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Introduction
 La détermination de la sensibilité ou de la résistance d’une bactérie aux antibiotiques (appelé
Antibiogramme) permet de connaître l’antibiotique le plus efficace contre un pathogène donné. Ce dernier
prélevé sur le patient malade est cultivé au laboratoire en présence de différentes classes d’antibiotiques afin
de trouver l’antibiotique le plus efficace et le plus adapté (Figure 1).
 Le but de la réalisation de cet antibiogramme est ainsi de prédire la sensibilité (ou la résistance) d’un
germe à un ou plusieurs antibiotiques dans une optique essentiellement thérapeutique.
 Cependant, ce dernier sert également (i) à confirmer l’identification d’une bactérie par la mise en
évidence de résistance naturelle aux antibiotiques et (ii) à la surveillance épidémiologique de la résistance
bactérienne.
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 L’antibiogramme peut être interprété sous trois catégories cliniques à savoir :
1/ SENSIBLE (S) : Les souches S étant celles pour lesquelles la probabilité de succès
thérapeutique est acceptable. On doit s'attendre à un effet thérapeutique dans le cas d'un traitement à dose
habituelle par voie générale.
2/ RESISTANT (R) : Les souches R étant celles pour lesquelles il existe une forte probabilité
d'échec thérapeutique. On ne peut s'attendre à un effet thérapeutique quel que soit le traitement.
3/ INTERMEDIAIRE (I) : Les souches I étant celles pour lesquelles le succès thérapeutique est
imprévisible. Elles forment un ensemble hétérogène pour lequel la seule valeur de la CMI n'est pas
prédictive.
 Cette sensibilité ou résistance aux antibiotiques est évaluée par la détermination de la CMI
(Concentration minimale inhibitrice) ou de la CMB (concentration minimale bactéricide) (Figure 2)
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Les différentes méthodes de détermination de l’antibiogramme
 L’évaluation de la sensibilité bactérienne à un antibiotique consiste à analyser la réponse d’une
culture bactérienne à une concentration fixe de l’antibiotique. Cette approche statique permet de déterminer
deux paramètres fondamentaux, la CMB (Concentration minimale bactéricide), définie par la plus faible
concentration capable d’entraîner la mort d’au moins 99,99 % des bactéries (< 0,01% de survivants) et la CMI
(Concentration minimale inhibitrice) définie par la concentration la plus faible pour laquelle la croissance
bactérienne est inhibée.
 Plusieurs méthodes sont utilisées en laboratoire pour déterminer la sensibilité aux antibiotiques. Les
plus utilisées étant :
> Microdilution successive en milieu liquide : Cette méthode consiste à mettre un inoculum
bactérien standardisé (10E+06 CFU/ml) au contact de concentrations croissantes d’antibiotiques selon une
progression géométrique de raison de 2 (ex. 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16µg/ml, etc.). Après 18h à 24h d’incubation
à 37°C, la CMI correspond à la concentration à laquelle l’inhibition de la croissance bactérienne est visible à
l’œil nu (absence de turbidité dans le tube).
> La méthode des disques (Méthode de diffusion) : Des disques de papier buvard,
imprégnés des antibiotiques à tester, sont déposés à la surface du milieu de culture, préalablement
ensemencé avec une culture pure de la souche à étudier. Dès l’application des disques, les antibiotiques
diffusent de manière uniforme si bien que leurs concentrations sont inversement proportionnelles à la distance
du disque. Après incubation, les disques s’entourent de zones d’inhibition circulaires correspondant à une
absence de culture. La sensibilité à l’antibiotique est ainsi dépendante du diamètre d’inhibition observé sur la
boite. Une courbe de concordance préétablie permet ainsi de déterminer la CMI en fonction du diamètre
d’inhibition mesuré (Figure 3)
.
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> E-test : Cette technique permet de déterminer la CMI grâce à l'utilisation de bandelettes
imprégnées d'un gradient continu de l'antibiotique à tester. Ce gradient couvre une zone qui, en fonction de
l’antibiotique, va de 0,016 à 256 mg/L ou de 0,002 à 32 mg/L. Après incubation, l'inhibition de la croissance se
traduit par une ellipse d'inhibition dont les points d'intersection avec la bandelette définissent la CMI.
> Antibiogramme automatisé ou automates (Vitek 2) : C’est la technique la plus
fréquemment utilisée dans les laboratoires de diagnostic. Cette technique utilisant une carte d’identification et
d’antibiogramme, permet de faire l’antibiogramme de la bactérie, mais aussi l’identification de cette dernière
selon son phénotype de résistance.

 D’autres méthodes sont cependant utilisées pour déterminer la sensibilité ou la résistance d’un
antibiotique telles que :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

> La Biologie Moléculaire : la PCR quantitative en temps réel permettant de détecter des
gènes de résistances aux antibiotiques connus.
> Le Maldi-TOF MS : Détection de la présence/absence des produits de dégradation de
l’antibiotique par la bactérie
> Détection d’activité enzymatique : Test CEFINASE (CEF-F). Ce test permet la détection
rapide des Beta-lactamases.

