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Introduction : 

 En 1942, Waksman a défini les antibiotiques comme des substance   

chimiques, produites par des micro-organismes et capables, à faible 

concentration, d'inhiber la croissance d'autres micro-organismes ou 

même de les détruire. Cette définition classique, permettant               

de différencier les antibiotiques des substances de synthèse dotées 

d'un pouvoir antibactérien, ne semble plus justifiée car                          

de nombreuses substances, autrefois obtenues à partir de culture, 

sont actuellement synthétisées ou modifiées par synthèse. 

Chaque antibiotique est caractérisé par son spectre d'activité qui 

correspond aux différentes espèces bactériennes susceptibles d'être 

sensibles à son action. Selon les antibiotiques le spectre est limité              

ou large. 

Le corollaire du spectre d'activité est la résistance naturelle                  

des bactéries aux antibiotiques. Ainsi, les entérobactéries qui sont                      

des bacilles à Gram négatif sont naturellement résistantes à la pénicilline G. La résistance 

naturelle est un caractère d'espèce, elle touche toutes les souches d'un espèce bactérienne 

donnée.  

La résistance naturelle des principales espèces bactériennes d'intérêt médicale est donnée dans 

les Recommandations du Comité de l'Antibiogramme (CA-SFM). 

 

La connaissance du spectre d'activité des antibiotiques (et donc de la résistance 

naturelle des bactéries) devrait permettre d'instaurer un traitement. Dans la réalité, la situation 

est beaucoup plus complexe car les bactéries peuvent acquérir une résistance aux 

antibiotiques par modification de leur capital génétique (mutation, transformation, 

transduction, conjugaison). Cette résistance acquise préexiste à l'utilisation des antibiotiques 

mais l'utilisation intensive de ces molécules conduit à une sélection de nombreuses souches 

résistantes. Aussi, dans de nombreux cas, la seule identification de l'espèce bactérienne ne 

permet plus de prédire l'efficacité d'une antibiothérapie. 

Dans le traitement d'une maladie bactérienne, il faut sélectionner l'antibiotique le plus efficace 

sur la bactérie pathogène et s'assurer que les concentrations atteignent un taux thérapeutique 

au sein du foyer infectieux. Le rôle du laboratoire de bactériologie est d'isoler et d'identifier 

les bactéries puis de déterminer in vitro, à l'aide de méthodes rigoureusement standardisées, 

l'activité des divers agents antimicrobiens. 

http://www.sfm-microbiologie.org/pages/?page=746&idl=21


Un antibiogramme : 

C’est une technique pour tester l’efficacité des antibiotiques vis-à-vis des 

bactéries données en introduisant un ou plusieurs antibiotique dans le 

milieu d’un plat de pétri porteur de bactéries. Une zone claire indique 

l’activité bactéricide. 

Cette examen biologique consiste à mettre en évidence des germes sur un prélèvement  pour 

pouvoir mieux le traiter. Il évite aussi la prolifération des bactéries multi-résistantes. 

Pourquoi demander un antibiogramme? 

Pour combattre des bactéries il faut administrer un traitement auquel les germes sont sensibles 

: face à la croissance de bactéries multi-résistantes (BMR, TOTOR…) on ne peut se permettre 

de prescrire des médicaments sans savoir l’impact  qu’ils auront sur les germes. IL est temps 

de lutter contre la résistance des bactéries. On se souvient notamment du fameux slogan : « les 

antibiotiques, c’est pas automatique! ». 

Principe :  

L'antibiogramme a pour but de déterminer les Concentrations Minimales Inhibitrices (CMI) 

d'une souche bactérienne vis-à-vis des divers antibiotiques. Par définition (O.M.S.), la CMI 

est la plus faible concentration d'antibiotique capable de provoquer une inhibition complète de 

la croissance d'une bactérie donnée, appréciable à l'œil nu, après une période d 'incubation 

donnée. La détermination de cette valeur est peu précise mais elle est consacrée par l'usage et 

elle bénéficie d'une masse importante d'informations recueillies à son sujet. 

