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LE DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE DES 
MAMMITES BOVINES :  
PARTIE 2 : diagnostic bactériologique au cabinet vétérinaire 

 Par le Dr Dominique BERGONIER 

Le diagnostic bactériologique des mammites bovines dépasse aujourd’hui le cadre strict du laboratoire. Ces analyses 
sont désormais accessibles aux cabinets vétérinaires. Moins poussée qu’au laboratoire, de par le matériel utilisé ou le 
niveau d’investigation choisi, on parle alors de bactériologie simplifiée. On peut également réaliser ces analyses à 
l’aide de kits commerciaux. Quelle que soit la technique retenue, là encore, connaissance des caractéristiques 
techniques, des atouts et limites, sont incontournables pour définir avec précision, la valeur interprétative que le 
praticien peut attendre de ces techniques de bactériologie simplifiée au cabinet vétérinaire.  

Bactériologie simplifiée à la clinique vétérinaire : méthode 
 
• L’ensemencement s ’effectue sur 2 types de milieux gélosés, idéalement on utilise au total 3 géloses. 

Gélose au sang de mouton ou gélose columbia sont des milieux non-sélectifs c’est-à-dire à spectre 
large. On utilise ensuite des géloses semi-sélectives ou « électives ». Pour différencier les Gram-, on 
utilise des géloses EMB (éosine, bleu de méthylène) ou McConckey qui contiennent du lactose afin 
de différencier les coliformes (lactose+) des non-coliformes (lactose-).  Pour les Gram+, la gélose RPF 
(Rabit Plasma Fibrogen) permet de mettre en évidence les SCP (staphylocoques coagulase+) ou la 
gélose ANC (acide nalidixique, colistine). 

• Pour les streptocoques (Gram+, catalase-), l’hémolyse est très variable (absence,  ou ). On effectue ensuite un 
test à l’esculine puis un test de Lancefield. Les streptocoques liés à la mamelle sont esculine- du groupe D (-
hémolytique) pour S. agalactiae et du groupe C (, ou absence d’hémolyse) pour S. dysgalactiae.  

• Pour ce qui est des bactéries esculine+ (aspect marron à noirâtre), on doit utiliser une gélose sélective 
(Enterococcosel®) pour différencier S. uberis (qui ne pousse pas sur ce milieu) des autres streptocoques 
(entérocoques, S. bovis par exemple). 

• La morphologie des colonies, ainsi que l’aspect après coloration de GRAM, permet d’orienter l’identification des 
bacilles GRAM+. Les corynéformes présentent une culture très lente. Pour T. Pyogenes, on utilise le test à la 
catalase ou du sérum coagulé. Pour tous les autres bacilles GRAM+, les caractéristiques morphologiques ou 
culturaux sont très variables (ramifiées, filamenteuses, etc…) et il n’existe pas d’autres tests d’orientation 
simples. 

L’identification est présomptive (elle ne 
permet pas l’identification d’espèces), 
fondée sur la morphologie des colonies, 
des tests biochimiques simples et 
idéalement une coloration de Gram. 
 
Identification des GRAM+ :  
• Des bactéries Gram+ à colonies non 

hémolytiques, hémolytiques ou 
doublement hémotytiques et catalase+ 
conduisent au genre staphylococus. 
SCP vs SCN se fait  avec le test à la 
coagulase ou sur le milieu RPF 
(transformation de la fibrine par les 
SCP). Géloses : au sang, EMB* et RPF (source ENVT) 

*Eosine Bleu de Méthylène 
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Identification des GRAM- :  
• Les entérobactéries sont oxydase-. Ensuite, le test au 

lactose permet de différencier les coliformes : 
lactose+. Au sein des coliformes,  c’est essentiellement 
la morphologie qui permet la diagnose présomptive. 
La mise en évidence de production de -glucoronidase 
(via l’utilisation de milieux chromogènes) permet 
d’affiner ce diagnostic. E.  coli présente des colonies 
petites à moyennes, dites « sèches » et -
glucoronidase+ alors que les Klebsielles sont des 
colonies convexes dites « grasses » ou « muqueuses » 
-glucoronidase-. Enterobacter spp  (-glucoronidase-) 
présente peu de caractéristiques morphologiques. Les 
entérobactéries lactose- (non coliformes) 
correspondent à Serratia spp et aux salmonelles. Il 
n’existe pas pour cette catégorie de test simple 
permettant d’affiner la diagnose. 

• Les bactéries oxydase+ correspondent aux non-
entérobactéries. Là encore, on ne peut donc 
différencier plus précisément P. aeruginosa des 
pasteurelles par exemple.  

• Comparée à la bactériologie classique , la bactériologie simplifiée est beaucoup plus rapide (gain 
de temps sur l’acheminement du prélèvement et identification moins poussée). 

• Le coût sera également moins élevé  (essentiellement du fait de l’allègement de l’identification).  
• En revanche, du fait de l’absence d’enrichissement, la sensibilité sera moins bonne. 
• Les géloses utilisées sont généralement identiques à celles des laboratoires, le spectre est donc 

équivalent.  
• Pour une bactériologie rapide et simplifiée, il n’y a pas d’identification d’espèces. 

