TUTORIEL – Méthode Sensititre – Plaques Sensititre pour Streptococcus
pneumoniae
PROTOCOLE ORP

1. Préparation de l’inoculum :
a. Option 1 : Protocole « CNR Pneumo » pour la préparation de l’inoculum :
Ces étapes sont réalisées en respectant les Bonnes Pratiques de Laboratoire, idéalement sous hotte à
flux laminaire.
1. Utiliser une culture pure et fraîche de moins de 18 heures isolée sur gélose Colombia au sang.

2. Sortir les tubes de bouillon Sensititre MH + LHB (Mueller-Hinton avec sang de cheval lysé) du
réfrigérateur 20 minutes avant utilisation.

3. A l’aide d’une oëse, prélever quelques colonies à partir de la gélose Columbia préalablement
incubée 18 heures maximum. Cette étape est réalisée en respectant les bonnes pratiques de
laboratoire, idéalement sous hotte à flux laminaire.
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4. Bien dissocier le contenu de l’oëse contre la paroi du tube Sensititre MH + LHB, le plus loin
possible dans le tube (positionner l’oëse dans le liquide).

5. Vortexer

6. Mesurer la DO du tube de MH + LHB dans le spectrophotomètre, à 625nm, et après mise à zéro
de la mesure avec un tube vide de MH + LHB. La DO visée est entre 0,06 et 0,07 à 625nm.
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7. Ajuster l’inoculum en fonction de la DO mesurée si nécessaire :
7.1. DO trop élevée : rajouter du MH + LHB
7.2. DO trop faible : rajouter des colonies
L’inoculum est alors prêt pour l’ensemencement de la plaque Sensititre®.
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b. Option 2 : Protocole « ThermoFisher- Sensititre » pour la préparation de
l’inoculum :
Ces étapes sont réalisées en respectant les bonnes pratiques de laboratoire, idéalement sous
hotte à flux laminaire.
1. Utiliser une culture pure et fraîche de moins de 18 heures isolée sur gélose Colombia au sang.

2. Sortir les tubes de bouillon Sensititre MH + LHB (Mueller-Hinton avec sang de cheval lysé) du
réfrigérateur 20 minutes avant utilisation.

3. Préparer un inoculum de 0,5 Mc Farland dans un tube de Mueller-Hinton en prélevant quelques
colonies de la boite de gélose Colombia au sang et en mesurant le Mc Farland soit à l’aide du
Nephelometer Sensititre soit à l’aide d’un Nephelomètre type « Densimat ».
! : utiliser des tubes dont le diamètre et l’épaisseur de verre sont compatibles avec le
Nephelomètre utilisé :
- Si utilisation du Nephelometer Sensititre : utiliser les tubes MH + TES
Sensititre référence YT3462-05
- Si utilisation d’un autre modèle de Nephelomètre : utiliser des tubes
compatibles.
- Dans tous les cas, le milieu utilisé pour la réalisation de l’inoculum
0,5 Mc Farland est du MH.
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3.1. Nephelomètre Sensititre :

3.1.1.Calibrer le Nephelomètre de façon quotidienne, avant chaque série d’utilisation, à
l’aide du standard 0,5 Mc Farland Sensititre.
3.1.1.1.
Sortir le tube de la boite et inverser manuellement le tube Standard 0,5 Mc
Farland 5-6 fois.
3.1.1.2.
Placer le tube dans le Nephelomètre et appuyer sur « CAL ». La diode devient
verte.
3.1.2.A l’aide d’une oëse ou d’un écouvillon, prélever quelques colonies et les remettre en
suspension dans le tube de MH + TES
3.1.3.Vortexer
3.1.4.Vérifier le Mc Farland : si l’une des diodes vertes est allumée, l’inoculum a bien atteint
la plage attendu aux alentours de 0,5 Mc Farland.

3.1.5.Ajuster l’inoculum en fonction de la DO mesurée si nécessaire :
3.1.5.1.
3.1.5.2.

