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L’identification des microorganismes :
une exigence de nombreux secteurs d’activité
Une identification rapide et sûre des microorganismes est une activité incontournable
pour les laboratoires de nombreux secteurs d’activité.
Première partie :
A partir du dossier documentaire fourni, vous présenterez quelques exemples de
techniques mises en œuvre pour identifier les microorganismes et vous les
comparerez dans l’objectif de dégager leur pertinence pour une identification
efficiente.
Seconde partie :
En vous appuyant sur le dossier documentaire fourni et dans la perspective d'un
enseignement de Biotechnologies en terminale Sciences et Technologies de
Laboratoire spécialité Biotechnologies, vous proposerez une démarche pédagogique
permettant aux élèves d’atteindre des objectifs choisis dans les deux thèmes
suivants :
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Liste des documents du dossier technique
Document 1A : principes des méthodes d’identification

Source: Sakhno NG and Gunar OV. (2016). Microbial Identification Methods in Pharmaceutical
Analysis: Comparison and Evaluation. M J Phar. 1(1): 001

Document 1B : kits commerciaux utilisant les différentes méthodes d’identification
Source: Sakhno NG and Gunar OV. (2016). Microbial Identification Methods in Pharmaceutical
Analysis: Comparison and Evaluation. M J Phar. 1(1): 001

Document 2 : principe de la technique MALDI-TOF

Source : Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry: a
Fundamental Shift in the Routine Practice of Clinical Microbiology, Clin. Microbiol. Rev. July 2013 vol.
26 no. 3 547-603

Document 3 : principe du VIDAS® (Biomérieux)
Source : Biomérieux

Document 4 : notice technique d’un milieu chromogénique pour l’identification des
E.coli dans l’eau
Source : CHROMagar

Document 5 : résultat de ribotypage pour l’identification de Vibrio cholerae O139
dans la selle diarrhéique d’une patiente

Source : Characterization of a Toxigenic Vibrio cholerae O139 Strain Belonging to a New Ribotype
and Isolated from a Diarrheal Patient, Journal of Clinical Microbiology, Dec. 2002, Vol. 40, N°12, p.
4779–4781

Document 6 : chromatogramme des acides gras totaux extraits de trois espèces
bactériennes obtenu avec un chromatographe en phase gazeuse couplé à un
spectromètre de masse (GC/MS)
Source : Differentiation of bacteria using fatty acid profiles, J Sci Food Agric 2010; 90: 1380–1383
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Document 1A : principes des méthodes d’identification

Source: Sakhno NG and Gunar OV. (2016). Microbial Identification Methods in Pharmaceutical
Analysis: Comparison and Evaluation. M J Phar. 1(1): 001
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Document 1B : kits commerciaux utilisant les différentes méthodes d’identification

a- Bacillus subtilis

b- Staphylococcus aureus

c- Filamentous fungus

Source: Sakhno NG and Gunar OV. (2016). Microbial Identification Methods in Pharmaceutical
Analysis: Comparison and Evaluation. M J Phar. 1(1): 001
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Document 2 : principe de la technique MALDI-TOF

Source : Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry: a
Fundamental Shift in the Routine Practice of Clinical Microbiology, Clin. Microbiol. Rev. July 2013 vol.
26 no. 3 547-603

Document 3 : principe du VIDAS® (Biomérieux)

Le principe VIDAS® repose sur l'interaction de deux éléments : le récipient SPR®, contenant
des antigènes ou des anticorps, et le Strip, constitué d'une série de puits contenant la bonne
quantité de réactif nécessaire au test.
Toutes les réactions se produisent au sein du SPR® en deux phases clés :
 réaction immunologique
 réaction enzymatique
L'ensemble de l'opération est entièrement automatisé : de l'incubation, au lavage et à la
lecture finale, le temps d'incubation et le nombre de cycles de lavage sont optimisés pour
assurer des performances optimales.
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Document 6 : chromatogramme des acides gras totaux extraits de trois espèces
bactériennes obtenu avec un chromatographe en phase gazeuse couplé à un
spectromètre de masse (GC/MS)

Source: Differentiation of bacteria using fatty acid profiles, J Sci Food Agric 2010; 90: 1380–1383
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