
LA LECTURE INTERPRETATIVE
DE L’ANTIBIOGRAMME

Monique Chomarat*, Alain Lepape**, 
*Laboratoire de Bactériologie, **Service d’Anesthésie-Réanimation Centre Hospitalier Lyon-Sud

Autrefois, le choix d’un antibiotique pour traiter une infection était relativement aisé du fait du

nombre limité des antibiotiques à notre disposition et surtout du nombre réduit d’acquisitions de

résistances des souches aux antibiotiques. Cette situation a considérablement évolué non

seulement à cause de la multiplication des molécules antibiotiques mises sur le marché, mais aussi

à cause du génie bactérien qui a permis l’acquisition rapide de résistances : modification des cibles,

modification de la perméabilité membranaire, sécrétion d’enzymes d’inactivation dont le support est

chromosomique (mutation), ou plasmidiques. Ce dernier mécanisme a des conséquences

écologiques considérables puisque la transmission peut être aussi bien verticale qu’horizontale

permettant ainsi la transmission de résistances à des bactéries de genres voisins.

La résistance bactérienne peut être naturelle (mécanisme de résistance présent dans toutes les

souches de l’espèce bactérienne concernée) ou acquise. Le mécanisme de résistance peut

atteindre plusieurs antibiotiques d’une même famille : il s’agit alors d’une résistance croisée. Ex :

un staphylocoque résistant à la péfloxacine est résistant à toutes les fluoroquinolones. Une

association de plusieurs mécanismes de résistance peut être souvent observée et toucher plusieurs

familles d’antibiotiques : il s’agit alors d’une résistance associée. Ex : résistance aux bêta-

lactamines par présence d’une bêta-lactamase à spectre étendu associée à une résistance aux

aminosides par une enzyme de type AAC 6’. 

L’antibiogramme peut être effectué dans un but thérapeutique ou épidémiologique. Des experts du

Comité de l’antibiogramme de la Société Française de Microbiologie définissent des valeurs

critiques prenant en considération les données bactériologiques, pharmacocinétiques et cliniques.

Ces valeurs permettent de classer les souches bactériennes testées en catégories thérapeutiques

: souches sensibles, intermédiaires ou résistantes en fonction des probabilités de succès ou

d’échecs cliniques. Ces catégories thérapeutiques sont à différencier des 4 classes du spectre

antibactérien d’un antibiotique (espèces habituellement sensibles R² 10%, modérément sensibles,

inconstamment sensibles R > 10%, habituellement résistantes). Les tests in vitro de détermination

de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques peuvent être effectués par la méthode des disques

par diffusion en milieu gélosé ou à l’aide d’automates (Vitek, ATB-Expression, Microscan). Dans ce

dernier cas, les résultats peuvent être obtenus après 5 heures ou 18 heures d’incubation.

La lecture d’un antibiogramme permet de définir un phénotype de résistance : c’est le profil de

résistance et/ou de sensibilité d’une souche aux antibiotiques qui correspond à l’expression d’un ou

plusieurs mécanismes de résistance. Pour celà, dans l’antibiogramme sont choisis des

antibiotiques marqueurs, c’est-à-dire l’antibiotique au sein d’une même famille d’antibiotiques qui
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est le plus facilement dégradé par le mécanisme de résistance. Cette utilisation de marqueurs évite

de tester toutes les molécules, la notion «d’équivalence» est ainsi définie. Des phénotypes de

résistance observés in vitro et à l’aide des connaissances des mécanismes de résistance, le

biologiste aidé ou non d’un système expert va interpréter les résultats pour les valider avant de les

transmettre aux cliniciens. La lecture interprétative permet ainsi de détecter les résultats

anormaux (détection de phénotypes de résistance impossibles, absence d’une résistance associée,

absence de résistance à un antibiotique pour une espèce donnée), de rechercher des résistances

insuffisamment exprimées (Ex : pénicillinase chromosomique chez Klebsiella pneumoniae,

détection d’une bêta-lactamase à spectre étendu chez une entérobactérie), et de corriger une

absence de détection d’une résistance naturelle.

1. CHEZ LES COCCI A GRAM POSITIF

1.1. STAPHYLOCOQUES 

b-lactamines : 2 mécanismes possibles 

*bêta-lactamase : inactivation de pénicilline G, des aminopénicillines, carboxy et uréidopénicillines.

Activité restaurée par les inhibiteurs de bêta-lactamase.

*mutation sur les protéines de liaison aux pénicillines (PLP) : c’est la résistance à la méticilline,

résistance croisée avec toutes les b-lactamines, y compris l’imipénème. Aucune activité des

inhibiteurs de bêta-lactamase.

Aminosides : seuls certains phénotypes de résistance peuvent être observés. La résistance à

la kanamycine implique la résistance à l’amikacine. Les staphylocoques peuvent être :

KanaR

KanaR TobraR

KanaR TobraR GentaR.

Fluoroquinolones : résistance croisée entre toutes les fluoroquinolones.

Glycopeptides : aucune souche de Staphylococcus aureus n’a été décrite comme étant

résistante à ces antibiotiques. Cependant des souches de S. epidermidis, S. saprophyticus peuvent

être résistantes à la teicoplanine mais sensibles à la vancomycine.

Les souches de staphylocoques résistantes à la méticilline sont en général résistantes aux

aminosides, aux fluoroquinolones, à la fosfomycine et aux macrolides.

