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Conflits d’intérêt

Aucun
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Plan

- Quelques faits marquants
- Faut-il faire un antibiogramme?
- A quoi sert l’antibiogramme?
- Quelle méthode?
- Les contrôles de qualité
- La détection des mécanismes de résistances

• Pénicillinase
• BLSE, Hypercase
• carbapénèmases

- Détermination de la CMI
- Conclusion
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Des faits marquants

1897 Ernest Duchène
Thèse de médecine – Lyon
« Contribution à l’étude de la concurrence vitale 
chez les micro-organismes : antagonisme entre les 
moisissures et les microbes »

1928 Alexander Fleming 
découverte de la pénicilline
Prix Nobel de médecine 1945
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Quelques grandes dates
1928 : Pénicilline découverte 
1928 : Sulfamides
1937 : Sulfones
1946 : Pénicillines production
1944 : Streptomycine
1947 : Chloramphénicol
1948 : Tétracyclines
1952 : Erythromycine
1955 : Vancomycine
1957 : Kanamycine
1959 : Métronidazole
1960 : Méticilline
1961 : Rifamycine
1962 : Céphalosporines, Acide nalidixique, Acide fusidique
1963 : Ampicilline et Gentamycine
1966 : Lincomycine
1969 : Fosfomycine
1970 : Céphèmes
1971 : Tobramycine
1981 : Céfotaxime, Pipéracilline
1984 : Amoxicilline + acide clavulanique
1985 : Carbapénèmes, Péfloxacine, Norfloxacine 6

Les résistances

Parallèlement aux découvertes des antibiotiques : 

� apparition de résistances

1950 Staphylococcus aureus : pénicilline G
1953 Shigella dysenteriae : tétracyclines
1967 Streptococcus pneumoniae : pénicilline G
1983 Entérobactéries : BLSE
Années 2000 Carbapénèmases

� Antibiogramme
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Faut-il faire un antibiogramme ? (1)

1) Antibiogramme inutile
- Pour ne pas solliciter un traitement inutile 

Bactéries commensales
Contamination manifeste du prélèvement

- Bactéries constamment sensibles à certaines molécules
* Streptococcus pyogenes (Strepto A)

(sauf si allergie Pénicilline)
* Streptococcus agalactiae (Strepto B)

(sauf si allergie Pénicilline)
* Légionella
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Faut-il faire un antibiogramme ? (2)

2) Antibiogramme systématique

- Bactéries toujours pathogènes 

* Salmonella typhi

* Shigella spp
* Neisseria meningitidis
* Vibrion cholerea

* Cas différents si épidémie
- Antibiogrammes pour les premiers patients
- Pour les cas suivants?

- Chez les immunodéprimés
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Faut-il faire un antibiogramme ? (3)

Prélèvements Antibiogrammes Pas d’antibiogramme Commentaires
Cas particuliers

Hémoculture Tte espèce isolé
sauf contaminant

Si contaminant 
1 seule hémoc +

Corynébactéries
Chez l’immuno -

LCR

Tte espèce considérée comme 
responsable de méningite 
communautaire ou 
nosocomiale

Contaminant
� (bacillus, Stah coag -) 
� et si l’examen cyto chimique 

est normal

S. pneumoniae
N. meningitidis : 

����ßlactamase. 
CMI sur atbs utilisés

Liquide
de ponction 

(ascite, pleural)
Systématique Espèces commensales 

(Staph coag nég, corynébactéries) CMI sur atbs utilisés

Prélèvements 
cutanés 
(panaris, 
brûlures, 
escarre)

Sur « biopsies cutanées »
Chez brûlés
Dermo-hypodermite nécrosante

Pas d’antibiogramme sauf :
escarre profonde et mal perforant 

plantaire prélevés 
chirurgicalement
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Faut-il faire un antibiogramme ? (4)

3) Antibiogramme en concertation avec le clinicien

- Bactéries commensales isolées chez immunodéprimés 

- Prélèvements pluri-microbiens avec :
bactéries aérobies
bactéries anaérobies
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A quoi sert l’antibiogramme?