DO trop élevée : rajouter du MH
DO trop faible : rajouter des colonies

3.1.6.Transférer 100µl de l’inoculum 0,5 Mc Farland préparé dans un tube de MH dans un
tube Sensititre de MH + LHB préalablement sorti du réfrigérateur.
L’inoculum est alors prêt pour l’ensemencement de la plaque Sensititre®.
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3.2. Nephelomètre autre – type Densimat :
3.2.1.A l’aide d’une oëse ou d’un écouvillon, prélever quelques colonies et les remettre en
suspension dans le tube de MH.
3.2.2.Vortexer

3.2.3.Mesurer le Mc Farland à l’aide du Densimat
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3.2.4. Ajuster l’inoculum en fonction de la DO mesurée si nécessaire :
3.2.4.1.
3.2.4.2.

DO trop élevée : rajouter du MH
DO trop faible : rajouter des colonies

3.2.5.Transférer 100µl de l’inoculum 0,5 Mc Farland préparé dans un tube de MH dans un
tube Sensititre de MH + LHB préalablement sorti du réfrigérateur.
L’inoculum est alors prêt pour l’ensemencement de la plaque Sensititre®.
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2. Inoculation des plaques Sensititre FRAMSPPC :
! : les plaques Sensititre doivent être inoculées dans les 30 minutes suivant la préparation de
l’inoculum Mc Farland.
o

La plaque utilisée dans le cadre des ORP doit être inoculée avec 2 souches de pneumocoque
par plaques, selon le schéma ci-dessous :

Pneumocoque 1

Pneumocoque 2

1. Inoculation manuelle des plaques Sensititre :
Les plaques Sensititre peuvent être inoculées manuellement à l’aide d’une pipette multi-canaux.
1.1. Verser le contenu du tube MH + LHB dans un rack stérile.

1.1.1.1.
A l’aide de la pipette multi-canaux, transférer 100µl dans chacun des puits
des 4 premières lignes A à D pour l’inoculation du germe 1.
1.1.1.2.
Répéter les deux opérations ci-dessus pour l’inoculation du germe 2 dans les
lignes E à H.
1.2. Le volume à distribuer dans chacun des puits est de 100µl.
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! : lors du transfert des 100µl dans chacun des puits, veiller à ne pas toucher le fond des
puits à l’aide des cônes afin d’éviter des transferts d’antibiotiques (les antibiotiques sont
déshydratés au fond des puits). Il est possible de prendre appui avec les cônes sur le bord
des puits.

2. Inoculation des plaques Sensititre à l’aide de l’AIM :
2.1. Ajouter une tête doseuse (Dosing Head – référence YE3010) sur le tube de MH + LHB.

2.2. Choisir sur l’AIM le design de plaque « 2 specimen horizontaux»
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2.3. Positionner la plaque Sensititre, code barre vers l’avant, sur le portoir de plaque de l’AIM
puis insérer le tube avec la tête doseuse.
2.4. Vérifier que le volume à délivrer est bien 100µl
2.5. Appyuer sur la première section verte à gauche pour délivrer 100µl dans chacun des puits
de la section supérieure, pour le pneumocoque 1.
2.6. Répéter les 3 opérations ci-dessus pour le pneumocoque 2, en sélectionnant sur l’AIM la
partie verte inférieure correspondant au germe 2.

3. Sceller la plaque Sensititre à l’aide d’un film adhésif (fourni dans la boite de plaques Sensititre).
Veiller à bien recouvrir tous les puits.

4. Incuber la plaque 18-20h à 37°C dans une étuve sans CO2.
5. ! : Ne pas empiler plus de 3 plaques l’une sur l’autre.
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3. Lecture des plaques Sensititre à l’aide du système Vizion et PC SWIN :

o
o

A l’issue des 18-20 heures d’incubation, sortir la plaque de l’étuve.
! : ne pas enlever le film transparent, la lecture dans le Vizion se fait par le dessous des puits.

LECTURE D’UNE PLAQUE SENSITITRE A L’AIDE DU SYSTEME VIZION COUPLE AU LOGICIEL SWIN
1. Ouvrir le logiciel Swin et/ou sélectionner la page « isolats en cours » (cette page s’ouvre par
défaut lorsqu’on ouvre le logiciel).

