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 TP 2 - INFECTIOLOGIE

I - Boîte TCS

À l'hôpital, on retrouve un système de filtration de l'air qui récupère l'air, le traite et insuffle de 
l'air stérile : 

• pour les patients tuberculeux, du fait de la possibilité du personnel hospitalier de se faire 
contaminer.

• pour les patients immunodéprimés, permetant d'éviter que les patients s'infectent.
• pour le bloc-opératoire.

Dans ces 3 secteurs, on a besoin d'un système de filtration de l'air du fait de l'émission de 
particules par notre corps, que ça soit en bougeant, en respirant ou en parlant... On  a démontré ce 
phénomène d'émision de particules avec la 1ère  boite de Pétri utilisée en TP (Boite TCS : celle que  
l'on a juste ouvert pendant 1h30). 
Au repos, on a une émission de particules de l'ordre de 100 000/min, alors que lorsqu'on est en 
activité physique, on en émet 30 millions/min. C 'est pour cette raison qu'au bloc opératoire, il est  
important d'éviter de trop bouger afin d'avoir un tratiement de l'air efficace et d'éviter de produire 
trop de particules.

II - Boite gélose au sang   (boite rouge)   avec l'isolement d'un prélèvement à        
       l'écouvillon du collet dentaire

On constate des colonies qui suivent le tracé réalisé. Ces colonies de couleur verdâtre sont 
des bactéries du collet dentaire. En fait sur cette gélose au sang, lorsque la bactérie pousse, elle va 
hémolyser  de  manière  partielle  la  gélose  d'où  cette  couleur  verdâtre.  Ce  sont  des  colonies  de 
Streptocoques  Alpha  Hémolytiques. Si  l'hémolyse  devient  plus  importante,  la  gélose  devient 
quasiment transparente. Dans ce cas là, on est en présence de Streptocoques Beta Hémolytiques.
Au microscope, on observe des Streptocoques cocci gram + en chainettes. C'est typiquement ce 
que l'on a dans notre flore oro-pharyngée.

NB : Lors d'une angine, on a des streptocoques que l'on traite par l'amoxicilline.



III- Observation des lames

Bactérie gram positif : 
colorées en violet, du fait de l'absence 
de membrane externe

Bactérie gram négatif : 
colorées en rose, du fait de la présence 
de cette membrane

Bactéries invisibles au gram : 
– Mycobactérie (BAAR: coloration Ziehl)
– Mycoplasme (absence de paroi)
– Sphiroctère (très fins : microscope à fond noir)
– Chlamydiae (intracellulaire strict)

IV - Analyse de l'ECBU   (Examen Cytobactériologique des Urines)   à l'öse calibrée de 10  
        μ  L  

Au premier  Tp,  on  avait  ensemencé 
de  l'urine  sur  une  gélose  verte.  On  voit 
qu'elle est devenue jaune. Ce changement de 
couleur  est  caractéristique  d'un  type  de 
bactérie :  Escherichia coli.  Cet examen sert 
également à quantifier le nombre de bactéries 
présent dans les urines. 



V - Antibiogramme

Au  premier  TP,  on  a  ensemencé  la  gélose  par  des  bactéries,  puis  on  a  déposé  des 
antibiotiques sur cette gélose. Au 2ème TP, on voit que les antibiotiques ont diffusé + ou - dans la 
zone ensemencée.

• Plus le diamètre de diffusion est important, plus on peut dire que la bactérie est sensible à 
l'antibiotique. 

• Si le diamètre est trop faible, on caractérisera la bactérie de résistante à l'antibiotique (elle  
pousse en contact du disque). 

• Entre  les  2,  on  caractérisera  la  bactérie  comme  intermédiaire.  Cela  veut  dire  que  les 
posologies de base que l'on utilise pour l'antibiogramme ne seront pas forcément utilisées in 
situ.

Il existe une autre méthode, beaucoup plus fine que l'antibiogramme mais plus chère, pour 
caractériser l'efficacité d'un antibiotique : c'est la technique de l'E-test.  Sur cette bandelette, on a 
deposé une concentration croissante d'antibiotique. On applique ensuite la bandelette sur la gélose 
et on observe après 24h de contact si la bactérie est sensible ou résistante suivant la concentration 
en antibiotique.
→ Cette technique permet de définir la CMI : Concentration Minimale Ihnibitrice, c'est-à-dire la 
plus faible concentration d'antibiotique capable d'inhiber toute croissance visible de la souche 
testée après 24h de contact.