- Guider la thérapeutique
- Suivre les résistances

• Dans le sens de l’augmentation des résistances
* Escherichia coli et fluoroquinolones

• Dans le sens de la diminution des résistances
* Streptococcus pneumoniae (en France)

- Permettre l’adaptation des recommandations 
thérapeutiques
• Exemple : Neisseria gonorrhoae

* Autrefois : Sensibilité constante à Pénicilline G
* Actuellement : 20 à 30% de Péni R �risque d ’échec thérapeutique 
� changement des recommandations : fluoroquinolones � des R 
� nouvelles recommandations : ceftriaxone IM

* Mais surveillance obligatoire car risques d’émergence de 
résistances
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L’antibiogramme
Choix des méthodes (1)

Méthodes Inconvénients Avantages

Automatisés

- Risques de pannes
- Coût d’investissement
- Pas de contrôle visuel
- Non visualisation des 

interactions (synergies et 
antagonismes)

- Manque de souplesse dans 
le choix des antibiotiques

• Délai de réactivité à la 
modification des critères 
d’interprétation

• Dépendance vis-à-vis du 
fournisseur

- Performances inégales selon 
les bactéries (bactéries à 
croissance lente)

- Exploitation informatique des 
résultats (dépend du 
système expert)

- Gain de temps, de 
manipulation

- Performance du milieu 
liquide pour l’expression 
des résistances

- Standardisation
- Reproductibilité des résultats
- Facilités de la gestion des 

stocks de consommables
- Facilité d’utilisation
- Rapidité d’obtention des 

résultats

Jehl F., Chomarat M., Tankovic J. Gérard A. De l’antibiogramme à la prescription
2012. Biomérieux University
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L’antibiogramme
Choix des méthodes (2)

Méthodes Inconvénients Avantages

Manuelles

- Conservation des réactifs
- Manque de reproductibilité
- Gestion des stocks lourde
- Manipulations fastidieuses
- Lenteur d’obtention des 
résultats
- Faible débit
- Standardisation médiocre

-Flexibilité, souplesse 
d’utilisation
- Largeur de gamme 
d’antibiotiques
- Détection de nouveaux 
mécanismes
- indépendance vis-à-vis des 
fournisseurs
- Intérêt didactique
- Contrôle de pureté
- Coûts

Jehl F., Chomarat M., Tankovic J. Gérard A. De l’antibiogramme à la prescription
2012. Biomérieux University
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L’antibiogramme en milieu gélosé

- Recommandations CASFM
- Recommandations EUCAST
- Recommandations OMS

• Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. 
Brazzaville, 2013
�Guide pour établir la surveillance en laboratoire de la 

résistance aux antimicrobiens 
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L’antibiogramme en milieu gélosé
Recommandations techniques

Bactéries Inoculum Milieu Ecouvillonnage Inondation

Entérobactéries
Bacilles Gram négatif 
non fermentaires
Staphylococcus sp
Enterococcus sp

108

UFC/mL Mueller Hinton (MH) Dilution au 1/10 Dilution au 1/100

S. pneumoniae
Streptococcus sp

108

UFC/mL
MH + 5% sang mouton Pas de dilution Dilution au 1/10

H. influenzae 107

UFC/mL
Chocolat Polyvitex® Dilution au 1/10 Dilution au 1/10

N. meningitidis 106

UFC/mL
MH + 5% sang mouton Pas de dilution Pas de dilution

N. gonorrhoeae 106

UFC/mL Chocolat Polyvitex® Pas de dilution Pas de dilution
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Les contrôles de qualité (1)

- Le contrôle interne (CQI)
• Méthodes automatisées

�Suivre les recommandations du fabricant

• CASFM : 4 souches de références
�Escherichia coli ATCC 25922 (CIP 7624)
�Staphylococcus aureus ATCC 25923 (CIP 7625)

• Pour tester les milieux et conditions d’incubation 
de ces espèces
�Pseudomonas aeruginosa : ATCC 27853 (CIP 76110)
�Providencia stuartii CIP 107808
�Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 (CIP 104485)
�Haemophilus influenzae ATCC 49274
�Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226
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Les contrôles de qualité (2)

- Le contrôle interne(CQI)
• Conservation des souches en cryotubes
• Prévoir au moins 2 subcultures
• Périodicité du CQI

�A fixer par le biologiste selon l’activité du laboratoire
�A tout changement de lot de matériel
�Après toute opération de maintenance
�Par exemple : toutes les 2 semaines, mais au moins 

1 fois/mois

• Traçabilité
�Nom du technicien, analyses des corrections 
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Les contrôles de qualité (3)

- Le contrôle externe(CQE)
• En France Contrôle de Qualité National

• Abonnement à des organismes de références

• Echange de souches entre laboratoires (attention à 
la réglementation : conditions de transport, sécurité, etc…)

• Recommandations OMS
• Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. Brazzaville, 

2013
�Guide pour établir la surveillance en laboratoire de la 

résistance aux antimicrobiens 
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Détection des mécanismes de résistance

- Pénicillinase
• Staphylococcus aureus

• Haemophilus influenzae

• Gonocoque 

• Méningocoque

• Résistance à la méticilline des staphylocoques

• Résistance aux glycopeptides des entérocoques
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Détection des mécanismes de résistance

