet de faire en sofie que les tests on6reux soient utili-
s6s de fagon aussi €conome que possible. Elle d6termine 6galement si les nouveaux
tests sont int6ressants ou non, permet d'am6liorer les rdsultats des laboratoires cli-
niques et de sant€ publique et autorise la comparaison des r6sultats obtenus dans dif-
f6rents laboratoires.

Types d'assurance de la qualit6
I1 existe deux types d'assurance de 1a qualit6 :
O I'assurance interne de la qualit6: elle esr appelee CONTROLE DE LA QUAIITE.

Cela signifie que chaque laboratoire a un programme de v6rification de la qualit6

de ses propres tests.

Figure 1. Etapes des investigations de laboratoire sur un suiet infect6

Prdldvement -+I<- Transport, dtiquetage

Conservation

M icroscopie, interpr6tation

Y
Culture: choix du milieu,
temperature, atmosphdre

i

(germe contaminant,
commensal ou pathogdne)

F lsolement des cultures pures, antibiogramme 1-;il_;":
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Le contr6le interne de la qualit6 comprend th6oriquement :

- une surveillance continue de la qualit6 des iests ;
- une v6rification compldte d chaque 6tape, depuis le pr6ldvement de l'6chantillon

(dans la mesure du possible) jusqu'i la remise du rappott.

Les laboratoires ont une responsabilit6 6thique vis-)-vis du malade et doivent four-
nir des r6sultats exacts et informatifs.

LE CONTROLE INTERNE DE LA QUALITE ESTABSOLUMENT
INDISPENSABLE POUR DISPOSER DE BONS MODES OPERATOIRES

O Assurance externe de la qualit6. Elle est appelee EVALUATION DE LA QUA-
tITg. Cela signifie que les r6sultats du laboratoire sont contr6l6s par un organisme
ext6rieur. Dans certains pays, cette participation est obligatoire (et r6glement6e
par le gouvernement) et indispensable pour obtenir la licence d'exercice.

L'evaluation externe de la qualit€ comprend :

- la surueillance p6riodique de la qualit6 des tests ;
- la v6rification ponctuelle des tests d'identification, et parfois des techniques d'iso-

lement.

Critdres de qualit6 en microbiologie
Int6r6t clinique
Pour un test microbiologique, un critdre important de qualit6 est la mesure dans
laquelle il contribue i la pr6vention ou ) la gu6rison des maladies infectieuses ; c'est
ce qu'on appelle son int6r6t clinique. L'int6rdt clinique ne peut €tre attestC que lorsque
la communication entre le clinicien et le laboratoire est bonne.

Pour illustrer cet int6r6t clinique, voici quelques exemples :

1. Si quelques colonies de bacilles i Gram n6gatif sont isol6es dans les expectora-
tions ou le pr6ldvement de gorge d'un malade hospitalis6, une identification plus
pouss6e et un antibiogramme ne pr6senient aucun int6ret clinique, puisque ni l'un
ni l'autre n'auront un effet sur le traitement du malade.

2. Si l'on isole Streptococcus pyogeneq un antibiogramme complet ne pr6sente aucun
int6r6t clinique, puisque labenzylp€nicilline est le m6dicament de chok et qu'elle
est touiours active in uitro.

3. Si I'on isole Escbericbia coli chez un cas sporadique de diarh6e, l'identification
du s6rotype ne pr6sente aucun int6r6t clinique, puisqu'il n'y a pas de cor6lation
clairement 6tablie entre le s6rotype et le pouvoir pathogdne.

4. Si un frottis colord par la technique de Gram montre une flore mixte ana6robie,
l'identification en routine de cette dernidre ne presente aucun int6ret clinique. Elle
serait co0teuse en temps et en mat6riel et n'aurait aucun effet sur le traitement du
malade.

5.. Si l'on isole une lelure dans un pr6lBvement des voies respiratoires, un test d'iden-
tification de Cryptococcus doit €tre effectu6. Des tests d'identification plus pous-
s6s ne pr6sentent aucun int6r6t clinique, puisqu'ils n'auraient aucun effet sur la
prise en charge du malade.

En r6sum6, un test de bonne qualit6 est un test exact et qui donne des rdsultats utiles
pour la pr6vention ou le traitement de l'infection. Il n'est pas n6cessaire d'isoler ni
d'identifier tous les types de micro-organismes pr6sents dans le pr6ldvement.

Fiabilit6
On mesure la fiabilit6 des tests donnant des r6sultats quantitatifs, d'aprds 1'6cart que
ces derniers pr6sentent par rapport d la valeur r6elle. Voici quelques exemples de
tels tests :
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O dosage s6rique des antibiotiques ;
O mesure des valeurs de la concentration minimale inhibitrice (CMI) des antibio-

tiqtes in uitro;
O dosage s€rique des anticorps.

On mesure la flabilitl des tests donnant des r6sultats aualitatifs en vovant si le r€sul-
tat est correct. Voici des exemples de tels tests :

O identification des germes pathogdnes ;
O test de sensibilit6 aux antibiotiques d'un isolement par la m6thode des disques.

Il est indispensable d'utiliser une terminologie normalis6e pour les micro-organismes
afin de garantir la fiabilit€ des r6sultats. On emploiera toujours la nomenclature inter-
nationale reconnue. Par exemple : Stapbylococct{.s Aureus, et NON "staphylocoque
pathogdne" ; Streptococcus pyogenes et NON "streptocoque h6molytique".

Il est indispensable d'employer des m6thodes uniformis€es et approuv6es. Par
exemple, les tests de sensibilit6 dl'aide de disques impr6gn6s doivent 6tre effectu6s
selon une technique reconnue au plan international, comme la m6thode de Kirby-
Bauer modifi6e (voir p. 84).

Reproductibilit6
Deux facteurs peuvent diminuer la reproductibilit6 ou la pr6cision d'un test micro-
biologique :

1,. Le manque d'homogendit1.Un pr6ldvement unique provenant d'un malade peut
contenir plus d'un germe. Des mises en culture r6p6t6es peuvent par consCquent
enff ainer l'isolement de diff€rents micro-organismes.

2. Le manque de stabilit€. Avec le temps, les germes pr6sents dans un pr6ldvement
se multiplient ou meurent ) des vitesses diff6rentes. Les cultures r6p€t6es peuvent
par cons6quent entrainer l'isolement de diff6rents micro-organismes. Pour am6-
liorer la pr6cision, il faut donc tester les pr6ldvements le plus t6t possible.

Efficacit6
L'efficacit€ d'un test microbiologique est sa capacit6 ) permettre de diagnostiquer cor-
rectement un germe pathogdne ou une affection pathologique. Deux critdres per-
mettent de la mesurer :

7. Sensibilite

Sensibilit6 = nombre total de r6sultats oositifs,/nombre total de malades
infect6s.

Plus un test est sensible, moins on obtient de faux-n6gatifs.

Par exemple, la sensibilit6 du milieu de MacConkey est faible pour l'isolement de
Salmonella t1,phi dans les selles. Cet important germe ent6ropathogdne est sou-
vent masqud par la prolif6ration de bact6ries intestinales non pathogdnes.

2. Sp4cificite

Sp€cificit6 = nombre total de r€sultats n6gatifs/nombre total de sujets non
infect6s.

Pius un test est sp6cifique, moins on obtient de faux-positifs.

Par exemple :

C La coloration des crachats par Ia mlthode de Ziehl-Neelsen est trds sp6cifique
pour le diagnostic de la tuberculose, car elle ne donne que peu de faux-positifs.

O La coloration des urines par la m6me m6thode de Ziehl-Neelsen est beaucoup
moins sp6cifique, car elle donne beaucoup de faux-positifs (du fait des myco-
bact6ries atypiques).
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O Le test de \fidal a une faible sp6cificit6 pour le diagnostic de la fidvre typhoide
car les r6actions d'agglutination crois6e avec les anticorps r6sultant d'infections
ant6rieures par des s6rotypes de salmonelles apparent6s donnent des r6sultats
faussement positifs.

La sensibilit€ et la sp€cificit6 d'un test sont intimement li6es. En changeant ses cri-
tdres de limitation, on peut augmenter la sensibilit6 d'un test aux d6pens de sa sp6-
cificit6, et vice versa.

Contrdle interne de la qualitd

Exigences
Un programme de contrdle inteme de la qualit6 doit 6tre :

O pratique
O rCaliste
O 6conomique

Un programme de contrdle inteme de la qualitC ne doit pas chercher a 6valuer chaque
m€thode, r€actif et milieu de culture chaque journ6e de travail. Il doit permettre d'6va-
luer chaque m6thode, r€actif et milieu de culture en fonction d'un calendrier pratique
bas6 sur f importance de chacun de ces 6l€ments pour la qualit6 du test dans son
ensemble.

M6thodes
Tout contr6le interne de la qualit6 commence par I'examen du fonctionnement cor-
rect du laboratoire.

Manuel pratique du laboratoire
Chaque laboratoire doit disposer d'un manuel pratique couvrant les rubriques sui-
vantes :

O nettoyage du plan de travall,
O hygidne personnelle,
O s€paration entre zones de travail et secteurs oi I'on mange et oi l'on fume,
O mesures de s6curit6,
O manipulation et dlimination du mat6riel infect6,
O vaccinations appropri6es,
O entretien du mat6riel,
O pr6ldvements,
O enregistrement des pr6ldvements,
O 6limination des pr6ldvements d6fectueux,
O traitement des pr6ldvements,
O enregistrement des r6sultats,
O transmission des r6sultats.

Ce manuel pratique doit 6tre scnrpuleusement suivi et r6gulidrement r6vis6 et mis )
jour.

Entretien du mat6riel
Il est particulidrement important de bien entretenir le mat6riel de laboratoire. On ne
peut effectuer des tests de bonne qualit6 si le mat6riel utilis6 est de mauvaise qualit6
ou mal entretenu.

Le tableau 1 montre le calendrier d'entretien courant des principaux appareils. Leurs
temp6ratures de fonctionnement peuvent 6tre enregistr6es sur une fiche comme celle
de la figure 2.
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Tableau 1. Contr6le de la qualit6 du mat6riel

Entretien courant

Nettoyer et changer I'eau une fois par
mois

rnarie Essuyer les parois int6rieures et chan-
ger l'eau une fois par mois

Ce(trtifugeuse

Surveillance

V6rifier et ajuster le niveau d'eau Tous les 6 mois
avant chaque op6ration
Noter la dur6e et la temp6rature ou
la pression pour chaque op6ration
Noter les r6sultats des indicateurs
biologiques de st6rilisation (spores)
une fois par semaine

V6rifier le niveau d'eau chaque jour Tous les 6 mois
Noter la temp6rature au d6but de
chaque semaine
(valeurs admises : 54-57'C)

Bai4-

Entretien technique
et inspection

Remplacer les balais
une fois par an

I

Etuve

r
Fouf Pasteur
pouf la
sterilisation de
la vdrrerie

Jarrpid
anapiobies

Mic{oscooe

Essuyer les parois int6rieures avec une
solution antiseptique une fois par
semaine, ou chaque fois que des tubes
de verre sont cass6s ou renvers6s

Nettoyer les parois int6rieures et les
rayonnages une fois par mois

Nettoyer I ' int6rieur une fois par mois

Noter la temp6rature au d6but de Tous les 6 mois
chaque journ6e de travail (valeurs
admises : 35+ 2"C)

Noter la dur6e et la temp6rature de Tous les 6 mois
chaque op6ration

Reffi$erateur

I

Nettoyer I'int6rieur de la jarre une fois
par semarne
R6activer le catalyseur aprds chaque
op6ration (160'C, 2 h)
Remplacer le catalyseur tous les 3 mois

Essuyer les objectifs et les oculaires
avec du papier absorbant ou du papier
de nettoyage optique d la fin de chaque
journ6e de travail
Nettoyer et lubrifier le chariot une fois
par semaine
Recouvrir le microscooe de sa housse
lorsqu'i l n'est pas uti l is6

Le nettoyer et le d6geler tous les 2 mois
et aprds chaque coupure de courant

Utiliser une bandelette r6active au
bleu de m6thyldne d chaque op6ra-
tion
Noter une fois par semaine le
virage de I'indicateur

V 6ritier l'alignement du condenseur
une fois par mois

lnspecter le joint
d'6tanch6it6 du cou-
vercle une fois par
semaine

Une fois par an

Noter sa temo6rature au d6but de Tous les 6 mois
chaque semaine (valeurs admises :
2-8"C',)

Milieux de culture
Les milieux de culture peuvent 6tre pr6par6s au laboratoire d partir des constituants
de base, de poudres d6shydrat6es disponibles dans le commerce, ou peuvent Ctre
achet6s pr6ts i l'emploi. On recommande les poudres dCshydrat6es que I'on trouve
dans Ie commerce parce qu'elles sont 6conomiques i transporter et a conserver, et
qu'elles sont probablement de meilleure qualit6 que les milieux pr6par6s au Iabora-
ioire. Pour obtenir les meilleurs rlsultats, il convient de porter une attention pafiicu-
lidre aux diff€rents points qui suivent.

Choix des milieux
Un laboratoire efficace stocke le plus petit nombre possible de milieux diff6rents cor-
respondant aux types de tests effectu6s. Par exemple, une bonne base de g6lose peut
servir d toutes sortes de pr6parations, par exemple la gElose au sang, la g6lose cho-
colat et olusieurs milieux s6lectifs.
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Fig. 2. Enregistrement de la temp6rature
de fonctionnement des appareils

Appareil
Temp6rature

Salle

Proc6der a une lecture quotidienne. V6rif ier si l ' indication de temp6rature est accep-
table. Si elle est aberrante, noter la temp6rature dans l'espace pr6vu d cet effet.
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Un milieu trds s6lectif (g61ose Salmonella/Sbigella ou g6lose d6soxycholate-citrate)
et un milieu moins s6lectif (milieu de MacConkey) sont en g6n6ral tout ce dont on a
besoin pour l'isolement des Enterobacteriaceae pathogdnes prdsentes dans les selles.

Un milieu de culture sp6cial doit 6tre ajout€ pour la recherche de Campylobacter
jejuni.

Commande et conservation des milieux d6shydrat6s
1. Commander des quantit€s qui seront utilis6es dans les 6 mois, ou au plus tard dans

l'ann6e qui suit.
2. Toute la commande devra €tre r6partie dans des r6cipients qui seront utilis6s en

7 D.2 mois.
3. Dds r6ception, fermer soigneusement tous les couvercles des r6cipients. Les milieux

d6shydrat6s absorbent I'humidit6 atmosph€rique. En climat humide, sceller les
couvercles d, la paraffine (remplir l'espace situe entre le couvercle et le r6cipient
avec de Ia paraffine fondue, puis la laisser durcir).

4. Inscrire Ia date de r6ception sur chacun des r€cipients.
5. Les conserver dans un endroit sombre, frais et bien a6r6.
6. Effectuer des rotations du stock de faqon que les produits les plus anciens soient

utilisEs les premiers.
7, Lorsqu'un r6cipient est ouveft, inscrire dessus la date d'ouvefiure.
8. Jeter tous les milieux d6shydrat6s durcis ou dont la couleur a fonc6.
!. Conseruer une liste ecrite des milieux en stock.

Pr6paration des milieux
1. Suivre scmpuleusement les instructions du fabricant pour la pr6paration.
2. Pr€parer une quantit6 de milieu qui sera utilisee avantla date limite de conserua-

tion (voir plus bas).

Gonservation des milieux pr6par6s
1. Les mettre ) I'abri de la lumidre du soleil.
2. Les mettre dl'abri de la chaleur. Les milieux contenant du sang, d'autres additifs

organiques, ou des antibiotiques, doivent 6tre conserv6s au r6frig6rateur.
3. La dur€e de conselation des milieux pr6par6s, lorsqu'ils sont stock6s dans un

endroit frais et sombfe, d6pendra du qrpe de r6cipient uiilis6. Les durees de conser-
vation habituelles sont les suivantes :
- tubes bouch6s avec du coton hydrophile, trois semaines ;
- tubes d bouchons non herm6tiques, deux semaines ;
- r6cipients ) bouchons viss6s, trois mois ;
- boites de Petri, si elles sont dans des sacs enplastique scelles, quatre semaines.

Contr6le de la qualit6 des milieux pr6par6s
L Verification dw pH. Le pH d'un milieu pr6pa16 n'a pas besoin d'6tre syst6mati-

quement v6rifi6 lorsqu'il est coffectement pr€par€ i, partir de poudre d€shydratle.
Si le milieu est pr6par6 ). partir des constituants de base, il faut le laisser refroidir
avant de v6rifier son pH. Les milieux solides seront test€s ) l'aide d'une 6lectrode
de surface, ou aprds mac6ration dans de l'eau distill6e. Si le pH s'ecarte de plus
de 0,2 unit6s de la norme, l'ajuster avec un acide ou une base, ou pr6parcr un nou-
veau lot.

2. Epreuue de ste4h€. Pratiquer les Cpreuves de st6rilit6 habituelles sur les milieux
auxquels on a ajout€ du sang ou d'autres 6l6ments aprds autoclavage. Pr6lever J
d 5 o/o de chaque lot et incuber a 35'C pendant deux jours. R6frig6rer le reste. Si
I'on observe plus de deux colonies par bo?te, jeter I'ensemble du lot.

3. Epreuue d'efficacit€. Le laboratoire doit conserver une s€rie de souches de r6f6-
rence pour surveiller 1'efficacit6 du milieu. Une liste de ces souches est proposee
dans le tableau 2. Elles peuvent 6tre obtenues dans le cadre du travail ordinaire,
achet6es dans le commerce ou 6tre fournies par des laboratoires officiels. Les
recommandations relatives a l 'entretien et a l 'ui i l isarion des souches de reference
sont formul6es ) la page 13.
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Tableau 2. Souches de r6f6rence propos6es
pour le contr6le de la qualit6"

Coccid Gram positif

Enterococcus faecalis
(ATCC 29212ou 33186)
Stap hylococcu s a u re u s (ATCC 25923)
Staphyl ococcu s epid erm id i s
St re ptococc u s ag al act i ae
Streptococcus mitis
St re ptococcu s p n eu m on i ae
Streptococcu s pyoge n es

Germes exigeants d Gram n6gatif

B ran h am e I I a catar rhal i s
H ae mop h i I u s i nf I ue n zae lype b
B-lactamase n6gatif
B-lactamase positif
H aemoph i I u s pa rai nf I u enzae
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis

Germes ana6robies

Bacteroides fragilis
Clostridi um pertringens

Enterobacteriaceae

Citrobacter freundii
Enterobacter cloacae
Esch e rich i a col i (AT CC 25922)
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Sal m o ne I I a typ h i m u ri u m
Serratia marcescens
Shigella flexneri
Ye rsi n i a e nte rocol iti ca

Autres bacilles d Gram n6gatif

Acinetobacter calcoaceticus biovar lwoffi
P se u dom onas ae ru g i nosa (ATCC
27853)
Vibrio cholerae (non-Ol )

Champignons

Candida albicans

" On choisira les souches les plus utiles pour les besoins du laboratoire.

Une liste des 6preuves d'efficacit6 ) appliquer aux milieux de culture couramment
employ6s figure dans le tableau 3.

La marche i suivre lorsqu'on effectue des 6preuves d'efficacit€ sur de nouveaux lots
est la suivante :

O Prdparer une suspension de la souche de r6f6rence avec un trouble d peine visible,
6quivalent i celui de l'6ta1on de sulfate de baryum utilis€ dans la m6thode de Kirby-
Bauer modifi6e (MacFarland 0,5) (voir page 84) et utiliser le contenu d'une anse
comme inoculum.

O Laisser incuber pendant la dur6e habituelle. Lire le r6sultat comme d'habitude.
O Noter soigneusement les r6sultats.

Colorants et r6actifs
Les recommandations relatives dlav€rification d'un certain nombre de r6actifs figu-
rent dans le tableau 4. Ces v6rifications doivent €tre effectu6es :

O chaque fois que l'on pr6pare un nouveau lot de solution de travail ;
O une fois par semaine (c'est capital pour le colorant froid de Ziehl-Neelsen : le colo-

rant classique a une dur6e de conservation de plusieurs mois).

Les colorants et r6actifs doivent 6tre jet6s lorsque :

O la date limite d'utilisation sp6cifi6e par le fabricant est d6pass6e ;
O des signes visibles de d6tdrioration apparaissent (trouble, pr6cipit6, changement

de couleur).

Antigdnes et immuns6rums d usage diagnostique
Pour obtenir les meilleurs r6sultats avec les antigdnes et les immuns6rums :
O Toujours suivre les instructions du fabricant.
O Les conserver d la temp6rature recommand€e. Certains r6actifs s6rologiques ne

suppoftent pas la congelation

1 0
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Tableau 3 - Epreuves d'efficacit6 des milieux couramment employ6s

Milieu Dur6e
d'incubation

Micro-organisme
de contr6le R6sultat attendu

Miliefr bile-esculine

G6lo$e au sang

G6lofe chocolat

Milie{x pour la recherche des d6ca-
boixylases (recouvrir d'huile st6rile)
- l),Fine

- ofnithine

- afEinine (dihydrolase)

Recferche de la g6latinase (m6thodes
rapides)

MilieU de Kligler (voir g6lose aux trois
suQres et au fer)

trlitie{r de MacOonkey

Bouilfon au malonate

Milied; de Chapman

Miliepx pour r6action au rouge de
m{ttrrytelrOaction de Vogei-Proskauer

Milierlr de Mueller/Hinton

Bouiflon nitrat6

Oxydation/fermentation (OF) du
glubose (sans huile)

Eau pepton6e (recherche d'indole)

Recferche de la ph6nylalanine-
oeqamrnase

G6lo$e Salmonella-Shiget la ou gelose
d6boxycholate-citrate

Bouiion au s6l6nite

Milie! de Simmons (incuber sans
viger le bouchon)

Geloie TCBS

AouiitOn au t6trathionate (comme pour
le pduillon au s6l6nite)

24h E. faecalis
S. pyogenes

24h,CO2 S. pyogenes
(cloche d bougie) S. pneumoniae
24h,CO2 H. influenzae

S. typhimurium
S. flexneri
S. typhimurium
K. pneumoniae
S. typhimurium
P. mirabilis

E. coli
S. marcesens

24h

24h

24h

4 8 h

24h

24h

24h

24h

24h

24h

E. coli
P. mirabilis
E. faecalis

E. coli
K. pneumoniae

S. aureus
S. epidermidis
E. coli

E. coli
K. pneumoniae

E. coliAICC25922
S. aureusATCC25923
P. aeruginosa ATCC 27853

E. coli
A. calcoaceticus

P. aeruginosa
A. calcoaceti cus biovar
Iwoffi

E. coli
K. pneumoniae

E. coli
P. mirabilis

E. coli
S. typhimurium
Y. enterocolitica
S. flexeneri

S. typhimurium
E. coli

E. coli
K. pneumoniae

Vibrio spp (non aggluti-
nable)

E. coli

croissance bact6rienne et noircissement
pas de croissance bact6rienne
croissance et B-hemolyse
croissance et B-hemolyse
crorssance

posilif
n6gatif
positif
n6gatif
positif
n6gatif

n6gatif
positif

colonies rouges
colonies incolores (pas d'envahissement)
pas de croissance

n6gatif (vert)
positif (bleu)

colonies jaunes
colonies roses
pas de croissance

positif/n69atif
negatif/positif

dimensions des zones acceptables (voir
tableau 13)

positif
n6gatif

oxydation en surface
pas de changement

positif
n6gatif

negatil
positif

pas de croissance
colonies incolores
colonies incolores
colonies incolores

croissance aprds repiquage
pas de croissance aprds repiquage

pas de croissance
croissance, couleur bleue

colonies jaunes

pas de croissance

4 8 h

4 8 h

4 8 h

24h

24h

4 8 h

1 1

24h
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Tableau 3 - Epreuves d'efficacit6 des milieux couramment employ6s (suite)

Milieu Dur6e
d'incubation

Micro-organisme
de contr6le R6sultat attendu

Milieu de Thaver et Martin 24n,CO2 N. meningitidis
N. gonorrhoeae
Staphylococcus spp
E. coli
C. albicans
B. fragilis

C. freundii
S. typhimurium
S. flexneri
A. calcoaceticus

E. coli
P. mirabilis

crotssance
crotssance
pas de croissance
pas de croissance
pas de croissance
crorssance

gaz'en nrlA + HrS
gaz" en l(A + H2S
KIA^
pas de modification

n6gatif
positif (rose)

Bouillon au thioglycolate 24h

G6lose aux trois sucres et au fer (culot 24h
d'au moins 2,5 cm; incuber sans visser le
bouchon)

Milieu d I 'ur6e 24h

Milieu pour r6action de Voges-Proskauer
(voir milieux pour r6action au rouge de
m6thyle/r6action de Voges-Proskauer)

" A,/A : culture inclin6e acide ; l(A : culture inclinee basique

Tableau 4 - Epreuves d'efficacit6 appliqu6es aux r6actifs couramment employ6s
Espdces pouvant 6tre test6es

R6actif ou colorant Positif N69atif Mi l ieu

Disque d la bacitracine
Catalase

Plasma pour la recherche de la coagulase
B-glucuronidase (PGUA)
Coloranl de Gram
ONPGO

Disques d l'optochine
Oxydase
Disque au tellurite

Facteur V (disques ou bandelettes)

Facteurs XV (disques ou bandelettes)
Colorant de Ziehl-Neelsen

S. pyogenes (zone)
S. aureus

S. aureus
E. coli
Staphylococcus
S. marcescens

S. pneunoniae(zone)
P. aeruginosa
E. faecalis (pas de

zone)
H. parainfluenzae

H. influenzae
M. tuberculosis

E. faecalis
E. faecalis

S. epidermidis
K. pneumoniae
E. coli
S. typhimurium

S. nitis
E. coli
S. agalactiae (zone)

H. intluenzae

flore mixte non acido-
r6qiqlnntc

G6lose au sang
TSA,

TSA
TSA
m6lang6 au frottis
g6lose aux trois sucres et au fer ou

milieu de Hajna-Kligler
96lose au sang
TSA
g6lose au sang

TSA

TSA
Frottis de crachats"

" trypticase-so.ia.
b o-Nitroph6nyl B-D-galactopyranoside.
" Pr6parer un certain nombre de frottis chez des sujets connus pour 6tre positifs ou n6gatifs. Fixer a la chaleur, envelopper individuellement dans du
papier et conserver au r6frig6rateur.

O Eviter les cong6lations et d6cong6lations successives. Avant congdlation, diviser
l'immuns6rum en portions suffisantes pour quelques tests.

O Les jeter lorsque la date limite d'utilisation sp6cifi6e par le fabricant est d6pass6e.
O Pour tester les immuns6rums agglutinants, toujours utiliser des cultures pures,

fraiches, de r6activit6 connue.
O Toujours inclure un s6rum t6moin de r6activit6 connue dans chaque lot de tests.

Ce s6rum peut provenir d'un malade ou 6tre achet6 dans le commerce.
O Si possible, I'activit6 du s6rum t6moin doit 6tre exprim6e en unit6s internationales

par ml.
O Des s6rums appari6s provenant d'un m6me malade, pr6lev6s au cours des phases

aigu€ et de convalescence de la maladie, devront 6tre testEs avec le m6me lot de
16actifs.

1 2
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O Pour le diagnostic s6rologique de la syphilis, on n'emploiera que des m6thodes
reconnues au niveau national ou international.

O Chaque lot de tests sdrologiques devra comprendre :
- un s6rum n6gatif (t6moin de sp6cificit6) ;
- un s6rum faiblement r€actif (t6moin de sensibilit6) ;
- un s6rum trds r6actif (t6moin de titrage), dont le dernier titrage doit donner un

r6sultat qui se situe ) une dilution prds de son titre exact.

O Toujours noter tous les titres des s6rums t6moins.

Tests de sensibilit6 aux antibiotiques
Il est recommand6 d'utiliser la m€thode de Kirby-Bauer modifi6e en routine (voir
page 84). Pour 6viter toute erreur, se conformer aux indications suivantes :

O Les disques doivent avoir le bon diamdtre (6,35 mm).
O L'activit€ des disques doit 6tre bonne (voir tableau 1J, page B5).
O Les rdserves de produits doivent 6tre conservCes ) l'6tat congel6 (-20'C).
O Les produits utilis6s ne seront pas conserves plus d'un mois au ftfrig€rateur

(2-8'C).

O N'utiliser que du milieu de Mueller-Hinton dont 1'efficacit6 a 6t6 test6e.
O Pour certains antibiotiques, il est indispensable que le milieu fini ait un pH cor-

rect \ / , t - / ,+) .
O L'inoculum devra 6tre 6talonn6 d'aprds 1'6talon de turbidite prescrit (voir page 85).
O On mesurera exactement les dimensions de la zone d'inhibition.
O Ces dimensions seront interpr6t6es par comparaison avec un tableau des diamdtres

critiques. Pour chaque germe ) tester, le diamdtre de la zone doit s'inscrire dans
les limites donn6es par le tableau 14 (page 92).

O Seules des cultures pures de bact6ries ) croissance rapide donnent des r6sultats
fiables.

O Les trois souches de r6f6rencetsont les suivantes :
- Stapbylococcus crureus (ATCC 25923 ; NCTC 6571) ;
- EscbeNcbiacoli(ATCC25922; NCTC 10418) ;
- Pseudomonas aeruginosa(Mcc 27853 ; NCTC 10622).

O Les tests seront pratiqu6s d l'aide des trois souches de r6f6rence :
- lorsqu'on commence un nouveau lot de disques ;
- lorsqu'on commence un nouveau lot de milieu ;
- une fois par semaine, en paralldle avec les antibiogrammes de routine.

O Utiliser la fiche de contr6le de la qualit6 de la figure 11 (page 95) pour noter les
r6sultats des tests d'efficacit6 et 1es 6valuer.

Entretien et utilisation des cultures mdres

S6lection et origine
S6lectionner les souches de faqon d pouvoir tester le maximum de caract6ristiques
morphologiques, m6taboliques et s6rologiques avec le minimum de cultures. Une
liste de souches est propos6e au tableau 2. On peut les obtenir en faisant appel )
diff6rentes sources :

- isolements coffectement documentds r6alis6s d partir de pr6ldvements cliniques ;
- collections de cultures officielles ;
- producteurs du commerce ;
- enqudtes d'6valuation externe de la qualit6 ;
- laboratoires de r6f6rence.

' On peut se procurer ces souches auprds de : (ATCC) American Type Culture Collection, 12301 Parklawn Drive,
Rockville, MD 20852, Etats-Unis d'Am6rique ; ou (NCTC) National Collection of Type Cultures, Public Health
Laboratory Service, London NW9, Angleterre.
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Conservation

Conseruation a long terme
Les mCthodes de conseruation ) long teme pemettent d'attendre des mois, voire des
ann6es, entre les divers repiquages. Les m6thodes les meilleures sont la lyophilisation,
ou la conservation a une temp6rature 6gale ou infdrieure d -70"C, dans un cong6la-
teur 6lectrique ou dans I'azote liquide. Les autres m6thodes sont d6crites ci-dessous :

1. Glyc6rol iL-20"C

O Faire une culture pure sur un milieu solide appropri6.
O Lorsque la culture est entierement d6velopp6e, la recueillir ) l'aide d'une anse.
O Mettre en suspension de petits morceaux de culfure dans du glyc6rol neutre st6-

rile.
O R6partir dans des tubes ou flacons ) bouchons viss6s en portions de 1 d 2 ml.
O Consen,er d -20"C.

O Eviter les cong6lations et d6cong6lations successives.
O Transvaser au bout de 12 it 18 mois.

2. Huile min6rale d temp6rature ambiantel

O Pr6parer des tubes de g6lose inclin6e ) l'infusion de c<rur. Pour les germes exi-
geants, ajouter du sang frais non d€natur1 ou du sang cuit.

O St6riliser l'hujle min6rale (huile de vaseline) ) I'air chaud (170"C pendant t heure).
O Faire pousser une culture pure sur la g6lose inclin6e.
O Lorsque l'on observe un bon d6veloppement, ajouter de l'huile de vaseline st6-

rile jusqu'd environ 1 cm au-dessus du sommet de la pente.
O Repiquer lorsque c'est n6cessaire en recueillant une partie de la culture sous

l'huile.
O Conserver ) temp6rature ambiante.
O Transvaser au bout de 6 i 12 mois.

3. Cultures en piq0res d temp6rature ambiante (employ6es uniquement pour les
germes non exigeants, tels que les staphylocoques et les Ent6robact6riac6es).

O Pr6parer des tubes en y coulant une bonne 6paisseur de g6lose sans glucide.
Les milieux ) base de g6lose trypticase-soja sont recommand6s.

O Piquer le germe dans la g6lose.
O Incuber jusqu'au lendemain d 35"C.
O Refermer le tube avec une capsule vissCe ou un bouchon.
O Tremper la capsule ou le bouchon dans la paraffine fondue pour les sceller.
O Conserver i temp6rature ambiante.
O Transvaser au bout d'un an.

4. Cultures en piqOres dans du milieu rystine trypticase agar (CTA) (pour Neisseria
et streptocoques).

O Pr6parer des tubes de milieu de base CTA.
O Piquer le germe dans le milieu.
O Incuber jusqu'au lendemain d 35'C.
O Refermer le tube ) l'aide d'une capsule viss6e ou d'un bouchon.
O Tremper la capsule ou le bouchon dans dela paraffine fondue pour les sceller.
O Pour Neisseria, conselver d 35'C et transvaser toutes les deux semaines. Pour

les streptocoques, conserver i temp6rature ambiante et transvaser une fois par
mois.

5. Milieu d l'extrait de viande cuite pour germes ana6robies.

O Ensemencer les tubes.
O Incuber jusqu'au lendemain i'35'C.
O Refermer le tube i I'aide d'une capsule viss6e ou d'un bouchon.

' MoRroN, H.E. & PuLAsKr, E. J. The preservation of bacterial cullwes. Journal of bacteriology3S: 163-1 83 (1 938).
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O Conserver i temp6rature ambiante.
O Transvaser tous les deux mois.

Conseruation e court terme
Les cultures de trav^il destin6es aux tests de routine quotidiens peuvent 6tre pr6pa-
r6es de la matidre suivante.

1,. Germes d croissance rapide

O Les ensemencer sur de la g6lose trypticase-soja inclinde, dans des tubes i, bou-
chon viss6.

O Incuber lusqu'au lendemain d 35'C.
O Conserver au r6frig6rateur.
O Transvaser toutes les deux semaines.

2. Streptocoques

O Les ensemencer sur de la g6lose au sang inclin6e, dans des tubes d bouchon
viss6.

O Incuber jusqu'au lendemain d 35'C.
lD Conseruer au r6frig6rateur.
O Transvaser toutes les deux semaines.

J. Meningocoques et Haemopbilus

O Les ensemencer dans des tubes de g6lose chocolat inclin6e ou des boites.
O Incuber jusqu'au lendemain d 35C.
O Conserver ) temp6rature ambiante.
O Transvaser deux fois par semaine.

4. Gonocoques

O Les ensemencer sur de la g6lose chocolat.
O Incuber et conserver iL 35C.
O Transvaser tous les deux jours.
O Remplacer la souche de contrdle de la qualit6 par chaque nouvel isolement

clinique.

Recours aux laboratoires de r6f6rence
Les cat6gories de pr6ldvements devant 6tre adress6es d un laboratoire de r6f6rence
r6gional ou central sont les suivantes :

O Les prdldvements pour des tests rarement demandds ou hautement sp6cialis6s
(par exemple virologie, s6rodiagnostic des infestations parasitaires).

O Les pr6ldvements en double, de temps ) autre, pour v6rifier les r6sultats du labo-
ratoire qui les envoie.

O Les pr6ldvements n6cessitant une confirmation, une sp6cification, une groupage
ou un typage de germes pathogdnes trds importants en sante publique, par
exemple Salmonella, Shigella, Vibrio cbolerae, Brwcella, mdningocoques et
pneumocoques.

Les laboratoires de r6f6rence devront pouvoir fournir des cultures de r6f6rence pour
le contr6le de la qualit6 et les besoins de la formation, ainsi que des s6rums et r6ac-
tifs 6talons pour 6tablir des comparaisons avec ceux utilis6s dans les laboratoires p6ri-
ph6riques.

S'il n'existe aucun programme d'6valuation externe de la qualit6, il faudra demander
au laboratoire de r€f6rence de fournir des pr6ldvements et des cultures anonymes
cod6s de fagon que le laboratoire puisse tester sa propre capacit€ d'isolement et
d'identification.

Evaluation externe de Ia qualit6
On trouvera dans cette section des informations relatives ) ce qu'implique la partici-
pation i un systdme d'6valuation externe de la qualit6 (parfois appel6 "systdme d'6va-
luation des comp6tences").
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Objectifs

Les objectifs d'un programme d'6valuation de la qualit6 sont les suivants :

O Donner l'assurance aux m6decins et au grand public que le diagnostic de labo-
ratoire est de bonne cualit6.

O Evaluer et comparer ta fiaUitte des r6sultats de laboratoire ) l'6chelle nationale.
O Identifier les erreurs communes.
O Encourager l'utilisation de m6thodes uniformis6es.
O Favoriser l'usage de r€actifs normalisEs.
O Prendre des sanctions administratives (pouvant comprendre l'annulation de la

licence d'exercice) contre les laboratoires ne satisfaisant pas aux normes.
O Stimuler la mise en cuvre de programmes de contr6le interne de la qua1it6.

Organisation

Un programme d'6valuation de la qualit6 comporte un ceftain nombre d'enqudtes au
cours desquelles des pr6ldvements cod€s sont adress6s par la poste aux laboratoires
participants. Ces prdldvements doivent €tre incorpor6s dans les examens de routine
du laboratoire et manipul6s et test6s exactement de la m6me fagon que les pr6ldve-
ments cliniques habituels.

Les enqudtes doivent 6tre men€es conform6ment aux recommandations suivantes :

O L'id6al serait de faire 12 enqu6tes par al:l, mais 4 peuvent suffire.
O Chaque enqu€te doit comporter au minimum 3 pr6ldvements.
O La pEriode allou6e pour l'examen doit 6tre coulte, par exemple 1 semaine aprds

r6ception du prdldvement.
O Chaque enqu€te devra comporter des instructions et des formulaires de r6ponse.

La feuille de r6ponse doit comporter un double et porter la date limite de
r6oonse bien en 6vidence.

Cultures

I1 faut inclure des cultures dans le programme d'6valuation externe de la qualitE pour
l'identification et les tests de sensibilit6 i un nombre limit6 d'antibiotiques ; il peut
s'agir de cultures pures ou de m6langes de deux ou plusieurs cultures.

Ces cultures doivent apparlenir au moins aux J premidres des 5 cat6gories suivantes :

1. Espdces bact6riennes ayant une grande importance en sante publique, mais que
l'on n'observe pas souvent dans la pratique habituelle, par exemple Corynebac-
te4um dipbtberiae, Salmonella paratypbi A.
NOTE : Brucellaet Salmonellatypbine doiventpas 6tre employ6es dans les sys-

tdmes d'6valuation de la qua1it6, car elles peuvent 6tre ) l'origine d'infec-
tions accidentelles graves.

2. Des biotypes anormaux souvent mal identifi6s, par exemple Escbericbia coli
HrS-positif, E. coli lactose-n€gatif et Proteus ur6ase-n6gatif.

3. Des germes opportunistes ou rEcemment identifi6s, par exemple Yersinia entero-
colitica, Vibrio parah aemolyticus, Psewd,omonas cepacia.

4. On peut utiliser un m6lange de Shigella, Citrobacter, E. coli et Klebsiella pour tes-
ter I'aptitude d'un laboratoire ) isoler des germes pathogenes au milieu d'un cer-
tain nombre de micro-organismes commensaux.

5. On peut utiliser un m6lange de micro-organismes non pathogdnes pour tester
I'aptitude d reconnaitre les pr6ldvements n6gatifs.
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56rums

Un programme d'6valuation externe de la qualit6 doit comprendre les tests s6rolo-
giques utilis6s pour d6pister les infections suivantes :

O syphilis
O toxoplasmose
O rub6ole
O brucellose
O hdpatite
O infections e sheptocoques
O typhorde (test de S7idal, lorsqu'il est encore employ6 en routine)
O infection ) VIH.

Appreciation et notification des r6sultats

Dbs que l'on a regu tous les rapports des laboratoires participants, on leur envoie les
r6ponses correctes. Dans le mois qui suit, on leur envoie un rapport d6finitif avec
analyse des r6sultats. Une note est aftribu6e ) chaque laboratoire. Chaque laboratoire
a un num6ro de code connu de lui seul. I1 peut ainsi appr6cier ses r6sultats par rap-
port aux autres, mais ceux-ci restent anonymes.



Partie I
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Introduction
Les h6mocultures visent i d6celer et ) identifier des bact6ries ou autres micro-
organismes cultivables (ler,ures, champignons filamenteux). La pr6sence de ces micro-
organismes dans le sang est appel6e bact6ri6mie ou fong€mie et est en g6n6ral patho-
logique. Chez les sujets en bonne sant6, le sang est st6rile. Cependant, il existe
quelques exceptions : bact6ri6mie transitoire survenant souvent au d6cours d'une
extraction dentaire ou d'une autre intervention dentaire ou chirurgicale au niveau de
muqueuses contamindes, d'une bronchoscopie, ou d'un cath6t6risme ur€tral. Ce type
de bact6ri6mie transitoire est en g6n6ral d0 i des bact6ries commensales et est habi-
tuellement spontan6ment r6solutif, les bactCries €tant phagocl't6es dans le foie et
dans la rate.

La septic6mie est un terme clinique employ6 pour d6crire une bact6ri6mie accom:
pagn6e des manifestations cliniques d'une infection grave, notamment de frissons,
de fidvre, de malaise, de signes de toxicit6 et d'hypotension, sa forme extrdme 6tant
le choc. Le choc septique peut Ctre provoqu6 par une endotoxine produite par des
bacilles d Gram n6gat1f.

Causes de la bact6ri6mie
1. De nombreuses infections locales s'accompagnent souvent d'une bact€ri6mie tran-

sitoire : m6ningite, pneumopathie, ndphrite intersritielle, osteomy6lite, arthrite,
pdritonite, chol6cystite, ent€rocolite, infections dues ) des l6sions traumatiques ou
chirurgicales, escarres, etc.

2. La bact€ri6mie est une caract6ristique de certaines maladies infectieuses, par
exemple la fidvre typhoide, la brucellose, la leptospirose.

3. Labactlri6mie (et la fong6mie) peut r6sulter de l'introduction iatrogdne de micro-
organismes par la voie intraveineuse : du fait de liquides, de cath6ters, ou de points
d'injection ou de pr6ldvement contamin6s.

4. Divers gestes chirurgicaux peuvent 6tre ) I'origine d'une bact6ri6mie transitoire,
en g6n6ral spontan6ment r6solutive chez les sujets en bonne sant6.

5. Une bact6ri6mie continue est la caract6ristique d'une infection endovasculaire, par
exemple une endocardite, un an€vrisme infect6, une thrombophldbite.

6. Une bact6ri6mie et une fong6mie peuvent se d6clarer chez les utilisateurs de
drogues par voie intraveineuse. Elles sont souvent provoqu6es par des germes
"oppofiunistes" et peuvent avoir des cons6quences graves.

Pr6ldvement du sang

Moment auquel est effectu6 le pr6ldvement de sang
Dans la mesure du possible, on effeciuera le prEldvement avant d'administrer des
antibiotiques. Le meilleur moment est celui oi l'on s'attend ) ce que le malade pr6-
sente des frissons ou un clocher thermique, I1 est recommand6 d'obtenir deux, ou de
pr6f6rence trois, h6mocultures, i environ t heure d'intervalle (ou moins, si le traite-
ment ne peut €tre diff6r6). I1 est rarement indiqu€ de proc6der i plus de trois h€mo-
cultures. Les avantages de ces cultures r6p1t6es sont les suivants : :

O on diminue ainsi les chances de manquer une bact6ri6mie transitoire ;
O le r61e pathogdne d'isolements "saprophytes" (par ex. Stapbylococcus epid.ermi-

dis) est confirm6 si on les retrouve dans plusieurs pr6ldvements veineux.

Une antibioth6rapie symptomatique doit 6tre institu6e dds qu'on a effectulles pr6-
ldvements. Si n6cessaire, le choix de I'antibiotique sera ajustC lorsque les r6sultats de
l'antibiogramme seront connus.
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Quantit6 de sang recueillie
Le nombre de bact6ries par millilitre de sang 6tant en g1n€ral faible, il est important
de pr6lever une quantitd suffisante de sang : 10 ml par ponction veineuse chez
l'adulte ;2 d 5 ml peuvent suffire chez l'enfant ; chez le nourrisson et Ie nouveau-n6,
il est souvent difficile d'obtenir olus de 7 i,2 mI

D6sinfection cutande
Il faut nettoyer m6ticuleusement la peau au point de pr6l0vement au moyen d'un
d6sinfectant bact6ricide : teinture d'iode, pollwidone iod6e i l0 Vo, alcool d70 o/o ou
chlorhexidine d 0,5 0/o dans l'alcool d 7A 0/0. I1 faut attendre que le d6sinfectant soit
1vapor€ pour prElever le sang. Si l'on emploie de la teinture d'iode, il faut I'essuyer
avec de I'alcool d 70 0/o afin d'6viter une 6ventuelle irritation cutan6e.