2. Cliquer sur l’icône « ajouter un spécimen/isolat ». Rentrer alors le nom du spécimen dans la
petite fenêtre qui s’ouvre. Par défaut, le nom de l’isolat est A.
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3. Le nouveau spécimen apparait alors dans la liste. Sélectionner la case « organisme » et
renseigner ce champ en sélectionnant le genre et espèce.
Sélectionner la case « ID du patient » et double-cliquer pour l’ouvrir et entrer les informations si
nécessaire.
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4. Cliquer sur le rectangle blanc « plaque / barcode » puis scanner la plaque à lire ou entrer la
référence de la plaque (par exemple : FRAMSPPC). Le dessin de la plaque apparait alors en
bas de la fenêtre.

Insérer la plaque dans le lecteur Vizion, code barre vers l’avant.
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5. Attribuer un spécimen à la plaque en double cliquant sur le nom du spécimen dans la liste ou
en déplaçant un spécimen de la liste vers la plaque avec le clique-droit de la souris.
Lorsqu’un spécimen est attribué à la plaque, des ronds bleus apparaissent dans le dessin de la plaque
et le nom du spécimen est indiqué à droite.
! : dans le cas de la plaque FRAMSPPC, la plaque contient deux sections et un specimen doit être
attribué dans chacune des sections.

6. Mettre la plaque dans le tiroir du Vizion (si ce n’était pas déjà fait), code-barre vers l’avant,
puis cliquer sur l’icône « lecture du Vizion ».
L’image de la plaque apparait alors à l’écran. Régler l’éclairage de façon optimale à l’aide des boutons
de réglage sur le Vizion.
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7. Valider tout d’abord le(s) puits de contrôle positif en cliquant sur l’icône « croissance dans
toutes les cupules des bandelettes ».

8. Valider le puits de contrôle négatif (s’il y en a un) en cliquant sur l’icône « accepter
contrôle ».

9. Lire ensuite chaque bandelette bleue correspondant aux dilutions d’un même antibiotique
en cliquant sur le premier puits sans croissance.
S’il n’y a pas croissance dans aucun des puits : cliquer sur la première dilution.
S’il y a croissance dans tous les puits : sélectionner l’icône « croissance dans toutes les cupules
des bandelettes ».
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10. Une fois toutes les bandelettes d’antibiotiques lues, il n’y a plus de puits bleus sur la plaque.
Valider la lecture de la plaque en cliquant sur l’icône « accepter lecture des résultats ».
Vous pouvez également relire la plaque en cliquant sur l’icône « effacer la grille ».

11. Dans la fenêtre « isolats en cours », l’icône en face du spécimen correspondant à une plaque
lue, apparait alors sous forme d’une nouvelle icône « résultats disponibles ».
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12. Le pré-rapport doit alors être validé :
- Soit en double cliquant sur l’icône « résultats disponibles » dans la fenêtre
« isolats en cours »
- Soit en ouvrant la fenêtre « revue et finalisation » et en sélectionnant le
spécimen désiré.

13. Effectuer des modifications si nécessaire (cf. interprétation originale ou expert, suppression
de CMI par le système expert …) puis valider le pré-rapport en cliquant sur l’icône « accepter
les résultats ».
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14. Cliquer ensuite sur l’icône « rapport et interface » afin d’avoir accès au rapport. Sélectionner
le ou les spécimen(s) pour lesquels le rapport va être édité.
Choisir le type de rapport.
Choisir impression ou édition du rapport (pour l’export sur clé usb par exemple).
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EXPORTER UN RAPPORT DE LECTURE DE PLAQUE :

1. Sélectionner la fenêtre « rapport et interface » puis sélectionner le(s) spécimen(s)
pour lequel le rapport doit être édité.
Choisir le type de rapport (par exemple : rapport détaillé de multi-plaques si
plusieurs lectures de plaques sont disponibles pour un spécimen).
2. Cliquer sur l’icône « imprimer aperçu ». Un aperçu du rapport est alors disponible.
Cliquer sur l’icône « exporter l’état ».