 

Intérêt de l'examen 

Lorsqu'une bactérie pathogène est identifiée dans un prélèvement bactériologique, un 

antibiogramme peut être réalisé. Celui-ci consiste à tester un panel d'antibiotiques vis à vis de 

la bactérie isolée. Il permettra ainsi de définir, pour chaque antibiotique, si la bactérie y est 

sensible (dans ce cas l'antibiotique est efficace sur le germe), intermédiaire (l'antibiotique n'est 

efficace que dans certaines conditions, à fortes doses) ou résistante (l'antibiotique est 

inefficace). 

L'antibiogramme apporte une aide très importante au médecin pour choisir l'antibiotique à 

prescrire ; il peut ainsi être amené à changer de traitement au vu de ces résultats. 

Résultats 

Seuls certains antibiotiques "représentatifs" sont testés ; ils sont choisis en fonction du type de 

prélèvement et du germe en cause. Ils sont rendus, vis à vis de la bactérie testée : sensible, 

intermédiaire ou résistant. 

http://www.fiches-de-soins.com/un-antibiogramme-quest-ce-que-cest/


A partir de ces résultats, le médecin peut extrapoler sensible, intermédiaire ou résistant sur 

d'autres antibiotiques de la même famille. 

Certains mécanismes particuliers de résistance aux antibiotiques avec la souche testée peuvent 

parfois être mentionnés. 

Protocole expérimental: 

Tout d'abord nous avons créé un milieu 

favorable, nutritif à la bactérie que nous 

souhaitons cultiver, le milieu de gélose 

Mueller-Hinton, que nous avons étalé sur une 

boite de Pétri. 

La composition de milieu MH :  

-Macération de viande de bœufs 300ml/L 

-Hydrolysat de caséine 17,5 g/L 

-Amidon 1,5 g/L 

-Agar 1O g/L 

NB: l’épaisseur doit être au moins 2cm pour une bonne diffusion de disque à l’intérieur de 

milieu. 

La préparation de la suspension bactérienne : 

  

 

 

 

 

 

 

 



L’ensemencement : 

Par l’écouvillon ou bien le râteau et jamais par innondation. 

Isolement sur boîte de Pétri 

Ecrire son numéro de poste, la date et l’identifiant du mélange ou de la souche sur le 

couvercle de la boîte. 

  Prélever la suspension bactérienne à l'aide d'une anse ou d'une 

pipette Pasteur  boutonnée stérilisée en effleurant une colonie isolée 

ou en trempant dans la suspension. 

 Ouvrir la boîte et déposer la pointe de l'anse ou de la pipette au point 

initial. 

 Faire des stries serrées sans rayer la gélose. 

 (Eventuellement, stériliser l’anse si la suspension est trop dense) 

 Stériliser l'anse ou jeter la pipette.  

Refermer la boîte et la déposer dans l'étuve, couvercle vers le bas pour éviter l’hmidité. 

Incubation à 37°C pendant 3jours. 

 

Les disques d’antibiotique : 

Il y a ceux qui agissent sur des bactéries Gram Positif et d’autres 

sur des Gram Négatif. 

Chaque antibiotique a une concentration bien précise. 

Le dépôt des disques : 

Par distribution des disques ; soit par  Distributeur de disques  

Ou bien par une pince stérile. 

 

 

 

 



Résultat et interprétation : On détermine l'efficacité de l'antibiotique grâce aux différents 

spectres d'inhibition, et celui ayant le plus grand diamètre est celui entourant le disque 

d'antibiotique contenant 

l'amoxicilline. 

Suite à ce premier 

antibiogramme , on sait que 

la bactérie E.COLI est 

sensible à l'antibiotique 

Amoxicilline. On peut 

déterminer la sensibilité de 

la bactérie face aux 

antibiotiques Amoxicilline 

grâce au spectre d'inhibition 

et aux résultats 

précédemment présentés. 

