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RESISTANCE BACTERIENNE AUX ANTIBIOTIQUES  
Comment est elle déterminée?  
Quelle utilisation de ces données par le praticien? 
Par le Dr Guillaume LEQUEUX 

Dans le contexte du plan EcoAntibio, le praticien devra de plus en plus justifier ses prescriptions d’antibiotiques, 
notamment en s’appuyant sur les tests de sensibilité. Selon l’OMS (1971) une souche bactérienne est dite résistante 
quand elle supporte une concentration d’antibiotique notablement plus élevée que celle qu’il est possible d’atteindre 
in-vivo,  ou que celle qui inhibe la majorité des autres souches de la même espèce. La résistance a donc une notion 
clinique et épidémiologique. 

Critères & méthodes permettant de déterminer l’activité des 
antibiotiques in vitro ?  
 1. La frontière entre sensibilité et résistance est relativement floue. Une bactérie résistante peut tout à fait 
redevenir sensible à un antibiotique dès lors qu’on augmentera la concentration de cet antibiotique. La 
relation entre la concentration d’un antibiotique et la résistance est définie par la CMI (Concentration 
Minimale Inhibitrice). La CMI est ainsi la plus petite concentration d’antibiotique qui inhibe toute 
croissance bactérienne. Elle est déterminée d’après un grand nombre de référentiels ou de méthodes : 
CA-SFM pour la France (CLSI / Etats Unis). Cela permet de garantir, fiabilité des résultats, et possibilité 
de comparaison des différents résultats entre eux. On la détermine de manière directe (méthode de 
dilution en milieu liquide ou en milieu solide) ou de manière indirecte (méthode de diffusion), la plus 
connue. Elle traduit le phénotypique d’une bactérie en évaluant l’activité bactériostatique d’un 
antibiotique, mais ne donne aucune indication sur son activité bactéricide éventuelle, ni ne permet 
d’évaluer la concentration qui prévient l’apparition de mutants.  

La méthode par diffusion, dite des « disques », repose 
sur la diffusion d’un antibiotique dans une gélose (en 
surface et en profondeur). L’effet d’un antibiotique est 
visualisé par un diamètre d’inhibition de la bactérie 
autour de ce disque, corrélé de manière directe et quasi 
linéaire à la CMI. Facile, rapide et peu coûteuse, elle 
permet de tester un grand nombre de molécules en 
même temps. On peut également visualiser un certain 
nombre de phénotypes de résistance (ß-lactamases à 
spectre étendu lors de synergie entre l’acide clavulanique 
et une céphalosporine de 3ième génération par exemple).  
Cette méthode est moins précise que la méthode par 
dilution. Elle peut être à l’origine d’un risque d’erreur 
(non négligeable) lors de catégorisation d’une bactérie 
(sensible/intermédiaire/résistant). Certaines molécules 
(par exemple la colistine, grosse molécule) diffusent mal 
dans la gélose. Dans ce cas, une méthode dite de 
« gradient-diffusion » ou  « I-test® » est appliquée.  

Source : ISAE 35 
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Catégorisation d’une souche bactérienne 

Une approche microbiologique centrée sur la bactérie 
avec l’ECV « Epidemiological Cut-off Value » ou Ecoff . 
Elle correspond à la compilation statistique ou 
visuelle d’un très grand nombre de données de CMI 
d’origines et de laboratoires différents. L’ECV est la 
valeur de CMI qui sépare des souches d’une même 
espèce entre les souches qui possèdent un mécanisme 
de résistance dites non-sauvages « Non Wild Type », 
de celles qui n’en possèdent pas : souches sauvages 
« Wild-Type ». L’approche épidémiologique permet 
une détection précoce des acquisitions de résistance 
sur un grand nombre de souches : c’est donc un outil 
de prédiction de l’émergence de résistance. 

Lorsque la CMI est déterminée, cette valeur «brute » n’est d’aucune utilité pour un praticien. Il faut  
classer la souche en sensible/intermédiaire/résistante ou la catégoriser via des seuils appelés 
« breakpoints » : concentrations ou diamètres critiques, selon la méthode. Une CMI inférieure à la CMI 
critique inférieure, se traduit par une souche dite sensible. Inversement, si la CMI est supérieure, la 
souche est dite résistante. 2 méthodes sont utilisées pour déterminer les  breakpoints:  

2. 
Une approche basée sur le patient, « Clinical 
breakpoints » : breakpoints cliniques (BC). Les 
définitions sont données par le Comité de 
l’Antibiogramme Français (CA-SFM) ou de l’EUCAST 
(Comité Européen). Une souche sensible est une souche 
pour laquelle il existe une forte probabilité de succès 
thérapeutique lorsque le traitement est employé par 
voie systémique à la posologie de l’AMM. A l’inverse, 
une souche résistante est une souche pour laquelle il 
existe une forte probabilité d’échec thérapeutique 
quelque-soit la voie ou la dose d’administration. Les 
souches intermédiaires sont celles pour lesquelles le 
succès thérapeutique est imprévisible (zone tampon 
liée aux incertitudes techniques ou biologiques). Les 
facteurs liés au patient (l’état immunitaire) et à la 
bactérie sont pris en compte.  C’est un outil de 
prédiction de la probabilité de succès thérapeutique et 
donc une aide à la prescription pour un vétérinaire 
notamment en évitant le recours aux molécules pour 
lesquelles un faible succès thérapeutique est identifié.    