M€me aprds une pr1,paration cutan6e soigneuse, ceftaines bact6ries persistent dans
les couches profondes de la peau et peuvent ainsi avoir accds d la circulation san-
guine, par ex. S. epidermidis, Propionibacterium acneq et mOme des spores de Clos-
Mdium. Une pseudobact6ri6mie (h6moculture faussement positive) peut r6sulter de
I'emploi de solutions antiseptiques, de seringues, ou d'aiguilles contamin6es. L'iso-
lement r€p€t6 d'un germe inhabituel (par ex. Pseudomonas cepacia, Enterobacter
aglorneransov Serratiaspp) dans un m6me h6pital doit faire soupgonner une infec-
tion nosocomiale et inciter d des recherches. Une autre source de contamination est
le contact de l'aiguille avec des flacons (ou des solutions) non st6riles, si la m6me
seringue a d'abord 6t6 employ6e pour prdlever du sang pour analyse chimique ou
mesure de la vitesse de s6dimentation.

Anticoagulant
Il est recommand6 d'employer du polyandthol sulfonate de sodium (SPS) comme
anticoagulant car il inhibe 6galement les effets antibact6riens du s6rum et des pha-
goc)'tes. Si l'on verse imm6diatement le sang dans un volume suffisant (50 ml) de
bouillon en le rn6langeant soigneusement pour dviter toute coagulation, l'anticoa-
gulant n'est pas n6cessaire. Il est recommandl de disposer de flacons d'h6moculrure
dans tous les h6pitaux et centres de sant6 principaux. A d6faut de flacons, le sang
peut €tre transport6 au laboratoire dans un fube contenant une solution st6rile d'anti-
coagulant (citrate, h6parine ou SPS). Dds r6ception, ces pr6ldvements doivent €tre
imm6diatement transvas6s dans les flacons d'h6moculture par une technique rigou-
reusement aseptique. Lorsque le sang est pr6lev€ sans anticoagulant, le caillot peut
€tre transvas6 en conditions aseptiques dans le bouillon au laboratoire et le s6rum
utilis€ pour ceftains tests s6rologiques (par ex. le Widal).

Milieux d'h6moculture

Choix du bouillon
Le bouillon pour h6moculture doit pouvoir favoriser la croissance de toutes les bac-
t6ries cliniquement importantes. On a observ6 que le bouillon trypticase-soja est aussi
bon qu'un autre.

Quantit6 de bouillon
Dans l'id6a1, il faut m6langer le sang avec 10 fois son volume de bouillon (5 ml de
sang dans 50 ml de bouillon) afin de diluer tout antibiotique pr6sent et de diminuer
I'effet bact6ricide du s6rum humain.
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Flacons d'h6moculture
Pour pr6parer les flacons d'h6moculture, les remplir de milieu de culture puis d6vis-
ser le bouchon d'un demi tour. Recouvrir ensuite ce dernier d'un papier d'aluminium
ou de papier brun et passer le flacon ) l'autoclave pendant 20 minutes d 1.20' C.
Imm6diatement aprds, lorsque le flacon et le milieu sont encore chauds, fermer her-
m6tiquement le bouchon sans enlever le papier d'aluminium ou le papier brun (sinon
le bouchon ne sera pas st6rile). Lorsque le milieu refroidira, un vide partielva se cr6er
dans le flacon qui facllitera I'injection du pr6ldvement de sang i travers le bouchon).
Le dessus du bouchon doit 6tre soigneusement d€sinfect6 iuste avant d'ensemencer
le flacon.

Avant de les distribuer et de les utiliser, il faut soigneusement contr6ler la limpidit6
de tous les flacons d'h6moculture. On n'emploiera pas ceux dans lesquels un trouble
est visible.

Si l'on soupgonne la pr6sence de bact6ries (Pseudomonas, Neisseria) ou de ler,'ures
strictement a6robies, il faut introduire de l'air dans le flacon dds r6ception au labo-
ratoire, en ins6rant une aiguille cotonn6e i travers le bouchon pr6alablement d6sin-
fect6. On peut retirer l'aiguille une fois que la pression dans le flacon a attetntla
pression atmosph6rique. Les flacons pour h6moculture vendus dans le commerce
contiennent souvent 6galement du dioxyde de carbone, qui a un effet stimulant sur
la croissance.

Dans les pays oi la brucellose est frequente, il est recommand6 d'employer un fla-
con pour h6moculture biphasique, ayant une phase liquide (bouillon) et une phase
solide inclinee sur l'une des surfaces planes du flacon (flacon de Castaneda), pour
cultiver Brucella spp. La pr6sence de dioxyde de carbone est necessaire pour isoler
la plupart des souches de B. abortus.

Traitement des hdmocultures

Dur6e d'incubation
les flacons d'h6moculture doivent 6tre incub6s ir 35-37'C et inspect6s rCgulidrement
deux fois par jour (au moins pendant les trois premiers jours) ) la recherche de signes
d'une croissance microbienne. Une culture st6rile montre en g1nlral un d6p6t d'h6ma-
ties recouvert d'un bouillon transparent jaune p21e. La croissance est attestee par :

O un d6p6t floculeux au-dessus de la couche d'h6maties,
O un trouble uniforme ou situ6 juste sous la suface,
O une h6molyse,
O une coagulation du bouillon,
O une pellicule de surface,
O la production de gaz,
O la pr6sence de grains blancs ) la surface ou i I'int6rieur de la couche de sang.

Chaque fois qu'une croissance est visible, il faut ouvrir le flacon en conditions asep-
tiques, et pr6lever ) l'aide d'une anse st6rile ou d'une pipette Pasteur une petite quan-
tit6 de bouillon et faire un frottis color6 au Gram dans leouel on recherchera la
pr€sence de germes.

On effectue les repiquages en ensemengant en stries le contenu d'une anse sur des
milieux appropri6s :
O pour les bacilles d Gram ndgatif : milieu de MacConkey, milieu de Kligler, milieu

ur6e-indole, citrate ;
O pour les staphylocoques : g6lose au sang, milieu de Chapman ;
O pour les streptocoques : g6lose au sang et disques impr6gn6s d'optochine, de baci-

tracine, et de tellurite, g6lose au sang de mouton pour l'essai CAMP, et milieu bile-
escul ine.

Pour les examens de routine, il n'est pas ndcessaire d'incuber les h6mocultures au-
del) de 7 jours. Dans cefiains cas, l'incubation peut 6tre prolong€e 7 jours de plus,
par exemple si l'on soupgonne la pr6sence de Brucellaou d'autres germes exigeants,
en cas d'endocardite, ou si le malade a regu des antibiotiques.
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Repiquages de contrOle et traitement final
Certains germes peuvent pousser sans produire de trouble ni d'alt6ration visible du
bouillon. D'autres, par exemple les pneumocoques, tendent ) subir une autolyse et
meurent trds rapidement. C'est pour cette raison que ceftains laboratoires font syst6-
matiquement des repiquages sur de la g6lose chocolat au bout de 18 ) 24 heures
d'incubation. Un repiquage de contr6le peut €tre fart ),la fin du septidme jour d'incu-
bation, en transvasant plusieurs gouttes de I'h6moculture bien m6lang€e (i I'aide
d'une pipette Pasteur st6rile) dans un tube de bouillon au thioglycolate, i son tour
incub6 et observ6 pendant 3 jours.

Antibiogramme
Lorsque l'on soupqonne la pr€sence de staphylocoques ou de bacilles d Gram n6ga-
tif, on peut gagner un temps pr6cieux en effectuant un antibiogramme direct, non
normalis6, en prenant le bouillon positif comme inoculum. On trempe un 6couvillon
st€rile dans le bouillon trouble, on en exprime le liquide en excds, puis on l'utilise
pour ensemencer un milieu de Mueller-Hinton selon la m6thode classique (voir
page 84). Une lecture provisoire est souvent possible au bout de 6 ) 8 heures d'incu-
bation. Dans 95 0/o des cas, les r6sultats obtenus par cette m6thode correspondent i
ceux de l'antibiogramme nornalis€.

Contaminants
On peut 6viter une contamination des h6mocultures en prlparant soigneusement la
peau et en se conformant i des mdthodes aseptiques strictes d'ensemencement et de
repiquage. Toutefois, m€me dans des conditions id6ales, des "contaminants" prove-
nant de la peau (5. epidermidis, P. acnes, Clostridium spp, diphtCroides) ou de l'envi-
ronnement (Acinetobacter, Bacillus spp) poussent dans 3 d 5 o/o des h6mocultures.
Ces micro-organismes peuvent parfois se compofier comme des germes pathogdnes
et mdme provoquer une endocardite. Une infection v6ritable doit €tre soupgonn6e
dans les cas suivants :

O si le m6me germe pousse dans deux flacons d'un m6me pr6ldvement de sang ;
O si le mdme geme porsse dans les h6mocultures de plusieurs pr6lEvements ;
O si la croissance est rapide (dans les 48 heures) ;
O si les diff6rents isolements d'une esodce montrent les m6mes biotvoes et les m6mes

antibiogrammes.

Tous les r6sultats des h6mocultures doivent 6tre notifi6s au clinicien, y compris les
contaminants pr6sum6s. Cependant, pour ces derniers il n'est pas n6cessaire de faire
un antibiogramme ; seule une mention appropri6e devra figurer sur le rappotl, par
exemple, Propionibacterium acnes(commensal de la peau), Stapbylococcus epider-
midis(contaminant probable). Il est dans l'int6r€t de tous d'Ctablir une bonne com-
munication entre medecins et Dersonnel de laboratoire.

Causes les plus communes de bact6ri6mie ou de fong6mie

Germes d Grum n€gatif Germes ) Gram positif

Escbericbia coli
Klebsiella spp
Enterobacter spp
Proteus spp
Salmonella-typbi
Salmonella spp autres que S. tj,pbi
P s e u r,lo m o n a s a e ntgi n o s a

S t apb yloc o c cus 6.ureus
S. epidermid,is
Streptocoques cr -h6molyiques

(viridans)

Streptoc oc cus pneumoniae
E.faecalis (groupe D)
S. pyogenes (groupe A)

24



SANG

Germes i Gram n6gatif Germes ) Gram positif

Neis s e ria me ningitid,is
Haemopbilus influenzae
B a c t e r o i d e s fr a gi I i s (ana€r obie)
Bru.cellaspp
Ps e u d ornonas ps e wdom a lle i

(dans cefiaines r6gions)

S. agalactiae (groupe B)
ListeNa monocytogenes
C I o s t r i d i u m p e rfri nge n s
Peptococcus spp (ana6robies)
Peptostreptococcus spp (ana6robies)

Candid,a albicans et autres champignons
ler.uriformes (par ex. Cryptococcus
neoformans)

L'identification d'au moins deux germes peut indiquer une bact6ri6mie polymicro-
bienne, susceptible d'apparaitre chez des malades affaiblis, mais qui peut 6galement
€tre due i une contamination. Labact€ri6mie "ana6robie" est souvent due ) des
germes pathogdnes multiples ; par exemple, un ou plusieurs germes ana6robies peu-
vent Ctre associCs ) un ou plusieurs germes a6robies dans les bact6ri6mies fulmi-
nantes assocides i des traumatismes s€vdres ou ) des intelentions chirurgicales au
niveau du cdlon.
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Liq u ide c6phalo-rach idien

lntroduction
L'examen du liquide c6phalo-rachidien (LCR) est une €tape essentielle du diagnos-
tic de la mdningite bact€rienne et fongique et le pr6ldvement de LCR doit toujours
6tre consid6r6 comme prioritaire et exigeant une prompte attention dela part du per-
sonnel de laboratoire.

Le LCR normal est st6rile et clair, et ne contient en g6n6ral que 3 leucocltes par mm3
au plus et aucune h6matie. La composition chimique et cytologique du LCR est modi-
fi6e par l'inflammation m6ning6e ou c6r6brale, c'est-i-dire en cas de m6ningite ou
d'encEphalite. Seul I'examen microbiologique du LCR sera trait6 ici, bien que la num6-
ration leucocltaire du LCR soit €galement extremement importante.

On trouvera dans le tableau 5 les agents les plus importants de la m6ningite en fonc-
tion de I'dge du malade, mais il est ) noter qu'il peut y avoir un cefiain chevauche-
ment.

Recueil et transport des pr6livements
On recueillera environ 5 a 10 ml de LCR dans deux tubes st6riles par ponction lom-
baire ou ventriculaire effectu6e par un m€decin. Compte tenu du danger pr6sent6
par la m€ningite bact6rienne iatrogdne, une d6sinfection pouss6e de la peau est obli-
gatoire. Une partie du pr6ldvement de LCR sera utilis6e pour des examens cltolo-
giques et chimiques et le reste pour un examen microbiologique. Le pr6ldvement doit
€tre envoy6 sur-le-champ au laboratoire et trait6 imm6diatemefit, car les cellules se
d6truisent rapidement. Tout retard peut entrainer une numEration cellulaire ne
correspondant pas ) la situation clinique du malade.

Examen macroscopique
On notera l'aspect du LCR comme suit : clair, voil6, trouble, purulent, jaune ou xan-
thochrome (en raison d'une h6molyse ou d'un ictdre), teint6 de sang, ou avec une
pellicule fibrineuse.

Tableau 5 - Causes de m6ningite bact6rienne et fongique

Chez le nouveau-n6 (de la naissance d 2 mois)
Escherichia coli
Autres ent6robact6riac6es : Salmonella spp, Citrobacter spp
Streptococcu s agalactiae (groupe B)
Liste ria monocytoge nes

Dans tous les autres groupes d'dge
Haemophilus influenzae (type capsulaire b)"
Neisseria meningitidis
Streptococcus pneumoniae
M ycob acte ri u m tu b e rc u I o s i s
Li ste ri a m o n ocytog e n e I
C ryptococcus neoform an*
Staphylocoques"

a Rare aords 5 ans.
b Chez les sujets immunod6prim6s (y compris ceux atteints du syndrome d'immunod6ficience acquise (SIDA)).
c Associ6s a la neurochirurgie et aux drains postop6ratoires.
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Examen microscopique

Pr6paration du pr6ldvement

Si i premidre vue le LCR est purulent (trEs trouble), on peut l'examiner imm6diate-
ment sans centrifugation. Dans tous les autres cas, il doit €tre centrifugC dans un tube
st6rile (de pr6f6rence un tube conique de 15 ml muni d'un bouchon viss6) ) grande
vitesse pendant 5 ) 10 minutes. Eliminer le surnageant au moyen d'un pipette Pas-
teur st6rile munie d'une poire en caoutchouc et le transvaser dans un autre tube pour
analyse chimique etlou tests s6rologiques. Utiliser le culot pour des tests microbio-
logiques plus pouss6s.

Examen microscopique
Examiner une goutte de culot au microscope (x 400), entre lame et lamelle i la
recherche de :

O leucocltes (polynucl6aires neutrophiles ou lymphocl'tes),
O 6rythrocytes,
O bact6ries,
O ler,ures.

Si l'on soupgonne la pr6sence du champignon lel'uriforme Ctlptococcus neoforrnans,
m6langer le contenu d'une anse de culot et d'une anse d'encre de Chine sur une lame,
recouvrir d'une lamelle et examiner au microscope ) la recherche de formes typiques,
encapsul6es, sph€riques, de ler,'ures bourgeonnantes.

Dans les r6gions oi la trypanosomiase africaine s6vit, il sera 6galement n6cessaire de
rechercher soigneusement les trypanosomes flagellds, trds mobiles.

Un type de m€ningite rare et en g6n€ral moftel est provoque par des amibes vivant
dl'€tat libre dans l'eau (Naegleriafowleri), qui p6ndtrent dans l'organisme par le nez
et arrivent dans Ie systdme nerveux central. On peut les observer sur prdparation
directe d l'€tat frais : il s'agit d'amibes faiblement mobiles ayant i. peu prds la taille
des polynucl6aires neutrophiles.

Frottis color6s au Gram
Comme l'agent de Ia m€ningite bact€rienne s'observe fr6quemment dans un frottis
color6 au Gram, cet examen est extrCmement important. S6cher le frottis i I'air, le
fixer i la chaleur douce et le colorer par la m6thode de Gram. L'examiner ) l'obiec-
tif X 1000 i immersion pendant au moins 10 minutes, ou jusqu'i ce qu'on trouve des
bact6ries. On trouvera dans le tableau 6 un r6sum6 des obseruations diagnostiques
importantes pour les diff6rentes formes de mdningite.

Colorant acido-resistant (Ziehl-Neelsen)
Bien que sa sensibilit6 ne soit pas trds 6lev6e, l'examen d'une pr6paration de culot
ou de pellicule de fibrine color6e par un colorant acido-r6sistant est indiqu6 lorsque
le m6decin soupgonne une m6ningite tuberculeuse. Examiner soigneusement la pr6-
paration pendant au moins 15 minutes. Si le rCsultat est n6gatif, r6p6ter l'examen
microscopique sur un pr6ldvement frais le lendemain.

Culture

Si I'on a observ6 des bact6ries dans le frottis co1or6 au Gram, il convient d'ensemen-
cer le milieu de culture approprid (voir tableau 7). Si aucun organisme n'a €t6 observ6,
ou si f interpr€tation du frottis color6 au Gram est difficile, il est souhaitable d'ense-
mencer toute une s6rie de milieux, y compris une g6lose au sang avec une strie de
Stapbylococcus aureus porlr favoriser la croissance d'H. inJluenzae- Incuber les boites
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Tableau 6 - R6sultats de Inexamen du liquide c6phalo-rachidien associ6s i la m6ningite

Type de m6ningite

Observation Bact6rienne Tuberculeuse Fongique Virale ("aseptique")

Type de leucocyte
pr6dominant

Glucose

Prot6ines

Frottis colo16

Polynucl6aires
neutrophiles segment6s

Trds bas :
5-20 mg/100 ml

Elev6es

Bact6ries g6n6ralement
vues (Gram)

Rarement positif (acido-
r6sistant)

G6n6ralement positif
(encre de Chine)

Mononucl6aires

Normal :
65-70 mgi100 ml

L6gdrement 6lev6es
dans les premiers
stades de I'infection

N6gatif

Mononucl6aires (jeunes Mononucl6aires
neutrophiles)

Bas:20-40 mg/100 ml  Bas:20-40 mg/100 ml

Elev6es Elev6es

de g6lose au sang et de g6lose chocolat d 35'C dans une atmosphdre enrichie en
dioxyde de carbone. Tous les milieux seront incubCs pendant 3 jours, et inspect6s
quotidiennement.

Lorsque l'on soupgonne une m6ningite tuberculeuse, il faut ensemencer au moins
trois tubes de milieu de Lowenstein-Jensen avec une goutte de culot et incuber pen-
dant 6 semaines. On incubera les tubes en position horizontale, le bouchon 6tant
d6viss6 d'un demi-tour, pendant les 2 it 3 premiers iours. On examinera les tubes une
fois par semaine i la recherche d'une croissance bact6rienne. Toute culture suspecte
entrainera lapr€paration de frottis, de pr6f6rence dans un local de s6curit6 bact6rio-
logique, qui seront ensuite s6ch6s i l'air, flx6s i la chaleur et colords par la m6thode
de Ziehl-Neelsen. La pr6sence de bacilles acido-rdsistants corespond ) un diagnos-
tic de tuberculose. Tous les isolements doivent €tre transmis i un laboratoire central
pour confirmation et 6tude de leur sensibilit6.

Lorsque I'on soupgonne la prdsence de Cryptococcus neoformans, soit dans la pr6-
paration i l'encre de Chine, soit pour des motifs cliniques, on ensemencera le culot
dans deux tubes contenant de la g6lose Sabouraud glucos6e qu'on incubera d 35oC
pendant 1 mois. C. neoforrnans pousse 6galement dans des boites de g6lose au sang,
qtri doivent 6tre incub6es d' 35'C pendant une semaine le cas 6ch6ant.

I dentif ication p 16l i m i nai re

Une croissance bact6rienne sur un milieu de MacConkey 6voque une Enterobacte-
riac6e et doit €tre identifi6e plus pr6cis6ment ) l'aide des mdthodes et milieux recom-
mand6s pour les gennes ent6ropathogbnes.

Les colonies de cocci d Gram positif pr6sentant une zone €troite de p-h6molyse peu-
vent appafienir d S. agalactiae(streptocoques du groupe B). Il convient de le confir-
mer par l'essai CAMP.

Des colonies planes ayant un centre concave et une l6gdre zone d'cr-h6mo1yse verte
appartiennent probablement a S. pneumoniae. Pour confirmation, on placera un
disque de 6 mm impr6gn6 d'optochine sur une boite de gElose au sang forlement
ensemenc6e avec une culture pure de la souche soupgonnde. Aprds avoir incub6
jusqu'au lendemain, les pneumocoques montreront une zone d'inhibition de plus de
1,4 mm autour du disque d'optochine. Si la lecture de ce test sur une premidre boite
de g61ose au sang ne pemet pas de conclure, on le r6it6rera sur un repiquage.

Les colonies d'H. influenzae ne pousseront que sur de la g6lose chocolat, ou comme
colonies satellites au voisinage des stries de staphylocoques sur de la gElose au sang.
Une identification plus poussde peut 6tre obtenue au moyen d'un immuns€rum
d' anti- H, infl u enz a,e ty pe b par la r6action d'agglutination sur lame.
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Les diplocoques ) Gram n6gatif poussant sur de la g6lose au sang et de la g6lose cho-
colat et donnant une r€ponse rapidement positive pour la recherche de I'oxydase
peuvent 6tre consid6r6s comme des m6ningocoques. On obtient confirmation par
groupage avec des immuns6rums anti-.Ay'. meningitidis (A, B, C) dans \a r1action
d'agglutination sur lame. Une rEaction ndgative n'€limine pas la possibilitE qu'on ait
affaire d. un m€ningocoque, puisqu'il existe au moins quatre s6rogroupes suppl6-
mentaires. Si la r6action d'agglutination est n6gative, on pratiquera des tests d'utili-
sation des glucides et on enverra la culture i, un laboratoire central de r6f€rence. Un
rapport pr6liminaire sera communiqud au m6decin d chaque 6tape de I'identification
(coloration de Gram, croissance, agglutination, etc.), en pr6cisant qu'un rapport d6fi-
nitif suivra.

Les colonies de bacilles ) Gram positif avec zone 6troite de B-h6molyse sur de la
g€lose au sang peuvent €tre des colonies de Listeria monocytogenes. Les tests de
confirmation suivants sont propos6s : recherche de la catalase positive, mobilit6 dans
un bouillon ou dans le MIU, croissance et noircissement sur g6lose bile-esculine.

Etude de Ia sensibilit6
Pour les bacilles ) Gram n€gatif et les staphylocoques, on utilisera la m6thode nor-
malis6e par diffusion d parttr de disques impr6gn6s (Kirby-Bauer).

Aucune 6preuve de sensibilit€ n'est n6cessaire pour S. agalactiae ou N. meningiti-
cl.is.

Toutes les souches de pneumocoques doivent 6tre test6es sur de la g6lose au sang,
afin de d6celer leur sensibilit6 au chloramph6nicol et i la p6nicilline. Pour cette der-
nidre, on recommande le disque impr6gn6 d'oxacilline (1 pg) (voir page 39, "Infec-
tions des voies respiratoires inf6rieures").

Les souches d'H. inflwenzae doivent 6tre soumises ) des dpreuves de sensibilit6 au
chloramph6nicol sur de la g6lose chocolat ou une g6lose au sang avec suppl6ment.
La plupart des souches resistantes i I'ampicilline produisent une BJactamase que I'on
peut mettre en 6vidence d I'aide des tests rapides recommand6s pour le depistage
des souches de gonocoques productrices de B-lactamase (voir page 5r.
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Urines

lntroduction
Le pr6ldvement d'urine est celui qui est le plus fr6quemment mis en culture. Ld encore
on est confront6 i des probldmes importants en matidre de pr6ldvement, de trans-
port, de techniques de culture et d'interpr6tation des rCsultats. Comme avec tout autre
prdldvement soumis au laboratoire, plus I'information foumie par le m6decin est com-
pldte, mieux le laboratoire est ) m€me de foumir des r6sultats d'urocultures les plus
pr6cis possibles.

Les sites d'infection des voies urinaires les plus communs sont la vessie (cystite) et
I'urdtre. A partir de ces deux points l'infection peut remonter le long des uretdres
(ur6t6rite) et gagner ensuite le rein (n6phrite interstitielle). Les femmes sont plus
sujettes i l'infection des voies urinaires que les hommes et c'est 6galement chez elles
que I'on rencontre les difficult6s les plus grandes pour pr€lever correctement des
€chantillons.

Chez l'homme cofiune chezla femme, f infection des voies urinaires peut 6tre asymp-
tomatique, aigue ou chronique. Une infection asymptomatique peut dtre diagnosti-
qu6e par une culture. L'infection aigu€ est plus fr6quemment observ6e chez la femme,
quel que soit son nge ; ces malades sont en g6,n€ral trait6es en ambulatoire et rare-
ment hospitalis6es. Une infection chronique chez l'homme comme chezla femme
(quel que soit son dge) est en g€n6ra1 associde ) une maladie sous-jacente (par ex.
n6phrite interstitielle, maladie de la prostate, ou anomalie congdnitale des voies
g6nito-urinaires) et il s'agit alors trds souvent de malades hospitalis6s. Les infections
asymptomatiques, aigu€s et chroniques des voies urinaires sont trois entit6s distinctes
et les r6sultats de laboratoire demandent souvent une interpr6tation differente.

Chezla femme, une n6phrite interstitielle asymptomatique peut passer inaperque
pendant un ceftain temps et n'est souvent diagnostiqu€e que par une uroculture quan-
titative effectuCe soigneusement. Chez I'homme, la prostatite chronique est cofiImune
et difficile i gu6rir ; elle est souvent responsable d'dpisodes r6currents d'infections
des voies urinaires. Ce sont des bact6ries intestinales qui sont les agents dtiologiques
de la plupart de ces infections, quel que soit leur type, Escbericbia coli 6tant isol6e
bien plus fr6quemment que tout autre germe. Chez environ 10 % des suiets atteints
d'infection des voies urinaires, deux germes peuvent coexister ei contribuer chacun
au processus infectieux. La pr6sence d'au moins trois germes diff6rents dans une uro-
culture suggdre fortement que le pr6ldvement ou la manipulation ont 6t6 mal faits.
Toutefois, on observe souvent de nombreux gerrnes dans les infections des voies uri-
naires des malades ayant des sondes v6sicales ) demeure.

PrElivements

On ne saurait trop insister sur f imporlance consid6rable qu'il faut accorder i la
m6thode de pr6ldvement et au transport au laboratoire des urines, ainsi qu'i la prise
en charge du pr6ldvement par le laboratoire en \ue du d6pistage et de la mise en
culture. Il appartient au laboratoire de fournir aux m€decins des flacons st6riles d col
large en verre ou en plastique, des b6chers, ou autfes r6cipients convenables. Ces
derniers doivent 6tre munis de bouchons herm6tiques ou €tre recouverts de papier
brun avant d'€tre st6rilis6s ) la chaleur sdche ou ) l'autoclave.

Les pr6ldvements d'urine peuvent avoir €t€ recueillis par une technique chirurgicale,
par exemple par aspiration sus-pubienne, par cystoscopie ou par cath6t6risme. Si ce
n'est pas le cas, le laboratoire doit insister pour obtenir un prdldvement de jet de
milieu de miction, en particulier chezla femme et l'enfant. Comme l'urine e11e-m6me
est un bon milieu de culture, tous les pr6ldvements doivent etre trait6s par le labo-
ratoire dans les deux heures suivant leur recueil, ou consel6s au r€frig€rateur ) 4oC

lusqu'i ce qu'ils soient envoy6s au laboratoire et traites dans les 18 heures suivant le
recueil.

Dans la mesure du possible, les pr6ldvements destin6s aux urocultures doivent Ctre
recueillis le matin. I1 est souhaitable de demander au malade d'€viter d'uriner pen-
dant Ia nuit qui pr6cdde le pr6ldvement.
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Femme

En ambulatoire, une femme doit :

1. Se laver les mains soigneusement i lreau et au savon et les s6cher avec une ser-
vlette propre.

2. Se dEshabiller dans une pidce pr6rue ) cet effet, lcarter les ldvres et nettoyer soi-
gneusement la r.ulve et les ldvres au moyen de compresses de gaze st6rile trem-
p6es dans de l'eau savonneuse chaude et pass6es d'avanr en arridre,

3. Rincer soigneusement d l'eau chaude et s6cher avec de la gaze st6rile. Pendant
toute l'op€ration, la personne doit maintenir les ldvres €cart€es et ne pas toucher
avec les doigts la zone nettoyee.

4. Uriner, en ne recueillant pas le premier jet. Recueillir le reste des urines dans le
r6cipient st6rile, et fermer rapidement le couvercle.

5. Donner le pr6levement dans le r6cipient ferm€ au personnel infirmier pour qu'il
le transmette rapidement au laboratoire.

Pour les patientes alit6es, on utilise la m6me m6thode sauf qu'une infirmidre doit
aiderla patiente, ou si n6cessaire la nettoyer elle-m6me, avant de lui demander d'uri-
nef.

Dans les deux cas, tout doit 6tre mis en ceuvre pour recueillir par la m6thode du jet
un pr6ldvement d'urine dans un r6cipient st6rile et le transmettre rapidement au labo-
ratoke, accompagn6 des renseignements relatifs ) la patiente, du diagnostic clinique
et des examens demand6s.

Homme

En ambulatoire, un homme doit :

1. Se laver les mains.
2. D€gager le gland (s'il n'y a pas eu de circoncision) et Emettre une petite quantitC

d'urine.
3. Le gland 6tant toujours d6gag€, recueillir la plus grande partie du jet d'urine dans

un r6cipient st6rile : c'est un pr6ldvement en milieu de miction.
4. Refermer le r6cipient et le donner au personnel infirmier pour qu'il soit rapide-

ment transmis au laboratoire.

Pour les malades alites ,

Le cas 6ch6ant, c'est le personnel infirmier qui devra d€gager le gland, le laver )
l'eau savonneuse et 1e s6cher avec de la gaze.
Le gland €tant d6gag€, le malade doit 6mettre une petite quantit6 d'urine dans un
bassin.
Il doit ensuite uriner presque tout le reste dans le r6cipient st6rile. Le r6cipient est
ensuite referm6 et le pr6ldvement transmis au laboratoire.

Nourrisson et enfant
Le pr6ldvement d'urine par la m6thode du jet chezle nourrisson ou l'enfant alit6 ou
peu coop6ratif peut poser des probldmes. Donner i boire d I'enfant de I'eau ou un
autre liqulde. Nettoyer les organes g6nitaux externes. L'enfant peut €tre assis sur les
genoux de sa mdre, de l'infirmidre, ou de I'aide soignante, qui doit ensuite I'inviter )
uriner et recueillir le plus d'urine possible dans un r6cipient st6rile, qu'elle refermera
et adressera au laboratoire pour traitement dans les plus brefs d€lais.

1
I .

3.
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Culture et interprdtation
Tous les prdldvements d'urine apport6s au laboratoire de microbiologie doivent 6tre
examin6s surJe-champ ou conserv6s au ftfrig€rateur d 4oC jusqu'd ce qu'on puisse
les examiner. L'examen compofie les 6tapes suivantes :

1. Examen d'un frottis co1or6 au Gram.
2. Test de d6pistage d'une bact6riurie importante.
3. Mise en culture d6finitive des pr6ldvements positifs (6tape 2) et de tous les pr6ld-

vements obtenus par cystoscopie, ponction v€sicale sus-pubienne ou cath€t6risme.
4. Etude de la sensibilit6 pour les isolements bact6riens cliniquement importants.

La pr€paration et l'examen d'un frottis color6 au Gram est une partie n6cessaire du
traitement au laboratoire. A l'aide d'une pipette Pasteur st6rile (une par pr6ldvement),
d6poser une goutte d'urine bien m€lang6e, non centrifug6e, sur une lame. La laisser
s6cher sans l'6taler, la fixer i la chaleur et la colorer. L'examiner d I'objectif i immer-
sion et rechercher la pr€sence ou l'absence de bact€ries, de polynucl6aires et de cel-
lules de l'6pith6lium malpighien.

La pr6sence d'une ou plusieurs cellules bact6riennes par champ implique en g6n6-
ral la pr6sence d'au moins 105 bact6ries par millilitre de pr6ldvement. La pr6sence
d'un ou plusieurs leucocl'tes par champ vient renforcer la suspicion d'une infection
des voies urinaires. Les pr6ldvements non infect6s montreront en g6n6ral une absence
de bact6ries et de leucocytes dans I'ensemble de la prlparation ou leur pr6sence en
nombre extrdmement r6duit. Dans les pr6ldvements d'origine f6minine, la pr6sence
de nombreuses cellules de 1'6pith6lium malpighien, accompagn6es ou non d'un
m6lange de bact6ries, entraine une forte pr6somption de contamination du pr6ldve-
ment par la flore vaginale et il faut alors refaire le pr6ldvement, quel que soit le
nombre de bact6ries observ6es par champ. Si les r6sultats sont attendus d'urgence,
Ie rapport des r6sultats de la coloration au Gram doit 6tre envoyd au m6decin accom-
pagn6 d'une note indiquant que le rapport de culture va suivre.

M6thode de d6pistage
L'absence de leucocl'tes et de bact6ries dans un frottis color6 au Gram, pr€par! d par-
tir d'un pr6lBvement d'urine comme d6crit pr6c6demment, est une bonne indication
d'urine non infect€e. Un pr6ldvement "n6gatif" d l'examen du frottis colorC au Gram
n'a pas besoin d'6tre mis en culture. Un autre test de d6pistage simple et efficace est
la bandelette r6active permettant de mettre en 6vidence 1'est6rase leucocltaire et la
r6duction des nitrates. On trempe la bandelette dans le pr6ldvement d'urine comme
indiqu6 dans la notice d'emballage. Toute coloration rose est une rCaction positive
indiquant la pr6sence d'estdrase leucocytaire etlou de bact6ries dont le nombre
ddpasse 105 par rnillilitre. Les p€ldvements d'urine positifs lors du test de d€pistage
doivent €tre mis en culture le plus t6t possible pour 6viter une 6ventuelle prolif6ra-
tion de bact6ries sans int6r€t diagnostique. Si la bandelette ne vire pas au rose, le test
de d6pistage est considere comme n6gatif et aucune mise en culture n'est indiqu6e.
Ce test par bandelettes n'est toutefois pas toujours suffisamment sensible pour d6ce-
ler des num6rations bact6riennes inf6rieures d. 1.05 oar millilitre d'urine,

Uroculture quantitative et identification pr6somptive
Une technique que l'on peut recommander pour I'uroculture quantitative est Ia
m6thode de Leigh et S/illiamsl qui fait appel i des bandelettes de papier filtre r6ac-
tives, utilis€es avec deux milieux diff€rents pour une identification pr6somptive. Cette
m6thode parbandelettes est bas6e sur l'absorption et le transfelt ult6rieur d'une quan-
tit€ donn6e d'urine dans un milieu de culture (e61ose) convenable.

' LElcH, D.A. & Wrr-lrnr',|s, J.D. Method for the detection of significant bacteriuria in large groups of palients. Joumal of
clinical pathology, lT : 498-503 (1 964).
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Fig. 3. Bandelette r6active

1,2 cm 0,6 cm

wta91125E

Les bandelettes sont d6coup6es dans un papier buvard de type particulier et mesu-
rent7,5 cm de long sur 0,6 cm de large (voir fig. 3). On les marque au crayon d 1,2
cm d'une des extr6mit6s. Ces bandelettes sont fabriqu6es en grande quantit6, dispo-
s6es dans un r6cipient convenable et pass6es d I'autoclave. On peut trouver dans le
commerce des bandelettes st6riles auprds des Mast Laboratories (Bootle, Merseyside,
Angleterre) sous I'appellation Bacteruritest. On prend une bandelette st6rile dans Ie
r6cipient pour chaque prdldvement d'urine i tester. On trempe la partie marqu€e
jusqu'd la marque, dans le pr6ldvement d'urine soigneusement m€lang€, puis on la
retire imm6diatement et on laisse l'urine en excds s'absorber.
La partie situ6e au-dessous de la marque et qui va remonter en formant un "L" doit
alors 6tre mise au contact d'une boite de g6lose-brolacinet ou de g6lose lactos6e au
pourpre de bromocr6sol (BCP) pendant 2 i 3 secondes. Plusieurs bandelettes peu-
vent €tre mises en culture dans une boite en divisant la surface inf6rieure de la boite
en 16 rectangles (voir f1g. 4). S'assurer que chaque rectangle est identifi6 par le
num6ro ou le nom du malade. Prendre une seconde bandelette dans Ie r6cipient et
faire exactement la m€me opdration, en faisant une seconde empreinte identique d
la premidre. Une fois la bo?te entidrement ensemenc6e par des impressions doubles,
on l'incubera d 35-37'C, puis on comptera ies colonies r6sultant de chaque impres-
sion de bandelette. En s'aidant de la figure 4, il est possible de convefiir le nombre
moyen de colonies pour chaque paire de bandelettes en nombre de bact6ries par ml
d'urine.

Juste aprds l'op6ration ci-dessus, ensemencer la moiti6 d'une bo?te de milieu de Mac-
Conkey (additionn6 de violet cristallisd) avec le pr6ldvement d'urine, au moyen d'une
anse st6rile. L'inclusion d'une g€lose au sang facilite I'identification rapide des cocci
) Gram positif. Les boites doivent €tre incub6es i,35-37'C jusqu'au lendemain, puis
examin6es i la recherche de colonies. Les m6thodes d'identification peuvent ensuite
colrlrlencer, en prenant des colonies bien distinctes ayant un mdme aspect. S'il y a

Fig. 4. lmpressions de bandelettes r6actives sur une boite
de g6lose, montrant la conversion du nombre de colonies

en nombre de bact6ries par ml
Germes i Gram n6gatif

Nombre de Nombre de

Nombre de Nombre de
germes/ml colonies/ml

> 100 000 > 30

25

5 -24

0 - 4

colonies/ml

> 100 000

100 000

10 000 -
100m0

<10 q)0

100 000

1 0 0 0 0 -  1 0 - 2 9
100 000

< 1 0 0 0 0  0 - 9

Germes d Gram positif

' G6lose lactos6e au bleu de bromothvmol et d la L-cvstine
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URINES

lieu, on peut pr6parer l'inoculum destin6 ) l'6tude de la sensibilit6 par diffusion (voir
page79) d partir de l'une ou I'autre de ces boites. De cette fagon, les r6sultats des
tests d'identification et de sensibilit6 seront connus le lendemain.

I nte rprdtation des rdsu ltats des u rocu ltu res q uantitatives
Pendant bien des ann6es on a pens€ que seule la pr6sence d'au moins 105 bact6ries
par ml dans un pr6ldvement d'urine obtenu par la mdthode du jet de milieu de mic-
tion suffisait pour poser un diagnostic d'infection des voies urinaires. R6cemment,
cette hypothdse a 6t€ contest6e ; certains expefis estiment qu'un nombre de 10a bac-
t6ries par ml, ou m€me plus faible, suffit d indiquer une infection. D'autres pensent
que Ia pr6sence de polynucl€aires joue un r6le important dans la pathologie et les
manifestations cliniques des infections des voies urinaires. D'autres encore reldvent
des cas d'infections des voies urinaires dans lesquels le sujet est asymptomatique et
a ou non des leucocytes dans ses urines, mais a toujours une bact6riurie importante.
Il n'est pas possible de d6finir pr6cis6ment le nombre minimal de bact6ries par ml
d'urine r6ellement associ6 ) une infection des voies urinaires, pas plus qu'il n'est pos-
sible d'affirmer que la prdsence de leucocl'tes est obligatoire. On trouvera ci-dessous
des recommandations g6n6rales concernant la notification.

Cat6gorie 1. : Moins de 10a bact6ries par ml. Notifier : absence probable d'infection
des voies urinaires. (Exception : si l'on trouve moins de 104 bactEries
par ml dans des urines pr6lev6es directement dans la vessie par ponc-
tion sus-pubienne ou par cystoscopie, notifier l'identification et le
r6sultat du test de sensibilit€).

Categorie 2 z Entre 10a et 105 bact6ries par ml. Si le sulet est asymptomatique,
demander un second pr6ldvement d'urine et r6p6ter la num6ration.
Si le malade pr6sente des sympt6mes d'infection des voies urinaires,
pratiquer les tests d'identification et de sensibilit6 si |on trouve un ou
deux types de colonies bact6riennes diff6rents. Les num6rations bac-
t6riennes inscrites dans cet intervalle sont fofiement indicatrices d'une
infection des voies urinaires chez les sujets symptomatiques, ou
lorsqu'on est en pr6sence d'une leucocliturie. Si la num6ration, la qua-
Iit6 du pr6ldvement d'urine, ou la signification des sympt6mes pr€-
sent6s par le malade sont douteuses, on demandera un second
pr6ldvement d'urine et on refera I'analyse.

Cat€gorie 3 : Plus de 105 bact6ries par ml. Notifier la num6ration au m6decin et pro-
c6der ) I'identification et e l'6tude de la sensibilit6 et si I'on trouve un
ou deux types diff6rents de colonies bact6riennes. Ces num6rations
bact6riennes sont fortement indicatrices d'une infection des voies uri-
naires chez tous les sujets, y compris les patientes asymptomatiques.

Si l'on est en pr6sence de plus de deux espdces bact6riennes dans des pr6ldvements
d'urine apparlenant aux cat6gories 2 et 3, faire Ia notification suivante "Probablement
contamind ; veuillez foumir un pr6ldvement frais obtenu par la m6thode du jet".

ldentification
L'identification doit 6tre effectu6e aussi rapidement que possible. Comme la grande
majorit6 des infections des voies urinaires sont provoqu6es par E. coli, on pratiquera
un test rapide pour identifier les colonies rouges dans du milieu de MacConkey.

Recherche de la p-glucuronidase pour I'identification rapide
de E. coli'
1. Pr6parer une suspension laiteuse dense du germe ) tester dans un petit tube conte-

nanI0,25 ml de solut6 physiologique. La suspension doit €tre pr€par€e ) panir de
colonies poussant sur milieu de MacConkey.

1 KlLlAN, M. & BULow, P. Rapid diagnosis ol Enterobacteriaceae. l. Detection oJ bacterial glycosidases. Acta patholo-
gica et microbiologica scandinavica, Section B, 84 : 245-251 (1976).
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2. Ajouter un comprim6 d'acide 4-nitroph6nyl-B-D-glucopyranosiduronique afin de
d6celer une activit6 de la B-glucuronidase. Boucher le tube et l'agiter vigoureuse-
ment pendant quelques secondes.

3. Incuber le tube iL 35-37"C pendant 4 heures.
4. L'apparitron d'une couleur jaune dans le surnageant indique que le test est positif

pour E. coli.

Etude de la sensibilite
L'6tude de la sensibilit6 (voir p. 78) ne doit €tre effectu6e que sur des colonies bien
isol6es ayant un aspect identique et consid6r6es comlne ayant une signification dia-
gnostique compte tenu des directives qui pr6cddent. Cette 6tude de la sensibilit6 est
en g6n6ral plus importante pour les cultures obtenues d. partir de pr6ldvements effec-
tu6s chez des malades hospitalis6s ou ayant des ant6c6dents d'infections r6currentes
des voies urinaires. Les urocultures provenant de malades vus au dispensaire et
atteints d'une primo-infection des voies urinaires ne font pas syst6matiquement l'objet
d'une 6tude de la sensibilit6.
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Selles

lntroduction
Des demandes d'analyses chimiques, bact6riologiques, virales ou parasitologiques
de pr6ldvements de selles peuvent 6tre faites. Des probldmes se posent parfois pour
le recueil ou le transport des pr6ldvements de matidres f6cales et dans ce cas on leur
pr€flrera un dcouvillonnage rectal. Des 6couvillonnages rectaux soigneusement
recueillis permettent de mieux isoler les bact6ries qui envahissent la muqueuse du
c6lon (par exemple les shigelles).

Pr6ldvements de matiires fAcales
Les prdldvements de matidres f6cales doivent 6tre recueillis aux stades pr6coces de
la maladie, avant qu'un traitement antibiotique ne soit institu6, lorsque les germes
pathogdnes sont susceptibles d'6tre pr€sents en grand nombre dans les selles. On
recueillera les pr6ldvements de selles dans un r6cipient st6rile de dimension appro-
pri6e, muni d'un bouchon bien ajust6 et 6tanche. Dds r6ception au laboratoire, les
selles sont trait6es dans les plus brefs d6lais, en tout cas pas plus de 2 heures aprds
Ie pr6ldvement. S'i1 n'est pas possible de traiter le pr6ldvement dans les 2 heures, on
en recueille une petite quantitd en plongeant un 6couvillon dedans et en lui impri-
mant un mouvement de rotation. On ensemence ensuite un milieu de transport ad6-
quat, sans retirer le mucus ou les lambeaux d'6pith6lium pr6sents. Le milieu de
transport de Cary-Blair convient ) tous les germes ent6ropathogdnes ; I'eau pepto-
n6e alcaline convient dVibrio spp.

