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Et si nous parlions sérieusement de 
Bactériologie à la clinique ?   

Qu’est-ce que la Bactériologie ? 
La bactériologie a pour fnalité de recher-
cher les bactéries responsables d’infec-
tions et, par un antibiogramme, de déter-
miner leur sensibilité aux antibiotiques 
disponibles en pratique vétérinaire.
Les principales infections bactériennes en 
médecine canine ou féline concernent :

Qu’est-ce que l’antibiorésistance ?

Le tractus urinaire

L’appareil uro-génital

La peau (abcès, plaie souillée, pyo-
dermite,...)

Les infections respiratoires

Le conduit auditif (otites), les yeux

Les principales infections bactériennes en 
rurale sont :

Mammites

Diarrhées du veau

Infections des voies respiratoires

L’antibiorésistance est un phénomène na-
turel de défense des bactéries vis-à-vis de 
l’antibiotique utilisé en vue de les détruire 
ou d’arrêter leur multiplication. Lors de 
cette résistance, certaines bactéries au-
paravant sensibles à l’antibiotique ne sont 
plus détruites ou leur multiplication n’est 
plus arrêtée. C’est la bactérie qui devient 
résistante et non pas l’animal. Le dévelop-
pement de la résistance aux antibiotiques 
est devenu une préoccupation majeure en 
termes de santé humaine et animale, car il

L’antibiogramme, quand l’utiliser ?

Quel est son intérêt ?
Lorsque l’infection est causée par des bac-
téries, il est nécessaire de les identifer le 
plus rapidement possible et de tester leur 
sensibilité aux différents antibiotiques afn 
de commencer l’antibiothérapie la mieux 
adaptée le plus rapidement possible. 
S’il existe divers moyens de détecter la 
présence de bactéries dans des liquides 
biologiques, l’antibiogramme permet 
d’orienter le vétérinaire dans le choix de 
l’antibiotique à prescrire. Celui-ci consiste 
à tester un panel d’antibiotiques vis à vis 
de la bactérie isolée. Il permettra ainsi 
de défnir, pour chaque antibiotique, si la 
bactérie y est sensible (dans ce cas l’an-
tibiotique est effcace sur le germe), inter-
médiaire (l’antibiotique n’est effcace que 
dans certaines conditions, à posologie 
augmentée) ou résistante (l’antibiotique 
est ineffcace).

Pourquoi réaliser la Bactériologie 
à la clinique ?

Un véritable antibiogramme se réalise à 
partir d’une colonie isolée et identifée, 
et d’un inoculum standardisé. Cette tech-
nique permet de tester in-vitro la capacité 
d’un panel d’antibiotiques à empêcher une 
bactérie isolée de se développer à partir 
d’un prélèvement. Elle permet donc de 
vérifer l’effcacité des principales familles 
d’antibiotiques contre le germe isolé chez 
l’animal malade, et donc de choisir le trai-
tement le plus adapté. Le fait d’identifer 
la bactérie à l’origine de la maladie, puis 
de tester sa résistance à une famille d’an-
tibiotiques permet d’éviter d’administrer 
ce type de médicaments à l’aveugle, sans 
être réellement certain de son effcacité. 
De plus, identifer le bon antibiotique sans 
perdre de temps garantit une guérison plus 
rapide et plus effcace de l’animal.

Jusqu’à présent, la bactériologie consistait 
à envoyer les prélèvements à des labora-
toires spécialisés extérieurs, ce qui impli-
quait un délai de 7 à 10 jours pour obtenir 
le résultat. Cette attente pouvait s’avérer 
fatale pour l’animal. Ce type d’analyse 
n’était pas réalisable en clinique vétéri-
naire car il nécessitait un équipement spé-
cifque  (milieux, galerie d’identifcation, 
bec étuve…), et coûteux.
Aujourd’hui, il existe des solutions pour ré-
aliser la bactériologie à la clinique rapide-
ment grâce à des géloses d’identifcation 
et des antibiogrammes spécifques aux in-
fections canines et rurales à partir des co-
lonies isolées. Les résultats complets sont 
obtenus d’un jour à l’autre. 
La bactériologie s’effectue en 3 étapes :

1.  Mise en culture dans le but de recher-
cher la bactérie responsable de façon 
à l’isoler

 Ensemencement de milieu de  
 culture spécifque avec incubation  
 à 37°C à l’étuve, 18 à 24H

2. Identifcation de la bactérie

3. Recherche de l’antibiotique effcace 
contre cette bactérie à l’aide d’un anti-
biogramme

réduit les possibilités de traitement en cas 
d’infection. Certaines familles d’antibio-
tiques ne sont plus effcaces contre cer-
taines espèces bactériennes. C’est l’utilisa-
tion massive d’antibiotiques qui a favorisé 
l’apparition et la propagation des gènes 
de résistance chez certaines bactéries.

EN PRATIQUE

La bactériologie consiste à rechercher les bactéries res-
ponsables d’infections et à identifer l’antibiotique le plus adapté pour en venir à 
bout.

Pour une antibiothérapie effcace, les bactéries doivent être sensibles à la molé-
cule choisie. Réaliser un antibiogramme est donc nécessaire.

L’antibiorésistance est favorisée par une utilisation trop fréquente et inadéquate 
des antibiotiques. L’antibiothérapie est dangereuse lorsqu’elle est effectuée de façon 
systématique et à l’aveugle.

Mais elles se rencontrent aussi lors de pé-
ritonite, pyothorax, myocardite, prostatite, 
pyométre, ..
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