ECV et BC ont chacun leurs intérêts et leurs limites, et ne doivent surtout pas être confondus. Par exemple une souche 
non-sauvage ne signifie pas nécessairement que la souche va être résistante cliniquement. D’autre part, pour certaines 
espèces bactériennes, il existe une différence très importante en terme de valeur entre les BC et l’ECV. Les BC peuvent 
être amenés à en fonction de la stratégie de prescription souhaitée pour un antibiotique donné. En règle générale, le 
breakpoint clinique doit être supérieur à l’ECV et ne jamais scinder la population sauvage en 2. En effet,  d’un point de 
vue microbiologique, il n’y a aucune raison de séparer des souches en sensibles ou résistantes au sein d’une population 
sauvage.  
 
En médecine vétérinaire, il existe peu, voire pas, pour certaines molécules, de données PK/PD. Les diamètres critiques et  
breakpoints basés sur une approche épidémiologique uniquement dans le but de discriminer des populations qui ont 
acquis ou non un mécanisme de résistance. Le laboratoire informe donc le praticien sur des phénotypes particuliers 
ayant une plus grande probabilité d’échec thérapeutique. Aux Etats-Unis le comité CLSI vétérinaire a déjà intégré un 
certain nombre de données dans l’établissement de ces breakpoints qui commencent à se rapprocher de BC. En médecine 
humaine, ces standards sont à un stade plus avancé. Ainsi, par exemple la pénicilline pour streptococccus pneumoniae 
(pneumocoque), en fonction du foyer d’infection (méningite ou pneumonie) aura des  BC différents. 
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Limites  
La médecine vétérinaire présente des cas particuliers, liés à des germes ou des voies spécifiques. Pour un grand nombre 
de genres ou d’espèces bactériennes, il n’existe aucun diamètre ou concentrations critiques associées. C’est le cas de 
Trueperella pyogenes et de germes anaérobies. Pour les mycoplasmes, il existe peu de données de sensibilité, avec des 
méthodes non standardisées et présentant de nombreuses limites. C’est également le cas de la voie intramammaire 
pour laquelle il n’existe pas de breakpoints, l’approche PK étant très particulière puisqu’on injecte un antibiotique 
directement au site d’infection. Les breakpoints en médecine humaine sont plus nombreux qu’en médecine vétérinaire. 
Leur extrapolation doit être faite avec énormément de précautions. 

En conclusion, le praticien doit connaitre les limites et les valeurs prédictives relatives des résultats fournis par 
l’antibiogramme afin d’en comprendre l’intérêt. Un travail collectif conséquent (praticiens, instituts de recherche, 
laboratoires d’analyses  et pharmaceutiques) est nécessaire pour se rapprocher du niveau de connaissance de la 
médecine humaine. L’objectif est d’améliorer les outils de détermination de la sensibilité in vitro pour un meilleur 
pronostic du traitement antibiotique vétérinaire. 

Intérêt & limites de l’antibiogramme pour le praticien 3. 
Intérêts 
Les données in vitro restent une approche probabiliste de succès d’un 
traitement. En effet, les conditions de détermination de ces données de 
sensibilité sont parfois éloignées de celles auxquelles sont confrontés les 
praticiens: état immunitaire de l’animal, la souche, innoculum au site 
d’infection, biofilms, existence  de co-infection et facteurs d’élevage. 
Cependant, la valeur prédictive sensibilité/efficacité est bonne : une 
souche sensible est une souche pour laquelle il existe 90% de chance de 
succès thérapeutique chez le sujet immunocompétent. En revanche la 
valeur prédictive est mauvaise pour la prédiction de l’inefficacité d’un 
traitement antibiotique. Malgré ses limites, l’antibiogramme reste un très 
bon outil de la gestion de l’antibiothérapie. 

La catégorisation des souches est parfois extrapolée de résultats d’une ou plusieurs molécules de la même famille. Le 
praticien est alors informé de l’existence de mécanismes de résistance pouvant lui permettre d’exclure un certain 
nombre de molécules ou de familles ayant une probabilité d’échec plus grande. La compilation, pour un animal donné 
ou pour un élevage, des données de sensibilité des souches qui circulent permet d’optimiser l’antibiothérapie 
probabiliste à mettre en place avant les examens complémentaires. A titre collectif, le suivi national des données 
épidémiologiques (RESAPATH), permet d’objectiver des tendances des niveaux de sensibilité. Il est alors possible  de 
visualiser clairement certains effets de changement de pratique. 