Ecouvi I I o n nages rectaux
Pour recueillir les pr6ldvements, on peut utiliser des 6couvillons i bout de coton. S'ils
sont pr6par6s localement, il est important de faire en sorte que le coton tienne bien
sur le b2tonnet.

On humidifie l'6couvillon avec un liquide st6rile non bact6riostatique ou du milieu
de transport (mais pas du gel lubrifiant), on l'insdre dans le sphincter rectal, on effec-
tue un mouvement de rotation, puis on le retire. On l'examine ensuite pour voir s'il
a 6t€. coloft par les matidres f6cales. Le nombre d'6couvil1ons ) recueillir d6pendra
des types d'analyses requis. On peut €galement employer ce fype d'6couvillonnage
pour la recherche de protozoaires au microscope, mais on lui pr6f6rera des selles
fraiches.

Si l'6couvillonnage est trait6 dans les deux heures, il faut le mettre dans un rube st6-
rile bouch6 par un tampon de coton ou un bouchon viss6. S'il doit 6tre conserv€ plus
de deux heures, il faut I'ensemencer sur un milieu de transport.

Examen des pr6ldvements
Examiner sans retard et ) I'ceil nu le pr6ldvement de selles et d6terminer :

- sa consistance (selles moul6es, liquides),
- sa couleur (blanche, jaune, brune, noire),
- ses 6l6ments atypiques (mucus, sang, parasites).

Pratiquer ensuite un examen microscopique i la recherche de :

- parasltes,
- leucocytes,
- constituanls arypiques (sang. mucus. graisses).

On cultivera 6galement les pr6ldvements pour identifier les germes ent6ropathogdnes.
Ils seront ensemencEs dans les plus brefs d6lais dds leur ariv5e aulaboratoiro L'ense-
mencement imm6diat est particulidrement utilis6 pour f identification de Sbigella et
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de Campylobacter spp. S'il est impossible de faire un ensemencement sur-1e-champ,
les prEldvements doivent €tre conservds i 4oC.

Il existe plusieurs milieux de s6lectivit6 variable convenant i un premier 6talement
en boite de Petri, qui permettent d certaines bact6ries ent6ropathogdnes de pousser,
tout en inhibant la croissance des bactdries ) Gram positif et de certaines bact6ries i
Gram n6gatif. Ces milieux permettent 6galement la diff6renciation morphologique
des espdces de bact6ries.

Les boites peuvent €tre ensemenc6es directement d, partir des dcouvillonnages rec-
taux ou f6caux, en prenant soin d'appliquer un inoculum plus ou moins abondant
dans Ie milieu, selon le cas. Cependant, lorsqu'il faut ensemencer plus de trois boites,
il est pratique de prEparer une suspension de matieres f6cales dans du solutd phy-
siologique. L'ensemencement des boites avec cette suspension au moyen d'une anse
permet de faire en sorte que seules de petites quantit6s de matidres organiques soient
transvas6es dans les boites ; des quantit6s plus importantes pourraient modifier
l'aspect des colonies.

Pr6paration d'une suspension de matiEres fecales
Mettre en suspension les matidres f6cales provenant des 6couvillonnages rectaux ou
f6caux dans un tube contenant 1 ml de so1ut6 physiologique stdrile par 6couvillon.
Rincer soigneusement 1'6couvillon dans le solut6 physiologique en agitant le tube et
en faisant rouler 1'6couvi1lon contre les parois du fube afin d'en exprimer les liquides.

Pour les selles moul6es, on mettra en suspension des fragments dans du solutd phy-
siologique afin d'obtenir une suspension trouble. Il est inutile d'ajouter du solutd phy-
siologique pour les selles liquides.

Ensemencement des boites de gdlose
On utilisera un milieu d'ensemencement i usage g6n6ral peu s6lectif (par ex. milieu
de MacConkey) et un autre milieu mod6r6ment ou hautement s6lectif (par ex., g6lose
d€soxycholate-citrate, ou g6lose d6soxycholate-lysine-xylose) pour la culture des Sbi-
gella spp, Salmonella spp, E. coli et Yersinia enterocolitica. Pour cultiver Campylo-
bacterspp, on dispose de divers milieux s6lectifs sp€cialement congus (par ex., milieu
de Mueller-Hinton + 5 o/o de sang de mouton). De nombreuses souches de Vibrio
poussent sur du milieu de MacConkey, bien que des milieux s€lectifs conune le thio-
sulfate-citrate-sels biliaires (TCBS), la g6lose au saccharose, la g6lose hyperalcaline,
et le milieu 96latine taurocholate-tellurite (TTG), soient p16f6rables.
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Infections des voies respiratoires inf6rieures

lntroduction

Les infections des voies respiratoires inf6rieures (I\4RI) sont des infections qui sur-
viennent au-dessous du larynx, c'est-i-dire dans la trach6e, les bronches ou les tis-
sus pulmonaires (trach€ite, bronchite, abcds pulmonaire, pneumopathies). Dans les
pneumopathies, la pldvre est parfois touch6e entrainant une pleur6sie et quelquefois
une production de liquide dans la cavit€ pleurale (6panchement pleural).

La tuberculose pulmonaire, coutante dans de nombreux pays, est une forme parti-
culidre dTVRI. Le malade peut tousser des aErosols contenant des bacilles tubercu-
leux (Mycobacteriwm tuberculosis), qui peuvent i leur tour €tre inhal6s par d'autres
gens. Cette forme de la maladie (tuberculose "ouverte") se transmet facilement d'une
personne i I'autre et constitue donc une maladie transmissible grave.

De nonrbreux sujet atteints d'I\RI crachent des expectorations purulentes g€n€rale-
ment de couleur vefie ou jaundtre ; ces crachats peuvent €tre cultiv6s et faire I'objet
d'examens macroscopiques et microscopiques.

Il existe d'autres infections dans lesquelles il n'y a que peu ou pas de production de
crachats : la ldgionellose (provoqu6e par Legionella pneumopbila) et la pneumonie
d Mycoplasma prr.eumoniae ("pneumonie afypique primitive"). Ces deux maladies
n6cessitent des techniques diagnostiques sp6cialis6es et ne seront pas davantage 6vo-
qu6es dans le pr€sent manuel. En dehors de la tuberculose pulmonaire (voir ci-aprds),
Ia plupart des demandes d'examen microscopique et de mise en culture d'expecto-
rations concement des malades pr6sentant des infections respiratoires associ€es d
des expectorations purulentes.

Infections les plus courantes

Bronchite aigud et chronique

Chez les malades atteints de broncbite aigud (en g€n€ral i la suite d'une infection
virale aigue, colnme un rhume ou une grippe), on ne cultive en g6n6ral pas les expec-
torations, i moins qu'il n'y ait aucun signe d'amdlioration clinique.

La broncbite cbronique est une maladie respiratoire incapacitante de longue dur6e,
p6riodiquement entrecoup6e d'6pisodes aigus. La plupart des malades crachent en
g€n6ral chaque jour des expectorations qui sont d'ordinaire grises et mucoides; il y
a 6galement des 6pisodes of l'6tat du malade empire et oi des expectorations visi-
blement purulentes sont produites. Il s'agit alors d'dpisodes d'exacerbation de la bron-
chite chronique. Les germes respiratoires pathogEnes classiques (Haemopbilus
inflwenzae, Slreptococcus pneumoniae, ou moins souvent Branbamella catarrbalis)
sont fr€quemment retrouvCs dans les pr6ldvements d'expectorations.

Abcds du poumon

Un abcds peut se former dans le poumon i la suite de l'inhalation d'un corps €tran-
ger, d'une partie du contenu stomacal ou de s6cr€tions des voies respiratoires sup6-
rieures (bouche et gorge). C'est ce qu'on appelle parfois "pneumonie de d6glutition".
On peut essayer de cultiver les expectorations rejet6es (qui sont souvent extrdme-
ment f6tides), mais lorsqu'il y a abcds (visible ) la radiographie), le pus qu'il contient
doit €tre examin6 au microscope et cultiv6. Malheureusement, il n'y a pas de consen-
sus m6dical quant i la manidre dont ce pus doit €tre pr61ev€, mais la ponction directe
pratiqude pour vider I'abcds est l'un des moyens employ6s. Les bact6ries ana€robies
telles que Bacteroides melaninogenicus, Peptococcus spp eI Peptostreptococcus spp,
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provenant de la flore buccale ou pharyng6e en sont souvent de trds importants agents
Etiologiques. Il faut recueillir, transporter et examiner le pus conformdment aux
m6thodes normalis6es de culture ana€robie du pus (voir page 68 et pages 73-77).

Pneumonie et bronchopneumonie
La pneumonie lobaire aigu€ ne touche en g6n&al qu'un seul lobe pulmonaire. Cette
infection est presque toujours provoqu6e par S, pneumoniae et les hEmocultures
faites i ce moment montrent fr6quemment la pr6sence de ce germe. Cette forme de
la maladie prend parfois une allure 6pid6mique. Klebsiella pneumonia.e est une rare
cause d'une fome assez semblable de pneumonie.

Si quelques malades infect6s par S. pneumoniae ou K. pneumoniae font une pneu-
monie classique, la forme de la maladie la plus fr6quente est la bronchopneumonie,
avec des plages d'infiltration et d'inflammation (appel6es "de condensation paren-
chymateuse") diss6min6es sur un poumon ou souvent sur les deux.

De nombreuses sortes diff6rentes de virus et de bact6ries peuvent €tre associ6es )
une bronchopneumonie. En dehors de S. pneumoniae et parfois de H. inflwenzae,
Stapbylococcus aureusest une cause de bronchopneumonie, en particulier pendant
les 6pid6mies de grippe ou de rougeole. Les bacilles ) Gram n€gatrf (en particulier
E, coli et K. pneumoniae) et P. aentginosa sont 6galement fr6quemment retrouves.
Ces infections ne sont que trop courantes dans les seruices de soins intensifs, sultout
lorsque les antibiotiques i large spectre sont largement employ6s, ou qu'une assis-
tance fespiratoire m6canique est necessaire, et indiquent un recours exag1r€ aux anti-
biotiques et une incapacit6 ) surveiller les malades avec assez d'attention pour d6celer
les premiers signes d'infection.

S'il y a 6panchement pleural, il faut examiner le liquide au microscope et le cultiver
conform6ment aux m6thodes d6crites pour le pus et les exsudats.

Tuberculose pulmonaire
Les crachats de malades atteints de tuberculose pulmonaire ne sont en g€n€ral pas
trds purulents, mais cela ne doit pas constituer un motif de non-recherche de tuber-
culose. On examinera au microscope un frottis colord par la m6thode de Ziehl-
Neelsen afin d'identifier imm6diatement tout malade prCsentant des bact6ries
acido-r6sistantes dans ses crachats.l Une fois le frottis color6 pr6par6, on soumettra
le crachat ) une d6contamination (voir page 44), de faqon i tuer le plus possible de
gennes n'appartenant pas aux mycobact6ries, tout en pr€servant la viabilitd du bacille
tuberculeux, que l'on peut ainsi cultiver sur milieu de Lowenstein-Jensen.
Les m€thodes bact6riologiques pour le diagnostic des infections respiratoires pyo-
gdnes comme la bronchite et la pneumonie sont si fondamentalement diff6rentes de
celles employ6es pour la tuberculose qu'on les dtudiera s€par6ment. Le m6decin doit
demander clairement au laboratoire s'il ou elle d€sire une recherche de :

O bact6ries pyogdnes (H. influenzae, S. pnewmoniae, etc.)
O bact6ries tuberculeuses (M. tuberculosis), ou
O des deux types de bact6ries.

Prdlivement des expectorations
Le pr6ldvement de bons sp6cimens d'expectorations exige un grand savoir-faire et a
Ae decrit dans d'autres ouvrages.' L'examen d'un pr6ldvement d'expectorations mal
fait peut donner des r6sultats erron6s en raison d'une contamination par la flore bac-

1 Yotr Manuel des techiques de base pour le taboratohe mddical, Gendve, Organisation mondiale de la Sant6, 1982.

2 Voir par exempl e '. Manuel des techniques de base pour te taboratoire m6dical, Gendve, Organisation mondiale de
ta Sant6, 1982; et te Guide technique concernant le diagnostic de la tuberculose par microscopie direde. Bulletin de
I'Union lnternational contre la Tuberculose, Paris, UICT, 3" 6d., 1978.
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t6rienne normale prCsente dans la cavit6 buccale et la gorge ; il ne faut pas exami-
ner des "expectorations" constitu6es de salive et de particules alimentaires.

Les expectorations doivent €tre recueillies dans un rdcipient stdrile ) col large, muni
d'un couvercle de s6curit6 hermCtique, et envoy6es au laboratoire sans retard. Si on
laisse attendre le crachat aprds le pr6ldvement, il peut y avoir prolif6ration de bact6-
ries contaminantes avant qu'on ait pu pratiquer I'examen et les r6sultats des frottis et
des cultures seront fofiement entaches d'erreurs. C'est pour cette raison qu'il est en
g6n6ral interdit d'envoyer des pr6ldvements d'expectorations au laboratoire par la
poste. Les seules exceptions sont les pr6ldvements pour recherche de la tuberculose,
qui peuvent devoir €tre envoy6s dans un laboratoire de district ou r6gional. Les r6gle-
mentations postales locales et nationales concernant l'envoi de mat6riel pathologique
infect6 doivent 6tre rigoureusement appliquCes.

Traitement des expectorations au laboratoire
(pour les infections non tuberculeuses)
I1 ne faut pas laisser reposer les expectorations plus d'une heure ) tempCrature
ambiante avant de les traiter.

Evaluation macroscopique
L'aspect macroscopique de I'expectoration doit 6tre not6. Sa description peut €tre,
par exemple :

purulente, vefte
purulente, jaune
mucopurulente (c'est-)-dire, pafiiellement mucoide et partiellement purulente)
teintee de sang
teint6e de sang avec flocules vefts
* grise, mucoide
* grise, mousseuse
* blanche, mucoide
* blanche, mousseuse
* blanche, mucoide, avec particules alimentaires
* aqueuse (c'est-)-dire constituee uniquement de salive)
* aqueuse, avec particules alimentaires

Les pr€ldvements marqu6s d'un ast6risque ne doivent pas normalement faire recher-
cher une infection non tuberculeuse.

Examen microscopique
On utilisera une portion de l'expectoration purulente ou mucopurulente pour la pr6-
paration d'un frottis color6 au Gram.

Si aucun flocule de pus n'est visible (par ex. dans un prEldvement d'expectoration
grise mucoide), le frottis color6 au Gram ne montrera peut-€tre que Ia pr6sence de
grandes cellules de l'6pith6lium malpighien, plutdt cam6es, fr6quemment recouvefies
de masses de bact6ries adh6rentes. Cela indique que le pr6ldvement est surtout consti-
tu6 de s6cr6tions buccales ou pharyng6es et qu'il est inutile de mettre en culture, car
Ies r6sultats sont en g€n€ral trds trompeurs. Un principe admis veut que l'on ne cul-
tive pas un pr6ldvement contenant moins de 10 polynucl6aires neutrophiles par cel-
lule 6oith6liale.1

1 HerNeuen, H.S. & RADANo, R. R. Acceplability and cost savings ol selective sputum microbiology in a community tea-
ching hospital. Journal of clinical microbiology,10 : 567-573 (1979).
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Chez de nombreux malades pr6sentant des infections respiratoires aigu€s (par ex.
une pneumopathie) et des expectorations purulentes, l'examen en urgence d'un frot-
tis colorC au Gram peut foumir des indications au clinicien concernant le choix du
traitement antimicrobien ) adopter. Il donne les r€sultats suivants :

O diplocoques d Gram positif entourds d'un espace vide form6 par les capsules non
color6es (6voquant la pr6sence de S. pneumoniae) ;

O petits coccobacilles d Gram n€gatlf (probablement H. inJluenzae) ;
O diplocoques ) Gram n€gatif, intracellulaires et extracellulaires (qui 6voquent B.

catarrbalii:
O cocci ) Gram positif en grappes de raisin (6voquant S. aureus) ;
O bacilles d Gram n6,gatlf (6voquant la pr6sence d'Enterobacteriaceae ou de Pseu'

domonas spp) ;
O grandes cellules leluriformes i Gram positif, souvent accompagn6es de mycCliums

(6voquant la pr6sence de Candidaspp).

M6thodes de culture et interpr6tation
Choisir un flocule de mat6riel purulent (ou de mat6riel le plus proche de la puru-
lence) et l'ensemencer dans les diverses bo?tes de culture (voir cidessous).

Une s6rie de milieux de culture courants est propos6e ci-aprds :

O g6lose au sang, avec un disque d'optochine dispos6 au milieu des stries d'ense-
mencement secondaire ;

O g61ose chocolat (ou un milieu s6lectif de g6lose au sang pour 1/. influenzae') ;
O milieu de MacConkey.

Les boites de g6lose au sang et de g6lose chocolat sont incub6es d 35-36'C dans une
atmosphdre enrichie en dioxyde de carbone (par ex. dans une cloche ) bougie) et la
boite de milieu de MacConkey est incub6e d l'air libre.

Si des grappes de cocci i Gram positif sont prdsentes dans le frottis color6, il est pro-
pos6 d'y ajouter une boite de milieu de Chapman. La pr6sence de stmctures levuri-
formes ) Gram positif dans le frottis color6 peut €tre une indication pour
l'ensemencement d'un tube de g6lose Sabouraud glucos6e (qui doit 6tre incub6 pen-
dant au moins 3 jours ) 35-37"C). Les cultures sur milieu de Chapman et de Sabou-
raud ne se font pas en routine sur tous les pr6ldvements d'expectorations.

On inspectera les cultures aprds les avoir laiss6 incuber jusqu'au lendemain (18

heures) et une nouvelle incubation de 24 heures suppldmentaires peut 6tre indiqu6e
lorsque la croissance observ6e est moins impofiante que I'on ne prCvoyait d'aprds
les r6sultats de l'examen microscopique, ou lorsqu'il n'y a que de toutes petites colo
n1es.

1 Ce milieu se pr6pare de la {aqon suivante:

base de g6lose Columbia 43 g
eau distill6e 1000 ml

Ce milieu doit 6tre divis6 en portions de 1 00 ml qui peuvent Ctre pass6es a I'autoclave, puis conserv6es dans des fla-
cons d bouchon viss6 (120"C, 15 minutes). On 6vilera un autoclavage excessif. Lors de l'utilisation, on chauffe 100 ml
de milieu de base d 100'C pour fondre la g6lose, puis on fait refroidir er 56'C. On aioute ensuite (pour 100 ml de base) :

sang (de cheval) d6fibrin6 8 ml

solution de bacitracine (200 unit6s/ml) 2,5 ml

comDl6ment de croissance 1 ml

Ce compl6ment de croissance peul 6tre du suppl6ment VX (Difco 3354, Difco Laboratories, Detroit, Ml, Etats-Unis
d'Am6rique), du VITOX (Oxoid SR 90 Oxoid Ltd., Basingstoke, Angleterre), de l'lsovitaleX (BBL Microbiology Systems
Division, Becton & Dickinson & Co., Cockeysville, MD, Etats-Unis d'Am6rique), ou du Polyvitex (BioM6rieux, Marcy
I'Etoile, Charbonnidresles-Bains, France). Aprds I'avoir soigneusement m6lang6, on coule le milieu dans les boiles
(15 ml par boite de Petri de 9 cm). La plupart des souches de bact6ries commensales des voies respiratoires sup6-
rieures sont inhib6es sur ce milieu, mais Haemophilus spp. y pousse bien ; les bacilles ent6riques er Gram n6gatif et
les levures ne sonl Das inhibes.
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Les r6sultats classiques que l'on peut obtenir sont les suivants :

O Des colonies planes claires, prdsentant un centre concave et des zones vertes
d'u-h6molyse, ainsi qu'une zone d'inhibition de la croissance autour du disque
d'optochine, peuvent appartenir d S. pneumoni.ae. Sila lecture de 1'6preuve de dif-
fusion de l'optochine est peu probante sur la premidre boite, on renouvellera le test
sur un repiquage. Il ne faut pas oublier que d'autres colonies o-hEmolyiques (les
streptocoques dits viridans) sont normalement pr6sents dans la flore buccale et pha-

ryng€e.
O De toutes petites colonies non h6molltiques en gouttes d'eau, poussant co{nme

satellites dans la boite de g6lose au sang, mais des colonies beaucoup plus grandes
et claires sur la g6lose chocolat ou dans les boites de g€lose au sang enrichie, 6vo-
quent la pr6sence d'H. inJluenzae- Ces colonies sont en g6n6ral pr6sentes en grand
nombre, habituellement plus de 20 par boite. Certains laboratoires choisissent de
confirmer leur identification par des tests de d6pendance vis-i-vis des facteurs X et
V, mais ceux-ci doivent 6tre trds soigneusement contr6l6s et ne sont pas absolu-
ment n6cessaires. Le typage s6rologique des souches respiratoires n'est en g€n1ral
d'aucune utilit6, la plupart d'entre elles 6tant "rough" et non rypables.

O Des colonies gris-blanc, fragiles, sdches dans les boites de gClose au sang et de
g6lose chocolat peuvent indiquer la pr€sence de B. catarybalis. Si on le souhaite,
on peut proc6der ) une s6rie de tests de d€gradatton des sucres (tous les r6sultats
sont n6gatifs), mais la plupart des laboratoires ne le font pas. Les germes appafie-
nant au genre Branbamella sont fofiement oxydase-positifs et l'aspect de la colo-
nie est trds €vocateur.

O S. aureusforme des colonies de taille moyenne, de couleur chamois dor6. Les tests
de recherche de la coagulase et de fermentation du mannitol sont positifs, bien que
la recherche de la coagulase sur lame (coagulase "1i6e") soit parfois n6gative. S'il y
a contradiction entre l'aspect des colonies et le test sur lame, alors il faut pratiquer
une recherche de la coagulase en tube (coagulase "libre").

O Les colonies qui se d6veloppent sur un milieu de MacConkey 6voquent la pr6sence
d'Enterobacteriaceae, de Pseudomonas spp, ou d'Acinetobacter spp. Ces germes
n'ont en g6n&al aucune signification clinique.

O Des colonies blanchitres, arrondies et mates, poussant sur la g6lose au sang et la
g6lose chocolat peuvent 6tre des colonies de Candida albicans, qui pousseront
6galement au bout de 2 d 3 jours dans un tube de culture contenant de la g6lose
Sabouraud glucos6e.

Il convient de souligner que de rares colonies de l'un quelconque des germes qui
pr6cddent peuvent provenir de la flore commensale normale des voies respiratoires,
ou r6sulter d'une colonisation (par ex. coliformes, levures). Comme elles ne sont pas
toujours utiles pour la prise en charge du malade, elles ne seront pas notifi6es, ou le
seront en tant que flore colonisante.

Etude de la sensibilit6
On ne pratiquera des tests de sensibilit6 que lorsque la croissance bact6rienne obser-
v6e est consid6r6e comme suffisante, et non pour chaque espdce bactErienne pr6-
sente en petit nombre dans la culture. Les interpr6tations de quelques r6sultats
possibles sont pr6sentes dans le tableau 8.

Pour les Enterobacteriaceae et les staphylocoques, on utilisera la m6thode normali-
s6e par diffusion (Kirby-Bauer). Les souches de S. pneumoniae devront €tre test€es
sur milieu de Mueller-Hilton, compl6ment6 avec du sang de mouton d 5 o/0, aftn d'6va-
luer leur sensibilit6 dlat1tracycline, au chloramph6nicol, i l'drythromycine et i la
p6nicilline. On peut 6galement utiliser une gElose au sang classique. Pour la p6ni-
cilline, au lieu d'un disque contenant de la p6nicilline, on prendra de pr6f6rence un
disque contenant 1 pg d'oxacilline, les rEsultats avec ce produit correspondant mieux
) la concentration minimale inhibitrice (CMI) de la p6nicilline; de plus, il est 6gale-
ment plus stable. Les disques impr6gn6s de p6nicilline peuvent se d6t6riorer rapide-
ment en climat chaud et donner ainsi des r6sultats peu fiables.

On testera la sensibilitd des souches d'H. influenzae (sur de la g6lose chocolat) ) la
t6tracycline et au chloramph6nicol et on 6valuera la production de B-lactamase au
moyen, par exemple, du test i la Nitroc6fine. De rares souches de H. inJluenzae peu-
vent Ctre r6sistantes ) I'ampicilline sans pour autant produire de Blactamase.
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Tableau 8. Interpr6tation des r6sultats
de l'6tude de la sensibilit6 des germes exigeantsa

Diamdtre d'inhibition total (mm)

R6sistant Interm6diaire Sensible

S. pneumoniae (g6lose au sang)
t6tracycline (30 trS)
6rythromycine (15 US)
oxacil l ine (1 pg)
choramph6nicol (30 Ug)

H. influenzae (milieu de Mueller-Hinton)
t6tracycline (30 trS)
chloramph6nicol (30 pg)

B. catarrhalis (g6lose au sang)
t6tracycline (30 trS)
6rythromycine (15 t-rg)

< 1 4
< 1 3
<  1 g b
< 1 2

< 1 4
< 2 5

< 1 4
< 1 3

1 5 - 1 8
14-22

13-17

15-.18

15 -18
14-22

> 1 9
> 2 3
> 2 0
> 1 8

> 1 9
> 2 6

> 1 9
> 2 3

a National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) . Volontary consensus standards for ctinicat tabora-
torytesting. Villanova, PA, NCCLS, 1990.
b R6sistant ou interm6diaire.

On recherchera dans les isolements de B. catanbalis une production de pJactamase.
Les tests de sensibilit6 d la t6tracycline et i l'6rythromycine sont facultatifs.

Il est inutile de tester la sensibilit6 des cultures de Candida albicans aux antimicro-
biens.

La plupart des laboratoires donnent une 6valuation semi-quantitative des bactEries
cultiv6es sur milieu solide, qui peut se prdsenter comme suit :

(+) = quelques colonies
+ = croissance bact6rienne l6gdre

++ = croissance bact6rienne mod6r6ment imDortante
+++ = croissance bact6rienne importante

Recherche de Mycobacterium tuberculosis

Outre la pr€paration d'un frottis color6 direct pour la mise en €vidence d'une acido-
r6sistance, il est recommand6 de cultiver du mat6riel (en g6n6ral, mais pas toujours,
des crachats) ) la recherche de M. tuberculosislorsque l'on soupgonne cliniquement
avoir affaire ) cette maladie. Certains malades fortement soupgonn6s d'Ctre atteints
de tuberculose pulmonaire peuvent ne produire aucune expectoration. En fait, ils en
produisent peut-dtre un peu, mais elle est imm6diatement aval6e. Dans ce cas, le
mddedn peut envoyer un pr6ldvement de liquide gastrique recueilli i jeun (en g6n6-
ral tdt le matin) au laboratoire. I1 sera traitC de la m€me fagon que les crachats. Comme
il est co0teux de cultiver syst6matiquement tous les pr6ldvements d'expectorations
pour y rechercher le bacille tuberculeux (bien qu'on ddcouvre ainsi quelques sujets
atteints que l'on ne soupgonnait pas), ce n'est donc pas recommand6.

M6thode de concentration (d6contamination)

Les crachats de malades atteints de tuberculose contiennent souvent des particules
solides de mat€riel provenant des poumons et il convient de recueillir ce mat6riel
pour le mettre en culture chaque fois qu'on en trouve. Toutefois, m6me les crachats
tuberculeux sont 6vacues par la gorge et la bouche et une contamination par la flore
normale est in€vitable. I1 faut tuer ces bact6ries contaminantes si l'on veut ou'elles ne
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prolifdrent pas dans les cultures sur milieu de Lowenstein-Jensen. Il est par cons€-
quent n6cessaire d'appliquer une m6thode de concentration (d6contamination) i tous
les pr6ldvements recueillis en un site oi une flore normale est pr€sente. L'une de ces
mdthodes associe la liqu6faction d'expectorations parfois mucotdes ) la destruction
des germes contaminants au moyen d'une solution d'hydroxyde de sodium. Toute-
fois, celle-ci est partiellement toxique m6me pour les mycobact6ries et il faut faire
exffemement attention d ce que :
O la concentration finale de NaOH ne d6passe pas 2 0/o.

O les bacilles tuberculeux ne soient pas expos6s ) I'hydroxyde de sodium plus de
30 minutes, y compris la dur6e de centrifugation.

On mdlangera des volumes 6gaux de crachat et d'hydroxyde de sodium d 40/o (40 g/1)
dans un petit flacon de verre obturable, qu'on agitera et qu'on incubera ensuite i
temp6rature ambiante (25-30"C) pendant 1.5 d20 minutes. On agitera le m6lange r6gu-
lidrement et soigneusement toutes les 5 minutes (pour cela, on peu employer un agi-
tateur m6canique). Dans les pays trds chauds, il peut 6tre n6cessaire de refroidir la
pr6paration ou de diminuer le temps de r6action (en le r6duisant par exemple i
10-15 minutes).
Au bout des 15 ) 20 minutes, le pr6ldvement sera centrifug6 d grande vitesse
(> 13 000 g) dans un tube st6rile, mais pas plus de 10 minutes, sinon les mycobact6-
ries seraient tu6es par une exposition trop grande ) la solution alcaline. Le surna-
geant est ensuite soigneusement 6limin6 et le culot imm6diatement neutralis6 en y
ajoutant, gouffe a goutte, du HCI 2 mol/l contenant 20 ml de solution de rouge de
ph6nol par litre, jusqu') coloration rose stable. Le culot ainsi neutralis6 sewira ensuite
i ensemencer au moins 3 tubes de milieu de Lowenstein-Jensen. Une contamination
excessive (plus de 5 VA des cultures sur milieu de Lowenstein signifie habituellement
que la d6contamination n'a pas 6t6 efficace.

Autre methode de concentration
Cefiains auteurslpr6fdrent m6langer le crachat (4 ml) ) un volume 6gal de solution
de phosphate trisodique (NarPOl d. 1.0 0/o (100 g/l)'et conselver le m6lange jusqu'au
lendemain ) temp€rature ambiante ou dans une 6tuve d 35oC, de pr6f6rence en l'agi-
tant de temps en temps. Cette m6thode esi moins agressive pour le bacille tubercu-
leux et ni la temp6rature, ni la dur6e, ne doivent 6tre strictement contr6l6es. Le
m6lange ayant 6t6 ensuite centrifug6 (> 13 000 g pendant 30 minutes) pour r6cup6-
rer les mycobact6ries, il est d nouveau conseill6 de neutraliser le culot (avec du HCI
2 mol/l, goufte e goutte, le rouge de ph6nol selvant d'indicateur), ou de Ie laver dans
15 ml d'eau distillEe stdrile.

Interpr6tation des cultures destin6es d la recherche
de M. tuberculosis
On incubera les tubes de Lowenstein pendant 2 ) 3 jours d 35-37'C en position hori-
zontale,les bouchons 6tant d6viss6s d'un demi-tour. Les tubes de culture seront
ensuite conseru6s a 37'C pendant 6 semaine, puis inspect6s une fois par semaine )
la recherche d'une prolif6ration. Au cours de ces inspections, toute croissance d'une
colonie de bact6ries d la surface des tubes devra €tre not6e. On pr€parera avec soin
un frottis, que I'on colorera par la m6thode de Ziehl-Neelsen. Si les germes ne sont
pas des bacilles acido-r6sistants, il faudra alors consid6rer la culture comme conta-
min€e.

Les souches typiquement humaines de Mycobacterium tuberculosls sont rugueuses,
r6sistantes et crdme-beige, et s'obselent parfois au bout de 2 d 3 semaines d'incu-
bation (mais rarement plus tdt).

' CoRpER, H. J. & SroxEn, R. E. lmproved procedure for diagnostic culture of mammalian tubercle bacilli. Journal of
laboratory and clinical medicine,3l : 1364-71 (1946).

'230 g de Na3PO4. 12H2O par litre.



ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

Les souches bovines (M. bouis) sont en gln€ral lisses et de couleur blanc-crdme. Les
autres espdces de mycobact6ries, en g6n6ral non pathogdnes, peuvent pousser plus
rapidement (parfois au bout de quelques jours seulement) et produisent des colonies
pigment6es (rouges, jaunes ou orang6es) ou non.

Si un isolement a un aspect de colonie typique et que le frottis color6 au Ziehl-
Neelsen provenant de cette colonie est 6galement typique, il sera rapport6 comme
" Mycobacterium sp, probablement M. tuberculosil' ; l'isolement sera dgalement
envoy6 au laboratoire de r6f6rence national ou local pour identification et 6tude de
la sensibilit6, car il s'agit de techniques sp6cialis6es.

Note d'ordre g6n6ral concernant la s6curit6
Les crachats doivent toujours 6tre trait6s avec pr6caution, et pour cela on utilisera
touiours des rdcipients 6tanches. C'est particulidrement important s'il faut utiliser le
service postal. En outre, il est conseill6 d'effectuer toutesles analyses d'expectora-
tions (m6me si la demande d'analyse ne mentionne pas la tuberculose) dans un local
de s6curit6 bact6riologique. M6me un local bricol6 sur place vaut mieux que pas de
local du tout.

Des prdcautions particulidres devront 6tre prises lors de l'ouverture, de la fermeture,
ou de l'agitation des flacons et au moment de la centrifugation. La production d'a6ro-
sols infect6s peut infecter le personnel de laboratoire et il convient d'appliquer des
m6thodes de travail appropri6es.l

Le transport des cultures de M. tuberculosispar la poste jusqu'au laboratoire de r6f6-
rence national pr6sente des risques particuliers en cas d'accident ou de bris du r6ci-
pient, et il convient de n'utiliser que des r6cipients approuv6s et des mat6riels
d'expddition conformes ) la r6glementation postale.

' Guide technique concernant le diagnostic de la tuberculose par microscopie direcle. Bulletin de fUnion lnternationale
contre la tuberculose. Paris. UICT. 3" 6d.. 1 978.
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lntroduction

Les voies respiratoires sup6rieures s'6tendent du larynx aux narines et comprennent
I'oropharynx, le rhinopharynx et les cavitEs par lesquelles ils communiquent, les sinus
et I'oreille moyenne. les voies respiratoires sup6rieures peuvent 6tre le sidge de plu-
sieurs rypes d'infection :

O la pharyngite, touchant parfois les amygdales et donnant lieu i l' "angine",
O la rhinopharyngite,
O l'otite moyenne,
O la sinusite,
O 1'6piglottite.

Parmi toutes ces infections, la pharyngite est de loin la plus frdquente; de plus, cette
infection peut avoir des sdquelles graves si elle n'est pas taitCe. Dans ce manuel, on
n'Ctudiera qu'elle.

La plupart des cas de pharyngite ont une 6tiologie virale et sont spontan6ment r6so-
lutifs. Toutefois, environ 20 o/o d'entre eux sont caus6s par des bact6ries et necessi-
tent habituellement un traitement par des antibiotiques appropri6s. Comme Ie
m€decin est rarement en mesure de distinguer i I'examen clinique une pharyngite
virale d'une pharyngite bact6rienne, l'id6a1 serait que le traitement soit bas6 sur les
r6sultats d'un examen bact6riologique.

Le diagnostic bactlriologique de la pharyngite est compliqu€ par le fait que l'oro-
pharynx contient une importante flore mixte normale de bact6ries adrobies et anae-
robies. Cette flore normale d6passe en g6n6ral de loin en nombre les germes
pathogdnes et le r6le du bact6riologiste est de distinguer les bact6ries commensales
des bactdries pathogdnes. Dans la mesure du possible, seules ces dernidres seront
notifi6es au m6decin.

La flore normale du pharynx

La flore normale du pharynx comprend un grand nombre d'espdces qu'il est inutile
d'identifier compldtement et de signaler lorsqu'on les observe dans des cultures de
p€ldvements de gorge.

O streptocoques viridans (alpha-h6molytiques) et pneumocoques
O Neisseria spp non pathogdnes
(D Branbamellabnt€rteurement Neisseria) catarrbalis (qui peut 6galement 6tre un

germe pathogdne respiratoire)
O staphylocoques (S. AL{reLts, S. epidermidis)
O dipht6roides
O Haemopbilus spp
O ler,.ures (Candida spp) en quantit6 limit6e
O divers cocci d Gram positif et bacilles i Gram n€gatif strictement ana6robies, spi-

rochdtes et formes filamenteuses.

La gorge des personnes ig6es, des sujets immunod6ficients ou dCnutris, en particu-
lier lorsqu'ils ont pris des antibiotiques, peut 6tre colonis6e par des Enterobact6ria-
c€es (Escbericbia coli, Klebsiella spp, etc.) et par les groupes de bact6ries ) Gram
n6gatif non fermentaires (Acinetobacterspp et Pseudomonasspp). Ces malades peu-
vent Egalement pr€senter au niveau du pharynx une prolif6ration de S. aureus, de
Candid,aspp, ou d'autres champignons leluriformes. Bien que ces germes ne soient
pas ) l'origine dela pharyngite, sauf lorsqu'ils sonf associ6s ) une granulocl4op€nies,
il est souhaitable de signaler ces isolements au clinicien, car ils indiquent parfois l'exis-
tence d'une infection des voies respiratoires inf6rieures (par ex. une pneumopathie)
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ou d'une bact6ri€mie, ou en Otre ) l'origine. Toutefois, on ne fera pas syst6matique-
ment un antibiogramme de ces germes colonisateurs.

Agents bact6riens de la pharyngite
7. Streptococcuspyogenes (groupe A de Lancefield) est de loin la cause la plus fr6-

quente de pharyngite et d'amygdalite bactdriennes. Cette infection est particulid-
rement fr6quente chez I'enfant (5-I2 ans). Lorsqu'une pharyngite d streptocoque
est associ6e i une 6ruption cutan6e caract6ristique, on dit que le malade ala scar-
latine. Chez le nourrisson, une angine e streptocoques peut souvent englober le
rhinopharynx et 6tre accompagn6e d'un 6coulement nasal purulent.
Les streptocoques B-h6molytiques n'appartenant pas au groupe A (par ex. groupes
B, C et G) sont des causes peu fr6quentes de pharyngite bactErienne et il faut les
rappofier si on les d6cdle. Les infections pharyng6es d S. pyogenes, si elles ne sont
pas correctement trait6es, peuvent entrainer des s6quelles telles que le rhumatisme
articulaire aigu et, plus rarement, la glom6rulon6phrite. L'identification pr6cise de
S. pyogenes et le traitement antibact6rien qui lui est associ€ visent principalement
i 6viter la sulenue d'un rhumatisme articulaire aigu. Une pharyngite d S. pyogenes
r6currente, en d6pit d'un traitement correct par la p6nicilline, peut 6tre provoqu6e
par des organismes coflrmensaux producteurs de B-lactamase pr6sents dans le pha-

rynx (Stapbylococctrs, Haemopb ilws, Branb amella, et germes ana6robies).
2. Corlmebacteriumdipbtberkteest l'agent de Ia dipht6rie, une maladie end€mique dans

de nombreuses r6gions tropicales. Elle entraine une forme d'intection parliculidre (d
quelques exceptions prds), caract6ris6e par une fausse membrane blanc-grisAtre au
point d'infection (pharynx, amygdales, nez ou larynx). ta diphtdrie est une maladie
grave que l'on diagnostique ) l'examen clinique. Le m€decin demande en g6n6ral
ensuite une culture du bacille dipht6rique. Le microbiologiste doit €tre pr6par6 )
rechercher des colonies qui ont un aspect typique dans les cultures de pr6ldvements
de gorge "de routine", sufiout dans les pays oi \a maladie est fr6quente.

3. Dans cefiains pays, on diagnostique de plus en plus fr6quemment des pharyngites
gonococciques avec des taux qui correspondent ) f incidence des gonococcies cer-
vicales et ur6trales. La culture de pr6ldvement de gorge pour la recherche des
gonocoques doit 6tre effectu6e ) la demande sp6ciale du clinicien, sur un milieu
s6lectif appropri6 (milieu de Thayer-Martin modifi6).

4. La pharyngite ulc6rative n6crosante (angine de Vincent) est une maladie tare c rac-
t6ris6e par une ulc6ration n6crosante du pharynx, avec ou sans formation d'une
pseudomembrane. Elle est associ6e, au point d'infection, d une flore mixte impor-
tante des germes ana6robies stricts domin6e par des bacilles fusiformes ) Gram
n6gatif et des spirochdtes, gEn6ralement rattach6s aux espdces Fusobacteium spp
et Boryelia uincentii et parfois d d'autres. M€me si ces deux espdces appartiennent
i la flore buccale normale, leur pr6sence en grand nombre dans un frottis de
l€sions ulc6r6es color6 au Gram doit 6tre notifi6e sous l'appellation "complexe
fusospirochEtien". Ce diagnostic microscopique n'a pas d €tre confirm6 par une
culture ana6robie, qui est difficile et prend beaucoup de temps. Cependant, la pr6-
sence de ce complexe n'exclut pas la n6cessit6 de rechercher d'autres germes
pathogdnes, en pafticulier S. pyogenes.

5. Candidose bwccale. Bien qu'en petit nombre C. albicans ou d'autres espdces de
Candida puissent fairre partie de la flore buccale normale, ce nombre augmente
considCrablement dans certaines affections pathologiques, par exemple chez
l'enfant pr6matur6 d6nutri, l'adulte immunod6ficient, ou les malades ayant regu
des antibiotiques ) large spectre ou une chimiothdrapie anticanc6reuse. Les zones
touch€es - langues, amygdales, gorge ou muqueuse buccale - peuvent 6tre rouge
vif, ou couvertes de petites taches blanches ou d'une fausse membrane blanc-gris
confluente (muguet). Le diagnostic de candidose est pos6 dans les meilleures
conditions lorsque l'on trouve de norubrewses levures, ceftaines d'entre elles for-
mant de longs filaments de type mycelium, dans un frottis d'exsudat color6 au
Gram.

5. Recberche des porteurs sains. On peut adresser au laboratoire des pr6ldvements
des voies respiratoires sup6rieures non pour le diagnostic d'une infection clinique,
mais pour d6celer un 6ventuel germe pathogdne chez un sujet sain, "porteur" de
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ce germe au niveau du pharynx ou des fosses nasales. Cela ne se pratique que dans
le cadre d'enqudtes 6piddmiologiques bien d6finies. 11 existe un 6tat de pofieur des
germes pathogBnes suivants au niveau des voies respiratoires sup6rieures :

O Stapbylococcus aureus. Le recueil de prdldvements chez les malades et le person-
nel pour la recherche des porteurs de ce germe au niveau nasal est parfois prati-
qu6 dans le cadre de 1'6tude des flamb6es d'infections nosocomiales d S. aureus.

O Neisseria meningitidis. Le pofiage des m6ningocoques peut 6tre trCs fr6quent (20 %
ou davantage) m6me en dehors des 6pid6mies. L'identification des porteurs de
m6ningocoques pharyng6s est rarement n6cessaire et il est inutile d'y procCder
avant d'administrer des antibiotiques i titre prophylactique i la famille ou aux
autres contacts proches des sujets atteints de m6ningite d m6ningocoques.

lD Streptococcus pyogenes. Le portage de ce germe en faible nombre est efiremement
fr6quent, sultout chez les enfants scolaris6s Q0 n 30 Vo).

O Corynebacterium dipbtberiae. Le taux de portage du bacille dipht6rique est €lev6
dans les populations non vaccin6es. Dans ces communaut6s, il peut 6tre justifi6
d'identifier et de traiter les porteurs que I'on trouve parmi les contacts proches
d'un malade atteint de dipht6rie confirm6e. Lorsqu'un programme de vaccination
est correctement appliquE, les porteurs sont rares.

Recueil et expddition des pr6livements
Thdoriquement, les pr6ldvements doivent €tre recueillis par un m6decin ou toute
autre personne qualifi6e. Le malade doit s'asseoir face d une source lumineuse. Tout
en abaissant la langue, on frotte vigoureusement un 6couvillon de coton stdrile sur
chaque amygdale, sur la paroi post6rieure du pharynx et sur toute autre zone d'inflam-
mation. On prendra soin de ne pas toucher la langue ni les surfaces buccales. Il est
pr6f6rable de pratiquer deux 6couvillonnages aux m€mes endroits. L'un servira i pr6-
parer un frottis, alors que l'autre sera d6pos6 dans un r6cipient en verre ou en plas-
tique et envoy6 au laboratoire. Une autre solution consiste a mettre les deux
6couvillons dans le r6cipient et ) envoyer le tout au laboratoire. Si le pr6ldvement ne
peut Ctre trait€ dans les 4 heures, on le mettra dans un milieu de transport (par
exemple milieu d'Amies ou de Stuart).