1.2. STREPTOCOQUES

Aminosides :

1) Résistance naturelle à bas niveau par imperméabilité de leur paroi mais conservation de la

synergie avec les b-lactamines. 

2) Sécrétion d’ enzymes de résistance, d’origine plasmidique, conférant alors un haut niveau

de résistance aux aminoglycosides avec perte de la synergie avec les b-lactamines. Cette

notion est particulièrement importante à déterminer pour le traitement des endocardites

infectieuses.
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1.3. ENTEROCOCCUS

Les entérocoques sont naturellement résistants aux lincosamides, aux céphalosporines et aux

sulfamides. 

La résistance aux pénicillines est rare. Deux mécanismes sont possibles : modification des PLP ou

sécrétion de bêta-lactamase. Des souches bêta-lactamase positive ont été décrites dans certains

pays mais encore aucune en France.

Des souches résistantes aux glycopeptides ont été décrites, notamment aux USA. Deux types de

résistance acquise sont en cause. La résistance van A plasmidique et transférable est marquée par

une résistance à la vancomycine et à la teicoplanine. En France, environ 1 à 2 % des souches des

souches de E. faecium principalement sont résistantes. Les souches présentant une résistance de

type van B sont sensibles à la teicoplanine et ont des CMI à la vancomycine très variables,

comprises entre 8 et 1024 mg/l.

1.4. STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

Ces dernières années ont été marquées par l’apparition de souches résistantes ou de sensibilité

diminuée à la pénicilline G. Ceci est dû à une mutation sur les PLP. Dans ce cas, l’activité des b-

lactamines est diminuée mais à des degrés variables selon la molécule. La détermination de la CMI

à la pénicilline G et aux autres b-lactamines est alors impérative pour toute souche de sensibilité

diminuée ou résistante à la pénicilline G.

2. CHEZ LES BACILLES A GRAM NEGATIF

* Les souches sauvages d’Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella et Shigella sont sensibles

à toutes les b-lactamines. Cependant, elles peuvent acquérir des enzymes de résistance.

* Les enzymes de type pénicillinase (Pase) inactivent les aminopénicillines, les carboxypénicillines

et à un degré moindre les uréidopénicillines. L’activité de ces molécules est restaurée par les

inhibiteurs de bêta-lactamases. Cette enzyme peut être chromosomique et entrainer une résistance

naturelle de toutes les souches sauvages de Klebsiella, par exemple, ou acquise comme chez

E. coli.

* Les enzymes de type céphalosporinase (Case) inactivent les aminopénicillines, les

céphalosporines de 1ère génération (C1G) et sont insensibles en général aux inhibiteurs de bêta-

lactamase. Ces enzymes peuvent être chromosomiques comme chez Enterobacter, ou acquise

comme chez E. coli.

* D’autres mécanismes de résistance peuvent être impliqués seuls ou en association :

pénicillinase haut niveau

En plus des aminopénicillines et des carboxypénicillines, les uréidopénicillines et les C1G voient

leur activité diminuée.

Les bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE)

Dans ce cas-là, en général, les seuls antibiotiques pouvant demeurer actifs sont le moxalactam, la

céfoxitine, le céfotétan et l’imipénème

Les céphalosporinases déréprimées ou hyperproduites (les hyperCases) : les C3G à

l’exception du céfépime et du cefpirome sont inactivées.
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Tableau 1 : Activité des bêtalactamines en fonction des principaux mécanismes de résistance
Pase : pénicillinase, Case : céphalosporinase; BLSE : Bêta-Lactamase à Spectre Etendu,

IBL : Inhibiteur de Bêta-Lactamase; S : Sensible, I : Intermédiaire, R : Résistant

3. ACINETOBACTER BAUMANNII

Une quasi résistance aux aminopénicillines, C1G, C2G, aztréonam et latamoxef est observée.

Généralement, plusieurs mécanismes de résistance coexistent dans une même souche : de

l’imperméabilité où toutes les b-lactamines, à l’exception de l’imipénème, sont inactivées, aux

phénotypes pénicillinase et/ou céphalosporinase (cf. plus haut).

4. STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA

Ce genre est marqué par une résistance naturelle de bas niveau aux aminoglycosides, par une

résistance quasi constante aux carbapénèmes du fait de l’induction d’une carbapénémase et d’une

imperméabilité importante. L’activité de la colistine est variable. Ces bactéries demeurent le plus

souvent sensibles à l’association ticarcilline-acide clavulanique, au latamoxef, aux fluoroquinolones,

doxycycline, rifampicine et au triméthoprime + sulfaméthoxazole.

5  PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Le principal mécanisme de résistance naturelle, une céphalosporinase chromosomique explique

leur résistance aux aminopénicillines, C1G, C2G. 

La résistance acquise est liée à l’existence d’enzymes plasmidiques de type pénicillinase ou à la

sélection d’un mutant hyperproducteur de céphalosporinase.
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Pénicillines

amino I/R R R R R

carboxi I/R S R I/R R

uréido S/I S I/R I/R R

Céphalosporines

C1G S R S/I R R

C2G S S/I/R S R R

C3G S S S R R

IBL S R S/I R S/I/R

Imipénème S S S S S

BLSEHyperCase
Pase haut

niveau
Case

Pase bas
niveau

Antibiotique