Zone de croissance bactérienne

Ellipse d'inhibition

CMI



► Une souche dont la CMI est inférieure à la valeur 
critique, ou que le  diamètre de la zone d'ihnibition 
autour du disque est supérieur à la valeur critique 
est dite  sensible. Ainsi l'antibiotique peut être utilisé 
en thérapeutique.

► Une  souche  dont  la  CMI  est  supérieure à  la 
valeur critique, ou que le diamètre est inférieur à la 
valeur critique est dite résistante. Ainsi l'antibiotique 
ne peut être utilisé en thérapeutique.

► Une souche dont la CMI et le diamètre se situent 
dans  la  zone  intermédiaire  ne  répond  pas  aux 
posologies  usuelles  et  ainsi  l'antibiotique  ne  sera 
utilisé qu'après l'étude de tous les paramètres.

CMI (mg/L) Diamètre (mm)
CMI ≤ c : souche sensible Ø ≥ D : souche sensible
CMI > C : souche résistante Ø < d : souche résistante

c < CMI ≤ C : souche intermédiaire d ≤ Ø < D : souche intermédiaire 

Ces valeurs  critiques  sont  établies par  le  CFA  (Comité  Français  de l'Antibiogramme)  et 
résultent de plusieurs données (=distribution des CMI pour les populations de souches sensibles et  
résistantes,  concentrations  humorales  et  tissulaires  obtenues  avec  les  posologies  demandées,  
confrontation des résultats in vitro et cliniques, variabilité statistique des méthodes utilisées). Elles 
permettent de définir les catégories sensibles, résistantes et intermédiaires des antibiotiques.

La  Concentration  Minimale  Bactéricide =  CMB  correspond  à  la  plus  faible  concentration 
d'antibiotique capable de tuer 99,9 % de la population bactérienne. Ce type d'antibiotique est 
utilisé pour les : 

• endocardites.
• méningites.
• ostéomyélites.
• bactériémies chez les immunodéprimés.



VI - Diagnostic des infections fongiques

Les champignons sont des  eucaryotes contrairement aux bactéries  (=procaryotes). Il faut 
savoir que ces champignons sont cultivables sur un  milieu spécifique et au final on a la même 
démarche qu'en bactériologie c'est-à-dire : 

► Examen direct

• On réalise un prélèvement à J0.  À la fin de la journée, le laboratoire est capable de nous 
dire s'il y a présence ou non d'éléments fongiques ainsi que le type de champignons tel que : 

- champignons filamenteux,  pluricellulaires qui se développent sous la forme de 
micéllium c'est-à-dire sous la forme d'un réseau 
- levures qui sont des champignons unicellulaires

• Test à l'encre de chine :  permet de savoir  si  les champignons sont encapsulés ou non. 
Réalisation : on récupère le prélèvement qu'on a centrifugé pour augmenter la concentration 
de champignons dans le prélèvement. Ensuite on met une goutte du prélèvement avec une 
goutte d'encre de chine. Puis on peut voir la présence ou non d'une capsule en périphérie de 
la levure. 

→  La présence de capsule met en évidence le Cryptoccocus neoformans  qui est une infection 
fongique extrêmement grave.

• La culture est indispensable à l'identification de l'espèce. Contraiment à la bactériologie, 
la culture en mycologie est généralement plus longue, entre 48h et 8 semaines. 
Pour réaliser une culture, on ensemence le champignon dans des milieux spécifiques (plus 
ou moins riches). Une fois la culture positive, on identifie le micro-organisme. 
Méthode d'identification mycologique : 
◦ spectrométrie de masse   : permet d'identifier le genre et l'espèce des levures. 
◦ aspect  microscopique  des  colonies   :  permet  d'identifier  le  genre  et  l'espece  des 

champignons filamenteux.
◦ détection des Antigènes circulants   : soit ces derniers sont des composants de la paroi du 

champignon, soit ce sont des composants de la capsule.

► Examen indirect
• Sérodiagnostic = recherche d'anticorps
• Intradermoréaction = immunité cellulaire



VII - Diagnostic en parasitologie

On utilise  jamais la culture pour faire un diagnostic clinique en parasitologie puisque le 
temps de culture est beaucoup trop long. Pour diagnostiquer une infection parasitaire, il faut mettre 
en évidence le parasite dans les prélèvements pathologiques. Dans le cas du paludisme on met en 
évidence la présence du parasite grâce à un prélèvement sanguin.