Examen m icroscopique direct
Le frottis color6 au Gram est inutile pour d6celer des streptocoques ou Neisseriaspp.
De plus, le frottis direct est peu sensible et peu sp6cifique pour la recherche du bacille
dipht6rique, sauf si le pr6ldvement a 6t6 recueilli soigneusement et est examin6 par
un microbiologiste confirm6. En revanche, on reconnait mieux sur un frottis color6
au Gram le complexe fusospiroch6tien de la pharyngite ulc6rative ndcrosante et les
Candida; on le prdparera donc sur demande sp6ciale du m6decin. En I'absence d'une
telle demande ou de toute information clinique, on ne fera pas de frottis color6 au
Gram pour les pr6ldvements de gorge.

Cu ltu re et identifi cati o n

Recherche de Streptococcus pyogenes
Dds r6ception au laboratoire, 1'6couvillon doit 6tre frott€ sur le quart d'une boite de
g61ose au sang, le reste de la boite 6tant ensemenc6 en stries ) l'aide d'une anse st6-
rile. La g6lose au sang sera pr6par6e d partir d'un milieu de base sans glucose (ou i
faible teneur en glucose, par exemple une g6lose trypticase-soja.L'acidification du
glucose par S, pyogenes inhibe la production d'h6mo1ysine. On peut employer du
sang de n'impofte quelle espdce, m6me du sang humain (don de sang frais), ) une
concentration de 5 %. Les boites seront remplies sur une Cpaisseur de 4 it 5 mm. On
pr6fdre le sang de mouton, car il ne permet pas la croissance des Haemopbilus spp
h6molytiques et ne donne pas d'h6molyse avec la varilt€ 4)lnogenes de E. faecalis.
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On peut acc€llrer la reconnaissance des colonies B-h6molytiques et h2ter leur iden-
tification pr6somptive en disposant un disque impr6gn6 de co-trimoxazole (comme

ceux utilis6s pour les tests de sensibilit6) et un disque sp6cial impr6gn6 de bacitracine
) faible concentration sur la zone initialement ensemenc6e en stries. Le disque au co-
trimoxazole permet une meilleure visualisation de la p-h6molyse, car S. pyogenesest
r6sistant d ce produit alors que de nombreuses autres bactCries y sont sensibles. L'incu-
bation dans une cloche i bougie peflnettra de d6celer la plupart des streptocoques B-
h6molytiques. Une faqon simple d'augmenter l'h6molyse consiste ) percer
perpendiculairement la surface de la g6lose en y plongeant une anse profonddment,
afin de favoriser la croissance des colonies situ6es sous la surface. Au bout de 18 heures
d'incubafion, puis d nouveau de 48 heures d35-37"C,les boites de g6lose au sang doi-
vent effe examin6es i la recherche de petites colonies (0,5-1 mm) entourEes d'une
zone relativement large d'h6molyse claire. Aprds coloration au Gram pour v6rifier qu'il
s'agit bien de cocci d Gram positif, les colonies seront soumises aux tests d'identifica-
tion de S. pyogenes. Pour les besoins cliniques, I'identification pr6somptive de S. pyo-
genes est fond6e sur sa sensibilit6 i une faible concentration de bacitracine. Pour cela,
on utilise un disque diff6rentiel pafiiculier contenant 0,02-0,05 UI de bacitracine. Les
disques ordinaires utilis6s lors des tests de sensibilit6, qui en contiennent 10 unit6s,
ne conviennent pas. Tout streptocoque B-h6molytique montrant une zone d'inhibi-
tion autour d'un disque sera consid6r€ comme ̂ ppartenant ) l'espOce S. pyogenes. Si
les colonies h6molytiques sont suffisamment nombreuses, la pr6sence ou l'absence
d'une zone d'inhibition peut ere observ6e directement sur la premidre boite de g6lose
au sang. Si les colonies sont moins nombreuses, on en recueillera une ou deux sur la
premidre boite, on les ensemencera en ligne dans une autre boite et chaque zone ense-
menc6e sera recouverte d'un disque d labacltracine. Aprds les avoir laiss6 incuber
jusqu'au lendemain, on recherchera dans les repiquages les zones d'inhibition.

Dans certains laboratoires, cette identification pr6somptive est confirm6e par la mise
en 6vidence s6rologique du polysaccharide sp6cifique de la paroi cellulaire de ces
germes. On utilisera pour cela soit la m6thode classique de pr6cipitation, soit, plus
mpidement, un n6cessaire d'Cpreuve du commerce pour la r€action de coagglutination
rapide sur lame ou les tests d'agglutination au latex. Si n6cessaire, les streptocoques
p-h6molytiques rEsistants d la bacitracine peuvent 6tre identifiEs plus pr6cis6ment )
l'aide de quelques tests physiologiques simples (voir tableau 9).

Lorsque I'on rapporte la pr6sence de S. pyogenes dans une culture de pr6ldvement
de gorge, on donnera une r6ponse semi-quantitative (rare, +, ++ ou +++). Les sujets
atteints de pharyngite ) streptocoques montrent en gln€ral une prolif6ration massive
de S. pyogenes, avec des colonies couvrant toute la surface de la boite. Les porteurs,

Tableau 9. Diff6renciation des streptocoques B-h6molytiques

Espdces S. pyogenes S. agalactiae E. taecalis
var.

zymogene&

Autres

Groupe de Lancefield C , G n F

h6molyseso B Bo B

zone d'inhibit ion autour
du disque diff6rentiel
d la bacitracine + 0" 0c

96lose bile-esculine
(prolif6ration et noircissement) 0 0 +

0(+)  +  0

0 0 0

a E. faecatisvar. zymogenesne prcduit une p-h6molyse que sur de la g6lose au sang de cheval.
D 5 % des streptocoques B ne sonl pas h6molytiques.
c5 % sont positifs.
o l0%sontposi t i fs .
e M6me disque que dans la m6thode de Kirby-Bauer.

essai CAMP

sensibilit6 au cotrimoxazole"

0"

0

0
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eux, montrent en g6n6ral moins de 20 colonies par boite. M6me des colonies rares
de streptocoques B-hdmol1tiques doivent 6tre confirm6es et signal6es.

Recherche de Co ryn ebacte ri u m di phthe ri ae
Bien que le bacille dipht6rique pousse bien sur de la g€lose au sang ordinaire, on
peut am6liorer sa croissance en ensemenEant un ou deux milieux sp6ciaux :

O S6rum coagule de Loffier ou milieu de Dorset. Bien que non s6lectifs, ces deux
milieux, aprds avoir incub6 jusqu'au lendemain, permettent la croissance rapide
du bacille dipht6rique. En outre, la morphologie cellulaire est plus "typique" :
bacilles l6gdrement incurv6s, petits ou longs, irr6gulidrement color6s, montrant des
granules m6tachromatiques et arrangls en forme de V ou ayant une disposition
palissadique. Les granules m6tachromatiques sont plus visibles aprds coloration au
bleu de m6thyldne ou coloration d'Albert qu'avec la coloration au Gram.

O Gelose selectiue au sang et au tellurite. Ce milieu favorise l'isolement lorsque les
bacilles sont peu nombreux, ce qui est le cas chez les porteurs sains. Dans ce
milieu, les colonies de bacilles dipht6riques sont grisdtres ) noires et peuvent Ctre
entidrement d6velopp6es au bout de seulement 48 heures. Les colonies suspectes,
form6es de bacilles ayant une morphologie coryn6forme sur le frottis color6 au
Gram, doivent 6tre repiqu6es dans une boite de g6lose au sang, afin de v6rifier
leur puret6 et leur morphologie "typique". I1 faut 6galement se souvenir que les
colonies du biotype mitisde C. dipbtberiae, qui sont les plus fr6quentes, montrent
une zone nette de p-h6molyse sur la g61ose au sang.

La suspicion de la pr6sence de C. dipbtberiae peut souvent €tre notifi6e ) ce stade.
Cependant, elle doit €tre confirm6e ou infirm6e par des tests biochimiques simples
et parla mise en 6vidence de la toxinog6nicit6. Comme cette dernidre nCcessite I'ino-
culation de cobayes et doit €tre effectude dans un laboratoire central, seule une iden-
tification biochimique rapide sera 6voqu6e ici. C. dipbtberiae est catalase- et
nitrate-positive. Elle n'hydrolyse pas I'ur6e. Elle produit de l'acide sans d6gagement
gazevx d partir du glucose et du maltose, mais en g€nlral pas i partir du saccharose.
La fermentation du glucose peut effe testee sur milieu de Kligler. On peut mettre en
6vidence l'activltl ur€ase sur milieu urde-indole et la r6duction des nitrates dans du
bouillon nitrat6 de la m6me fagon que pour les Ent6robact6riac6es. Pour la fermen-
tation du maltose et du saccharose, on peut utiliser comme base de l'eau pepton6e
d'Andrade avec une concentration finale de 1% de chacun des sucres. En g6n6ral les
r€sultats peuvent €tre lus au bout de 24 heures, bien qu'il soit parfois n6cessaire de
r6incuber une nuit de plus. On soulignera que le r6le du laboratoire de microbiolo-
gie est de confirmer le diagnostic clinique de dipht6rie. Le traitement ne doit pas 6tre
diff6r6 en attendant le rapport du laboratoire. Des renseignements plus d6taill6s sur
l'isolement et f identification de C. dipbtberiae figurent dans les Guidelinesfor tbe
laboratory d.iagnosis of dipbth ertd .

Etude de Ia sensibilit6
Les tests de sensibilit6 habituellement utilis6s pour les isolements de prdldvements
de gorge ou pharyng6s sont le plus souvent inutiles et peuvent m€me €tre trompeurs.
Les principaux germes pathogdnes impliqu6s dans la pharyngite bact6rienne sont ,t.

Wogenes et C. dipbtberiae. L^ benzylp6nicilline et l'6rythromycine sont consid6r6es
conllre les antibiotiques de choix i utiliser pour traiter ces deux types d'infection. En
cas de dipht6rie, il est 6galement indiqu6 de traiter par I'antitoxine.

I Document OMS non publi6 LAB/81.7 ; disponible sur demande auprds du service Technologie de Laboratoire de
Sant6 el S6curit6 du Sang, Organisation mondiale de la Sant6, 121 1 Gendve 27, Suisse.



Maladies sexuellement transmissibles

ANALYSES eacrERtolocteuEs

Introduction
Au cours de cette dernidre d6cennie, le nombre de germes connus pour €tre sexuel-
lement transmis ou transmissibles et le spectre des syndromes cliniques qui leur sont
associ6s ont consid6rablement augmentd. On trouvera dans le tableau 10 une liste
de quelques germes sexuellement transmissibles et des maladies qu'ils provoquent.
Le diagnostic 6tiologique de certaines de ces affections repr6sente l'une des difficul-
t6s majeures auxquelles se heurtent les laboratoires de microbiologie clinique. Le dia-
gnostic de laboratoire est une composante indispensable de la prise en charge et de
la lutte contre des maladies comme la gonococcie et la syphilis et il a des cons6-
quences non seulement pour le malade, mais aussi pour ses partenaires.

Dans cette section, on 6voquera bridvement f identification des germes sexuellement
transmissibles les plus fr6quemment retrouves dans les pr€ldvements d'origine g6ni-
tale de la femme et de l'homme. Des virus et des bact6ries tels que Ureaplasma

rab reau 1 0. Q uerq u:: 
3;;ffi"#J::$ffi :t 

t rans m issi bres

Agent 6tiologique Syndrome

Neisseria gonorrhoeae

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis
serovars L1, L2, L3

Treponema pallidum

Haemophilus ducreyi

C aly m m atobacte ri u m g ran u Io m at i s

Gardnerella vaginalis

St re ptococcu s agal act i ae

Shigeila spp, Salmonella spp,
Campylobacterspp

virus de l'herpds (alpha) humain

cytom69alovirus

papillomavirus humain

virus de I'immunod6ficience humaine (VlH)

virus de I'h6patite B

Tichomonas vaginalis

Candida albicans

cervicite, u r6trite, vaginite pr6pubertaire, rectite, pha-
ryngite, conjonctivite, 6pididymite, prostatite, bar-
thol inite, endom6tri te, salpingite, p6rih6pati te,
gonococcie 96n6ralis6e (arthrite, dermatite, t6nosy-
novite), chorio-amniotite, st6rilit6.

cervicite, ur6trite, vaginite p16pubertaire, rectite,
conjonctivite, trachome, 6pididymite, bartholinite,
endom6trite, salpingite, p6rih6patite, st6rilit6, pneu-
mopathie et otite moyenne du nourrisson, syndrome
de Fiessinger-Leroy-Reiter.

lymphogranulome chlamydien

syphilis

cnancre mou

donovanose

vaginose bact6rienne

infeclions n60natales graves et m6ningite

inf ections intestinales

herpds g6nital et bucco-labial, herpds n6onatal, m6nin-
gite, rectite

inlection cong6nitale

condylome acumin6, cancer du col ut6rin (?)

syndrome d' immunod6ficience acquise (SIDA) et
syndrome apparent6 au SIDA (SAS = ARC)

h6patite B

vaginite, ur6trite

vulvovaginite, balanoposthite
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urealyticum, Mycoplasma hominis et Mobiluncus spp ne seront pas traitCs ici. Pour
de plus amples informations le lecteur est invit6 d consulter le document OMS sur la
question.'

Urdtrite chez l'homme
Chez I'homme, l'ur6trite se caract6rise cliniquement par un Ecoulement ur€tral et/ou
une dysurie, mais on rencontre frEquemment des infections asymptomatiques d Neis-
seria gonorrboeae ov i, Cblamydia tracbomatis. Non trait€e, 1'ur6trite gonococcique
et chlamydienne peut 6voluer en une 6pididymite. Chez les homosexuels masculins,
on rencontre des infections rectales et bucco-pharyng6es d N. gonorroboeae et C. tra-
cbomatis.

Pour les besoins de la prise en charge des malades, l'ur6trite doit 6tre dMs6e en deux
entit6s, 1'ur6trite gonococcique d'une part, et l'ur6trite non gonococcique de I'autre
(UNG). Environ la moiti6 des cas d'UNG sont provoqu€s par C. trachontatis, mais
l'Ctiologie de la plupart des cas restants n'a pas 6t6 entidrement 6lucid6e. Selon cer-
taines 6tudes , Ureaplasma urealyticum peut €tre une cause d'ur6trite et Tricbomo-
nas uaginalis peut €tre retrouv6 dans 1 i 3 0/o des cas d'UNG. L'infection intra-ur6trale
par le virus de l'herpds humain peut entrainer un 6coulement ur6tral. Des bact6ries
telles que les staphylocoques, diverses Ent6robact6riac6es, Acinetobacterspp et Pseu-
clomonas spp, peuvent 6tre isol6es dans I'urdtre d'hommes en bonne sant6 et on n'a
jamais d6montr6 qu'ils provoquaient des ur6trites.

L'examen des prdldvements i la recherche de C. tracbomatis est compliqu6 et ne sera
pas 6voqu6 dans cette section. En dehors de l'isolement dans des systdmes de cul-
tures cellulaires, des m6thodes (ne faisant pas appel aux cultures) de d6tection des
antigEnes chlamydiens par des titrages immunoenzymatiques et des dosages en immu-
nofluorescence sont depuis peu disponibles. Ces m6thodes, bien que prometteuses,
restent totalement inabordables financidrement.

Recueil et transport des pr6ldvements
Pour recueillir des pr6ldvements ur6traux, ins6rer un 6couvillon de faible diamdtre
ou une anse bact6riologique st6rile 3 d 4 cm ) I'int6rieur de l'urdtre et effectuer un
mouvement de rotation doux avant de le retirer. Un 6coulement purulent peut 6tre
recueilli directement sur un 6couvillon ou une anse d'inoculation. La composition de
1'extr6mit6 de l'6couvillon et de son manche est importante. Pour la culture de
N. gonorrboeaq on pr6fdre des extr€mit6s en coton traitl au charbon, en alginate de
calcium, ou en Dacron. Si ces 6couvillons sp6ciaux, pr6par6s dans le commerce, ne
sont pas disponibles et qu'on emploie des 6couvillons de coton classiques, le pr6ld-
vement doit €tre imm6diatement ensemenc6. En cas d'ur6trite, un massage prosta-
tique n'augmente pas le taux d'isolement des gonocoques, ni des Cblamydia.

Les pr6ldvements anorectaux sont obtenus en ins6rant un 6couvillon 4 d 5 cm ) f int6-
rieur du canal anal. Pour les pr6ldvements oro-pharyngds, on effectuera un 6cou-
villonnage du pharynx post6rieur et des cryptes amygdaliennes, imm6diatement
ensemenc6.

L'id6al serait d'ensemencer directement les prdldvements destin6s ) f isolement de
N. gonorrhoeae sur le milieu de culture au dispensaire. Les boites ainsi ensemenc6es
sont dispos6es dans une cloche ) bougie ou dans une atmosphdre contenant 5 d I0 0/o

de dioxryde de carbone et une forte humidit6. Si 1'6talement en boite de Petri et l'incu-
bation ne sont pas possibles sur place, on utilisera un milieu de transport comme le
milieu d'Amies ou de Stuart. La dur6e du transport devra 6tre aussi courte que pos-
sible et inf6rieure ) 12 heures ) temp6rature ambiante (jusqu') 30oC). Toute r€frig€-
ration est d proscrire.

I Directives de laboratoire applicables au diagnostic des maladies sexuellement transmissibles. Document OMS non
publi6 WHOIr'DT/89.443 ; disponible sur demande auprds du Programme des Maladies sexuellement transmissibles,
Organisation mondiale de la Sant6, 121 1 Gendve 27, Suisse.
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Examen direct et interpr6tation
La plupart des 6tudes ont montr6 que la pr6sence d'au moins quatre granulocytes par
champ (i f immersion dans l'huile) est fortement indicatrice d'une ur6trite chez
I'homme. Ce critdre est particulidrement utile pour le clinicien qui doit d6cider s'il
faut traiter ou non des sujets se plaignant de vagues douleurs urCtrales.

Chez I'homme, dans la plupart des cas de gonococcie, 1'6coulement est purulent et
l'on observe de nombreux granulocltes (> 10 par champ i l'immersion dans I'huile)
dans le frottis ur6tral. Cependant, ce n'est pas toujours le cas dans les [JNG, qui entrai-
nent une r6action inflammatoire moins importante. Les frottis contenant plus de
4 granulocytes par champ et sans diplocoques intracellulaires d Gram n6gatif 6vo-
quent fortement une UNG.

On pr6parera un frottis finement Ctal6 en faisant rouler l'Ecouvillon sur une lame ;
on le fixera ensuite ) la chaleur et on le colorera au Gram. Cette m6thode permet de
minimiser la distorsion des granulocl'tes. La pr6sence de diplocoques intracellulaires
) Gram n6gatif dans les granulocyes d'un frottis ur6tral est fortement indicatrice d'une
gonococcie. Chez l'homme, le frottis color6 au Gram a une sensibilit6 et une sp6ci-
fici€ sup€rieures ) 98 0/o pour le diagnostic de gonococcie.

Les frottis de pr6ldvement intra-ur€traux color6s au Gram provenant d'hommes
asymptomatiques et obtenus d partir d'6couvillonnages rectaux effectu6s ) l'aveugle,
ou de pr6ldvements oro-pharyng6s, ne sont pas recommandds. Toutefois, I'examen
microscopique du mat€riel purulent obtenu par rectoscopie a une assez bonne valeur
diagnostique.

Culture de Neisseria gonorrhoeae
Les bo?tes ensemenc6es contenant du milieu de Thayer et Martin modifi6' (ou du
milieu de New York City (NYC)' doivent €tre incubdes iL 35'C en atmosphdre humide
enrichie avec du dioxyde de carbone (cloche i bougie) et seront inspectdes quoti-
diennement pendant deux jours. Les laboratoires qui traitent un grand nombre de
pr6ldvements pour la recherche de N. gononboeae pr€fdrent souvent employer de
la g6lose chocolat non s6lective enrichie ) l'IsoVitaleX ou avec un compl6ment 6qui-
valent, en plus du milieu de Thayer et Martin modifi6, parce que dans une rCgion
donn6e, il peut y avoir jusqu'd 3 d 1,0 o/o des souches gonococciques qui peuvent etre
sensibles ) la concentration de vancomycine utilis6e dans les milieux s6lectifs.
Au bout de 24 heures, les colonies de gonocoques mesurent entre 0,5 et L mm de
diamdtre, et paraissent grises ) blanches, opaques, en relief et brillantes. Aprds une
incubation plus longue, on peut observer des colonies de diff6rentes dimensions et
morphologies, repr6sentant les cinq types de colonies de N. gonorrboeae.

' Le milieu de Thayer et Martin modifi6 se pr6pare en ajouiant, ir 50"C, un m6lange d'antibiotiques et de l'lsovitalex,
ou un compl6ment 6quivalent, ir de la g6lose chocolat pr6par6e a partir d'une base de g6lose GC ou de g6lose Colum-
bia. Les melanges d'antibioliques contenant 3 a 4 antibiotiques sont disponibles dans le commerce (plusieurs sources) ;
le m6lange VCN contient de la vancomycine, de la colistine et de la nystatine ; le m6lange VCNT contient en plus du
trim6thoorime.

Les concentrations Jinales d'antibiotiques dans le milieu pr6par6 sont les suivantes :

vancomycine 3 !g/ml
colistlne 7,5 pg/ml
nystatine 12,5 Ul/ml
trim6thoprime (lactate) 5 pg/ml

'Le milieu de New York City modifi6 se pr6pare en ajoutant ar 500 ml d'une base de g6lose GC st6rile refroidis a 50'C,
les comDl6ments suivants :

- 50 ml de sang de cheval lys6 par I'adjonction de 5 ml de saponine par litre ;
- un autolysat de levures st6rile ;
- un m6lange d'antibiotiques contenant de la vancomycine, de la colistine, de I'amphot6ricine et du trimethoprime.

Ces ingr6dients sont disponibles dans le commerce d I'adresse suivante : Oxoid Ltd, Wade Rd, Basingstoke, Angle-
Ieffe.
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ldentification de Neisseria gonorrhoeae
Une identification pr6somptive de N. gonorrboeae isolde i. partir de pr6lBvements
g6nito-urinaires est fondde sur une r6action positive i I'oxydase et sur un frottis color6
au Gram montrant des diplocoques i Gram n6gatif. On peut obtenir la confirmation
de I'identification par des 6preuves de d6gradation des glucides ou d'autres tests fai-
sant appel ) des m6thodes et des milieux 6voqu6s en d6tail ailleurs.'

Etude de la sensibilit6 aux antimicrobiens
La sensibilit6 des souches de N. gonorrhoeae dIa p6nicilline montre une trds grande
variation g6ographique. Dans certaines r6gions, telles que l'Afrique subsaharienne
ou l'Asie du Sud-Est, la plupart des souches de gonocoques sont maintenant pro-
ductrices de B-lactamase. Une r6sistance i la pdnicilline ) m6diation chromosomique
et non bas6e sur la production de BJactamase, est 6galement de plus en plus fr6-
quente dans de nombreux pays. Toutefois, la m6thode par diffusion n'est pas fiable
pour d6celer ces souches.

Dans les r6gions oi la p6nicilline, l'ampicilline ou l'amoxicilline sont encore
employ6es pour traiter les gonococcies, les isolements de N. gononboeae (en pani-
culier dans les cas d'6chec thdrapeutique) doivent syst6matiquement faire I'objet d'une
recherche de production de BJactamase au moyen d'un des tests recommandds, tels
que le test ) la Nitroc6fine.'Dans celui-ci, on pr6pare une suspension dense de plu-
sieurs colonies dans un petit tube contenant 0,2 ml de solut6 physiologique ; on y
ajoute ensuite 0,025 ml de Nitrocefine que I'on m6lange pendant une minute. Un
changement de couleur rupide, passant du jaune au rose ou au rouge, indique que
la souche produit de la B-lactamase.

L'6tude de la sensibilit6 aux antimicrobiens par diffusion d partir de disques n'est pas
recommand6e pour N. gonorrboeae.

Pr6livements gdnitaux chez Ia femme
La flore vaginale des femmes avant la m6nopause est normalement constitu6e en
majorit6 de Lactobacillusetd'une grande van6t6, de bact6ries a6robies facultatives et
ana6robies.

Un dcoulement vaginal anormal peut Ctre d0 e :

O une vaginite : Tricbomonas uaginalis, Candida albicans;
O une vaginose bact6rienne : prolif€ration de germes ana6robies et de Gardnerella

uaginalis;
O une cervicite : Neisseria gonorrboeae, Cblamydia tracbomatis.

lI n'a jamais 6t6 prouv6 que d'autres bactCries, telles que les Enterobacteriaceae, puis-
sent provoquer des vaginites. La vaginite des fillettes peut €tre due d N. gonorrboeae
ou d C. tracbomatis.

La vaginose bact6rienne (vaginite non sp6cifique) est une affection caract€ris€e par
un 6coulement vaginal abondant, malodorant, associ6 ) une augmentation impor-
tante du nombre de Gardnerella uaginalis et de divers germes ana6robies obliga-
toires, ainsi que d'une diminution du nombre de Lactobacillusvagtnaux. Pour poser
un diagnostic de vaginose bact6rienne, il faut au minimum constater la pr6sence d'au
moins trois des signes suivants : 6coulementvaginal anormal, pHvaginal> 4,5,
bacilles courts adh6rant en grand nombre aux cellules Cpith6liales cachant leur paroi

' Dhectives de laboratoire applicables au diagnostic des maladies sexuellement transmissibles. Document OMS non
publi6 WHOIr'DT/89.443 ; disponible sur demande auprds du Programme des Maladies sexuellement transmissibles.
Organisation mondiale de la Sant6, 121 1 Geneve 27, Suisse.

'La Nilroc6fine peut 6tre obtenue auprds de la firme Oxoid (Basingstoke, Angleterre), et se pr6sente sous la forme de
1 mg de Nitroc6fine (SR 1 12) et 1 flacon de solvant (SR 1 12A). Le test en tube peut Ctre remplac6 par un test sur disque,
en prenant des disques de papier impregnds de nitrocdfine (disques Cefinase, BBL Microbiology Systems Division,
Becton & Dickinson & Co., PO Box 243, Cockeysville, MD, Etats-Unis d'Am6rique).
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cellulaires et odeur d'amine (de poisson) lorsque I'on d6pose une goutte d'hydroxyde
de potassium i, l0 o/o sur les s6cr6tions vaginales.

Chezla femme, l'ur€trite est souvent causde par N. gonomboene et C. tracbomatis.

Des infections ascendantes i, N. gonorrboeae, C. tracbomatis, germes vaginaux ana6-
robies et bact6ries ana6robies facultatives peuvent entrainer une salpingite aigue,
dont les s6quelles tardives sont la st6rilit6 ou la survenue de grossesses extra-utdrines.

Les infections g6nitales d'origine bact6rienne, notamment d N. gonorrboeae et d C.
tracbomatis, pendant la grossesse peuvent entrainer des complications telles qu'un
accouchement pr6matur6, une rupture spontan6e des membranes, une chorio-
amniotite et une endometrite du postpartum chez la mdre, et une conjonctivite, une
pneumopathie et un syndrome infectieux amniotique chez le nouveau-n6.

Sur demande sp6ciale, on peut cultiver des pr6ldvements cervico-vaginaux afin de
rechercher des espbces bact6riennes telles que S. aureus(syndrome de choc toxique
staphylococcique), S. agalactiae (streptocoques du groupe B, infection n6onatale),
Listeria monocytogenes (infection n6onatale), et Clostridium spp (avortement sep-
tique).

Bien que les infections d, C. tracbomatis et par le virus de I'herpds humain soient cou-
rantes, et puissent engendrer une morbidit6 importante, leur diagnostic au lal>ora-
toire demande un mat6riel et des r6actifs on6reux et ne sera pas 6voqu6 ici.

Recueil et transport des pr6ldvements

Tous les prdldvements doivent €tre recueillis au cours d'un examen gyn6cologique
pratiqu6 ) l'aide d'un sp6culum. On peut humidifier ce dernier i l'eau chaude avant
de l'employer, mais il ne faut pas utiliser d'antiseptique, ni de crdme pour examen
gyn6cologique, qui peuvent tuer les gonocoques.

Pour la recherche des levures, de T. uaginalls et des agents des vaginoses bact6-
riennes, on peut obtenir des pr6ldvements d'6coulement vaginal ) l'aide d'un 6cou-
villon dans le cul-de-sac post6rieur du vagin. Les pr6ldvements destin6s i des cultures
de gonocoques et de Cblarnyclia doivent €tre recueillis dans la cavit6 du col ut6rin.
Aprds avoir ins6r6 le sp6culum, on 6liminera la glaire cewicale avec un tampon de
coton. On introduit ensuite un 6couvillon de pr6ldvement (voir p. 53) dans la cavit€
du col en lui imprimant un mouvement de rotation pendant au moins 10 secondes
avant de le retirer.

Les pr6ldvements ur€traux, ano-rectaux et oro-pharyng6s destin6s ) la recherche de
gonocoques peuvent 6tre obtenus de la m6me fagon que pour les hommes.

Dans tous les cas de salpingite aigue, il faut au minimum prElever un 6chantillon au
niveau du col ut€rin pour la recherche de N. gonorrboeae. Le pr6ldvement effectu6
au niveau des trompes de Fallope est plus fiable, mais dans la plupart des r6gions le
meilleur pr6l€vement possible se fait par aspiration au niveau du cul-de-sac.

Chez les nourrissons atteints de conjonctivite gonococcique du nouveau-n6, on
recueillera I'exsudat conionctival d l'aide d'un €couvillon ou d'une anse.

Les milieux de transpofi d'Amies et de Stuart conviennent au transport des pr6ldve-
ments ceruicaux et vaginaux, ) l'exception de ceux destin6s ) la recherche de C, tra-
cbomatis.

Examen direct et interpr6tation

L'examen direct des s6cr6tions vaginales est la m6thode de choix pour le diagnostic
Ctiologique de vaginite, mais il est beaucoup moins utile pour un diagnostic de cer-
vicite.
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On fait une pr6paration ) 1'6tat frais en m6langeant le pr6ldvement vaginal avec du
solut6 physiologique sur une lame de verre, que I'on recouvre d'une lamelle. On pr6-
fdre une pr6paration dilu6e pour s'assurer d'une bonne dispersion des cellules, qui
autrement pourraient former des amas. Examiner au grossissement x 400 et recher-
cher 7. uaginalis avec son mouvement typique, le bourgeonnement des ler,'ures et
les bacilles courts adh6rant aux cellules 6pith6liales. C. albicanspeut former des pseu-
domycdliums, que l'on observe parfois dans le mat6riel vaginal. Les bacilles sont
retrouv6s chezla plupart des femmes atteintes d'une vaginose bact6rienne. Un aspect
granuleux ou sale du c1'toplasme des cellules 6pith6liales est un critdre moins objec-
tif que la disparition de leur bordure cellulaire. L'examen microscopique d'une pr6-
paration ) l'6tat frais de pr6ldvement cervical n'est pas recommand6.

La prl.paratlon d'un frottis color6 au Gram est la methode de choix pour le diagnos-
tic de la vaginose bact6rienne. On pr6parera ce demier en faisant rouler doucement
un 6couvillon sur la lame de verre plutdt qu'en l'6talant. Un frottis vaginal normal
contient surtout des Lactobacillus(gtands bacilles d Gram positiD et moins de 5 leu-
coc)'tes par champ. Dans les frottis caract6ristiques de femmes atteintes de vaginose
bact6rienne, les cellules dpithdliales recouvefies de petits bAtonnets ) Gram n6gatif
sont accompagn6es d'une flore mixte constitu6e d'un trds grand nombre de petits
bacilles et coccobacilles i Gram n6gatif ou ) Gram variable avec souvent des bacilles
incuruds ) Gram nlgatif , en l'absence de bacilles plus grands d Gram positif. On ne
trouve que quelques leucocl'tes (< 5) par champ. Ce tableau est un indicateur dia-
gnostique sensible et sp6cifique de la vaginose bact6rienne provoqu6e par G. uagi-
nalis.

Un nombre important de leucocl'tes (> 10 par champ) sur un frottis vaginal color6
au Gram 6voque une trichomonase ou une ceruicite.

La coloration par la m6thode de Gram n'est pas particulierement utile pour le dia-
gnostic de la gonococcie chez la femme. L'examen de frottis des s6cr6tions endo-
cervicales color6s au Gram ) la recherche de diplocoques intracellulaires i Gram
n6.gatif a une sensibilit6 de 50 d 70 0/o et une specificitC de 50 ) 90 o/o pour le diagnostic
de la gonoccoccie ; d'ot la faible valeur pr6dictive d'un test positif dans des popula-
tions oi Ia pr6valence de la gonococcie est faible. La pr6sence de diplocoques intra-
cellulaires ) Gram n€gatlf dans des frottis cervicaux doit 6tre signal6e en tant que
telle, et non comme N. gonorcboeae ou gonocoques. Il faut €viter toute interpreta-
tion abusive des frottis cervicaux, qui contiennent souvent des coccobacilles i Gram
n6gatif et des bdtonnets colores bipolaires.

Le principal int6rdt d'un frottis cervical est sa validit6 pour le diagnostic d'une cervi-
cite mucopurulente : la pr6sence de plus de 10 polynucl6aires par champ i l'immer-
sion est une assez bonne indication de la pr6sence d'une cervicite mucopurulente,
le plus souvent due ) N. gonorrboeae etlou i C. trachomatis.

L'examen d'un frottis de pr6ldvement conjonctival color€ au Gram est une technique
sensible et sp6cifique pour le diagnostic de la conjonctivite gonococcique. La pr€-
sence de diplocoques intracellulaires i Gram n€gatif signe le diagnostic de conjonc-
tivite gonococcique.

Culture
Les pr6ldvements cervicaux, rectaux, ur6traux, conjonctivaux et effectu6s dans le cul-
de-sac vaginal peuvent 6tre cultiv6s par les m6thodes pr6cis6es i.\a page 54, pour la
recherche de N. gonorboeae. Ils doivent €tre trait6s dds leur arr:€e au laboratoire
ou, de pr6f6rence, au dispensaire meme. Contrairement d ce qui se passe pour
I'homme, la mise en culture est indispensable pour poser un diagnostic de gono-
coccie chez la femme. La sensibilitd d'une seule culture de matdriel cervical pour le
diagnostic de la gonococcie chez la femme est de 80 a 90 o/0. Cette sensibilit6 baisse
lorsque les prdldvements sont effectu€s pendant la p6riode p6rinatale.

Il n'est pas recommand6 de cultiver G. uaginalis ou des germes ana6robies pour poser
un diagnostic de vaginose bact6rienne, puisque I'on retrouve ces germes chez 20 d.
40 o/o des femmes n'ayant pas d'infection vaginale. La pr6sence de G. uaginalrs dans
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un 6coulement vaginal n'est pas en elle-mCme une indication de traitement, et seules
les patientes satisfaisant aux critdres diagnostiques de la vaginose bact6rienne doi-
vent 6tre trait6es pour cette affection.

Si on les compare i la microscopie, les cultures augmentent de 50 ) 100 % la d6tec-
tion de C. albicans. Les m6thodes de culture sont en g6.n&al plus efficaces lorsque
le nombre de micro-organismes est faible. Cependant, on peut retrouver un faible
nombre de C. albicans dans le vagin de 10 a 30 % des femmes ne pr6sentant aucun
sympt6me de vaginite, et seule leur pr6sence en grand nombre doit 6tre consid6r6e
comme le signe d'une candidose vaginale. En cons6quence, Ta culture n'est pas
recommand6e. Les cultures destinCes ) la recherche de T. uaginalispermettront sur-
tout de d6tecter les porteuses asymptomatiques lorsqu'on les fait en plus d'une pr€-
paration dl'6tat frais; elles sont donc inutiles.

Prdlivements d' ulc6rations g6nitales
Les ulc6rations g6nitales sont un probldme trds courant dans bon nombre de pays en
d6veloppement. Leur diagnostic 6tiologique et leur prise en charge posent des pro-
blEmes au clinicien et au laboratoire. Les infections mixtes sont courantes. Les l6sions
g6nitales ulc6ratives peuvent 6tre provoqu6es par divers agents des maladies sexuel-
Iement transmissibles :

- virus de l 'herpds humain
- Treponemapallidum
- Haemopbilus ducrqti
- Calymmatobacte4um granulomatis, agent de la donovanose
- Chlamydia tracbomatis s6rovars L1,L2,L3.

L'herpds glnrtal est la cause la plus courante d'ulc6ration g6nitale dans la plupart des
pays industrialis6s et est d l'origine de complications engageant le pronostic vital chez
les sujets immunod6ficients et les nouveau-n6s de mdres infect6es. Son diagnostic au
laboratoire ne sera pas 6voqu6 ici.

ta syphilis reste la maladie la plus grave associde ) des l6sions g6nitales, puisqu'elle
peut entrainer la survenue tardive de s€quelles graves et d'une syphilis cong6nitale.
Alors que les tests s€rologiques jouent un r6le important dans le diagnostic de tous
les stades de cette maladie, seul l'examen au microscope d fond noir sera 6voqu6 ici.
les techniques et I'interpr6tation des tests s6rologiques appliqu6s ) Ia syphilis ont 6t6
analys6es en d6tail ailleurs.'

Le chancre mou est la principale cause d'ulc€rutron g€oitale dans de nombreuses
r6gions en d6veloppement. Il a pour caract6ristiques cliniques des ulcerations dou-
loureuses purulentes, accompagn6es de bubons inguinaux douloureux et parfois sup-
puratifs. On ne connait pas de s6quelles tardives de cette affection. La diff6renciation
clinique d'avec les autres ulc6rations g€nitales est difficile.

La donovanose est caract6ris6e par la pr6sence de grandes ulc6rations g6nitales
solides, rouges et granuleuses. La fomation de bubons est rare.

La lymphogranulomatose v€n6rienne est typiquement associCe ) une ad6nopathie
inguinale etlou femorale et, moins fr6quemment, i de petits ulcdres spontanement
r6solutifs. Son diagnostic est bas6 sur des tests sdrologiques et sur l'isolement des
s6rovars L1, L2, Lz de C. tracbomatis.

P16ldvements
Treponemq pallidum: Il faut porter des gants chirurgicaux. Presser I'ulc6ration entre
deux doigts et nettoyer la surface de la l6sion avec du solut6 physiologique, au moyen

I Directives de laboratohe applicables au diagnostic des maladies sexuellement trcnsmissibles. Document OMS non
publi6 WHOA/DT/89.443 ; disponible sur demande aupres du Programme des Maladies sexuellement transmissibles,
Organisation mondiale de la Sant6, 1211 Gendve 27, Suisse.
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de tampons de gaze. On enldvera les dventuelles cro0tes. Aprds avoir essuy6 les pre-
midres gouttes de sang (s'il y en a), recueillir un Echantillon d'exsudat s6reux en met-
tant une lame de vene parfaitement propre au contact de la surface de la 16sion.
Recouvrir imm6diatement d'une lamelle. On peut aussi aspirer le pr6ldvement a par-
tir de la l6sion ou d'un ganglion lymphatique enfl6, d1'aide d'une aiguille et d'une
seringue st€riles. La pr€paration sera examin6e imm6diatement par un technicien
ayant I'habitude de la microscopie i fond noir.

Haemopbilus ducreyi; On recueillera le pr6ldvement i la base de 1'ulc6ration avec
un dcouvillon et on l'ensemencera directement sur le milieu d'isolement. On peut
6galement aspirer Ie mat6riel au niveau des bubons inguinaux, mais dans ce cas l'iso-
lement de H. ducreyi est plus difficile qu'i partir des l6sions gEnitales. Les milieux de
transpofi de H. ducreyi n'ont pas encore fait l'objet d'une 6valuation.

Si l'on soupgonne une donovanose, I'id6a1 est de faire une biopsie du tissu situ6 sous
la surface d'un granulome 6volutif. On pr6parera des frottis de mat6riel de biopsie
frais, 6cras6. On peut 6galement faire un frottis en gtattant la surface de la l6sion.

Examen direct
La mise en 6vidence de tr6pondmes dans le mat6riel provenant de la l6sion est la
m6thode de choix pour poser un diagnostic de syphilis primaire. Bien qu'on puisse
colorer T. pallidum (par exemple au nitrate d'argent), on recommande la microsco-
pie d fond noir parce qu'elle est plus sensible et plus sp6cifique. Il faut pouvoir dis-
poser d'un microscope 6quip6 d'une bonne source lumineuse et d'un condenseur )
fond noir pour l'examen. Ce dernier stocke les rayons lumineux directs, ne permet-
tant qu'aux rayons p6riph6riques (r6fl6chis par des objets tels que les tr6pondmes)
de passer.

D6poser quelques gouttes d'huile ) immersion sur le condenseur d'un microscope i
fond noir. Abaisser l6gdrement le condenseur de fagon que l'huile se situe sous la
platine. Mettre la lame sur le microscope et remonter le condenseur jusqu') ce qu'il
y ait un bon contact entre l'huile et \a face inf6rieure de la lame. Eviter soigneuse-
ment de pi6ger des bulles d'air dans I'huile.

A I'aide de I'objectif i faible grossissement (X10), mettre au point sur le prdldvement.
Centrer la lumidre dans le champ en ajustant les vis de centrage situ6es sur le conden-
seur et mettre au point le condenseur en le relevant ou l'abaissant jusqu') obtenir le
plus petit diamdtre de lumidre possible. Recentrer la lumidre si n€cessaire. Utiliser
ensuite I'obfectif ). sec X40, mettre au point sur le pr6ldvement et examiner la lame
attentivement. On obtiendra un meilleur contraste en travaillant dans I'obscurit6. Evi-
ter la lumidre du jour vive.

T. pallidumappanit blanc lumineux sur fond noir (Fig. 5). On f identifie par sa mor-
phologie, sa taille et son mouvement fypiques. C'est un micro-organisme mince
(0,25-0,3 pm), de 6-16 pm de long, constitu6 de 8 d t4 spires profondes 6troitement
enrouldes. Il a des mouvements rapides et plut6t brusques. I1 pivote relativement len-
tement autour de son axe longitudinal (comme un tire-bouchon). Ce mouvement de
rotation est accompagn6 d'une flexion de la partie centrale et est execut6 de fagon
assez raide. On peut observer des allongements et des raccourcissements (comme
dans un ressort 6lastique), ainsi qu'une distorsion en circonvolutions sinueuses.
Lorsque le tr6pondme est attach6 ) des objets plus lourds ou bloqu6 par eux, les
efforts vigoureux qu'il dEploie pour se d€gager d6forment les spires. D'autres spiro-
chdtes non syphilitiques peuvent montrer une spire ldche, dpaisse et plus grossidre ;
les mouvements sont alors diff6rents (pas en tire-bouchon) et prennent davantagela
forme de contorsions avec flexion marqu6e et relaxation fr6quente des spires.

La mise en dvidence de tr6pondmes ayant la morphologie et la mobilit6 de T. palli-
dum constitue un diagnostic positif de syphilis primaire et secondaire. Les sujets pr6-
sentant un chancre primaire, positif sur fond noir, peuvent 6tre s6rologiquement
nCgatifs. Ils deviennent normalement s6rologiquement r6actifs au bout de quelques
semaines.
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Fig.5. Aspects de L pallidum au microscope i fond noir

Le fait de ne pas trouver de germe n'exclut pas le diagnostic de syphilis. Des r6su1-
tats n6gatifs peuvent signifier que :

O Les germes sont pr6sents en nombre insuffisant (un examen unique sur fond noir
a une sensibilit6 qui ne d6passe pas 50 0/o).

O Le malade a d6j) pris des antibiotiques.
O La l6sion approchait de la gu6rison naturelle.
O La l6sion n'6tait pas syphilitique.

Quel que soit le r6sultat de l'examen sur fond noir, il faut toujours faire un pr6ldve-
ment de sang pour des tests s6rologiques.

Dans le diagnostic de donovanose, lorsque les frottis fix6s i 1'ac6tone sont color6s
au Giemsa, on peut observer i l'int6rieur des histiocl'tes des bacilles encapsul6s intra-
cellulaires typiques. Le diagnostic de cette maladie est ddcrit en d6tail ailleurs.'

En ce qui concerne le diagnostic de chancre mou, il n'est pas recommand6 de pr6-
parer un frottis color6 au Gram, car dans ce cas sa sensibilit6 et sa sp6cificit6 sont
inf6rieures d 50 0/0. Pour le diagnostic de lyphogranulome chlamydien, les frottis colo-
r6s au Giemsa ne sont pas non plus recommand6s. Toutefois, il faut 6galement exa-
miner du matCriel provenant de l'ulcCration au microscope d fond noir pour y
rechercher T. pallidum.

Culture
On isole parfois des gonocoques dans les ulc6rations g6nitales, mais leur significa-
tion dans ces pr6ldvements n'est pas ffes claire. En dehors de H. ducreyi, on n'a jamais
pu montrer qu'une autre espdce bact6rienne - qu'el1e soit a6robie facultative ou ana6-
robie obligatoire - ait 6t6 ) l'origine d'ulcdres gCnitaux.

