Mécanismes de résistance des bactéries aux agents antimicrobiens
AEMIP 2016
Auteurs : Seydina M. Diene Relecteurs:

Introduction
 Les mécanismes de résistance des bactéries aux agents antimicrobiens (tels que les antibiotiques) sont
étroitement liés aux modes d’actions de ces derniers sur la bactérie. Cette résistance est soit naturelle soit
acquise.
> La résistance naturelle est caractéristique d’une espèce, d’un genre, ou d’un groupe.
Ex : - Bactéries à Gram+ naturellement résistantes à la colistine et à l’acide nalidixique
- Bactéries à Gram- : résistantes à la vancomycine
- Bactéries anaérobie : résistantes aux aminosides
- Genre Klebsiella : résistant à l’amoxicilline, ticarcilline, Pipéracilline
- Espèce Enterococcus faecalis : résistante aux Céphalosporines
- Tous les entérocoques : résistants lincomycine-Clindamycine
> La résistance acquise est principalement médiée par l’acquisition d’éléments génétiques (gènes,
plasmides, transposons, intégrons, etc..) codant pour une ou plusieurs résistances aux antibiotiques.
Secondairement cette résistance acquise peut être induite par mutation de gènes (rpoB, ou gyrA, parC).
 L’ensemble des antibiotiques majoritairement utilisés en clinique agissent principalement sur quatre
cibles au niveau de la bactérie (Figure 1). Pour chacune des cibles, un mécanisme de résistance est développé.
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Mécanismes de résistance
 3 grands mécanismes de résistance aux antibiotiques
1 – Les enzymes inactivant les antibiotiques:
Ces enzymes, produites par les bactéries, inactivent l'antibiotique soit en le modifiant ou soit en
l'hydrolysant. Ces enzymes agissent contre les béta-lactamines, les aminosides, le chloramphénicol ou les
antibiotiques de la famille des macrolides-lincosamides-streptogramines (MLS).
2 - Diminution de la perméabilité membranaire (porines et pompes d’efflux):
Cette résistance est médiée par une répression des gènes codant pour les porines (Gram négatif)
associée ou pas à une surexpression des gènes codant pour les pompes d’efflux. Ce mécanisme entraine des
modifications quantitatives ou qualitatives des porines induisant une résistance acquise souvent croisée à
plusieurs familles d'antibiotiques. Elle est constatée chez les entérobactéries (Escherichia coli, Proteus mirabilis,
Enterobacter cloacae, Salmonella, Serratia), chez les Pseudomonas, Haemophilus et Neisseria gonorrheae mais
n'occasionne pas toujours de résistance perçue cliniquement
3 – Modification de la cible de l’antibiotique:
Pour parer à l’action de l’antibiotique, les cibles de ce dernier peuvent être modifiées ou remplacées de
telle manière que l’antibiotique ne puisse plus les reconnaitre, donc ne s’y fixe plus ; ainsi la bactérie acquiert
souvent une résistance qui s’étend à tous les antibiotiques de cette famille.
Exemples :
a - Modification des PLP : Les protéines de liaison à la pénicilline (PLP) sont des enzymes
qui interviennent dans l'assemblage du peptidoglycane de la paroi. La fixation des béta-lactamines inactive leurs
fonctions enzymatiques. La modification de ces PLP entraine diminution d'affinité de ces derniers, soit par
augmentation de leur production, soit par synthèse de nouvelles PLP de très faible affinité.
b - Modification de la cible ribosomale : Les ribosomes sont le lieu de la synthèse
protéique. Ils peuvent être altérés dans leur structure et leur fonctionnement par la fixation d'un antibiotique. Une
modification de la cible ribosomale acquise par mutation diminue l'affinité du site de fixation de l'antibiotique et
rend la bactérie résistante. Ce mécanisme est responsable de la résistance aux tétracyclines, aux macrolides et
lincosamindes, aux phénicoles, et plus rarement aux aminosides.
c - Altération de la synthèse des acides nucléiques : L'ADN gyrase est essentielle pour
la réplication de l'ADN. En paralysant son activité, les antibiotiques de la famille des quinolones ont un effet
bactéricide. Des mutations peuvent conduire à la production d'enzymes modifiées insensibles à ces antibiotiques.
De la même manière, l’ARN polymérase, nécessaire à la synthèse des ARN messagers peut être modifié par
mutation rendant l’action de la rifampicine inefficace contre ce dernier. La dihydroptéroylsynthétase (DHPS) et la
dihydrofolate réductase (DHFR) peuvent également être modifiées rendant les sulfamides inefficaces sur DHPS
et le triméthoprime sur la DHFR.
Ce mécanisme de résistance par modification de la cible est également retrouvé contre l’action des
polymyxines (colistine). En effet, l’ajout de sucres (aminoarabinose) aux lipides A du LPS (lipopolysaccharides)
réduit les interactions électrostatiques et la fluidité de la membrane des bactéries (Gram-) induisant ainsi une
résistance active à la polymyxine.