Il existe 2 grands types d'examens pour rechercher la présence de parasites dans le sang :
– frottis sanguin : on prend 2 μL de sang et on étale sur une lame les hématies et les 

leucocytes. Cette méthode sera utile pour détecter le parasite qui se trouve dans les 
globules rouges. Sur les 2 μL de sang étalé, on peut lire moins d' ¼ de la goutte de 
sang. Ainsi le diagnostic est très difficile à réaliser sur cette faible fraction du frottis. 

– goutte  épaisse :  on  prend 25  μL  de  sang que  l'on  étale,  et  on  lit  la  totalité  du 
prélèvement pour faire le diagnostic de paludisme. Cet examen est donc beaucoup 
plus sensible que le frottis sanguin pour détecter la présence du parasite.

Toutefois le frottis sanguin permet de voir et d'identifier l'espèce responsable du paludisme 
puisqu'il y a 4 ou 5 espèces responsables. Ces espèces n'ont pas la même fome. 
→  Donc la goutte épaisse permet de faire le diagnostic positif pour la présence d'un parasite et le  
frottis sanguin permet d'identifier l'espèce responsable du paludisme. 

NB: dans le paludisme, la seule espèce qui tue est le Plamodium falciparum.

Il existe de nos jours d'autres méthodes d'identifications : 
– les bandelettes qui permettent la détection d'antigènes du Plamodium directement à 

partir du sang total. Là aussi on peut distinguer le Plasmodium falciparum des autres 
espèces mais cela reste moins sensible que la goutte épaisse.

– PCR : méthode de détection de l' ADN. Le seul problème est que l'on peut détecter  
de  l'ADN  de  plasmodium  produit  par  les  gamétocytes  lors  de  la  résolution  du 
paludisme. Les gamétocytes ont de l'ADN de plasmodium mais sont le signe de la 
résolution de l'accès de paludisme.

En terme de sensibilité, on a : goutte épaisse >  détection d'antigène > frottis



Fiche TP2

Il existe à l'hôpital des systèmes de filtration de l'air pour :
– les patients tuberculeux
– les patients immunodéprimés
– le bloc opératoire.

Notre flore oro-pharyngée est composée de streptocoques cocci gram + en chaînettes.

Bactéries Gram + Bactéries Gram - 
Colorées en violet 
= présence membrane plasmique

Colorées en rose
= présence membrane plasmique + membrane externe

ECBU :
– ensemencement de la gélose (öse 10 μL)
– permet a quantification du nombre dedbactéries
– infection urinaire typique par E. Coli

Antibiogramme E-Test (bandelettes)
- Diamètre de diffusion important = sensible à l'ATB
- Diamètre de diffusion trop faible = résistance à l'ATB

Méthode + précise que l'antibiogramme permettant de 
calculer la CMI.

CMI =  Concentration Minimale Ihnibitrice : plus faible concentration d'antibiotique capable d'inhiber toute 
croissance visible de la souche testée après 24h de contact.
CMB = Concentration Minimale Bactéricide : plus faible concentration d'antibiotique capable de tuer 99,9 % 
de la population bactérienne. 

Diagnostic d'infection fongique Diagnostic parasitologique

Examens directs :
    - prélèvement à J0 = identification des champignons 
filamenteux (pluricellulaires) ou des levures 
(unicellulaires)
     -test à l'encre de Chine = présence ou absence de 
capsule (capsule caractéristique du Cryptococcus  
neoformans)
     - culture = identification de l'espèce

Méthodes d'identification pour la culture :
      → spectrométrie de masse (levure) 
      → aspect microscopique des colonies (filamenteux)
      → détection d'Ag circulants

Examens indirects :
      - sérodiagnostic (Ac)
      - intradermoréaction (immunité cellulaire)

JAMAIS de culture pour le diagnostic 
parasitologique !!

2 grands types d'examens diagnostics :
       - frottis sanguins : identification de l'espèce
         (difficile à analyser car analyse d'une fraction
          du frottis)
       - goutte épaisse : détecter la présence de parasite
        (+ sensible que le frottis)

Autres méthodes diagnostics :
       - bandelettes = détection d'Ag
       - PCR = détection ADN parasitologique

En terme de sensibilité, on a : 
goutte épaisse >  détection d'antigène > frottis