I Directives de laboratoire applicables au diagnostic des maladies sexuellement transmissib/es. Document OMS non
publie WHO r'DT/8g.443 ; disponible sur demande auprds du Programme des Maladies sexuellement transmissibles,
Organisation mondiale de la Sant6, 1211 Gendve 27, Suisse.
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Les pr6ldvements dans lesquels on rechercherala presence de H. d,ucreyi doivent
6tre ensemenc6s directement dans une boite de g6lose s6lective enrichie.l Le milieu
utilis6 ne doit pas avoir plus d'une semaine. Les bo?tes seront incub€es d 33-35'C
dans une cloche d bougie au fond de laquelle on disposera un linge humide. Au bout
de 48 ) 72 heures d'incubation, de petites colonies non mucoides, jaune-gris, semi-
opaques ou translucides apparaissent, que I'on peut recueiliir intactes ) la surface de
la g6lose. La sensibilit6 d'une seule culture pour l'isolement de 1L ducreyi est de 70
i,80 o/0.

On peut poser un diagnostic pr6somptif de chancre mou i 1L ducreyi d'aprds la mor-
phologie caract6ristique des colonies dans un milieu s€lectif et la mise en 6vidence
de petits coccobacilles pl6omorphes i Gram n6gatif souvent dispos6s en chaines
uniques (streptobacilles), parallbles ("en banc de poissons") ou en amas, dans 1es
colonies suspectes. Bien que la croissance de H, ducreyi soit hemine-d1pendante,la
plupart des isolements cliniques ne poussent pas sur les milieux utilis6s pour la d6ter-
mination des exigences en facteurs X et V. Presque tous les isolements r6cents des
pays en developpement sont producteurs de B-lactamase.

I Milieu de base de Mueller-Hinton, compl6t6 par 5 '/" de sang de cheval st6rile chauff6 er 75"C, 1 % d'lsovitalex et
3 pg/ml de vancomycine.
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lntroduction

L'un des processus infectieux les plus commun6ment observ6s est la production d'un
exsudat pudent (parfois s6ropurulent) ) la suite de I'invasion bact6rienne d'une cavit6,
d'un tissu ou d'un organe. Ces infections peuvent €tre de simples "pustules" inoffen-
sives ou constituer une s6rie de poches de pus multiples retrouv6es dans des abcds
situ6s en un ou plusieurs sites anatomiques. L'exsudat est constitu6 de leucocltes, sur-
tout des polynucl6aires, de germes invasifs et d'un m6lange de liquide organique et
de fibrine. Dans certains cas, il peut recouvrir la surface d'un organe, par exemple du
celveau dans la m6ningite bact6rienne aigu€. Dans d'autres, il peut 6tre collect6 dans
des couches de fibrine et un r6seau de cellules tissulaires, par exemple lorsqu'il s'agit
d'un anthrax ou d'un "furoncle" sous-cutan6 ; on trouve 6galement des exsudats asso-
ci6s i des plaies ouvertes, qui 6vacuent alors un liquide 6pais ou du pus.

Tout comme le site anatomique de la production d'exsudat peut €tre ext€mement
variable,les germes impliqu6s dans l'infection sous-jacente sont trds divers. Prati-
quement toutes les bact€ries qui font partie de la flore normale, ou qui peuvent p€n€-
trer dans l'organisme, peuvent 6tre impliqu6es dans la production d'un exsudat.
Certains champignons, en particulier ceux qui peuvent se multiplier dans les tissus
organiques, peuvent 6galement participer ) la production d'un exsudat. En revanche,
il est rare qu'un exsudat purulent soit produit lors d'une infection virale.

Le microbiologiste de laboratoire doit €tre conscient de la diversit6 des sites anato-
miques et des germes impliqu6s, et pr6par6 ) faire les examens macroscopiques et
microscopiques appropri6s et ) ensemencer les bons milieux pour retrouver les prin-
cipaux germes en cause. Une fois ces germes isol6s dans des cultures pures, le pro-
cessus d'identification et l'6tude de la sensibilit6 aux antimicrobiens doivent d€maner
aussitOt que possible.

Il est particulidrement important qu'une bonne communication s'6tablisse entre le cli-
nicien et le microbiologiste pour pouvoir poser un diagnostic et prendre en charge
des malades presentant des maladies infectieuses suppuratives. Le microbiologiste
doit collaborer avec le m6decin pour s'assurer que le pr6ldvement est bien fait et
envoy6 rapidement au laboratoire pour y 6tre trait6 vite et bien.

Pathologies commun1ment rencontrles en ctinique et leurs
agents 6tiologiques res plus frdquents

P16ldvements chirurgicaux
Les pr6ldvements chirurgicaux peuvent 6tre obtenus par aspiration d'un abcds loca-
lis6 ou par d'autres techniques chirurgicales. On conseillera au chirurgien de recueillir
plusieurs petits 6chantillons de tissus repr6sentatifs et tout exsudat purulent qu'il pour-
raity avoir. Dans la mesure du possible, on 6vitera les Ecouvillons de coton. L'exsu-
dat sera recueilli d l'aide d'une aiguille et d'une seringue. S'il faut employer des
6couvillons de coton, on recueillera le plus possible d'exsudat dans des rEcipients
appropri6s, envoy6s ensuite au laboratoire. Dds r6ception, le laboratoire doit analy-
ser I'information foumie puis planifier des cultures de germes susceptibles d'6tre pr6-
sents dans le pr6ldvement regu.

On trouvera ci-dessous quelques exemples d'affections et de germes trouv6s dans
diff6rents types de pr6ldvements chirurgicaux :

O La cauit1 peritoneale est susceptible de renfermer des bact6ries intestinales i Gram
ntgatif , des bacilles ana6robies ) Gram n€gatif (Bacteroidesfragilis), et des clos-
tridiums.
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O I.Jn abcDs collect6 peut contenir n'importe quel rype de germe, qu'il s'agisse d'une
espdce unique ou de plusieurs espdces : les plus fr6quemment isol6s sont des cocci
i Gram positif et des bacilles i Gram n6gatif. Les bact6ries ana6robies et les amibes
peuvent 6galement €tre 6voqu6es, en fonction de l'endroit of se trouve l'abcds.

O Les ganglions lympbatiques sont fr6quemment touch6s dans les infections g6n6-
ralis6es. Ils enflent et sont souvent trds douloureux. Ils accumulent fr€quemment
un exsudat purulent. Si le ganglion est mobile, le m€decin peut aspirer son contenu
liquide. Les biopsies ou les aspirations de ganglions lymphatiques chez I'enfant
doivent €tre cultiv6es pour y rechercher Mycobactedum tuberculosrs et d'autres
mycobact6ries. Outre leur mise en culture pour la recherche de staphylocoques,
de streptocoques et de bactdries intestinales ) Gram n€gatrf ,les ganglions lym-
phatiques peuvent 6tre la source de pr6ldvements importants pour le diagnostic
des mycoses g6n6ralis6es et sous-cutan6es (histoplasmose, sporotrichose).

O Les tissus cutane et sous-cutand sont les premidres cibles des abcds et des plaies
infect6es. En rdgle g€n6,rale, les abcds sous-cutan6s sont provoqu6s par des sta-
phylocoques. Les l6sions cutanees ouvertes et suintantes sont souvent le fait de
streptocoques B-h6molytiques etlou de staphylocoques, comme dans I'imp6tigo.
Une autre vari€tl de l6sion cutanEe n6cessitant une intervention chirurgicale et
souvent observ6e en tant qu'infection nosocomiale, est l'ulcdre de d6cubitus ou
escarre. Les bact6ries en cause sont alors fr6quemment des bact6ries commensales
cutan6es ou des bact6ries de la flore intestinale, qui ont prolif6r6 dans les parties
les plus externes de l'ulcdre et engendrent une odeur et un aspect d€sagr6ables.
Les germes les plus fr6quemment isol6s dans les tissus de biopsie sont les bacilles
ent6riques ; on peut trouver les m€mes gennes dans les cultures de l'exsudat super-
ficiel. Il n'est pas toujours possible d'6valuer le r61e de ces germes dans les ulcdres
de d6cubitus, mais la gu6rison ne peut se faire que si l'on garde ces derniers
propres, secs et exempts de bact6ries. Les germes pr6sents dans un ulcdre de d6cu-
bitus peuvent parfois aniver jusqu'd la circulation sanguine, entrainant des com-
plications graves.

O Les brhfures, en particulier les br0lures du deuxidme et du troisiCme degr6, sont
expos6es i f infection par toutes sortes d'espdces bactdriennes. Il est trds impor-
tant de proc6der ) un parage chirurgical soigneux de la plaie avant de pr6lever du
matdriel d cultiver. Les germes les plus fr6quemment rencontr6s sont les staphy-
locoques et Pseudomonas aeruginosa.

O Exsudats. Parfois, un liquide s6reux ou purulent envahira une cavit6 qui possdde
normalement du liquide st6rile en trds petite quantit6, par exemple, le p6ricarde
fibreux, la cavit€ pleurale, les bourses s6reuses ou les articulations. Une aspiration
effectu6e i l'aide d'une aiguille dans des conditions aseptiques permettra de
recueillir un prEldvement ) partir duquel on pourra isoler et identifier le germe
infectant au laboratoire. On y retrouve en g6n6ral des bact6ries, mais champignons
ou vinrs peuvent 6galement en 6tre responsables. Les infections sont en g6n6ral
monosp6cifiques, mais on a d6jd trouv6 des infections mixtes a6robies et ana6to-
bies. Les liquides d'aspiration provenant dela cavit! pleurale peuvent contenir des
pneumocoques, des streptocoques, H. inJluenzaq des streptocoques ana6robies,
ou Bacteroides spp.

Plaies p6n6trantes
Toute l6sion provoqu6e par un objet p6n6trant par effraction cutan6e peut contenir
un m6lange de germes ; ceux-ci font en g€nlral pafiie de la flore cutan6e ou de la
flore microbienne normale du sol et de l'eau. Une plaie p6netrante endommageant
les intestins entrainera un risque bien plus important, car la flore intestinale peut
contribuer ) I'infection de la plaie. Dans le cas d'une morsure d'animal, la flore de la
cavit6 buccale de I'animal sera 6galement prdsente. Dans Ia plupan des r6gions du
monde, la rage est consid6r6e comme I'une des infections les plus graves qui soient
dues ) une morsure d'animal et des tests de laboratoire et une immunisation pro-
phylactique rapides sont indispensables en cas de rage pr6sum6e. Toutefois, la rage
ne sera pas Ctudi6e en d6tail dans ce manuel.
Les plaies penetrantes ou les coupures peuvent €tre provoqudes par des objets poin-
tus ou contondants. Le metal, le verre, le bois, etc. sont fr6quemment responsables
de plaies p6n6trantes, qu'elles soient accidentelles ou d6lib6r6ment provoqu6es (par
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exemple coup de poignard, coup de feu). Le t6tanos est une maladie qui engage le
pronostic vita,l chez un suiet non immunis6. De la m€me faEon, un botulisme peut
passer inapergu si le m6decin et le microbiologiste ne sont pas conscients de l'6ven-
tualit6 de sa survenue. Le diagnostic de t6tanos ou de botulisme est un diagnostic cli-
nique, et le soutien de laboratoire doit €tre assur6 par un laboratoire de r6f6rence
central. Les gens qui travaillent avec des animaux ou avec leurs produits risquent une
infection par les spores de Bacillus anthracis, qui peuvent p6n6trer au niveau de
petites plaies ou 6corchures et engendrer la pustule noire typique du charbon.
D'autres micro-organismes du sol, tels que Clostridium pe(Nngezg peuvent 6tre
impliqu€s dans des plaies p6n6trantes profondes et entrainer une gangrdne gazeuse.

Les morsures ou griffures d'animaLtxsont fr€quentes en zone urbaine colnme en zone
rurale. La morsure peut 6tre celle d'un animal familier, d'un animal de ferme, ou d'un
animal sauvage. Le premier souci doit 6tre la rage. Une fois l'6ventualit6 de la rage
€cart€.e,les autres agents 6tiologiques possibles sont nombreux et vari6s. La cavit€
buccale de tous les animaux contient une flore h€t6rogdne constitu€e de bact6ries
a6robies et ana6robies, de levures, de protozoaires et de virus. Les infections r6sul-
tant de morsures ou de griffures sont surtout provoqu6es par des bact6ries. Un
exemple de choix est l'infection par Pasteurella multocida, qui se d6veloppe sou-
vent d la suite d'une morsure de chien ou de chat, si celle-ci n'a pas 6te coffectement
nettoyee et traitee. Les morsures dues i l'homme entrainent parfois une infection
mixte s6vdre due i des bact6ries a6robies et anadrobies.

Infections nosocomiales des plaies
L'un des principaux soucis lors des soins et du traitement des malades hospitalisEs
est d'6viter tout effet nuisible au cours du diagnostic et du traitement. Malheureuse-
ment, 5 i, I0 0/o des malades hospitalis6s contractent une infection pendant leur hos-
pitalisation. Les infections nosocomiales sont co0teuses et peuvent en g6n6ral 6tre
6vit6es ou consid6rablement r6duites. De nombreuses infections nosocomiales sont
connues pour survenir dans les services de chirurgie. Le taux d'infection postop6ra-
toire varie d'un h6pital i l'autre et dans un m6me h6pital, il sera plus 61ev6 chez les
sujets ayant subi une intervention abdominale, thoracique ou orthop6dique. Ces infec-
tions peuvent se produire peu aprds l'intervention ou plusieurs jours plus tard. L'infec-
tion peut se limiter i la ligne de suture ou peut s'6tendre i tout le site de l'intervention.
Stapbylococcus aureus (en g6n6ral r€sistant ) la p6nicilline et maintenant souvent
rdsistant i Ia m6ticilline) en est la principale cause, suivi de prds par E. colietles
autres bacteries intestinales. Les bact6ries ana6robies du c6lon du malade peuvent se
frayer un chemin jusqu'au sidge de l'iniervention, entrainant relativement souvent
une infection mixte grave dans les h6pitaux dont les programmes de soins postop6-
ratoires et de pr6vention des infections sont insuffisants. Bacteroidesfragilis et par-
fois Clostridium perfringezs peuvent gagner la circulation sanguine, entrainant une
infection postop€ratoire g€n€ralis€e frCquemment mortelle.

Une infection peu fr6quente, mais qui pose des probldmes, peut se produire i la suite
d'une intervention buccale ou dentaire lorsqu'une fistule inteme se fraie un chemin
jusqu'd la surface du visage ou du cou et que 1'6coulement contient les grains jaunes
de I'actinomycose.

Recueil et transport des pr6livements
Il n'est pas possible de d6crire ici en d6tail les m€thodes de pr6ldvement se rappor-
tant d chaque type de plaie, d'abcds, etc. Il est bien 6vident que c'est une tache qui
demande une coop6ration 6troite entre le laboratoire et le m6decin. Bien souvent, il
n'y a qu'une seule occasion d'obtenir un pr6ldvement, et il n'existe pas de second
pr€ldvement. Par consdquent, le recueil, le transport et la conservation dans de bonnes
conditions de ces pr€ldvements rev€t une importance capitale et tout ce qui peut les
compromettre doit €tre 6vit6. Une fois qu'on a obtenu un pr6ldvement, qu'on I'a
emball6 et exp6di6 au laboratoire, il faut le traiter aussi vite que possible. Une fois
les premiers examens effectu6s et les cultures d6marr6es, le reste du pr6ldvement
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sera correctement €tiquet6, rebouch€ et r6frig6r6, jusqu') ce qu'on soit certain
qu'aucun autre test de laboratoire n'est n6cessaire.

Abcds
Une fois qu'un ou plusieurs abcds ont 6t€ rep€r€s,le m6decin ou le chirurgien et le
microbiologiste doivent se consulter pour ddcider ce qu'il y a lieu de faire. La tech-
nique destin6e ) recueillir le pus et des morceaux de la paroi de l'abcds est purement
chirurgicale. On utilise une seringue et une aiguille pour aspirer le plus possible de
mat6riel purulent, qui est ainsi transvas6 de fagon aseptique dans un rdcipient st€rile.
Si l'on ne dispose pas d'un tel r6cipient, le pr6ldvement sera conservC dans la seringue
aprds avoir rebouch6 l'aiguille, et c'est la seringue qu'il faudra transporter au labora-
toire. Ce mat6riel doit €tre imm6diatement trait6 au laboratoire; ) partir d'un pr6ld-
vement unique, on peut faire des cultures a€robies et ana6robies.

On se trouve dans la m6me situation lorsque le chirurgien rencontre un ou plusieurs
abcds collect€s dans un organe ou dans le thorax, l'abdomen or"r la r6gion pelvienne,
lors d'une interuention chirurgicdle pratiqu6e pour d'autres raisons. Par anticipation,
le laboratoire doit donc s'arranger pour que soit conserv6 dans les r6serves de mat6-
riel chirurgical st6rile un n6cessaire permettant de pr6lever le contenu de ces abcds,
de fagon qu'on puisse rapidement pofier au laboratoire les pr6ldvements pour les ana-
lyser. On s'efforcera toujours d'6viter l'emploi d'6couvillons pour recueillir une petite
quantit6 de pus, lorsque ce dernier est abondant. 11 est justifi6 d'employer un 6cou-
villon pour recueillir de trds petites quantites de pus, ou du pus provenant d'endroits
d€licats, comme l'ail. Lorsqu'on pr6ldve des morceaux de la paroi de l'abcds, le tech-
nicien de laboratoire doit les broyer en prenant un peu de bouillon st6rile comme
diluant, ou les couper en trds petits morceaux au moyen de ciseaux st6riles. Les cul-
tures a6robies et ana6robies seront pr6par6es comme indiqu6 ),la page 68.

Lac6rations, plaies p6n6trantes,
plaies postop6ratoires, brOlures et ulcdres de d6cubitus
infect6s
On ne peut indiquer aucune m6thode universelle de pr6ldvement. Toutefois, cer-
taines directives fondamentales doivent €tre suivies pour obtenir le meilleur pr€ld-
vement possible pour les analyses de laboratoire. Aprds avoir soigneusement nettoy6
la plaie,le chirurgien doit rechercher sous la surface des collections de pus, du tissu
devitalis6, un suintement de gaz (cr€pitation) ou tout autre signe anormal. Les por-
tions de tissu qui doivent 6tre utilis6es pour les cultures seront retir6es et dispos6es
sur de la gaze st6rile, puis trait6es comme d6crit pr6c€demment. On recueillera soi-
gneusement le pus ou les autres exsudats que I'on ddposera dans un tube st6ri1e. Si
n6cessaire, on utilisera des 6couvillons.

Drainage d'une fistule ou d'un ganglion lymphatique
Lorsqu'une fistule ou un ganglion lymphatique montre des signes de drainage spon-
tan€,le mateiel drainl doit 6tre recueilli soigneusement au moyen d'une pipette Pas-
teur st6rile munie d'une poire de caoutchouc et d6pos6 dans un tube st6rile. Si
l'6coulement n'est pas spontan6, le chirurgien pr6ldvera le mat6riel purulent ) l'aide
d'une seringue et d'une aiguille ou d'une sonde st6riles. On 6vitera dans la mesure
du possible d'utiliser des 6couvillons.

Exsudats
L'accumulation anormale de liquide dans une cavit6 organique telle que la cavit6
pleurale, l'articulation du genou, ou la cavitC p6riton6ale, n6cessite le recours i une
m6thode chirurgicale pour aspirer le mat6riel accumul6 dans un r€cipient st6rile,
transmis ensuite au laboratoire pour analyse microbiologique et cytologique. Dans
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les cas oD I'accumulation persiste et oi I'on met en place un drain, il est n6cessaire
de recueillir le liquide de drainage de fagon aseptique pour pouvoir ensuite le mettre
en culture et lui faire subir d'autres tests.

Eval u ati on macroscopi que
Il est difficile de faire une 6valuation macroscopique des pr6ldvements de pus ou
d'6coulements recueillis sur des 6couvillons, en particulier lorsque ces demiers sont
immerg6s dans un milieu de transport. Un technicien exp6riment6 doit 6valuer soi-
gneusement la couleur, la consistance et l'odeur des pr6ldvements de pus regus dans
une seringue ou dans un r6cipient st€rile.

Couleur
La couleur du pus va du jaune-vert au rouge-brun. Une couleur rouge est g6n€rale'
ment due ) un m6lange avec du sang ou de 1'h6moglobine. Le produit d'aspiration
d'un abcds amibien primitif du foie a une consistance g6latineuse et une couleur brun
fonc6 i brun jaundtre. Le pus r6sultant de plaies postoperatoires ou traumatiques
(br0lures) peut 6tre color6 en bleu-vert par la pyocyanine 6labor6e par Pseudomo-
nas aeTuginosa.

Consistance
La consistance du pus peut aller d'un liquide trouble i une matidre trds 6paisse et
collante. Les exsudats, aspir6s dans une articulation, dans la cavit6 pleurale, le sac
fibreux pdricardique ou la cavit6 p6riton6ale, sont en g6n6ral liquides et presentent
toutes les variations possibles entre l'exsudat s6reux et le pus franc.

Le pus provenant d'une fistule drain6e au niveau du cou doit €tre inspect6 ) la
recherche de petits grains de "soufre" jaunes, qui sont des colonies filamenteuses
d'Actinom.yces israelii. La pr€sence de grains iaunes signe un diagnostic d'actinomy-
cose cervico-faciale. Des petits grains de diverses couleurs (blanc, noir, rouge ou
brun) sont typlques du myc6tome, tumeur granulomateuse touchant gEn€ralement
les extr€mit6s infdrieures (par exemple "pied de madura") et caract6risEe par des
abcds et des fistules multiples. Ces grains color6s corespondent soit ) des bact6ries
filamenteuses, soit ) un myc6lium fongique.

Le pus des "abcds froids" tuberculeux (avec peu de signes d'inflarnrnation) a un aspect
cas6eux et est appel6 "cas6um" ou "pus cas6eux".

Odeur

Une odeur f6tide, excr6mentielle, est I'une des caract6ristiques principales de f infec-
tion ana6robie ou mixte a6robie-analrobie, bien qu'elle puisse 6tre absente dans cer-
tains cas. L'odeur, associ6e aux r6sultats du frottis color6 au Gram, doit 6tre rapport6e
imm6diatement au clinicien, car elle peut permettre de choisir empiriquement un
antibiotique appropri6. Elle permettra 6galement de d6terminer s'il est besoin de faire
des cultures anaerobies.

Examen microscopique
Un frottis pour coloration au Gram et examen microscopique doit €tre fait pour
chaque pr6ldvement. Dans des cas parliculiers, ou sur dernande du clinicien, une pr6-
paration directe dl'€tat frais peut €tre faite et color6e par la mdthode de Ziehl-
Neelsen.
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Frottis color6 au Gram
A l'aide d'une anse bact6riologique, faire un frottis unifomre de la partie la plus puru-
lente du pr6ldvement sur une lame propre. Si I'on ne dispose que d'un 6couvillon,
on st6rilisera d'abord lalame en la passant ) la flamme d'un bec Bunsen et on la lais-
sera refroidir. Rouler ensuite doucement l'6couvillon de coton sur la surface de verre,
sans frotter ni appuyer trop fort. Laisser la lame s6cher dl'air d I'abri des insectes ou
dans une 6tuve. Fixer ) la chaleur, colorer et examiner le frottis avec l'objectif ) immer-
sion (x 100). Examiner attentivement et notef la pr6sence et la quantit6 (au moyen
des signes +) des 6l6ments suivants :

O granulocytes (cellules de pus) ;
O cocci i Gram positifdispos6s en grappes, €voquant des staphylocoques ;
O cocci ) Gram positifen chaines, 6voquant des streptocoques ;
O bacilles ) Gram n€gatrf ressemblant d des coliformes (Escbericbia coli, Klebsiella,

etc.) autres Ent6robact6riac€es (Proteus, Serratia, etc.), bacilles non fermentatifs
(Pseudomonds spp), ou anaErobies obligatoires (Bacteroides spp) ;

O bacilles d Gram positif grands et droits dont les extr6mit6s carr6es 6voquent C/os-
t4dium perfringens, principal agent de la gangrdne gazeuse, ou Bacillus antbra-
cis, agent du charbon ;

O un m6lange extrdmement abondant et polymorphe de bact6ries, comprenant des
streptocoques, des bacilles ) Gram positif et ) Gram n€gatif de diverses dimen-
sions, y compris des bacilles fusiformes ; un tel tableau 6voque une "flore mixte
ana€robie" et doit 6tre rapport€ comme tel ;

O Candida ou autres levures que l'on observe sous forme de sphdres ovoides bour-
geonnantes i Gram positif, formant souvent des pseudomyceliums ramifi6s.

Les grains jaunes de I'actinomycose ou les grains du myc6tome doivent 6tre broy6s
sur une lame, color6s au Gram et examin6s d la recherche de filaments fins, ramifi6s
et fragmentds i' Gram positif.

Examen microscopique direct
Sur demande, ou lorsqu'on soupgonne une infection fongique ou parasitaire, on exa-
minera une pr6paration ) l'6tat frais. Si le pus est 6pais, on mllangera le contenu
d'une anse dans une goutte de solutd physiologique. Lorsqu'on recherche des cham-
pignons, on y ajoutera de l'hydroxyde de potassium i 10 % pour 6claircir le pr€ld-
vement. Recouvrir d'une lamelle et au moyen des objectifs x 10 et x 40, rechercher
en particulier :

O des amibes trBs mobiles dans le liquide d'aspiration d'un abcds du foie ;
O des lerures: Histoplasma capsula.tumvar. duboisii, Blastomyces dermatitidis(dans

les rCgions d'end6mie), Candidaspp ;
O des hyphes fongiques et des filamentsbactlriens dans les grains broy6s de myc6-

tome;
O des parasites (dans les r6gions d'end6mie) tels que microfilaires, scolex ou cro-

chets d'Ecbinococcu.s, aufs de Scbistosoma, Fasciola, ott Paragonimus.

Coloration acido-r6sistante (Ziehl-Neelsen)
La coloration de Ziehl-Neelsen doit 6tre effectude sur demande du clinicien. 11 est
6galement conseill6 de faire une pr6paration color6e par une coloration acido-
r6sistante lorsque le pus ne montre aucune bact6rie, ou lorsqu'on n'y observe que
des bacilles "coryn6formes" i Gram positif l6gdrement color6s sur le frottis color6 au
Gram. Il faut soupgonner la pr6sence de bacilles tuberculeux en particulier dans le
pus ou l'exsudat purulent provenant de la pldvre, des articulations, d'abcds osseux
ou de ganglions lymphatiques. On trouve parfois des bacilles acido-r6sistants non
tuberculeux (dits "atypiques") dans les abcds fessiers r6sultant d'injections intramus-
culaires profondes. Ces abcds sont souvent provoquCs par des mycobact6ries d crois-
sance rapide appafienant au groupe de Mycobacteriumfortuitum-cbelonei. Sous les
tropiques, l'dcoulement recueilli par grattage ) la base d'un ulcdre cutan6 n6cros6
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situ6 sur une jambe ou un bras peut €tre d0 ) des bacilles acido-r6sistants d crois-
sance lente appel6s M. ulcerans (ulcdre de Buruli). M. marinum est un autre bacille
acido-r6sistant non tuberculeux ) croissance lente que I'on peut trouver dans des
l6sions nodulaires ulc6ratives chroniques des mains, des bras et des autres surfaces
cutan6es expos6es, chez les nageurs et les p6cheurs.

Culture
Si I'on obsewe des bactdries ou des champignons au microscope, il convient d'ense-
mencer des milieux de culture appropri6s. Inddpendamment des r6sultats de la micro-
scopie, tous les pr6ldvements de pus ou d'exsudat doivent de pr6f6rence 6tre
ensemenc6s sur au minimum trois milieux de culture :
O une boite de g6lose au sang pour l'isolement des staphylocoques et des strepto-

coques ;
O une boite de milieu de MacConkey pour f isolement des bacilles ) Gram n6gatif ;
O un tube de bouillon pouvant servir de milieu d'enrichissement pour les a6robies

comme les ana6robies, par exemple bouillon au thioglycolate ou milieu ) la viande
cuite.

La taille de I'inoculum sera d6termin6e en fonction des rdsultats de l'examen micro-
scopique, et peut aller d'une anse ) quelques gouttes. Si l'on obsele un nombre
consid6rable de germes sur le frottis colord au Gram, le pr6ldvement peut meme
devoir 6tre dilu6 dans une petite quantit6 de bouillon st6rile avant d'6tre ensemenc6.
Si l'on utilise un 6couvillon pour l'ensemencement, il faut l'appliquer sur une petite
partie de la boite et ensemencer le reste en stries d l'aide d'une anse. Si l'6couvillon
est sec, on l'humidifiera d'abord avec un peu de bouillon stdrile ou de solut6 phy-
siologique. Dans tous les cas, la technique d'ensemencement doit fournir des colo-
nies isol6es pour I'identification du germe et 1'6tude de la sensibilit6.
Avant I'ensemencement, la boite de g6lose au sang doit 6tre s6ch6e pendant 20
minutes dans une 6tuve, afin de minimiser le risque de prolif6ration de Proteus spp.
La boite ensemenc6e doit 6tre incub6e d 35'C dans une cloche i bougie. En routine,
tous les milieux sont incub6s pendant deux jours et inspect6s une fois par jour. Si
I'on demande une culture de germes exigeants, une p6riode d'incubation plus longue
(1 i 2 semaines ou davantage) sera ndcessaire. Si l'on observe une croissance bact6-
rienne dans le bouillon, il faut la colorer au Gram et la repiquer sur des milieux de
culture appropri6s. Sur demande sp6ciale ou si les r6sultats de l'examen microsco-
pique le justifient, on utilisera des milieux de culture suppl6mentaires comme dans
les exemples qr"ri suivent.
O Si I'on a observ6 des staphylocoques, un milieu de Chapman permettra d'obtenir

une croissance pure et de faire une distinction pr6liminaire entre S. aureus et les
autres cocci.

O Si I'on a observ6 des streptocoques, leur identification peut 6tre facilit6e en dis-
posant un disque impr€gn6 de bacitracine sur la zone d'ensemencement initiale.

O Si l'on a observ6 des lelures ou des champignons, le pr6ldvement doit 6galement
€tre ensemenc6 dans deux tubes de g6lose Sabouraud glucos6e, l'un mis ) incu-
ber i 35oC, l'autre d temp6rature ambiante, les deux devant 6tre observ6s pendant
un mois. (La g6lose au sang suffit pour isoler Candida spp).

O Si I'on a observ6 des bacilles acido-r6sistants dans le frottis color6 par la m6thode
de Ziehl-Neelsen, il faut ensemencer jusqu') 3 tubes de milieu de Lowenstein-

Jensen. Si le prdldvement contient 6galement des bact6ries non acido-r6sistantes,
il faut d'abord le d6contaminer. Les mycobact6ries ) croissance rapide comme
M.fortuitum peuvent 6tre tu6es par la m6thode de d6contamination ; elles pous-
sent au bout de 3 d 7 jours sur de la g6lose au sang et du milieu de MacConkey.
Les bacilles ramifi6s, filamenteux, partiellement acido-r6sistants, obsel6s dans le
pus provenant de la pldvre ou d'un abcds c€r1bral appartiendront probablement
i I'espdce Nocardia asteroides, qui pousse en quelques jours sur de la g6lose au
sang.

O Le pus provenant de sujets atteints d'arthrite, de pleur6sie, d'ost6ite ou de cellu-
lite, en particulier d'enfants de moins de 5 ans, doit 6tre 6galement ensemenc6 sur
une boite de g6lose chocolat pour la recherche de H. influenzae.

O La mise en ctrlture dans une atmosphere strictement ana€robie est indispensable
lorsque le frottis color€ au Gram montre une "flore mixte ana6robie". ainsi que
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lorsque le pr6ldvementdlgage une odeur naus6abonde typique. De la g6lose au sang
analrcbie est €galement ndcessaire pour la croissance d'Actinomyces. Une culture
ana€robie sera demandle par le m6decin en cas de suspicion de gangrdne gazeuse
d Clostridium. Les m6thodes de la bact€riologie ana6robie sont d6crites aux pages
73,77.

Identification
A I'exception des contaminants de I'environnement ou de la peau (comme St6.pby-
lococcus epidermidis), tous les germes isol6s dans les plaies, le pus ou les exsudats
doivent 6tre consid6r6s comme importants pour le dagnostic et l'on doit s'efforcer de
les identifier. Cependant, une identification compldte n'est pas toujours n6cessaire,
en particulier dans le cas d'une flore mixte.

Les bact6ries et les champignons isol6s dans le pus et les exsudats peuvent appafte-
nir d pratiquement n'importe quel groupe ou espdce. On ne trouvera ici que les cri-
tdres d'identification des staphylocoques couramment associds au pus ("pyogdnes")
et de deux autres germes pathogdnes, Pasteurella multocida et Bacillus antbracis,
qui sont ratement isol6s dans les plaies ou les infections cutan6es, mais qui sont tres
importants pour la prise en charge du malade. On consultera un manuel classique
de microbiologie clinique pour avoir la description compldte des m6thodes d'identi-
fication. Dans chaque cas, la premidre 6tape consiste d examiner soigneusement des
colonies bien s6par€es, en prElever une de chaque type, pr6parer un frottis color6
au Gram, puis caract€riser les germes d l'aide du microscope.

Staphylocoques
Les staphylocoques sont les bact6ries les plus frdquemment associ6es ) la produc-
tion de pus. Pour des raisons cliniques, on peut les diviser en deux groupes : ceux
qui produisent de la coagulase et ceux qui n'en produisent pas. Les staphylocoques
producteurs de coagulase appartiennent i I'espbce S. aureus,la plus importante du
point de vue m6dical. On n'€tudiera ici que deux espdces coagulase-n6gatives -
S. epidermidis et S. sapropbyticus - parmi celles qui existent.

Bien que S. aureus fasse partie de la flore commensale du nez (40 0/o des adultes en
bonne sant6 sont positifs), de la peau et de f intestin, cette espece est responsable de
I'imp6tigo, des furoncles, des abcds, de I'infection des plaies, des ulcdres et des br0-
lures, de I'ost6omy6lite, de la mastite (abcds du sein), de l'empydme pleural, de la
pyomosite, du syndrome de choc toxique staphylococcique et autres types d'infec-
tions pyogdnes.

S. epidermid,is est Egalemenf un commensal commun de la peau, du nez et des autres
muqueuses et possede un pouvoir pathogdne tres faible. Toutefois, sa pr6sence dans
Ie pus ne doit pas toujours €tre mise sur le compte d'une contamination cutan6e. En
d6pit de sa faible infectivite, S. epidermidis peut engendrer des infections cutanees
au point d'entr6e d'une sonde, d'une canule, ou de tout autre dispositif install6 i
demeure. Les infections d S. epiderrniclis sont particuliBrement g6nantes en chirurgie
cardiaque et ofihop6dique proth6tique (valr,ules artificielles, prothdses de hanche).

S. sapropbyticus est connu pour 6tre une cause courante d'infection des voies uri-
naires chez les jeunes femmes, venant juste aprds E. coli dans cefiaines populations.

Les staphylocoques poussent bien en a6robiose sur de la g6lose au sang et forment
des colonies opaques blanches i crdme d'un i 2 mm de diamdtre aprds incubation
jusqu'au lendemain. Ils sont les seuls ) pousser sur des milieux ) forte teneur en sel
comme le milieu de Chapman. On les diff6rencie des streptocoques par leur mor-
phologie et le fait qu'ils produisent de la catalase. La production de catalase par les
staphylocoques est mise en 6vidence en prllevant un peu de la colonie avec un tube
capillaire, en la ddposant dans une goutte d'eau oxyg6n€e d 3 0/o au fond d'un petit
tube ) essai bouchd ensuite d l'aide d'un tampon de coton. L'apparition de bulles
d'oxygBne indique la production de catalase.
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Tabfeau 11. Diff6renciation des espdces de Staphylococcus
importantes sur le plan m6dical

S. aureus S. epidermidis S. saprophyticus

Production de coagulase

Acidification du mannitol
sur milieu de Chapman'

Pigmentation des colonies"

Sensibilit6 d la novobiocine
in vitro

J

acide fiaune)

gris, crdme
ou jaune

sensible

0 0

neutre (rouge) acide fiaune)

blanc blanc

sensible 16sistantb

a ll y a des exceptions.

o Zone d'inhibhion inf6rieure ir 16 mm, avec un disque impr6gn6 contenant 5 pg utilis6 selon la m6thode normalisde
oar diffusion.

On trouvera dans le tableau l,l les caractlristiques distinctives des trois principales
espdces de Stapbylococcus.

Compte tenu de f importante du test de recherche de la coagulase pour l'identifica-
tion de S. aureus, on trouvera ici sa description d6tai116e. La coagulase est une enzyme
qui fait coaguler le plasma. La coagulase staphylococcique existe sous deux formes :
une coagulase 1i6e, mise en 6vidence lors de 1'6preuve sur lame, et une coagulase
libre, mise en 6vidence lors de l'6preuve en tube.

O Epreuve surlame. Sur une lame propre, 6mulsionner une ou plusieurs colonies
semblables de staphylocoques dans une goutte de solut6 physiologique. La sus-
pension doit 6tre assez 6paisse. Plonger une tige m6tallique dans du plasma et
I'utiliser ensuite pour remuer la suspension bact6rienne. Observer la formation
d'agglutinats dans les 10 secondes. On obtient des faux n6gatifs avec environ 10 %
des souches de S. aureus. Si le test est n6gatif pour un isolement qui semble 6tre
pathogdne pour d'autres motifs (pigments, origine clinique), il faut le r6examiner
dans l'6preuve en tube.

O Epreuve en tube. D6poser quelques gouttes (0,5 ml) de plasma dans un tube st6-
rile de \2 x 75 mm et y ajouter deux gouttes de la culture pure dans le bouillon.
On peut 6galement pr€parer directement une suspension de densit€ 6quivalente
dpartir de colonies ayant pouss6 sur de la g61ose au sang. Incuberle tube d35'C
pendant 4-18 heures, puis rechercher une agglutination.

Le plasma utilis6 dans l'Epreuve de recherche de la coagulase peut €tre du plasma
humain frais ou du plasma de lapin, recueillis sur de l'acide 6thyldnediamine-
t6trac6tique (EDTA). On le conservera au r€frigtrateur en petites portions (1 ml) et
l'on v6rifiera son activitd en cultivant S. aureus et S. epidermidis en paralldle.

Pasteurella multocida
Un cerlain nombre de bacilles ) Gram n€gatrf sont transmis par les morsures d'ani-
maux et peuvent provoquer des infections graves chez l'homme ; le plus fr6quem-
ment rencontr6 est Pasteurella multocida, un commensal. dela flore buccale normale
de nombreux animaux. Une morsure infect6e par P. multocida peut entrainer la for-
mation d'une cellulite importante, pouvant s'6tendre d une articulation et engendrer
une arthrite. Des ost€omv6lites. bact6ri6mies et meme m6ningites ont 6t6 dCcrites
dans ce contexte.

On recherchera spdcifiquement la pr6sence de P. multocida dans les 6coulements
si I'on sait ou si l'on soupgonne qu'une morsure animale est ) I'origine de la plaie.
P. multocidaest un trds petit coccobacille non mobile ) Gram n6gatif. II pousse bien
sur de la g6lose au sang d 35oC, mais est compldtement inhib6 par les sels biliaires

70



l-

I
EXSUDATS. PLAIES ET ABCES PURULENTS

presents dans les milieux enteriques s6lectifs tels que le milieu de MacConkey. Aprds
avoir incubE jusqu'au lendemain sur de la g6lose au sang, les colonies sont petites,
non h6molytiques, translucides et mucoides (en raison de la pr6sence d'une capsule
dans la forme virulente).

L'identification biochimique se fonde sur les caract6ristiques suivantes :

O la fermentation du glucose se fait sans production de gaz: P. multocida pousse
sur milieu de Kligler et il y a acidification du culot ;

O la recherche de I'oxydase est en g€n6ra1 nlgatlve ;
O la catalase est positive ;
O les nitrates sont r€duits en nitrites (0.1 0/o de nitrate de Dotassium dans du bouillon

nutriti0:
I l'ur6ase est ndgative ;
O I'indole est positif - tester dans du bouillon (TSB) ou sur milieu uree-indole au

bout de 48 heures d'incubation ;
O est trds sensible iila p€nicllline dans le test de sensibilit6 avec disque impr6gn6.

Bacillus anthracis
Le genre Bacillus est compose de nombreuses espdces de bacilles aErobies formant
des spores, ) Gram positif, trBs largement r6pandus dans le sol. L'espdce B. antbra-
cls est importante en sante publique en raison des infections cutan6es qu'elle
engendre. Les autres espdces, lorsqu'elles sont isolEes dans les plaies ou du pus, sont
en g6n6ral des contaminants ou, au plus, des germes opportunistes.

B. antbracis est un germe pathogdne important chez les bovins, les moutons, les
chdvres et autres animaux domestiques. Il s'attaque 6galement aux animaux sauvages.
Le charbon peut 6tre transmis d I'homme, en particulier aux personnes qui travaillent
ou vivent au contact 6troit du bdtail dans certaines r6gions d'Afrique et d'Asie. Chez
l'homme, l'infection peut €galement €tre transmise par des produits animaux conte-
nant des spores de B. antbracls tels que la laine, les peaux, la foum-rre et les os.

La forme la plus courante d'infection chez I'homme est le charbon cutan6, qui peut
entrainer une septic6mie et une m€ningite. La spore p6ndtre au travers de la peau
l6s6e et produit une l6sion v6siculaire ayant un centre n6cros6, entour€e d'un cddme
impoftant ("pustule maligne"). De grands bacilles d Gram positif, ) bout carr6, encap-
sul6s et sans spores s'observent dans les frottis de liquide v6siculaire.

B. antbracispousse en a6robiose. Sur g6lose au sang, il produit de grandes colonies
planes grisdtres, ayant jusqu'd 5 mm de diamdtre, avec une surface rugueuse et des
angles irr6guliers montrant des excroissances chevelues ("t6te de M€duse"). Il est
impofiant i ce stade de diff6rencier I'espdce B. antbracistrEs pathogdne, des espBces
saprophltes en g€n€ral inoffensives.

La distinction pr6liminaire doit €tre bas6e sur I'absence d'h6molyse, la sensibilitd i la
pEnicilline et I'absence de mobilit6 de B. antbracls. Au contraire, la plupart des
espdces saprophytes sont mobiles et fortement h6molytiques. Ces trois c ractlris-
tiques permettent une identification pr€somptive. Pour un diagnostic d€finitif, il faut
envoyer imm6diatement au laboratoire v6t6rinaire central ou de sant6 publique une
culture pure de l'isolement.

B. antbracis est un germe trds infectieux et les pr6ldvements et cultures doivent €tre
manipul6s avec le plus grand soin pour dviter toute contamination de I'environne-
ment et toute infection du personnel de laboratoire.

Etude de la sensibilite
Il n'est pas toujours n6cessaire de disposer d'antibiotiques pour la prise en charge de
malades pr6sentant des plaies, des abcds ou des exsudats. Une incision, un drainage
ou un parage de Ia plaie correctement pratiqu6s sont en g6n6ral plus importants que
les antibact€riens. Les rdsultats des tests de sensibilit6 doivent cependant 6tre rendus
dans les 48 heures suivant la r6ception du pr6ldvement.
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Les tests de sensibilit6 classiques ne doivent pas 6tre pratiqu6s sur des bact€ries ayant
une sensibilit6 connue, telles que les streptocoques, Pasteurellaet Actinomyces, qui
sont presque sans exception sensibles aux p6nicillines.

Pour les Ent6robacteriaceae, les bacilles non fermentatifs d Gram n€gatif et les sta-
phylocoques, il faut employer les tests normalis6s par diffusion i. partir de disques
impr6gn€s (Kirby-Bauer). Seuls les antibiotiques employ€s par les m6decins qui fonr
la demande d'analyse doivent 6tre test6s. On ne testera les nouveaux antibiotiques
trds on6reux que sur demande spEciale, ou lorsque f isolement est rEsistant aux autres
m6dicaments.

On rencontre souvent des probldmes lorsqu'on dtudie la sensibilit6 des staphylo-
coques, qu'il s'agisse de S. aureusou de S. epidermidis. Plus de 80 % des isolements,
m6me provenant de la population g€n1rale, sont producteurs de B-lactamase et r6sis-
tants ) la p€nicilline et i l'ampicilline. Les infections provoqudes par des staphylo-
coques p6nicillino-r6sistants sont souvent trait6es par des p6nicillines Blactamase
resistantes du groupe m6ticilline (oxaci1line, cloxacilline, etc). On recommande actuel-
lement le disque impr6gn€ d'oxacilline (1 pg) pour tester la sensibilit6 i ce groupe.
Ces disques d I'oxacilline sont stables et permettent de d6celer une r6sistance )
l'ensemble du groupe. Cette r6sistance est souvent une h6t6ror6sistance, c'est )-dire
qu'elle ne touche qu'une partie de la population bact6rienne. Comme l'h6t6ro-
resistance des staphylocoques est plus facile ) reconnaitre d faible temperature, la
temp6rature de l'6tuve ne doit pas d6passer 35oC. Une souche h6t6ror6sistante
montre, ) I'int6rier-rr d'une zone d'inhibition par ailleurs bien d6finie, une pellicule
trouble de croissance bact6rienne ou de nombreuses petites colonies souvent prises
pour des contaminants. Si une telle croissance apparait, il est indiqu6 de faire un frot-
tis color6 au Gram pour exclure toute contamination.