- Bêta-lactamases
• Céphalosporinase hyperproduite

�Gélose MH et gélose à la cloxacilline

• BLSE

• Carbapénèmases
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- Exemple des bêta-lactamases à spectre élargi
• Dans le monde entier
• Problème de santé publique MAJEUR
• Utilisation de carbapénèmes
• Emergence de carbapénèmases

Détection des mécanismes de résistance
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Escherichia coli en France : sensibilité (%)
à l’ampicilline, aux céphalosporines de 3ème génération et 

aux fluoroquinolones (2002 et 2010)

Année Ampicilline C3G Fluoroquinolones

2002 43,4 98,1 91,1
2003 46,5 98,1 89,6
2004 50,9 98,2 89,7
2005 47,5 97,5 86,4
2006 44,4 96,6 83,6
2007 44,2 96 82,8
2008 44,7 94 82
2009 43,1 91,5 79,2
2010 43,5 91,2 79,7

Source : http://ecdc.europa.eu/en/activities/EARS-Net/
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E. coli C3G R dans les bactériémies

2002 2009

2% 6,5% (~ 5% BLSE )

2008_EARSS_Annual_Report
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- L’augmentation des BLSE est multifactorielle
• Mauvaise utilisation des antibiotiques

• E. coli mais aussi autres entérobactéries
�Maladies du péril fécal : manuporté

• Antibiotiques et médecine vétérinaire
• Plasmides � épidémies de plasmides

�Transmission d’une bactérie à l’autre
�Transmission d’une espèce à l’autre

• Autres facteurs méconnus

Détection des mécanismes de résistance
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BLSE

Escherichia coli

CEP

CAZ

CTX

AMC

AZT

Milieu Müller Hinton

CEP

CAZ

CTX AZT

Milieu Cloxacilline

AMC
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Céphalosporinase hyperproduite

Escherichia coli

CEP

CAZ

CTX

AMC

AZT

Milieu Müller Hinton

CEP

CAZ

CTX AZT

Milieu Cloxacilline

AMC
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Céphalosporinase hyperproduite

Enterobacter cloacae

CAZ

CTX

CEP

AMC

AZT AZT

CAZ

CTX

CEP

AMC

AZT

Milieu Müller Hinton Milieu Cloxacilline
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Carbapénèmases

- A suspecter quand
• Diamètre inhibition ertapénème < 28mm

• Ou CMI > 0,5 mg/L

- Test de Hodge
• Principe : la production de carbapénèmase par 

la souche testée va permettre à une souche de 
référence sensible (E. coli ATCC 25922) de croître 
à proximité d’un disque d’ertapénème
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Carbapénèmases

• Dilution au 1/10 suspension Mc Farland de la 
souche E. coli ATCC 25922 ensemencée sur MH

• Séchage de la boîte quelques minutes

• Disque ertapénème au centre de la boite

• Souche à tester ensemencée en strie du bord du 
disque au bord de la boîte

• Ensemencement de 2 souches contrôle
�Contrôle positif K. pneumoniae ATCC BAA-1705
�Contrôle négatif K. pneumoniae ATCC BAA-1706
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Test de Hodge
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Carbapénèmases

- Autres méthodes :
• Disques de méropénème seul (10µg) et additionné 

de :
� cloxacilline : dépistage éventuelle Case associée
�ou acide dipicolinique : inhibe carbapénèmase classe B
�ou acide boronique : inhibe carbapénèmase de classe A

• Ces techniques doivent être complétées par des 
tests moléculaires car ne détectent pas toutes les 
carbapénèmases
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Détermination de la CMI

- Manque de sensibilité de l’ATB par diffusion 
en gélose pour
• Colistine

• Teicoplanine et staph coag –

• Sensibilité du gonocoque aux pénicillines

• Résistances de bas niveau au fluoroquinolones
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Détermination de la CMI
- Résultats plus précis pour

• Sensibilité diminuée aux pénicillines du méningocoque 
et du pneumocoque

• Sensibilité aux ß-lactamines des streptocoques et des 
entérocoques dans les EI et infections sévères

• Sensibilité à la vancomycine des staphylocoques dans 
les infections sévères

• Sensibilité aux carbapénèmes des entérobactéries ou 
de P. aeruginosa présentant une sensibilité diminuée à 
ces antibiotiques
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Conclusion

- Les anti-infectieux et plus particulièrement les 
antibiotiques appartiennent à une classe 
thérapeutique à part

- Les protéger, car c’est un bien commun de toute 
l’humanité

- Ne pas revenir à l’ère pré-Fleming
- La contribution du laboratoire de bactériologie est 

essentielle pour :
• Aider à la décision thérapeutique 
• Détecter et suivre l’épidémiologie des résistances
• Aider à la politique antibiotique
• Chacun doit y participer
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Je vous remercie