Atouts et limites de la bactériologie simplifiée 2. 

Autres germes : 
Les champignons, les algues et les levures poussent 
sans difficulté sur les géloses classiques (columbia ou 
gélose au sang). Leur identification repose alors sur 
un certain nombre de critères morphologiques.  

Champignons et algues microscopiques  (source ENVT) 

Marges de progrès 

3. • La sensibilité  constitue la marge de progrès majeure. Elle sera améliorée avec un volume 
d’inoculation augmenté (50 à 100 µL) et en pratiquant un enrichissement de l’inoculum sur milieu 
BHI*. L’augmentation du temps d’incubation améliore également la sensibilité.  Le recours à la 
PCR quantitative en sous-traitance est recommandé.  

• L’extension de l’identification d’espèces aux autres bactéries que celles des groupes 
streptocoques, staphylocoques, corynéformes et gram négatif est également une marge de progrès 
intéressante et plus particulièrement en étendant l’identification à l’ensemble des germes 
opportunistes antibiorésistants tels que Serratia marcecens et liquefaciens, les levures, 
champignons et les pseudomonas. L’intérêt de cette identification réside dans l’amélioration du 
pronostic. En effet, il est beaucoup plus sombre pour ce qui est de la guérison bactériologique des  
infections à ces agents pathogènes. 
 
 

*Brain Heart Infusion 
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• Les géloses compartimentées : « bi », «tri » ou « quad » plate s’appuient sur un principe mis au 
point à l’université du Minesota.  Celle commercialisée sous le nom VétoRapid®, comporte 3 
compartiments, une gélose élective pour les staphylocoques, une pour les streptocoques, le 
dernier compartiment correspond au milieu de MacConkey qui permet la croissance des bactéries 
lactose+ et lactose- (coliformes et entérobactéries).   

Trousses et kits commerciaux 4. 

Bilan sur les différentes techniques 5. 

• Avec ce type de méthode, il y a donc un défaut de spécificité car il n’y a pas d’identification d’espèces 
rigoureuse. Ces « tri-plate » doivent donc être plutôt utilisés comme une 1ère approche qui doit être complétée 
par un approfondissement de l’identification.   

• Utilisé depuis  40 ans en hygiène alimentaire, le PetriFilm® permet d’identifier staphylocoques (coagulase 
négative ou positive), coliformes et la flore totale.  Certains PetriFilm® permettent l’identification de E. coli et 
des entérobactéries. Dans tous les cas, l’identification n’est donc que présomptive et se limite à 2 grands 
groupes de germes : staphylocoques et entérobactéries (en l’absence de tests complémentaires).  

• La rapidité du résultat (entre 6 et 48h post-ensemencement) place le PetriFilm® au niveau de VétoRapid® pour 
un coût nettement inférieur d’où une utilisation fréquente aux Etats Unis, en particulier dans les grands 
élevages, en dépit d’une bibliographie pauvre sur les performances réelles de ce test. Par ailleurs l’absence des 
streptocoques dans le spectre et l’absence d’une contamination potentielle du prélèvement sont à souligner.  
Seule la spécificité pour les staphylocoques est améliorée pour ce test.    
 

Gélose « Tri-plate » et « Quad-plate » (source ENVT) 

• En l’absence d’examens complémentaires, 
l’identification sur ce milieu est limitée à 
certains germes. Elle ne permet pas par 
exemple l’identification   de T. pyogenes, 
Corynebacterium spp ou encore des 
Pseudomonas.   

• L’inoculation à saturation simultanée des 3 
compartiments permet d’obtenir des 
cultures souvent abondantes. La rapidité 
est similaire à la méthode sur géloses 
classiques  pour un coût inférieur.  

• Spectre et sensibilité (du fait de l’absence 
d’enrichissement) sont similaires à la 
méthode sur géloses  classiques.  

Rapidité, maîtrise du coût, précision et profondeur d’analyse sont les critères clés qui, tout en connaissant les limites, 
permettent d’orienter le choix de la technique bactériologique à utiliser. Dans tous les cas, le recours à des analyses 
plus fréquentes ainsi qu’une recherche étiologique plus poussée sont en phase avec les attentes du plan Eco-antibio.  

• La technique PCR (type Pathoproof®) reste la technique la plus rapide, la plus sensible et la plus 
spécifique pour un coût similaire (quand plusieurs analyses sont effectuées en même temps) à la 
bactériologie réalisée au laboratoire.  La spectrométrie de masse tend également à se développer. 

• Pratiquée au cabinet vétérinaire, la bactériologie rapide trouve sa place car elle est significativement plus rapide 
pour un coût maitrisé. De plus sa sensibilité peut être nettement améliorée par le choix des milieux de culture  
et la technique d’inoculation. Effectué en parallèle, le recours aux techniques plus sensibles et plus spécifiques 
peut s’inscrire dans le cadre d’une démarche de contrôle qualité de la maitrise de cette technique. 