Les souches h6t6ror6sistantes sont cliniquement r6sistantes d toutes les c6phalospo-
rines, ainsi qu') l'ensemble du groupe m6ticilline. C'est pour cette raison qu'il est
inutile de tester la sensibilit€ des staphylocoques aux c6phalosporines. Il y a une r6sis-
tance crois6e compldte entre la p6nicilline et l'ampicilline. La sensibilit€ des staphy-
locoques i l'ampicilline ne doit donc pas 6tre test6e s6par6ment.
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B4ct6riolog ie ana6robi e

lntroduction
Dans les chapitres pr6c6dents, on a fr6quemment fait mention d'infections bact6-
riennes anadrobies et de bact€ries anadrobies. Ces infections bact6riennes ana6ro-
bies peuvent suryenir dans pratiquement n'impofie quel tissu et en n'importe quel
site, pour autant que les conditions s'y prdtent.

La majoit€ des maladies bact6riennes ana6robies sont provoqu6es par des bact6ries
endogdnes qui font partie de la flore normale de l'organisme et qui sont parfaitement
compatibles avecla bonne sant6 jusqu') ce qu'un €vCnement vienne perturber l'6qui-
libre de la flore normale et permette le passage des bactCries d'un site anatomique e
un autre. Les bact6ries ana6robies exogdnes, principalement Clostridiwm tetani,
C. botulinwm et, parfois, C. perfringens et autres esp€ces de Clostridiurn, peuvenr
p6n6trer par des plaies et provoquer un t6tanos, un botulisme d'inoculation ou une
gangrdne gazeuse. Des abcds de pratiquement n'impofie quel organe, une bact6ri6-
mie, une p6ritonite, un empydme thoracique, une cellulite et une appendicite sont
quelques-unes des affections dans lesquelles les bact6ries ana6robies peuvent jouer
un r6le trds important. Il est par cons6quent important que le microbiologiste sache
quand et comment cultiver les bact6ries ana6robies pr6sentes dans un pr€ldvement
clinique donn6.

Description des bact6ries en fonction
de leurs besoins en oxygene
Une description, peut-dtre trop simpliste mais acceptable en pratique, des bact6ries
m6dicalement importantes en fonction de leurs besoins en oxygdne, serait :
O Les bact6ries aerobies obligatoires n6cessitent de l'oxygdne gazeux pour effectuer

leur cycle de production d'6nergie ; ces germes ne peuvent pousser sans une
source d'oxygdne. Des exemples de bact6ries a6robies obligatoires sont Micro-
coccus spp et Nocardia asteroides.

O Lesbact€ries anaerobies obligatoiresne n6cessitent pas d'oxygdne pour leur acti-
vite metabolique et, de fait, I'oxlzgdne est toxique pour bon nombre d'entre elles.
Leur 6nergie est tir6e de r6actions de fermentation, qui peuvent donner des pro-
duits finis d'odeur naus6abonde. Des exemples de ces bact€ries ana6robies sont
fournis par B acteroides fragilis et Peptostreptococcus magnus.

O Les bact6ries anaerobiesfacultatiues sont des bact6ries pour lesquelles il n'y a pas
d'exigence absolue en oxygdne pour la croissance ou la production d'6nergie ;
elles peuvent soit utiliser l'oxygdne, soit pousser par des m6canismes ana6robies.
Ces bact6ries sont trAs polyvalentes et peuvent en g6n6ral s'adapter ) leur envi-
ronnement, cr1antl'6nergie n6cessaire ) leur croissance et ) leur multiplication
par le mdcanisme le plus efficace. E. coliet S. aureussont des exemples de germes
ana6robies facultatifs.

O Il existe, en plus de celles qui pr6cddent, desbact€ries microaeropbiles qui pous-
sent mieux sous une pression d'oxygdne r6duite. Campylobacter.iejuni estun
exemple de bact6rie microa6rophile.

Bact6riologie
Trois grands groupes de bact€ries ana6robies sont responsables d'environ 80 % des
infections ana6robies diagnostiqu€es. Il s'agit de Bacteroidesspp, Peptostreptococcus
spp et Clostricliumspp. Les espdces les plus fr6quemment rencontrdes dans chaque
genre sont les suivantes : Bacleroidesfragilis, Pqptostreptococcus magnus et Clostri-
dium perJhngeru. Les m6thodes sp6cifiques d'isolement et d'identification de ces trois
genres et espCces doivent 6galement servir de moddle pour I'isolement et la mise en
route du processus d'identification d'autres bactEries ana6robies ayant une impor-
tance clinique.
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Recueil des pr6ldvements et transport au laboratoire
Cet aspect de la question a d€pt 6t6 abord6 en d6tail dans les sections pr6c6dentes.
On dvitera d'utiliser des 6couvillons pour effectuer les pr€ldvements, les germes ana6-
robies 6tant trds sensibles d I'air et ) la dessiccation. Les pr6ldvements destin6s aux
cultures de germes ana6robies doivent €tre recueillis soigneusement en un point oi
l'infection est 6volutive. On peut avoir besoin des services d'un chirurgien pour
recueillir certains pr6ldvements. C'est le cas en particulier lorsqu'il s'agit d'aspirer du
pus i I'aide d'une aiguille, d'obtenir des pr6lBvements de tissu etlou de pus prove-
nant de plaies infect€es, d'empydmes ou d'abcds ouverts.

Le pr6ldvement doit €tre d6pos6 dans un r6cipient st6rile herm6tiquement ferm6 ou,
si c'est impossible, l'ensemble du pr€ldvement aspir6 doit €tre transportd imm€dia-
tement au laboratoire dans la seringue, aprds avoir rebouch€ I'extr6mit6 de l'aiguille
ou l'avoir prot€g6e par un bouchon de caoutchouc.

Cr6ation d'un environnement ana6robie
pour les cultures en incubation
I1 existe diverses m6thodes pour cr6er un environnement anadrobie. L'une d'entre
elles, qui est simple et peu co0teuse, consiste i utiliser une jane d ana€robie, en verre
6pais ou en polycarbonate, ayant une capacitd de 2,5 d 3,5 litres, 6quip6e d'un cou-
vercle de s6curit6 6tanche aux gaz, facile ) enlever et a remettre. Aprds avoir d6pos6
les boites de Petri ensemenc6es danslajarre, on fabrique une atmosphdre ana6robie
en introduisant dedans un dispositif g6n6rateur d'ana6robiose ) usage unique, dis-
ponible dans le commerce, et en refermant le couvercle. L'Anaerocult A (Merck,

Darmstadt, Allemagne, Cat. No 1382D est un dispositif simple et s0r. I1 s'agit d'un pla-
teau de papier contenant des r6actifs dess6ch6s. On verse extemporan6ment et de
fagon uniforme sur la surface du papier 35 ml d'eau au moyen d'une 6prouvette gra-
du€e. Cela active la fixation de I'oxygdne et la lib6ration de dioxyde de carbone. Le
plateau humidifi6 est ensuite d6pos6 dans la jarre avec les boites ensemenc6es. On
referme le couvercle herm6tiquement et on rnetla jarre dans l'6tuve iL 35'C pendant
48 heures. Si n6cessaire, on inspectera une ou plusieurs boites i la recherche d'une
croissance ou d'un fype de colonie au bout de 24 heures, mais il faut alors rlactiver
un nouveau Anaerocult A et le d6poser dans la jarre avant de r6incuber. D'autres dis-
positifs g6n6rateurs d'ana€robiose ) usage unique prennent la forme d'enveloppes
plates scell6es qui libdrent de l'hydrogdne et du dioxyde de carbone aprds addition
d'eau. Cependant, ces dispositifs n6cessitent la pr6sence d'un catalyseur au palladium
fix6 sous le couvercle de la jarre. Ce catalyseur s'inactive en cours d'utilisation et doit
6tre r6g6n6r€ ou remplac6 i intervalles r6guliers, selon les recommandations du fabri-
cant. Des indicateurs d'ana6robiose jetables, qui passent du bleu (ou du rouge) )
I'incolore en atmosphere ana€robie, sont disponibles chez un certain nombre de fabri-
cants.

Des tubes de bouillon de culture pour germes ana6robies, tels que le bouillon au
thioglycolate ou le bouillon d la viande cuite, n'ont pas besoin d'€tre incub6s en condi-
tions ana6robies car leur formulation contient des substances r6ductrices qui cr6e-
ront un environnement ana6robie. Lorsque le volume de bouillon est suffisant (10 i
12 ml par tube de 15 mm de diamdtre ) bouchon viss6 classique) et que le milieu est
frais, des conditions ana6robies sont produites i la partie inf6rieure du tube. S'ils ne
sont pas utilis6s le jour m€me, ces tubes doivent 6tre chauff6s, bouchon d6viss6, pen-
dant environ 15 minutes dans un bain-marie bouillant pour 6liminer I'oxygdne dis-
sous, puis rebouch6s herm6tiquement ; on laissera le milieu refroidir avant de
I'ensemencer.

Milieux de culture ana6robies
On ne pratiquera de cultures ana6robies que sur la demande du clinicien, ou lorsque
le pr€ldvement a une odeur naus6abonde, ou que les rCsultats du frottis color6 au
Gram indiquent la possibilitd d'une infection ana€robie, par exemple en pr6sence
d'une flore mixte polymorphe de bacilles et de cocci i Gram positif et d Gram n6ga-
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tif, de bacilles fusiformes i Gram n6gatif, ou de bacilles 6pais i bouts carr6s d Gram
positif 6voqu ant Clostridium.

Il ne faut pas pratiquer en routine de cultures ana6robies sur des pr6ldvements d'urine,
de s6cr6tions g6nitales, de matidres f6ca1es, ou d'expectorations ; la pr6sence de bac-
t6ries ana6robies dans ces pr6ldvements indique une contamination par la flore com-
mensale normale des sites de pr6ldvement. Il faut informer les cliniciens que les
pr€ldvements contenant des 6l6ments de la flore normale ne sont pas acceptables
pour des mises en culture ana6robie sauf justification expresse.

La g6lose au sang ordinaire est un bon milieu d'ensemencement pour l'isolement des
germes pathogdnes ana6robies les plus importants. Pour isoler les espdces plus exi-
geantes, on recommande une g6lose au sang enrichie par des facteurs de croissance
(h6mine et m6nadione). Dans le commerce, on trouve ce type de base, sous le nom
de g6lose analrol:ie de \Tilkins- Chalgren.

Les bactEries anaErobies font souvent partie d'une microflore complexe comprenant
6galement des germes adrobies, et une g6lose au sang ana6robie peut 6tre rendue
s6lective par adjonction d'un ou plusieurs antibiotiques spdcifiques. Par exemple,
I'addition d'un aminoside (n6omycine, kanamycine) ) une concentration finale de
50 pg/ml inhibe la plupart des bact6ries adrobies et facultatives. On pr6pare une solu-
tion d'aminoside en dissolvant 500 mg dans 100 ml d'eau disti1l6e. Faire fondre 100
ml de gdlose analrol>ie de base, et lorsqu'elle a refroidi d 56oC, aiouter en conditions
aseptiques 5 ml de sang d6fibrin6 et 1 ml de solution antibiotique. Mdlanger soi-
gneusement et, toujours en conditions aseptiques, couler environ 15 d 18 ml du
m6lange en bo?tes de Petri st6riles. Ces boites devront 6tre utilis6es aussitdt que pos-
sible, ou conserv6es au r6frig6rateur, de pr6f6rence dans un sac ou une chemise en
plastique.

Methodes d'inoculation et d'isolement

Les pr6ldvements recueillis lors d'infections ana6robies pr6sum6es doivent €tre ense-
menc6s sans retard sur les milieux suivants :

une g6lose au sang ana6robie i incuber dans une jarre d ana€robie,
une g6lose au sang a6robie i incuber dans une cloche ) bougie,
une boite de milieu de MacConkey,
un tube de bouillon ana6robie (au thioglycolate ou ) la viande cuite).

Les cultures a6robies seront ensemenc6es et frait6es comme d'habitude, puis exami-
n6es au bout de 24 et 48 heures i la recherche de germes a6robies et adrobies facul-
tatifs. On ensemencera f inoculum en stries sur une petite pofiion de la boite de g6lose
au sang ana6robie d l'aide d'une anse. On mettra les boites ) incuber et on ouvrira
la jarre i ana6robie au bout de 48 heures pour I'inspecter. Si la croissance est insuf-
fisante, on peut rCincuber les boites pendant 24 ou 48 heures de plus. La culture en
bouillon doit 6tre abondamment ensemenc6e i I'aide d'une pipette Pasteur de fagon
d, ftpartir f inoculum dans tout le milieu que contient le tube.

Au bout de 48 heures, on inspectera les colonies ayant pouss6 sur la g6lose au sang
ana6robie et on les comparera avec celles ayant pouss6 sur les milieux de culture
a6robies. Chaque type de colonie feral'objet d'une coloration de Gram. Les bact6-
ries ayant 1e m€me aspect au microscope et poussant sur la g6lose adrobie et ana€-
robie sont consid6r6es comme des ana6robies facultatives. Les colonies qui
n'apparaissent que sur la g6lose anaCrobie sont probablement des ana6robies et
devront 6tre repiqu6es dans deux boites de gdlose au sang, I'une incub6e en ana€-
robiose et l'autre dans une cloche ) bougie. S'il n'y a de croissance qu'en ana€ro-
biose, on essaiera d'identifier une culture pure du germe ana6robie.

Si l'on observe une croissance bact€rienne au fond du bouillon ana6robie, il faut le
repiquer sur de la g6lose au sang a6robie et ana6robie et l'examiner de la m6me fagon
que les boites de cultures primaires. Comme la culture liquide est ensemencEe avec
un volume de pus plus important, elle peut s'av6rer positive alors que les boites pri-
maires restent st6riles.

o
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o
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ldentification des germes ana6robies ayant une importance m6dicale

Groupe de Bacteroides fragilis
Ce groupe comprend plusieurs espdces apparent6es qui appartiennent ) la flore nor-
male de l'intestin et du vagin. Elles sont fr6quemment mises en cause dans les infec-
tions mixtes abdominales et peiviennes et peuvent 6galement engendrer une
bact6ri6mie. B.fragilis est un bacille ) Gram n€gatif non mobile, montrant souvent
un certain pldomorphisme, qui pousse rapidement sur g6lose au sang ana6robie. Au
bout de 48 heures, les colonies atteignent une taille mod6r6e (jusqu') 3 mm de dia-
mdtre), sont translucides, gris-blanc, et non hdmolytiques. Une identification rapide
est possible grdce ) l'6preuve de stimulation par la bile. On ensemencera une culture
pure du germe soupgonn€ au fond de deux tubes de bouillon au thioglycolate, I'un
des tubes contenant 20 o/o (2 ml dans 10 ml) de bile de bcuf st6rile (autoclav6e). Au
bout de 24 heures d'incubation, on comparera la croissance bact6rienne obtenue dans
les deux tubes : la croissance de B.fragilis est nettement stimul6e dans le bouillon
enrichi ) la bile.

C I ostrid i u m pertri n gen s
Le genre Clostridium contient de nombreuses espdces de bacilles sporulants ) Gram
positif, dont cefiains appartiennent ) la flore normale de f intestin, alors que d'autres
se retrouvent dans la poussidre et le sol. L'espdce la plus impoftante en clinique est
C. perf4ngens. Elle est commun6ment associ6e d la gangrdne gazeuse et peut 6gale-
ment engendrer une bact6ri6mie et autres infections viscdrales. Contrairement d la
pluparl des ar-rtres espdces de Clostridium, elle n'est pas mobile et ne forme pas de
spores dans les tissus infect6s ou les cultures jeunes.

C, perfringent pousse rapidement en bouillon anaCrobie, croissance qui s'accom-
pagne d'une abondante production de gaz. Sur g6lose au sang analrobie, on observe
des colonies de taille mod6r€e (2 i 3 mm) au bout de 48 heures. La plupat des
souches produisent une double zone d'h6mo1yse : une zone interne d'h6molyse com-
pldte et une zone externe d'h6molyse partielle.

Une identification rapide est possible grdce ) l'essai CAMP inverse, que I'on r6alise
de la manidre suivante (voir la figure 6)' :
O Pr6parer une boite de g6lose au sang avec 5 % de sang de mouton lav6 d trois

reprises.
O Ensemencer en strie une culture pure de Streptococcus agalactiaele long du dia-

mdtre de la boite. Ensemencer la culture pr6sum6e de Clostrid,ium perpendicu-
lairement a cefte strie mais sans la toucher.

O Incuber dans la iane d. ana€robie pendant 24 heures.

C. perfringens forme une zone d'h6molyse franche "en pointe de fldche", au croise-
ment des deux stries. Les ClostridiumCAMP-n€gatifs peuvent 6tre notifi6s en tant que
" Clostridium sp. non C. perfringenS'.

Peptostreptococcus
Plusieurs espdces de cocci ana6robies obligatoires d Gram positif appartiennent ) la
flore commensale des voies respiratoires, digestives et g6nito-urinaires. Elles sont
associ6es, en g€n€ral, avec d'autres bact6ries a6robies ou ana6robies, ) des abcds
ana6robies, ) des plaies infect6es et mdme ) des bact6ri6mies.
La croissance des cocci ana6robies dans les milieux utilis6s au laboratoire est en g6n6-
ral plus lente que celle de Bacteroicles ou de Clostridium, et les colonies n'apparais-
sent en g€n€taI sur la g61ose au sang qu'au bout de 48 heures d'incubation. Il n'est
pas besoin d'identifier les espdces en routine. Les cocci ) Gram positif qui produi-
sent de petites colonies convexes et blanches sur g6lose au sang ana€robie, mais ne
poussent pas en a6robiose peuvent 6tre identifi6s de fagon pr6somptive comme
apparten nt e, Peptostreptococ cus spp.

1 HANSEN, M.V. & ELLror, L.P. New presumptive identificationlesllor Clostridium pertringens: reverse CAMP test. Jour-
nal of cl ini nal microbiology, 12 : 61 7-61 9 (1 980).

76



tD.i::l
trflJ I:>r,l
:e'::::::

t{D::::!:

#, ,

t=:::::
E,,,,
!{,,','

9ir:::({t::::
..:gt:iti:
::(a:::::
.@,,,:,-,':'
:::{D,i:
S,..
:.O1ll

o ' i :
l\Ir,']l

BACTERIOLOGIE ANAEROBIE

Fig.6. Essai CAMP inverse

Etude de la sensibilit6 aux antibiotiques
On ne pratiquera pas en routine d'antibiogrammes pour les bact6ries ana6robies, en
l'absence d'accord sur un test par diffusion normalis6.
La plupart des infections ana6robies sont provoqu6es par des bact6ries sensibles ) la
p6nicilline, ) I'exception des infections d'origine intestinale ou vaginale. Ces demidres
contiennent eng€n€ral Bacteroidesfragilis, qui est producteur de BJactamase et r6sis-
tant aux p6nicillines, aux ampicillines et d la plupart des c6phalosporines. On les trai-
tera donc par Ia clindamycine, le m6tronidazole ou le chloramph6nicol. Les
aminosides n'ont aucune action contre les germes ana6robies, mais on les emploie
souvent pour traiter les sujets pr6sentant des infections mktes, en raison de leur effi-
cacit6 contre les bact6ries a6robies, qui font souvent partie de cette flore complexe.
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Etude de la sensibilit6 aux antimicrobiens

Introduction
Lors d'une r6union organis6e par I'OMS ) Gendve en 1977,1 on s'est inqui6t6 de I'aug-
mentation de la rCsistance aux antibiotiques observ6e pafiout dans le monde, asso-
ci6e i I'usage croissant et souvent sans discernement des antibiotiques chez l'homme
et chez les animaux. Ces dernidres ann6es, les bact6ries pharmacor6sistantes ont
engendr6 plusieurs flamb6es d'infections graves, entrainant de nombreux d6cds. Il a
donc 6t6 n6cessaire de mettre en place des programmes de surveillance au niveau
national et intemational, afin de surveiller la r6sistance des bact6ries aux antibiotiques
) I'aide de tests de sensibilit6 pratiqu6s au moyen de m6thodes fiables et donnant
des r6sultats comparables. L'accds ) une information microbiologique et 6pid6mio-
logique devrait pemettre aux cliniciens de choisir l'antimicrobien le plus appropriC
au traitement d'une infection microbienne.

Si l'on veut que leurs rdsultats soient valables, les tests de sensibilite doivent 6tre pra-
tiqu6s au moyen d'une m6thode exacte et reproductible, dont les r6sultats soient
directement applicables d la situation clinique. Le critdre ddcisif de fiabilit6 de toute
m€thode testant la sensibilit6 des germes est sa corr6lation avec la r6ponse du malade
au traitement antimicrobien.

Les participants ) la r6union de I'OMS ont estimd que la technique des disques de
Kirby-Bauer modifi6e, pour laquelle des normes avaient 6t6 €tablies par I'OMS en
1976,'pouvait 6tre recommand6e pour les besoins de la clinique et de la surveillance,
6tant donn6 sa simplicit6 technique et sa reproductibilit6. Cette m6thode convient
particuliErement bien aux bactdries appafienant ) la famille des Ent6robact6riacdes,
mais on peut 6galement la recommander comme m6thode d'usage g6n6ral pour tous
Ies germes pathogdnes ) croissance rapide, ) l'exception des germes anadrobies stricts.
Il a donc 6t6 recommand6 que le protocole de cette 6preuve soit mis ) la disposition
des techniciens de laboratoire.3

Principes g6n6raux de I'6tude de la sensibilit6
aux antimicrobiens
L'6tude de la sensibilit6 aux antimicrobiens permet de mesurer \a capacitl d'un anti-
biotique ou d'un autre antimicrobien ) inhiber la croissance bact6rienne in uitro. Cette
capacitl peut €tre estim6e i I'aide de deux m6thodes : par dilution ou par diffusion.

M6thode par dilution
Pour des estimations quantitatives de 1'activit6 antibiotique, des dilutions de l'anti-
biotique peuvent 6tre incorpor6es dans du bouillon ou de la g6lose, qui sont alors
ensemenc6s avec le germe ) tester. La concentration la plus faible emp6chant toute
croissance aprds incubation jusqu'au lendemain est connue sous le nom de concen-
tration minimale inhibitrice (CMI) de mddicament. Cette CMI est alors compar6e avec
les concentrations connues du m6dicament mesur6es dans le s6rum et les autres
liquides organiques, afin d'estimer la r6ponse clinique probable.

' OMS, S6rie de Rapports techniques, N" 624, 1978 (La suveiilance, moyen de prdvenft et r6duire les risques pour la
sante associes aux entdrobact6ries antibioresistantes : rapport d'une r6union de l'OMS).

' OMS, S6rie de Rapports techniques, N' 610, 1977 (Vingt-huitidme rapport du Comit6 OMS d'experts de la Standar-
disation biologique), annexe 5.

" Une m6thode comparable, bas6e sur les memes principes et les m6mes exigences de contr6le de la qualit6 que la
m6thode de Kirby-Bauer, est la m6thode NEO-SENSITABS, produite par ROSCO Diagnostica, Taaslrup, Danemark.
Cette m6thode fait appel e des comprimes d'antibiotiques de I mm cod6s par couleur, d la place des disques de papier.
La forme en comprim6s donne une stabilit6 exceptionnelle, avec une dur6e de conservation de quatre ans, meme a
temp6rature ambiante. Cette stabilitd accrue est trds importante pour les laboratoires des pays tropicaux.
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M6thode par diffusion
On dispose des disques de papier impr6gn6s d'antibiotique sur de la g6lose unifor-
mCment ensemenc6e avec le germe i tester. Un gradient de concentration de I'anti-
biotique se forme par diffusion d partir du disque et la croissance du germe est inhib6e
i une distance du disque qui est li6e, entre autres facteurs, i la sensibilit6 du germe.

I1 existe une relation approximativement lin6aire entre le log de la CMI mesur€'e par
dilution, et le diamdtre dela zone d'inhibition observ6 dans la m6thode par diffusion.

Fig. 7. Repr6sentation graphique de la relation CMlentre log2
et le diamdtre de la zone d'inhibition obtenue par diffusion au moyen

de disques contenant une concentration unique d'antibiotique

Fig. 8. Interpr6tation de la taille de la zone d'inhibition (sensible,
interm6diaire et r6sistant) en tonction de son rapport avec la CMI
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On peut obtenir une ligne de r6gression exprimant cette relation en testant en paral-
ldle un grand nombre de souches par ces deux m€thodes (voir fig. 7 et 8).

D6finition clinique des termes "rdsistant" et
"sensible" : Ies trois cat6gories

Les r6sultats du test de sensibilitd, tels qu'ils sont rapportes au clinicien, consistent e
classer le germe dans au moins une ou deux cat6gories de sensibilit6. Le systdme le
plus simple ne comprend que deux cat€gories : sensible et rdsistant. Cette classifica-
tion, bien qu'elle offre de nombreux avantages sur le plan statistique et 6pid6miolo-
gique, est trop rigide pour un usage clinique. Par cons6quent, on adopte souvent une
classification en trois catdgories. La mEthode de Kirby-Bauer et ses modifications
admettent l'existence de trois cat6gories de sensibilit6 et il est important que le clini-
cien et le technicien de laboratoire comprennent les d6finitions pr6cises et la signifi-
cation clinique de ces cat6gories.

tD Sensible. Un germe est dit "sensible" i un m6dicament lorsque l'infection qu'il pro-
voque va vraisemblablement r€pondre ) un traitement par ce m6dicament aux
doses recommand6es.

tO La sensibilite intermediaire recouvre deux situations. Elle s'applique aux souches
"mod6r6ment sensibles" i un antibiotique que I'on peut employer pour le traite-
ment i une posologie plus forte en raison de sa faible toxicit6 ou parce qu'il est
concentr6 dans le foyer d'infection (par exemple dans l'urine).

Cette classification s'applique 6galement aux souches qui montrent une "sensibi-
1it6 interm6diaire" d un antibiotique plus ioxique ne pouvant 6tre employd d plus
forte dose. Dans ce cas, la cat6gorie interm6diaire sefi de zone tampon entre la
sensibilit6 et la r6sistance.

Comme la plupart des cliniciens ne sont pas familiaris6s avec cette distinction sub-
tile, mais cliniquement importante, entre sensibilit6 interm€diaire et mod6r6e, bon
nombre de laboratoire utilisent I'appellation "interm6diaire" dans leurs rapports.

a R4sistant. Ce terme implique que le germe ne r6pondra pas i un m6dicament
donn6, quelles que soient la posologie employ6e ei la localisation de l'infection.

Pour tester la r€ponse des staphylocoques dlat>enzylp€nicilline, seules les cat€go-
ries "sensible" et "resistant" (correspondant i la production de BJactamase) sont
employ6es.

En dernier ressort, la d6cision d'employer un antibiotique donn6 i une posologie
donn6e d€pendra non seulement des r6sultats des tests de sensibilit6, mais aussi de
leur interpr6tation par 1e m6decin. D'autres facteurs, tels que la pathog6nicit6 du
gerne, les effets secondaires et les propri6t6s pharmacocin6tiques du mEdicament,
sa diffusion en divers sites de I'organisme et le statut immunologique de I'hdte,
devront 6galement 6tre pris en compte.

Indications de l'6tude de la sensibilit6 en routine

Une 6tude de la sensibilit6 peut 6tre men6e au laboratoire clinique pour deux motifs
principaux :

O guider le clinicien dans le chok du meilleur antimicrobien pour un malade donn6 ;
O accumuler les donn6es 6pid6miologiques sur la r6sistance des germes impofiants

en sante publique au sein de la communaut6.

Etude de la sensibilit6 et orientation du traitement

Il ne faut jamais pratiquer une 6tude de la sensibilit6 sur des contaminants ou des
commensaux appartenant i la flore normale, ni sur d'autres micro-organismes n'ayant
aucun lien avec le processus infectieux. Par exemple, la prEsence d'Escbericbia coli
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dans l'urine en petit nombre ne doit pas €tre consid6r6e comme la cause de I'infec-
tion, et il serait inutile et m€me trompeur d'effectuer un antibiogramme.

Les tests de sensibilit6 ne doivent 6tre pratiqu6s que sur des cultures pures de germes
dont on pense qu'ils sont la cause du processus infectieux. Ces germes doivent 6ga-
lement €tre identifi€s, car tous les germes isol6s chez un malade pr6sentant une infec-
tion ne n6cessitent pas un antibiogramme.

Des tests de sensibilit6 de routine ne sont pas indiqu6s dans les cas suivants :

O Lorsque le germe en cause appartient i une espdce dont la sensibilit6 i des m6di-
caments pr6cis est pr6visible. C'est le cas de Streptococcus pyogenes et de Neisse-
ria meningilirlis, qui sont encore g6n6ralement sensibles d la p6nicilline.
(Cependant, quelques rapports ont 6t6 r6cemment transmis concernant l'existence
sporadique de m6ningocoques p6nicillino-r6sistants). C'est 6galement le cas des
streptocoques fecaux (ent6rocoques), qui, i quelques exceptions pres, sont sen-
sibles ) l'ampicilline. Si, pour des motifs cliniques, on soupEonne une r6sistance
de ces germes, il faut soumettre ) un laboratoire de r6f6rence comp6tent des
souches repr6sentatives.

O Si le germe en question a une croissance lente ou est exigeant et n6cessite des
milieux enrichis, par exemple s'il s'agit de Haemopbilus inflwenzae et de Neisse-
ria gonomhoeae,les tests de sensibilitd par diffusion peuvent donner des r6sultats
peu fiables.
L'6mergence de variants producteurs de p-lactamase dans ces espdces a conduit
) I'introduction de tests sp6ciaux, tels que le test in uitro de recherche de la pro-
duction de BJactamase, d6crit iLla page 55.I1 appartiendra aux laboratoires cen-
traux et rCgionaux de surveiller la sensibilit6 des pneumocoques, gonocoques et
Haemophilws. Si des probldmes se posent ) cause de souches r6sistantes, les labo-
ratoires p6riph6riques doivent 6tre alert6s et des instructions donndes concernant
les m6thodes d'analyse appropri6es et les sch6mas th6rapeutiques de remplace-
ment.

O Dans les infections intestinales non compliqu6es provoqu6es par les salmonelles
(autres que S. typbiou S. paratypbi), on n'a g6n6ralement pas besoin de tests de
sensibilit6. Le traitement antibiotique de ces infections n'est pas justifi6, mdme avec
des m€dicaments montrant une activit6 in uitro. I1 est maintenant bien Etabli que
le traitement antimicrobien des gastro-ent€rites communes ) salmonelles (et
d'ailleurs de la plupat des qrpes de diarrh6es d'6tiologie inconnue) ne prdsente
aucun avantage clinique pour le malade. Paradoxalement, les antibiotiques pro-
longent l'excr6tion et la diss6mination des salmonelles et peuvent entra?ner la s6lec-
tion de variants r6sistants.

L 6tude de la sensibilit6 comme outil 6pid6miologique

Des tests de sensibilit6 de routine pratiqu6s pour les principaux germes pathogdnes
(5. twbi, shigelles) sont utiles dans le cadre d'un progralnme complet de surveillance
des infections intestinales. Ils sont indispensables pour informer le m6decin de 1'6mer-
gence de souches r6sistantes (S. tpbi ftsistantes au chloramph6nicol, shigelles r6sis-
tantes au co-trimoxazole et i l'ampicilline) et de la n6cessit6 de modifier les sch6mas
th6rapeutiques classiques. Bien que l'6tude de la sensibilit6 des s6rotypes des sal-
monelles non fyphoidiques provoquant des infeciions intestinales n'ait aucun int6r6t
pour le traitement proprement dit du malade,l'apparttton de souches multir6sistantes
sert d'avertissement concernant l'usage abusif des antimicrobiens.

La surveillance continue des r6sultats des tests de sensibilit6 de routine est une excel-
lente source d'information sur la pr6valence des staphylocoques et des bacilles i"
Gram n6gatif pouvant 6tre responsables d'infections crois6es ) l'h6pital. La notifica-
tion p6riodique des caracteristiques de la sensibilit6 des souches pr6valentes consti-
tue une aide pr6cieuse pour d6finir une politique saine en matidre d'usage des
antibiotiques ) l'hdpital, en restreignant etlou en 6tablissant des roulements pour les
m6dicaments permettant de sauver des vies humaines, tels que les aminosides et les
c6phalosporines.
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Choix des mddicaments d utiliser au laboratoire
pour l'6tude de la sensibilit6 en routine
Le choix des m6dicaments d utiliser dans un antibiogramme de routine est gouvern€
par des considErations telles que le spectre antibact6rien du m6dicament, ses pro-
pri6t€s pharmacocin6tiques, sa toxicit6, son efficacit6 et sa disponibilit6, ainsi que par
son co0t pour le malade comme pour la communaut6. Parmi les nombreux antibac-
t6riens qu'on pourrait employer pour traiter un malade infect6 par un germe donn6,
seul un nombre limit6 de m6dicaments soigneusement choisis doivent €tre utilis6s
dans les tests de sensibilit6.
La tableau 12 indique quels sont les m6dicamenb a tester dans diverses situations.
Ceux-ci sont divis6s en deux s6ries. La s6rie 1 comprend les m6dicaments disponibles
dans la plupan des h6pitaux et pour lesquels des tests de routine doivent 6tre prati-
qu6s sur chaque souche. Les tests pratiqu6s avec les m6dicaments de la s6rie 2 ne
doivent 1'6tre que sur demande sp6ciale du m6decin, ou lorsque le germe en cause
est r6sistant aux m6dicaments de premier choix, ou encore lorsque d'autres raisons
(allergie au m6dicament, absence de celui-ci) justifient des tests plus pouss6s. De
nombreux antibiotiques ayant une bonne activit6 clinique ont 6t6 omis dans ce
tableau, mais il faut souligner qu'ils sont rarement n6cessaires pour la prise en charge
d'un malade infect6. Dans de trds rares cas, un ou plusieurs m6dicaments suppl6-
mentaires pourront 6tre ajout6s pour des raisons pr6cises connues du m6decin, ou
lorsque de nouveaux m6dicaments plus actifs deviennent disponibles. Il est donc
souhaitable de proc6der ) une r6vision pdriodique de ce tableau, ce qui sera fait aprds
discussion appropri6e avec le personnel clinique. De nombreux probldmes surgis-
sent en pratique du fait que les cliniciens ne sont pas toujours conscients que seul
un des reprdsentants de chaque groupe d'antimicrobiens est inclus dans les tests de
routine. Les r€sultats obtenus pour ce m€dicament particulier peuvent etre extrapo-
l6s ) tous les autres, ou ) la plupart des autres, m6dicaments du groupe. Des diffi-
cultds surgissent dans cefiains pays lorsque le m6decin n'est familiaris6 qu'avec le
nom de sp6cialit6 du m6dicament et non avec sa d6nomination commune g6n6rique.
Il convient de faire de s6rieux efforts pour informer le personnel m6dical des d6no-
minations communes intemationales des substances phatmaceutiques et pour encou-
rager leur emploi.'

Tableau 12 - S6ries de m6dicaments de base pour les tests de sensibilit6 de routinea

Enterobacteriaceae Pseudomonas
aeruginosaStaphylocoecus

Intestinales Urinaires Sanguines et
tissulaires

S6rie 1
Premier choix

benzylp6nicil l ine
oxacilline
6rythromycine
t6tracycline
chloramph6nicol

ampicil l ine
chloramph6nicol
co-lrimoxazole
acide nalidixique
t6tracycline

sulfamide
trim6thoprime
co-trimoxazole
ampicil l ine
nitrofurantoine
acide nalidixique
t6tracycline

ampicil l ine
chloramph6nicol
co-trimoxazole
t6tracycline
c6falotine
gentamicine

pip6racilline
gentamicine
tobramycine

S6rie 2
M6dicaments
suppl6mentaires

gentamicine norfloxacine
amikacine
co-trimoxazole
clindamycine

norfloxacine
chloramph6nicol
gentamicine

c6furoxime
ceftriaxone
ciprofloxacine
pip6racil l ine
amikacine

amtKactne

'Des notes concernant chaque antibact6rien fiourent dans le corps du texte

' Ddnominations communes intemationales (DCl) pour les substances pharmaceutiques, Liste r6capitulative N' 7
Gendve, Organisation mondiale de la Sant6, 1988.
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z .

l . Le disque impr6gn6 de benzylpdnicilline est utilis6 pour tester la sensibilit6 )
toutes les pEnicillines BJactamase-sensibles (comme la ph6noxym6thylp6nicil-
line et la ph6n6ticilline pour voie orale). Les isolements de staphylocoques qui
entrent dans ia cat6gorie "r6sistants" sont producteurs de BJactamase et doivent
Ctre trait€s avec une pdnicilline BJactamase-r6sistante ou avec un autre antibio-
tique. tel que l 'erythromycine.
Oxacilline. Le disque impr€gn6 d'oxacilline repr6sente I'ensemble du groupe des
p6nicillines BJactamase-r6sistantes (y compris la m6ticiiline, la nafcilline, la cloxa-
cilline, la dicloxacilline et la flucloxacilline). En outre, les observations cliniques
tendent ) montrer l'existence d'une r6sistance crois6e entre la m6ticilline et les
c6phalosporines. Par cons6quent, il est inutile et erron6 d'inclure la cCfalotine
dans l'antibiogramme des staphylocoques. La r6sistance a la m6ticilline et aux
mddicaments apparent6s est souvent de type h6t6rogdne, c'est-)-dire que la plu-
part des cellules sont tout d fait sensibles et donnent une vaste zone d'inhibition,
alors que lapafiie r6sistante de la populationapparail sous forme de minuscules
colonies discrdtes poussant dans la zone d'inhibition. Ce type de rdsistance est
plus visible lorsque la temp6rature de 1'6tuve est tix6e d 35oC'ou lorsqu'on pro-
longe la p6riode d'incubation.
Un s6rieux inconv6nient de la m6ticilline, en tant que repr6sentant des p6nicil-
lines B-lactamase-r6sistantes, est sa grande labilitE, m6me dans les conditions
habituelles de conservation. Le disque impr6gn6 d'oxacilline r6siste beaucoup
mieux i Ia d€t€rioration et on le pr6fdre donc pour les tests par diffusion nor-
malis6s. Les disques impr6gn6s de cloxacilline et de dicloxacilline ne sont pas
employ6s, car ils n'indiquent pas forcdment la presence d'une souche h6t€ror€-
sistante.
Les rCsultats du disque impr6gn6 de tetracycline peuvent €tre appliquds d la chlor-
tdtracycline, d l'oxyt6tracycline et aux autres membres de ce groupe. Cependant,
la plupan des staphylocoques r6sistants ) la t6tracycline restent en g6n6ral sen-
sibles ) la minocycline. Un disque impr6gn6 de minocycline peut alors 6tre utile
pour tester les souches de staphylocoques multir6sistantes.
Les r6sultats obtenus avec un disque impr6gn6 de chlorampbdnicol peuvent €tre
extrapol6s au thiamph6nicol, un m6dicament apparent6 ayafit ufi spectre anti-
bact6rien comparable, mais sans risque connu d'an6mie aplasique.
Un seul sulfamide repr6sentatif (sulfafurazole) est n6cessaire pour le test.
Le disque impr6gn6 de co-trimoxazolecontientune association de trim6thoprime
et de sulfamide (sulfam6thoxazole). Bien que l'utilisation d'associations m6dica-
menteuses dans les disques ait €t€ condamnde dans les rapports pr6c6dents de
I'OMS,' le co-trimoxazole constitue une exception, car les deux constituants de
cette association synergique ont des propri6t6s pharmacocin6tiques comparables
et agissent en g|n€ral comme un m6dicament unique.
L'ampicilline est le protofype d'un groupe de p6nicillines i large spectre actives
contre de nombreuses bact6ries i Gram n6gatif. Comme elle est sensible ) Ia
p-lactamase, on ne l'utilisera pas pour les staphylocoques. En g6n6.ral, la sensi-
bili€ e l'ampicilline est 6galement valable pour les autres membres de ce groupe :
amoxycilline, pivampicilline, talampicilline, etc., (bien que I'amoxycilline soit
deux fois plus active contre les salmonelles et moiti6 moins active contre les shi-
gelles et H. influenzad.
Cefalotine. Seule la c6falotine doit €tre test6e en routine, son spectre 6tant repr6-
sentatif de toutes les autres c6phalosporines de premidre g6n6ration (c6falexine,
c€fradine, c6faloridine, c€fazoline, c6fapirine). Lorsqu'on dispose de c6phalo-
sporines de seconde et de troisidme g6n6rations et de substances apparent6es
(c6famycines) ayant un spectre 6largi, un disque s6.par€ impr6gn6 de ceftains de
ces nouveaux m6dicaments peut 6tre justifi6 dans certains cas (c6foxitine, c€fa-
mandole, cdfuroxime, c6fotaxime, ceftriaxone). Bien que cefiaines c6phalospo-
rines puissent €tre employ6es pour traiter des infections staphylococciques
s6vdres, la sensibilitC de la souche infectante peut 6tre d6duite du r6sultat obtenu
avec I'oxacilline comme on l'a d6i) mentionne en 2 ci-dessus.

3.

'Senr'r, D.F. et al. Current concepts and approaches to antimicrobial agent susceptibility testing. ln: Cumitech 25,
Washington DC, American Society for Microbiology, 1988.
'OMS, S6rie de Rapports techniques, N' 825, 1992 (L'utilisation des medicaments essentiels: cinquidme rapport du
Comit6 OMS d'experts).

A

5 .
6.

7.

8.
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9. On utilise I'erytbromycine povr tester la sensibilitd d certains autres membres du
groupe des macrolides (ol6andomycine, spiramycine).
Aminosides. Un groupe de substances chimiquement apparent6es comprend la
streptomycine, la gentamicine, la kanamycine, la n6tilmicine et la tobramycine.
Leurs spectres antimicrobiens ne sont pas toujours suffisamment 6troitement
apparentes pouf qu'on puisse supposer une resistance crois6e mais, contre des
germes pathogdnes sensibles, ces agents ont montr6 qu'ils 6taient tous aussi effi-
caces. De nombreuses 6tudes ont compar€ la n6phrotoxicitd et l'ototoxicit6 de
la gentamicine, de la ndtilmicine et de la tobramycine, mais rien ne permet de
conclure que I'une d'entre elles soit moins toxique que les autres. Il est fofiement
recommand6 d chaque laboratoire de ne choisir qu'un seul de ces m6dicaments
pour les premiers tests de sensibiiit6. On peut garder les autres en resetve pour
le traitement des malades ayant des infections caus6es par des geffnes r6sistants.
La nitrofurantoine a un usage limitd au traitement des infections des voies uri-
naires et ne doit pas €tre test€e sur des germes pr6lev6s dans un autre mat6riel
cue l'urine.

La mdthode de Kirby-Bauer modifiAe
La m6thode par diffusion d partir de disques impr6gn6s, d6crite pour la premidre fois
en 1966,'est bien normalis6e et a fait l'objet d'€valuations nombreuses. Les orga-
nismes officiels la recommandent, avec quelques modifications mineures, comme
m6thode de r6f6rence pouvant 6tre utilis6e en routine au laboratoire clinique.

R6actifs

Milieu de Mueller-Hinton

1. On pr6parera du milieu de Mueller-Hinton i partir d'une base d6shydrat6e confor-
m6ment aux recommandations du fabricant. Ce milieu doit permettre d'obtenir
des zones d'inhibition ayant des dimensions comprises dans les limites publi6es
(voir tableau 13). Il est impofiant de ne pas surchauffer ce milieu.

2. Refroidir le milieu d 45-50"C et le couler en boites de Petri. Le laisser reposer de
manidre d avoir une surface plane et une profondeur d'environ 4 mm. Pour une
boite de 9 cm, il faut environ 25 ml de milieu.

J. Lorsque la gdlose est solidifi6e, s6cher les bo?tes destin6es i un usage immCdiat
pendant 10 e 30 minutes d 35'C en les disposant dans 1'6tuve, couvercles entrou-
verts.

4. Toute boite non utilis6e peut 6tre consel6e dans un sac en plastique, qui doit €tre
scell6 et mis au r6frig6rateur. Stock6es ainsi, les boites se conserveront 2 semaines.