Les difficultés techniques et les limites de validité évoquées ci-dessus ne doivent pas faire 

conclure à l'inutilité de l'antibiogramme. "Ça marche ! ". Cette affirmation de Chabbert 

semble également vraie en médecine vétérinaire. Il reste cependant beaucoup à faire pour 

utiliser au mieux cet examen. Des efforts de la part des laboratoires et des cliniciens sont 

nécessaires.  

A l'occasion de l'analyse bactériologique, un dialogue doit s'instaurer entre le praticien et le 

responsable du laboratoire. Trop souvent, l'un ou l'autre des deux participants attribue à son 

interlocuteur des connaissances qu'il n'a pas obligatoirement. 

 



Le test d’AMES : 

Le test d'Ames est un test biologique permettant de 

déterminer le potentiel mutagène d'un composé 

chimique. Les cancers étant souvent liés à des 

dommages causés dans l'ADN, ce test rapide et 

peu onéreux est donc utilisé afin d'estimer le 

potentiel cancérigène d'une substance. Le 

protocole fut décrit dans une série de publications 

au début des années 70 par Bruce Ames et son 

équipe de l'Université de Californie, Berkeley. 

Principe du test : 

Le principe de ce test repose sur différentes souches de Salmonella typhimurium portant 

des mutations dans les gènes nécessaire à lasynthèse de l'histidine. Ainsi, celles-ci sont 

donc auxotrophes pour l'histidine et requièrent par conséquent un apport d'histidine pour se 

développer. 

Le test permet donc d'évaluer la facilité que possède une substance à induire une réversion de 

la souche auxotrophe. Dans le cas d'une substance mutagène, on observe ainsi l'apparition de 

souche prototrophes, ne nécessitant plus d'histidine pour croître mais d'un milieu 

minimum seulement. 

Un extrait de foie de rat (appelé S9 Mix) est ajouté afin de simuler l'effet du métabolisme. En 

effet, certains composés comme le benzopyrène une fois métabolisés induisent la formation 

de produits cancérigènes. Du S9 Mix de Hamster peut être utilisé pour entrainer la 

métabolisation de certains produits. Certains toxiques directs ne nécessitent cependant pas 

d'activation métabolique avec du S9 Mix. On peut alors le remplacer par du PBS. 

Différentes souches de Salmonella typhimurium peuvent être utilisées pour ce test. Différents 

types de dommages à l'ADN peuvent ainsi être observé en fonction des souches. La souche 

TA98 qui est l'une des plus utilisée est plus sensible aux mutations qui affectent le cadre de 

lecture. La souche TA100 est une souche plus sensible aux mutations de substitutions. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Benzopyr%C3%A8ne


Particularité des souches bactériennes: 

Les bactéries doivent posséder un caractére provoquant la formation de parois dépourvues 

d'un lipopolysaccharide  rendant les cellules perméables à de nombreuses substances. 

Les bactéries sont déficientes dans leur système de réparation de l'ADN par excision et 

possédent des gènes plasmidiques favorisant un fort taux de mutation lors de la réparation de 

l'ADN. 

 

Particularité du milieu de culture: 

Certaines substances nécessitent un inducteur pour être mutagène. 

un extrait de foie de rat appelé S9 Mix (fraction microsomale) 

obtenu par ultracentrifugation est souvent ajouté à l'agar mou avant 

étalement. Cet extrait enzymatique convertirait les substances 

cancérogènes en dérivés électrophiles, plus susceptibles de réagir 

directement avec l'ADN, système absent chez les bactéries mais 

présent chez les mammifères. Ainsi de nombreux agents 

cancérogènes comme les aflatoxines ne deviennent actifs dans ce 

test qu'en présence de cet extrait de foie. 