3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir le format du fichier rapport qui va être créé : par
exemple Adobe (format PDF).
Pour le champ « destination » : laisser disk file.
Cliquer sur OK.
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4. Cliquer à nouveau sur OK dans la fenêtre « export option ».

TutoORPv3

Page 20

5. Choisir le dossier/support pour enregistrer le nouveau fichier rapport (par exemple
sur le bureau de l’ordinateur, dans un dossier « export files » ou sur une clé USB,
renommer le fichier (avec date ou nom du spécimen par exemple) puis cliquer sur
« enregistrer ».

6. Fermer la fenêtre « report preview » en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
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RELIRE UNE PLAQUE SENSITITRE :
Il est possible de visualiser et relire une plaque Sensititre déjà lue de deux façons :
-

Soit par l’intermédiaire de la fenêtre « Revue et finalisation » pour une plaque
déjà lue mais non validée.

-

Soit par l’intermédiaire de la fenêtre « Rechercher et éditer les résultats » dans
laquelle on retrouve tous les spécimens pour lesquels un résultat de plaque est
disponible, qu’il ait été validé ou non.

1. Choisir dans la liste le specimen pour lequel vous souhaitez visualiser à nouveau la
plaque, telle qu’elle a été lue puis cliquer sur l’icône « Revue de l’image stockée du
Vizion » (3ème Vizion en partant de la gauche) : l’image de la plaque telle qu’elle a été
lue apparait alors à l’écran. Il n’est cependant pas possible de modifier la lecture à ce
stade, il s’agit uniquement d’une visualisation.

A partir de l’image sauvegardée qui apparait à l’écran comme montré ci-dessous, il est possible de
réenregistrer l’image brute sous un nouveau nom, intégrant par exemple le nom du spécimen : pour
cela, sélectionner le bouton indiqué ci-dessous.
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2. Si vous souhaitez relire la plaque dans son intégralité, à partir de l’image
sauvegardée, vous pouvez cliquer sur l’icône « Lecture du Vizion à partir d’une image
sauvegardée » (2ème icône Vizion en partant de la gauche). Dans ce cas, la plaque
entière est à nouveau lue, y compris les puits de contrôle et la lecture de la plaque
doit être « acceptée » puis à nouveau validée.

3. Si vous ne souhaitez relire qu’un seul ou quelques antibiotiques de la plaque, aller
dans la partie basse et gauche de la fenêtre listant les molécules et les CMI et
interprétations. Sélectionner la molécule que vous souhaitez relire puis avec le clic
droit de la souris, sélectionner « Lecture des médicaments ». L’image sauvegardée
s’ouvre alors à nouveau et seuls les puits de la molécule à rélire sont sélectionnés en
bleu pour la lecture. Relire puis accepter à nouveau les résultats, avant de les valider
à nouveau également.
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RESOLUTION DE PROBLEMES COURANTS :
A. L’icône du Vizion n’est plus disponible pour la lecture d’une plaque dans la
fenêtre « isolats en cours » : elle apparait alors en grisé. Il n’est alors plus
possible de lire une nouvelle plaque avec le Vizion.

•
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Ce problème est principalement lié au fait que la lecture Vizion de la plaque
précédente n’ait pas été « acceptée » (voir ci-dessous) mais ait été fermée en
cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
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•

Afin de rétablir l’accès à la lecture Vizion :

Fermer la fenêtre « isolats en cours » en cliquant sur la croix en haut à droite de la fenêtre comme
montré ci-dessous :

Vous aurez alors accès au fond d’écran du logiciel et vous pourrez voir une fenêtre iconisée encore
ouverte : appuyer alors sur l’icône du milieu afin de maximiser la taille de la fenêtre puis continuer à
lire la plaque normalement.
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-

La non-acceptation d’une plaque après lecture peut également avoir généré des
specimens avec une icône Vizion « lecture en cours » dans la liste des spécimens
de la fenêtre « Isolats en cours ».

Pour se débarrasser de ces spécimens, cliquer droit sur l’icône du Vizion en face du specimen
puis sélectionner « reset ».
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