Pour que les diamdtres des zones soient suffisamment fiables pour tester la sensibi-
lit€ aux sulfamides et au co-trimoxazole,le milieu de Mueller-Hinton doit avoir une
faible concentration de thymidine et de thymine (inhibiteurs). Chaque nouveau lot
de milieu de Mueller-Hinton doit donc 6tre test6 avec une souche de r6f6rence de
Enteroccoccus faecalis (ATCC 29212 ou 33186) et un disque impr6gn6 de co-
trimoxazole. Un lot de milieu satisfaisant donnera une zone d'inhibition distincte d'au
moins 20 mm, parfaitement vide de toute croissance trouble ou colonie fine.

Disques imp169n6s d'antibiotiques

On peut utiliser n'importe quel disque disponible dans le commerce ayant le dia-
mCtre et l'activit6 appropri€s. Les r6serves de disques impr6gn6s d'antibiotiques seront

' BAUEB, A. W. et al. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disc melnod. American journal of clinical
pathology i 44 : 493-496 (1 966).

1 1
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Tableau 13. Limites du diamdtre de la zone d'inhibition
pour les souches de r6f6rencea

Diamitre de la zone d'inhibition (mm)

Antibiotique Activit6 du S. aureus
disque (ATCC 259231

E. coli P. aeruginosa
(ATCC 25922) (ATCC 27853)

amikacine
ampicil l ine
benzylp6nicil l ine
c6falotine
c6fazoline
c6fotaxime
ceftriaxone
c6furoxime
chloramph6nicol
ciprofloxacine
clindamycine
co-trimoxazole
6rythromycine
gentamicine
acide nalidixique
nitrofurantoine
norfloxacine
oxacilline
pip6racil l ine
sulfamide'
t6tracycline
tobramycine
trim6thoprime
vancomycrne

3o ug
10  pg
10  u l
30 pg
3o ug
3o ug
30 ttg
30 pg
30 ug
5 trg
2 p g

25 vg
15 ug
1 0  p g
30 ttg

300 pg
10 pg
1 u g

100 pg
300 pg
30 ttg
10 trg
5 p g

30 ttg

20-26
27-35
26-37
29-37
29-35
25-31
22-38
27-35
19-26
22-30
24-30
24-32
22-30
19-27

18-22
17-28
18-24

24-34
19-28
19-29
19-26
15 -19

1 9-26
16-22

15-21
23-29
29-35
29-35
20-26
21-27
30-40

24-32

r s-zo
22-28
20-25
28-35

24-30
1 8-26
18-25
1 8-26
21-28

18-26

17-_23

25-33

rc-zl

22-29

,u-_t,

19-25

a National Committee for Clinical Laboratory Standards. Pertormance standards for antimicrobial disc susceptibility
tests. Approved standard.4lh ed. Villanova, PA, Etats-Unis d'Am6rique, NCCLS, 1990 (M2-4A).

b Sulfafurazole.

de pr€f€rence conserv6es a -20"C ; le compartiment cong6lateur d'un r€.frig1rateur
domestique convient parfaitement. On peut en conserver fusqu') 1 mois au r6frig6-
rateur une petite r6serve de travail. Une fois retir6s du refrig1rateur,les r6cipients doi-
vent €tre laissds d temp6rature ambiante pendant environ t heure afin que leur
temp6rature s'6quilibre. Cela permet de diminuer la condensation qui se produit
lorsque de l'air chaud entre en contact avec le rEcipient froid. Si on utilise un appa-
reil distributeur de disques, il doit €tre muni d'un couvercle fermant herm6tiquement
et consery6 au r€frig€rateur. Il faut 6galement le laisser se r6chauffer ) temp6rature
ambiante avant de l 'ouvrir.

Etalon de turbidit6
Prlparer I'6talon de turbidit6 en versant 0,6 ml d'une solution de chlorure de baryum
dihydrat6 a 1 % (10 g/litre) dans une 6prouvette gradu6e de 100 ml et compl6ter )
100 ml avec de l'acide sulfurique d | 0/o (.70 mlllitre). La solution 6talon de turbidit6
doit €tre conservCe dans un tube identique ) celui utilis6 pour 1'€chantillon de
bouillon. On peut la conserver i l'obscurit6 ) temp6rature ambiante pendant 6 mois,
i condition de la sceller de manidre ) 6viter toute 6vaooration.

Ecouvillons
Pr€parer une r6serve d'6couvillons de coton mont6s sur des manches de bois. On
peut les st6riliser dans des boites en metal, des tubes de culture ou sur du papier, i
I'autoclave ou d la chaleur sdche.
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Mode op6ratoire
Pour prEparer I'inoculum d partir de la boite de culture primaire, toucher ) l'aide
d'une anse les sommets de 3 i' 5 colonies du germe a tester ayant le mdme aspect.

Transvaser dans un tube de solut6 physiologique.

Lorsque f inoculum doit 6tre fait d partir d'une culture pure, on met en suspension
de la m6me fagon dans du solut6 physiologique le contenu d'une anse pr6lev6e i
I'endroit oi la culture est confluente.

Comparer le tube ) l'€talon de turbidit6 et ajuster la densit6 de la suspension i celle
de l'6ta1on en y ajoutant, soit des bact6ries, soit du solut6 physiologique.

fl x$;ffi
:i:; ", " 'r : ,frtffir-.-iT1

t,;; .,::,y,;:; :. ',. '- ,. ,"it ,; '1. .i ' . ' :
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Un bon ajustement de la turbidit6 de I'inoculum est indispensable pour que le tapis
bact6rien qui en r6sulte soit confluent ou presque.

Pour ensemencer les boites, tremper un 6couvillon st€rile dans l'inoculum. Eliminer
I'excds d'inoculum en pressant 1'6couvillon et en le faisant rouler contre les parois du
tube au-dessus du niveau du liquide.

Ensemencer en stries sur toute la surface du milieu de culture ) trois reprises, en fai-
sant tourner la boite de 50o aprds chaque application. Enfin, passer l'6couvillon sur
le bord de la g6lose. Laisser sCcher I'inoculum pendant quelques minutes ) temp6-
rature ambiante. le couvercle 6tant referm6.

On peut disposer les disques d'antibiotiques dans les boites ensemencdes ) l'aide
d'une paire de pinces st6riles. Il est commode d'utiliser une plaque perc6e (voir fig.
10) pour disposer les disques de fagon r6gulidre.
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On peut 6galement employer I'extr6mit6 d'une aiguille st6rile pour disposer les
disques d'antibiotique dans la boite.

Il est Cgalement possible d'utiliser un distributeur de disques pour les disposer dans
la boite.

Sur une boite de 9 i 10 cm, on peut disposer au maximum sept disques. On en dis-
pose six d intervalles r6guliers tout autour de la boite ) environ 15 mm du bord et un
au centre. On appuiera doucement sur chaque disque pour assurer un contact uni-
forme avec le milieu.

On met ensuite les bo?tes ) incuber d 35C dans les 30 minutes suivant la pftpara-
tion. Des temp6ratures sup6rieures e 35'C annulent les r€sultats de I'oxacilline/m€ti-
cilline.

Ne pas incuber en atmosphdre de dioxyde de carbone.

Aprds avoir incub6 jusqu'au lendemain, on mesure le diamdtre de chaque zone (y
compris le diamdtre du disque) en mm et on le note. Les r6sultats seront ensuite inter-
pr6t6s en fonction des diamdtres critiques figurant au tal: ireat 1.4.

Ces mesures peuvent 6tre effectu6es d l'aide d'une rdgle sur la face inf6rieure de la
boite. sans ouvrir ie couvercle.
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:1

l

Si le milieu est opaque, on peut mesurer la zone ) l'aide d'un pied ) coulisse.

On pourra utiliser un diagramme de r6f6rence (voir fig. 9) pour 6valuer le r6sultat
final des tests de sensibilit6.

u
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La limite de la zone d'inhibition s'apprecie ) l'ail nu et correspond d l'endroit oi la
croissance bact6rienne commence, mais avec cependant trois exceptions :

O Avec les sulfamides et le co-trimoxazole, on observe une l6gdre croissance ) I'int6-
rieur de la zone d'inhibition ; on n'en tiendra pas compte.

O Lorsqu'on met des staphylocoques producteurs de B-lactamase en pr6sence de
p6nicilline, on obtient des zones d'inhibition ayant un bord relevd net ; elles sont
faciles ) reconnaitre lorsqu'on les compare au t6moin sensible, et quelles que soient
les dimensions de la zone d'inhibition, il faut consid6rer ces germes comme r6sis-
mnts.

O Certaines espdces de Proteus peuvent essaimer dans la zone d'inhibition autour
de certains antibiotiques, mais en g€n€ral celle-ci est clairement d6finie et il
convient d'ignorer la fine couche d'essaimage.

lnterpr6tation des dimensions de la zone
O A I'aide d'un diagramme de rdference. Lorsqu'on compare les dimensions de la

zone d un diagramme de r6f6rence (voir fig. 9) le r6sultat - sensible, r6sistant ou
interm6diaire - est imm6diatement lisible : "sensible" lorsque le bord de la zone
est situe en dehors du cercle noir ; "r6sistant" lorsqu'il n'y a pas de zone ou
lorsqu'elle tient i l'int6rieur du cercle blanc ; et "interm6diaire" lorsque le bord de
la zone d'inhibition est inscrit dans le cercle noir.

O A I'aide d'une rAgb. Lorsque les dimensions de la zone sont mesur6es en mm, les
r6sultats doivent 6tre interpr6t6s en fonction des diamdtres critiques donn6s dans
le tableau 74.

Etude de Ia sensibilit6 directe et indirecte

Dans la m6thode normalis€e d€crite pr6c6demment, on pr6pare l'inoculum d partir
de colonies d'une culture primaire ou d'une culture pure. C'est ce qu'on appelle un
"test de sensibilit6 indirect". Dans ceftains cas, lorsqu'une r6ponse rapide est impor-
tante, I'inoculum normalis6 peut 6tre remplacd par le pr6ldvement pathologique lui-
m€me, par exemple l'urine, une h6moculture positive ou un Ccouvillon de pus. Pour
les pr6ldvements d'urine, l'examen microscopique du culot sera d'abord r€alis€ de
fagon i voir s'il y a des signes d'infection, c'est-)-dire s'il y a pr6sence de cellules de
pus etlou de germes. On peut ensuite utiliser l'urine comme inoculum dans le test
classique. De la mdme fagon, des tests de sensibilit€ peuvent €tre pratiqu6s sur des
h6mocultures incubEes montrant des signes de croissance bact6rienne, ou l'on peut
employer un 6couvillon de pus comme inoculum direct lorsqu'un frottis color6 au
Gram montre la pr6sence d'un seul type de germe pr6sent en grand nombre. C'est
ce qu'on appelle un "test de sensibilit6 direct" ; il pr6sente l'avantage sur le test indi-
rect de donner un r6sultat 24heures plus t6t. Son principal inconv6nient est que f ino-
culum ne peut 6tre correctement contr6l6. Lorsque la boite ori a lieu le test de
sensibilit6 montre une croissance bact6rienne trop faible ou trop forte, ou lorsque la
culture est un m6lange, il faut interprdter les r6sultats avec prudence et r6p€ter le test
sur des cultures pures.

Facteurs techniques ayant une influence sur Ia dimension
de la zone d'inhibition dans Ia mdthode par diffusion
d partir de disques impr6gn6s

Densit6 de l' inoculum

Si I'inoculum est trop petit, les zones d'inhibition seront plus 6tendues, bien que Ia
sensibilit6 du germe ne soit pas modifi6e. Des souches relativement r6sistantes peu-
vent alors €tre consid6r6es comme sensibles. A I'inverse, si f inoculum est trop impor-
tant, la zone d'inhibition sera r6duite et des souches sensibles peuvent alors €tre
consid6r6es comme rCsistantes. En g6n6ral, on obtient les meilleurs r6sultats avec un
inoculum permettant d'obtenir des colonies presque confluentes.
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Fig.9. Diamdtre des zones pour la d6termination de la sensibilit6
aux antibiotiques par la m6thode standard de diffusion en g6lose

au moyen de disques impr6gn6s
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Amikacine 30 pg Ampicil l ine 10 pg Ampicil l ine 10 pg Benzylp6nicil l ine 10 Ul C6fotaxime 30 pg
Enterobacteriaceae Enterococcus faecalis

Ceftriaxone 30 pg C6furoxime 30 pg C6falotine 30 pg Chloramph6nicol 30 pg Ciprofloxacine 5 irg

Qlindamycine 2 pg Co-trimoxazole 25 pg Erythromycine 15 pg Gentamycine 10 pg Acide nalidixique 30 pg

Nitrofurantoine 300 pg Norfloxacine 10 p.g Oxacilline 1 pg
Staphylocoques

Oxaci l l ine 1 pg
Pneumocoques

Pip6racil l ine 100 pg
Enterobacteriaceae

.ffi
ffioH
%ffi#

P[p6racil l ine 100 pg
Fseudomonas

Sulfamides 300 pg T6tracycline 30 pg Tobramycine 10 pg Trim6thoprime 5 pg

disque impr6gn6
d'antibiotique

zone interne: zone grise:
souche r6sistante sensibilit6 interm6diaire

Vancomycine 30 pg Vancomycine 30 gg
Staphylocoques Enterococcus
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Tableau 14. Table d'interpr6tation des dimensions des zonesa

Diamdtre de la zone d'inhibition (mm)

Antibiotique ou agent
chimioth6rapeutique

Sensibilit6
R6sistant interm6diaire/

mod616e
Activit6 du

disque
Sensible

amikacine
ampicil l ine lorsque l 'on

teste :
- des Enterobacteriaceae
- Enterococcus faecalis
benzylp6nicil l ine lorsque

l'on teste des
staphylocoques

c6fotaxime
ceftriaxone
cefuroxime sodique
c6falotine, c6fazoline
chloramph6nicol
ciorofloxacine
clindamvcine
co-trimoxazole
6rythromycine
gentamicine
acide nalidixique
nitrofurantoine
norfloxacine
oxacilline lorsque I'on

teste :
- des staphylocoques
- des pneumocoques
pip6racilline lorsque l'on

teste:
- des Enterobacteriaceae
- Pseudomonas
sulfamides
t6tracycline
tobramycine
trim6thoprime
vancomycine lorsque l'on

teste :
- des staphylocoques
- Enterococcus

1 o  p g
1 o  u g

l p g
1ug

30 trg

10  u l
3o ug
3o ug
3o ug
30 ttg
3o pg
5 P g
2 v g

25 pg
1 5  t r g
1 o  u g
3o ug

300 Ug
1o ug

100 pg
100 ug
300 pg
30 ttg
1 0  p g
5 trg

3o pg
3o ug

< 1 4

< 1 3
< 1 6

< 2 8
< 1 4
< 1 3
< 1 4
< 1 4
< 1 2
< 1 5
< 1 4
< 1 0
< 1 3
< 1 2
< 1 3
< 1 4
< 1 2

< 1 0
< 1 9

/  4 a

< 1 7
< 1 2
< 1 4
< 1 2
< 1 0

< 9
< 1 4

15-16

14-16

15-22
14-20
15-17
15-17
13-17
16-20
15-20
1 1 - 1 5
14-22
13-14
14 -18
1 5 - 1 6
1 3 - 1 6

11-_12

18-20

13 -16
15 -18
13 -14
1  ' t - 15

1 0 - 1 1
15 -16

a  t I

> 1 7
> 1 7

> 2 9
> 2 3
>21
> 1 8
> 1 8
> 1 8
> 2 1
> 2 1
> 1 6
> 2 3
> 1 5
> 1 9
> 1 7
> 1 7

> 1 3
> 2 0

> 2 1
> 1 8
> 1 7
> 1 9
> 1 5
> 1 6

> 1 2
> 1 7

a National Committee for Clinical Laboratory Standards. Voluntary consensus standards for ctinical labo-
ratory testing. Villanova, PA, NCCLS, document M 1 00-54, 1 992.

Minutage de I'application des disques
Si les boites, aprds avoir 6t6 ensemenc€es avec la souche e tester, sont laiss6es ) tem-
p6rature ambiante pendant plus longtemps qu'il n'est recommand€,la multiplication
de l'inoculum peut avoir lieu avant application des disques. Cela entraine une dimi-
nution du diamdtre de la zone et peut faire qu'une souche sensible soit consid6r6e
comme r6sistante.

Temp6ratu re d'i ncubation
Les tests de sensibilit6 sont normalement incub6s d 35"C pour obtenir une croissance
optimale. Si l'on abaisse la temp6rature, la dur6e n6cessaire pour obtenir la crois-
sance s'allonge et il en r6sulte des zones plus grandes. Lorsqu'une souche h6t6ro-
r€sistante de Stapbylococcus aureusest testee en pr6sence de m6ticilline (oxacilline),
la fraction r6sistante de la population peut 6tre d6cel6e i, 35'C. Si la temp6rature est
plus 6lev6e, l'ensemble de la culture semble 6tre sensible. A35"C ou au-dessous, des
colonies r6sistantes se d6veloppent dans la zone d'inhibition. Ces colonies r6sistantes
s'observent plus facilement si on laisse la bo?te pendant plusieurs heures ) temp6ra-
ture ambiante avant de lire les r6sultats. Il faut touiours identifier ces colonies oour
v6rifier s'il s'agit de contaminants.
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Fig. 10. Plaque perc6e servant i disposer r6gulidrement
les disques de sensibilit6 dans des boites de 90 mm de diamdtre

Dur6e d'incubation
La plupart des techniques requidrent une dur6e d'incubation situde entre 16 et 18
heures. Cependant, en cas d'urgence, un rapport provisoire peut 6tre 6tabli au bout
de 6 heures. Ce n'est pas recommand6 en routine et le r6sultat doit toujours 6tre
confirm6 ) la fin de la p6riode d'incubation habituelle.

Dimensions de la boite, profondeur de la g6lose et espacement
des disques imp169n6s d'antibiotique
Les tests de sensibilit6 sont en g6n6ral effectu6s dans des boites de 9 ) 10 cm dans
lesquelles on ne met pas plus de 6 d7 disques impr6gn6s. S'il faut tester un plus grand
nombre d'antibiotiques, on utilisera de prlf€rence deux boites, ou une boite de 14
cm de diamdtre. Des zones d'inhibition excessivement impofiantes peuvent se
former sur des milieux trop fins ; f inverse est valable pour des milieux trop 6pais.
Des variations mineures de la profondeur de la couche de g6lose ont un effet n6gli-
geable. Un espacement correct des disques est indispensable pour 6viter un che-
vauchement des zones d'inhibition ou leur d6formation prds du bord de la boite (voir
figurel0).

Activit6 des disques imp169n6s d'antibiotique
Le diamdtre de la zone d'inhibition est li6 ) la quantitd de m6dicament pr6sente dans
le disque. Si 1'activit6 de ce m6dicament est diminu6e en raison de sa dEtdrioration
en cours de stockage, la zone montrera une diminution de taille correspondante.

Composition du milieu
Le milieu influe sur la taille de la zone par son effet sur la vitesse de croissance du
gerrne, la vitesse de diffusion de l'antibiotique etl'activitl del'agent utilis6. Il est indis-
pensable d'utiliser un milieu appropri6 ) la m6thode employ6e.
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Les nombreux facteurs qui influent sur le diamdtre de la zone obtenu pour un m€me
germe ) tester d6montrent clairement la necessit6 d'une normalisation des m€thodes
par diffusion. On ne peut obtenir des rEsultats valables que si l'on se conforme aux
conditions prescrites pour une m6thode particulidre. Une modification de l'un quel-
conque des facteurs intervenant dans le test peut entrainer des erreurs grossidres dans
le rapport transmis au clinicien.

On surveillera la pr6cision et l'exactitude de la m6thode en mettant en place Ie pro-
gramme de contr6le de la qualit6 d6crit ci-aprds. On pourra alors imm€diatement
analyser les variations observ6es et les corriger.

ContrOle de la qualitd

N6cessit6 d'un controle de la qualit6 des tests de sensibilit6
Le r6sultat final d'un test par diffusion est influenc6 par un grand nombre de variables.
Certains facteurs, tels que la densit6 de l'inoculum et la temp6rature d'incubation,
sont faciles ) contrdler, mais un laboratoire connait rarement la composition exacte
d'un milieu vendu dans le commerce, ni les variations de qualite qui peuvent exister
d'un lot i l'autre, et il ne peut tenir pour acquise la teneur en antimicrobiens des
disques. Les r6sultats du test doivent donc 6tre surveilles constamment par un pro-
gramme de contr6le de la qualit6, qui doit 6tre consid6r6 comme partie int6grante de
la m6thode elle-m6me.

La prdcision et l'exactitude du test sont contr6l6es par I'utilisation en paralldle d'une
s6rie de souches t6moins, ayant une sensibilitd connue aux antimicrobiens. Ces
souches de contr6le de la qualit6 sont testees exactement de la m6me fagon que les
germes i tester. Les dimensions de la zone d'inhibition montr6es par les germes
t6moins doivent s'inscrire dans I'intervalle de valeurs donn6 au tableau 1J. Lorsque
les r6sultats tombent r6gulidrement en-dehors de cet intervalle, il est manifeste qu'une
erreur technique a 6t6 introduite dans le test, ou que les r6actifs sont d6fectueux. Il
faut donc 6tudier chaque r6actif et chaque 6tape du test jusqu'i ce qu'on ait identi-
fi6 la cause d'erreur et cu'on l'ait 61imin6e.

M6thode normalis6e de controle de la qualit6
Le programme de contr6le de la qualitd doit faire appel i des souches bact6riennes
de r6f6rence qui seront test6es en paralldle avec les cultures cliniques. On les mettra
en culture de pr6f6rence une fois par semaine, ou tous les cinq lots de tests et, en
plus, ) chaque fois qu'un nouveau lot de milieu de Mueller-Hinton ou de disques est
employE.

Souches de r6f6rence pour le contr6le de la qualit6
Stapbylococcus aureus (ATCC 25923)
Esc h e rich ia co li (Nl CC 259 22)
Psewdomonas aeruginosa (ATCC 27 853)

On peut les obtenir auprds des collections nationales de cultures. Elles sont dispo-
nibles dans le commerce sous forme de pastilles de cultures pures dess6ch6es.

Les cultures ) usage quotidien devront 6tre cultiv6es sur de la g6lose nutritive incli-
n€e (g6lose trypticase-soja, par exemple) et conserv€es au r€frig€rateur. On les repi-
quera sur de ia g6lose inclin6e fraiche toutes les 2 semaines.

Pr6paration de I' inoculum
Les cultures peuvent €tre ensemenc6es dans n'importe quel type de bouillon, et incu-
b6es iusqu') ce qu'un trouble apparaisse. Chaque bouillon doit €tre ensemencE en
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stries sur une boite de g6lose et incub6 jusqu'au lendemain. On pr6ldvera ensuite les
colonies simples que l'on soumettra aux tests de sensibilit6 d6crits aux pages 86-89.

Disposition des disques impr6gn6s d'antimicrobiens
Une fois qu'on a ensemenc6 f inoculum dans les boites comme d6crit dlapage 87, il
faut appliquer les disques appropri6s. Les disques ) choisir pour chaque souche de
r6f6rence figurent dans le tableau 13.

Lecture des r6sultats
Au bout de 16 d 18 heures d'incubation, on mesurera les diamdtres des zones d'inhi-
bidon a I'aide d'une rdgle et on les enregistrera, accompagn6s de la date du test, sur
une fiche sp6ciale de contr6le de la qua1it6. Sur cette fiche figureront les donn6es
relatives d chaque association disque-souche. Elle est millim€tr6e et compofie une
indication de I'intervalle de dimensions des zones acceptables. La figure 11 montre
un exemple de ce type de fiche. Lorsque les r6sultats tombent rdgulidrement en-
dehors des limites acceptables, il faut prendre des mesures pour am6liorer la qualit6
du test.

Des r6sultats grossidrement aberrants, qui ne s'expliquent pas par des erreurs tech-
niques au cours de I'op6ration, peuvent indiquer une contamination, ou des chan-
gements brusques des caract6ristiques de la sensibilit6 de la croissance de la souche
de r6f6rence. En pareil cas, il faut se procurer une souche mdre fraiche auprds d'une
source fiable.

Fig. 11. Fiche de contr6le de la qualit6 des tests de sensibilit6
aux antimicrobiens
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Partie ll

Milieux et r6actifs indispensables
pour l'isolement et l'identification
des germes pathogdnes
en clinique



Introduction
Un laboratoire peut apporter une contribution importante aux soins dispens6s )
un malade grdce d un diagnostic 6tiologique pr6cis, et ce simplement ) I'aide de
quelques outils diagnostiques indispensables. L'absence de ces aides au dia-
gnostic est d6courageante pour les agents de sant6, qui ont alors peu de chance
de tirer de leur profession les meilleures satisfactions.

Dans la plupart des pays en d6veloppement, le travall des laboratoires de bac-
t6riologie est constamment entrav€ par Ie manque de milieux de culture et de
r6actifs de base, qu'il est trds co0teux d'importer. Cependant, on peut r6duire le
nombre des milieux et r6actifs d acheter, en op6rant un choix rationnel et en ne
conservant que ceux qui sont indispensables, comme onl'a fait pour la liste des
m6dicaments essentiels. En outre, on peut dgalement produire ou prEparer loca-
lement certains milieux et r6actifs simples. La mise en application de ces deux
principes permettrait de diminuer consid6rablement la n6cessit6 d'un recours )
des 6changes avec l'6tranger, et rendrait plus accessible le matCriel de labora-
toire n6cessaire pour les soins aux malades et les 6tudes 6pid6miologiques.

Ce chapitre a €t€ pr€paft dans I'intention de pernettre aux directeurs des labo-
ratoires de sant6 de concentrer leurs ressources sur les milieux de culture et r6ac-
tifs associ6s les plus utiles. Il comprend deux sections comportant chacune une
s6rie de listes.
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Echelle de priorit6 des germes pathogdnes,
milieux de culture et r6actifs diagnostiques

On a introduit une certaine souplesse en adoptant un code ddfinissant 1'6chelle
des priorit6s pour les germes pathogdnes, les milieux et les r6actifs diagnostiques,
comme suit:

Codel :pr ior i t66lev6e
Code 2 : priorit€ intermddiaire
code 3 : priorite faible.

Priorit6 attachde aux germes pathogines

La cat€gorisation des gerrnes pathogdnes est fond6e sur un certain nombre de
facteurs : frEquence d'isolement, r6le clinique, s6v6rit6 de la maladie, potentiel
6pidemique et rapport co0t-avantages de I'isolement etlou de l'identification.
Comme exemple de ce dernier facteur, les Cblamydia,bien que consid6r6es
comme des gerrnes pathogdnes importants, regoivent une faible priorit6, puisqu'il
n'existe aucune technique de laboratoire bon march6 permettant de les d6celer.
Cette Echelle n'est en aucun cas absolue et variera d'un pays d l'autre, ou d'un
laboratoire i I'autre, en fonction des caract6ristiques locales de la maladie, de la
capacit€ du laboratoire et des ressources disponibles.

Priorit6 attachde aux milieux et aax rdactifs

L'Cchelle de priorit6 des milieux et r6actifs est 1i6e i celle des germes pathogdnes
pour l'isolement ou I'identification desquels on les emploie. Cependant, des dif-
f€rences peuvent exister - si le milieu ou le r6actif est trds largement utilis6, il
peut 6tre beaucoup mieux cot6 que tous les germes pour lequel il est employ6.

Code 1: Prioritd 6lev6e. Ces milieux et r6actifs doivent 6tre disponibles dans tous
les laboratoires de bact6riologie diagnostique g€n€raIe. Ils sont le plus souvent
i usage g€n€ral, faciles d pr€parer et peu nombreux.

Code 2: Priorit6 interm6diaire. Ces milieux et r6actifs sont des substances sup-
pl6mentaires utiles, qui permettent un diagnostic de laboratoire plus complet et
plus utile pour les 6tudes 6pid€miologiques, bien qu'ils ne soient pas indispen-
sables pour les soins imm6diats dispens6s au malade ; il s'agit, par exemple, des
immuns6rums de groupage pour les m6ningocoques.

Code 3; Priorit6 faible. Ces milieux et r6actifs sont des substances qui ne sont
utiles qu'occasionnellement pour les malades, mais qui servent d I'enseignement,
i la recherche et aux laboratoires de r6f6rence sp6cialis6s. Cette cat6gorie
s'applique aux milieux et r6actifs qui sont trop on€reux pour un usage g6n6ral,
ou dont on a besoin pour des germes rares ou difficiles ) isoler et qui ont, par
cons€quent, une faible rentabilit6.

On trouvera ci-dessous une liste des germes pathogdnes et des milieux de cul-
ture et rdactifs diagnostiques n6cessaires pour quelques dtudes bact6riologiques
courantes, accompagn6e d'une 6chelle des priorit6s propos6e. Cette 6chelle devra
€tre adapt6e ) chaque laboratoire en fonction des conditions locales.
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H6moculture

Germes pathogdnes communs

Priorit6 6lev6e

Salmonella typb i et non-typhi
Autres bacilles ) Gram n€gatlf
Neisseria meningitidis
Streptocoques (5. pyogenes, S. pneumoniae, s$eptocoques viridans)
Stapbylococcws aureus

Priorit6 interm6diaire

H aemopb ih.ts infl uen z ae
Bacteroides fragilis
Pseu do mon as aentgi nosa

Priorit6 faible

Candida albicans et Crytococcus neoformans
Brucella
Ps eu domon as ps eu d om a I lei
Bact€ries non fenrrentaires autres que Pseudomonas aeruginosa

Milieux de culture et r6actifs diagnostiques

Bouillon pour h6moculture

Code de Priorile
Bouillon trypticase soja (TSB) (peut 6tre remplac6 par n'impofie

quel bouillon enrichi, par exemple un bouillon caur-cervelle) 2
Facultatif : adjonction de polyan6thol sulfonate de

sodium (SPS), 0,25 g par litre
Bouillon pour h6moculture "ana6robie" : bouillon au

thioglycolate ozz bouillon de Schaedler oz bouillon
ana6robie de \Tilkins-Chalgren 2

Milieux d'isolement

Repiquage sur g6lose au sang, g6lose chocolat, et
milieu de MacConkey

Milieux et r6actifs d'identification

R6actif pour recherche de l'oxydase
Disque d'optochine, disque de bacitracine
R6actifs pour la recherche de la p-lactamase

Facteurs V et XV
S6rums agglutinants pour Neisseria meningitidis

(polyvalent et sp6cifique cles groupes A, B, et C)
Immuns6rum anti- Haemopbilus inflwenzae type b)
Plasma pour la recherche de coagulase
Immuns6rums agglutinants pour Salmonella

1
1.
1.
2

3
)
1.
1
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Pr6ldvements de liquide cdphalo-rachidien

Germes pathogenes communs

Priorit6 6lev6e

Neisse4a meningitidis
Strept oc o c c us pn eumoni ae
Haemophilus influenzae
Bacilles d Gram n6gatrf
My c o b acterium tube rcwlo sis
C ry.pto c o c c us neofo rmans

Priorit6 interm6diaire

Streptococcus agalactiae (groupe B)

Priorit6 faible

Liste4a nxonocytogene

Milieux de culture et r6actifs diagnostiques

Milieux d'isolement

G6lose au sang (avec strie de Stapbylococcus)
G6lose chocolat
Milieu de MacConkey
G6lose Sabouraud glucos6e
Milieu de Lowenstein-Jensen

R6actifs d'identif ication

Rdactif pour la recherche de l'oxydase
Disques impr6gn6s d'optochine
Rdactif pour la recherche de la p-lactamase

Facteurs V et XV
S€rums agglutinants pour Neisseria meningitidis

(polywalent et spEcifique des groupes A, B et C)
Immuns6rum anti-Haemopbilus inflwenzae type b

Tests diagnostiques rapides

N6cessaire d'6preuve pour le diagnostic rapide
de la mEningite

Urines

Germes pathogdnes communs

Priorit6 6lev6e

Escbericbia coli
Autres bacilles d Gram n6.gatlf

Code de prioritd
1.
1.
L
z

z

I
1
1
z

)
3
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Ent6rocoques
S t ap h y I o c o c c us s aprop b ytic ws

Priorit6 interm6diaire

Pseudomonas et autres bactdries non fennentaires
Autres staphylocoques

Faible priorit6

Candida albicans
My c o b ac t erium tu bercul osis

Milieux d'isolement et r6actifs diagnostiques

Milieux d'isolement et milieux quantitatifs

G6lose i la brolacine (peut 6tre remplac€e par de la
g6lose lactos6e au pourpre de bromocr6sol, du milieu
de MacConkey sans violet cristallis6, ou du milieu
) 1'6osine - bleu de mdthyldne (EMe)

Milieux et r6actifs d'identification
Milieu bile-esculine (pour les ent6rocoques)
Disque imbib6 de novobiocine (5 pg) pour diff6rencier

les staphylocoques coagulase-n6gatifs
Comprim6 de p-glucuronidase pour I'identification de E. coli
Pour les bacilles ) Gram n€gat1f :

Milieu de Kligler
Milieu ur6e-indole (MIU)

Rdactif de Kovac pour I'indole
R6actif pour la recherche de I'oxydase
Test ONPG
Milieu de Simmons
Milieu pour d€carboxylase de Moller et cystine

Pour les staphylocoques et les ent6rocoques :
Plasma pour la recherche de la coagulase
Test de recherche de la catalase (H2O2)

R6actif pour la recherche de l'oxydase
G6n6rateur d'hydrogBne pour la jarre i. ana6robie

Code de p4o4te

)
2
1
1
1
1

1
2
z

z

1
1
1
z

Coproculture

Germes pathogdnes communs

Priorit6 6lev6e

Salmonelle tpbiet S. paratpbi
Sbigella
Vibrio cbolerae de s6rogroupe 01, vibrions non choldriques, Aeromonas et
Plesiontonas
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Priorit6 interm6diaire

Saln rnnellae non typhoidiques et Edwardsiella
Yers i n ia en Ie rocol itica
Campylobacter jejuni
Clost4dium dfficile

Faible priorit6

Escb eric bia coli (ent€ropathogdne, enterotoxinogdne, ent6ro-invasive et
ent6ro-h6morragique)

Milieux de culture et r6actifs diagnostiques

Milieux de transport

Milieu de Cary-Blair (pour tous les germes pathogenes)
Solut6 physiologique glyc6rol6 tamponn6

(sauf pour Vibrio et Campylobacter)

Mil ieux d'enrich issement

Bouillon au s6l6nite F
Eau pepton6e alcaline

Milieux d'isolement

Milieu de MacConkey (avec violet cristallis6)
G6lose ddsoxycholate-citrate (peut €tre remplac6e par de

la g6lose Salmonella-Sbigella)
Milieu TCBS (peut 6tre remplac6 par du milieu de

Monsur TTG)
Milieu d Carupylobacter: milieu de base Columbia ou

n'importe quelle base de g6lose au sang, avec sang
lys6 et complCment d'antibiotique

Milieu s6lectif de Clostridium. dfficile

Milieux et r6actifs d'identif ication pr6liminaire

Milieu de Kliger (peut 6tre remplac6 par de la g6lose
aux trois sucres et au fer (TSI) mais seulement pour
les gernes ent6ropathogdnes)

Milieu ur6e-indole (MIU) (peut 6tre remplac6
par du milieu pour 1'6tude de la mobilit6 + du
bouillon peptone d l'ur6e)

R6actif de Kovac pour I'indole
R6actif pour la recherche de l'oxrydase

Milieux et r6actifs d'identification sp6cifique

Biochimiques
Test ONPG (disque)
Bouillon pour d6carboxylase et lysine (base de Moller)
Milieu de Simmons
Eau pepton6e d'Andrade (ou base de bouillon au rouge

de ph6nol)
Milieu i. l'ac€tate
G6lose a I'ADN (recherche de l'ADNase)
Composd vibriostatique 0/ 729 (disque)

Code de priorite
1

1
I
I

2
z

z

z

)
3
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S6rologique : immunserums agglutinants
Code de priorite

1.
1
2

sp6cifique anti- ogawa et anti- inaba

Voies respi ratoi res inf6rieures

Germes pathogdnes communs

Priorit6 6lev6e

My c o ba c te rium tu be rc w los is
Streptococcus pneu mon iae
H aernop b ilus infl uen zae
Stapbylococcus Aureus
Klebsiella pneumoniae

Priorit6 interm6diaire

Enterobacteriaceae
Candida albicans
Branb amella catarrh alis

Milieux de culture et r6actifs diagnostiques

Milieux d'isolement

G6lose au sang
G6lose chocolat
Milieu de MacConkey
Milieu de Lowenstein-Jensen
Gdlose Sabouraud glucos6e
G6lose au sang s6lective pour Haemopbilus

(bacitracine ou vancomycine)

R6actifs d'identif ication

Disque impr6gn6 d'optochine
Facteurs V et XV
Plasma pour la recherche de la coagulase

Voies respiratoi res sup6rieu res

Germes pathogdnes communs

Priorit6 6lev6e

Streptococcus pyogenes (groupe A) (gorge)
Corynebacteriwm diphtheriae (gorge et nez)
Streptococcus pneumoniae (oreille et sinus)
Haemopbilus influenzae (oreille et sinus)

1
1
)

1.
2
1.

Salmonella:
S. typbi:
S. tj,pbimurium:
Sbigella:

Vibrio:

pollwalent O
anti-OD (9,12), anti-H : d, anti-Vi
anti-O :4,5 (B), anti-H : i
polyvalent flexneri, sonnei, boydii,
dysenteriae, sp6cifique anti- Sb igella
dysenteriae 1 (Shiga)
pollwalent O : 1

1
1
1
z

3
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Priorit6 interm6diaire

Candid,a albicans (oro-pharynx)

Stapbylococcus awreus (oreille et sinus)
Branbamella catarchalis (oreille et sinus)

Faible priorat6

Bacilles d Gram n6gatif et Pseudomonas (oreille)

Neisseria meningitidis (porteurs rhino-pharyngien)

Milieux de culture et r6actifs diagnostiques

Milieux d'isolement

G61ose au sang (pr6par6e d partir d'une base
sans glucides)

G6lose chocolat
S6rum coaguld de Loffler ou milieu de Dorset
G6lose au sang + tellurite
Milieu de Thayer-Martin modifid (pour les gonocoques et

les m6ningocoques)

R6actifs d'identif ication

Disque impr6gn6 de bacitracine, disque impr6gn6
d'optochine

R6actifs pour la recherche de la catalase et
de la coagulase

Milieu de d6gradation des glucides pour Neisseria
Facteurs V et XV (disques ou bandelettes)

N6cessaires de diagnostic rapide

N6cessaire de groupage pour les streptocoques
h6molytiques

Code de priorit4

1
2
2
2

1
2
2

Pr6livements g6nito-urinaires pour la recherche d'agents
des maladies sexuellement transmissibles

Germes pathogdnes communs

Priorit6 6lev6e

Neisseria gonorrboeae
Treponema pallidum (microscopie ) fond noir)

Priorit6 interm6diaire

Haemopbilus ducreyi
G ardnerella uagin alis (examen microscopique)
Candid.a albicans (examen microscopique)
Tricbomonas uaginalis (examen microscopique)

Faible priorit6

Chlamydia trachomatis
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Milieux de culture et r6actifs diagnostiques

Milieux de transport

Milieu de transport d'Amies ou de Stuart

Milieux d'isolement

Milieu de Thayer-Martin modifi6 (MTM) ou
milieu de New York City (NYC)

Milieu de Mueller-Hinton + sang de cheval chocolatd
+ vancomycine + IsoVitaleX pour l'isolement de H. ducreyi

R6actifs diagnostiques

Rdactifs pour la recherche de l'oxydase
Test i la nitrocCfine ou autre ftactif oour la recherche

de la pJactamase

Pus et exsudats

Germes pathogdnes communs

Priorit6 6lev6e

Strept o c oc cus pyogene s
Staphylococcus aureus

Priorit6 interm6diaire

Enterobacteriaceae
Pseudomonas et autres bact6ries non fermentaires
C I o s t ri d i u m p e rfri nge n s
Bacteroides et autres ana6robies stricts
Streptococcus (autres espdces)

Faible priorit6

Bacillus antbracis
MycobacteNum tuberculosis, M. ulcerans, etc.
Pasteurella multocida

Milieux de culture et r6actifs diagnostiques

Milieux d'isolement

G€lose au sang
Milieu de MacConkey
Milieu de Chapman
Bouillon au thioglycolate (avec indicateur)

(peut 6tre remplac6 par un milieu i la viande cuite)
Bouillon trypticase-soja (TSB)

Code de priorite
1

1
1
2

2
1
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Liste des milieux de culture et r6actifs recommand6s pour
le laboratoire de microbiologie de niveau interm6diaire

Milieux de culture

MrLtEUx er REacnrs lNDtspENsABLEs

Milieux et r6actifs d'identif ication

Plasma pour la recherche de la coagulase
Test ) Ia catalase (H2O2)

R6actif pour la recherche de I'oxydase
G6n6rateur d'hydrogdne pour la jarce d ana6robie

Code de priorit€
1"
L
1.
2

Autres milieux possibles Code de priorite

3
Bouillon de base au
rouge de ph6nol 2

1.
Base de g6lose Columbia

1
G6lose lactos6e au pou{pre

de bromocr6sol (BCP) 1

Milieu de Dorset

1

1
2

Milieu pour l'6tude de la
mobilite + bouillon d I'ur6e
+ eau pepton6e (trypton6e) 1,

1
1

G6lose Salruonella-Shigella
(ss) 1

z
-
z

1
Bouillon coeur-cervelle 1
Bouillon de Schaedler,

bouillon analrobie de
Wilkins-Chalgren, milieu )
la viande cuite 2

Milieu TTG de Monsur 'J,

Milieu de transport
(Stuart ou Cary-Blair) 1

Miliewx recommandes
Milieu dl'ac€tate
Eau pepton6e d'Andrade

G€lose Bile-Esculine
Base de g6lose au sang (voir

g6lose trypticase-soja)
G6lose ) la brolacine

Bouillon de base pour
d6carboxylase (Moller)

G6lose ) I'ADN
Milieu de Kliger
S6rum coagul6 de Loffler
Milieu de base de

Lowenstein-Jensen
Milieu de MacConkey

(+ violet cristallisd)
Milieu de Chapman
Milieu ur6e-indole (MIU)

Milieu de Mueller-Hinton
G61ose Sabouraud glucos6e
G6lose d6soxycholate-citrate-

lactose (DCL)

Bouillon au s6l6nite F
Milieu de Simmons
G6lose trypticase-soja (TSA)
Bouillon trypticase-soja (TSB)
Milieu au thioglycolate

(avec indicateur)

Milieu TCBS
Milieu de transport (Amies)

z

)
1.
1

Inhibiteurs ou antibiotiques util is6s dans les milieux
ou comme r6actifs

Bacitracine (pour f isolement de Haemopbilus spp)
Compl6ment d'antibiotique pour l'isolement de Campylobacter
Chloramph6nicol (pour I'isolement des champignons)
Solution de tellurite (pour l'isolement de Cotynebacterium diphtberiae)
Vancomycine (pour l'isolement de Haemophih.ts ducreyiou H. inJluenzae)

3
z
7
2
3
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Code de priorrt,
Suppl6ment antibiotique pour f isolement des

gonocoques : vancomycine, colistine, nystatine
(trim6thoprime) : VCN (VCNT) 1

Suppl6ment antibiotique pour I'isolement de
Clostridium dfficile en milieu s6lectif 3

Enrichissements pour milieux de culture

IsoVitaleX (Pollwitex, Vitox, suppl6ment B, suppl€ment \X,
suppl6ment CVA) 2

Polyan6thol sulfonate de sodium (SPS) 3

Disques, comprim6s ou bandelettes diagnostiques

p-glucuronidase (PGUA) 2
Bacitracine 1
Novobiocine (5 pd 3
ONPG 1
Optochine 1
Oxydase 1
Facteurs de croissance V, XV 2
Compos6 vibriostatique 0/129 3
Disque (C6finase) ou r6actif d la nitroc6fine 1

N6cessaires diagnostiques

N6cessaire de s6rodiagnostic rapide pour I'identification
des m6ningocoques 3

N6cessaire de groupage s6rologique pour les
streptocoques h6molytiques 3

R6actifs diagnostiques divers

Etalon de sulfate de baryum (pour la m6thode
de Kirby-Bauer) 1

Solut6 physiologique glyc6rol6 tamponnd (pour le
transport des selles) 2

R6actifs pour la coloration de Gram 1
Eau oxyg6n6e (pour la catalase) 

'1,

Encre de Chine (pour la d6tection des capsules) 2
R6actif de Kovac (pour I'indole) 1.
R6actif pour la recherche de l'oxydase

(dim6thyl-p-ph€nyldnediamine) 1
Plasma (pour la recherche de la coagulase) 1
Coloration de Ziehl-Neelsen 1
Glucides : glucose, lactose, maltose, mannitol, saccharose 2
Acides amin6s : lysine (pour la recherche des d6carboxylases) 2
G6n6rateur d'hydrogdne pour la larre d ana€roble 2

Disques servant d tester la sensibilit6 des germes

Antibiotiques figurant dans la liste des m6dicaments essentiels de l'OMS (1990)
Ampicilline
Chloramph6nicol
Co-trimoxazole (sulfam€thoxazole-trim6thoprime)
Eqzthromycine
Gentamicine

109



MILIEUX ET REACTIFS INDISPENSABLES

Nitrofurantoine
Oxacilline
Benzylpdnicilline
Pip6racilline
Sulfamide
Tdtracycline (ou doxycycline)
Trim6thoprime

Antibiotiques de reserve

Amikacine
Ceftriaxone
C6furoxime
C€falotine
Ciprofloxacine ou autres fluoroquinolones
Clindamycine
Acide malixidique
Tobramycine

lmmuns6rums diagnostiques

Salmonella:

Shigella:

Vibrio cbolerae : polywalent O : 1
sp€cifique I ogaua, inaba

Neisseria meningitidis: polyvalent et spdcifique de groupe
A , B , C

Haemopbilws influenzae; type b

Code de priorrt1

Pol;,walent O 1
Sp6cifique groupe O : 9, L2 (D) et Vi 1
Sp6cifique groupe O : 4,5 (B) 2
Sp6c i f i queH:d , i  2

P olyvalent flexneri, polyvalent boydii,
polywafent dysenleriae. son nei
sp6cifique : anti- Sbigella dysentedae
(Shiga) 1.