 

 

Avantages: 

 

méthode simple, sensible et précise. Ce test peut également 

s'appliquer à l'analyse d'effluents industriels, d'eau à usage 

alimentaire, de fumées ou de gaz d'échappement, de liquides 

biologiques humains (urines, fécès) provenant d'individus mis 

en contact par leur travail avec des produits cancérogènes. 

Les médicaments  et leur principe actif  peuvent aussi faire 

l'objet d'un examen systèmatique par ce test. 

  

Inconvénient: 

Comme Salmonella est un organisme procaryote, il ne représente pas un modèle parfait pour 

l'Homme. Un modèle in vitro plus adapté a été créé pour les cellules eucaryotes, sur des 

cellules de levures par exemple. 

 

 



Test d’UV sur les bactéries : 

Dans un contexte global de sécurité alimentaire, 

avec une recherche incessante de nouveaux 

moyens athermiques de lutte contre                   

le développement de microorganismes 

indésirables, cette étude rentre dans le cadre 

d’un projet européen qui a pour but                  

de combiner les effets antimicrobiens                     

des ultraviolets (UV) et de l’ozone pour 

décontaminer les fruits et légumes, diminuer  

les pertes post-récoltes et prolonger ainsi leur 

durée de conservation. L’état de l’art montre un nombre important d’études sur l'activité 

antimicrobienne de l'UV seul ou de l'ozone seul. Très peu d'études traitent de l'action 

combinée et synergique des deux et aucune, à notre connaissance, n'a traité de l'effet de ce 

procédé sur les fruits et légumes. Les résultats présentés dans cet article s’attacheront tout 

d’abord à étudier l’effet de l’UV seul. 
 

L’appareil de laboratoire est muni d’une lampe UV et d’un filtre pour disposer des UVC 

à 254 nm. Ce dispositif permet de traiter des échantillons à distance et temps contrôlés 

 

Microorganismes et conditions de culture 

-  Escherichia coli LRGIA-EC1 est cultivé sur Bouillon Nutritif (Merck) à 37°C pendant 18h. 

En fin de période d'incubation, la concentration obtenue en bactéries est comprise entre 

6.4x106 et 1.3x107 UFC.mL-1 (Unité Formant Colonie par millilitre). 

 

-  Staphylococcus aureus CNRZ3 est cultivé de la même façon. La concentration obtenue en 

fin de période est comprise entre 4.7x105 et 5.3x106 UFC.mL-1. 

 

-  Aspergillus niger ATCC 16404-CT est cultivé à température ambiante sur gélose Sabouraud 

(Merck). Les spores obtenues après 5 jours de culture sur Sabouraud sont récupérées par 

versement de 9 ml d'eau physiologique stérile contenant 0,1 % de Tween 80 (Sigma, St 

Quentin Fallavier) sur la surface de la gélose et raclage doux à l'aide d'un râteau stérile. Les 

spores sont transférées dans un tube stérile. La densité des spores est évaluée avec un 

hématimètre (Malassez) et un microscope optique (Zeiss, grossissement x40). La charge est 

comprise entre 1.1x107 et 3.7x107 spores.mL-1. 
 

Les différents résultats confirment la sensibilité des différentes souches testées aux 

rayonnements UVC. Les UVC sont responsables de l’action bactéricide. 

 



Conclusion : 
 

Les bactéries ont constamment besoin, comme nous d'ailleurs, de s'adapter à leur 

environnement.  

- Ainsi la modification du génome ou encore la modulation de l'expression de gènes, jusque-là 

silencieux ou d'expression limitée peut être observée par l'insertion/transposition d'un ADN 

(éléments transposables) suivie d'une recombinaison illégitime ou par mutation ponctuelle au 

niveau du promoteur. La mutation est souvent léthale et difficilement réverse. 

 

- L'acquisition de gènes est fréquente, en particulier ceux de résistance aux antibiotiques ou 

antiseptiques mais aussi ceux facteurs de la virulence. Le mode de transfert de l'ADN est           

le plus souvent la conjugaison avec des plasmides ou des transposons. 
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