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IDENTIFICATION BACTÉRIENNE PAR SPECTROMÉTRIE DE MASSE
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métrie de masse

Culture d’une souche 
bactérienne inconnue

Production d’un spectre de masse.
Comparaison du spectre à une 

banque de données.

Bombardement de la bactérie par un laser.
Production d’un nuage de protéines.
Accélération des protéines dans un champ électrique.
Séparation des protéines selon leur temps de vol.

Dépôt de la souche

Spectromètre 
de masse

INTÉRÊT DE L’IDENTIFICATION BACTÉRIENNE

 Affrmer le caractère pathogène d’une espèce
 Espèce commensale? Potentiellement pathogène? 
 Toujours pathogène?
 Culture pure? Espèce dominante?
 Symptômes? Terrain (immunodépression, grossesse...)

 Corriger une antibiothérapie probabiliste
 Selon les données épidémiologiques: 
 bactérie/pathologie
 Selon les résistances naturelles liées à l’espèce

 Interpréter l’antibiogramme
 En fonction de l’espèce
 En fonction des mécanismes de résistance naturels    
 ou acquis possibles

 Suivi de l’effcacité d’un traitement antibiotique

 Epidémiologie
 Diffusion de certaines souches (épidémies...)

Méthodes Délai Spécificité Sensibilité Remarques

P
Biochimie ++ ++ ++ Culture/ quantification = arguments 

dans l’interprétation
Orientation thérapeutique selon 
la bactérie isoléeSpectrométrie 

de masse +++ +++ +++

M Moléculaire ++++ ++++ ++++
Recherche ciblée adapté aux 
bactéries non cultivables ou de 
culture lente

Pas d’antibiogramme 
(sauf certains phénotypes)

CARACTÉRISTIQUES DES MÉTHODES DE DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRES 
(M) ET PHÉNOTYPIQUES (P) POUR L’IDENTIFICATION BACTÉRIENNE

>> Complémentarité des techniques

1 min



OBJECTIFS

 Identifier les micro-organismes impliqués dans un processus infectieux
 Mesurer la sensibilité aux antibiotiques
 Suivre l’évolution d’une infection traitée
 Détecter le portage de bactéries multi-résistantes ou pathogènes
 Etudier l’épidémiologie des infections communautaires ou nosocomiales

PRESCRIRE
IMPORTANCE DES RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

 Identité du patient, date/heure du prélèvement
 Site anatomique du prélèvement       
 Objet de l’analyse: visée diagnostique ou épidémiologique? Recherche d’une bactérie particulière?
 Renseignements cliniques: symptômes? Post-opératoire?
 Traitement antibiotique en cours (lequel)?

PRÉLEVER
RESPECT DE CONDITIONS DE RECUEIL

 Prélever avant de débuter l’antibiothérapie
 Eviter la contamination par la flore commensale (au niveau des muqueuses) ou par la flore de voisinage (prélèvement urinaire)
 Utiliser le matériel adequat: écouvillon avec milieu de transport, pot stérile (urine)... selon le site
 Prélever une quantité suffisante pour réaliser plusieurs examens
 Respecter des conditions de transport (conservation, délai d‘acheminement)

INTERPRÉTER

  Rendu d’une identification si bactérie potentiellement pathogène: possible si renseignements cliniques
  Rendu d’un antibiogramme: selon le contexte clinique
  Un prélèvement négatif n’élimine pas une infection: intérêt de renouveler la recherche selon le contexte
  Un prélèvement positif n’est pas synonyme d’infection: infection? colonisation?

TRAITER

  L’antibiogramme n’est pas un argument en lui même pour débuter une antibiothérapie
  Les molécules testées sont choisies en fonction des résistances naturelles et de l’intérêt thérapeutique
  Adapter une prescription antibiotique probabiliste en fonction de la bactérie et/ou de l’antibiogramme
  Evaluer le risque de sélection de bactéries résistantes

ANALYSER

  Choix des méthodes en fonction du contexte clinique (bactéries recherchées, site anatomique...)
  Cohérence des résultats de l’examen direct et de la culture
  Autres méthodes: Technique moléculaire, Sérologie, Antigène bactérien, Toxines...

BONNES PRATIQUES EN MICROBIOLOGIE

ETAPE PRE-ANALYTIQUE

ETAPE POST-ANALYTIQUE
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de la méthode d’analyse: techniques et conditions (délai et température d’incubation)
des examens complémentaires (ajout de milieu de culture, réalisation 
d’un antibiogramme ...)
de la réponse (flore commensale, bactérie pathogène...)INDISPENSABLE POUR LE CHOIX

ETAPE ANALYTIQUE