1
3

)
3

1 1 0



Pour en savoir plus

August, MJ. et al. Quality control and quality assurance practices in clinical micro-
biology. Cumitecb, 3A: 

-J.-'J.4 (1990)

Blazevic, DJ. et al. Practical quality control procedures for the clinical microbio-
logy laboratory.  Cumitecb.  3 :  1-12(1976)

Cheesbrough, M. Medical laboratory manualfor tropical countries. Vol. II : Micro-
biolog,t. London, Tropical Health Technology/Butterworth s, 1989

Collins, C.H. & Lyne, P.M. Microbiological metbods,5th ed. London, Butterworths,
1.985

Gillies, R.P. & Paul, J. Bacrcrtolog) illustrated. Edinburgh, Churchill Livingstone,
1.983

Howard, BJ. et al. Clinicalandpatbogenicmicrobiologt.St Louis, C.V. Mosby,
1.987

Koneman, E.W. Color atlas and tertbook of diagnostic microbiologt,3rd ed. Phi-
ladelphia, Lippincott, 1988

Lennette, H. etal., ed. Manualofclinicalmicrobiologjt,4thed.lWashington, DC,
American Society for Microbiology, 1,985

Miller, J.M. Quality control in microbiology. Atlanta, GA, Centers for Disease
Control, 1987

Miller, J.M. & \Tentworth, B. B. Metbodsfor quality control in diagnostic micro-
biologl,t. \(/ashington, DC, American Public Health Association, 1985

Montefiore, D.G. et al. Tropical microbiologjt. Edinburgh, Churchill Livingstone,
t984

Stokes, EJ. & Ridgeway, G.L. Quality control. ln: Clinical bacte4ologlt,6th ed.
London, Edward Arnold, 1987

Turk, D.C. et al. A sbort textbook of med.ical microbiologjt London, Hodder and
Stoughton, 198J.
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Index

Abcds, agent 6tiologique, 52-53

collect6, 63

ou Io1e, o /

amibes, 67

du poumon, l!-40
eruoe oe ta sensrDtt r le,  /  t - l l

Iesstef, o/

recueil et transport des pr6ldvements, 62, 65,74

tuberculeux froid, 66

Acide 4-nitroph6nyl-b6ta-D-glucopyranosiduronique
(PGUA) voir recherche de la b€ta-glucuronidase

Acide nalidixique , 82, 85,90,92, 110

Acides amin6s, 109

Acinetobacter,24, 43, 47, 53
Acinetobacter calcoaceticus, 11, 12

btovar luoffi, 10

ActinomJtces, 59,72

Actinomyces israelii, 65

Actinomycose, 64, 67

Aeromonas, L03

American Type Culture Collection (ATCC), 13

Amikacine, 82, 85, 91,, 92, 110

Aminosides,84

Amorrycilline, 33

Ampicilline, 82, 83, 85, 91, 92, 109

Ana6robies, antibiogrammes, 73-77, 107

bact€ioIogie,73-77

cultures mBres, 14-15

dans les plaies, 64

6tude de la sensibilit6 aux antibiotiques, 77
facultatifs, 73
ldenilrcatlon, /0-//
incubation, 74

m6thodes d'inoculation et d'isolement, 75
milleux oe culture, /4-l)

obligatoifes, 73
pharyngite,47,48

recueil et transport des pr6ldvements, 74
vaginaux, 55,57-58

Anaerocult A, 74
Angine de Vincent,43

Antibiotiques, de r6serve, 110

essentiels, 10!

traitement symptomatique, 21

utilises dans les milieux ou comme r6actifs, 108

Anticoagulant, 22

Antigdnes, diagnostic, contr6le de la qualitC, 10-13

Antimicrobiens, 6tude de la sensibilit6, 78-95
tuginine (dihydrolase), 1 1

tu1hrite,68

Assurance de la qualit€,2,3-17

types,3-4

Autoclave, T
Avortement, septique,55

Bacilles, adh6rant aux cellules 6pith6liales dans les

vaginites, 55-56,57
it Gram n6.gatif , 67

6chantillons d'urines, 102, 103

h6mocultures,23, 101

pr6ldvements d'expectorations, 40-42

prdldvements de LCR,29, 1,02

voies resphatoires superieures, 4/, 106

) Gram positif, exsudats purulents, 57
pr6ldvements de LCR, 29, 30

tuberculeux voir Myc obacterium tuberculosis

Bacillus,24

Bacillus antbracis, 64, 67, 59, 1.07

identification, 71

Bacitracine, 108

Bact6rie, a6robie obligatoire, 73
ana€r obie f acultatv e, 7 3

obligatoire, 73
microadrophile, 73

Bact€r\6.mie,27,73

ana€robie,25

causes,21,24-2J

polymicrobienne, 25

transitoire, 21

Bact6riurie, 6preuve de d6pistage, 33
Bacteroides, 67, 7 3, 7 6, 107

Baaeroidesfragihs, l,0, 12, 25, 64,73, 1,01,

identification, 76

sensibilitd aux antibiotiques, 7
Bactercides melaninogenicus, J)-40
Bacteruritest, 34
Bain-marie, 7
Bandelettes, r6actives pour la recherche de 1'est6rase

leucocltaire/r6duction des nitrates, 33
Benzylp6nicilline, 51, 82, 83, 85, 91, 92, 109

Bdta-h6molltiques, streptocoques, 48, 50
Corymebacterium dipbtb eriae, 51,

Biopsie, 63

Blastomyces dermatitidis, 67

Bo rve li.a. u in centii, 48

Botulisme, plaie, 63-64, 7 3
Bouillon, au malonate, 11

au s6l€nite (F), 11, 104, 108

au tetrathionate, 11

au thioglycolate, 24, 68, 7 4, 7 6, 1.01.

6preuve d'efficacit6, 12

6chelle de priorit6, 101, 107, 108

coeur-ceruelle, 101, 108

de base au rouge de ph6nol, 104, 108

de culture, ana6robie, 74,75,701
de Schaedler, 101, 108

de Wilkins-Chalgren, 101, 108

nitrat6,11

pour h6moculture, 22, 101

ana6robie, 101

trypticase soja (TSB),22,29,101, 107, 108

Branhamella,4S

Branbamell.a catanbalis, 1,0,39, 42, 47

6chelle de prioritC, 705, 706

€tude de la sensibilit6 aux antibiotiques, 44

identification, 43

Bronchite, aiguE,39

chronique, 39
Bronchopneumonie, 40

Brucella, 15, 15, 25, 101.

h6moculture, 2J, 101

Brucella abotuts,23

Brucellose, 17, 23
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Br0lure, 63, 65

Calwmatobacterium granulomatis, 52, 58
Campylobacter, 38, 52, 108

milieux, 104

Campylobacter iQuni, 9, 7 3, 104

Candida, exsudat purulent, 57, 68

infections respiratoires aigu€s, 42
pharyngite, 47, 48

Candi.da albicans, 10, 12, 25

6chelle de priorit€, 101, 103, 105, 106

infection, buccale,48

des voies respiratoires nf€d'ettes, 43, 44

vaginite, 55, 57, 58
Candidose, buccale, 48

Cas6um,66

Catalase, 12

C6falotine, 82, 83, 85, 91,92,1.1.0
C6fazoline,85

C6fotaxime,85

Ceftriaxone, 82, 83, 85, 91, 92, 110

Cellulite, 68, 73
Centrifugeuse, 7

C6phalosporines, 72, 83

Cefficite, 55,56-57
Chancre mou, 58, 60

Charbon, 54, 57,71.

Cb lamrydia trac b ctmatis, 52, 106

cervicite,55, 57
infection g6nitale chez la femme, 55, 56,57
lymphogranulome, 58, 60
recueil et transport des prelevements, 56
ur6trite chez I'homme, 53

Chloramph6nicol, 82, 83, 85, 108, 109

interpr6tation en fonction de la taille

des zones d'inhibitton, 44,91,,92

sensibilit6 d' Haemopbilus influenzae, 30, 43, 44

Choc septique, 21

Ciprofloxacine, 82, 85, 110

Cit?a bact er freun dii, 1,0, 72

Citrobacter, 16, 26

Clindamycine, 82, 85, 91, 92, 1,1,0

Clostidium, 22, 24, 56, 7 3
C bstridium b otul inum, 7 3
C kxtriclium dffi c ile, 10 4

milieu s6lectif, 104, 10!

Closffidiam peft'ringens, 1,0, 25, 1,07

loentncauon, o/, /o
plaies infectEes, 64, 73

Clastridiunx tetani, 7 3
Co-trimoxazole, 82, 83, 85, 109

disques, 50
intelpretation de la taille des zones d'inhibition, 89,

91,92
milieu de Mueller-Hinton, 84

Cocci i Gram n6gatif, pr6ldvements d'expectorations,

42

pr6ldvements de LCR, 29, 30
Cocci i Gram positif, exsudats purulents, 67

pr6ldvements d'exp elorattons, 42

pr6ldvements de LCR, 2P

pr6ldvements pha ryng€s, 47

Coloration, au Giemsa, 60

de Ziehl-Neelsen, 109

contr6le de Ia qualit6,70, 12

expectorations, 5,40
exsudats purulents, 57-68

liquide cEphalo-ra chidien, 27

sp6cificit6, 5

Complexe fu sospirochetien, 48

Concentration minimale inhibitrice (CMI), 78, 79

Cong6lation des cultures mdres, 14

Conjonctivite, gonococcique, 56, 57
du nouveau-n6, 56, 57

Contr6le, de la qualit6 des colorants, 10, 12

de la st6rilit6 des milieux de culture prfpafts, )
du pH dans les milieux de culture pr6par6s, !
inteme de la qualitd. 3-4.6-15

antigdnes et immunserums i usage

diagnostique, 10-13

colorants et r6actifs, 10

entretien et utilisation des cultures mdres, 13-15

6tude de la sensibilit6 aux antibiotiqu es, 13 , 94-95
exigences,6

m6thodes, G7

milieux de culture, 7-10

recours au-x laboratoires de r6f6rence, 15

Corynebacterium dipbtheriae, 1.5, 48, 105, 1.08

biotype mitis,51,

mise en culture et identification, 51
porteur, 4!

Cryptococcus,4

Cuptococcus neofonnans,25,26, 27, 28, 10i., 102

Culture, en piq0re, 14

i temp6rature ambiante, 1,4

dans du milieu cystine trypticase agar (CtA),14

dvaluation exteme de la qualit6, 16

mdre, 13-15

conseffation ) court terme, 15

conservation i long terme, 14-15

s6lection et origine, 1J

Cystine trypticase agar (CtA),14

Cystite, 31
Cltomegalovirus, 52

D6carboxylase, 11

D6finition, "r6sistano, 80

sensible", 80

D6sinfection, au point de ponction veineuse, 22

Diagramme de r6f6rence, diamdtres des zones

d'inhibirion, 90,91
disposition des disques d'antibiotiques, 93

Diambtres de la zone d'inhibition, limites pour les

souches de r6f6rence, 85

interpr6tation, 90, 91, 92
rapport avec la CMI, 79-80

Diarh6e, 1, 81

Dim6thyl-p-ph6nylBnediamine voir R6actif pour la

recherche de l'oxydase

Dipft€ne,48,49

Dipht1rciides,24, 47

Dispositif g6n6rateur d'ana6robiose, 74

Disques impr6gn€s, d'antibiotiques, 1,3, 84-85

actvft€,85,93
plaque perc6e pour la disposition des, 93
recommand€s, 109-110

de bacitracine, 12, 50, 68, 101, 106, 109

de compos6 vibriostatique 0/129, 104, 1.09

d'optochine, 12,28, 43

6chelle de priorit6, 101, 102,1.05,106,109
6^.-,,',^ A'^€Fi-a-irA 1 )

d'oxacilline, 43

de p6nicilline, 43
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de tellurite, 12

DOnOVanOSe, )d, )y ,ou
Doxycycline, 110

Drainage, d'un ganglion lymphatique, 65

d'une fistule, 65

Eau oxyg€n6e voir r6actifs pour la recherche de la

catalase

Eau pepton6e, d'Andrade, 51, 104, 108

alcaline,3T , 104

recherce d'indole, 11

Echantillon d'urine, 31-36
coloration de Zietrl-Neelsen, 5
culture 33-36

methode de d6pistage. JJ
6chelle de priorit6 des germes pathogenes,

milieux de culture et r6actifs,102-103

intetprCtatiorr, 33-36
pr6ldvement, 31-32

Echantillons de selles, 37-38
6chelle de priorit6 des germes pathogdnes,

milieux de culture et r6actifs, 103-105

ensemencement des boites de g6lose, 38
examen, 37-38
feoen, J/

Echinococcus,6T

Ecouvillonnage, anorectal, 53, 56
cerv ical/ v agiral, 56, 57
nasal,48-4)

oropharyng€,53,56
pus, o)

rcctal3J,57

ur6tral, 53
Eduardsiella, l04

Efficacit6 des tests microbiologiques, 5-6
Empydme,73,74

Enc€phalite, 26

Encre de Chine, 27, 109

Enterobacter,24

Fnterobacter aglomerans, 22

Fntercbacter cloacae, 10

Enterobacteriaceaq culture mdre, 14

6tude de la sensibilit6 aux antibiotiques,43,72,

82,91,92

exsudat purulent, 67, 107

infection des voies respiratoires, inflieves, 42, 43,

sup6rieures, 105

m€nngite,26,28

prdldvements, de gorye, 47

ur6traux, 53
vaginaux, 55

Enterococas faecalis, 10, 24

6preuve d'effi caci€, 11,, 1,2, 84

6tude de la sensibilit6 aux antibiotiques, 91, 92
var. zymogmes,4),50

Ent6rocoques, 81, 103

Epanchement pleural, 39, 40

Epiglottite,47

Epith6lium malpighien, 33
Epreuve, de fermentation, du mannitol, 43, 70

du glucose, 51
de r6duction des nit^tes, 51,,71,
microbiologique, crit6res de qualit€,2, 4-6

efficacit6, 5-6
fiabilit€,2, 4-5

intdr6t clinique, 4

qualit6 de l'intepretation des r6sultats, 3
reproductibilit6, 2, 5

Erythromycine, 44, 82, 84, 85, 109

interpr6tation de la taille des zones d'inhibition, 91, 92
pharyngite,51

Escane (ulcdre de d6cubitus), 63, 65

Bcb erbhia coli, 16, 38, 7 3, 104

bact€i€mie,24

diarh€e,4

6preuve ) la bdta-glucuronidase, 35-35, 103

dpreuve d'efficacit1, 1,1,, 12
ewc, , r la t  n l r r len t  47

HrS-positif, 16

infection des voies urinaires, 31,35,102
lactose-n6gatif, 16

limites du diamdtre de la zone d'inhibition, 85

m6ningite,26
plaies infect6es,64

pneumonie,40

pr6lBvements pharyng€s, 47

souche de r6f6rence, 1,0, L3,94

Essai CAMP, 28, 50
rnverse, /o-//

Etalon, au chlorure de barymm, 85, 109

de sulfate de baryum, 109

de rurbidite, 85

Etude de la sensibiiite aux antimicrobiens,5,78-95

analrcbies,77

choix des m6dicaments, 82-84

contr6le de la qualit6, 13,93-95

d6finition des termes, 80

directe ou indirecte, 90
exsudat purulent, 71-72
hEmoculture, 24

indications, 80-81

infections, des voies respiratoires inf6rieures, 43-44

des voies respiratoires sup6rieures, 51

des voies urinaires, 36
m6ningite,30

m6thode de Kirby-Bauer modifi6e voir M€thode de

Kirby-Bauer modifi6e

m6thode NEO-SENSITABS, 78

Neisseria gononh oeae, 55
principes, TS€0

Etuves, T
Evaluation erlerne de la qualit€, 4, 15-17

appr6ciation et notification des r6sultats, 17

cultures, 16

objectifs, 16

organisation, 16

s6rums, 17

-EXSUOatr OZ- /Z

agents 6tiologiqu es, 6z-64

consistance, 66

couleur, 66

culture, 68-69

6chelle de priont6 des germes pathogdnes,

milieux de culture et r6actifs, 107-108

examen, macroscopique, 66

microscopique, 66-68

identification des germes pathogdnes, 69-71

liquides d'aspiration, 6J

odeur, 66
pr6ldvements, 6tude de la sensibilit6, 71-72

chirurgicaux,63
p:urulent,62-72

recueil et transpon, 54-66

1 1 5



INDEX

Facteur V, 12, 707, 102,105, 106, 109
Facteur XV, 12, 107, 702, 105, 106, 109
tasctotcl, o /
Fiabtlit€,2, 4-5
Flacon d'hEmoculture, 22, 23

de Castaneda,23

Flore, mixte ana6robie, 4,67, 68-69
normale du phary rrx, 47 -48

vaginale normale, 55
Fong6mie, 21,24-25

Frottis color6s au Gram, expectorations, 41-42
exsudats, 67

LCR,27-28,29

pr6ldvements de gorge, 49
geniro-urinaires. 54. 57

urines, 33
Fusobacterium, 48

Gangliorx lymphatiques, 6chantillons pr6lev6s par

aspiration, 63

drainage d'une fistule, 65
Gangrdne gazetse, 64,57 ,69,73,76
Gard nerclla uagi n d I is. 5 2. 55. 57-s8. 106

Gastro-ent6rite, i salmonelles, 81
centamicine, 82, U, 85, 91, 92, 109

Germes pathogdnes,
(voir 6galement sous le nom des germes

pathogenes), 1

6chelle de priorit6, 100-108
producteurs de bOta-lactamase, 6preuves de

sensibilit6 aux antimicrobiens, 83, 90
G6latine au taurocholate et au tellurite (fiG), 38
G6lose, i la brolacine, 34, 103,108

ana6robie de \X/ilkins-Chalgren, 75
au ddsorycholate-lysine-rylose OA-D), 38
au sang, avec stfie de stapbllococcus aureus,2), 102

culture de LCR, 28, 29

culture de Streptococcus plogenes, 49-50

culture des expectorations, 42
culture mdre, conservation a court terme, 15

6preuve d'efficacit6, 11

€chelle de priorit6, 101, 105, 106, 107, 108

exsudat purulent, 68, 5!
plus tellurite, 106

pour bact6ries ana6robies, 75
s6lective, pour Haemopbilus influmzae, 28,

42,105

tellurite, 51, 106

s6lective, 51
aux trois sucres et au fer, 12, 104

bile-esculine, 11, 50, 103, 108

chocol^t,42

culture, des gonocoques, 54
du LCR, 28, 29

mdre pour une conseruation i couft terme, 15
6chelle de priorit6, 101, 102, L05,106

dpreuve d'efficacit6, 11

repiquage des hdmocultures, 24
d6sorrycholate-citrare, 9, 11, 38, 104, 108
d6soxycholate-citrateJactose-pourpre de

bromocr€sol (BCP), 34, 108

Salmonella-Shigella (SS),9, 11, 104, 108
trypticase-soja (TSA), 15, 108

G€n6rateur d'hydrogdne pour jarres d ana6robies,

74,103,1,08,109
Globules blancs voir Leucocyes

Glucides, 109

Glucose, 109

dans le liquide c6phalo-rachidien, 28

6preuve de fermentation, 51
Glyc6rol, conservation e long terme, 14

Gonocoque voir Nebseria gononboeae

Grains de "soufre", 66

Granulations des myc6tomes, 66

Griffure d'animal,64

Haemopbilus, 15, 47 , 48, 108

Haemophilus ducryti, 52, 58,59, 106, 108

culture et identification, 60-61

mllreu d lsolement, or, lu/

Haemophihts influmzae, 1., 25, 108

6chelle de priorit6, 101, 102, 110

6preuves d'effi ca cit1, 11,, 12

6preuve de sensibilit6 aux antibiotiques, J0, 4J,

44 ,81

exsudats purulents,68

identification, 43
immunsdrum type b, 101, 102, 110

m6ningite, 26, 28

milieu s€lectif de g6lose au sang, 28, 42, 1,05

pneumonie, 39, 40, 42

type b, 10, 26

H a emopb ilus p arainfluenz ae, 10, L2

HerpBs g6nital, !8
H6moculture, 22-25

antibiogramme, 24

contaminants, 24

dur6e d'incubation, 23

6chelle de priorit6 des germes pathogdnes,

milieux de culture et r6actifs, 101

milieux,22-23

repiquage, 24

HapatiLe, 77, 52
H6t6ror6sistance, 72, 83

Histoplasma capsulatum var. duboisii, 57

Huile de vaseline, conservation i long terme, 14

Hydrorryde de potassium, 67

Immunserums. aggJutinants. 105

€valuation exteme de la qualit6, 17

pour le contr6le de la qualit6, 10-13

recommand6s, 110

Imp6tigo,63,69

Infections, de la gorge voir Pharyngite

des voies respiratoires, 1

inf6rieures, 39-40
6chelle de priorit6 des germes

pathogCnes, des milieux de culture

et des r6actifs, 105

les plus coumntes, 39-40
sup6rieures, 47-51

6chelle de priorite des gemes

pathogdnes, des milieux de culture

et des r€actifs, 105-110

des voies urinaires, 31, 69

culture, 33-35
6preuves d'identific anon, 35 -36

Ctude de la sensibilit6 aux antibiotiques, 36
intelpretation des cultures quantitatives, 35
m6thode de d6pistage, 33
prelCvements, 31-32
uro-culture quantitative et identilication

pr6somptive, 33-35
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g6nitales pendant la grossesse, 56
nosocomiales des plaies, 64

Int6r€t clinique des tests microbiologiques, 4

IsoVitaleX, 42, 54, 61., 109

Jane d ana€rcbies,l,74

Klebsiella,16, 24, 47 , 67

Klebsiella pneumoniae, 10,11,, 12, 40, 105

Laboratoires, de diagnostic, 1

de r6f6rence, 15

interm6diaires, r6actifs et milieux de culture

recommand6s, 108-110

Lac6ration infect6e, 65

Lactobacilles vaginatx, 55, 57
Lactose, 10P

Iegionella pneumophik, 39
L6gionellose, 39
Leucocytes, frottis cervicaux et vagnaux, 57

liquide cephalo-rachidien. 26. 27

pr6ldvements ur6tr a:ux, 5 4

urines, 33, 35
Lewres, +/, o/, od

Listeria monocytogenes, 25,26, 30, 56, 102

Loffler, s6rum coagul6 de, 51, 106, 108

Lowenstein-Jensen, milieu de, 28, 45, 102, 105, 108

Lymphogranulomes clrlamydiens, 58, 60

Lyophilisation, 14

Lysine, 11, 109

Malade immunod€prrm€, 26

Maladies, sexuellement transmissibles, i, 52-61
6chelle de priorit6 des germes pathogdnes,

milieux de culture et reactifs, 106-107

pr€ldvements g6nitaux chez la femme, 55-61
cultufe, ) /-)d
examen direct et interpr€tation, 56-57
recueii et transport des pr6ldvements, 56

syndromes associ6s, 52
urEtrite chez l'homme, 53-55

culture de Neisseria gonorrboeae, 54
examen direct et interpr€tation, 54
identification de Neisseria gonorrhoeae, 55
recueil et Lranspon des preldvements. 53

Maltose, 51, 109

Mannitol, 109

Manuel pratique du laboratoire, 6

Mat€riel, contr6le de la qualit6,6,7

fiche de temp€rature, 8

M6ningites,26

amibiennes, 27

bact6riennes, 25, 27 -28

causes, 26

fongiques, 26,27 ,28
causes 26

ndcessaire d'6preuves pour diagnostic mpide, 102

tuberculeuse, 27, 28

M6ningocoque volr NeLsseria meningitidk

M6thode, de Kirby-Bauer modifi6e, contr6le de la

qualit€,13,84-95

de Ziehl-Neelsen, 5
6tude de la sensibilit6 directe ou indirecte, 90
facteurs techniques ayant une influence sur

la dimension de la zone d'inhibition, 90-93
interpr6tation des dimensions de la zone

d'inhibition, 90, 91, 92
mode op6ratoire, 86-!0

r€actlfs,84-85

M6thode de leigh et Iflilliams (bandelettes

r6actives), uroculture, 33-35
Micrrtcoccus, T3

Microscope, 7

Microscopie, 6chantillons de selles, 37
expectofations, 41-42

exsudats, 66-68

liquide c6phalo-rachidien, 27-28

pr6ldvements de gorge, 4!

pr6ldvements g6nito-urinaires, 54, 57, 5940

selles, 37
urines, 33

Milieu a l'ac6tate, 104, 108

e fADN, 104, 108

d l'6osine bleu de m6thyldne (EMB), 103

i l'exrait de viande cuite, 14-15, 68,74,107,1.08

i I'ur6e, 12

au citrate de Simmons, 11, 103, 104, 108

bile-esculine, 11

cystine trypticase agar (CTA),74

de base au rouge de ph6nol, 104, 108

de base Columbia, 104

de Chapman, 1,1,, 42, 1,07, 108

de Dorset, 51
de Kligler, 1.1., 51.,71., 103, 104, 108

de Lowenstein-Jensen,28, 102, 105, 108

de MacConkey, avec violet cristallisl, 1,1,,34, 104,

108

. cultures,d'expectorations,42

deLCR,28,29

de selles, 5, 9, 38
6chelle de priorG, 101, 102,1,05,107

exsudats purulents, 68

sans violet cristallis6, 103

de Monsur, 104, 108

de Mueller-Hinton, 71, 24, 43, 84,94, 107 , lffi

avec 5o/o de sang de mouton, 38
enrichi pour la cultrne d'Haemopbilus

ducreyi, 61,107

de Sabouraud, 28,42,43,68, 102, 105, 108

de Simmons, 11, 103, 104, 108

de Thayer-Martin, modifi6 (MTM), 11., 12, 54, 1.06, f07

de transport, d'Amies, 56, 107, 108

de Cary-Blair, 37, 104, 108

de Nebwria gonorrboeae, 53
de Stuafi, 56, 107, 108

6chantillons, de selles, 37
g6nitaux, 56

6chelle de prioritC, 104, 107, 108

New York City (NYC),54, 1,07

pour d6carborylase de Moller, 103, 108

et cystine, 103

pour la recherche des d6carborylases, 11, 103

pour l'6tude de la mobilit6 + bouillon pepton€ )

l'ur6e, 104, 108

pour reaction au rouge de mdthyle/r6action de

Voges-Proskauer, 11, 12

TCBS,  11 ,38 ,104 ,108

thiosulfate-cil"te-sels biliaires (TCBS), 11, 38, 104, 108

ufte,12

ur6e-indole, 103, 104, 108

Milieux de culture, 7-10, 108

anaeroDres, /4-l)

Coryne bacterium diphthert*e, 51,

117
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choix, 7
conseffation,9

contr6le de la qualit6, 9-10
d6shydrat6s,9

6chantillons de selles, 38
€chelle de priorir6, 100-108

enrichis, 109

epreuves d'efficacit6, 9-10, 11,-1,2

exsudat purulent,68-69

inhibiteurs, 108

pour les 6preuves de diffusion ) partir des

disques, 84

pr€ldvements d'expectorations, 42

de liquide cdphalo-nchidien, 28, 29

de sang,22-2J

pr€paration, !
rdactifs diagnostiques, 107

recommand6s pour les laboratoires de niveau

interm6diaire, 108

Milieux de d€gradation des glucides, 106

Minorycline,83

Mobiluna.s,53

Morsure, d'animal, 64, 7 0-7 1

humaine,64

Muguet buccal, 48

Myc€tome,66,67

Mycobact6ries, atypiques (non tuberculeuses), 67-68

d€contamination, 44-45, @

non pathogdnes, 46

Myc o bac teriu m bouis, 46

Mjtcobacterium fortuitum-cb elonei, 67, 68

Mltcobacterium marinum, @

Mlcobactmum tuberculosk {baclle tuberculeux),

12,26,39

cdture,44-46

Intetpr1ta'aon, 45-46

isolement,46

methode de concentratior
(dCcontafiin^rron), 44-45

6chelle de priorit6, 102, 103,105,107

exsudats purulents, 63, 67

My cobact erium, ul c erans, 68, 107

Mynplasma bominis,53

My copl asm a pna,tmoni.ae, 39

Naegleriafowleri,2T

National Collection of Type Cultures (NCTC), 13

Neisseria, cultures mdres, 14 ,1!
espdces non pathogdnes, 47

milieux de d6gradation des glucides, 106

Neisseria catanb alis, v oir Branh amelh catanb alis

Neiswri.ct gononboeae (gonocoqte), 10, 11, 52, 106

compl6ment antibiotique, 54
conJonc[vlte, )0, )/
cultures mdres pour conservation a court teme,

1.5

€tude de la sensibilit6 aux antimicrobiens, 55, 81

examens directs, 54
identification, 55
inlections chez la lemme, 55, 56,57

mise en culture, 54, 57
pharyngites,48

recueil et transpofi des pr6ldvements , 53, 56
ulcdre g6nital,60

urerite chez l'homme, 53, 54

vaginite, 55

Neisseria meningitidk (m€nngocoque), 10, 71', 75, 26

bacr€ri€mie,25

cultures mdres destin6es i une conservation e

couft terme, 15

6chelle de priorit6, 101, 102

6tude de la sensibiliG aux antimicrobiens, 81

examen microscopique direct, 49

identification, 30
n6cessaire de diagnostic rapide, 110

porteur,4!, 106

s6rums agglutinants, 101, 102, 110

N6cessaires d'6preuves diagnostiques, 102, 106, 109

Nirrofuranroine, 82, 84, 85, 91, 92, 1.10

Nocardh asteroides, 68, 7 3
Norfloxacine, 82, 85

Nouveau-n6, maladies sex.rellement transmissibles, 56

mdningite,26

Novobiocine, T0, 109

odeur, exsudat purulent, 65

ONPG (O-nitroph6nyle-b€ta-D-galactopyranoside), 12

Omithine, 11

Ost6ites,68

Otites moyennes, 47

Oxacilline,83,85, 110

interpr6lation de la taille des zones d'inhibition,

91,92
sensibilit6, des pneumocoques,30, 43, 44

des staphylocoques, 7 2, 82

Oxydation/fermentation (OF) du glucose, 11

Papillomavirus human, 52

Paragonimus,6T
yarasrtes, o/

Pasteurella multocida, 54, 69, 70-71, 72, 107

Peau, d6sinfection, 22

pr6ldvements chirurgicaux, 63

Peptococcus,25, 39
P@tostreptococclts, 25, 39, 7 3

identification, 76

magnus,73

P6nicillines, 89

bdtalactamase r6sistantes, 83

€tude de la sensibilit6, 43,78-95

r6sistance de Neisseria gononboeae, 55

Pharyngtte, Q-51,

agents bact6riens, 4&9

culture et identification, 49-51

etude de la sensibilit6, 51
gonococcique, 48

microscopie directe, 4!

recueil et exp6dition des pr6ldvements, 4!

ulc6rative n6crosante, 48

Ph6nylalanine d6saminase, 1 1

Phosphate trisodique, 45

Pied de madura, 56

Pip6racilline, 82, 85,91,92, 1.10

P\^ies,62-72

aDces, o)

botulisme, 63-64,73

brOlures, 55

6tude de la sensibilit€,7112

identification des getmes pathogdnes, 69-7L

infect ion nosocomi ale, 63, 6t

lac6rations, 65
p6n6trantes, 5344, 65, 7 1-7 2
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postoperatoifes, 65

recueil des prelevements, 74

ulcdre de d6cubitus, 65

Plasma, 109

pour la recherche de la coagulase, 70, 109

dchelle de prioritd, 101, 103, 105, 106, 108, 109

6preuve d'efficaciG, 12

Plesiomonas,1,03

Pleur6sie,68

Pneumocoquesvoitr Streptococcuspn moni.ae

Pneumonie, 1, 39,40
atypique primitive, 39
de d6glutition, 39
lobaire,40

Polyan€thol sulfonate de sodium (SPS), 22

PolyViteX,42, 109

Ponction veineuse, 22

Porleur, inlefiion des voies aeriennes superieures.

4&49

Pr6ldvements, ano-rectaux, 53, 56

cervico-vaginaux, 56

culture, ) /-)u

6chelle de priorit6 des germes pathogdnes,

milieux de culture et r6actifs, 106-107

examen direct et interpr6tation, 56-57

recueil et transport, 56

chirurgicau,r, 62-61

conloncuvaux, )o, )/

de liquide c6phalo-rachidien (LCR), culture, 28, 29

6chelle de priorit€ des germes pathogenes,

milieux de culture et r6actifs, 102

examen, macroscopique, 26

microscopique, 27-28

identification des germes pathogCnes, 28-30

6tude de la sensibilit6, 30
recueil et transpofi, 26

de liquide gastrique d jetn, 44

d'expectorations, 40-42

coloration de Zietrl-Neelsen, 5, 40

6tude de la sensibllirC,43-44

examen, macroscopique, 41

microscopique, 4142

identification des germes pathogdnes, 42-43

m6thode de culure, 42-43

Mlcobacteriunx tuberculosis, 40, 44-46

purulentes,39

recueil, 4041

s6curG,46

d'ulc6rations g6n itales, 5V59

examen direct, 59-60
mise en culture, 60-61

de gorge (oro-pharyng6), 48-51

chez les porteurs sans,48-49

cuhure et identifi cation, 49-51,

6tude de la sensibilit€, 51
microscopie, 4!

recherche de Steptococcu.s pyogenes, 49

recueil et expEdition, 4!

de la cavit6 p€nton€ale,62

de satg,21-22

anticoagolant,22

d6sinfection cutan6e, 22

moment auquel le pr6ldvement est effectu6, 21

quantite recueillie, 22

de tissus sous-cutan6s, 63

ou cuFoe sac, )o, )/

g6nitaux chez la femme, 55-58

maladies sexuellement transmissibles, 53, 57

ur€traux, 6chelle de priorit6 des germes pathogdnes,

milieux de culture et r6actifs, 106-107

exatnen,54

recueil et transporI,53, 56
vaginaux voir Prelivements cervico-vaginaux

Produits d'aspiration de la cavit6 plevale, 40,63

Propioni ba c terium acn es, 22, 24

Prostatite chfonique, 31
Protats,24,67,90

ur6ase-n6gatif, 16

Prcteus mirabilis,10, 1.1., 12

Prot6ine du LCR, 28

Pseudobactdri6mie, 22

vseuaomonas, +1, >3, o /

6chelle de priorit6, 103, 106, 107

infection des voies a€riennes inf€rreures, 42, 43

sensibilit6 i la pip6racilline, 91, 92
Pseudomonas aeruginosa,24, 63, 701

6preuve d'eflicacit1, 1,1,, 12

6tude de la sensibilit6 aur antibiotiques, 82

limites du diamdtre de la zone d'inhibition, 85

pneumonie,40

souche de r€f6rence, LQ, 13,94

P s eudomonas cep ac ia, 1. 6, 22

Psandomonas pseudonwlbi, 25, 
-101,

Pus, abcds du poumon, 3940
cas6eux, 66

celtules, o/

coloration acido-r6sistante (Zietrl-Neelsen), 67, 68

consistance,66

couleur,66

culture, 68-69

6chelle de priorit6 des germes pathogdnes,

milieux de culture et r6actifs, 107-108

etude de la sensrDilte, /I-lz

examen microscopique, 66-68

identification, 69-71

odeur, 66

recueil et tmnsport des pr6ldvements, 65

Py6lon€phrite, 3i

Rage,63,54

Rapidit6 des tests microbiologiques, 2

Rapport co0t-b6n6fice des tests microbiologiques, 2

R6actifs, ) la catalase, (H202),103,106, 108, 1,09

6chelle de priorit6, 100-108

6preuves d'efficacit6, 70, 12, 1,3

m6thode de Kirby-Bauer modifi6e, 84-85

pour la recherche, d'indole, de Kovac, 103,104, 109

de l'oxydase, 6chelle de prioritC,107,102,,

103, 104, 107, 108, 109

6preuve d'efficacit6, 12

recommand6s pour les laboratoires de niveau

interm6diaire, 108-1 10

utilises pour la coloration de Gram, 12,1.09

R6action au rouge de m6thyle/r6action de Voges-

Proskauer, 11

d'agglutination, Neisseria meningitidk, 30

Strqtococa$ PJ,ogenes, 50

de coagglutination, 50
Recherche de, l'ur6ase, 51, 71

la b6ta-glucuronidase (PGUA), 12, 35-36, 103, 109

labdta-lactamase, 55
r6actifs, 101, 102, 107

1 1 9



INDEX

la catalase,69

la coagulase, 70

6preuve en tube, 70
6preuve sur lame, 70

des d6carboxylases, 10!

Recueil des pr6ldvements f6caux, 37
R6frig6rateur, 7

Repiquage, des h6mocultures, 2J

Reproductibilit6,2, 5
R6sistance i Ia mlticilline,83,92

Rhinopharyngite, 47

Rhumatisme afiiculaire aigu, 48
Rub6ole, 17

Saccharose, 109

Salmonella,15,52

culture, 38
immuns6rum, 101, 105, 110

m€ningite,26

non- wbi, 24, 81, 1,01, 1,04

Salmonella paratypbi (A), 16, 81., 103
Salmonella t2pbi, immuns6rum agglutinant, 105

6chelle de priorit€, 101, 103

6tude de la sensibilit6 aux antimicrobiens, 81
Salmonella 1pbimuriunx, 1.0, 71, 12, 105
Salpingite aigue, 56
\ang,21.,25

^ntrbiogtanrll:le,24

anticoagulant, 22

contaminants,24-25

d6sinfection cutan6e, 22

milieux d'h6moculture, 22-23

pr€Idvement,21,-22

traitement des h6mocultures, 2J-21

Scarlatine, 48

Scbistosoma,6T

Sensibilitd aux antimicrobiens, 78-95
Sensible, d6finition, 80

interm6diaire, 80

mod6r€e,80

Septicdmie, 21

JelraIwr zz, o /
Ser ratia marcescerxs, 1,0, 77, 12

Sbigella, 1.5, rc, 52, 1.03

immuns6rum, 105, 110

6tude de la sensibilit6 aux antimicrobiens, 81
examen des pr6ldvements, 37-38

Sb igelk flexneri, 70, 11, 12

SIDA (syndrome d'immunod6ficience acquise), 26, 52
Sinusite,4T

Solution, d'hydroxyde de sodium, 45
de glyc6rol tamponn6, 104, 109

de tellurite, 108

Souche acido-r6sistante voir Coloration de Ziehl-
Neelsen,

Souches de r6f6rence, 10,13,94

Sp6cificit6 des tests microbiologiques, 5-6
Spirochdtes, 47

Staphylocctccus aureus, 5, 24, 47, 7 3
6chelle de prioritC, 701,, 105, 706, 1.07

en stries sur de Ia g6lose au sang,28,2),102

6preuves d'efficacit6, 11, 12

6tude de la sensibilit6 aux antibiotiques, 72, 92
exsudat purulent, 68

identification, 43, 69, 70
infection des plaies, 64

limites du diamdtre des zones d'inhibition, 85
pneumonie,40,42

porteur, 4!

souche de r6f6rence, 1,0, 13,94

syndrome de choc toxique staphylococcique, 55
Staphylococcus qidemidb, 10, 47

exsudat purulent, 69

6preuves d'effica citC, 1,1, 12

de sensibilit6,72

h6moculture, 21, 22, 24

identification, 70
souche de r6f6rence, 10

StapbJ)lococcus mftis, 1,0, 12

Stapbliococcus saprnpbyticus, 69 , 70 ,103
Staphylocoques, 12

culture mdre, 14

6chelle de prioritd, 103

6tude de la sensibilit6 aux antibiotiques, 43, 72,

80,82,91.,92

exsudat purulent , 67, 68, 59-70

h6moculture, 23

h6t6ror6sistants, 72, 83

identification, 69-7 0, 103

m6ningites, 26

pharyrngite,48

producteurs de bdtalaoamase, 72, 83, 90
producteurs de coagulase, 5), 7 0

ur6traux, 53
Strqptococcus agalactiae, 1.0, 12, 25, 1.02

essai CAMP nverse, 76, 77

identification, 28, 50
infeoion n6onatale, 25, 52, 56

Strqtococcus faecalis v oir Enterococcus faecalis
Str@tococcus pneumoniae (pneumocoque), 1, 10, 15,

l -

bactli€mie,24

6chelle de priorit6, 101, 102, 105

6preuve d'efficacite, 1,1, 12

6tude de la sensibilit6 aux antibiotiques, 30, 43,

44,91,92

identification, 43

m6ningite, 26,28, 30
pneumonie, 39, 40, 42

Streptonccus pyogme; 5, 10

bactli€mie,24

culture, 49-51

6chelle de priorit6, 101, 105, 107

6preuves d'effica crt€, 11, 12

identification, 49-51

infection de la gorge, 48

porteur, 4!

sensibilitd aux antibiotiques, 4, 81

Streptocoques, 17

alpha-h6molltique (uiridans), 24, 43, 47, 1,01

b6ta-h6molytique, 48, 50
culture mdre, conservation a court teme, 15

conservation i long terme, L4

6chelle de priorit6, 101, 107

exsudat purulent, 67, 68, 72

h6moculture,23

h6molyique, n6cessaire de groupage, 106, 109

Sulfamide, 82, 83, 85, 90, 91, 92, 1-1,0

Suppl6ment B, 10!

Suppl6ment CVA, 109

Suppl6ment \X, 42, 10!
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Suspension de matidres f6cales dans du solut6

physiologique, 38
Syndrome de choc toxique staphylococcique, 56
Syphilis, 13, 17 , 58-60

Technique de dilution, 78
Temp6rature, effegistrements des appareils en

marche, 8

incubation, test de sensibilit6 aux antibiotiques, 92
Test, de Vidal, 6, 17

Test d'utilisation des glucides, 30, 51
NEO-SENSITABS de sensibilit6 aux

antimicrobiens, 78
6tude de la sensibilit6 aux antimicrobiens, 78-95

m6thode par diffusion, 79-80
m6thode par dilution, 78

Tests ) la nitroc6fine, 55,107,109
d'aptitudes voir 6valuation exteme de la qualit6

d'efficacit6, colorants, 10, 12

ftactfs,10,12

milieux de culture, 9-10, 11-12

T€tanos,53-64

T6tracycline, 44, 82, 83, 85, 91, 92, 1,1,0

T6te de m6duse,71

Thiamph6nicol, 83

Tobramycine, 82, U, 85, 91, 92, 1,10

Toxoplasmose, 17

Trcponema pallidum, 52, 58, 106

examen direct, 59-60
pr6ldvements, 58-59

Tricbomonas uaginalis. 52.5J. 55. 56. 57. | 06

Trim6thoprime, 82, 85, 91., 92, 109

Trypanosomiase aficaine, 27

Tuberculose pulmonaire, 5, 39, 40, 4+46

Typhoide (voir 6galement Salmonella WbD, 6, 17

Ulcdre, de Buruli, 68

de d6cubitus, 63, 65

Ureaplasma ureab)titunx, 52-53
Ur6t6rite, 31
Ur6trite, chez l'homme, 53-55

chez la femme, 56
gonococcique, 53
non gonococcique (NGU), 53, 54

Vaginite, 55,56-57
Vaginose bact6rienne (vaginite non sp6cfique), 55-56,

57-58
Vancomycine, 61, 108

colistine, nystatine, trimethoprime (VCNT), 54, 109

colistine, mystatine (VCN), 54, 109

VIH (virus de l'immunod6ficience humaine), 17, 52
Vibr io,1,7,37,38

jmmunserum agglutinanl. 105

non chol6rique, 10J

Vibrio cbolerae, 10, 15, 103, 110

Vibrio p arab aemolyticus, 1.6

Virus herp€tique human, 52,53,56, 58
YLtox,42,1,1,0

Voges-Proskauer, 12

Yercini.a enterccolitictl, 70, 77, 16, 38, 104
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